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ÉDITO

Les Français ont élu leurs nouveaux parlementaires et
sur la circonscription de Brive, Frédérique Meunier
est devenue la première femme députée de Corrèze

sous la Ve République. 

Je la félicite et je compte sur elle pour défendre notre territoire à Paris.

Beaucoup de questions restent en suspens pour les maires et plus lar-
gement sur le quotidien du fonctionnement de leur collectivité, remis
en question par la baisse de leurs moyens. L’État doit particulièrement
tenir compte des collectivités comme la Ville de Brive et son Agglomé-
ration qui ont fait des efforts pour optimiser leur organisation, mu-
tualiser leurs services et leurs effectifs.
Mais le plus sensible reste la question de l’autonomie financière des
collectivités avec le risque de les voir encore perdre des ressources, les
contraignant à agir sur d’autres leviers fiscaux, comme la taxe foncière,
au détriment des propriétaires. 

Hypothèse que je refuse.

Les impacts consécutifs aux réformes annoncées par le président de la
République ne seront pas anodins avec :

- La baisse de 10 milliards de la dépense publique locale.
Après une baisse sans précédent sous le dernier quinquennat,
une nouvelle diminution serait intenable, notamment pour
les collectivités ayant réalisé des efforts d’économies. Depuis
2014, la Ville de Brive a réalisé plus de 4,34 M€ d’économies
de fonctionnement quand les dotations de l’État baissaient
en même temps de 5,2 M€ !

- L’exonération de 80 % des Français de la taxe d’habitation.
Cette mesure manque aujourd’hui de précisions sur ses
contours. Sera-t-elle compensée à l’image de certains trans-
ferts de compétence passés, sur une somme figée qui ne tien-
dra plus compte du dynamisme des bases fiscales ?

Le dialogue entre l’État et les collectivités doit reprendre ses droits. Le
gouvernement comme les parlementaires qui en contrôleront l’action
devront relayer la voie pragmatique des maires et notamment les prin-
cipes présentés dans le manifeste de l’Association des Maires de France.

Dans ce contexte complexe et quelle que soit la décision du président
de la République, notre motivation reste entière à revoir le mode d’or-
ganisation du service au public avec plus d’efficacité et une recherche
intelligente et optimisée de la dépense de fonctionnement, une règle
impérative pour respecter notre engagement de ne pas augmenter les
impôts !

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
sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent

dialoguer avec le maire.

 vendredi 8 septembre 
mercredi 20 septembre

Les lieux de ces permanences seront communi-
qués ultérieurement sur le site internet et les
panneaux électroniques.

PERMANENCES DU MAIRE
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4 Rafale pour le 14 Juillet

e sera le point d’orgue de la fête
nationale qui aura débuté dès
9h30 devant le théâtre. Du ciel
de la capitale à celui de l’avenue

de Paris, il n’y aura qu’un vol d’une petite
trentaine de minutes avant que les 4
Rafale du dispositif national apparaissent
20 secondes pour ouvrir le défilé au sol,
normalement à 11h24. Le 14 Juillet briviste
prendra ainsi
une ampleur
sans précédent.
L’an dernier, les
c é r é m o n i e s
avaient déjà été
marquées par le
passage d’avions
de l’École de pi-
lotage de l’armée de l’air à Cognac. Cette
fois, ce sont de prestigieux Rafale qui au-
ront survolé les Champs-Élysées.

Répétition le 11 juillet
Ce « box » comme on dit dans le jargon
(formation) représentera les trois esca-
drons de la 30e escadre de chasse basée à
Mont-de-Marsan : le 1/30 dénommé
« Côte d’argent », le 2/30 « Normandie-
Niemen »  dit aussi le « N-N » qui fête
ses 75 ans, et le 3/30 « Lorraine ». Ces
unités fortement engagées en opérations
intérieures comme extérieures illustrent
parfaitement la capacité de reconnaissance.
Vous aurez déjà un aperçu le mardi 11

juillet puisque 2 appareils qui participeront
à la grande répétition à Paris feront un
passage au-dessus de l’avenue de Paris à
16h09. 

Dès 9h30
Le jour J, des animations gratuites seront
installées place Arstide Briand. Il y aura
notamment des stands tenus par les 3

armes, terre,
air, mer (avec
notamment
un simulateur
de vol), les JSP
( Jeunes-sa-
peurs-pom-
piers) du col-
lège Jean

Moulin, des véhicules militaires et de se-
cours... Vers 10h15 descendront lentement

5 parachutistes du Paraclub de Brive,
puis débutera la prise d’armes. Le passage
des Rafale, prévu à 11h24, lancera le défilé
fort de 300 personnes : des unités du 126
qui aura son nouveau chef de corps,
l’école de gendarmerie de Tulle, les JSP,
la police nationale, la municipale, les sa-
peurs-pompiers, suivis des véhicules.

Feu d’artifice la veille
Comme chaque année, le feu d’artifice
sera tiré la veille, à partir de 22h30 sur les
berges de la Corrèze et dans les jardins de
la Guierle. Une distribution gratuite de
bâtons lumineux se fera à partir de 21h30
place du Civoire avant la déambulation
du cortège. Après le feu d’artifice,  débutera
à 23h le concert gratuit place Aristide
Briand avec le groupe Trafic. MCM
Le programme définitif sur brive.fr.

15 AOÛT

Relais sacré et concert gratuit
Autre date importante pour Brive qui commémore la libération de la
ville par ses propres moyens en 1944. Les cérémonies vont se succé-
der dès 8h devant plusieurs stèles (dont celle de l’esplanade des
Frères Malraux ajoutée cette année au déroulé) pour finir à 11h20 au
« Caillou », place du 15 Août. Fait exceptionnel, sera présent le Relais
sacré, la flamme de la Nation prélevée la veille sous l’Arc de
Triomphe. Le soir, un concert gratuit sera offert place du Civoire à
partir de 21h avec le groupe toulousain TNT au répertoire éclectique. 

« Animations, stands, descente 
de parachutistes, prise d’armes,

survol de Rafale, 
défilé de 300 personnes... 

un 14 Juillet "royal". »

C
En ouverture du défilé au sol. Les Rafale auront auparavant survolé les Champs-Élysées.

©
 R

.N
ic

ol
as

-N
el

so
n/

A
rm

ée
 d

e 
l'a

ir
/D

éf
en

se
ÉVÉNEMENTS

Circulation 
et stationnement 
modifiés

Par contrainte de sécurité
(état d’urgence, attentat de
Nice…), l’avenue de Paris,
le boulevard Anatole-
France, le quai Tourny et
l’allée Antoine-Bos, ainsi
que le périmètre à l’inté-
rieur de cette zone seront
entièrement fermés à la
circulation le vendredi 14
juillet de 8h à 14h. Le
stationnement y sera
également interdit. Vous
pourrez utiliser les autres
parkings de la ville (3
Provinces, Churchill,
Brune…) ou stationner
gratuitement dans les
rues. 
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ÉVÉNEMENTS

Festival de l’élevage
La ferme géante s’installe sur la Guierle les 19 et 20 août

Vitrine du terroir. Une manifestation incontournable pour les professionnels comme le grand public. 

aches, veaux, cochons, moutons,
lapins, volailles... quelque 700
animaux à poils ou à plumes,
seront à nouveau rassemblés sur

la Guierle. « C’est notre Salon de l’agri-
culture », reconnaît Jean-Luc Souquières,
conseiller municipal en charge des affaires
agricoles, foires et marchés. Les visiteurs
se pressent en nombre pour admirer les
animaux et goûter aux saveurs du terroir.
« Pour des raisons de sécurité, le site sera
clos avec une entrée principale face au
théâtre, mais la manifestation reste gra-
tuite », insiste le conseiller. 

Professionnel et grand public
Le Festival est certes une affaire d’éleveurs
avec de nombreuses races en concours,
des rencontres professionnelles, une vente
aux enchères d’animaux prestiges, avec
des acheteurs internationaux. Le public
vient, lui, renouer avec bonheur un lien
aujourd’hui trop souvent distendu.
Comme un retour aux sources, les visiteurs
aiment se promener dans les allées, assister
aux soins, admirer les bêtes, s’attendrir...
Nouveauté cette année, toutes les ani-
mations, démonstrations de tonte de
moutons, conduite de chiens de trou-
peaux, concours, remises de prix se dé-
rouleront au théâtre de verdure où sera
installé un écran géant. Les démonstra-
tions équestres disposeront d’une carrière.

Seule la race limousine, « l’essence même
du Festival » aura droit à son ring sous la
halle Brassens.

Saveurs gourmandes
Toute la journée, l’espace saveurs gour-
mandes rassemblera les multiples délices
du terroir, avec le dimanche matin des
démonstrations des chefs gaillards, tandis
que l’es-
pace res-
tauration,
tenu par
les jeunes
agriculteurs en partenariat cette année
avec la Confrérie mycogastronomique
gaillarde, proposera un menu festival (on
a même entendu parler d’une omelette
aux cèpes). Il y aura un manège pour
enfants et des balades en ville gratuites
en voiture hippomobile.

Spectacle équestre en nocturne
À noter dans les nouveautés, des conférences
grand public sur la viande et ses qualités
nutritives à l’initiative du Syndicat dépar-
temental des bouchers. Ainsi qu’un spectacle
équestre nocturne gratuit, samedi de 20h
à 22h, intitulé « Entre rêve et réalité ». Le
Festival a de quoi offrir une dernière des-
tination vacances avant la reprise. Alors

que les animaux seront re-
partis, vous pourrez même
prolonger l’instant lundi
matin pour assister dès 7h
à la Foire aux veaux de

lait et savourer les transactions et circon-
volutions des acheteurs.  MCM

Samedi de 8h à 20h et dimanche de 8h à 19h.

« La race limousine,
l’essence même du Festival. »

À BOIRE

Lait et jus de pomme
Vous pourrez assister à la traite
des animaux, déguster le lait
frais, ou en emporter dans des
bouteilles estampillées au Festi-
val (gratuit) comme acheter
(1 euro le litre) du jus de pomme
pressé sur place. 

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

Plage de ville,
plage des champs

Un été entre piscine et lac du Causse.

’été, il y a ceux qui partent de
Brive se mettre au vert ou à la
mer. Et il y a ceux qui restent
dans la cité, ceux aussi qui vien-

nent en touristes ou voir leur famille.
Loin d’être dépourvus la canicule venue,
ceux-là peuvent décliner la plage en
mode urbain comme rural, conjuguer la
ville et la campagne, surfer de la piscine
au lac du Causse. 

Une vague d’activités
Pas besoin de quitter le centre-ville pour
se rafraîchir. Direction le boulevard Vol-
taire et ses bassins. Qui dit piscine ne dit
pas seulement nage, mais aussi jeux d’eau,
jets hydromassants, bain bouillonnant,
cascades, canons à eau, pantagliss... set à
l’étage saunas, hammams, solarium...
Avec les palmiers en décoration, de quoi
s’évader vers une destination vacances
sans bouger (voir page 10). L’équipement,
qui s’est mis à l’heure d’été, distille au dé-
jeuner sa déclinaison de cours en aqua

(gym, fitness, biking) pendant que les
adeptes du farniente peuvent opter pour
l’exotisme du restaurant snack.

Écrin de verdure
À 10 minutes à peine de la ville, la plage
se fait plus verdoyante au lac du Causse
qui forme avec le Saillant un Pôle de
pleine nature. Depuis 2015, l’Agglo, ges-
tionnaire du site, ne cesse de l’améliorer,
en mettant l’accent sur la préservation de
la ressource et la qualité de l’eau. Le lac a
d’ailleurs fait le vide il y a quelques mois
(baissant son niveau jusqu’à 2 m) pour
mieux faire le plein de visiteurs cet été.
Une façon d’agir directement sur la qua-
lité de l’eau en en renouvelant une partie.
L’opération a aussi permis d’assainir les
bords de baignade en retirant 50 cm de
boues et sédiments où prolifèrent ces fu-
nestes algues bleues. Qui plus est, un ap-
port de sable d’un grammage particulier
a été effectué tout le long de la plage de
baignade surveillée et sur 15 m de large.

Vous pouvez là aussi opter pour farniente
et bronzage ou pratiquer un large éventail
d’activités, d’autant que les inscriptions
sont facilitées grâce à un guichet unique.
Sans oublier les multiples animations
mises en place, spectacles, concerts, guin-
guette... (voir pages 9 et 10).
Piscine et lac, deux destinations sur les-
quelles les ALSH (accueils de loisirs sans
hébergement) vont s’appuyer pour le
plus grand plaisir des enfants.

EMPLOIS D’ÉTÉ
Près de 120 saisonniers
Entre l’accueil, la surveillance,
l’encadrement, l’entretien, une
quinzaine d’emplois saisonniers
sont générés sur le Causse cor-
rézien. Plus d’une vingtaine à la
piscine et près de 80 dans les
ALSH et les centres sociocultu-
rels de la Ville.

L
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Des jeudis enflammés 

Chaque jeudi, rendez-vous sur la plage des peupliers à 21h pour un
spectacle de feu, de cirque ou un concert. Et c’est gratuit.

Prenez date :
- le 13 juillet, concert de Trio on/off (reprises de chansons populaires
sauce jazzy) ;
- le 20 juillet Piratori (déambulation de feu) ;
- le 27 juillet Sucré Salé (cirque humoristique) ;
- le 3 août Manda Light (spectacle de feu) ;
- le 10 août Cercle de feu (déambulation de feu) ;
- le 17 août Mario Queen of the Circus (spectacle de cirque déjanté) ;
- le 24 août Akouma (spectacle de feu) ;
- le 31 août pour la clôture un concert de Variation (variété/ rock).

Escalade en falaises naturelles

Accroches
propose toute
l’année juste
à côté du lac
des séances
d’escalade
sur falaises
naturelles
calcaires au
cirque de La
Doux ou à
Fournet. Tout
public :
débutant (de
5 à 70 ans),
initié,
débrouillé ou
confirmé. Les
séances sont
encadrées

par un moniteur diplômé d’État et limitées à
12 personnes par créneau. Le matériel
d’escalade est fourni, y compris les chaus-
sons. Du 10 juillet au 28 août, rendez-vous
tous les vendredis de 13h30 à 16h30 (et de
16h30 à 19h30 si le 1er créneau est complet).
Tarif : 25 euros par personne et réductions
pour les groupes à partir de 4. 
Infos et réservations au 06.18.05.43.28. 

®
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Un guichet unique pour les activités

Paddle, planche à voile, pédalo, canoë, VTT, 
randonnée, cours de pêche... Pas besoin de courir
partout pour réserver. Afin de faciliter les démarches,
tout est centralisé depuis l’an dernier sur un guichet
unique (vous pouvez même y réserver les loisirs proposés
par le Pôle du Saillant). Soit directement sur place ou
en ligne :
- au point d’accueil de l’Office de tourisme au moulin sur
le lac de 10h à 19h (en septembre de 10h à 13h et de 14h
à 18h) au 06.73.65.18.90,
- au point de réservation des activités, à côté de la base
nautique (de 9h à 12h30 et  de 14h à 18h30)  au
05.55.24.08.80,
- par le site brive-tourisme.com en cliquant sur le picto-
gramme activités qui renvoie directement sur la
réservation des deux sites.
Vous y trouverez les activités proposées notamment
par le CSNB (location de paddle, pédalo, planche à
voile, Optimist, aviron, canoë, kayak et initiation),
VTT Aventure Causse Vézère (location de VTT,
sorties encadrées), la Maison de l’eau et de
la pêche (stages enfants et adultes),
marche nordique (initiation, sorties
zen)... 

DOSSIER

j

j
j

Lac du Causse : le b    
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La Guinguette du dimanche soir

Autre nouveauté cet été, pour finir le week-end au bord de
l’eau, la Guinguette du Causse chaque dimanche soir à
partir de 20h, sous les arbres derrière la plage du moulin.
Ambiance musique, graillou et apéro. Jamais le même
groupe d’une semaine sur l’autre.

- le 9 juillet,Samba Tifol et Mix
Tropical (batucada) ;
- le 16 juillet , Romano Dandies
(jazz manouche) ;
- le 23 juillet, Old School (années
80) ;
- le 30 juillet, Bone Tee and the
Slughunter (blues) ;
- le 13 août, Bazar et Bémols
(chanson française) ;
- le 20 août, Bruno Calvo + DJ
Capu (ambiance Sud-Ouest) ;
- le 27 août, Spitfire (rock).

Sans oublier

Les marchés de pays à Chartrier
Ferrière tous les mercredis 
à partir de 17h. 
Les agriculteurs locaux vous propo-
sent un panel de leurs produits.
Faites vos achats ou consommez sur
place. Tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour
une soirée conviviale. Avec animations musicales et buvette.

Une eau de bonne qualité

Au vu des contrôles bactériolo-
giques réguliers, l’Agence régionale
de santé juge l’eau de baignade
« excellente ». Reste le problème
des cyanobactéries qui peuvent se
développer lors des épisodes
caniculaires. Le Causse a encore
réalisé des travaux cet hiver pour y
remédier : un à sec partiel a permis
de retirer 50 cm de boues et du
sable a été apporté sur toute la
longueur de la plage principale.
Une action directe sur la qualité 
de l’eau.

Food truck

Une nouveauté qui sera présente
tous les jours de 10h à 19h sur 
la plage du moulin et proposera 
snacking et boissons.

Un parc aquatique gonflable

C’est l’une des nouveautés de l’été. L’Aquafun’park
est un parcours de structures gonflables géantes
sur l’eau, accessible aux adultes comme aux en-
fants à partir de 6 ans. Il y aura des toboggans,
trampolines, modules à escalader, jeux d’équilibre,
catapulte, ba-
lançoire, plon-
geoirs et plein
d’autres attrac-
tions. Le tout
sous la surveil-
lance de 4 titu-
laires du
BNSSA. Sécu-
rité avant tout,
le port du gilet
de sauvetage
est obligatoire.
Installé du 1er juillet au 3 septembre du côté de la
tour d’arrivée, le parc est ouvert tous les jours
jusqu’au 3 septembre de 11h à 19h. Tarifs : 8 euros
l’heure (7 pour les groupes de plus de 5), 12 euros
les 2 heures (10 pour les groupes) et 20 euros la
journée. Infos sur aquafunparkducausse.com.

j

j

j

j

j

Baignade surveillée

La baignade est surveillée dans un
périmètre balisé, tous les jours de 11h à

19h du 4 juillet au 30 août. Les plages
sont également équipées de douches,

jeux pour enfants, sanitaires, bancs
pour pique-niquer. Rappelons

que les feux sont strictement
interdits.

j
      bon plan de l’été
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DOSSIER

500 m2 dédiés au ludique
L’été à la piscine, on nage, on rit sans quitter le centre-ville

Loisirs. Avec son bassin ludique au toit amovible, la piscine de Brive se pare de ses plus beaux atours en été. 

os piscines municipales ont
bien changé. Après un premier
virage pris avec une offre d’ac-
tivités aquatiques, elles ont

opéré le second dédié au ludique. À la
piscine, hier on nageait. Désormais, on a
aussi mille et une raisons d’y jouer.
Les bassins, modernes et innovants, sé-
duisent ainsi de nouveaux usagers en
quête de moments de détente et de loi-
sirs, à passer en famille et entre amis, et
particulièrement l’été.
En la matière, avec son bassin ludique de
500 m2 proposant une ribambelle de jeux
d’eau pour petits et grands, la piscine de
Brive a plus d’une corde à son arc. Sans
compter qu’avec sa toiture amovible per-
mettant de se baigner à ciel ouvert et de
profiter de l’exposition plein sud, l’été est
la saison où la piscine dévoile ses plus
beaux atours.

Jets et jeux d’eau pour tous
Se laisser glisser dans la rivière rapide de
20 m ou au contraire tenter de remonter le
courant, papoter sur la banquette mas-
sante, se relaxer dans l’une des 12 alcôves
équipées de jets hydromassants ou dans le
bain bouillonnant, s’élancer sur le penta-

gliss 3 couloirs... Le bassin ludique de
500 m2, dont la profondeur n’excède pas
1,40 m regorge d’espaces à découvrir, de
jets et de jeux d’eau à essayer dans une eau
à 30 degrés et des bassins surveillés par une
équipe de professionnels renforcée l’été.
Tout a aussi été pensé pour les petits qui,
avec des couches adaptées, peuvent se fa-
miliariser dès le plus jeune âge avec l’eau.
À leur disposition : pataugeoire, miroir
d’eau, cascades, canons à eau, geysers... 
Idéal pour passer une après-midi de loi-
sirs entre amis ou en famille, et cela, sans
quitter le centre-ville, la piscine dispose
aussi d’un espace végétalisé de 300 m2

équipé de tables et où l’on peut étendre
sa serviette et goûter ; un solarium com-

plète l’équipement entièrement accessi-
ble aux personnes à mobilité réduite et
qui abrite aussi un restaurant ouvert à
tous avec une partie snack réservée aux
usagers de la piscine.

Stages natation pour les enfants, 
activités aquatiques pour les grands
Tout l’été, des semaines de natation (éveil
et initiation) sont proposées aux jeunes
de 6 à 14 ans en matinée (sauf la semaine
du 15 août) ainsi que des séances d’aqua-
gym, aquafitness et aquabike du lundi au
samedi pour les adultes. 
À noter également que le bassin sportif
et l’espace forme et bien-être restent ou-
verts pendant cette période. 

REPÈRES

Pratique
La pisc!ne, boulevard Voltaire à Brive. Horaires d’été : du lundi au ven-
dredi 10h-20h. Samedi et dimanche : 10h-19h. Tarifs : 5,40 euros et
4,50 euros pour les Brivistes (prévoir un justificatif de domicile). Ré-
duit : 4,90 et 4 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans et les
personnes de plus de 75 ans. Parking gratuit 2h pour les usagers et
navette gratuite. Tél. : 05.55.74.37.27 - www.brive.fr.

N
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Activité fraîcheur pour les ALSH cet été

ALSH. Des activités à la carte avec en prime la fraîcheur de l’eau toujours présente en été.

Rivet, aux Chapélies et à Tujac,
dans chacun des trois centres
sociaux de la ville : c’est l’effer-
vescence. On prépare les

thèmes de l’été : ceux qui donneront le
ton aux journées de tous les enfants qui,
jour après
jour, et à la
carte, c’est-
à-dire sans
inscription
p r é a l a b l e
p o u r r o n t
profiter de leurs prestations. Du côté de
Rivet, en plus des baignades prévues dans
les lacs de la Corrèze et à la piscine, on se
met à l’heure américaine. Fidèles à leur
projet pédagogique, les animateurs vont
faire du fameux rêve américain un projet
grandeur nature. Les enfants vont ainsi
découvrir les spécialités culinaires lors
d’un repas typique US ou encore lors de
la réalisation de pancakes. Ils exploreront
le football américain, se rendront à leur
premier match de NBA. Les filles se
transformeront en cheerleaders tandis
que d’autres partiront à la conquête du
Far West avec en prime Hollywood bou-

levard qui s’invitera à Tujac. Le spectacle
En route pour Broadway clôturera l’évé-
nement.

Du cirque, de l’eau et des rêves
Du côté de Raoul Dautry, c’est de cirque

et d’eau dont il est
question. Le cirque
comme art, comme
discipline, comme uni-
vers et bien sûr comme
spectacle, sans oublier
la plage puisque toutes

les activités manuelles qui tournent au-
tour de ce thème seront proposées avec

Tous à l’eau. C’est le mot d’ordre des ALSH (accueils
de loisirs sans hébergement) des trois centres so-
ciaux de la ville et du service éducation. En plus de
leurs thématiques phares, ces derniers offriront cha-
cun une palette d’activités aquatiques.

autant de sorties accompagnées au bord
de l’eau. Rivet, en plus du camp surf dont
nous parlons dans ces pages, va s’intéres-
ser aux richesses du monde rural pour les
5/12 ans, à la mythologie et la nature pour
les 11/17 ans, à l’Égypte, aux fonds marins
et la situation des enfants dans le monde
pour les 5/12 ans. Sans oublier la spéléo-
logie et l’environnement. Ces activités, en
prise directe avec la vie des quartiers,
s’inscrivent comme le prolongement lo-
gique et naturel de la mission sociale qui
leur incombe. « Les centres sociaux sont
une porte d’entrée qui permet d’accéder
aux familles », précise Agnès Massonnier,
chef de service des trois centres sociocul-
turels. « Ils nous permettent d’avoir une
vision globale de l’accompagnement et
d’identifier tous les partenariats qu’il faut
pour atteindre nos objectifs : l’ouverture
sur le monde et les autres est l’une des
principales problématiques du monde
d’aujourd’hui et les ALSH y participent
grandement. »

REPÈRES

Le service éducation de la Ville de Brive propose également dans 
le cadre de ses centres de loisirs des activités tout aussi variées.
Ces quatre centres accueillent les enfants durant les vacances 
scolaires en journée de 8h30 à 18h ou en demi-journée ainsi que tous les
mercredis pendant la période scolaire de 8h30 à 18h avec ou sans repas
avec possibilité de garderie de 7h à 8h30 et de 18h à 19h. 3 à 6 ans à Jean
de La Fontaine. 3 à 6 ans à Jules Romains. 6 à 12 ans à Cap Ouest. 6 à
12 ans à Cap Est. Pour les renseignements concernant les ALSH des cen-
tres sociaux, nous vous invitons à consulter le site internet de la Ville ou à
vous rendre directement sur place.

À
« L’ouverture sur le monde 

et les autres est l’un des principales 
problématiques du monde 
d’aujourd’hui et les ALSH 

y participent grandement. »
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ACCESSIBILITÉ

Passeport pour label tourisme et handicap

a labellisation, c’est comme un
certificat. Une preuve officielle et
authentiquement vérifiée qui per-
met d’affirmer qui on est. C’est

ce que vont tenter d’obtenir divers éta-
blissements touristiques de
Brive pour accueillir en toute
sérénité des touristes en si-
tuation d’autonomie réduite. 

La démarche est portée par
Capucine Pédamond, chargée de mission
ingénierie et marketing de l’Office de tou-
risme avec l’appui technique de Nathalie
Manière de l’ADRT Corrèze. « Dans un
premier temps, nous avons établi la liste
des établissements touristiques potentiels,
puis à  la rentrée, nous prendrons contact
pour mettre en avant les atouts du label »,
raconte Capucine Pédamond. À la demande
des établissements candidats, l’association
EGEE, constituée de cadres seniors à la
retraite et forts d’une bonne connaissance
du terrain, se rendra sur site pour effectuer
un repérage  des installations en fonction

des critères  d’adaptation propres au label
« Tourisme et Handicap ».
« Les touristes, lorsqu’ils cherchent un
hébergement, ont des attentes bien définies,
raconte Capucine Pédamond. Le fait de

savoir, même pour
un touriste qui
n’est pas en situa-
tion de handicap,
qu’un établisse-
ment est labellisé

possède un impact plus important qu’on
le pense. » Le programme, ambitieux,
sera mené sur le long terme. « Notre but,
poursuit Didier Trarieux, c’est d’être ca-

pable de proposer une offre d’accessibilité
pour tous. Il n’y a pas que les personnes
en situation de handicap qui sont concer-
nées, mais toutes celles et tous ceux qui
ont des problèmes de mobilité : personnes
âgées, familles nombreuses avec poussettes,
etc. Notre objectif est de parvenir d’ici à
l’horizon 2020 à ce qu’un vacancier en
situation d’autonomie réduite soit capable
dans le cœur de ville de Brive de se dé-
placer, de se nourrir, de se loger et de se
divertir sans que cela devienne un parcours
du combattant. »
« Savoir-faire, mais aussi faire savoir, avec
ces labels totalement gratuits, c’est une
visibilité assurée et sans frais sur les sites
touristiques internet dédiés, un excellent
levier pour démontrer la capacité de notre
belle ville à attirer, accueillir et séduire
les vacanciers et aussi un moyen efficace
pour rentabiliser, par l’accueil d’une clien-
tèle additionnelle, les investissements mis
en œuvre pour répondre aux normes
d’accessibilité imposées par la loi de 2005 »,
conclut Didier Trarieux. FB

REPÈRES

Monsieur Wang et son épouse ont ouvert l’hôtel-restaurant Brit Hotel
Confort à Malemort. Un établissement neuf qui répond à toutes les
exigences du label, même si comme le souligne modestement 
monsieur Wang : « il y a toujours des améliorations à apporter ».
Brit Hotel Confort : 52 avenue Marie et Pierre Curie, 19360 Malemort-
sur-Corrèze - 05.55.18.88.88.

Les membres du groupe EGEE réunis au Brit Hotel, établissement labellisé pour les 4 formes de handicap (moteur, auditif, visuel, mental et
cognitif), en compagnie de Didier Trarieux et d’expertes de l’ADRT (Agence de Développement et de Réservation touristiques).

« Réunir petit à petit 
les pièces du puzzle »

L

Pour les personnes en situation de perte d’autonomie, trouver 
un hôtel adapté pour dormir, un restaurant où manger, un lieu 
de loisirs ou de culture accessible ressemble plus à une « chasse
au trésor » qu’à une partie de plaisir. La Ville de Brive associée à
l’Office de tourisme et l’ADRT de la Corrèze propose un dispositif
gratuit, « Passeport pour label Tourisme et Handicap », 
visant à multiplier le nombre des établissements recevant du 
public (ERP) privés ou publics détenteurs du label.
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#alternactif. Le Forum de l’alternance a 
rassemblé plus de 40 organismes de formation 

et  des entreprises venues avec de vraies offres. 

TBN. Les partenaires de la Tulle Brive Nature
prennent rendez-vous pour la 8e édition, le 8 avril

2018, dans le sens Brive-Tulle cette fois. 

Fête des mères. Distribution de chapeaux 
et de bouquets dans les logements-foyers et 

à l’EHPAD de Rivet. 

Dicos. La Ville offre un dictionnaire illustré à
chaque élève de CM2 du public comme du privé,

avant leur passage au collège.

Résistance. Des membres du CMJ (conseil munici-
pal des jeunes) et des élèves ont lu des textes et mes-

sages à l’occasion de la Journée nationale de la Résistance. 

Foires franches. La Ville et les forains ont
offert un après-midi de rêve aux enfants en 

situation de handicap. 

Caneton. Inauguration d’une restructuration
réussie. L’ancienne piscine est devenue une salle

d’armes et un espace d’activités pour les scolaires.

CMAP. Semaine portes ouvertes au Centre
municipal d’arts plastiques avant son déménage-

ment dans l’ancienne école Firmin Marbeau. 

ACTU EN IMAGES
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Napoléon franchissant le Grand-Saint-Bernard
légué au musée Labenche
Le tableau Napoléon
franchissant le Grand-
Saint-Bernard a été
légué à la Ville de Brive
par madame Marie-
Thérèse Camille Jean
(1929-2016) selon 
la volonté de son défunt
époux, monsieur
Georges Fernand Jean
(1914-2002), architecte 
à Brive.

Napoléon franchissant le Grand-Saint-Bernard, dans les collections du musée

Quelques mots sur l’œuvre originale
Réalisée au XIXe siècle par un peintre fran-
çais anonyme, cette œuvre est une copie
de bonne facture du célèbre tableau de
Jacques-Louis David intitulé Napoléon
franchissant le Grand-Saint-Bernard et
dont cinq versions ont été peintes entre
1800 et 1803. Il s’agit d’une copie taille
réduite (130 x 110 cm contre 271 x
232 cm pour l’original) de l’œuvre.

Cette œuvre représente le passage des
Alpes par l’armée de réserve sous les or-
dres de Napoléon, alors Premier Consul,
en mai 1800, évènement clé qui lui per-
mit de prendre part à la seconde cam-
pagne d’Italie, victorieuse, et d’asseoir
ainsi son pouvoir. Le futur Empereur est
représenté ici, à sa demande, « calme sur
un cheval fougueux », dans ce qui est
clairement un portrait de propagande,
dédié à sa gloire. Le choix du portrait
équestre est associé depuis l’Antiquité à
la glorification du pouvoir tandis que les
noms inscrits sur les roches du premier
plan (« Bonaparte », « Hannibal » et « Ka-
rolus Magnus IMP ») placent directe-
ment Napoléon dans la lignée d’illustres

prédécesseurs ayant franchi les Alpes. Le
geste de commandement de Napoléon
ainsi que son manteau rouge exaltent
aussi en lui le conquérant, contribuant à
donner à cette œuvre une dimension hé-
roïque. 
Ce tableau connut une grande postérité et
fut abondamment copié, sur divers sup-
ports (gravure, peinture, porcelaine, etc.).

Intérêt de la copie léguée au musée
La salle Maréchal Brune réserve une
place importante à la période de la Révo-
lution et du Premier Empire. On re-
trouve, dans cette salle, plusieurs
personnages célèbres de cette époque
ayant un lien avec la Ville de Brive.
Par ailleurs, le musée abrite quelques ob-
jets représentant Napoléon, dont un petit
portrait peint en médaillon et une tapis-
serie d’Aubusson Fête à Compiègne en

1812. Ainsi, le tableau proposé en legs
trouve aisément sa place au sein du par-
cours permanent du musée.

Le legs de la famille Jean
En juillet
2 0 1 6 ,
selon la
volonté de
Geo r g e s
Fe rnand
Jean, ses
e n f a n t s
monsieur
C l a u d e
Jean et
madame
Mi c h è l e

Jaubertie et sa petite-fille Véronique Jean
ont remis le tableau au musée Labenche.
Le musée, labellisé « Musée de France »,
a soumis ce legs à la Commission scien-
tifique (inter) régionale des collections
des musées de France, le 27 septembre
2016. Celle-ci a émis un avis favorable
pour l’entrée de cette œuvre au musée.
Par ailleurs, la Ville de Brive proposera
dans le cadre des prochaines Journées eu-
ropéennes du patrimoine des 16 et 17
septembre prochain, diverses animations
autour du Premier Empire : conférences,
projection de film suivie d’un débat, ex-
positions, concert, ventes aux enchères de
mobiliers d’époque, jeux de figurines...

Texte : musée Labenche
Visuels : © Collection Ville de Brive-
musée Labenche

PATRIMOINE

Napoléon franchissant le Grand-Saint-Bernard
(détail), peinture à l’huile sur toile, XIXe siècle.

Fête à Compiègne en 1812, carton de Maurice
Orange, tapisserie d’Aubusson, début XXe siècle. 
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PORTRAIT

ne fois n’est pas coutume,
nous consacrons notre por-
trait du mois non pas à une
personne bien physique mais
à une rue tout aussi vivante

du cœur de ville et qui entame l’été parée
d’un nouveau visage, après presque 6
mois d’un lifting en profondeur. 
Depuis janvier, on lui a pratiquement
tout refait : les veines qui l’irriguent (ses
réseaux d’eau potable, pluviale et d’assai-
nissement), ses articulations (les raccor-
dements aux particuliers), tout
l’épiderme (finis les trottoirs étroits et
peu accessibles, désormais sa voirie est
d’un seul plateau avec un vaste espace
pour les piétons). On lui a aussi corrigé
la vue (avec un éclairage par led) et l’au-
dition (avec un revêtement particulier,
durable et assez silencieux). On lui a
greffé des vaisseaux supplémentaires (un
arrosage intégré des jardinières aux
goutte-à-goutte), des nerfs (pour le dé-
ploiement de la fibre optique), impulsé
un nouveau souffle respiratoire (avec une
circulation automobile en sens unique
entrant et limitée à 20 km/h), transplanté
de nouveaux poumons (des jardinières
en pleine terre)...

Dessous court le Verdanson
Une véritable cure de jouvence pour cette
vieille dame plus que centenaire. Elle est
née au tout
début des an-
nées 1880. Sa
voie fut percée
en couvrant le
ruisseau Ver-
danson qui
court toujours
sous une
voûte bâtie. 
Elle emprunta une partie du tracé de
l’ancienne rue Verlhac fort tortueuse à
l’époque et réduite aujourd’hui à la
portion congrue. Ce n’est qu’en 1883
que le conseil municipal la baptisa
Gambetta (Léon de son prénom), illus-
tre homme politique, père fondateur de
la IIIe République. 
Le Café du Rempart, tout en haut de la
rue, afficha longtemps le souvenir des

aïeuls, du temps où la ville se protégeait
par une enceinte. Plus tard, il fut  rebap-
tisé Café de la Poste à l’arrivée de l’éta-
blissement alors public. En avançant en
âge, la rue vit se succéder bien des com-
merces : un marchand de pianos, une sel-
lerie, trois bouchers en même temps, un
coiffeur, un chausseur, un quincaillier,
beaucoup de métiers de bouche... Elle eut
même son restaurant, chez Rubod, et son
grand magasin Galatry, à l’angle de la rue
Massenat. « Il s’étendait sur les trois
étages, on y trouvait de tout », se souvient

B e n j a m i n
Boudrie, mé-
moire vivace
de la rue. Son
père y avait
ouvert en 1926
l ’hor loger i e
que les généra-
tions se sont

transmise depuis. « Avant, c’était un ma-
gasin de musique. » Et encore avant, un
poissonnier qui a laissé son empreinte :
« La cave est cimentée, il en avait fait un
vivier dans lequel il pêchait à l’épuisette
selon la demande. » 
Intarissable, l’octogénaire distille les
anecdotes. Comme cette fois où les com-
merçants de la rue ont « détourné » le
Carnaval de Malemort qui passait alors
sur le boulevard. « On a offert un Louis

d’or à la Reine, des bouquets aux demoi-
selles d’honneur et 14 bouteilles de
champagne aux animateurs. C’est grâce
à nous que le Carnaval est entré dans le
centre historique », se plaît à revendiquer
Benjamin Boudrie. 

« On se serait cru en 14-18 » 
« C’est nous qui avons créé le marché aux
puces. Il se tenait dans la rue, plus tard il
est parti place Thiers. On organisait aussi
des bals populaires, des journées chou-
croute avec des tables dressées à même la
rue, des mâts de cocagne... Il y avait un
groupement de commerçants très dyna-
mique, on se retrouvait souvent après la
fermeture au café Gambetta. » Il se rap-
pelle aussi qu’il y a 46 ans, il y avait déjà
eu d’importants travaux « avec des
grandes tranchées et ça avait duré 9 mois,
on se serait cru en 14-18 », s’amuse-t-il.
Mais « rien à voir » avec ceux qui vien-
nent de s’achever. L’ancien horloger bi-
joutier regarde avec admiration sa rue
joliment métamorphosée. De son
époque, persistent 5 commerces sur les
45 que compte aujourd’hui la rue (les 2
cafés, l’horlogerie-bijouterie, un boucher
et la pharmacie). Autres temps. « J’y ai été
heureux », se plaît-il à répéter.

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photo : Sylvain Marchou et Archives

La rue Gambetta
s’offre un nouveau visage

« On a offert un Louis d’or à la
Reine, des bouquets aux demoi-
selles d’honneur et 14 bouteilles
de champagne aux animateurs. »

U

Un nouvel élan pour les 45 commerces.
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Dimanche 23 juillet place du Civoire
Dimanche 6 août place de la Halle

De 17h à 20h, les producteurs locaux ouvrent grand
leurs étals riches de toutes les saveurs corréziennes.

Sur place, tout est prêt pour s’attabler et, cerise sur le
gâteau, une animation musicale participe de l’ambiance

conviviale. Jusqu’à 23h. Infos : 05.55.24.08.80.

MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS

Une histoire oubliée, des
documents exception-
nels, une institution
ancienne au cœur de la
cité... Avec l’histoire de
La Providence, ce sont
toutes les institutions
charitables qui sont
évoquées. De l’ancien
hôpital Dubois à l’hos-
pice Dumyrat, c’est une
parcelle d’histoire, celle
des déshérités et de
ceux qui leur viennent

en aide qui est mise en lumière.
Une exposition proposée par La Providence et
les archives de Brive à l’occasion des 150 ans du
décret d’utilité publique de cet établissement.
Du 26 juin au 8 septembre - entrée libre.
05.55.18.18.50 - archives.brive.fr 

HISTOIRE DE LA BIENFAISANCE

Depuis 17 ans, le festival de Musique de la
Nouvelle Orléans en Périgord, le MNOP, s’attache
à diffuser le plus largement possible la musique
néo-orléanaise. 
Centré sur la Dordogne, le MNOP Tour s’était
aventuré en terres corréziennes l’an dernier. Il y
revient cette année et programme Luke Winstlow
King au théâtre de Brive mardi 18 juillet à 20h30. 

L’artiste est au cœur de cette nouvelle édition et mettra toute son
attractivité scénique au service de compositions mixant rock, blues
et country. Entrée libre. mnop-festival.com

DU BLUES AVEC LUKE WINSTLOW KING

Juillet/août 2017
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AGENDA CULTUREL

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
VISITE GUIDÉE de l’exposition Marc
Petit. Œuvres choisies. Proposée par
l’artiste. (Également le 17 septembre.)
05.55.74.41.29 - labenche.brive.fr

AUBERGE DE JEUNESSE
CONFÉRENCE. Qu’est-ce que l’Inquisi-
tion au Moyen Âge ? Organisée par La tour
Duranius et l’association Arts et liens.
Entrée libre - 05.55.24.34.00 
lesartsetliens.free.fr

AUBERGE DE JEUNESSE
CONFÉRENCE. La mort au Moyen Âge.
Organisée par La tour Duranius et
l’association Arts et liens.
Entrée libre – 05.55.24.34.00 
lesartsetliens.free.fr

CULTURA BRIVE CENTRE
LECTURE d’un album et activités
créatives. Également mercredi 19 juillet.
1h – 05.55.92.17.53

CULTURA BRIVE OUEST
SHOW CASE. Victoria Thoizon présente
son premier album Inked.
2h – 05.55.74.96.00

BAR LE MARYLAND
CONCERT Blues etc. Par L’Art en Bar.
Jusqu’à 23h30 - 05.55.17.10.78

CENTRE CULTUREL
ATELIER FILMS SUÉDÉS. Par l’asso-
ciation Filmer l’air de rien (le FAR).
Pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
30 euros - Inscription avant le 6/07
05.55.74.20.51 - centreculturelbrive.org

MUSÉE LABENCHE
ATELIERS D’ÉTÉ pour les enfants de 8
à 12 ans. Visite « Arts du feu » suivie
d’un atelier « Création de flammes ! »
Jusqu’à 16h - 3 euros - Sur réservation
05.55.18.17.70 - labenche.brive.fr

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER DÉGUISÉ. Le grand
méchant renard et autres contes.
Également samedi 15 à 15h30. 
Dès 5 ans.1h20 – 5 euros
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

SAMEDI 1ER JUILLET - 15H

SAMEDI 1ER JUILLET - 20H30

MARDI 4 JUILLET - 20H30

MERCREDI 5 JUILLET - 16H

SAMEDI 8 JUILLET - 15H

SAMEDI 8 JUILLET - 21H

DU 10 AU 12 JUILLET

MERCREDI 12 JUILLET – 14H30

MERCREDI 12 JUILLET – 15H30

THÉÂTRE MUNICIPAL
VIRTUOSITÉ ET HUMOUR : Igudesman
and Joo/ And now Mozart programmé
dans le cadre du Festival de la Vézère.
La musique classique revisitée par de
grands solistes. 30 et 15 euros (réduit).
05.55.23.25.09 - festival-vezere.com

BERGES DE LA CORRÈZE ET JARDINS
DE LA GUIERLE
FEU D’ARTIFICE. Distribution gratuite
de bâtons lumineux place du Civoire
dès 21h30. Départ du cortège à 22h
accompagné de la banda d’Objat. Suivi
à 23h d’un concert place Aristide
Briand avec le groupe Trafic. Gratuit.

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
FÊTE DU PORTUGAL. Sardinade avec
animations : quatuor Os vocalista,
groupe folklorique Minha Terra…
Organisée par l’association des
commerçants du quartier République
avec l’Office de tourisme de Brive.
05.55.85.10.86

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE. Techniques et
méthodes de l’archéologie actuelle en
Préhistoire, par Damien Pesesse,
responsable des fouilles de la grotte
Bouyssonie et Émilie Lesvignes,
archéophotographe. Entrée libre
05.55.18.17.70 - labenche.brive.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
CONCERT blues et rock. Luke Winstlow
King, dans le cadre du festival de
Musique de Nouvelle-Orléans en
Périgord. Première partie : le rythme
and blues survitaminé d’Alexis Evans.
Gratuit - mnop-festival.com

ESPACE DES TROIS PROVINCES
CONCERT du Chœur de l’Armée
française/les grands chœurs d’opéra.
Programmé dans le cadre du Festival
de la Vézère. De 35 à 15 euros
05.55.23.25.09 - festival-vezere.com

AUBERGE DE JEUNESSE
CONFÉRENCE. Jeanne d’Arc autre-
ment. Organisée par La tour Duranius
et l’association Arts et liens.
Entrée libre – 05.55.24.34.00 
lesartsetliens.free.fr

JEUDI 13 JUILLET - 22H30

SAMEDI 15 JUILLET - 18H

MARDI 18 JUILLET – 18H30

MARDI 18 JUILLET - 20H30

MARDI 18 JUILLET - 20H30

MARDI 18 JUILLET – 20H30

MERCREDI 12 JUILLET - 20H30

CENTRE CULTUREL
ATELIER THÉÂTRE par l’acteur
Emmanuel Hervé Seillé. Pour les
enfants de 7 à 12 ans. Représentation
publique vendredi 21 juillet à 18h.
30 euros - Inscriptions jusqu’au 17/07
05.55.74.20.51 - centreculturelbrive.org

GUIERLE
CONCERTS Marjolaine Paitel, Imany,
Slimane et Christophe Maé dans le
cadre de la 14e édition de Brive Festival.
Jusqu’à 23h10 - brivefestival.com

CAFÉ SOLO (23 RUE DE LA RÉPUBLIQUE)
CONCERT Yom et Joackim, des
chansons ensoleillées. Des concerts
également les vendredis 28 juillet, 25
août et 1er septembre. Entrée libre.
3h - 05.87.01.52.00.

GUIERLE
CONCERTS Trois cafés gourmands,
Arcadian, Claudio Capéo et M. Pokora dans
le cadre de la 14e édition de Brive Festival.
Jusqu’à 23h10 - brivefestival.com

GROTTE BOUYSSONIE
JOURNÉE PORTES OUVERTES. Visite
commentée du site. Également à 14h,
15h30 et 17h. Entrée libre.

GUIERLE
CONCERTS Zaho, MHD et Soprano
dans le cadre de la 14e édition de Brive
Festival.
Jusqu’à 23h20- brivefestival.com

PARC DE LA CORRÈZE - CHAPITEAU
GRAND CIRQUE 
DE SAINT-PÉTERSBOURG. Également
lundi 24 juillet 14h30-18h et 20h30
2h - De 24 à 50 euros. Tarifs réduits
sur le site clubducirque.fr
05.34.56.45.67.

PLACE DU CIVOIRE
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE
PAYS. Jusqu’à 20h. Tables, bancs,
barbecues et couverts à disposition.
Ambiance corrézienne avec La maïade
malemortine (folklore corrézien)
jusqu’à 23h.
05.55.24.08.80 et brive-tourisme.com

JEUDI 20 JUILLET – 18H

VENDREDI 21 JUILLET - 18H

VENDREDI 21 JUILLET – 18H

SAMEDI 22 JUILLET – 10H

SAMEDI 22 JUILLET – 19H

DIMANCHE 23 JUILLET - 14H30 ET 17H 

DIMANCHE 23 JUILLET - 17H

DU 19 AU 21 JUILLET
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E X P O S I T I O N S

MÉDIATHÈQUE
JUSQU’AU 8 JUILLET
ATELIERS DU CENTRE RAOUL
DAUTRY, entrée libre -
05.55.23.02.78.

SIO2 ET LA BROCANTE
JUSQU’AU 31 AOÛT
CABINET DE CURIOSITÉS, voyage et
exotisme aux 13 et 15 rues de la
République. Entrée libre.
06.82.14.80.64 et 06.28.53.48.17.

ARCHIVES MUNICIPALES
JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE
LA PROVIDENCE, une histoire de la
bienfaisance, par La Providence avec
le concours des archives. 
Entrée libre. Infos : 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

MÉDIATHÈQUE
DU 18 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE
L’ART DE BULLER AVEC GASTON
LAGAFFE. En partenariat avec la
librairie Bulles de papier et la parti-
cipation du Centre municipal d’arts
plastiques. 
Entrée libre. Infos : 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

MUSÉE 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. Entrée libre. 
Infos : 05.55.74.06.08 
museemichelet.brive.fr

CENTRE-VILLE*
JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE
MARC PETIT, œuvres choisies 2000-
2016. Promenade estivale au cœur de
l’art de ce sculpteur de l’humanité et
de ses bronzes décharnés. 
*À la chapelle Saint-Libéral, les
jardins du musée Labenche, du
Conservatoire, des archives, atrium
de la médiathèque et dans la cour
d’honneur de la mairie. 
Entrée libre. Infos : 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

CENTRE CULTUREL
DU 4 AU 29 SEPTEMBRE
VIVRE EN COULEURS. Graffs
d’Ynoxe. Entrée libre. 
Infos : 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 22 OCTOBRE
NÉANDERTAL À LA LOUPE. En
partenariat avec le Musée national
de Préhistoire des Eyzies. 
Entrée libre. Infos : 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

GUIERLE
CONCERTS Clara Luciani, Camille,
Lamomali de M et Julien Doré dans le
cadre de la 14e édition de Brive Festival
Jusqu’à 23h45 - brivefestival.com

CENTRE CULTUREL
ATELIERS du jeu de peindre par l’Asso-
ciation bulles de couleurs. Dès 3 ans.
Également lundi 28 août.1h30 - 5 euros
Inscriptions jusqu’au 21/07
05.55.74.20.51 - centreculturelbrive.org

CENTRE-VILLE, CHAPÉLIES, 
TUJAC, RIVET
PARTIR EN LIVRE, fête du livre
jeunesse. Bibliambule, ateliers
créatifs, spectacles, lectures, rencon-
tres, dédicaces... Gratuit.
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

GUIERLE
CONCERTS BigFlo et Oli, Black M,
Ofenbach et Mome dans le cadre de la
14e édition de Brive Festival
Jusqu’à 00h25- brivefestival.com

MUSÉE LABENCHE
ATELIER CULTUREL. Visite de l’exposi-
tion « Néandertal à la loupe », suivie
d’un atelier de création d’un badge aux
motifs préhistoriques. Pour les enfants
de 8 à 12 ans. 1h30 - 3 euros
05.55.18.17.70 - labenche.brive.fr

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER. Molly monster. À partir
de 3 ans. Également samedi 29 à 16h. 
1h10 - 5 euros 
cinemarex.org - 05.55.22.41.69.

GUIERLE
SOIRÉE GUINGUETTE dans le cadre de
Brive Festival. Avec John Les Nonnes
et Chimène Kdy, les Dj déjantés.
Entrée libre. 05.19.59.00.64 
brivefestival.com

GROTTES DE SAINT ANTOINE
CONCERT MUSIQUE ANCIENNE
Organisé par l’Âme des volutes dans le
cadre du stage estival organisé in situ
par l’association. Répertoire baroque
avec instruments anciens par les
professeurs du stage. Également les 21
et 26 août (fin de stage) à 20h45.
Entrée libre. 06.65.51.47.01.

DU 24 AU 29 JUILLET

LUNDI 24 JUILLET – 19H

MERCREDI 26 JUILLET – 14H30

MERCREDI 26 JUILLET – 16H

MERCREDI 26 JUILLET – 19H

LUNDI 24 JUILLET - 10H30 ET 14H30

DIMANCHE 23 JUILLET - 19H

MERCREDI 26 JUILLET – 20H45

GUIERLE
ACTIVITÉS créatives et sportives pour
les enfants et tournois sportifs sur le
site de Brive Festival.
05.19.59.00.64 - brivefestival.com

GUIERLE
CONCERTS Scène tremplin Corrèze en
partenariat avec le conseil départe-
mental de la Corrèze. Dans le cadre de
Brive Festival. Entrée libre.
05.19.59.00.64 et brivefestival.com

GUIERLE
SOIRÉE SALSA. Dans le cadre de Brive
Festival avec Kizomba/Bachata puis à
21h les Dj Roberto de Radio Latina et
deux couples de danseurs pour une
démonstration, initiation. Entrée libre.
05.19.59.00.64 - brivefestival.com

GUIERLE
SOIRÉE FÉRIA. Ambiance 100 % Sud-
Ouest. Dans le cadre de Brive Festival.
Entrée libre jusqu’à 19h, puis 2 euros
l’entrée pour les personnes habillées
en rouge et blanc. 7 euros pour les
autres. 05.19.59.00.64
brivefestival.com

AUBERGE DE JEUNESSE
CONFÉRENCE. Les cathédrales aux 12e

et 13e siècles. Organisé par La tour
Duranius et l’association Arts et liens.
Entrée libre – 05.55.24.34.00 
lesartsetliens.free.fr

PLACE DE LA HALLE
MARCHÉ DE PAYS. Ambiance
guinguette avec Alex Fohl. Jusqu’à 23h.
05.55.24.08.80 et brive-tourisme.com

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
CONCERT. The Gregorian voices.
Quand le chant grégorien rencontre la
musique pop.19 et 15 euros. Gratuit
pour les moins de 12 ans.

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER. La cabane à histoires
Également samedi 12 à 16h. 
À partir de 5 ans.1h20 – 5 euros
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

AUBERGE DE JEUNESSE
CONFÉRENCE. Vierges noires. Organi-
sée par La tour Duranius et l’association
Arts et liens. Entrée libre - 05.55.24.34.00
lesartsetliens.free.fr

DU 26 AU 29 JUILLET

JEUDI 27 JUILLET – 19H

VENDREDI 28 JUILLET - 19H

SAMEDI 29 JUILLET -19H

MARDI 1ER AOÛT - 20H30

DIMANCHE 6 AOÛT – 17H

LUNDI 7 AOÛT – 21H

MERCREDI 9 AOÛT – 16H

MARDI 15 AOÛT – 20H30

2017050429A.qxp_Maquette BM2015  28/06/2017  11:42  Page23



PLACE DU CIVOIRE
CONCERT du groupe TNT. 6 musiciens
et 5 techniciens son et lumière. Un
show pop-rock ultra festif. Gratuit – 4h. 

BAR LE MARYLAND
CONCERT Django project. Jazz
manouche. Jusqu’à 23h30. Par L’Art en
Bar. 05.55.17.10.78

CENTRE-VILLE
DÉAMBULATION DE FEU avec la
compagnie Akouma. Des fusées, de la
musique et des jongleries. Rue Gambetta,
place Charles de Gaulle et parking Thiers.
Gratuit - 05.55.24.08.80 

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER DÉGUISÉ. Panique tous
courts. Également samedi 26 à 16h. 
À partir de 6 ans.
45 min – 5 euros cinemarex.org
05.55.22.41.69.

PLACE DU CIVOIRE
SOIRÉE THÉÂTRE. Molière… en mode
gaillard avec la compagnie Apicole qui
adapte L’Avare. 05.55.24.08.80.

SAMEDI 19 AOÛT - 21H

SAMEDI 19 AOÛT – 21H30

MERCREDI 23 AOÛT – 16H

MERCREDI 23 AOÛT – 20H

MARDI 15 AOÛT - 21H

PARC DE LA GUIERLE
JEUX INTER-QUARTIERS. Les
quartiers gaillards. Organisé par et avec
5 des 16 quartiers de la ville. Course en
sac, tir à la corde, cube, chaise, boîte…
Pique-nique géant à 13h où chacun peut
apporter son repas. brive.fr

AUBERGE DE JEUNESSE
CONFÉRENCE. Les peurs au Moyen
Âge. Organisée par La tour Duranius et
l’association Arts et liens
Entrée libre - 05.55.24.34.00
lesartsetliens.free.fr

CENTRE CULTUREL
ATELIER EFFETS SPÉCIAUX par les
Yeux verts. Pour les enfants de 8 à
12 ans. Jusqu’à 17h.
10 euros - inscriptions jusqu’au 28/08
05.55.74.20.51 - centreculturelbrive.org

PLACE DE LA GUIERLE
BATTLE DE BANDAS. À l’occasion de
la 3e journée du championnat de
France de rugby. Défilé de bandas
arbitré par Dj Balporès. 
Jusqu’à 1h. 05.55.24.08.80.

MERCREDI 30 AOÛT - 9H

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE - 20H

MARDI 29 AOÛT – 20H30

DIMANCHE 27 AOÛT

C’est l’été ! __
Les brunchs du marché
Assiettes concoctées par le Café de
Paris, Le Sweet et Le Local avec concert
d’un nouvel artiste chaque semaine. Les
samedis du 1er juillet au 2 septembre de
11h30 à 13h30. Place Aristide Briand.

Mercredis en musique
Du mercredi 5 juillet au 30 août, dès
20h30 place Aristide Briand.

Les dédicaces
Cultura Brive Ouest de 10h à 18h :
Samedi 1er juillet, Élodie Fouilhac, pour
Aimer rimer, rimer aimer, aux éditions
Baudelaire - Samedi 29 juillet, Jack-
Laurent Amar, pour L’ombre et la lumière.
Cultura Brive centre: Samedi 1er juillet
de 16h à 18h : Muriel Mingau pour Marc
Petit, dans les secrets d’une œuvre (Les
ardents éditeurs) à la chapelle Saint-
Libéral - Samedi 8 juillet de 10h à 18h :
Frank Klarczyk pour son roman policier
Mort point final (éditions Lucien Souny)
- Samedi 15 juillet de 10h à 13h : Christian
Faure pour son album humoristique Faure
le meilleur de l’actu 2016.



CENTRE CULTUREL
GRAFF. Atelier d’initiation aux graffitis
avec le graffeur Ynoxe. Dès 7 ans. 
Jusqu’à 18h - 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

SAMEDI 9 SEPTEMBRE – 15H
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ENTREPRENDRE

Green Habitat : la maison de demain
La maison idéale existe. 
Elle se façonne ici à Brive
grâce à l’énergie et à 
l’inventivité d’un entrepreneur
local : André Charrieras qui a
fait sien un concept furieuse-
ment tendance et écolo : 
reconvertir des conteneurs
maritimes en maisons
contemporaines à petit prix.

Green Habitat. Alban Payen et André Charrieras.

’idée nous vient des pays nor-
diques, qui les premiers se sont
emparés des conteneurs maritimes
pour les reconvertir en structures

habitables, emboitables, encastrables,
aménageables : et qui, à partir d’un pa-
rallélépipède et de son ossature, les ont
transformés en maison. En septembre
dernier, André Charrieras relève le défi,
et lance Green Habitat : deuxième entre-
prise française de transformation de
containers en espaces habitables ou en
lieux de travail. Le résultat est bluffant.
Mais ce n’est pas tout. Pour aller au bout
de son idée, André
Charrieras et ses
collaborateurs en-
richissent le projet
de base d’une va-
leur ajoutée stu-
péfiante et se chargent de tout depuis la
recherche du terrain jusqu’au montage
financier du projet immobilier de chacun.
À l’interne et côté chantier, tout est réalisé
sur place par des artisans salariés qui
confectionnent la future habitation du
sol au plafond. 

Des espaces modulables
Deux sortes de containers sont utilisés :
le premier de 16 mètres sur 2 et d’un vo-
lume de 30 mètres carrés et le second de
6 mètres sur 2,50 mètres offrant un vo-

lume de 15 mètres carrés. Pour concevoir
les unités d’habitations, les containers
sont accolés l’un à l’autre ou disposés
perpendiculairement. Ils peuvent être

aussi empilés tel
un jeu de cubes.
Leur structure en
acier cortal est in-
destructible et
conçue pour ré-

sister à tout. La surface est recouverte
selon les goûts de tout type de bardage et
enrobée d’un isolant à toute épreuve. 

Un concept qui plaît
« C’est un concept qui plaît, raconte André
Charrieras. Les résultats techniques sont
époustouflants et permettent grâce à l’iso-
lation thermique et phonique de se chauffer
pour un budget de 300 euros par an. Nous
menons des recherches pour passer bientôt
en énergie positive. Le design épuré est
dans l’air du temps, quant à la réalisation

finale, elle permet au futur propriétaire de
n’avoir qu’un seul interlocuteur. » Ici pas
de freins, de rendez-vous manqués ou de
déception. La maison se fait coopérative,
écologique et participe à la réduction de
l’empreinte énergétique. « Nous n’utilisons
que des matériaux traditionnels, poursuit
André Charrieras, nos clients ont la possi-
bilité de choisir entre quatre modes de
chauffage : pompe à chaleur, poêle à granule,
électricité ou gaz. On peut venir ici à l’usine
et voir sa maison en train de se faire. Quant
au prix moyen au mètre carré fini, il est de
1 250 euros. C’est beau, modulable à souhait
et permet, lorsque la famille s’agrandit
d’agrandir sa maison aussi. » Un petit tour
à l’usine de l’impasse de la Sarreterie suffit
pour être convaincu. La récupération se
fait intelligente. La manière de vouloir
vivre et habiter aussi. FB
Green Habitat ZI de la Sarreterie 19100 Brive
05.55.24.63.19 - contact@greenhabitat
www.greenhabitat.fr

« Quand la famille s’agrandit :
la maison aussi »

L

Abside
9 rue Charles Teyssier
Didier Puerta ouvre un second 
espace vestimentaire à quelques
pas de sa première boutique. Gaby
Bardon y tiendra le même esprit,
mais pour des tailles allant du 42
au 52. Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h15 et de 14h30 à
19h15. Tel : 05.55.74.81.13.

Secrets de pains
3 bd Henry de Jouvenel, en face de Cabanis
Terminal de cuisson et restauration 
rapide, ouvert depuis le 16 mai. Pains,
viennoiseries, desserts mais aussi
sandwichs et paninis, plats du jour et
poulets rôtis. Formule express à partir
de 5,50 euros à emporter ou consom-
mer in situ. 30 places en intérieur, 40
en terrasse. Parking. Ouvert tous les
jours de 7h à 21h. 05.44.31.83.10.

Café Solo
23 rue de la République
Carrelage rétro de boucherie et 
musique des années 70-80 pour le bar
décontracté de Nicolas Reyrole. Carte
rapide pour le midi, tapas le soir, apéro
concert tous les vendredis en été.
Fermé dimanche et lundi. Ouvert de 8h
à 19h30 mardi et mercredi, 22h les 
autres jours. Tél : 05.87.01.52.00. 

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE
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ÉVÉNEMENTS

Marc Petit : grand sculpteur

Pas de place pour la demi-mesure. L’art de Marc Petit s’apprivoise.

est dangereux de faire de la
sculpture, ça fait remonter
des choses. » Marc Petit plante
dans celui de son interlocu-

teur, son regard noisette qu’une haie
touffue de sourcils ne parvient pas à as-
sombrir. On le croirait rude : c’est un
tendre. L’homme est tout en paradoxe. Il
fait déambuler son long corps à l’allure
d’oiseau dans le jardin de sa maison-
atelier de Bosmie-l’Aiguille : un petit vil-
lage au nom improbable au sud-ouest
de Limoges, dans le vacarme de ses statues
silencieuses. C’est là qu’il crée. Dans un
hangar où l’on cuit l’été sous le toit de
tôle et où l’on gèle l’hiver tellement c’est
grand et dur à chauffer. En regardant

l’homme, on pourrait dire qu’il ressemble
à ses sculptures. En l’écoutant, on com-
prend qu’elles sont toutes lui ou qu’il est
tout à elles. Que chacune appartient à
son histoire et que, comme les mots d’un
écrivain, elles ont échappé à son contrôle
à mesure qu’il les
façonnait. Les
sculptures de Marc
Petit sont auto-
nomes. Elles ne lui
appartiennent plus
dès qu’il a com-
mencé à les faire
exister. Lorsqu’il
court après la
beauté, il raconte
que celle-ci s’éloigne à mesure qu’il ima-
gine s’en être approché. Là encore, tout
est question de point de vue, car la beauté
n’est pas objective.

Conversation secrète
Pas de place pour la demi-mesure, pour
l’à-peu-près, ou pour la mollesse d’un
murmure. On est presque dans le cri,
souvent même dans la douleur. L’art de
Marc Petit s’apprivoise. Il n’est pas là
pour faire joli. Son travail va droit au
ventre. C’est fort, comme un coup de
poing. Certains ne parviennent pas à

s’en remettre et préfèrent tourner le dos
tellement ça les dérange. L’obsession de
Marc Petit, celle qu’il décline, celle qu’il
poursuit et qui le taraude : c’est le corps.
Un corps aux longs membres, aux bras
et aux jambes d’insectes, aux petites têtes

d ’ a p p a -
rence im-
plorantes
mais qui
en fait ai-
ment ba-
varder en-
tre elles et
en pren-
nent la
pose. On

les surprend ainsi en pleine conversation.
Les sculptures de Marc Petit parlent et
se racontent une histoire. Jamais la même.

La sculpture dans la peau
La sculpture s’est imposée à Marc Petit
comme une vocation. À 14 ans, il ramasse
les cailloux tombés de la cheminée que
sa sœur fait construire. Il s’empare d’un
tournevis, d’un marteau. Il creuse dedans
pour voir ce qui se passe et ça lui plaît. Il
décide de devenir sculpteur. Il glane par-
ci par-là le matériel qu’il lui faut, récupère
des pierres et réalise ses premières sculp-

« La sculpture, c’est comme un
roman. Ça s’écrit. La question
est de savoir s’il faut conserver
ce que le hasard vous apporte ou
bien s’en débarrasser. »

Du 30 juin au 24 septembre,
Marc Petit expose dans
toute la ville une sélection
d’œuvres choisies. 
Un artiste hors du commun
à la tendre brutalité qui
pour crier son amour de la
vie nous parle du contraire.

C’
«
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ÉVÉNEMENTS

Une installation hors du commun
30 œuvres à la chapelle Saint-Libéral, 5 aux 
jardins du musée Labenche, une au Conserva-
toire, 3 aux archives, une à la médiathèque, une
autre dans la cour d’honneur de la mairie : l’ex-
position Marc Petit en détail.

Cette exposition spectaculaire tant par le nombre d’œuvres
présentées que par leur particularité n’a pas été sans poser
quelques problèmes de manutention. Deux statues inédites,
L'Île Bleue destinée à la cour d’honneur de la mairie et Sur le
fil, hébergée dans le jardin du musée Labenche étaient en juin
encore chez le fondeur et n’avaient encore été jamais transpor-
tées ou manipulées. Sur le fil avec ses 2,5 tonnes a été déplacé
en semi-remorque, puis levé avec une fourche adaptée et capa-
ble de supporter, sans l’endommager, une telle charge pour la
déposer sur la pelouse du musée Labenche. Même chose pour
L'Île Bleue.
Dans un domaine encore plus surprenant, une sélection choisie
d’œuvres de Marc Petit s’apprête à être immergée en Corse afin
d’être admirée muni d’un masque et d’un tuba. Pour le reste,
c’est le temps qui là-bas fera son œuvre en laissant la vie sous-
marine s’emparer des statues pour y laisser ses traces. FB

tures. En seconde, il arrête le lycée. C’est
décidé. Il deviendra sculpteur. Ses mentors
s’appellent René Fournier et Jean Lorquin.
Le premier le mène vers l’art du modelage
et lui dispense les enseignements de
Marcel Gimond, artiste connu pour la
réalisation de ses bustes. Jean Lorquin,
premier prix de Rome en 1949, accepte
quant à lui de guider Marc Petit après
avoir vu sa première exposition à Cahors.

Depuis et jusqu’à sa mort en 1999, le
maître et l’éternel élève ne se quitteront
plus. « C’est lui qui m’a tout appris,
confie Marc Petit. Brutal, colérique, in-
satiable. C’était un grand il savait tout,
connaissait tout et en me rudoyant n’a
jamais cessé de me faire avancer. » La
suite s’enchaîne et se conjugue sous la
forme de labeur, de souffrance, de quête
de construction et d’autant de destruction.

Les sculptures de Marc Petit parlent et se racontent une histoire.

Des sculptures qui parlent. Elles racontent une histoire.

« La sculpture, c’est comme un roman.
Ça s’écrit. La question est de savoir s’il
faut conserver ce que le hasard vous ap-
porte ou bien s’en débarrasser. Le seul
truc pour combler le rien, c’est la sculpture
que je ferai demain. Giacometti disait : je
fais de la sculpture pour m’en débarrasser,
ou encore : la sculpture, c’est une manie.
Moi, elle me comble. J’y suis tout entier
dedans. » FB
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Des enfants
et des livres
Du 24 au 29 juillet, Partir en
livre pose ses valises en ville.

Partir en livre. La lecture est plus belle au soleil.

Bouquiner l’été, les pieds sur les pavés, dans l’herbe ou le sable,
mais en tout cas en éventail. Un plaisir simple et précieux que
certains ne goûtent guère encore. Qu’à cela ne tienne. Ce sont
donc les livres qui viendront à eux. 
« Partir en livre », grande fête du livre pour la jeunesse organisée
par le Centre national du livre, célèbre la lecture dans tous ses
états.

Médiathèque labellisée et bibliothèque mobile
Cette année, 68 projets régionaux labellisés, sur plus de 1 500
en France, ont été retenus. Celui porté par la médiathèque, en
partenariat avec la Foire du livre de Brive, en fait partie. 
Du 24 au 29 juillet, le médiabus, bibliothèque mobile, part en
tournée en centre-ville, aux Chapélies, à la plaine des jeux de
Tujac et des Bouriottes et à Rivet. Il propose détente musicale,
lectures zen, ateliers, spectacles...
À l’ombre des arbres ou des grands parasols, installés sur des
coussins ou des chaises longues, petits et grands peuvent aussi
rencontrer les 3 auteurs invités (Philippe Jalbert, Sophie Lescaut,
Olivier de Solminihac) et participer aux 3 ateliers animés par
Juliette Binet. En résidence d’auteur cet été à Brive, l’illustratrice

va notamment proposer un atelier réunissant parents et enfants
samedi 29 à 10h place Charles de Gaulle. (Inscription obligatoire).
La tournée du médiabus est aussi l’occasion d’assister à des
spectacles comme celui de la compagnie La grande ourse : Sur
le sentier des ours, mercredi 26 à 10h à la plaine des jeux de Tujac
(dès 6 ans).
En plus de ces rendez-vous diurnes, la bibliambule, biblio-
thèque ambulante à ciel ouvert, déploie en soirée ses 7 hamacs
et ses collections : de 17h45 à 19h45 place de la Halle le 25, du
théâtre le 26, sur la Guierle le 27, le square Auboiroux le 28 et
de 10h30 à 12h30 au Civoire le 29.
Une belle façon de transmettre et susciter le plaisir de lire dans
la chaleur et la bonne humeur. JB

05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr et partir-en-livre.fr

Buller n’est pas gaffer !

Gaston Lagaffe, né dans les pages du journal de Spirou en février
1957, fête ses 60 ans. À cette occasion, la médiathèque lui consa-
cre son exposition estivale, en partenariat avec la librairie Bulles
de papier et avec la participation du Centre municipal d’arts
plastiques. 
Changement de décor donc cet été à la médiathèque qui ac-
cueille les reconstitutions d’une scène de camping  et du fameux

Farniente. Le « dessin mou » de Gaston en dit long sur Franquin.

lit-voiture de Gaston Lagaffe. Aux côtés des figurines et repro-
ductions de planches sont aussi présentés des albums à emprun-
ter ou à lire dans un petit salon de lecture « à la Gaston ».

Derrière l’humour, un vrai discours
L’occasion de redécouvrir le travail d’André Franquin qui a pu-
blié plus de 900 planches entre 1957 et 1996, dévoilant toute
une part de lui-même : la paresse, qui s’insinue jusque dans le
« dessin mou » de Gaston Lagaffe ou l’insoumission à l’autorité.
Car Gaston n’est pas que la gaffe. À l’humour des albums se su-
perposent inventions, moments poétiques, critiques de la so-
ciété de l’urgence et de la consommation, messages écologistes
et humanistes... Gaston et Franquin ont beaucoup à dire et ils
le disent haut et fort en donnant véritablement à entendre le
texte grâce à une « technique de bruitage » en BD. Un tour de
force basé sur le lettrage, la disposition et le choix des onoma-
topées.
Jeu-concours. Trouvez les réponses aux questions posées dans
l’exposition et déposez votre bulletin à la librairie Bulles de pa-
pier. De nombreux lots à gagner (figurines en résine, albums,
calendriers...). JB
« L’art de buller avec Gaston Lagaffe » du 18 juillet au 16 septembre
à la médiathèque. Entrée libre. 05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr
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Un second site pour l’Ehpad de Rivet 

Première pierre. Une construction en H sur 2 niveaux.

hpad, établissement hospitalier
pour personnes âgées dépen-
dantes. Aujourd’hui, le site de
Rivet qui compte 160 lits (dont

36 pour résidents ayant des troubles cog-
nitifs) enregistre une liste d’attente de...
324 personnes. Même si une partie d’entre
elles sont des demandes de précaution
(pour 46 %), force est de constater que
les besoins sont cruciaux. Décision a donc
été prise d’augmenter la capacité d’accueil
de l’établissement briviste en créant un
second site sur un terrain cédé gracieu-
sement par la commune de Malemort.

Parti pris architectural
Le terrain de 12 000 m2 est situé au lieu-
dit Le Pic, rue Alfred-de-Musset. Une
implantation qui présente de magnifiques
perspectives
sur la cam-
pagne envi-
ronnante tout
en étant
proche du cen-
tre-ville. D’où le parti pris architectural
pour valoriser cette vue : la structure
proposera une construction en H sur
deux niveaux, avec des extérieurs qui
comprendront notamment des jardins
thérapeutiques, minéraux, ombragés, des
senteurs... Les unités d’hébergement seront
conçues sous forme de maisonnées. Depuis
l’accueil principal, chacun aura accès à la

place du village où seront proposées dif-
férentes activités aux résidents et à leurs
familles (animations, coiffure, salon…).
Le bâtiment répondra aux normes en
matière d’isolation thermique et de
consommation énergétique.

La structure offrira
102 lits, dont 14 pour
résidents ayant des
troubles cognitifs.
Chacune des 102
chambres indivi-

duelles bénéficiera d’une salle de bain
avec une fenêtre ouvrant sur l’extérieur.
Elles seront toutes équipées d’un chemin
lumineux pour éviter les risques de chute
la nuit et d’un lève-personne sur rail.
Toutes les circulations comprendront des
puits de lumière et certaines donneront
sur des patios avec terrasses. La priorité
a ainsi été mise sur le confort du résident

et la gestion des déplacements du per-
sonnel afin de favoriser leur temps de
présence auprès des personnes âgées.
L’ensemble des locaux bénéficiera d’une
climatisation réversible y compris dans
chacune des chambres. 
La réalisation de cette structure nécessitera
18 mois de travaux. Le projet s’élève à
plus de 13,2 millions d’euros toutes dé-
penses confondues (travaux comme mo-
bilier et équipement). 7 bureaux d’études
et 21 entreprises, presque toutes corré-
ziennes, ont été retenus pour la réalisation.
Son ouverture permettra la création d’une
soixantaine d’emplois. À terme, les deux
sites regrouperont alors 180 agents. L’Eh-
pad de Rivet vient d’ailleurs d’entamer
la réflexion sur un nouveau projet d’éta-
blissement commun aux deux sites. L’ob-
jectif est d’individualiser la prise en charge
des résidents, en s’appuyant sur l’accom-
pagnement et la bientraitance et en fa-
vorisant des synergies. MCM

« La priorité a été mise 
sur le confort du résident. »

REPÈRES

Mutualisation
Certains personnels et services
seront ainsi mutualisés entre les
deux établissements (direction,
administration, cuisine, buande-
rie, maintenance technique…)
afin de proposer un prix à la
journée évalué à 61,98 euros et
qui soit équivalent entre Rivet et
Malemort.

L’Ehpad de Rivet va augmenter
sa capacité d’accueil avec 
un second site en construction
à Malemort. L’ouverture est
prévue pour janvier 2019.

E

102 chambres individuelles.
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Vacances citoyennes
en attendant la vague
Du 31 juillet au 4 août, un groupe de 15 enfants du
centre socioculturel de Rivet va s’initier au surf dans
un camp autonome sur les plages d’Hossegor, ob-
jectif grandir : apprendre et se débrouiller sur l’eau
et sur terre.

Rivet. Surf et vacances citoyennes.

Ils s’appellent Mathias, Jeanne et Pauline, ils ont entre 11 et 12 ans
et en compagnie de 9 autres adolescents inscrits au centre socio-
culturel de Rivet, ils vont vivre la grande aventure d’un camp en
autonomie où ils devront cuisiner, faire les courses, la vaisselle,
s’organiser la veille pour le lendemain et certainement bien plus
encore, tout en apprenant à faire du surf. Cette opération, inscrite
dans un projet global de citoyenneté, est financée par le Contrat
de ville et soutenue financièrement par la CAF. « Au-delà de l’of-
fre formidable que constitue l’apprentissage du surf, les enfants
vont découvrir aussi comment l’homme peut influencer le cli-
mat », précise Sébastien Penaud, directeur du centre de Rivet. En
effet, Surf Rider, une association basée à Biarritz, va proposer aux
enfants plusieurs ateliers de sensibilisation à la protection de la
nature. Ils apprendront ainsi comment se forment les vagues ou
pourquoi il est nécessaire de protéger les dunes. « Ce qui est im-
portant dans ce camp, et qui rentre aussi dans l’esprit du projet,
c’est l’autonomie. D’habitude, nous emmenons les enfants en
pension complète, cette fois, ils vont devoir s’organiser. Décider
de qui va se lever pour faire le petit déjeuner, les tournées de vais-
selle ou encore élaborer tous les menus. C’est une belle expérience
aussi qui vise à apprendre à se débrouiller, à être solidaire, à pren-
dre des décisions. Tout ça, dans un paysage magnifique », inter-
vient Eve Moskoud, responsable du séjour.

Ce que nous visons avant tout, 
c’est l’émancipation des jeunes
Cette grande semaine de plaisir est partie intégrante d’un projet
d’animation globale qui abordera l’écocitoyenneté et qui posi-
tionnera les jeunes comme les « auteurs » et les « acteurs » de
leurs vacances. « Nous avons déjà commencé à nous réunir avec
les familles et tout le monde se prépare. Ce que nous visons
avant tout, c’est l’émancipation des jeunes. J’ai repris tous les
objectifs du Contrat de ville et c’est à partir de là que j’ai
construit le projet », poursuit Eve Moskoud. Lorsqu’ils rentre-
ront, Mathias, Jeanne et Pauline, les souvenirs encore pleins de
vagues et de soleil, devront avec leurs 12 autres camarades res-
tituer la richesse de leur expérience aux enfants de l’ALSH sous
la forme d’un diaporama. « Nous voulons qu’ils soient capables
de sensibiliser tous les autres jeunes à leur tour. On ne connaît
bien quelque chose qu’à partir du moment où l’on est capable
de le transmettre », ajoute Sébastien Penaud. FB

La programmation jeunesse prend son envol

Pour le secteur jeunesse, la Foire du livre de Brive débute bien
avant les 10, 11 et 12 novembre. C’est ainsi que la direction de
la culture a déjà organisé des ateliers d’écriture de philosophie
pour des classes de seconde à Cabanis, animés par Karine Mazel.
En septembre, des classes de primaires travailleront quant à elles
à partir du poème d’Éluard Liberté dans le cadre d’atelier de
poésie avec Frédérique Elbaz et Thomas Gornet. Dans les deux
cas, les travaux des élèves seront rassemblés dans un livret qui sera

Les classes préparent la Foire du livre.

disponible pendant la Foire au théâtre municipal.
Pour cette édition 2017, la Foire du livre proposera aux enfants
et aux adolescents une programmation autour du thème de la
liberté, décliné à travers de nombreuses manifestations. Outre
les nouveautés de cette année (mise en place précoce des ateliers
et passerelle entre les éditions 2016 et 2017), la programmation
de ces trois jours reprendra quelques rendez-vous désormais
bien installés :
- 34 auteurs ou illustrateurs (sur les 80 présents à la Foire) se
rendront vendredi dans les établissements scolaires de la ville.
- Dimanche matin, une rencontre avec les auteurs jeunesse se
tiendra sur le thème suivant : « De la littérature jeunesse au ci-
néma et au théâtre : transposition d’une œuvre ».
- Quatre expositions seront réparties sur la ville, deux au théâtre à
partir des poèmes réalisés en atelier d’écriture, une au centre cul-
turel sur Mafalda et la dernière (sous réserve), au centre Michelet
à partir du travail des enfants de Jules Ferry initié en 2016.
- La projection du film En sortant de l’école au Rex pour 200 en-
fants de classes primaires.
- Des spectacles durant 3 jours : Que deviennent les ballons lâchés
dans le ciel ?, Jan, L’oiseau de Monsieur Drime, Contes sur la liberté...
- Une chasse au trésor organisée dans tous les établissements cul-
turels de la ville à partir des 21 strophes du poème Liberté d’Éluard.
- Et bien entendu la remise des prix jeunesse 12-14 et 15-17. MD
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Foire du livre
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Des premiers jeux inter-quartiers
Dimanche 27 août au parc de la Guierle.

L’idée a été lancée par Marie-Pierre Mournetas, présidente du
Quartier 15 Rivet Vialmur : « Je voulais recréer le principe
convivial des Intervilles mais à l’échelle de Brive » et elle n’a eu
aucun mal à convaincre la mairie. « Il y a déjà eu en 1995 des
Jeux gaillards organisés par de jeunes Brivistes dynamiques,
avec des équipes de cafetiers de l’agglomération, ça a duré trois
ans, avec un succès croissant. J’y ai même participé. À l’époque,
Frédéric Soulier était d’ailleurs adjoint aux sports », se souvient
Philippe Delarue, maire adjoint chargé de la démocratie parti-
cipative.

5 quartiers pour débuter
« C’est un vrai challenge de faire renaître cet esprit », reconnaît
Marie-Pierre Mournetas qui y travaille depuis 9 mois. Date est
prise une semaine avant la rentrée, une façon de clore les va-
cances sur une note joyeuse. « Nous commençons modeste-
ment avec 5 quartiers sur les 16, pour structurer la
manifestation », cadre Richard Griffouillère, président du
Quartier 2. Cette première édition se jouera entre les quartiers
15, 1, 2, 4 et 5. « Mais tous les quartiers sont associés et vont
aider. »
Les équipes doivent être constituées de 10 titulaires et 10 sup-
pléants, et pour chaque groupe 8 adultes et 2 enfants à partir
de 7 ans. « On ne demande pas des sportifs de haut niveau. Il y

aura des jeux physiques, mais aussi des questions sur Brive, c’est
intergénérationnel et on veut que ce soit très ludique, une am-
biance bon enfant. » Il y aura une douzaine de jeux sur la jour-
née : « course en sac, tir à la corde, le cube, la chaise, la boîte...,
on ne veut pas trop en dévoiler. On veut quelque chose d’at-
tractif pour attirer le maximum de personnes. » Chaque quar-
tier recrute ses joueurs parmi ses habitants. L’équipe victorieuse
remportera le trophée Sophie Cassagne, l’une des organisateurs
des premiers Jeux gaillards, décédée l’an dernier. Une coupe qui
sera remise en jeu à chaque édition. La journée se terminera par
un barbecue offert aux participants. « L’an prochain, nous es-
saierons d’avoir un marché des producteurs de pays. » MCM

Un drone de reconversion

« Allier passion et profession ». Laurent Merle.

Il avait déjà eu les honneurs de Brive mag en 1998. Le jeune Bri-
viste de 24 ans faisait partie des premiers engagés volontaires
au 126e RI. En octobre dernier, il a rejoint la vie civile pour vivre
à 43 ans de sa passion qu’il aura découverte après un drame.
En 2010 en Afghanistan, le caporal-chef a été grièvement blessé
lors d’une mission, celle pendant laquelle son camarade Thi-
bault Miloche a été tué. Opérations en série, longue convales-
cence, choc post-traumatique et invalidité à 95 %.

« Voler me libère »
« Le rugby, c’était fini pour moi. Je me suis mis à l’aéromodé-
lisme. Ça a été une découverte et une thérapie. Le fait de voler
me vide la tête, me libère. » Un projet de reconversion finit par
mûrir. Par ce biais, avec toute la rigueur que lui a transmise l’ar-
mée, il suit une formation de télépilote drone multirotor et voi-
lure fixe doublé d’instructeur. Il a créé son entreprise en avril
dernier. « Les prestations sont multiples, photos et vidéos pour
des événementiels, dans l’immobilier pour inspecter, par exem-
ple, les toitures ou en thermographie, dans l’agriculture... Il y a
un potentiel dans le bassin de Brive et plus largement dans la
Nouvelle-Aquitaine. On n’en est qu’au début. » Nous ne pou-
vons que lui souhaiter de décoller. MCM

Infos sur lcm-drone.webnode.fr.

Après 20 ans au régiment briviste, Laurent
Merle débute à 43 ans une nouvelle carrière
comme pilote et instructeur de drone. Une
passion dont il a fait son métier. Une thérapie
aussi pour ce militaire blessé en Afghanistan.
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Tribune de la majorité

Une certaine opposition démontre sa difficulté à sortir de sa posture politique habituelle du conservatisme. Ils
n’admettent aucun changement, aucune idée et ne proposent rien au débat contradictoire si ce n’est donc la
politique du statu quo, comme si l’avenir de Brive méritait l’immobilisme.

• Sur la ville et son commerce, le constat est pourtant là, avec un déséquilibre historique dans
l’attractivité commerciale centre/périphérie. Les indicateurs sont saisissants : sur 100 € dépensés, 80 €
le sont dans les zones Est et Ouest... C’est la raison pour laquelle nous avons annulé un projet de
16 000 m² sur les terrains publics de l’ancien abattoir envisagé par l’actuelle opposition et nous avons
demandé que le projet de Carrefour Property sur son terrain privé soit réduit par deux !

• Tout comme l’offre de stationnement, où jusqu’à maintenant les voitures ventouses bloquent
l’attractivité du centre-ville et de ses commerces... sans parler des riverains, contribuables brivistes
qui ne trouvaient pas de place dans leur quartier de résidence. Par conséquent, le centre-ville était
devenu moins dynamique et partagé, en perte de vitesse et marqué par une vacance record de
commerces comme la rue de la République...! Et ce ne sont pas les seuls exemples ! Difficile pour
l’opposition de faire fi de ces vérités-là !

Les exemples du changement

• Sur la fermeture de Gaëtan Devaud, dont les besoins de plein air sont assurés pleinement par la
pisc!ne avec son espace ludique... offre une qualité haut de gamme pour ses usagers.

• Les enfants et les parents d’élèves de l’ancienne école élémentaire du Pont Cardinal ont pris leurs
marques dans les locaux rénovés et adaptés à l’accueil de ces nouveaux effectifs.

• Idem pour l’école de Gaubre, en situation de grande faiblesse et à court terme fragilisée par une dé-
mographie sans cesse en baisse et dont les 52 jeunes enfants seront placés dans des établissements
proches à 5-7 minutes. Le bâtiment accueillera un nouveau service autour de l’enfance, avec sa salle
associative rénovée... mais l’opposition ne souhaite rien de nouveau pour Gaubre, après avoir voté
contre son plan d’aménagement.

Les opposants le disent : rien ne doit changer, rien ne doit bouger, laisser la Ville aller au gré du temps.
Dont acte ! À chacun sa vision de la ville de demain.

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 »

SOS CENTRE VILLE

L’équipe municipale conduite par Frédéric SOULIER a instauré depuis le 1er juin une politique de stationnement en centre-
ville dissuasive et répressive :

200 stationnements gratuits devenus payants, véritable impôt déguisé qui doit générer 250 000 € de recettes nouvelles/an ; 
Hausse générale des tarifs de stationnement depuis 3 ans ;

Fin programmée de la gratuité des parkings souterrains le samedi ;

Installation de nouveaux horodateurs, dont la vraie motivation est liée à la possibilité de verbaliser sans se déplacer.

Le seul prisme de la municipalité est financier ! Frédéric SOULIER élu d’opposition prétendait que les Brivistes ne devaient
pas être des vaches à lait. Une fois Maire, voilà qu’il les prend pour des machines à sous ! 

Reste que si nous n’avons plus de clients en centre-ville, ce sont les commerçants qui partiront, et les rentrées fiscales
diminueront ! Difficile alors d'amortir les 650 000 € d’achat d'horodateurs et les 25 000 € de la voiture permettant de
verbaliser sans se déplacer... 
Et comment inciter au retour d’un habitat en centre-ville, si les commerces partent ! Qui investira dans un immeuble dont le
rdc est vide !

Ce tel racket fiscal va profiter aux zones commerciales dont la majorité municipale a d’ailleurs autorisé l’implantation de
nouvelles grandes surfaces et galeries marchandes !

Espérons que la politique de rénovation urbaine (espaces publics et rénovation d'immeubles) que nous avions anticipé en
créant les outils juridiques appropriés, portera ses fruits. Ou que le Maire retrouve un tant soit peu, un raisonnement
économique GLOBAL, qui permette à Brive, de rester le moteur commercial de l’Agglomération.

Élus de l’opposition continuerons à défendre les intérêts des Brivistes et des agents de la ville de Brive, dans l’esprit de
l’intérêt public.

Les élus socialistes et républicains 
(Shamira Kasri, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Catherine Gabriel)

Consultation ou Concertation,

À défaut de gram – maire, quelques précisions étymologiques, Monsieur le Maire.
Vous prônez la consultation et la concertation jusqu’à en faire le thème du dossier de Brive mag’ du mois de Juin et, vous
vous plaisez à rappeler dans votre édito la « concertation » baptisée « mes priorités pour ma Ville ».
Retour aux sources, Monsieur LAROUSSE nous éclaire :
- CONSULTER : c’est « prendre un avis »
- CONCERTER : c’est « préparer une action ENSEMBLE »
Je ne pense pas que vous ayez pris l’avis des parents d’élèves, ni celui des conseils de quartier avant les fermetures de
l’Ecole élémentaire du Pont Cardinal et de l’Ecole maternelle de Gaubre et pourtant, vous l’avez fait.
Vos références incessantes au « Livre Blanc » qui aurait intégré l’avis des brivistes, masquent votre incapacité à élaborer un
réel projet pour notre Ville. La fermeture de la piscine G. Devaud ou encore la mise en place de la vidéoprotection,
particulièrement onéreuse, ne faisaient pas partie des mesures prioritaires souhaitées par les brivistes. 
Plus récemment, les travaux d’aménagement du Parc de la Guierle et la nouvelle organisation du stationnement
semblent souffrir d’un manque flagrant de concertation avec les riverains et les commerçants et ils vous l’ont fait savoir.
Si vous concertiez, vous agiriez en tenant compte de l’avis des consultés. En réalité, vous DECIDEZ en « surfant » sur
des conseils et des idées répondant à une « certaine » logique financière. Autocratie, quand tu nous tiens...

A. Vacher, M. Contie, A. Pamboutzoglou - élus communistes et républicains
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La coccinelle marque des points

a cloche a sonné pour les écoliers
de Jules Ferry et leurs coccinelles.
Cela fait plus de 20 ans qu’au
moment des grandes vacances,

les 400 petites « bêtes à bon Dieu » pré-
levées trois mois auparavant dans la
nature sont relâchées à la Roseraie, en
concertation avec le service des espaces
verts de la Ville de Brive. 
Là, au milieu des pucerons, les coccinelles
sont à la fête et mettent les bouchées doubles.
Une manière d’éviter le recours aux pesti-
cides pour les jardiniers et de clore en
beauté les séances de travail des écoliers.

De la féverole à la coccinelle
La remise en liberté des coccinelles vient
couronner un travail riche de nombreux
enseignements entrepris bien en amont. 
Petit flashback. Avant que les 7 points
n’apparaissent sur le dos des coccinelles,
il s’est passé bien des choses au Centre
de ressources technologiques et scienti-
fiques (CRTS) de Jules Ferry.
Il a fallu faire un élevage de pucerons et
pour cela faire pousser des féveroles en
semant des graines sur du chanvre. Le
tout en bio. 
« C’est important pour minimiser les
risques d’allergie des enfants », explique
le professeur Bernardino Leal-Estèves,
« mais aussi pour être cohérent avec
notre démarche qui propose une alter-
native aux insecticides. »

Ouvert à tous les élèves, du CP au CM2,
de la Ville, le CRTS accueille chaque
année 48 classes, soit quelque 1 200 élèves.
Il offre aux écoliers d’observer la nature
et le vivant à la loupe, de le comprendre
et donc de mieux le respecter.

Remède aux insecticides
Quinze classes travaillent tout particu-
lièrement sur le projet coccinelle. 
À partir de la question « qu’est-ce qu’un
insecte ? », les enfants sont amenés à
s’interroger, à expérimenter, à décrire,
dessiner... 
Ce projet s’inscrit aussi dans l’éducation
morale et civique des élèves. « On ne
touche pas les insectes avec les doigts, on
ne les écrase pas. On change leur terrarium
et on leur remet à manger tous les jours »,
détaille le professeur.
« Cette aventure permet aussi aux jeunes
d’aborder les prédateurs et le cycle de la
vie. » Dans leur terrarium, où leur milieu
naturel est reconstitué grâce à une feuille
de papier pliée en accordéon, les coccinelles
pondent leurs œufs à l’abri des regards,
comme elles le font à l’état naturel sous
les feuilles. 

Un projet d’abord pédagogique
Les pontes sont données aux écoles de la
ville, vendues 10 euros sur place et dans la
France entière, même au-delà, via le site
internet (22 euros la ponte de 30 œufs).

Envoyés par la Poste selon un procédé
bien rodé, les œufs peuvent survivre 4
jours dans le colis avant d’être remis à la
nature sur des arbustes, des bonsaïs...
Les demandes arrivent de partout et no-
tamment de Suisse. 
« Une fois, une personne nous a passé
commande pour son cerisier. Mais les
coccinelles 7 points restent près du sol.
Dans ce cas précis, l’insecte n’aurait pas
été efficace. » Le client en a été informé.
« On ne cherche pas à vendre pour vendre,
l’intérêt de ce projet est avant tout péda-
gogique. » 
Pour autant, il permet au CRTS de faire
vivre ses projets de l’année.

Des coccinelles aux robots
La vente des œufs de coccinelles a permis
de financer l’achat des robots Thymio.
« On laisse les enfants trouver par la dé-
couverte et l’investigation les moyens de
le faire fonctionner et d’identifier les pro-
grammes qui sont déjà installés. »
Grâce aux Thymio, les élèves de CP et
CE1 sont initiés au codage qui est dans
l’air du temps et dans les programmes.
Et c’est là une des forces du CRTS que
d’offrir aux écoliers d’expérimenter et la
vie et le virtuel. JB

CRTS, école Jules Ferry à Brive.
05.55.23.28.97 - www.coccinelles.com

Liberté. Les écoliers relâchent des centaines de coccinelles au milieu des pucerons de la Roseraie juste avant les grandes vacances. 

L
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ASSOCIATION

L’AMACS, ça frappe

Une association de quartier parvient avec de la passion et de petits
moyens à motiver les habitants d’un quartier autour de la pratique
de la boxe, du foot et bientôt de la zumba. Ça bouge à Tujac.

La section filles. Troupe de choc, de charme et de bonne humeur avec Momo, Fifi et Lakhdar.

’ambiance est brûlante. On ne
joue pas à l’économie. Ça frappe
dur dans les sacs de sable. Ça
maîtrise l’esquive comme pas

deux. Quant au grand écart de Momo
l’entraîneur, il est entré dans la légende
du quartier. 20 filles, 36 enfants de six à
quatorze ans et 10 hommes s’entraînent
deux fois par semaine dans la salle que
le centre Jacques Cartier met à leur dis-
position. Ils se sont inscrits à l’AMACS à
peu près tous pour les mêmes motivations,
dont la première, hormis les bienfaits lé-
gendaires de la boxe, leur permet, à tout
petit prix, de faire du sport au cœur de
leur quartier. Lakhdar Guerraoui est l’ins-
tigateur du projet. C’est lui qui dans son
métier de médiateur social sait tendre
l’oreille et prendre le pouls des rues qu’il
connaît. Là-bas, la boxe on en rêverait,
alors il le fait. Il se bat comme un diable,
obtient une salle, des subventions, du
matériel et surtout des bénévoles qui
tiennent la route pour transformer les
rêves des habitants de Gaubre ou de
Tujac en réalité. Il déniche d’abord la
perle rare : Mohammed Boudène, plus
connu sous le surnom de « Momo ». Un
ancien champion national marocain de
taekwondo qui a l’enseignement dans la

peau et la générosité au creux de la main.
À mesure que les effectifs s’accroissent,
« Fifi » se joint à la bande aussitôt épaulée
par Farid qui s’occupe des enfants. Là-
bas on s’appelle par son prénom.

Des entraînements mixtes
« Jamais je n’aurais cru que cela prendrait
aussi bien, s’étonne
Lakhdar Guerraoui,
surtout chez les
filles. On y croise
tous les publics,
même des mamans
du quartier qui
viennent s’éclater. Tous les entraînements
sont mixtes bien sûr, mais je crois que le
fait qu’il y ait un groupe de filles facilite

les choses et aide à lever des barrières. » À
sa création, l’AMACS (Association musi-
cale, artistique, culturelle et sportive) était
connue pour sa section foot. Une section
qui fonctionne toujours bien avec ses cin-
quante adhérents et sa septième place au
classement. Riche de ce succès et des goûts
des publics, l’AMACS présidée par Farid

Benmeziane s’ouvre
à d’autres disciplines.
Ses objectifs : donner
la priorité aux jeunes
et agrandir l’offre.
On attend avec im-
patience le lance-

ment de cours de zumba. Les noms se
bousculent déjà sur la liste des inscrip-
tions. FB

REPÈRES

AMACS

Président : Farid Benmeziane. Responsable section boxe : Lakhdar
Guerraoui. Entraînement boxe femmes le mercredi de 19h à 20h30 et le
vendredi de 20h15 à 22h. Entraînement boxe hommes le lundi et le
jeudi de 20h30 à 22h au centre Jacques Cartier. Entraînement boxe en-
fants : le mercredi et le samedi de 14h à 16h à la salle Georges Simon
de Gaubre. Contact : 06.17.91.30.14.

« Jamais je n’aurais cru 
que ça prendrait aussi bien »

L
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TERRITOIRES

Comment réussir sa transformation
numérique ? 
Suite au succès des Assises de l’entreprise
en 2016, la CCI et l’Agglo de Brive, sous
la marque Brive Entreprendre, vous invite
cette année à venir échanger sur le thème
du numérique. Le rendez-vous est fixé le
jeudi 21 septembre de 10h à 21h30 à
l’immeuble consulaire et s’adresse à toutes
les entreprises et tous les acteurs du dé-
veloppement économique. 
Cloud computing, big datas, réalité aug-
mentée, robotisation, partage de l’infor-
mation, e-business, référencement... Ces
notions peuvent parfois manquer de clarté !
Pourtant la transformation numérique est
sur toutes les lèvres, elle frappe aux portes
de toutes les entreprises. Afin de les aider à
mieux comprendre cette transition et à en
identifier les enjeux et les bénéfices, Brive
Entreprendre vous invite à participer à cet
événement dédié au numérique.

Un programme pour toutes 
les entreprises  
Showroom sur les produits numériques,
tables rondes autour de l’usine du futur
ou du e-business, conférences de per-
sonnalités et d’entreprises locales... L’ob-
jectif de la journée est d’apporter aux
entreprises des outils et des conseils pour
se familiariser avec ces nouveaux concepts
et s’engager dans la démarche. 
Coconstruite avec chefs d’entreprises et
partenaires locaux, cette journée sera
l’occasion de dédiaboliser l’image du nu-
mérique, d’illustrer des réussites grâce à
des témoignages, de souligner les pièges
à éviter et les règles à respecter. L’enjeu
est fort pour ces Assises : montrer que
tous les secteurs sont concernés, du petit
commerce à l’entreprise industrielle en
passant par l’entreprise de service. Enfin,
l’idée sera de promouvoir les prestataires
et acteurs du territoire qui sont en mesure
de guider les entreprises vers la transfor-
mation numérique. 
Stéphane Richard, président d’Orange,
devrait figurer parmi les intervenants
pour apporter son expertise de groupe
leader dans le domaine du numérique.
Découvrez pas à pas le programme en
vous connectant à Brive Entreprendre !
(Ajouter logo Facebook et linkedIn). 
L’équipe de Brive Entreprendre pour les Assises
contact@brive-entreprendre.fr
Karine Lafaye, 06.72.14.91.17
Marion Baudin, 06.73.84.62.94

REPÈRES

Un autre projet pour et par les entreprises

La CCI de la Corrèze lance sur le territoire une étude sur la Silver écono-
mie (l'économie des cheveux grisonnants). Vous travaillez ou souhaitez
travailler sur le marché des seniors, répondant à l'enjeu du vieillissement
de la population et de l'accroissement de la durée de l'espérance de vie.
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à un questionnaire au
lien suivant : http://bit.ly/2rkdcTC. 
Plus d’infos : Karine Lafaye 05.55.21.55.07 klafaye@correze.cci.fr

Ensemble vers la transformation numérique

Assises des entreprises
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LES BRÈVES

Langue et calligraphie chinoises
Huei-Ya Chang, ancienne professeur de
chinois, propose de découvrir la langue
et la calligraphie chinoises par le biais
de cours et d’ateliers estivaux : en juillet,
les mardi 4 et mercredi 5. En août : les
lundi 21 et mardi 29. 3 euros le cours de
chinois, 5 euros l’atelier de calligraphie.
06.46.12.98.59.

Kermesse
Stands de jeux, artisanat, château gon-
flable, stand maquillage, nombreux lots
à gagner... Organisée par l’association
chrétienne Cafej19. Dimanche 2 juillet à
15h au stade de l’Île du Roi.

Bal des pompiers
Différentes animations surprises prévues
au cours de la soirée. Sur place, restau-
ration et buvette ainsi que bar à cham-
pagne. Organisé par l’Amicale des sapeurs,
pompiers de Brive. Samedi 8 juillet dès
21h à la halle Brassens. Jusqu’à 4h. 5
euros (une consommation offerte.)

Ateliers Raoul Dautry
Portes ouvertes jeudi 7 septembre de
15h à 17h pour informer le public des
différents services et ateliers proposés
par le centre socioculturel municipal
Raoul Dautry et les associations du quar-
tier. Rendez-vous devant l’école Thérèse
Simonet. 05.55.23.02.78.

Atelier arts plastiques 
L’association Meli Melo des arts propose
cet été des ateliers de peinture, collages,
découverte des matières et création pour
les enfants âgés de 6 à 12 ans. 5 euros
l’heure. Infos et inscriptions :
06.89.34.41.21

Concert
Les Sept Dernières Paroles du Christ, de
Joseph Haydn, par l’Ensemble Vocal de
Brive, chœurs solistes, quatuor Cy-
rano, ensemble de vents.
Première partie : chœur Vox Vesunna,
chœur d’hommes du Périgord.
À l’église des Rosiers, lundi 3 juillet à
20h30. Tarif : 15 euros. 
Infos et réservations : 06.25.76.82.76. 

Spectacle
Chantons ensemble mène sa revue.
100 choristes, 4 musiciens, 2 comédiens
et 5 danseuses. 16 chansons sur le thème
du music-hall et du cabaret. 
Mardi 4 juillet à 20h30 au théâtre muni-
cipal. Tarifs : 12 et 8 euros pour les moins
de 12 ans. Infos au 06.74.38.15.08 
chantonsensemble.wixsit.com

Association Vide-greniers couvert
La Bourrée limousine organise un vide-
greniers couvert dimanche 10 septembre
sous la halle Brassens, de 8h à 18h. Infos
et inscriptions au 06.73.20.48.85 ou
06.26.03.60.87.

Journée de la paix
En 2004, le Mouvement de la Paix de la
Corrèze, en partenariat avec la munici-
palité, a planté un Ginko biloba (arbre
de la Paix) dans les jardins de la Guierle.
Comme tous les ans depuis, autour du
21 septembre, cette année ce sera le 20 à
14h30, une cérémonie a lieu autour de
cet arbre. Y participeront des enfants
des centres aérés pour promouvoir la
culture de la paix prônée par l’Unseco et
l’ ONU. Le public y est cordialement in-
vité.

Vide-dressing du Boxing
Un vide-dressing sportif et féminin est
organisé le dimanche 2 juillet de 9h à
18h par le Boxing club briviste et la jeune
association Transversale humanitaire.
Cabine d’essayage, ambiance musicale
et conseiller en image seront au rendez-
vous pour vous guider. Infos :
06.11.40.47.13.

Recherche bénévoles
Le Club Courteline propose depuis 30 ans
de l’accompagnement scolaire pour les
enfants du CP au CE2 après l’école et
des activités d’éveil le mercredi après-
midi. Il recherche des bénévoles pour la
rentrée de septembre. Vous pouvez contac-
ter jusqu’au 7 juillet ou à partir du 28
août le 05.55.23.29.62 ou adresser un
mail à club.courteline@orange.fr.

Poèmes
Et de 9 qui font à ce jour 600 poèmes
publiés. Le Briviste Jean-Robert Gaucher
publie aux éditions du Ver luisant un
nouveau recueil, le neuvième d’une pas-
sion sans cesse aiguisée. Son âme sensible
y butine les sujets au fil d’une inspiration
glanée aussi bien dans son jardin qu’au
volant de son automobile. Il y parle de
gourmandise, de la vie, de ses semblables,
des saisons, de quelques sujets d’actualités
qui l’émeuvent ou l’irritent, du temps
qui passe, d’amour aussi... Tant qu’il y
aura des mots, Jean-Robert Gaucher
écrira sa musique de l’existence. Il dédi-
cacera son recueil samedi 23 septembre
à Cultura centre de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h.

Loisirs

Journées shiatsu
Le temps d’un week-end, Sylvie Richard
vous fait découvrir le shiatsu (de shi, doigts
et atsu, pression), cette pratique d’origine
japonaise qui se réfère aux principes de la
médecine chinoise. Deux rendez-vous (chez
Kaora sport wellnesse institute, 26 rue de
l’Île-du-Roi) : une journée portes ouvertes
gratuite samedi 8 juillet de 9h30 à 14h
(inscription obligatoire) et une journée ini-
tiation dimanche 9 juillet de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h (payante et sur inscription).
Vous pourrez même ensuite dès septembre
vous former au niveau 1 de cette pratique.
Infos au 06.83.16.31.60.

Bibliothèque du campus
En juillet-août, la bibliothèque du campus
sera ouverte du mardi au samedi, de 9h à
16h. Vous y retrouverez des romans, BD,
albums jeunesse, DVD, un fonds spécialisé
« Alternatif »... L’inscription et le prêt sont
gratuits pour tous (sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
pour emprunter, la consultation sur place
est libre). L’accès à internet (sur poste ou
en wifi) est également à disposition. Cet
été, les enfants de l’école primaire Henri
Sautet présentent leurs créations autour du
tissage et du travail du fil. Ils ont même
créé des cabanes où s’abriter pour dévorer
quelques livres ou jouer avec les trésors
prêtés par la ludothèque. Infos au
05.55.86.48.04.

Plan canicule
Le plan de prévention et de lutte contre les
fortes chaleurs est reconduit jusqu’au 31
août par la municipalité.  Les 4 résidences
autonomie du CCAS peuvent également
accueillir en journée dans un lieu climatisé
les personnes âgées qui le souhaitent. Infos
au 05.55.17.71.82.

Administration

RN 1089

Réouverture de la 1089 
La RN 1089 sera rouverte totalement
à la circulation dans les deux sens à
partir du 14 juillet, sur grave bitume
(support du revêtement définitif). Elle
sera refermée totalement entre le 21 et
le 25 août afin de réaliser les enrobés
de la chaussée. Suivra entre le 28 août
et le 8 septembre la réalisation des
marquages, sans entraîner de fermeture
à la circulation. Les enrobés des trottoirs
seront effectués à cette même période.
La fin des plantations et la mise en
place du mobilier devraient intervenir
en octobre, si le temps le permet.
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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

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

 Rencontrer un conseiller
« Emploi/Formation » mardi 4 juillet
de 9h à 12h.

 Obtenir des informations 
sur les métiers et les formations
dans les transports et la logistique,
jeudi 6 juillet de 9h à 12h.

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

 Et pendant la période estivale, les
espaces Cité des métiers et Infor-
mation Jeunesse restent ouverts au
public de 8h30 à 12h30 et de 14h à
17h30.

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

au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

QUARTIERS

Vide-greniers
Bouquet villages Q12 organise un vide-greniers dimanche 10 septembre de 8h à 18h sur le parking de
l’Espace Chadourne. Renseignements et inscriptions à bouquetvillages@gmail.com ou 06.87.03.39.00.

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Programme des animations
Juillet/Août 2017
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ÉTAT CIVIL

20 mai 
Vincent DELORMES et Sabrina MARINHO.
27 mai
Bruno FERREIRA et Sylvie BIZARRA.
3 juin 
Jean-Pierre D’OLIVEIRA et Marie-Odette DA SILVA.
Mathieu DUBOIS et Caroline ARENTS.
Cyril FRUGIER et Laëtitia LANDES.
10 juin 
Ludovic LEITE et Florence AUPETIT.
17 juin 
Vincent BOUCHER et Cynthia LLADERES.
Flavien FAYAC et Claire PERRIN.
Jérôme FREDON et Virginie MASSOULIER.

19 mai
Kali VINZIA, de Florian Vinzia et de Mylène Monsallier.
Sybille CHANDOUINEAU, de Xavier Chandouineau et d’Aliénor
Seychelles.
Maï SYLLA, de Kalilou Sylla et de Solène Peyraud.
21 mai
Taliya YOUNSI, de Hadj Younsi et de Laurence Requier.
25 mai 
Elyos RODRIGUES DA CUNHA, de Justinien Rodrigues Da Cunha
et d’Eléna Binet.
Lamyae HAKKAOUI, d’Aziz Hakkaoui et de Hajiba Achouch.
Alice PATIER, de Pierre Patier et d’Yvonne Dijkstra.
26 mai 
Albane ROUZADE, de Marc-Antoine Rouzade et de Marguerite
Burdin de Saint-Martin.
27 mai 
Mohamed MENOUAR, d’Amed Menouar et de Karima Haddi.
31 mai 
Zidane LAAZAB, d’Ahkim Laazab et de Roselyne Ferret.
Mafalda DOS SANTOS AMARAL, de Ricardo Manuel De Jésus
Amaral et de Tânia Patricia Leitâo Dos Santos.
2 juin 
Capucine LAJUGIE BOUILLAGUET, de Jérôme Lajugie et d’Élise
Bouillaguet.
4 juin 
Ibrahim ABDELALI, de Zoubir Abdelali et de Mounira Nachat.
Fatih OGUNC, de Ozcan Ogunc et de Hafize Ögunç.
5 juin 
Célestin COTELLE, de Franck Marion et de Laëtitia Cotelle.
Marie-Ombeline DELAUNAY, de Rudy Delaunay et de Laurence
Vigneron.
Inaya BORDEZ, de Jérôme Bordez et de Virginie Rodrigues.
9 juin 
Ömer-Halis TUNCAR, d’Eser Tuncar et de Hatice Güllü.
Hamza BADDI, de Driss Baddi et d’Essaâdia Baddi.
13 juin 
Léo CARBONNEL ALEXANDRE, de Laurent Carbonnel et de
Virginie Alexandre.
14 juin 
Kerim KAYA, de Güven Kaya et de Filiz Ogunc.
15 juin 
Emma ESCURE, de Ludovic Escure et d’Hélène Boudy.
18 juin 
IIyasse BOUTUIL LAHMIDI, de Abdelmajid Boutuil Lahmidi et de
Soumia Lahmidi.
19 juin 
Sasha TOURRET, de Jean-Pierre Tourret et d’Alix Rabanet.

Mariages

Naissances

20 juin 
Nikolina SALHI, d’Alexandre Salhi et de Manon Gledic.
Haroun BOUDENE, de Hicham Boudene et de Hanane Elbekkaoui. 

7 avril (Erratum)
Claudine Andrée DENIS, épouse RUMILLY, 60 ans.
18 mai
Mauricette LAPEYRIE, épouse VERLHAC, 86 ans.
20 mai
Jean-Pierre BRUGIERE, 60 ans.
Anne-Marie MIKALEF, veuve LAVIALLE, 79 ans.
21 mai 
Antonin CHARBONNEL, 93 ans.
24 mai 
Denis CUQUEL, 86 ans.
25 mai 
Renée ARLEBOIS, épouse LALANNE, 91 ans.
Pierre BORDAS, 89 ans.
Claude BOULLE, 61 ans.
26 mai 
Jean BAREGUES, 90 ans.
27 mai 
Germaine MAZIÈRE, veuve FÉLIX, 96 ans.
Jean-Claude VEZINE, 78 ans.
29 mai 
Françoise SCHLUMBERGER, épouse BOYÉ-CONSTANT, 77 ans.
31 mai 
Danièle MARTINEZ, 72 ans.
Francis RHODES, 84 ans.
1er juin 
Jean Paul LESCURE, 86 ans.
3 juin 
Jean Marcelin CHAMPEVAL, 91 ans.
4 juin 
Rosalina MENDES, épouse GOMES, 79 ans.
5 juin 
Anna MARINGER, veuve PAUL, 97 ans.
7 juin 
Paule PANAYODITIS, veuve DAVID, 90 ans.
8 juin 
Henriette JOUGLAR, veuve CASSAING, 74 ans.
9 juin 
Pierre VAPPEREAU, 88 ans.
11 juin 
Robert RIOL, 89 ans.
12 juin 
Patrice VERLHAC, 66 ans.
15 juin 
Marcel ROSEAU, 92 ans.
17 juin 
Jean-Pierre BARGET, 70 ans.
18 juin 
Gilbert ALMARCHA, 80 ans.
Denise Henriette DUBRAC, veuve LAGARDE, 98 ans.
20 juin 
Philippe CHAUTARD, 51 ans.
Philippe COSTE, 55 ans.

Décès

Du 18 mai au 20 juin 2017 
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