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ÉDITO

Les Français ont fait le choix d’un nouveau Prési-
dent de la République.

Au-delà de l’opinion de chacun, une page se tourne,
celle d’une classe politique dépassée par les postures et
les clivages, peu utiles aux intérêts du pays. La France
est bien trop abimée pour continuer à faire comme avant et une salutaire
clarification est attendue pour les élections législatives. Mais avant toute
chose, le parlementaire qui sera choisi pour représenter Brive le 18 juin
prochain devra incarner une personnalité bien ancrée dans son territoire
pour mieux le défendre à Paris, point plus essentiel à mes yeux que son
appartenance ou non à un « système » que le candidat à l’élection prési-
dentielle lui-même fustigeait.

Fort heureusement, ce qui est attendu plus que tout aujourd’hui de nos
dirigeants nationaux, dans leur pratique comme dans leur approche des
dossiers, est à l’image du travail accompli, depuis bien longtemps, par les
élus locaux ; loin d’une lecture systématiquement clivante des problèmes,
ils agissent selon l’intérêt général de leurs concitoyens, avec bon sens,
proximité et pragmatisme.

À Brive, cette attitude est la nôtre et nous ne nous sommes pas privés de
l’appliquer autour de questions de fond :

- En menant une concertation baptisée « Mes priorités pour
ma ville » ;
- En instaurant, 16 conseils de quartier élus ;
- En portant une ambition urbaine à travers « La Page Urbaine » !

Le lien entre ces trois exemples repose sur le partage des réflexions et le
rendu de la décision. 

Oui, rendre compte sur le terrain des engagements de mandats et mesurer
leur application est indispensable, que ce soit lors des assemblées géné-
rales d’associations de quartier ou lors des permanences bi-mensuelles
que je tiens sans rendez-vous.

Plus que jamais, je crois en cette proximité, axée sur l’engagement des
femmes et des hommes qui se rassemblent pour partager un projet de
ville, davantage que leur appartenance et leur sensibilité politique.

Nous l’assumons depuis le début du mandat sans posture.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Frédéric Soulier assure ses permanences dans
les quartiers.
Elles se font sans rendez-vous de 14h à 16h et
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 Vendredi 23 juin aux Studios des musiques
actuelles, 7 rue Jean-Cassan
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C’EST NOUVEAU

Le Conservatoire à la page
Les inscriptions et le paiement sécurisé 
en ligne sont désormais possibles.

Modernisation. Inscriptions et paiement simples et rapides en ligne.

C’est une petite révolution qui va simplifier la vie des familles.
Pour la première fois, il sera non seulement possible de s’ins-
crire en ligne aux cours du Conservatoire, mais aussi de payer
directement depuis son ordinateur. Une nouveauté attendue
par de nombreux parents. 
Le top départ des inscriptions est donné lundi 26 juin à 17h30
sur le site du Conservatoire de Brive. (Dès le lundi 12 juin à
17h30 pour les réinscriptions). Attention, plusieurs groupes li-
mitent leur effectif. Il convient donc de s’y prendre tôt.

La fin des dossiers papier
Fini les dossiers papier et les heures d’attente au Conservatoire.
Les inscriptions peuvent à présent se faire tranquillement de
chez soi, depuis son ordinateur. 
À noter que pour les personnes qui ne disposent pas du maté-
riel nécessaire, le Conservatoire met à disposition 3 ordinateurs
dans la salle d’attente de l’établissement. 
- Pour les réinscriptions, lundi 12 de 17h30 à 20h30, puis du 13
au 20 juin de 10h à 12h et de 13h à 17h30, samedi de 9h à 13h.
- Pour les inscriptions, dès lundi 26 de 17h30 à 20h30. 
Des personnes du Conservatoire seront présentes pour accom-
pagner le public tout au long de la démarche.
Pour s’inscrire, rien de plus simple. Il faut se rendre sur le site
du Conservatoire (conservatoire.brive.fr) et cliquer sur l’encart
extranet-Imuse, créer un compte, remplir les champs demandés
et choisir les cours et  les horaires pour les pratiques collectives

(hors atelier). Pour les horaires des cours individuels, les choix
se feront à la rentrée lors des rencontres parents-professeurs. 
Pour valider l’inscription, charge ensuite aux familles de trans-
mettre les pièces justificatives (avis d’imposition 2016 sur les re-
venus 2015) dans les plus brefs délais. Plusieurs options : les
scanner, les envoyer par la poste ou les déposer au Conservatoire.
Quant au paiement, on peut le réaliser en une seule fois au
Conservatoire (chèque, chèques vacances, CB), en 4 fois ou en-
core par prélèvement automatique avec un RIB signé. 
Une vraie dynamique de modernisation, synonyme de gain de
temps, qui se généralise et dans laquelle le Conservatoire de
Brive n’est pas en reste. JB
Infos : 05.55.18.17.80 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h.

Un petit train dans la cité

Un petit train touristique sillonne, depuis début mai, la cité
gaillarde. « Ces visites permettent aux touristes de découvrir
Brive autrement », explique le conseiller municipal Jean-Daniel
Vilatte. « Le rythme comme le parcours diffèrent des visites à
pied proposées par l’Office de tourisme. Et le petit train est éga-
lement un excellent vecteur de communication. »

Tourisme. Brive est à découvrir autrement avec son petit train.

Trois gares se trouvent sur le parcours : gare 1 place du 14
Juillet, près de l’Office de tourisme, gare 2 à l’angle de la rue
des Échevins, et gare 3 à l’arrêt de bus de la place de Lattre
de Tassigny.

Parcours et commentaires
Halle Brassens, pont Cardinal, théâtre municipal, chapelle
Saint-Libéral, hôtel de ville, collégiale Saint-Martin, chocolate-
rie Lamy, fontaine Bourzat, distillerie Denoix, « phare » de l’Of-
fice de tourisme, les trésors sont nombreux sur le parcours,
effectué en une trentaine de minutes. Les commentaires, diffu-
sés, au choix, en français ou en anglais, via des écouteurs, ne
sont pas que descriptifs. Les anecdotes sont nombreuses, par
exemple, sur l’écrivain Michel Peyramaure ou Jacques Chirac.

Dates, horaires et tarifs
En juin et septembre, le train circule les lundis, jeudis et ven-
dredis, avec départs à 11h et 17h (gare 1) et arrêts 10 minutes
plus tard gare 2 et 15 minutes plus tard gare 3.
En juillet et août, ce sera tous les jours sauf le mardi, avec des
départs à 10h30, 11h30, 15h, 16h, 17h, 18h, 21h (gare 1) et ar-
rêts 10 minutes plus tard gare 2 et 15 minutes plus tard gare 3.
Tarifs : 6 euros, 4,50 euros pour les moins de 12 ans, gratuit
pour les moins de 3 ans. OS
Contact : Brive Tourisme au 05.55.24.08.80
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Quand la gourmandise est solidaire
L’opération Tarte aux fraises du Rotary club
de Brive revient tout le mois de juin. Cette
année, elle permettra à de jeunes autistes de
pratiquer la musique dès le mois de septem-
bre au Conservatoire.

Ramassages scolaires
Les inscriptions, 
c’est maintenant

Cars blancs. De 500 à 700 enfants transportés.

Il y a du changement pour les ramassages scolaires sur Brive-
Malemort (les cars blancs du matin et du soir). Leur gestion est
désormais assurée non plus par le délégataire du réseau, mais
par l’Agglo elle-même. Conséquence : il faut vous inscrire di-
rectement auprès des services de la Communauté d’agglomé-
ration briviste.

Aussi par internet
L’Agglo reprend donc la main sur les transports scolaires et,
bonne nouvelle, l’inscription peut désormais se faire aussi sur
internet, un mode plus simple, plus rapide et qui permet de
payer par CB. Il est aussi possible d’envoyer un chèque ou de
venir régler en espèces. Vous pouvez évidemment continuer à
effectuer votre inscription en remplissant un dossier papier. Et
dans ce cas, vous pourrez vous acquitter par chèque ou en es-
pèces. Le dossier est téléchargeable sur le site agglodebrive.fr.
Vous pouvez également le récupérer auprès des services de l’Ag-
glo (avenue Léo-Lagrange au 3e étage) ou à l’agence Infobus
(place du 14 Juillet). 

Plus on s’inscrit tôt, moins on paye
L’abonnement « scolaire » permet à votre enfant d’utiliser les
cars de ramassage scolaire blancs, tout comme les bus urbains
uniquement dans les plages horaires limitées du matin et du

soir. Il est désormais de 30 à 45 euros par an et par enfant selon
la date d’inscription : 30 euros si vous accomplissez vos dé-
marches en juin, 35 euros en juillet et 45 euros ensuite. 
Le plus tôt sera donc le mieux, ce qui permet au gestionnaire
une meilleure planification de la capacité des transports qui
concernent tout de même 500 à 700 enfants.
Comme auparavant, votre enfant peut également bénéficier
d’un abonnement « urbain Libéo » qui lui ouvre tous les ser-
vices de transports de l’Agglo, ramassages scolaires comme bus
Libéo en illimité. Dans ce cas, adressez-vous directement
comme d’habitude à l’agence Infobus du 14 Juillet. MCM

Infos au 05.55.74.37.49 et sur agglodebrive.fr.

Le principe est simple, vous achetez une tarte aux fraises chez
l’un des boulangers-pâtissiers participant à l’opération (iden-
tifiés par l’affiche sur la vitrine) et celui-ci s’engage à reverser
une partie de son chiffre d’affaires au Rotary club de Brive qui,
lui, remettra un chèque de la totalité des sommes perçues à une
association locale à but humanitaire.  

La formation de 3 professeurs
Cette opération Tarte aux fraises a été initiée en 2015 par le club
Rotary. La première année, elle a permis de recueillir
1 600 euros au profit de la Maison heureuse qui ont servi pour
l’achat de matelas anti-escarres pour les personnes en situation
de handicap. L’an dernier, 2 000 euros ont été versés à l’asso-
ciation APICEMH qui œuvre au profit des enfants hospitalisés
au centre hospitalier. Pour cette 3e édition, point d’association
bénéficiaire, mais une belle initiative qui permettra à de jeunes

autistes d’accéder au
Conservatoire. 
« L’idée est venue
de la rencontre
fortuite de l’un
de nos membres
avec une spécia-
liste qui forme
les professeurs à
cette pratique »,
explique le prési-
dent Daniel Lacheze.
« Nous l’avons proposée à
la mairie qui nous a suivis. » 
Le bénéfice de l’opération permettra de financer la formation
d’une semaine que suivront 3 professeurs en juillet. Dès la pro-
chaine rentrée, 6 enfants pourront ainsi suivre des cours de
piano, de percussions et d’accordéon. Comme quoi, la gour-
mandise peut être une bonne action. Ne vous privez donc pas
de tarte aux fraises. D’autres artisans intéressés peuvent se join-
dre à cette opération qui est loin d’être tarte. MCM

Infos au 06.79.71.29.86.

2017050070A.qxp_Maquette BM2015  23/05/2017  15:23  Page5



T             

2017050070A.qxp_Maquette BM2015  23/05/2017  15:23  Page6



DOSSIER

7Mai 2017 - N°299 - Brive Mag’

Textes : Frédérique Brengues, Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

l y a deux ans, la Ville de Brive s’en-
gageait dans un exercice inédit de
consultation citoyenne « Mes priori-
tés pour ma ville ». Cette démarche

avait pour origine le constat fait de la si-
tuation financière de la Ville qui imposait
à l’évidence de procéder à des arbitrages,
voire de repenser l’organisation même
du service public municipal. Ceci a eu
deux mérites : tout d’abord de sensibili-
ser les Brivistes sur l’usage qui était fait
des deniers publics dans la mise en place
des politiques municipales, ensuite de re-
cueillir leurs priorités au quotidien.

Loin de se limiter à la seule consultation
proprement dite, cet exercice s’est traduit
politiquement par un débat et l’adoption
d’un Livre blanc qui a intégré l’avis des
Brivistes à travers des mesures considé-
rées comme prioritaires et d’autres qui
ont fait l’objet d’ajustements budgétaires.
De ces réflexions a émergé une stratégie
qui accompagne la politique de redres-
sement financier déjà entamée par la
Ville depuis 2014. Par exemple, le constat
fait qu’à peine 5 % du fonctionnement
des services au public (équipements
sportifs et culturels principalement)

était financé par les usagers et le reste par
les contribuables a motivé la mise en
place de tarifs différenciés entre Brivistes
et non-Brivistes.

Le Livre blanc et ses propositions ap-
portent un fil conducteur à l’action de
la Ville. À l’opposé d’une démarche
strictement punitive, il met en accord
la stratégie financière de la Ville avec
les attentes de ses habitants. Du respect
de cette logique dépendra aussi la réus-
site de cet exercice de démocratie col-
laborative.

I

Les travaux de Brive,
de la consultation au Livre blanc
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Travaux : engagement et nécessité

Rue Gambetta. Réhabilitation complète.

Boulevard Henry de Jouvenel en plateau pour la sérénité des élèves et des familles.

e Livre blanc était pour le moins
explicite. Depuis près de 40 ans,
l’entretien de la voirie commu-
nale n’ayant fait l’objet d’aucune

attention particulière, il en déplorait la dé-
gradation. 90 % des Brivistes confir-
maient ainsi lors de leur consultation la
priorité absolue qu’il convenait de lui ac-
corder. La municipalité s’est ainsi lancée
dans un nécessaire et ambitieux pro-
gramme gravitant autour de quatre axes
majeurs : la reprise de voiries correspon-
dant aux réfections des rues les plus dé-
gradées de la ville. La remise en état de
voiries majeures telles que la RD 1089 et
la rue Gambetta, la reprise de voirie fai-
sant suite à l’intervention des différents
concessionnaires de réseaux, comme ce
qui a été réalisé au carrefour de la rue
Romain-Rolland, Delmas et du boule-
vard de Jouvenel sans oublier la création
d’une équipe « trottoir » afin de réaliser
des kilomètres de trottoirs en réfection
partielle et totale.

Sécurisation de l’espace public
Comme nous le confirmait Jean-Pierre
Vernat, adjoint à l’aménagement urbain,
l’exécution des travaux a aussi porté en

priorité sur la mise en sécurité des abords
des écoles avec la création pour un mon-
tant total de 44 389 euros de 7 zones limi-
tées à 30 km/h aux abords des écoles Henri
Gérard, Jules Vallès, du groupe Cabanis,
Danton et Bossuet boulevard de Jouvenel,
de l’école Jules Ferry, de l’école Notre
Dame, de l’école La Salle (programmation

Préoccupation majeure des habitants : 
les travaux participant à la valorisation de la ville 
façonnent son visage et valorisent le futur de chacun.

en 2017) et de l’école Saint-Germain. Prio-
rité également donnée à la transformation
de la rue Gambetta, largement abordée
dans nos colonnes et qui le sera encore,
avec un montant global de 1 131 224 euros
ainsi qu’aux travaux de la RD 1089 : chan-
tier porté par la Ville de Brive pour un
montant de 4 659 000 euros.

L
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Grands et petits travaux réalisés en 2016

Les 16 conseils de quartier de la ville, cheville ouvrière du mieux vivre dans notre ville.
Les conseils de quartier ont, grâce à leur travail de concertation et à leur réactivité, permis la réalisation 
de travaux grands ou petits, mais toujours dédiés au confort et à la sécurité des habitants. 
Il est désormais possible sur le site internet de la Ville de Brive de visualiser et de localiser les travaux réalisés
dans le cadre des missions des conseils de quartier. www.brive.fr : rubrique Géoquartier.
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La gestion différenciée : faucher mieux 
et moins souvent
La gestion différenciée des espaces publics, autre point important 
du Livre blanc, a également fait l’objet d’une attention particulière. 
Notons ainsi le fauchage des voiries,  effectué désormais avec une 
première phase dite de « sécurité », grâce à un fauchage des bas-côtés 
uniquement, suivi par un fauchage plus large dans les virages et 
croisements. À remarquer également la programmation d’une

deuxième phase de 
fauchage effectuée à 
l’automne et qui consiste en
un fauchage de l’ensemble
comprenant bas-côtés, fossés
et talus. Précisons également
que certains espaces verts 
ne sont tondus que lorsque
l’herbe est à mi-hauteur 
de façon à intervenir moins
souvent, d’autres n’étant,
lorsque cela est possible, 
tondus qu’une fois par an,
comme le talus SNCF.

Collecte des biodéchets : une
expérimentation concluante

Biodéchets ou déchets organiques ou fermen-
tescibles qui peuvent être revalorisés en com-
post : ils représentent encore 30 % de nos
poubelles. La loi rendra obligatoire cette col-
lecte d’ici à 2025. La Ville de Brive anticipe
l’échéance. Elle a mis en place depuis octobre
une expérimentation sur le secteur des Rosiers,
représentatif de l’habitat périurbain. En tout,
quelque 2 300 foyers concernés. D’emblée, la
collecte s’est révélée concluante. 
Le volume des ordures ménagères a diminué et
le camion de ramassage ne passe plus que tous
les 15 jours. L’ambition est de généraliser cette
collecte dans la cité gaillarde d’ici à la fin du
mandat, en mars 2020.
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Des écoles regroupées dans la carte scolaire en mutation

Pôles d’enseignement

la rentrée 2016, les 5 classes de
l’école élémentaire Pont Cardinal
ont été transférées à Saint-Ger-
main 2 inoccupée et réaménagée

dans ce but. Un regroupement qui vise à
constituer un pôle d’enseignement fort et
pérenne pour anticiper et limiter les éven-
tuelles fermetures de classes, sans fragiliser
la répartition des écoles sur la ville. Brive a
déjà perdu 635 élèves en 20 ans et a connu
la fermeture de 30 classes et 3 écoles. 

L’élémentaire Pont Cardinal
Saint-Germain n’était pas inconnue des
élèves de Pont Cardinal qui s’y rendaient
déjà pour certaines activités. À Saint-
Germain 2, les élèves disposent désor-
mais de locaux accessibles et adaptés aux
diverses activités. Un restaurant scolaire
a même été créé : les enfants peuvent
ainsi déjeuner sur place alors qu’à Pont
Cardinal, ils devaient prendre un bus
pour leur repas aux Bouriottes. Sans ou-
blier la dangerosité du carrefour Cariven
alors que la Ville a sécurisé les abords des
deux écoles Saint-Germain. 
L’ensemble de ces aménagements s’élève
à 247 000 euros. Il aurait été bien plus
coûteux pour le maintien sur site. Ce re-
groupement permet aussi de générer des
économies de fonctionnement, de l’ordre

de 60 000 euros par année scolaire (en
transports, entretien, assurances, charges
courantes), ce qui est conforme aux pré-
visions du Livre blanc. Quant aux locaux
du Pont Cardinal, ils ont été affectés à la
police et à la garde municipales et au
centre de supervision urbain CSU. 

La maternelle Gaubre
En 10 ans, elle a perdu 39 élèves et ses
3 classes totalisent aujourd’hui 56 enfants

sur un espace de 825 m2. Elles seront trans-
férées à la prochaine rentrée vers les écoles
voisines de quelques centaines de mètres,
deux classes à Marie Curie et une à Jules
Romains. L’économie générée devrait être
de 53 000 euros par année scolaire.
Le bâtiment public va quant à lui jouer un
rôle majeur dans le projet Gaubre qui vise
à redynamiser le quartier. Il accueillera la
ludothèque très à l’étroit dans ses locaux
du centre-ville et les associations.

a Ville s’est donné jusqu’en 2019
pour rendre accessibles les rez-
de-chaussée de tous ses établis-
sements scolaires, soit 30 écoles

et 22 restaurants scolaires. Dans le cadre
de son Agenda d’accessibilité program-

mée (ADAP) qui englobe tous ses bâti-
ments recevant du public, elle s’est en
effet fixé deux tranches de réalisation :
2016-2019 pour l’accessibilité horizon-
tale (rez-de-chaussée) et 2022-2023
pour l’accessibilité verticale (les étages).
L’ensemble des travaux programmés sur
ces deux périodes s’élève à près de
1,3 million d’euros.

Rez-de-chaussée en priorité
En 2016, la Ville a engagé à ce titre plus
de 191 000 euros TTC sur 11 établisse-
ments. Des travaux qui ont englobé une
accessibilité au sens le plus large avec la
réalisation de rampes d’accès, mains
courantes, élargissements de portes, sa-
nitaires adaptés mais aussi la pose de
bandes pododactiles, de vitrophanies...
Elle poursuit ses efforts cette année et

Une accessibilité programmée : 
gagner le combat de la vulnérabilité

prévoit de consacrer en 2017 environ
150 000 euros de travaux d’accessibilité
dans 9 établissements scolaires.

L’élémentaire Pont Cardinal transférée à Saint-Germain 2.

À

L
École Roger Gouffault.

Jules Romains.
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Caneton : un nouvel équipement dont la Ville 
n’a pas fait l’économie

Renaissance. L’ancienne piscine Caneton requalifiée en espace sportif.

Pour redresser les finances, Frédéric Soulier, maire de Brive, a
opté pour la rigueur budgétaire. Une voie primordiale mais pas
exclusive. Parmi les chantiers menés figure ainsi la requalifica-
tion de l’ancienne piscine Caneton pour un coût total de
210 000 euros, dont 57 000 euros pris en charge par la Ville.
Mise en service en 1974, la piscine Caneton était devenue ob-
solète. Elle a fermé ses portes en novembre 2015. Rouvert en
mars après une requalification, l’espace sportif Caneton offre
à présent un plateau de 510 m2 revêtu d’un sol sportif qui est
adapté à la pratique de différentes activités (gym, acrogym...) 
« L’objectif était de trouver la meilleure utilisation possible de
ce lieu », a indiqué Frédéric Soulier. Avec un taux d’occupation
déjà quasiment complet, il accueille plus d’une centaine de sco-
laires chaque jour. Venus des écoles proches Henri Sautet, Paul
de Salvandy, mais aussi Jules Ferry et l’ensemble scolaire Ed-
mond Michelet, les jeunes ne perdent plus de temps dans les
transports pour se rendre dans des gymnases ou des stades éloi-
gnés de leur école. 
Hors temps scolaire, le gymnase accueille également la cen-
taine de licenciés du Cercle d’escrime de Brive s’exerçant au-
paravant à l’étage de la salle municipale de tennis devenue
inadaptée, et les activités de l’association Rondisport, tournée
vers le sport-santé.

L’espace sportif Caneton, concept multisport,
est mis à la disposition de la communauté 
éducative et sportive depuis mars.



e CCAS de la Ville de Brive a,
parmi ses réalisations majeures
et conformément avec celles
énoncées dans le Livre blanc, op-

timisé la communication et la lisibilité de
ses actions. Regroupées en trois grandes
catégories : personnes âgées, action so-
ciale et jeunes, la communication joue en
effet un rôle essentiel puisqu’il a été ques-
tion pour le CCAS, grâce à la réalisation
de tous ses objectifs, de faire savoir, de
faire connaître et d’exposer aux publics
ciblés la nature des services dont ils peu-
vent bénéficier. À la suite de l’inaugura-
tion remarquée de ses nouveaux locaux,
le CCAS a ainsi été accueilli pendant le
mois de mai dans les pages du journal La
Montagne. Séduits par les actions du ser-
vice, les journalistes ont suivi les agents
dans la réalisation de leurs tâches quoti-
diennes.

N’oublier personne
La coordination a visé quant à elle à har-
moniser les dispositifs existants et à les re-
grouper aussi souvent que possible sous
une bannière unique. Ce regroupement
permet au public d’aller plus vite dans
l’exécution de ses démarches et aux services
de gagner en efficacité administrative.

Dans ce cadre,
un important
travail a été réa-
lisé avec le
conseil départe-
mental pour re-
définir les
compétences en
matière d’ac-
compagnement
social ainsi que
les aides déli-
vrées par le
CCAS en com-
plémentar i té
des aides dépar-
tementales et
pour harmoniser les procédures afin de
simplifier les démarches des usagers.
Le CCAS a ainsi souhaité renforcer l’ac-
compagnement des jeunes de 18 à 25 ans,
dans une situation sociale souvent très
précaire et d’élargir l’offre de logements
mise à leur disposition par le Service ha-
bitat jeunes. S’ajoute à ces actions le
PAERPA (parcours des personnes âgées
en risque de perte d’autonomie) : projet
imposant piloté par l’Agence régionale
de santé ainsi que le centre hospitalier et
le conseil départemental. Tous les acteurs

de ce secteur seront ici réunis dans une
démarche commune. Le CLIC jouera ici
un rôle essentiel en matière d’accompa-
gnement social et de coordination des
aides.
Enfin, des projets ambitieux ont pu être
menés à bien à travers l’action « une vi-
site, un sourire » qui associe de nom-
breux partenaires associatifs pour faire
cause commune contre l’isolement des
personnes âgées sur le territoire. Cette ac-
tion a déjà permis à plus de 80 personnes
âgées de recevoir la visite de bénévoles.

L
CCAS : faire savoir, faire connaître, coordonner

Pari relevé et tenu par le CCAS pour faire connaître l’étendue de ses actions.


Guichet unique
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DOSSIER

Espaces verts : pari tenu pour le zéro phyto
Autre engagement municipal majeur : celui de la suppression des produits phy-
tosanitaires dans la gestion des espaces verts. Ainsi, la plupart des terrains de

sports ne sont plus traités avec des désherbants
sélectifs, des fongicides ou des fertilisations chi-
miques (seuls quatre terrains le sont encore par-
tiellement : le stadium, l’annexe du stadium
ainsi que le gymnase Lapeyrie et Pestourie). En
compensation, les services municipaux utilisent
des produits bio et des actions mécaniques plu-
sieurs fois par an. Le fleurissement de la ville a
fait lui aussi l’objet d’une modification des pra-
tiques, grâce à l’introduction de plantes vivaces,
la diminution des plantes annuelles, la diminu-
tion de la densité de plantation, et le choix d’es-
pèces moins gourmandes en eau.
Les suspensions ont été supprimées ou rempla-
cées par des jardinières pleine terre, le paillage,
a été systématiquement mis en place et, depuis
2016, aucun produit phyto n’est utilisé pour le
fleurissement. L’eau est également soigneuse-
ment gérée. Côté serres municipales : celles-ci
n’utilisent que la lutte bio et une fertilisation na-
turelle. Elles ont optimisé leur mode de produc-
tion grâce à la culture à partir de jeunes plants,
et introduit des plantes vivaces tout en dimi-
nuant le nombre de variétés. Le service de la

propreté urbaine chargé entre autres du désherbage des rues n’emploie plus de
produits phyto. En contrepartie, une brigade verte ainsi qu’un chantier d’inser-
tion ont été mis en place afin d’effectuer un désherbage manuel. Les agents tra-
vaillent à la binette, aux désherbeurs thermiques ou désherbeurs mécaniques.

Des tarifs différenciés
Réajustés, les tarifs de plusieurs activités et
services municipaux sont différenciés selon
que l’usager habite ou non à Brive.

Piscine. Une pratique pour tous, des tarifs différenciés.

Réajustés pour les non-Brivistes, certains tarifs, comme ceux
du Conservatoire ou de la piscine, ont été stabilisés pour les
contribuables brivistes qui financent déjà ces activités ou ser-
vices dans leurs impôts.

Les sports
La différenciation des tarifs concerne à la fois la piscine (entrée,
cours et leçons), les écoles municipales, les stages sportifs pour
les enfants et les adolescents ainsi que le centre médico-sportif
où les visites coûtent dorénavant 8 euros pour les contribuables
brivistes et 22 euros pour les non brivistes.

Enfance-éducation et jeunesse
Au sein du service éducation, la restauration scolaire est
concernée par ces tarifications différenciées, de même que la
garderie et les études. Les ateliers péri-éducatifs sont, eux, gra-
tuits pour tous. En outre, les tarifs des accueils de loisirs sans
hébergement (ALSH) du service enfance-jeunesse sont égale-
ment différents, de même que les inscriptions aux ateliers so-
cioculturels dans les centres sociaux.

La culture
Du côté des activités culturelles, les inscriptions aux différents
cours du Conservatoire et au centre municipal d’arts plastiques
proposent des tarifs différents aux contribuables brivistes et
non brivistes. De même, l’emprunt de livres à la médiathèque
est gratuit pour les Brivistes et coûte 27,60 euros par an pour
ceux qui ne le sont pas. Idem pour la ludothèque qui pratique
des tarifs distincts selon que l’emprunteur paye ou non ses im-
pôts à Brive.


Priorité aux Brivistes

Stationnement payant  :
une nouvelle organisation
La nouvelle organisation du stationnement
est en place depuis le 1er juin. Elle distingue
deux zones en centre-ville et le passage obligé
par de nouveaux horodateurs modernes ou
l’application Pay by phone. Elle introduit
aussi un très attendu stationnement résiden-
tiel. L’idée est de rendre le centre-ville acces-
sible et fluide sur le principe « course courte
en surface, course longue en souterrain ».
Avec toujours la possibilité de se garer gra-
tuitement aux parkings des Trois Provinces
et de la caserne Brune et de bénéficier du
passage de la navette également gratuite.
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Hôpital. Les personnels du centre hospitalier
de Brive réunis pour la cérémonie annuelle 

de remise des médailles du travail. 

Médailles du travail. Une cérémonie commune 
pour les agents de la Ville, de l’Agglomération et du CCAS. 

Tiers lieu. Inauguration du bâtiment de
l’Union compagnonnique qui abrite son campus

de formation professionnelle et l’association Le 400.

8 mai. Les élèves de Lucie Aubrac, 
Roger Gouffault et Bossuet ont été associés au

72e anniversaire de la capitulation allemande. 

Europe. Réception en l’honneur des correspondants
allemands et espagnols de l’Ensemble scolaire 

Edmond Michelet.

Déportation. Dépôt de gerbes à la stèle 
du 15 Août pour la Journée nationale du souvenir

des victimes et des héros de la déportation. 

Handicap. Une journée pour mieux comprendre le handi-
cap, notamment en endossant cette combinaison invalidante. 

ACTU EN IMAGES
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PRÉVERT,
l’éternel gavroche.

Il y a 40 ans, Jacques Prévert pose
définitivement sa plume. 
La médiathèque propose tout au
long de l’été, de juin à septembre,
de lui rendre hommage 
et de découvrir ou de redécouvrir 
ce poète, scénariste, parolier 
et artiste à travers une sélection
d’ouvrages.

Né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine,
Jacques Prévert grandit à Paris. À 15 ans,
le certificat d’études en poche, il quitte
l’école où il s’ennuie pour de petits bou-
lots. Son service militaire lui donne l’oc-
casion de rencontrer Yves Tanguy et
Marcel Duhamel qui l’héberge et lui fait
rencontrer les surréalistes, et notamment
André Breton, dont il s’éloignera en
1930.
Après avoir écrit pour le groupe Octobre,
il se consacrera pleinement au cinéma et
deviendra le scénariste et dialoguiste des
plus grands films français des années
1935-1945, comme Drôle de drame, Le
quai des brumes, Le jour se lève, Les visi-
teurs du soir, Les enfants du paradis, Les
portes de la nuit, Le crime de Monsieur
Lange, Remorques, Lumière d’été, ou de
film d’animation avec Le Roi et l’Oiseau,
de Paul Grimault.

Ses poèmes sont également mis en mu-
sique par Joseph Kosma dès 1935 et in-
terprétés, entre autres, par Juliette Gréco,
Les Frères Jacques, Yves Montand. 
C’est en 1946 que sera édité son premier
livre, Paroles, qui rencontrera immédia-
tement un immense succès. Jacques
Prévert prend alors ses distances avec le
cinéma pour se consacrer à l’écriture et
également au collage.
Il disparaîtra le 11 avril 1977 dans son
domicile de la Manche.

Les ouvrages exposés
- La bibliophilie fait partie de ses pas-
sions. Ami des artistes, il publie en 1975
Le Jour des temps avec le peintre graveur
Max Papart, composé de 7 poèmes iné-
dits, illustrés de 11 eaux-fortes en couleur.
Cet ouvrage de bibliophilie, de haute qua-
lité artistique, est enrichi d’un dessin ori-

ginal signé par
l’artiste. La média-
thèque conserve
dans ses fonds pré-
cieux le numéro 53
sur les 130 exem-
plaires imprimés
sur papier cuve du
moulin de Laroque.
- La médiathèque
possède aussi l’inté-
grale de son œuvre
illustrée par Folon.
C’est Raymond
Lévy qui amènera
l’artiste à illustrer les
Œuvres complètes.

Un travail dans lequel il s’immerge pen-
dant un an, aboutissant à 84 aquarelles.
Entré dans les collections de la média-
thèque dès sa parution en 1980, ce travail

représentera 7 ouvrages au tirage limité
à 4 000 exemplaires numérotés (1222/
4000). Ces ouvrages sont reliés en plein
cuir fauve grain chagrin, sous étui bordé
avec ouvertures biseautées, dos titré en
lettres dorées, vignettes en couleurs en-
châssées sur premier plat, têtes dorées...
Chaque volume contient 12 aquarelles
originales en pleine page en couleurs.

- À noter dans vos agendas
Dans ma maison vous viendrez, d’ailleurs
ce n’est pas ma maison, le spectacle
d’après le livre Paroles de Jacques Prévert,
par la compagnie Gaf ’Alu, sera pro-
grammé à la médiathèque dans le cadre
de l’opération  Partir en livre, le vendredi
28 juillet à 19h.

PATRIMOINETexte et images : médiathèque municipale
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PORTRAIT

l n’a que 16 ans, une chevelure bou-
clée d’ado à la démarche encore
nonchalante, l’air un peu ailleurs, à
la surface du monde. Mais lorsque
cet élève de terminale littéraire se

met au piano, c’est la métamorphose. Le
visage concentré, le buste dodelinant tel
un navire bercé par les flots, Florestan
Bourreau révèle toute sa profondeur.
Doué, il l’est assurément. À tel point que
le Conservatoire le met en lumière ce 10
juin pour son concert de fin d’année au
théâtre municipal. En soliste – une pre-
mière pour un élève –, il interprètera avec
l’orchestre symphonique le magnifique
Concerto en la mineur de Robert Schu-
mann. Une œuvre clé de l’ère roman-
tique qu’il affectionne.

De Brive à Genève
« C’est exaltant », se réjouit le jeune Bri-
viste qui intégrera à la rentrée prochaine
le Conservatoire populaire de Genève. Il y
préparera les concours des Conservatoires
supérieurs. Là-bas, il y a aussi la Haute
École suisse, de réputation internationale,
« mais peut-être pourrais-je revenir en
France, à Paris ou à Lyon... », n’exclut pas
le lycéen. Parallèlement, Florestan veut
suivre deux cursus universitaires, en li-
cence de musicologie et en lettres, la pre-
mière « parce que ça complète », la
seconde « pour ne pas m’enfermer dans la
musique et me
cultiver autre-
ment ». Un
prog ramme
chargé pour
suivre le des-
tin qu’il s’est
f i n a l emen t
tracé. Car l’instrument, il y est venu
d’abord tout naturellement, bercé dès sa
naissance par les notes d’un père pianiste.
Une sorte de prédestination qui allait de
soi. « La passion est venue bien après,
dans les années collège, lorsque j’ai com-
mencé à songer à mon orientation. »
Beaucoup de domaines intéressent le
jeune homme : « les sciences, le français,
la philosophie... J’ai même fait l’an der-
nier une préparation pour Sciences Poli-
tiques ». L’embarras du choix. Et c’est

justement en se détournant du piano que
Florestan a pris la mesure de son impor-
tance. « Je me suis rendu compte que
c’était quelque chose d’essentiel pour
moi, que je ne pourrais pas en faire seu-
lement comme un hobby. J’en avais be-
soin à part entière dans ma vie. » Depuis,
son regard a mûri, il dit jouer « plus in-
tensément » et se montre « plus critique
envers moi-même ».
Bercé par le classique, même s’il apprécie
aussi jazz et rock, sa sensibilité l’incline
vers le romantisme, les compositeurs

français du
début du XXe

siècle et par-
dessus tout
Rachmaninov.
« Je peux écou-
ter en boucle
ses concertos

pour piano. » Les notes éveillent en lui
« une explosion de couleurs et
d’images ». 
Bien sûr, point de talent reconnu sans
travail assidu, quotidien. Un cercle ver-
tueux. Pour lui, pas un jour sans parcou-
rir les touches, tout en préparant le
baccalauréat et sans négliger ses amis.
« J’ai une vie très remplie, c’est ma façon
d’être, j’ai besoin d’avoir plusieurs pro-
jets. Les urgences, la pression me rendent
plus efficace. » Le piano lui offre ainsi de

quoi nourrir son espace intime. « Le re-
gistre est principalement solo, mais je
suis depuis deux ans des cours de mu-
sique de chambre, je vais jouer le
concerto avec l’orchestre... », s’enthou-
siasme d’avance Florestan. « C’est extra-
ordinaire, un très beau cadeau pour ma
dernière année à Brive. » Pour s’en ins-
pirer, il s’est constitué une playlist avec
les vidéos de tous ceux qui ont interprété
ce premier mouvement. En tête de file
Martha Argerich et Evgeny Kissin, ses
préférés.

À un carrefour de vie
Son avenir ? « Je sais que ce sera dans la
musique », assure Florestan sans être for-
cément fixé sur la voie : « Donner des
concerts ? Être professeur ? Composi-
teur ? Accompagnateur de chant comme
il le fait déjà avec sa mère... » Il ne se
ferme aucune porte. « Il y a des pistes que
je n’ai pas encore découvertes, peut-être
que les cours de direction me plai-
raient ? » À l’heure de quitter le Conser-
vatoire, après une douzaine d’années
d’études, il se reconnaît avec émotion
dans ces gamins qui y débutent leur cur-
sus. Il se sait aujourd’hui à un carrefour
de vie. L’oiseau prend son envol. Allegro.

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photo : Sylvain Marchou

Florestan Bourreau
Le piano en mode majeur

« C’est quelque chose d’essentiel,
je ne pourrais pas en faire seule-
ment comme un hobby. »

I

Soliste à 16 ans. Le talent crescendo.
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Mercredi 21 juin
Jardins de la Guierle et halle Brassens - Places du Civoire et de la Halle

Dans l’après-midi avec les élèves du Conservatoire : dès 14h dans les jardins de la Guierle ;
dès 16h15 halle Brassens. De 17h à 18h30 à l’auditorium. Au théâtre de verdure entre 20h et 20h30

avec l’Ensemble vocal de Brive et déambulation de la collégiale à Brassens de 15h30 à 16h 
avec la classe de percussions mandingues. (Repli halle Brassens et auditorium en cas de pluie.)

En soirée : dès 19h, 14 groupes amateurs des Studios se succèdent places du Civoire et de la Halle
(variétés, rock, pop hard rock, metal et pop-rock, rap, rock alternatif, funk’n’roll). Jusqu’à 1h. 

Une vingtaine de bars et restos sont aussi de la partie. 05.55.22.47.02.

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Juin 2017

Du mardi 27 juin au dimanche 2 juillet, le théâtre municipal accueille les troisièmes
Rencontres du théâtre amateur de Brive, organisées par le Théâtre de la Grange 
en partenariat avec la Ville. Une véritable vitrine pour ces compagnies de Brive et son 
bassin qui œuvrent avec passion pour servir le théâtre avec tous et pour tous. 
•Mardi 27 juin-20h30 : Quatuor en FA majeur ou la femme adultère de Gérard Macario. Cie ABCDE
•Mercredi 28 juin-20h30 : Proposition de rachat de Guillaume Cayet, Cie Jolie môme en Corrèze
•Jeudi 29 juin-20h30 : Vers toi Terre promise, tragédie dentaire de J.-C. Grumberg. Cie La Carpe
•Vendredi 30 juin-20h30 : Quatre femmes pour une scène, d’après Douze femmes pour une scène de Gérard Levoyer. Cie La Puybrenelle
•Samedi 1er juillet-20h30 : Les cinq dits des clowns au prince de Jean-Paul Alègre. Cie invitée du Chêne Sacré
•Dimanche 2 juillet-18h : Musée haut musée bas de Jean-Michel Ribes. Cie Apartés

brive.fr et 05.55.86.97.99

RENCONTRES DU THÉÂTRE AMATEUR DE BRIVE
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AGENDA CULTUREL

SALLE D’HONNEUR - HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Autour de la
musique française - Duo Glissando. 
45 min. Entrée libre. Possibilité d’y
assister avec son sandwich.
05.55.18.15.25

CHAPEAU ROUGE
CONFÉRENCE. Le vin de Bordeaux au
Moyen Âge. Par l’association Arts et
liens, en partenariat avec La tour de
Duranius. Entrée libre - 05.55.24.34.00
et lesartsetliens.free.fr

CENTRE RAOUL DAUTRY
TOUS EN SCÈNE. Ateliers théâtre mis
en scène par Séverine Garde-Massias.
1,10 euro pour les adultes, 0,60 euro
pour les enfants - 05.55.23.02.78.

CINÉMA REX
PROJECTION. Power to change sur les
énergies renouvelables, suivie d’un
échange. Dans le cadre de la Semaine
du développement durable portée par
l’Agglo. 
Entrée libre - agglodebrive.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE. Ateliers encadrés par
Cédric Laroche du Théâtre du
Paradoxe. L’autre, création collective.
Également samedi 3 juin à 20h30.
5 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE. Katherine Debelle pour son
roman La mer pour linceul. Jusqu’à
18h. Entrée libre - 05.55.92.17.53

MAISON DES ASSOCIATIONS 
ATELIER PEINTURE. Organisé par
l’association Meli Melo des arts. « Je
dessine et j’écris quelques mots pour
les enfants malades ». Réalisation
d’une fresque murale offerte par la
suite à un hôpital de la ville. Jusqu’à
18h. 2 euros - 06.89.34.41.21.

MÉDIATHÈQUE
ATELIERS DÉCOUVERTE. Réparation
et reliure de livres - atelier café « zéro
déchet ». Jeu de l’oie en 3D par le
Sirtom pour les enfants. Dans le cadre
de la Semaine du développement
durable. 
Entrée libre - 2h - 05.55.18.17.50

JEUDI 1ER JUIN - 12H30

JEUDI 1ER JUIN - 15H

DU 1ER AU 28 JUIN

VENDREDI 2 JUIN - 20H30

VENDREDI 2 JUIN - 20H30

SAMEDI 3 JUIN - 10H

SAMEDI 3 JUIN - 14H

SAMEDI 3 JUIN - 15H

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER. Les p’tits explorateurs.
À partir de 4 ans.
50 min - 5 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

PLACE DU 14 JUILLET
FOIRES FRANCHES. Nouveauté de
l’année : l’Ejection seat. 
Jusqu’au 18 juin. Jusqu’à 23h en
semaine, 1h du matin les samedis et
dimanches. 
Feux d’artifice offerts par les indus-
triels forains les samedi 3 juin et
dimanche 18 juin.

ESPLANADE BIBLIOTHÈQUE CAMPUS
CONCERT. Groupe Esprit libre.
Reprises rock. Par l’association du
quartier. 2h45

CINÉMA REX
OPÉRA. Nabucco, reprise de l’opéra
record au cinéma. De Verdi.
3h - 27 euros, réduit : 19 euros,
12 euros pour les moins de 14 ans.
05.55.22.41.69 et cinemarex.org

AUBERGE DE JEUNESSE
CONFÉRENCE. Une fête religieuse au
Moyen Âge par l’association Arts et
liens, en partenariat avec La tour de
Duranius. Entrée libre - 05.55.24.34.00
lesartsetliens.free.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SOUPE DE LECTURES.
Entrée libre - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

STADIUM CAFÉ- BOWLING
CONCERT. Didier Super organisé par
Grive la Braillarde. Entre le théâtre
musical et le conte moderne pour
adulte. Jusqu’à 1h.15 euros.
mauddlc@grivelabraillarde.fr 
grivelabraillarde.fr

MÉDIATHÈQUE
LECTURES. La ronde des tout-petits.
Pour les enfants de 1 à 3 ans.
30 min. Inscriptions obligatoires.
05.55.18.17.50

MUSÉE LABENCHE
YOGA AU MUSÉE. 18 euros le cycle.
05.55 18.17.70 - labenche.brive.fr

SAMEDI 3 JUIN - 16H

SAMEDI 3 JUIN

SAMEDI 3 JUIN - 21H

DIMANCHE 4 JUIN - 19H

MARDI 6 JUIN - 20H30

MERCREDI 7 JUIN - 20H

JEUDI 8 JUIN - 20H

VENDREDI 9 JUIN - 10H

VENDREDI 9 JUIN - 12H30

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE. Ateliers encadrés par
Séverine Garde-Massias du Théâtre
sur le Fil. Le grand cirque des
apparences (divers textes). Également
samedi 10 à 19h30. 
5 euros - 05.55.86.97.99 
theatredelagrange.free.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
LE CONSERVATOIRE AU THÉÂTRE.
Spectacle des classes de danse. Entrée
gratuite. Également samedi 10 à
20h30 : concert de l’orchestre sympho-
nique et d’harmonie de second cycle.
8 euros et dimanche 11 à 17h : specta-
cle des chœurs, classe de chant et de
théâtre. Entrée libre. 05.55.18.17.80.

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE. Robert Gasparini pour son
roman Les sanglots de l’été. 
Jusqu’à 18h. Entrée libre - 05.55.92.17.53

MÉDIATHÈQUE
LECTURES D’ALBUMS. La ronde des
histoires. Pour les enfants de 3 à 8 ans.
Entrée libre - 45 min - 05.55.18.17.50

PLACE DU CIVOIRE
BAL FLASH. Rassemblement dansé,
par la Compagnie Hervé Koubi.
Construit autour de mouvements de
danse extraits de grands ballets du 20e

siècle. Répétition générale avec tous
les participants halle Georges
Brassens le même jour à 15h.
Gratuit - ouvert à tous.

AUBERGE DE JEUNESSE
CONFÉRENCE. Astronomie et mytholo-
gie par l’association Arts et liens, en
partenariat avec Vega. Entrée libre.
05.55.24.34.00 - lesartsetliens.free.fr

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER. La ronde des couleurs.
À partir de 3 ans. Également samedi 17
juin. 40 min - 5 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

CHAPEAU ROUGE
CONFÉRENCE. Le thé par l’association
Arts et liens. Entrée libre
05.55.24.34.00 - lesartsetliens.free.fr

VENDREDI 9 JUIN - 19H30

VENDREDI 9 JUIN - 20H30

SAMEDI 10 JUIN - 10H

SAMEDI 10 JUIN - 10H30

SAMEDI 10 JUIN - 17H

SAMEDI 10 JUIN - 20H30

MERCREDI 14 JUIN - 16H

JEUDI 15 JUIN - 15H
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MÉDIATHÈQUE
DU 8 AU 22 JUIN
Regards, photographies de Christelle
Veyret. Voyage au cœur du service de
médecine physique et réadaptation
et de l’unité moyen séjour de l’hôpital
de Brive. Exposition réalisée avec Le
400, Tiers Lieu de Brive. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 18 JUIN
Échelle de familiarité, œuvres
contemporaines issues des collec-
tions du Frac. Organisée
conjointement par la Ville de Brive et
le FRAC-Artothèque du Limousin
avec le partenariat annuel de la
classe de 1re Histoire des Arts du
lycée d’Arsonval. Entrée libre.
05.55.74.41.29 - labenche.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
DU 16 JUIN AU 22 OCTOBRE
Néandertal à la loupe, en partena-
riat avec le Musée national de
Préhistoire des Eyzies. Cette
manifestation est l’occasion de faire
découvrir au grand public les
dernières découvertes réalisées
autour de Néandertal. Entrée libre.
05.55.18.17.70 - labenche.brive.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
DU 26 JUIN AU 15 SEPTEMBRE
Exposition consacrée à l’histoire de
La Providence et de la bienfaisance à
Brive proposée par La Providence, en
partenariat avec les archives.
Entrée libre - 05.55.18.18.50 
archives.brive.fr

MUSÉE EDMOND MICHELET
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
Humour interdit, dessins de la
Seconde Guerre mondiale. Réalisée
par le Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation de
Toulouse à partir de ses riches
collections iconographiques.
Entrée libre - 05.55.74.06.08 et
museemichelet.brive.fr

MÉDIATHÈQUE
DU 27 JUIN AU 8 JUILLET
Exposition des ateliers du centre
Raoul Dautry. Peinture, peinture sur
soie et sur porcelaine, patchwork,
photographie, poterie, encadrement. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 30 JUIN AU 24 SEPTEMBRE
Marc Petit. Sculptures en bronze.
Également jardins du musée
Labenche, du Conservatoire, des
archives, dans le patio de la média-
thèque et dans la cour d’honneur de
la mairie. brive.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
MÉDÉE. De Sénèque par la compagnie
du Théâtre sur le Fil. Dès 15 ans. 2h -
20 euros Réduit : 10 euros
06.08.64.85.38 -  theatresurlefil.com

CENTRE RAOUL DAUTRY
DANSE. Spectacle des ateliers danse
des centres socioculturels de Rivet et
Raoul Dautry aux Chapélies. Égale-
ment vendredi 23 juin à 20h. 1,10 euro
pour les adultes et 0,60 euro pour les
moins de 18 ans - 05.55.23.02.78.

ÉGLISE DES ROSIERS
GOSPELS, par le chœur « Chante
Brive » dirigé par Christelle Peyrodes.
12 euros. Gratuit pour les moins de
12 ans. www.chantebrive.fr - Office de
tourisme de Brive (+1 euro)

MUSÉE LABENCHE
JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE. Visite guidée de
l’exposition « Néandertal à la loupe »
tout public et jeune public. Pour les
enfants, elle est suivie de « Copier pour
créer ! », atelier de création libre à partir
de la forme d'un silex. 1h30 - Gratuit -
sur inscription 05.55.18.17.70, dans la
limite des places disponibles.

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE. Ateliers encadrés par
Séverine Garde-Massias du Théâtre sur
le Fil. La réunification des deux Corées
de Joël Pommerat. Également dimanche
18 à 18h. 5 euros – 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

CENTRE-VILLE
FÊTE DE LA MUSIQUE. Gratuit.
05.55.22.47.02

SALLE D’HONNEUR-HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. À bout de
souffle. Duo chant et accordéon. 
45 min - Entrée libre - 05.55.18.15.25

AUDITORIUM FRANCIS POULENC 
CONCERT. Atelier vocal de musique
d'ensemble du Conservatoire. 
Entrée libre - 05.55.18.17.80.

AUBERGE DE JEUNESSE
CONFÉRENCE. Le prince noir, par
l’association Arts et liens, avec La tour
de Duranius. Entrée libre
05.55.24.34.00 - lesartsetliens.free.fr

VENDREDI 16 JUIN - 20H

VENDREDI 16 JUIN - 20H45

SAMEDI 17 JUIN - 14H30

SAMEDI 17 JUIN - 19H30

MERCREDI 21 JUIN

JEUDI 22 JUIN - 12H30

VENDREDI 23 JUIN - 20H30

VENDREDI 23 JUIN - 20H30

JEUDI 15 JUIN - 20H30

ESPACE DES TROIS PROVINCES
COMÉDIE MUSICALE. 450 élèves de
Rollinat, Beynat, Beaulieu et
Meyssac.1h30 - 7 euros, 3 euros pour
les enfants - 06.79.97.35.38

SALLE DU PONT DU BUY
CABARET CONCERT JAZZ. Organisé
par le Jazz Club 19100. 
De 5 à 12 euros - 06.19.09.09.55
jazz-club-19100.jimdo.com

BAR LE MARYLAND
CONCERT. Martin Lavansch (blues rock
folk pop) avec l’association L’art en bar.
Également samedi 24.
2h - Entrée libre - 05.55.17.10.78
bar-le-maryland.fr

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE. Xavier Bertuzzo La Magie
des contes, vol 2. Jusqu’à 18h.
Entrée libre - 05.55.92.17.53

AVENUE JEAN JAURÈS
TOBOGGAN AQUATIQUE. 200 m de
long. Jusqu’à 21h samedi. Également
dimanche 25 jusqu’à 19h.
1h de glissade : 7 euros.

HALLE BRASSENS
FLASH MOB. Par l’association
Chantons ensemble et avec
80 choristes. Également place Thiers à
11h15. 10 min. Gratuit. 

CHAPÉLIES 
FÊTE DE QUARTIER. Sur le thème de
la plage. Organisée par le comité des
associations du quartier Est et le
centre socioculturel municipal Raoul
Dautry. Spectacles de danse, anima-
tions boxe, foot, beach-volley, pêche
aux canards, tombola… Jusqu’à minuit.
Repas à partir de 19h. 05.55.23.02.78.

AUBERGE DE JEUNESSE
ANIMATION FOLK ET INITIATION À LA
BOURRÉE. Organisée par l’association
Arts et liens, en partenariat avec Los
amigos del Perigord. Également
vendredi 30 juin. Entrée libre
05.55.24.34.00 - lesartsetliens.free.fr

VENDREDI 23 JUIN - 20H45

VENDREDI 23 JUIN - 21H

SAMEDI 24 JUIN - 10H

SAMEDI 24 JUIN - 10H45 ET 11H45

SAMEDI 24 JUIN - 16H

SAMEDI 24 JUIN - 18H

SAMEDI 24 JUIN - 10H30

VENDREDI 23 JUIN - 20H30
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THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE. Ateliers encadrés par
Cédric Laroche du Théâtre du
Paradoxe. Duo, d’hier à encore
aujourd’hui. Également dimanche 25
juin à 19h. 5 euros - 05.55.86.97.99 
theatredelagrange.free.fr

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
CARTE BLANCHE. Danseurs de 3e

cycle en danse contemporaine.
Entrée libre - 05.55.18.17.80.

THÉÂTRE MUNICIPAL
THÉÂTRE. Rencontres du théâtre
amateur de Brive. Jusqu’au dimanche
2 juillet. 5 euros - pass 20 euros pour
tous les spectacles - gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans 
brive.fr - 05.55.86.97.99.

CINÉ-GOÛTER. Wallace et Gromit : les
inventuriers. À partir de 5 ans. Égale-
ment samedi 1er juillet.1h - 5 euros
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
HEURE MUSICALE. Carte blanche des
classes de cuivre du Conservatoire.
Entrée libre - 05.55.18.17.80

MARDI 27 JUIN - 20H

MARDI 27 JUIN - 20H30

MERCREDI 28 JUIN - 18H30

MERCREDI 28 JUIN - 16H

SAMEDI 24 JUIN - 20H30

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
IL Y A 100 ANS, SCOTT JOPLIN...
Classes de piano, trompette... du
Conservatoire. Entrée libre -
05.55.18.17.80.

CHAPÉLIES
APÉRO-CONCERT. The Honky Tonk
men, organisé par le centre Raoul
Dautry. Avec la participation de l’asso-
ciation Soleil exotic qui propose un plat
mahorais : un voulé. Jusqu’à 20h. 
05.55.23.02.78.

STADIUM CAFÉ-BOWLING
CONCERT. Nomad frequencies. En
première partie : les ClèMéLo trio.
Suivi par une after party 100 % dance
floor. Jusqu’à 2h - 5 euros
grivelabraillarde.fr

ESPACE CHADOURNE
CONCERT. Groupe Hopen. Pop
louange. Organisé par l’AFC de la
Corrèze.
De 8 à 12 euros en prévente - de 10 à
15 euros sur place. Gratuit pour les
moins de 6 ans - 06.69.05.05.62.
billetweb.fr/concert-hopen

VENDREDI 30 JUIN - 18H30

JEUDI 29 JUIN - 18H30

VENDREDI 30 JUIN - 20H

VENDREDI 30 JUIN - 20H30

ÉGLISE DES ROSIERS
ORATORIO. Par l’Ensemble vocal de
Brive. 2h - 15 et 10 euros -
06.25.76.82.76
danielleclement107@neuf.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
SPECTACLE. Chantons ensemble mène
sa revue. 1h30 - 12 et 8 euros pour les
moins de 12 ans - 06.74.38.15.08
chantonsensemble.wixsite.com/brive

HALLE BRASSENS
BAL DES POMPIERS. Organisé par
l'Amicale des sapeurs pompiers de
Brive. Sur place restauration et buvette
ainsi que bar à champagne. Différentes
animations surprises prévues au long
de la soirée. Jusqu’à 4h.
5 euros (une consommation offerte) 

SAMEDI 8 JUILLET - 21H 

MARDI 4 JUILLET - 20H30

LUNDI 3 JUILLET - 20H30

À venir
Stage de danse. Le New Danse
Studio organise un stage de danse
modern'jazz et contemporaine
pour enfants et adolescents 
du 10 au 13 juillet, de 10h à 16h30.
Tarifs : 60 euros enfant, 80 euros
adolescent pour les 4 jours. 
05.55.87.08.38 
www.newdansestudio.fr
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ENTREPRENDRE

Le Pré d’à Côté : l’union qui fait la force

Être agriculteur, vendre des produits naturels : telles sont les conditions requises 
pour participer à l’aventure du Pré d’à Côté.

u début, ils étaient cinq. Cinq
producteurs qui se retrouvaient
au fil des marchés. Des amitiés
se créent, des projets s’échan-

gent, des idées fusent jusqu’à ce qu’ils
décident pour réduire leurs frais et mettre
en commun leurs outils de travail de se
regrouper sous une seule et même en-
seigne : un magasin, dans lequel ils ven-
draient leurs produits ainsi que ceux
d’autres producteurs désireux de se joindre
à leur aventure. On leur propose des ter-
rains, des banquiers suivent, d’autres
non, jusqu’à ce que finalement dans la
zone ouest de Brive, un commerçant sé-
duit par l’originalité de leur démarche
décide de leur réserver l’emplacement
qu’il s’apprête à quitter et s’engage à at-
tendre le temps qu’il faudra pour leur
céder la place. Il faudra en tout et pour
tout sept ans aux quatre associés (l’un
d’entre eux les ayant quittés en cours de
route) pour peaufiner leur projet. « On
a fait plus que le tour de France, raconte
Franck Clare, producteur de viande de
bœuf et boulanger. On a visité tout ce
qui se faisait et qui se rapprochait de
notre idée première. Nous avons pris

exemple sur le magasin de Limoges et
de Béziers dont la démarche se rappro-
chait le plus de notre idée première. »

La terre et les saisons
Depuis l’ouverture du magasin, le 17 mai
2016, Le Pré d’à Côté compte 35 associés
et 5 « apporteurs », les associés s’inves-
tissent dans le magasin avec 4 jours de
permanence en caisse ou en rayon. Une
journée supplémentaire de temps de pré-
sence est ajoutée chaque fois que chacun
atteint 1 500 euros de recette. C’est un
engagement qui leur permet d’aller à la
rencontre des clients et de parler des
produits. Les apporteurs, eux, se conten-
tent de déposer leurs spécialités dont 1 %
du fruit de la vente revient au magasin.
« C’est une autre organisation, poursuit
Franck. Pour sortir les mêmes revenus,
on fait des heures sans avoir besoin de
multiplier les tâches ni d’augmenter nos
superficies. Depuis notre ouverture, six

jeunes se sont installés. Aujourd’hui j’ai
même engagé un pâtissier pour la fabri-
cation des viennoiseries. Des croissants
cent pour cent beurre réalisés avec le blé
que j’ai fait pousser et que j’apporte à
moudre à mon meunier. C’est lui qui
m’a donné l’idée d’agrémenter mes pains
avec des amandes ou des fruits secs. » Le
succès ne monte pas à la tête des pro-
ducteurs. Circonspects, ils veillent à ne
pas se laisser déborder et déclinent les
propositions qui leur sont faites. « Nous
tenons à conserver notre idée de départ :
celle de producteurs locaux qui vendent
des produits de la terre. Des produits qui
ne sont pas transformés. Dans mon pain,
il n’y a que ma farine, de l’eau, du sel et
du levain. » FB

Le Pré d’à Côté, 11 impasse de la Sarreterie.
05.55.22.43.24. Tous les jours de 9h30 à
12h30 et de 15h à 19h. Vendredi et samedi
sans interruption.

A

Napapijri
43 rue Toulzac
Prononcer « Napapiri » pour cette marque
italienne axée sur le voyage. 
La boutique de 50 m2, qui a ouvert le 13 mai,
affiche un look moderne et épuré. 
Elle propose des vêtements et accessoires
pour hommes, femmes et enfants, dès
4 ans : du sportswear chic.
Tél. : 05.55.24.81.31

Les Embruns 
35 avenue de Paris
Ouvert depuis le 25 avril. Un restaurant tout poisson ou presque qui
succède au bar Le Monaco. Un changement de décor seulement, car le
propriétaire Georges Figueiras est toujours là. Il voulait redonner un
coup de jeune à son établissement et revenir à son métier premier de
cuisinier. Les poissons arrivent tous les jours de la criée de Saint-
Jean-de-Luz et lui sont fournis par un autre Georges : celui du Pê-
cheur Sétois. Fraîcheur et bonne humeur garanties. Du lundi au sa-
medi de 11h à 14h et de 19h à 22h. Tél. : 05.55.17.57.44

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

De la viande, des légumes,
des fruits, des produits
laitiers, de l’épicerie, 
du pain, plein de bonnes
choses issues de la filière
courte sont en vente au Pré
d’à Côté. Un magasin de 
producteurs qui propose en
direct les produits du terroir
et de saison. Pas que du bio,
mais aussi du local comme au
jardin ou à la ferme d’à côté :
alors, pourquoi s’en priver ?
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Tête-à-tête avec Néandertal

Pièces originales. Les silex en disent long sur les déplacements de l’Homme de Néandertal. 

n a tous quelque chose en nous
de Néandertal. Quelques gènes
qui nous relient à ce lointain
parent qui a vécu en Europe en-

tre 430 000 et 30 000 ans avant notre ère.
En apprendre sur lui, c’est donc en ap-
prendre sur soi.

État des lieux des connaissances
actuelles
Cette exposition fait le point sur les com-
portements de l'Homme de Néandertal,
dans l’une de ses zones de prédilection,
le nord-est du Bassin aquitain entre 70
et 40 000 ans. 
Le territoire parcouru et exploité, la
gestion des outillages lithiques, la fabri-
cation et l'utilisation du feu ainsi que le
traitement des morts sont évoqués à
partir de pièces originales issues des nom-
breux chantiers de fouille.

Du caillou banal au silex crucial
Précieux et riches d’enseignements pour
les scientifiques, les silex n’ont pourtant
l’aspect que de banals cailloux dans les
yeux néophytes
du grand public,
à qui cette expo-
sition s’adresse.
C’est pourquoi le
parti a été pris
de présenter
moins de pièces, entre 50 et 70, mais de
le faire « mieux ». L’accent a ainsi été mis
sur la concision des explications et la
projection de films qui dévoilent, par
exemple, les gestes de taille de Néandertal
éclairant d’une lumière nouvelle les petits
bouts de pierre exposés  sous vitrine.

Esthétisme et transposition locale
Grâce à la richesse de sites locaux, et sur-
tout la Chapelle-aux-Saints, l’exposition
a même pu être recentrée sur les Néan-
dertaliens du bassin de Brive qui ont,
parmi leurs spécificités, recherché et utilisé
le cristal de roche venant du Massif
central. « Cela donnait des objets trans-
lucides, explique Alain Turc, commissaire
d’exposition. C’était moins fonctionnel,
moins facile à tailler mais c’était beau ! » 
Il poursuit : « On sait aussi qu’ils recher-
chaient des colorants, ocre et manganèse,
pour les peintures corporelles ou encore
qu’ils chassaient certains oiseaux pour
récolter les plumes qu’ils portaient autour
du cou. »

Une brute épaisse ?
Loin de la brute épaisse qu’on a d’abord
cru, l’Homme de Néandertal paraît de
plus en plus proche de nous, au fil des
découvertes. « Il avait les mêmes capacités
intellectuelles et manuelles que nous,
mais s’en servait différemment, loin de
l’hyper-spécialisation qui nous caractérise.
Lui a vécu 300 000 ans sur Terre et survécu
à tous les climats en réussissant à s’adapter
à toutes les situations. »
On en viendrait presque à se demander

qui peut
apprendre
le plus de
l’autre !
Ce qui est
certain, en
tous les cas,

« c’est qu’avec Néandertal – et les progrès
de la science qui n’en est encore qu’à ses
balbutiements – on risque encore d’avoir
quelques surprises ! » JB

05.55.18.17.70 et labenche.brive.fr

« On a tous quelque chose en nous
de Néandertal. Apprendre sur lui,
c’est apprendre sur soi. »

REPÈRES

Néandertal à la loupe
Exposition inédite sur la Préhistoire et l’Homme de Néandertal, elle a
été présentée en 2016 au Musée national de la Préhistoire des Eyzies-
de-Tayac en Dordogne. Réalisée avec le concours de l’État (ministère
de la Culture et de la Communication - Direction régionale des affaires
culturelles Nouvelle-Aquitaine), elle a été recentrée au musée 
Labenche sur le mode de vie des Néandertaliens du bassin de Brive. 
Entrée libre.

Du 16 juin au 22 septembre, le
musée Labenche accueille
« Néandertal à la loupe », une
exposition inédite offrant d’en-
trer en intimité avec ce lointain
ancêtre qui a encore beaucoup
à nous apprendre.

O
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Du yoga au musée Labenche
Une façon insolite de 
redécouvrir les collections.
De la méditation à la contemplation de l’œuvre, il n’y a qu’un
pas qu’a su franchir le musée Labenche en lançant des séances
de yoga, d’abord en mai, puis en juin. L’idée en a surpris plus
d’un. L’enjeu était pourtant simple : dépoussiérer son image et
attirer de nouveaux publics dans un lieu qui se veut résolument
ouvert sur la ville. 
Les séances d’une heure intègrent 30 minutes de yoga et 10 mi-
nutes de relaxation animée par un professionnel, puis 20 mi-
nutes de découverte encadrée des collections ou de
l’architecture extérieure. « Le yoga invite à une acuité particu-
lière et promet une découverte différente de l’œuvre », indique-
t-on au musée. 
Les cours de mai comme de juin ayant été pris d’assaut, le
musée réfléchit déjà à proposer de nouvelles séances. JB
05.55.18.17.70 et labenche.brive.fr

Les enfants face à leurs ancêtres

Comment attirer les publics éloignés de la culture aux musées ?
C’est là l’enjeu du dispositif « C’est mon patrimoine » qui
ouvre aux jeunes des territoires prioritaires toute la diversité
du patrimoine français pendant les vacances scolaires. Articulé
autour de la Préhistoire, le projet du musée Labenche implique
une quarantaine d’enfants de Gaubre et Tujac.
« En cohérence avec nos collections, les nombreux chantiers de
fouilles du territoire et bien sûr l’ouverture de Lascaux 4, on a
monté un dossier autour de la Préhistoire », explique Solène
Jolivet, responsable des publics au musée Labenche.

Validée par le Commissariat général à
l’égalité des territoires et le ministère de
la Culture et de la Communication, l’idée
a croisé deux ambitions : celle du centre
socioculturel municipal Jacques Cartier
qui souhaitait renforcer l’action culturelle
auprès de ses habitants de Tujac et Gau-
bre et celle du musée Labenche, soucieux
d’attirer de nouveaux publics.

Au cœur des découvertes 
récentes
De ce partenariat est né un projet impli-
quant une quarantaine de jeunes de 8 à
12 ans. Hors temps scolaire, ils vont dé-
couvrir sur 10 jours les sites préhisto-
riques majeurs de la région.
Le projet a débuté aux vacances d’avril
par la découverte des collections du
musée et un atelier de création de pa-
rures, poteries et gravures.
Il va se poursuivre du 17 au 25 juillet avec
les visites du chantier de fouilles de la

grotte Bouyssonie, de Lascaux 4, du musée de l’Abri de Cro-
Magnon, du parc du Thot à Thonac, une balade à Chèvrecujols,
un mini-camp... « Les enfants issus des quartiers prioritaires se-
ront ainsi au cœur des découvertes récentes. »
À l’issue de cette expérience, les créations des enfants seront ex-
posées au centre Jacques Cartier et un pass ambassadeur leur
sera remis. Il offrira une entrée gratuite au musée Labenche à
leur famille au mois d'août. L’occasion pour les enfants de se
faire passeurs, transmettant à leur tour leurs connaissances de
la Préhistoire et leurs expériences des musées. JB

Découverte. Les enfants sur les traces de nos ancêtres préhistoriques au musée Labenche.

Yoga. Après la méditation, la contemplation des œuvres.
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Le CMAP s’expose avant déménagement. 

La semaine des arts plastiques
Le Centre municipal d’arts plastiques, rue André-Devaud, pré-
sente le travail de toute une année lors d’une semaine portes
ouvertes, du 12 au 17 juin. Ce sera d’ailleurs une sorte d’adieu
à ces locaux puisque le CMAP déménage durant l’été vers le
centre-ville (il n’y aura d’ailleurs pas de stages en juillet). Dès
septembre prochain, le centre poursuivra ses activités dans l’an-
cienne école Firmin Marbeau où il disposera de plusieurs salles
de cours adaptées et même d’un lieu d’exposition. 

Assister au cours
Pour ce dernier rendez-vous rue André-Devaud, le CMAP ex-
pose comme d’habitude une sélection des travaux réalisés du-
rant l’année par ses élèves et ils sont aujourd’hui 350 de tous
âges à s’adonner à différentes techniques de création.
Au cours de cette semaine, le public pourra non seulement vi-
siter à son gré l’exposition, mais également assister aux diffé-
rents cours et participer à des animations spécifiques. Une
agréable manière de s’immerger dans son ambiance, d’autant
plus que tout est gratuit. Les enfants pourront ainsi s’adonner
à un atelier de modelage mercredi 14 juin, de 14h à 15h30 et
de 16h à 17h30. Le vendredi 16 juin, de 16h à 19h, des démons-

Du 12 au 17 juin. Journées portes ouvertes au CMAP.

trations permettront également de découvrir des techniques
plus confidentielles, employées par des professionnels, comme
la peinture à l’œuf ou à l’aérographe, la préparation de supports
avec une technique qui date du 18e siècle... Les enseignants se-
ront présents en permanence pour présenter le travail des élèves
et renseigner le public. MCM
Infos au 05.55.88.06.67.

Le Conservatoire sur scène
Musiciens, chanteurs, danseurs 
et comédiens investissent le théâtre
pour 3 soirs de spectacle vivant 
les 9, 10 et 11 juin.

De 7 à 83 ans. Spectacles de fin d’année.

Avec le concert du Nouvel An, c’est l’autre grand événement
proposé, pour la troisième année consécutive, par le Conserva-
toire. Mais là où le concert de janvier aux Trois Provinces réunit
toutes les disciplines d’un seul élan festif, ce rendez-vous de fin
d’année les fait monter tour à tour sur scène : danse vendredi,
musique samedi et théâtre dimanche. De quoi motiver les élèves
qui s’y préparent depuis février.

Des « off » et un focus
Le directeur Éric Sobczyk voit dans cet exercice « le prolonge-
ment naturel de l’enseignement dispensé tout au long de l’an-
née, une restitution de ce que les élèves, enfants comme adultes,
ont appris en cours auprès de leurs professeurs ». Et telle est
bien la finalité de ces enseignements : non seulement apprendre
un instrument, mais pouvoir jouer ensemble, qui plus est par-
tager cette émotion avec un public. « Faire connaître ces disci-
plines rentre aussi dans nos missions. Nous organisons ainsi
une quarantaine de manifestations à l’année sur le terrain »,
détaille le directeur. Les élèves, de 7 à 83 ans, monteront donc
sur scène. Les classes de danse ouvriront le bal vendredi à 20h30
(entrée gratuite). Samedi après-midi, de 16h à 17h, se succède-
ront des « off » avec des petits orchestres de tous âges (gratuit).
À 20h30, place à l’orchestre symphonique et à l’orchestre d’har-

monie 2e cycle sous une direction collégiale (entrée 8 euros).
Au programme, Suzanne Welters, Dean Jones, Schubert, Schu-
mann, Brahms et Beethoven. Le Conservatoire au théâtre in-
troduit cette année un focus pour découvrir l’orchestre à vent
et met un élève en lumière, Florestan Bourreau au piano (lire
notre portrait page 19). Il reviendra aux classes de théâtre, de
chant et de chœurs de conclure, dimanche à 17h avec le plus
célèbre des contes sufis La conférence des oiseaux dont Jean-
Claude Carrière a tiré une œuvre théâtrale. Une jolie program-
mation qui va sans nul doute attirer de nouveau « des curieux
qui se fidélisent ». MCM
Le programme complet sur conservatoire.brive.fr. 
Infos et billetterie au 05.55.18.17.80.
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25 janvier 1997. Il y a 20 ans. Les Brivistes
sont champions d’Europe à Cardiff. Un retour à Brive triomphal.

Hommage à Charlie. Des milliers de Brivistes
manifestent leur soutien à la liberté 

d’expression et rendent hommage aux victimes.

N
um
ér
o300e

Ce n’est pas un anniversaire, mais voilà 37 ans que votre journal municipal vous
informe. Il s’est d’abord appelé Brive, puis Brive notre ville, BNV, Brive magazine
et aujourd’hui Brive mag’. Il s’est épaissi, est passé à la couleur, 
est devenu un temps quinzomadaire, avant de revenir mensuel. Il a bien sûr 
couvert toutes les Foires du livre, Festivals de l’élevage et grands événements
vécus par la ville. Ses parutions sont numérotées depuis septembre 1996. 
Celui que vous tenez entre vos mains est le 300e. L’occasion de se rappeler
quelques dates clés de ces 21 ans passés.

Le Paris-Dakar renoue avec son histoire 
qui a commencé à Brive 20 ans auparavant.
Sur la photo, la voiture du copilote briviste

Henri Magne disparu en 2006.

L’Étoile est en quart de finale contre le PSG.Le petit poucet s’incline 1 à 2, une belle histoire.

Inondations. En une journée, il est tombé

jusqu’à 130 litres de pluie par m2, 

les dégâts sont considérables.

Une tempête sans précédent fait d’importants
dégâts dans la ville. Près de 600 arbres 
sont arrachés, de nombreuses toitures 

endommagées et différents réseaux coupés.

5 juillet 2001 Nuit du 27 décembre 1999

1er janvier 1998

16 mars 2004

8 et 11 janvier 2015

1998

Le 20 février 2000. La Ville 
ouvre son site internet.

En décembre 2008 
est créé le blog brivemag.fr.

Deux Tours de France. 
En 1998, Brive est ville étape. 
En 2012, ville d’arrivée.

2012
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Foires
franches
Les manèges pour tous du 3 au 18 juin
avec en attraction phare l’Ejection seat.

Place du 14 Juillet. 15 jours de manèges et attractions.

Vous l’avez certainement remarqué sur les panneaux d’affi-
chage, la fête foraine s’est dotée cette année d’un visuel propre
à son passage briviste. Les foires franches s’installent du samedi
3 au dimanche 18 juin avec comme tous les ans une grande di-
versité d’attractions. Parmi les manèges pour enfants, ceux à
sensations fortes, autos-tamponneuses, boutiques de tir, incon-
tournables pommes d’amour et autres confiseries… la nou-
veauté cette année s’appelle Ejection seat (siège éjectable). Basée
sur le principe de la catapulte, cette attraction vous propulse à
une vitesse frisant les 6 G à plus de 40 mètres de haut ! Frayeur
garantie. 

Un après-midi de rêve pour les enfants handicapés
Deux feux d’artifice offerts par les forains encadreront cette
quinzaine. Ils seront tirés des jardins de la Guierle les 3 et 18
juin à partir de 22h. La fête battra son plein tous les jours, en
semaine de 14h à 23h, les samedi et dimanche jusqu’à 1h du
matin. Les journées demi-tarif auront lieu mardi 13 juin à par-
tir de 19h et mercredi 14 juin à partir de 14h, sans recours à la
distribution de jetons dans les écoles par mesure d’économie.
Pour que la fête foraine soit pour tous, la Ville en partenariat
avec les industriels forains organise, comme l’an dernier, un

après-midi de rêve pour les enfants en situation de handicap.
Vendredi 9 juin, il leur sera offert un goûter et ils pourront ac-
céder aux manèges gratuitement (pour tous renseignements,
appelez le 05.55.18.15.78).

Les marchés déplacés
Durant la période des foires franches, les marchés qui se tien-
nent place du 14 Juillet seront déplacés. Les mardis 6 et 13 juin
et jeudis 8 et 15 juin, produits alimentaires et manufacturés se-
ront regroupés halle, salle Brassens et contre-allée Tourny. Pour
ceux plus importants des samedis 3, 10 et 17 juin, l’alimentaire
sera installé halle, salle Brassens et contre-allée Tourny alors
que les produits manufacturés seront disposés de 7h à 12h30
sur l’allée des Tilleuls (côté place) et jusqu’à 18h avenue de Paris
(entre Le Vizir et les Passages de Brive). MCM

Brive en gliss les 24 et 25 juin

Ce sera un avant-goût des grandes vacances. Brive en gliss, c’est
un toboggan aquatique géant de 200 m de long qui sera installé
samedi 24 et dimanche 25 juin sur l’avenue Jean-Jaurès. Lancée
en août dernier pour la première fois à Brive, cette manifesta-
tion avait suscité un certain engouement. Toujours avec le
concours de l’Office de tourisme, elle a été reprise cette année

Glissades aquatiques. Un toboggan de 200 m de long.

par la société JLFO (la même qui organise le Kenny Festival à
Reygade). Une référence. « Nous fabriquons des produits tech-
niques gonflables, avec des clients comme Airbus ou Disney.
Notre toboggan sera donc plus performant. Il doit donner  en-
tière satisfaction aux participants et sera aussi plus large d’un
mètre », explique Jean-Luc Fouchet qui veut susciter « un évé-
nement festif et populaire avant l’été ».

Dévaler l’avenue de la gare
« Dévaler l’avenue de la gare en glisse, sur les fesses, ou sur le
ventre, pendant 200 m restera un moment unique », promet
l’organisateur qui a prévu d’assurer « une belle animation ». La
manifestation  est déjà fédératrice : « tous les commerçants de
l’avenue Jean-Jaurès se sont associés à l’événement ». 
Côté pratique, une heure de glissades reviendra à 7 euros (paie-
ment identifiable par le port d’un bracelet) et il vous faudra
adopter une tenue recommandée : maillot de bain, short,
shorty, leggings, t-shirt. Les tenues avec des fermetures Éclair
ou autres accessoires susceptibles d’endommager le toboggan
seront interdits. Vous trouverez sur place tout le nécessaire pour
agrémenter ce moment : buvette, vestiaire, vente de bouées, ani-
mations, DJ... MCM
Samedi de 10h30 à 21h et dimanche de 10h30 à 19h.
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Le CMJ s’active pour Brive
Quand les jeunes mettent leur énergie au service de la Ville

Journée du handicap. Sensibilisation du grand public par le CMJ.

out au long de l’année, le conseil
municipal des jeunes (CMJ) œu-
vre sur nombre de manifesta-
tions aux côtés des services de

la Ville et des associations, ainsi que lors
des commémorations. 
Ce mois-ci, par exemple, les jeunes ap-
portent leur soutien à l’organisation de
la Fête de la musique. Ils sont aussi aux
côtés de l’Adapéi pour la course solidaire
sur la voie verte, dimanche 11 ; et mobilisés
le 18 pour la Journée nationale commé-
morative de l’appel historique du général
de Gaulle à la stèle du 15 Août.

Le CMJ sur tous les fronts
« Faire vivre la ville », c’est là le souhait
de Benjamin, 21 ans, et la raison de son
investissement au sein du CMJ. De son
côté, Kevin, 24 ans, le reconnaît : les
actions qu’il a menées dans le cadre de
ce groupe, chapeauté par le service en-
fance-jeunesse, ont changé sa façon de
voir la cité gaillarde. Et tous les deux
confessent même avoir évolué eux aussi.
Mûri. « Ils sont un groupe de 18 jeunes
qui vont au bout des projets qu’ils entre-
prennent », pointe Jamila Houdaïbi, ani-
matrice jeunesse du CMJ. Alexandre Bon-

nie, conseiller municipal, explique les rai-
sons de ce volontariat : « En début de
mandat, nous avons modifié les règles et
la méthode qui existaient antérieurement
au CMJ pour le dynamiser. Il s’avère que
la méthode est payante. Le CMJ a depuis
le début de son mandat accompli un for-
midable travail. Il y a un turnover im-
portant et les jeunes présents sont motivés.
Ils sont partout : Fête de la musique,
projet caritatif ou de prévention, visite
de convivialité, Journée du handicap, par-
tenariat avec l’ADAPEI, boîtes à lire, lec-
tures aux différentes commémorations...
Je suis fier du chemin parcouru et de
leur travail, autant que le maire, qui suit
attentivement leurs travaux ! »

Avec les services de la Ville
Des projets, les jeunes en mènent effecti-
vement beaucoup ! « On a un bon calen-
drier », soulignent Kevin et Benjamin du
haut de leur expérience de deux années
au CMJ. « Et c’est la première année où
nos actions sont si diversifiées. »
En fonction de leur disponibilité et de
leurs sensibilités, les jeunes, répartis en
groupes de travail, offrent un soutien lo-
gistique sur la plupart des grands événe-

ments portés par la Ville : la Foire du
livre, le Forum des associations, ou encore
la Journée d’accueil des nouveaux étu-
diants où ils feront une sensibilisation
aux conduites à risque. Ils ont également
participé à la Journée du handicap et se-
ront au rendez-vous de la Fête de la mu-
sique qui met cette année à l’honneur la
pratique musicale des jeunes. 
Le CMJ prend aussi part à des rencontres
intergénérationnelles aux côtés des aînés
des logements-foyers et participe aux
journées nationales du souvenir via des
lectures commémoratives et la récolte de
dons pour les associations d’anciens com-
battants grâce à la vente du « Bleuet ».

En soutien aux associations
Aux côtés de l’EFS, du Téléthon ou encore
pendant le Sidaction, le CMJ se positionne
aussi sur le front du social. 
Avec le Secours populaire, ils ont collaboré
aux manifestations solidaires du Père
Noël vert et à la chasse aux œufs de
Pâques aux Perrières.
En outre, les échanges avec l’Adapéi se
sont prolongés avec leur participation à
l’opération brioche et leur aide (balisage
et ravitaillement) lors de la course sur la
voie verte, dimanche 11 juin. Trois jeunes
de l’Adapéi les ont même rejoints au
CMJ. 

Boîtes à lire
Projet phare du CMJ, les boîtes à lire
permettent aux habitants d’échanger des
livres. L’idée qui avait germé en 2010 et
s’était concrétisée en 2014 a bien grandi.
Aujourd’hui, elles sont 11* à rayonner
aux 4 coins de la ville. Au fil du temps et
au hasard des habitués qui viennent y
déposer des ouvrages, certaines boîtes se
sont presque dédiées à des genres parti-
culiers : la romance du côté de l’Office
de tourisme, les polars à la collégiale !
Un détail amusant pour cette réalisation
importante qui mobilise tout au long de
l’année ces jeunes citoyens déjà acteurs
dans leur cité. JB
Infos  : 05.55.18.17.73 et sur leur Facebook.

*Collégiale, Office de tourisme, Rex, parkings
de la piscine et de l’hôpital, campus, gare, 
potager, Rivet, Tujac, Chapélies.

T
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Tribune de la majorité

Si certains se réjouissent qu’un vent nouveau souffle sur la France, force est de constater qu’il a du mal à franchir la
porte du bureau d’une partie de l’opposition municipale de Brive ! Non content de n’apporter aucune suggestion
constructive aux projets défendus par la majorité, ces élus s’enferrent toujours dans la même posture, balayant
même leur bilan sur :

• La faiblesse de nos finances de la Ville, qui nous vaut, malgré nos efforts de redressement, d’être toujours
sous la surveillance de l’État ;
• La baisse de l’attractivité du centre-ville par la vacance de logements ou de commerces ;
• L’absence de réflexion globale sur le projet urbain et son impréparation à porter ce second souffle dont
notre ville a besoin.

Une nouvelle politique du stationnement pour quoi faire ?

C’est en premier lieu l’application de la loi sur la dépénalisation. Son premier objectif est la rotation des voitures
stationnées en surface, en luttant contre le phénomène des voitures-ventouses. C’est un enjeu majeur qui nécessite
une approche globale : 30 minutes gratuites sur toutes les places devraient logiquement avoir un effet sur
l’attractivité du cœur de ville. Nous maintenons les mesures récentes comme les 2h gratuites sur les parkings à
barrières et la navette gratuite au départ du parking des 3 provinces.

Une offre de stationnement pour les résidents : pourquoi ? 

Pour leur permettre de stationner dans leur quartier de résidence... quant aux salariés travaillant à Tulle ou à Limoges,
le parking SNCF derrière la gare, aménagé par l’opposition, offre un prix très attractif (1,15 € par jour ouvré) !

Des travaux à la Guierle pour quoi faire ? 

Les aménagements ne concernent qu’une infime partie engazonnée d’une surface de 1 500 m², laquelle était
tellement dégradée qu’elle ne repoussait plus, en particulier après l’accueil des publics du Festival de l’élevage, du
Brive Festival et des foires franches. Le déplacement des manèges de la Guierle dans cette partie du parc n’est pas
étranger à cette dégradation suite à l’extension de la halle Brassens décidée par l’opposition actuelle. Si cet
aménagement a un coût, il sera amorti par l’économie des travaux de remise en état de la plateforme en castine
existante et en espace verts que nous dépensions chaque année.
Sur ce site remarquable, la ville a investi 500 000 € de travaux depuis 2014 pour la valorisation de ses aménagement
(remise en état du bassin d'eau, réfection des marches du théâtre de verdure, installation des toilettes pour
personnes à mobilités réduites, nouvel espace de jeux pour enfants...) avec la suppression de « Brive les bois », qui
était devenu un haut lieu de trafic de stupéfiants et activités délictueuses en tous genres...

La majorité municipale
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Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Tribune de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »

C’est en toute responsabilité que j’ai
décidé, durant cette période de cam-
pagne législative, de m’abstenir d’uti-
liser ce support que la loi m’autorise
pour m’exprimer sur des sujets com-
munaux, car je ne souhaite pas que
ma parole, pour Brive, puisse faire
l’objet de confusion. 

J’espère, en cela, être comprise par
toutes et tous.

Avec mes plus loyales pensées.

Patricia BORDAS -
pa.bordas@wanadoo.fr

-Comme il est pénible l'hiver à qui
connu printemps fleuri.
-Comme il est terrible l'enfer à qui
connu le paradis.
Ces maximes illustrent probablement le
ressenti des deux principaux partis de
droite et de gauche éliminés au premier
tour de la présidentielle.
Après avoir exercé le pouvoir sans partage
pendant des décennies il se pourrait bien,
en effet, qu’ils connaissent politiquement
et pour un temps certain, les frimas de
l’hiver et les affres de l’enfer.
La réussite de ce formidable élan de re-
nouveau que nous sommes en train de
vivre se forgera dans un esprit de réconci-
liation par une vrai alternance, un change-
ment des pratiques et des orientations et
non pas un recyclage des pratiques anté-
rieures et notamment le retour à un parti
unique.
L’échec nous conduirait inévitablement
dans le mur évité encore cette foi-ci de
justesse. 
La confiance ne doit pas exclure la vigilance.

Jean-Claude Deschamps Modem

Brivistes à vos portefeuilles ! 
À grand renfort de communication les conditions de stationnement sont redéfinies
avec pour objectif déclaré « améliorer l’attractivité du centre-ville ».

Qu’en est-il ? 
Les 567 places payantes passent à 700. Tous les tarifs sont augmentés de 15 % alors
que la plage horaire en zone rouge est limitée à 1h30 au lieu de 4h aujourd’hui. 
La durée maximale de stationnement dans la zone bleue autour de la gare est réduite
de 12h à 4h pénalisant ainsi tous les salariés allant sur Tulle et Limoges en train. Pa-
rallèlement un tarif particulier attractif (1,50 € par jour) est accordé à ceux travaillant
sur Brive. Pourquoi une telle inégalité entre nos concitoyens ? Remarquez lors de la
dernière séance du Conseil Municipal, le Maire a déclaré « l’égalité n’est qu’un
leurre » : on comprend mieux pourquoi, avec une telle mentalité, certains Brivistes
comptent... pour du beurre !
Pour faire avaler la pilule amère le passage de 20 à 30 mn est présenté comme un
cadeau. Sachez chers brivistes que les 30 mn gratuites ne seront possibles qu’une seule
fois dans la journée. 
À cela s’ajoute la fin de la gratuité des parkings souterrains Guierle et Thiers le samedi.
À l’évidence cela va à l’encontre de l’objectif déclaré, l’attractivité du centre-ville. 
En réalité, tout est mis en œuvre pour faire payer les Brivistes... Frédéric Soulier en
attend 150 000 € de recettes supplémentaires au budget 2017 !

Sous le jardin de la Guierle : la castine !
Alors que chacun s’accorde aujourd’hui sur la nécessité absolue de préserver l’envi-
ronnement, le maire de Brive choisit d’aller à contre-courant.
Après l’abattage des arbres sur le boulevard de Jouvenel, la suppression programmée de
la fontaine Cariven, c’est maintenant à la Guierle que Frédéric Soulier s’attaque au
mépris le plus total des riverains qui ont découvert le « massacre » à l’arrivée des engins.
Fini donc ce magnifique écrin de verdure en bordure de la Corrèze et place au bitume !
Monsieur Soulier, par la voie de son adjoint Jean-Pierre Vernat, nous explique faire
une économie par la suppression de l’entretien de la pelouse après les Foires Franches
et autre Brive Festival et Festival de l’élevage. Sauf que l’économie coûte quand même
100 000 euros aux Brivistes biens plus que la remise en état du site par le service
municipal des espaces verts !
Décidément Monsieur Soulier n’en finit pas de mener des réalisations et politiques
que les Brivistes ne veulent pas à l’instar d’un parking souterrain place Winston
Churchill qui va encore mettre à mal le patrimoine vert de notre ville.

Être à l’écoute de nos concitoyens
Depuis 2014 la majorité municipale met en œuvre le programme de la droite aux
présidentielles : fermeture de 2 écoles, impôts déguisés, pression accrue sur les per-
sonnels...
Fillon mis en examen peu importe, ils ont été tous derrière pour supprimer 500 000
fonctionnaires, les 35h, imposer la retraite à 65 – 67 ans, une loi travail pour le
patronat, une austérité accrue.
Le poulain n’a fini que 3e en Corrèze. Nos concitoyens ne s’y sont pas trompés. Ils
veulent plus de justice sociale, il ne saurait y avoir de marche que dans ce sens.

Une nouvelle fois nous affirmons que nous serons là pour défendre sans relâche
l’intérêt général des Brivistes et aux côtés des agents de la collectivité pour le respect
et la reconnaissance qui leur sont dus.

Les élus de l’opposition : M. Contie, C. Féral-Mons, F. Filippi, C. Gabriel, 
S. Kasri, A. Pamboutzoglou, A. Vacher.
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La voie verte trace son chemin

D’ici à 2020. Du pont du Buy au parc du Prieur.

e balader, à pied ou à vélo, en
toute sécurité, à son rythme le
long de la Corrèze ou de laVézère...
C’est le chemin poursuivi depuis

2007 par la Communauté d’agglomération
du bassin de Brive. En tout 50 km, dont
23,5 réalisés à ce jour, qui offriront une
belle continuité de promenade du nord
au sud et d’est en ouest.

Encore 2,5 km à réaliser
Le long de la Corrèze, cette voie verte
s’étendra d’Allassac à la gare d’Aubazine,
avec inévitablement une traversée urbaine
de la cité gaillarde. Sur cet axe, 16 km de
voie verte ont déjà été aménagés de part
et d’autre de Brive. Reste 2,5 km à réaliser
dans la traversée du centre-ville, c’est-à-
dire du pont du Buy au parc du Prieur
(la passerelle du SDIS), sur une zone
inondable donc inconstructible. 74 par-
celles privées sont concernées. 
Pour l’Agglo en charge du dossier, l’objectif
est d’acquérir la maîtrise foncière sur
l’intégralité du tronçon manquant avant
de lancer les travaux d’aménagement du
tracé. « Un préalable indispensable »,
pour Jean-Pierre Vernat, maire adjoint
chargé de l’aménagement urbain. Pour
l’heure, l’Agglo a déjà obtenu la maîtrise

à 74 %. Des déconstructions ont d’ailleurs
été effectuées sur les rues Marcelin-Roche
et de l’Île-du-Roi. Le projet devrait voir
son aboutissement dans cette partie cen-
trale d’ici à 2020 avec la procédure de
DUP (Déclaration d’utilité publique) lan-
cée par l’Agglo en décembre dernier. 

Une bande de 8 m
Ce dispositif permet en bout de course,
en cas de blocage, l'expropriation de par-
celles privées. « Mais les négociations se
poursuivent et un accord est toujours
possible pendant la procédure », assure
Jean-Pierre Vernat qui se veut conciliant :
« Les propriétaires qui souhaitent conser-
ver un potager pourront continuer cette
activité sur la partie non utilisée par la

voie verte en passant un contrat avec
l’Agglo », précise-t-il. Car sur l’emprise
de 8 m depuis la tête de berge, il s’agit de
réaliser une voie de 3 m de large. Elle
sera équipée de candélabres pour l’éclai-
rage, de bancs, d’aménagements paysagers,
d’aires de pique-nique, de stations de
gonflage pour les vélos et de toilettes pu-
bliques.

Modes doux
La voie verte offrira ainsi une continuité
de cheminement appréciable pour les
marcheurs et cyclistes, rendant plus agréa-
ble le recours aux modes de transports
doux en milieu urbain, tout en facilitant
l’entretien des rivières par un accès aisé
aux berges. MCM

S
Le point sur l’avancée du projet
dans sa traversée de Brive.
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FACE Corrèze : les entreprises contre la précarité

FACE Corrèze ouvre pour chacun les portes de l’insertion dans le monde de l’entreprise.

olène Guérinot, engagée dans
l’aventure de FACE à la sortie
de ses études supérieures, ne
cache pas son enthousiasme.

D’abord basée à Paris où elle est spécialisée
dans les publics migrants, elle rejoint la
Corrèze pour y poursuivre ses activités
au sein de la Fondation dont elle est la
responsable locale. « Nos actions se dé-
clinent autour de quatre grands thèmes,
précise-t-elle : favoriser l’enseignement
social et sociétal des entreprises, faciliter
la mise en action individuelle et collective
de leur responsabilité sociale, développer
l’innovation, affirmer la place de leurs
discours. Tous les publics sont concernés
dès lors qu’ils ont besoin de créer ou de
renforcer un lien avec l’entreprise pour
s’impliquer durablement dans la société. »
En Corrèze, FACE accompagne les en-
treprises dans le renforcement de leur
pratique en ressources humaines comme
la promotion de l’égalité des chances ou
la mise en œuvre d’un programme di-
versifié au sein des structures. L’initiative
Job Academy permet quant à elle d’insérer
vers l’emploi ou vers une formation qua-
lifiante les publics en difficulté issus des
quartiers prioritaires de la ville en manque

de réseau, ou en rupture complète avec
l’emploi. Dans le même domaine, Di-
giemploi familiarise ces mêmes publics
avec l’outil informatique. Pas facile en
effet de faire une recherche sur internet,
de taper soi-même son CV ou de se
mettre au clavier lorsque l’on ne connaît
rien à la bureautique. La réalisation d’un
CV vidéo d’une minute, outil performant
s’il en est, permet aux participants de
peaufiner leur démarche. Grâce au par-
rainage, FACE permet à chacun de béné-
ficier du soutien individuel d’un profes-
sionnel qui s’est engagé à le suivre. Entre
60 % et 70 % de bénéficiaires du pro-
gramme de FACE sont sortis du chômage.
15 % d’entre eux sont en formation.

Tout passe par l’éducation
Pour décloisonner les filières, pour ap-
porter du réseau à ceux qui n’en ont pas
ou encore pour renforcer l’attractivité
des filières techniques, FACE Corrèze in-
tervient directement dans les établisse-
ments. Ainsi, les élèves de Jean Moulin et
de Rollinat bénéficient d’interventions
de professionnels à l’issue desquelles il
leur a été demandé de créer un objet
destiné à participer à un concours national.

« C’est très motivant pour les jeunes, pré-
cise Solène, de voir leurs idées ainsi valo-
risées. C’est une prise de contact direct
avec le réel. La concrétisation de leur tra-
vail. » Dans sa mission d’accompagnement,
FACE aide aussi ses participants éligibles
à monter leur dossier de micro crédit :
premier pas posé sur le marchepied de la
réussite et de l’intégration. Dans le quartier
de Tujac à l’initiative de Solène et avec le
soutien actif de Brive Habitat, FACE va
ouvrir un « appartement pédagogique »
où sera mis en application grandeur nature
tout ce qui peut être fait dans la vie quo-
tidienne pour réduire la facture énergé-
tique. « 10 % de la population française
souffre de précarité énergétique, continue
Solène. Grâce à des gestes simples, chacun
peut économiser jusqu’à 15 % sur sa note.
C’est important lorsque l’on manque de
tout. C’est aussi pour cela que nous
sommes là. » FB

REPÈRES

Créée par Martine Aubry en 1993
alors qu’elle occupait les fonctions
de DRH chez Pechiney, FACE 
comporte une soixantaine de 
salariés et est financée par de
nombreuses grandes entreprises
parties prenantes du projet 
humain et ambitieux. 
FACE Corrèze : Chez ASF Vinci Aux
Brousseaux Ussac 19317 Brive-la-
Gaillarde cedex. 06.14.51.37.41

S

Créée par 13 grands groupes français, FACE (Fondation Agir
Contre l’Exclusion) favorise l’engagement social des entreprises
pour prévenir et lutter contre l’exclusion, la discrimination 
et la pauvreté. Organisée en réseau, FACE compte aujourd’hui 
72 structures locales, dont une en Corrèze depuis 2016.
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BRIVE ENTREPRENDRE

Brive Entreprendre se mobilise pour l’at-
tractivité étudiante de Brive et son Agglo.
Sous la marque Brive Entreprendre et
dans le cadre d’un contrat de mandat
avec l’Agglo du Bassin de Brive, la SPL
de Brive et son Agglomération a pour
mission la réalisation de l’opération de
construction d’un nouveau bâtiment de
formation qui abritera l’Institut de For-
mation en Soins Infirmiers (IFSI) et l’Ins-
titut de Formation des Aides-Soignants
(IFAS).
La construction d’un nouveau bâtiment :
un projet innovant s’inscrivant dans une
dynamique de formation professionnelle
et de développement économique. 
À proximité du centre hospitalier depuis
plus de 50 ans, l’IFSI et l’IFAF forment
chaque année 220 étudiants originaires de
la Corrèze et en attirent aussi des départe-
ments limitrophes (Dordogne, Lot, Creuse).

Le choix d’implan-
tation du nouveau
bâtiment s’est porté
sur le campus de
Brive pour, d’une
part, mutualiser les
infrastructures et les
services et, d’autre
part, créer des syner-
gies entre les diffé-
rentes formations
autour de la théma-

tique de la santé.
À la dizaine de formations déjà proposées
par le Pôle universitaire de Brive, trois
vont s’ajouter à la rentrée 2019-2020, in-
firmier, aide-soignant et préparateur en
pharmacie, complétant ainsi l’offre. 

Ce nouveau pôle de formation des per-
sonnels de santé a aussi l’ambition forte
de favoriser les échanges avec les parte-
naires industriels susceptibles de proposer
des biens ou services, notamment pour
les personnes en risque de perte d’auto-
nomie, dans le cadre du développement
de la filière « Silver économie ».

Un programme architectural de 1 900 m²
avec stationnements : le programme pré-
voit différents espaces pour offrir aux
étudiants un cadre d’étude moderne et
adapté. Sur deux niveaux, ce nouveau

bâtiment offrira un espace de formation
tant théorique que pratique sur environ
1 400 m², et accueillera 230 étudiants et
18 formateurs. 

Un projet coconstruit par les acteurs
du territoire 
Ce projet mobilise fortement les collec-
tivités locales qui jouent ici leur rôle de
facilitateur pour le développement éco-
nomique du territoire. L’Agglo du Bassin
de Brive, propriétaire du terrain, confie
la construction du nouveau bâtiment à
la SPL de Brive et son Agglomération. La
Région Nouvelle-Aquitaine et le Dépar-
tement de la Corrèze participent au fi-
nancement de l’opération dont la prévi-
sion de travaux s’élève à 4 000 500 € HT.
À l’issue des travaux, l’hôpital sera locataire
du bâtiment. 

La SPL va assurer la gestion administrative,
technique et financière de l’opération de
construction. Dans ce cadre, elle a d’abord
lancé un concours d’architecte sur esquisse
afin de choisir le
maître d’œuvre
et suivra ensuite
le chantier
jusqu’à récep-
tion du bâti-
ment, prévue en
juin 2019.

Concours des maisons fleuries

Bulletin d’inscription 2017 (Inscriptions jusqu’au 23 juin 2017)

Madame, Monsieur …………………………………………………………………….....................................
Demeurant ………………………………………………………………………………19100 Brive 
Téléphone  ……………………………………. Mél ……………………………………………

r Catégorie façades / parcs / jardins
r Catégorie façades / fenêtres / balcons
r Catégorie développement durable jardins ou balcons

%
Le fleurissement est un élément essentiel de l’image de la commune. Aussi, la Ville de Brive organise
chaque année le concours des maisons fleuries. Il récompense les actions menées par tout habitant
briviste en faveur de l’embellissement et du fleurissement de parcs, jardins, balcons et fenêtres.
Tous les habitants sont invités à participer à ce concours. Les jardins doivent être visibles de la rue,
le jugement s’effectuant sur le domaine public. Le passage du jury s’effectuera au cours de l’été.
Les bulletins d’inscription sont à envoyer à l’adresse suivante : Mairie de Brive, concours des
maisons fleuries, BP 80433, 19312 Brive Cedex ou sur www.brive.fr. 
Contacts : 05.55.18.18.81

Au campus à la rentrée 2019.

Un nouveau bâtiment pour les soins infirmiers
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LES BRÈVES

Nettoyage obligatoire des terrains
Chaque propriétaire doit maintenir en
état de propreté permanent tout terrain
bâti ou non situé à proximité des habita-
tions, en ville comme dans les villages et
hameaux, et tout particulièrement durant
la saison estivale. Et ce, sous peine de
contraventions. Il doit veiller notamment
à la destruction des ronciers, au fauchage
des hautes herbes, et à l’enlèvement des
décombres et immondices. À noter que
la végétation coupée doit être enlevée et
non brûlée sur place. Un contrôle sera
effectué à partir du 12 juin.

Formation des aidants
France Alzheimer Corrèze organise une
session de formation des aidants familiaux
les mardis 6, 13, 11 et 20 et 27 juin 2017
de 9h à 12h30. Cette formation (qui se
déroule donc sur 4 demi-journées), co-
animée par une psychologue et une bé-
névole de l’association, est gratuite et ou-
verte à tous. Elle a pour but de faire
mieux connaître le mécanisme de la ma-
ladie d’Alzheimer, ses répercussions sur
la vie quotidienne des malades et de leur
famille, les aides auxquelles ont droit les
malades. Elle se tiendra dans les locaux
de l’association, 50 rue du Colonel-
Vaujour à Brive. Inscription en téléphonant
au 05.55.17.70.76.

Accueil familial de vacances
Le Secours Catholique de Corrèze cherche,
dans le département, des familles prêtes
à ouvrir leur cœur et leur maison à un
enfant de 5 à 10 ans du lundi 10 au jeudi
27 juillet 2017. Infos 16 rue Jean-Fieyre
ou au 05.55.24.03.26.

Fête de l’Abeille corrézienne
L’association d’apiculture L’Abeille cor-
rézienne et la Ville proposent vendredi
16 juin de 9h à 16h30 autour du rucher
Auboiroux une belle fête. Toute la journée
seront proposés divers ateliers d’animation
au jardin : exposition commentée sur la
vie de l’abeille, découverte du pollen et
de la propolis, création de bougies à la
cire d’abeille, vente de produits de la
ruche, connaître et combattre le frelon
asiatique, rempotage des fleurs mellifères,
visite des jardins potager et mellifère, dé-
monstrations d’extraction de miel, dés-
operculation... et bien sûr dégustation
de différents miels. Les dessins des enfants
lauréats du concours « Dessine la vie de

Administration

Association

l’abeille » dans le cadre des ateliers méri-
diens, seront également exposés. Infos
sur abeille-correzienne.fr.

Course de l’Adapei
Dimanche 11 juin, chaussez vos baskets
pour la 6e édition de cette course solidaire.
Anciennement les 12 km de la voie verte,
elle a été reprise par l’Adapei de la Corrèze
dans le but de collecter de l’argent pour
les personnes en situation de handicap
qui sont accueillies dans ses 18 établisse-
ments et services. La particularité de cette
course est que les coureurs peuvent d’ail-
leurs effectuer, après avoir passé la ligne
d’arrivée, un parcours adapté main dans
la main avec des personnes en situation
de handicap. Vous pouvez courir les
12 km en individuel ou à 2 en relais de
6 km. Nouveauté cette année : la mise en
place d’un challenge entreprise. Départ
du stade municipal de Malemort à 10h.
Inscriptions sur jorganize.fr et à MLK
Sports : solo 10 €, duo15  €, sur place
solo 12 €, duo 18 €, gratuit pour les
personnes en situation de handicap (buffet
offert aux participants).

Triathlon du Pays de Brive, la 30e

Samedi 24 et dimanche 25 juin, le Brive
Limousin Triathlon fête la 30e de son
épreuve phare autour du lac du Causse.
Pour l’occasion, il organise un contre-
la-montre par équipe, format S, sur route
fermée à la circulation, pour vous per-
mettre de profiter au maximum de ce
site exceptionnel. Il prévoit aussi bien
sûr des épreuves pour tous âges et toutes
distances, hommes et femmes, que vous
pouvez effectuer en individuel ou en
relais. De quoi vous tester à la pratique
de cette discipline qui enchaîne nage,
vélo et course à pied. Une manifestation
qui se terminera dimanche après-midi
avec le triathlon M, championnat régional,
pour lequel est remis le trophée Damien
Labonne, en hommage au jeune triathlète
briviste disparu en 2013 et vainqueur
par deux fois de cette épreuve. Toutes les
infos, horaires et tarifs sur brive-
triathlon.com (attention, les inscriptions
sur place sont majorées de 10 €).

Semaines de natation
Pendant les vacances d’été, la piscine
met en place pour les enfants chaque se-
maine (sauf celle du 15 août) des stages
sur 5 jours (sur 4 pour la semaine du
14 juillet). Ils sont destinés aux 6 à 12
ans avec des niveaux éveil, initiation 1 et

Sports

initiation 2 et comptent entre 6 et 8
places chacun. Il y aura 6 stages par se-
maine sur des créneaux de 40 minutes
en matinée. Inscriptions à partir du
mardi 6 juin sur place à l’accueil de la
piscine. Les tarifs sont de 41,50 euros
(5 jours) et 33 euros (4 jours) pour les
Brivistes, de 49,50 euros et 40 euros pour
les non-Brivistes. Infos à partir du site
brive.fr rubrique Piscine.

Aqua adultes
La piscine continue de proposer en juillet
et août des cours pour adultes d’aquafit-
ness, aquagym et aquabike, mais ils seront
concentrés sur les créneaux de 12h30 à
13h15 du lundi au vendredi. Vous pouvez
vous inscrire dès maintenant à l’accueil
de la piscine. Infos à partir du site brive.fr
rubrique Piscine.

Animations pêche
Comme chaque été, la Maison de l’eau
et de la pêche organise depuis son antenne
au moulin de Lissac sur le lac du Causse,
des animations pour enfants, adolescents
et adultes, encadrées par un moniteur
guide de pêche diplômé d’État. Pour les
7 à 12 ans, des séances de découverte de
la pêche et du milieu aquatique sont pré-
vues au choix les jeudi 13 juillet de 17h à
19h, lundi 24 juillet de 10h à 12h, lundi
7 août de 10h à 12h ou lundi 21 août de
10h à 12h (12 euros par enfant de parti-
cipation aux frais, nombre limité à 10).
Pour les ados et adultes, un stage d’ini-
tiation à la pêche à la mouche est proposé
sur 2 journées, lundi 14 et mardi 15 août
(180 euros, nombre limité à 4). Infos au
06.31.22.91.60.

Modélisme
Pas de repos en gare pour le Train briviste.
Après avoir organisé il y a quelques se-
maines sa traditionnelle bourse
d’échanges, le voilà qui prépare activement
un grand événement pour l’automne :
une exposition de modélisme ferroviaire
international qui se tiendra samedi 7 et
dimanche 8 octobre à l’Espace des Trois
Provinces.

Langue et calligraphie chinoise
Séances de découverte les 26 juin, 4 et 5
juillet, 21 et 29 août. Dès 8 ans. Au 400,
12 av. Jean-Lurçat à Brive. 3 euros le
cours de chinois et 5 euros la séance de
calligraphie. Infos : Huei-Ya Chang,
06.46.12.98.59.

Loisirs
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INFOS 

 POMPIERS : 18 ou 112 pour les portables
 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12 
 COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
 POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22 
 URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS ET PHARMACIENS 
DE GARDE : 05.55.17.46.00
 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19 
 DÉPANNAGE EDF : 09.72.67.50.19
 DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
 SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02 
 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25 
 ENFANCE MALTRAITÉE : 119 
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
06.74.09.42.58 
 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63 
MAIRIE : 05.55.92.39.39 
 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900
MÉDIATEUR MUNICIPAL : 
Jean-Louis Estagerie : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

Programme des animations
juin 2017

 La SNCF recrute à la Cité des métiers
Le jeudi 1er juin des recruteurs de la
SCNF présenteront de 9h30 à 12h les
postes à pourvoir (opérateurs des voies,
opérateurs techniques, aiguilleurs du rail,
conducteurs…) et les formations en al-
ternance par secteur. Vous avez un
CAP/BEP technique ou un BAC général
ou technique, préparez votre CV et lettre
de motivation et RDV le 1er juin à la Cité
des métiers.

 Une aide à l‘accès à l’emploi :
permanence de Point Travail
Services, tous les vendredis matin de
9h à 12h sur rendez-vous.

 Atelier rédaction CV / lettre 
de motivation et préparation à
l’entretien d’embauche, tous les
mercredis sur rendez-vous.

 Rencontrer un conseiller
« Emploi/Formation » jeudi 8 et 22
juin de 9h à 12h.

 Obtenir des informations 
sur les métiers et les formations
dans les transports et la logistique,
jeudi 8 juin de 9h à 12h.

 Les métiers de la Fibre optique
vous intéressent ?
Venez découvrir les formations (câbleurs
raccordeurs, techniciens réseaux, chargé
de bureau d’étude) proposées par le Cam-
pus de Formation Professionnelle Com-
pagnonnique de Brive qui assurent un
accès immédiat à l’emploi, mardi 13 juin
de 9h à 11h

 Connaître tous les métiers du secteur
Hygiène, propreté et environnement et
les formations en apprentissage propo-
sées par le CFA de Bordeaux-Pessac,
mardi 13 juin de 11h à 12h30.

 Obtenir des informations 
sur les métiers et les formations
dans les travaux publics,mercredi
14 juin de 14h à 16h.

 Créer son entreprise… 
les premières réponses à vos
questions avec l'association AIRELLE
Corrèze, jeudi 15 juin de 14h à 17h.

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? 
Un conseiller répond à vos questions,
mardi 20 juin de 9h à 12h.

--------------------------
Renseignements et inscriptions 

au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

QUARTIERS
Assemblées générales
Le Quartier 1 tiendra son assemblée
générale mardi 20 juin à 18h30 salle
d’honneur et le Quartier 3 tiendra sla

sienne jeudi 22 juin à 19 h, salle d’honneur de la mairie.

Mon chien dans ma ville
Le conseil de quartier Asso Q3 réédite l’opération
menée avec le partenariat du Club cynophile du

pays de Brive, dimanche 2 juillet sous la halle Brassens à partir
de 14h. Au programme : démonstration canine avec les chiens
du club, informations sur l’acquisition d’un chien, l’éducation
de base, la socialisation du chien avec ses congénères dans la
ville, les mécanismes de la morsure... Accès libre.

Vide-greniers
Le quartier 8 et le CABCL Volley organisent un vide grenier
dimanche 4 juin de 9h à 18h sur le parking du gymnase
Rollinat (buvette et petite restauration). 
Les associations quartier 2, quartier 7 et quartier 9 organisent
un vide-greniers commun dimanche 25 juin de 9h à 18h sur le
site de la caserne Brune. Infos et inscriptions par mail à quar-
tierstantoine19100@gmail.com, par courrier à Quartier 2, 15
bis avenue Louis-Pons 19100 Brive ou à l’ancienne caserne
tous les samedis à partir du 20 mai de 10h à 12h (en face de
l’avenue Poincaré).

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Randonnée à Planchetorte
Le Quartier 9 propose deux randonnées dans la
vallée de Planchetorte dimanche 11 juin en partant
du parking de Champ : une de 3 heures (limitée à

15 personnes et présentant quelques difficultés) avec départ à
9h, l’autre de 2 heures avec départ à 10h. Infos auprès de quar-
tierstantoine19100@gmail.com ou par courrier au 15 bis avenue
Louis-Pons.

Concert
L’association de quartier 11 du pôle universitaire
organise un concert samedi 3 juin sur l’esplanade
de la bibliothèque du campus. L’animation débutera

à partir de 18h avec une buvette, la présence d’associations
diverses et possibilité de vente d’artisanat. À 21h, concert
d’Esprit libre, un groupe de reprises pop-rock aux influences
diverses. 2h45 avec Police, M. Jackson, Stevie Wonder, Muse,
Metallica, Blondie, Kim Wilde, Niagara, Ben l’oncle Soul,
Bruno Mars...

Premiers secours
Le Quartier 15 organise le 17 juin à Rivet une ma-
tinée de sensibilisation aux gestes de premiers se-
cours. Cette initiation est ouverte à tous. Grâce à

l’Union départementale des premiers secours (UDPS) 19, vous
pouvez, quel que soit votre âge, votre condition physique, ap-
prendre les bons reflexes face à un ami, un membre de votre
famille, ou toute personne en danger.
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ÉTAT CIVIL

22 avril 
Kutlay YILDIRIM et Kadriye CETINYÜREK.
29 avril 
Adjevi kodjovi DA SILVEIRA et Catherine PORTAS.
Philippe DESWEL et Maria CHEPURINA.
6 mai 
Medhi AL MARHZA et Chirine BENDJELLOUL.
Éric BIGOT et Cécile-Laure ROUSSEL.
Maxime IRIARTE et Mathilde BOIT.
Guillaume VALVO et Julie BUCHET.
13 mai 
Cédric BELLIN et Nadia MESNIER.

19 avril 
Marwa LAGRAYEI, de Youssef Lagrayei et de Malika Eddoua.
20 avril 
Izia NADIRAS, de Cyril Nadiras et de Claire Verlaine.
22 avril 
Léo MICHEL, de Nicolas Michel et de Virginie Lafarge.
Arij AMASMIR, de Mohamed Amasmir et de Fatima Eddaoudi.
24 avril 
Tiego D’ANGELIS, de Kevin D’Angelis et d’Audrey Fraysse.
26 avril 
Léon ARROYO, d’Ignacio Arroyo et d’Anne-Laure Andrieu.
27 avril 
Colette BACHELLERIE, de Julien Bachellerie et d’Émilie Auffret.
Louise MASSON, d’Henri Masson et de Marie Delnaud.
Ell-Yannah MOHAMED, de Djamil Mohamed et de Asma Mohamadi.
30 avril 
Lana AGELOUX, de Mickaël Ageloux et de Laura Thomas Charmes.
Hauméa DAOUD, de Mouhoudhari Daoud et de Vaiana Amaru.
1er mai 
Hajar RHRIBA, de Hafid Rhriba et de Choummicha Azaouagh.
Léo MONTASTIER LHÉMERY, de Jean-Patrick MONTASTIER et
de Laure Lhémery.
3 mai 
Abdul-Malik ROMBA, d’Abdoule Romba et de Michelle Mayeutio.
Achille YU, de Lianggen Yu et de Meiyun Wu.
5 mai 
Tom MISTY, de Sébastien Misty et de Corinne Hugueny.
8 mai 
Nino TARDY, de David Tardy et de Sandie Marsaleix.
9 mai 
Mélissa SULEJMANI, de Saudin Sulejmani et de Suada Alisan.
10 mai 
Simon MORARU, de Cornelia-Dorinela Moraru.
11 mai 
Maëva DAVIDOV, de Lulian Davidov et d’Alexia Faurie.
13 mai 
Ethan MASLANKA, d’Alexandre Maslanska et de Mélissa Croizet.
14 mai 
Louise VAUZOU, de Florent Vauzou et d’Aurélie Froidefond.
Valentin RIBA, de Joël Riba et d’Amandine Pradel.
19 mai 
Kali VINZIA, de Florian Vinzia et de Mylène Monsallier.
Sibylle CHANDOUINEAU, de Xavier Chandouineau et d’Aliénor
Seychelles.

19 avril 
France MASSON, veuve MARUÉJOULS, 100 ans.
20 avril 
Andrée COEUILLE, veuve BOUTIN, 93 ans.

Mariages

Naissances

Décès

23 avril 
Bernard BÉZANGER, 61 ans.
24 avril 
Guy CALIMARD, 86 ans.
Lucien DOUCET, 80 ans.
25 avril 
Sinesio LOBO AGUADO, 93 ans.
26 avril 
Françoise LOUSTAUNAU, veuve PICQUOT, 92 ans.
André VALENTIN, 80 ans.
28 avril 
Renée BRUNERIE, 95 ans.
29 avril 
Luis DA SILVA, 85 ans.
André FAURE, 81 ans.
1er mai 
Marie Louise VAYNE, veuve POLVEREL, 90 ans.
2 mai 
Alphonse CHAUVANET, 76 ans.
Gaspar VIANA BLANCO, 99 ans.
Bernard DUBOIS, 67 ans.
3 mai 
Odette BOUSQUET, veuve DALY, 102 ans.
Colette DASNIERES, veuve PIQUEMAL PASTRÉ, 90 ans.
4 mai 
Solédad ALONSO, épouse BARBIER, 39 ans.
José Luiz FERNANDEZ MACHADO, 59 ans.
5 mai 
Yvette BOUTOT, veuve FRAYSSINET, 85 ans.
Jacqueline LAUTAR, épouse AUDOUIN, 96 ans.
6 mai 
René LAUNAY, 92 ans.
7 mai 
Paule LABORIE, veuve POPPE, 76 ans.
Yvette LEYRAT, épouse CHARBONNEL, 77 ans.
Georges PARRE, 80 ans.
8 mai 
Pierre SOLER, 88 ans.
9 mai 
Françoise BALDI, veuve SOLER, 89 ans.
Maurice MINARD, 85 ans. 
10 mai 
Jean-Claude DELPY, 90 ans.
11 mai 
Lorenzo FORNONI, 83 ans.
13 mai 
Raymonde AUTIER, veuve BERNARDIE, 99 ans.
Jean BOUILLAGUET, 65 ans.
15 mai 
Jean LESCURE, 88 ans.
Geneviève HILAIRE, veuve DEVAUX, 90 ans.
16 mai 
Micheline HYLLAIRE, épouse BORG, 74 ans.
17 mai 
Adeline BIELSA, épouse LAPEYRE, 96 ans.
Denise LEYSSENNE, veuve DELMAS, 91 ans.
Christian-Paul PANOUZE, 74 ans.
18 mai 
Raymonde DESPLAT, veuve NOUAILHETAS, 91 ans.
Mauricette LAPEYRIE, épouse VERLHAC, 86 ans.

Du 19 avril au 19 mai 2017 
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