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ÉDITO

Pourquoi une nouvelle politique du stationnement
dans Brive est-elle nécessaire ?

Dans un premier temps, elle est la conséquence directe
de la réforme du stationnement du gouvernement, ap-
plicable au 1er janvier 2018. Puis, dans un second temps, elle se nourrit
des préconisations de la Page Urbaine, en agissant simultanément pour
celles et ceux qui commercent, qui vivent et qui travaillent en centre-ville :

- En favorisant l’accessibilité du chaland et en luttant contre la
place prise par les véhicules ventouses dans la ville ;

- En prenant en compte les besoins des résidents et des actifs.

L’approche est donc globale et la nouvelle organisation du stationnement
doit être l’alliée de l’attractivité de notre ville, autour de la responsabilité
de chaque citoyen et des besoins du quotidien :

- Pour les courses de courte durée, nous passons toutes les places
du centre historique en surface à 30 minutes gratuites et maintenons les
2h de stationnement gratuites sur les parkings sous barrière des places
Churchill, 14 Juillet ;

- Au-delà et pour les courses plus longues, le stationnement ap-
proprié et conseillé reste le parking souterrain ;

- Enfin, nous le savons, se garer dans son quartier, pour y résider
ou y travailler, est parfois compliqué. Les besoins du résident et des actifs
travaillant dans le centre sont pris en compte.

Cette simplification s’accompagnera d’un service à l’usager plus mo-
derne, avec un parc d’horodateurs dont le paiement pourra se faire par
carte bleue ou par appli smartphone.

Dans ce numéro de Brive magazine, nous évoquerons les politiques pu-
bliques prises par la municipalité. Ce mois-ci, nous évaluons leurs effets
sur les locaux commerciaux vides. Et pour en prendre la mesure, nous
avons conçu, grâce au service informatique de la Ville, une application
appelée Géocommerce. Elle permet de suivre l’activité commerciale et
son évolution. Ses premiers résultats sont d’ailleurs encourageants :

- En 2014, 38 commerces étaient recensés vides ;
- En 2017, il en reste 16 !

La Ville évolue, grandit, change. 
La Page Urbaine prend forme et se construit un peu plus chaque jour.

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 5 mai à l’épicerie sociale,
8 boulevard Amiral-Grivel

Mercredi 24 mai à l’école élémentaire Jules  
Ferry, 15 boulevard Jules-Ferry

PERMANENCES DU MAIRE
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C’EST NOUVEAU

Redynamisation du centre-ville
Quatre études sur le bâti 
et le foncier du centre-ville 
vont permettre d’affiner 
le programme d’intervention 
de la Page Urbaine. 
La restitution est attendue 
pour la fin du premier semestre.

4 études. Diagnostic approfondi.

La redynamisation du centre-ville est une priorité affichée par
la Page Urbaine élaborée par la Ville, tout comme par le pro-
gramme « centre-ville de demain » de la Caisse des dépôts et
consignations. C’est donc, pour le maire Frédéric Soulier, « une
heureuse concomitance » qui a permis aux deux démarches de
se rejoindre et de se concrétiser par la signature d’une conven-
tion de partenariat.

« Du crédit et de la légitimité »
Les études vont cibler quatre axes afin de disposer d’éléments
d’analyse actualisés : permettre d’identifier les produits immo-
biliers résidentiels du centre-ville, de même pour les activités
commerciales et leurs polarités, de réaliser un état des lieux sur
l’immobilier tertiaire en identifiant les vacances et les besoins
et de définir une stratégie foncière pour anticiper la mutation.
Entièrement financées par la CDC, ces études s’élèvent à
50 000 euros.
Après Libourne, il s’agit de la deuxième convention de ce type
signée en Nouvelle-Aquitaine. La directrice de ce « territoire

XXL », Anne Fontagnères, avait fait le déplacement pour signer
ce partenariat et témoigner de «  l’exemplarité de cette dé-
marche, tant sur la forme que sur le fond ». « C’est une conven-
tion opportune et pertinente qui donne du crédit et de la
légitimité à ce que nous avons engagé », s’est réjoui Frédéric
Soulier en rappelant « l’ingénierie interne » des services qui a
préalablement permis de poser un diagnostic et de faire émer-
ger des orientations. 
Légitimité aussi revendiquée par la Caisse des dépôts « d’être
aux côtés des collectivités dans un moment complexe » notam-
ment marqué par la baisse de dotation de l’État. « Nous sommes
là aujourd’hui pour passer de l’idée au projet... et demain du
projet à la réalisation », a assuré Anne Fontagnères. MCM

La mairie expose ses métiers

Jusqu’à fin mai, une exposition visible de tous rend un bel hom-
mage aux agents de la Ville. En 14 panneaux disposés dans les
jardins de la collégiale Saint-Martin, elle retrace l’évolution des
services rendus à la population depuis la Révolution.
Savez-vous qu’un porteur de sonnette circulait en 1793 dans

14 panneaux. Des services de proximité.

les rues de Brive pour signaler aux habitants que l’heure était
venue de balayer ? Qu’un cheval était employé en 1919 pour le
service de la voirie ? Qu’il y a eu en 1924 une école de natation
en Corrèze ? Qu’en 1903 est apparu un cours de dessin pour les
jeunes filles ? Qu’en 1799, une lecture publique des nouvelles
était faite à 19h tous les jours de courrier à la mairie ?... En
quelque sorte, les ancêtres de votre service de propreté, du cen-
tre municipal d’arts plastiques, des écoles de sports et même de
votre actuel Brive mag’.

Archives et mémoire des agents
État civil, entretien de la voirie, protection de l’ordre public, ac-
tion sociale... la commune, premier échelon administratif, a
toujours veillé depuis 1789 sur ses habitants. « Cette exposition
valorise l’ancienneté des métiers », commente Martine Jouve,
maire adjointe en charge des ressources humaines. « Ces mé-
tiers ont évolué, mais le souci de proximité et du bien commun
est intact. » L’exposition, qui s’articule en grands thèmes, s’ap-
puie sur la mémoire des agents les plus anciens et sur un long
travail de recherche dans les archives municipales et la lecture
des délibérations qui ont permis de faire émerger quelques
belles anecdotes. MCM
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C’EST NOUVEAU

La campagne
de Rivet
Après avoir aidé les enfants à réaliser en 2016
un magazine dans le cadre de l’accompagne-
ment à la scolarité, le centre socioculturel de
Rivet accompagne cette année un autre groupe
de collégiens dans la conception d’une cam-
pagne de publicité et de son affichage grandeur
nature dédiés à leur quartier.

Faire de la publicité, ils en rêvaient. Apprendre le jargon, com-
prendre comment on conçoit un slogan, trouver les mots
justes, choisir l’image, saisir la relation qui s’effectue entre les
deux, Elannur, Tomas, Cheikh, Ali, Moimoudou et Aysé ont
tout appris en un rien de temps. Il leur a suffi de quelques
séances pour s’emparer du projet et jongler avec les concepts
comme des pros. Les choses se sont ensuite enchaînées rapi-
dement à partir de la mise en relation entre le nom de leur
quartier « Rivet » et le verbe arriver. « On a eu cette idée, ra-
conte Elannur, parce qu’on ne compte plus le nombre de fois
quand quelqu’un nous demande où on habite et que l’on ré-
pond : "à Rivet", on nous le fait répéter parce que tout le monde
confond avec le verbe arriver. » La position de Rivet : dernier
quartier avant le ciel renforce en effet cette notion d’être arrivé
en haut de quelque part. De là à trouver le slogan qui va avec
cette découverte, il n’y a qu’un pas. Le visuel a été réalisé avec
autant de pertinence par les jeunes qui s’initient pour y parve-
nir à la typographie et qui réalisent eux-mêmes les vêtements
qu’ils portent sur la photo.

Heureux d’y être arrivés
« C’est une expérience unique, s’enthousiasment Eve Moskoud,
coordinatrice du projet, Ophélie Suarès et Adjete Ametepe, ani-
mateurs au centre. Les enfants ont été formidables. Ce projet,
ils l’ont porté jusqu’au bout et même bien au-delà en maîtrisant
tous les aspects. » Cette réalisation issue d’un axe stratégique
du projet social, visant à « décloisonner les quartiers », a permis
de fédérer les jeunes en prenant en compte leurs centres d’in-
térêt. Au-delà de la partie créative pure et dure, les enfants ont
également suivi tout le processus de création d’une campagne :
mise en page, photographie, choix des caractères, position des
mots, mais également relation avec l’imprimeur et l’afficheur.
Bref, une expérience à part entière avec en récompense la fierté
de voir affiché leur travail dans les rues de la ville. Ils peuvent
être heureux d’y être arrivés. FB

Le GTR se met en selle

Maillot rouge et noir. 11 coureurs, dont 8 de 1re catégorie.

Pour l’instant, ils sont 11, dont 8 coureurs de 1re catégorie. Un
profil inhabituel pour ce club affilié à l’Ufolep. « Au début, on
ne se connaissait pas. Chacun roulait de son côté, et de temps à
autre avec Romain Feillu (professionnel qui vit à Brive et qui a
pour surnom dans le milieu cycliste « La feuille », NDLR). C’est
lui qui a été notre fédérateur », raconte le président Thomas
Tixier. D’où l’évocation végétale qui signe leur maillot rouge et
noir. « On voulait lui adresser un clin d’œil et montrer égale-
ment notre attache au terroir. » Car les adeptes de ce nouveau
club revendiquent avant tout la même motivation : « copains,
passion, nature ». Avis aux amateurs qui souhaiteraient intégrer
les rangs. Plus qu’une devise, c’est ce même esprit qui les pousse
à l’effort intensif. « On s’entraîne quasiment tous les jours. »

Être visibles
« Notre objectif est d’être visibles et de nous faire connaître. »
Bien évidemment, ces sveltes gaillards âgés de 35 à 50 ans s’ali-
gneront en force le 14 mai sur La Gaillarde de Carvalho, appel-
lation oblige. Tout comme sur la 28e édition de La Limousine,
le 3 juin. En attendant de pouvoir se mesurer à l’une des clas-
siques flandriennes. MCM

Info sur la page Facebook ou au 05.55.88.06.56.

Nouveau venu dans le peloton bien fourni des
clubs cyclistes. Le GTR, Gaillard team racing,
est né d’une échappée de copains désireux de
rouler sous les mêmes couleurs. Avec en logo
une petite feuille très symbolique…

Les jeunes publicitaires de Rivet sous l’objectif du photographe.
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Textes : Marie-Christine Malsoute, Olivier Soulié - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

STATIONNEMENT

Pour un centre-ville accessible et fluide
Réduire le nombre de voitures ventouses et favoriser l’activité commerciale.

À partir du 1er juin, la Ville met en place une nouvelle
politique de stationnement payant. 
Ses grands principes : deux zones, le passage obligé
par l’horodateur ou l’application et l’apparition 
d’un très attendu stationnement résidentiel.

’est une réforme voulue par
l’État : à compter du 1er janvier
2018, le stationnement payant
sur voirie sera « dépénalisé » et

décentralisé. À charge aux communes de
mettre en place d’ici là leur politique en
la matière avec un prix du stationnement
qui sera librement fixé. Cela signifie qu’il
n’y aura plus à proprement parler de PV.
Ce qui était l’amende auparavant devient
un FPS, forfait post-stationnement, qui
prendra en compte le tarif de la zone. 

Gratuité 30 minutes en surface 
et 2 heures sous barrière
À Brive, la municipalité a opté pour l’éta-
blissement de deux zones de stationne-
ment payant assujetties chacune à une
tarification (voir page suivante). Sur tout
ce domaine payant, c’est la fin des empla-
cements 20  minutes matérialisés en
rouge, au profit de la généralisation en

zone rouge de 30 minutes gratuites, par
jour et par véhicule. Soit 700 places qui
bénéficient de cette gratuité. De quoi fa-
ciliter les courses rapides.
La gratuité ira même jusqu’à deux heures
pour les parkings sous barrière Churchill
et 14 Juillet. 

Améliorer l’attractivité
Dans cette zone rouge qui couvre le cœur
historique et les principaux axes com-
merciaux du centre-ville, la durée de sta-
tionnement est volontairement réduite à
1 heure 30 maximum. « Notre idée est de
privilégier une meilleure rotation des vé-
hicules, de réduire aussi les voitures ven-
touses », résume Dominique Eyssartier,
maire adjointe en charge du dossier. « Il
faut que le centre vive, qu’il soit réservé à
la vie commerciale, que les gens puissent
facilement accéder aux commerces et ser-
vices.  » Pour les courses et démarches

plus longues, il sera préférable de station-
ner en zone verte limitée à 4 heures ou,
encore plus pratique, de se garer dans les
parkings souterrains.

Résidentiel et actif
« L’extension de la zone payante nous a
également permis de répondre à une de-
mande forte qui émergeait systématique-
ment à chaque conseil de quartier  : la
possibilité d’un stationnement  résident,
car beaucoup d’habitants du centre-ville
n’ont pas de garages. » Un stationnement
actif pour ceux venant travailler en centre-
ville a également été mis en place. « Nous
allons voir comment ces habitudes évo-
luent. Nous n’en sommes qu’au début. »

À SAVOIR

Plaque minéralogique

Que vous validiez 
votre stationnement 
à l’horodateur ou par application,
il faudra d’abord saisir 
votre plaque minéralogique. 
Tapez le numéro attentivement.

C

Course courte en surface
Course longue en souterrain
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DOSSIER

Deux zones payantes
Zone rouge

Pour les 2 zones 

•Un stationnement rapide
limité à 1h30

•700 places

•30 minutes offertes
par jour et par véhicule

Zone verte
•Un stationnement d’une
durée maximale de 4h

•Près de 1 000 places

TARIFS
Si vous voulez stationner au-delà de
30 minutes : 0,50 € pour moins de 30
minutes, puis en augmentant de 10
centimes toutes les 4 à 5 minutes
jusqu’à 2 € pour 1h30.

TARIFS
0,30 € les 20 minutes, en augmentant de
10 centimes toutes les 5 puis 6 minutes...
Repères : 1 € pour 1h, 2 € pour 2h, 3 €
pour 3h et 4 € pour 4h.


• Horaires : le stationnement est réglementé tous les jours sauf dimanches et jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 19h.

• Vous devez saisir la plaque minéralogique, même en cas de gratuité, à l’horodateur ou sur l’application mobile.

• Si vous habitez la zone payante, vous pouvez bénéficier de la gratuité de stationnement pour un véhicule (10 € par mois
pour le second) mais uniquement dans la zone verte correspondant à votre secteur. Vous devez vous enregistrer au préalable en
fournissant un justificatif de domicile sur brive.fr ou à l’accueil du parc souterrain Guierle. 

• Si vous travaillez dans la zone payante, vous pouvez bénéficier d’un tarif spécial mais uniquement dans la zone verte cor-
respondant à votre secteur. Vous devez vous enregistrer au préalable en fournissant un justificatif de travail sur brive.fr ou à l’accueil
du parc souterrain Guierle. 

• Si vous êtes professionnels (santé, presse, artisans...), vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel et stationner dans les
deux zones. Vous devez vous inscrire au préalable en fournissant les pièces justificatives sur brive.fr ou à l’accueil du parking sou-
terrain Guierle (le système parc-fiches actuel sera supprimé au 1er juin).

• Si vous avez un véhicule propre et si vous êtes résident de l’Agglo, vous bénéficiez de la gratuité d’un stationnement maximal
de 1h30 par jour et par véhicule dans les deux zones. Le stationnement passe par l’horodateur. Vous devez vous enregistrer au
préalabe sur brive.fr ou à l’accueil du parking souterrain Guierle.

• Si vous avez une carte de stationnement européen PMR (personnes à mobilité réduite), elle vous ouvre la gratuité sur
tous les emplacements payants. Si vous êtes sur une place bleue PMR, pas besoin de passer par l’horodateur, il suffit d’apposer
votre carte. Vous pouvez aussi stationner sur les autres emplacements soumis au passage par l’horodateur, dans ce cas optez, surtout
si vous utilisez toujours le même véhicule, pour l’inscription au registre de stationnement (sur brive.fr ou auprès de la mairie). Si
vous vous faites véhiculer, le conducteur devra se procurer le ticket gratuit à l’horodateur.

2017030451A_i.qxp  24/04/2017  11:00  Page8



9Mai 2017 - N°299 - Brive Mag’

RAPPEL

2h gratuites

Le stationnement 
dans les parcs de surface sous-

barrières, 
places du 14 Juillet 

et Winston Churchill, 
reste gratuit pour moins de 2h.

Tout stationnement sur voirie est
limité à 24 heures consécutives.

PRATIQUE
Pour un stationnement 
tranquille et non limité 
dans le temps, pensez 

aux parkings souterrains 
Thiers et Guierle. 

Vous y bénéficiez de 30 minutes 
gratuites et de tarifs très raisonnables
par rapport aux autres villes (1 € pour
1h, 4,30 € pour 4h...). Sans oublier des
abonnements, comme 20 € par mois
pour un stationnement de 5h à 21h.

Un stationnement résidentiel par secteur

La zone de stationnement payant a
été divisée en 4 secteurs : S1, S2 et S3
englobent chacun une partie du cen-
tre historique, S4 correspond à l’ac-
tuelle zone bleue des abords de la
gare. Attention, le stationnement ré-
sidentiel ne sera admis que sur les
emplacements de la zone verte du
secteur considéré, la plus proche, ce
qui est logique.

Si vous habitez ainsi dans le secteur
3, que ce soit dans le cœur historique
ou avenue Alsace-Lorraine, vous
pourrez vous garer comme «  rési-
dent  » uniquement dans la zone
verte de ce secteur (voir la carte page
8) soit, par exemple, dans les rues
Berthelot, colonel Delmas ou encore
Fieyre. Mais si vous habitez dans le
secteur 2, vous devrez stationner
« résident », par exemple, dans les
rues Bourzat, Dumyrat ou Marbeau.

TARIFS : gratuit pour le 1er véhi-
cule, 10 € par mois pour le se-
cond (soit l’équivalent de 2,50 €
par semaine). Le stationnement
résident ne vaut que pour 2 véhi-
cules maximum par foyer.

DÉMARCHE : la demande peut
être effectuée en ligne via le site
de la mairie ou à l’accueil du par-
king souterrain Guierle. Des
pièces justificatives seront à four-
nir chaque année. Il faudra
chaque semaine valider son sta-
tionnement à l’horodateur qui dé-
livrera un ticket hebdomadaire.

Même principe que pour les résidents, le stationnement pour les actifs
travaillant dans la zone payante ne sera admis que sur les emplacements
de la zone verte du secteur retenu.
TARIFS : 1,50 € la journée, 7 € la semaine, 25 € le mois.

DÉMARCHE : justifier d’un emploi dans la zone payante et vous 
enregistrer sur le site brive.fr ou à l’accueil du parking souterrain Guierle.

1,50 € la journée

À SAVOIR

Démarches en mai

Les ayants droit 
peuvent accomplir
leurs démarches 
dès le mois de mai sur
le site brive.fr 
ou à l’accueil 
du parking 
souterrain Guierle.

 Si vous travaillez dans le centre

Gratuit pour le 1er véhicule, 10 € par mois pour le second

S1

S2

S4

S3
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De nouveaux horodateurs,
Mode d’emploi

de nouveaux modes de paiement
Par pièces, par carte bancaire avec ou sans contact depuis l’horodateur 
ou dématérialisé via une application, le paiement se diversifie.

À SAVOIR

En démonstration

Trois horodateurs nouvelle 
génération seront mis 
à disposition du public 
tout le mois de mai 

• à l’état civil de la mairie, 
• à l’accueil du parking 

souterrain Guierle et 
• à la police municipale.

À l’horodateur

Avec l’appli 
Pay by phone

Panneau solaire 
permettant 
d’alimenter l’appareil

Monnayeur

Pavé tactile 
permettant la saisie
de la plaque 
d’immatriculation

Lecteur CB

Lecteur CB 
sans contact

Touches de com-
mandes de l’écran 
(langage, 30 min 
gratuites, CB, 
résident...)

Vous pourrez choisir votre langue 
et payer en espèces par pièces ou 
par carte bleue, avec ou sans contact.

Vous souhaitez bénéficier 
de la gratuité, appuyez sur la touche
de commande « gratuit », 
puis saisissez votre plaque 
d’immatriculation.

Vous souhaitez payer par carte 
bancaire, appuyez sur la touche
« CB » et suivez les instructions à
l’écran. Vous aurez le choix 
de payer avec ou sans contact.

Vous souhaitez payer en espèces, 
insérez directement les pièces 
dans le monnayeur, le temps 
de stationnement acheté 
est automatiquement calculé 
par l’horodateur.

Le parc comprendra 107 horodateurs
nouvelle génération qui vont 
remplacer progressivement 
les anciens dès la mi-mai.

Vous pouvez vous enregistrer 
dès le mois de mai par une interface 
accessible par le site de la Ville, 
comme fournir les justificatifs vous 
ouvrant les droits de résidents, actifs...
Le paiement devra par contre 
s’effectuer à l’horodateur.

Il suffira de télécharger gratuitement
depuis votre mobile, tablette 
ou ordinateur portable, l’application
Pay by phone. Gros avantage 
de ce système, vous pourrez ajouter
du temps de stationnement 
à distance depuis votre lieu 
de course, salle d’attente, en cas 
de prolongement de votre rendez-
vous. Très pratique. Mais jusqu’à
concurrence du temps maximum
évidemment.

 Via brive.fr
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Jouer la carte de la prévention

En liaison. L’électronique permettra de vérifier le paiement à partir de l’immatriculation.

ous sommes à l’ère du PVe,
procès-verbal électronique.
Disparus le carnet à souche et
le timbre-amende glissé sur le

pare-brise, vous recevez directement chez
vous la notification. Si à Brive cette dé-
matérialisation est déjà entrée en vigueur
depuis janvier 2016, les agents de surveil-
lance de la voie publique (ASVP) équipés
du petit boitier électronique laissent tou-
tefois un papillon vous informant de
votre infraction. Ce qui ne sera pas le cas
avec la scan car qui sillonnera les rues.

Scan car équipée de caméras
Le véhicule muni de caméras prendra en
roulant des photos des plaques minéra-
logiques qui seront ensuite identifiées et
recoupées avec la base de données cen-
tralisée afin de vérifier la conformité du
paiement (mais aussi s’il ne s’agit pas
d’un véhicule volé ou sous surveillance).
Dans le cas de non-paiement ou de dé-
passement, l’infraction sera constatée et
vous recevrez le PV chez vous quelques
jours plus tard. 

Une présence dissuasive
« Dématérialisation ne veut pas dire déshu-
manisation », insiste Laurent Tronc, res-
ponsable de la police municipale et des
ASVP. « Ce n’est pas automatique car der-
rière le matériel, il y a toujours une per-
sonne qui vérifie, par exemple, que le
conducteur n’est pas justement en train
d’effectuer sa démarche à l’horodateur. »
Pour la police municipale, « l’objectif n’est
pas d’engranger les verbalisations, mais de
couvrir une zone de stationnement plus
grande ». Une présence qui se veut « pré-
ventive » et « dissuasive ». Ce contrôle en
liaison avec les différents systèmes de paie-
ment incite les usagers à s’acquitter de leur
stationnement et améliore aussi la rotation
des véhicules sur le domaine public. « C’est
un espace partagé qui relève de la responsa-
bilité de tous. Nous voulons encourager les
usagers à respecter la réglementation et
nous privilégierons le contact. » À noter que
l’arrivée de cette scan car coïncidera aussi
avec l’emménagement de la police munici-
pale et du centre de supervision urbain dans
les nouveaux locaux au Pont Cardinal.

À partir du 1er juin, les agents de surveillance de la
voie publique seront secondés par une scan car,
un véhicule qui contrôlera le paiement à partir du
numéro minéralogique.

N

Verbalisation dématérialisée

EN SOUTERRAIN

Samedi, 1 € la sortie

À partir du 1er juin, ce sera 1 €
la sortie. Mais la gratuité 
de la 1/2 heure est maintenue. 
N’oubliez pas de valider votre
paiement aux caisses 
automatiques avant de 
reprendre votre véhicule.

Sortir d’un parking
après sa fermeture

Après l’heure, c’est toujours
l’heure ! Les heures de ferme-
ture des parkings souterrains
ne concernent que les entrées
des véhicules. 
Sortir d’un parking souterrain
est toujours possible, dans la
mesure où l’utilisateur a
conservé son ticket d’entrée
sur lui. Après avoir payé son dû
aux bornes, le ticket de sortie
permet d’ouvrir l’une des en-
trées piétonnes du parking
souterrain, puis la barrière de
sortie des véhicules. 
Tout simplement.

PV ET BIENTÔT FPS

Les contraventions s’élèvent 
aujourd’hui à :
- 17 € pour défaut de paiement ;
- 35 € pour stationnement gênant ;
- 135 € pour très gênant. 

À partir du 1er janvier 2018,
conséquence de la loi 
de dépénalisation, les PV seront
remplacés par des FPS, forfaits
post-stationnement, dont les
montants seront déterminés 
par les communes et qui 
tiendront compte de la zone 
de stationnement.

Pour toute info sur le stationnement un seul numéro  05.55.18.18.57ou stationnement@brive.fr  
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ACCESSIBILITÉ

Journée du handicap : dans la peau des autres

ne combinaison de vieillissement,
des lunettes déformantes ou oc-
cultantes, un parcours à obstacles
en fauteuil roulant  : autant de

possibilités qui vont permettre aux visiteurs
d’expérimenter les difficultés rencontrées
par les personnes en situation de handicap
dans un quotidien semé d’embûches. Le
handicap s’est d’emblée posé comme
un problème majeur pour la municipalité.
Une conseillère municipale déléguée,
Carine Voisin, un conseiller municipal,
Didier Trarieux, un agent de la Direction
des actions transversales qui leur est rat-
taché à mi-temps, tout a été mis en
œuvre pour que le handicap soit traité
d’une manière prioritaire et transversale
dans tous les aspects de la vie communale.
Le conseil municipal des jeunes extrê-
mement actif en la matière s’y attache
tout autant et servira le 13 mai de guide
à ceux qui souhaiteront s’essayer aux
outils de simulation. Cet après-midi du
handicap organisé à Brive vise à sensibiliser
le public sur ce que peut signifier, pour
n’importe qui, le fait d’être empêché,

dans son quotidien, d’accomplir des actes
qui semblent ordinaires à chacun. Ce-
pendant, pour une personne à mobilité
réduite, rien, justement, n’est ordinaire.

La diversité est une richesse
« Frédéric Soulier a particulièrement sou-
haité sensibiliser la population au handicap,
précise Carine Voisin. Il s’agit d’un enga-
gement municipal et cet après-midi en
fait partie. Nous avons beaucoup travaillé
sur la mise en place de ces actions et le
conseil municipal des jeunes ainsi que de
nombreux organismes ou associations ont
répondu présents dans le montage de cette
journée. » Des stands seront mis à dispo-
sition pour les associations partenaires
telles que l’ADAPEI, Voir ensemble, Rétina
France, les APF, France Alzheimer, la Mai-
son Heureuse, l’AFTC, le Rotary, Capeb 19,
Handisport pays vert, Handi-Loisirs, la
Bibliothèque sonore, sans oublier une ex-

position de peintures réalisée par les rési-
dents de la Maison Heureuse dans le hall
de la médiathèque. La venue à Brive du
professeur Charles Gardou, anthropologue
et professeur à Sciences Po, s’impose éga-
lement comme un temps fort de la journée.
Le chercheur exposera lors d’une confé-
rence intitulée « Il n’y a pas de vie minus-
cule », à 16h30 dans la salle des conférences
du théâtre municipal, les travaux qu’il
mène autour du handicap et de sa per-
ception. Cette conférence sera introduite
par la projection d’un film témoignant
de la perception du handicap par des
Brivistes interrogés par des journalistes
de Brive mag’. Autant de raisons de se
rendre sans hésitation autour de la collé-
giale et à la conférence du professeur
Charles Gardou, et lors d’un moment
d’échange et de partage, de parvenir à
comprendre et à expérimenter ce qu’être
différent veut dire. FB

REPÈRES

Charles Gardou

Professeur à l’Université Lumière Lyon 2 et chargé d’enseignement à
l’Institut de sciences politiques à Paris, Charles Gardou consacre ses
travaux anthropologiques à la diversité humaine, à la vulnérabilité et à
leurs multiples expressions. Il est l’auteur d’une vingtaine de livres,
aux éditions Erès où il a créé et dirige la collection « Connaissances
de la diversité ».

Samedi 13 mai. Des ateliers de simulation pour se rendre compte du handicap.

U

À l’initiative de la Ville 
de Brive, une animation 
va permettre à chacun 
le 13 mai à partir de 14h,
autour de la collégiale Saint-
Martin, de percevoir ce que vivre
« autrement » signifie vraiment.
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Jumelage. Kalfa Sanogo, nouveau maire de
Sikasso, a visité l’école Henri Sautet qui va cor-

respondre avec une école au Mali. 

Droit animalier. Première promotion pour le
diplôme universitaire de droit animalier. Le cam-

pus briviste est le seul en France à le proposer.

IUT. Le département GEII (Génie électrique et
informatique industrielle) a fêté ses 30 ans

d’existence. 

Médiateur. De plus en plus de dossiers sur le
bureau de Jean-Louis Estagerie, médiateur de la

Ville. Un rôle primordial pour apaiser les litiges.

Festival du cinéma. Clôture d’une 14e édition
du Festival du moyen métrage riche en récom-

penses. Rien sauf l’été emporte le Grand Prix Europe.

Emploi y’et moi. Une soixantaine de stands
pour le Forum emploi organisé par les 3 centres

socioculturels municipaux.

Médaillé. Jean-Jacques Bertrand, ancien
président du CABCL, reçoit la médaille de la Ville. 

OMS. L’Office municipal des sports a tenu son
assemblée plénière. Une institution consultative,

mais bien écoutée. 

ACTU EN IMAGES
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PATRIMOINE

Nuit des musées
Les collections exposées sous un nouveau jour
Samedi 20 mai de 19h 
à minuit, les musées 
ouvrent grand leurs
portes au public. 
Gratuite, la manifesta-
tion donne l’occasion
de (re)découvrir collec-
tions permanentes et 
programmation 
spécifique, notamment
au musée Labenche 
qui revêt ce soir-là 
ses plus beaux atours.

Mise en lumière. Quand vient la nuit, les musées s’animent.

Spectacles, projections, jeux de piste, tra-
vaux d’écoliers (Les arts du feu) ou de ly-
céens autour de la gravure, photographies,
le tout sur le fil rouge de la danse contem-
poraine tendu par les Treize Arches dans
le cadre de DanSe En Mai... La soirée du
samedi 20 mai au musée Labenche s’an-
nonce pour le moins éclectique.

Une soirée foisonnante à Labenche
Dans le détail, sont programmées cette
soirée-là plusieurs séances de Hors chant,
pièce sonore et chorégraphique de la
compagnie Etadam dans les jardins du
musée et Dé-border, le solo de danse de
la Briviste Marie Artaud dans la salle des
tapisseries.

La pièce de Jean-Michel Ribes Musée
haut, musée bas présentée par la compa-
gnie Les apartés propose, elle, « une visite
en zigzag du musée » guidée par 14 drôles
de personnages. 
« La danse autour de moi », exposition
des photographies prises par les habitants
à l’appel de la compagnie Pedro Pauwels
pour la biennale de photographie et de
danse d’une part, la diffusion de Gestes de
rêves, film réalisé par Miguel Araujo et la
compagnie Grégoire de Muriel Corbel
avec les commerçants du centre-ville,
d’autre part, complètent cette riche pro-
grammation. 
Infos: Musée Labenche, 26 bis bd Jules Ferry 
05.55.18.17.70-labenche.brive.fr

Mieux vaut en rire à Michelet
Autour de l’exposition « Humour inter-
dit, dessins de la Seconde Guerre mon-
diale  », le musée Michelet propose des
jeux et divertissements intitulés « Comme
en 40. Les enfants sous l’Occupation,
1940-1944 ».
Du goûter de « quatre heures » aux de-
voirs du soir, des chantiers de jeunesse à
la surprise-partie, la compagnie Paris
Province propose une promenade au mi-
lieu d’une exposition vivante. Une plon-
gée dans l’enfance de nos aïeux au temps
de l’Occupation. 
Il sera aussi proposé aux plus jeunes de
s’initier à l’écriture à la plume, de dégus-
ter des pâtisseries « de crise », ou de se di-
vertir en écoutant de la musique
« swing » jouée sur un phonographe.

En outre, une création artistique sera réali-
sée au cours de la soirée par un dessinateur.
Infos : Musée Michelet, 4 rue Champanatier
05.55.74.06.08- museemichelet@brive.fr

Auprès des compagnons
Du côté du musée du compagnonnage,
cette soirée est l’occasion de découvrir les
travaux, trésors d’inventivité et de savoir-
faire d’aspirants et de compagnons qui
œuvrent sur une cinquantaine de métiers
du bâtiment aux métiers de bouche, en
passant par les charrons et les prothé-
sistes dentaires ! Visites libres et guidées.
Le documentaire Les chemins de l’excel-
lence qui retrace l’histoire des trois socié-
tés compagnonniques de France sera
diffusé à 20h, 21h30 et 23h. JB
Infos : Musée du compagnonnage, 
17 bis av. Firmin Marbeau-06.84.49.76.28.

Affiche 2017. Nuit des musées.

Décrochez la nuit
Avec l’application « Décrochez 
la nuit », à télécharger sur 
sa tablette ou son mobile, 
les visiteurs sont invités à résou-
dre une énigme. Le but de ce jeu
de piste : essayer de localiser
l’affiche de la Nuit des musées
dans les collections du musée
Labenche. À la clef : une œuvre
3D unique en réalité augmentée !
Une animation proposée 
par le ministère de la Culture.

JEU DE PISTE
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PORTRAIT

etite, elle n’arrêtait pas de bou-
ger. On pourrait dire qu’elle ne
tenait pas en place. Direction
un cours de gymnastique pour
canaliser l’énergique Muriel

qui en un rien de temps s’élève au rang
national. Peu motivée par l’esprit de
compétition, Muriel arrête la gym à
l’adolescence. Au hasard d’un unique
cours de danse contemporaine, le profes-
seur lui propose tout de suite de s’inscrire
au Centre International de la danse, une
école privée parisienne où elle obtient
une bourse totale. Trois ans plus tard,
Muriel clôture sa formation, au Centre
National de la danse contemporaine
d’Angers. « Une révélation », raconte-t-
elle. Toujours grâce au hasard, Muriel y
croise le chorégraphe Philippe Decouflé
qui lui demande de rejoindre sa compa-
gnie. Parce qu’elle
est exigeante et
qu’il lui semble
avoir encore
beaucoup à ap-
prendre, Muriel
refuse mais le re-
trouvera un an plus tard à Paris à la Mé-
nagerie de verre. « C’était "le" rendez-vous,
poursuit-elle, l’effervescence de la danse
contemporaine en France. Tous les choré-
graphes étaient autour de la même table. »

Philippe Decouflé réitère son offre et la
voilà partie pour quinze ans d’aventures
avec en prime la cérémonie d’ouverture et
de clôture des Jeux olympiques d’hiver
confiée à la compagnie. Et puis les specta-
cles où elle assiste le chorégraphe s’enchaî-
nent. Petite pièce montée, Decodex et
Tricodex, pièce pour le ballet de l’Opéra de
Lyon suivies de Shazam : «  la pièce » de
Philippe Decouflé qu’elle dansera à
l’Opéra Garnier avant de partir avec elle
autour du monde.

Un geste de rêve
L’arrivée à Brive se fait par hasard. Un
désir de campagne pour cette fée des
villes. Elle s’y installe et y cherche sa
place. Ce sont les Treize Arches qui sau-
ront venir à elle. Colette Froidefont,
conseillère artistique et responsable de la

programma-
tion spectacle
vivant, lui
propose une
«  soirée carte
blanche  » où
elle crée deux

duos. Artiste en résidence, les projets de
Muriel s’enchaînent. Elle monte sa com-
pagnie, crée Phalène, un solo qu’elle pré-
sente à DanSe En Mai, ainsi que des
travaux menés avec des amateurs et des

enfants. Puis viennent des moments
d’enchantement comme ceux que Muriel
décline en danse et en images autour du
rêve  : un thème qui lui est cher. Elle
monte Dansons nos rêves, propose aux
commerçants de se faire photographier
en train de réaliser leurs rêves et poursuit
cette année l’expérience avec Votre pre-
mier geste de rêve qui sera cette fois filmé
et projeté le 11 mai sur la façade du théâ-
tre après le spectacle d’ouverture. Le 13
mai, les enfants des centres sociocultu-
rels, le TUCSS, la maison des adolescents
et des amateurs danseront Invisibles rê-
veurs. Lorsqu’on l’interroge sur son geste
de rêve à elle, les grands yeux bleus de
Muriel se remplissent d’étoiles. Deux
gestes en tout. Caresser une planète, et
faire vibrer les cordes d’une guitare élec-
trique. Un vrai rêve de rockeuse.

Texte : Frédérique Brengues
Photo : Sylvain Marchou

* Merce Cunningham : chorégraphe améri-
cain qui a réalisé la transition entre danse
moderne et danse contemporaine.

Muriel Corbel : 
celle qui fait danser les rêves

« L’important, 
c’est entre les pas* », 

P
Muriel Corbel, la fée qui fait danser les rêves.

Et si c’était une fée, 
peut-être même 
une magicienne ? 
Muriel Corbel est 
danseuse et chorégraphe.
Elle a travaillé avec 
les plus grands et dans
presque tous les pays 
du monde, puis a décidé 
de poser ses pieds légers 
à Brive où, grâce à une 
rencontre providentielle 
avec les Treize Arches, 
elle transmet son art 
et bien plus encore.
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Samedi 20 mai 10h-17h
Places de la Halle et du Civoire

Les danseurs amateurs, issus d’une vingtaine de
formations et associations, sont à l’honneur de

cette journée où sont représentés tous les styles de
danse. Organisé dans le cadre de DanSe En Mai par
les Treize Arches avec le soutien de la Direction de

la culture. Gratuit. Infos : lestreizearches.com

SCÈNES OUVERTES

Les enfants 
et les adultes des
ateliers théâtre du
Conservatoire 
dévoilent le fruit 
de leur année de
travail à l’auditorium
Francis Poulenc.

- Mercredi 17 mai-19h
Les petits pouvoirs de Suzanne Lebeau, par
l’atelier Côté jardin des 10/13 ans.
- Jeudi 18 mai-20h30
Dans la vie aussi, il y a des longueurs de Philippe
Dorin, par l’atelier Côté cour des 14/15 ans.
- Vendredi 19 mai-20h
Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare par
les élèves de 14 et 15 ans des classes horaires
aménagés de 4e et 3e.
- Dimanche 21 mai-18h
Les cigales d’Elizabeth Mazev par l’atelier 
Coulisses des adultes. 
Entrée libre - 05.55.18.17.80

SEMAINE DU THÉÂTRE

Pour la 18e année consécutive, Brive parti-
cipe à la Fête mondiale du jeu.
Venez jouer en famille, entre amis, et
redécouvrez les vertus du jeu dans le res-
pect des 4 règles d’or de la Fête mondiale
du jeu : gratuité, jeux pour tous, partout, et
sous toutes ses formes.
À cette occasion, la ludothèque municipale
se mobilise pour vous proposer des anima-
tions, avec des jouets, jeux de société, jeux
géants, jeux d’antan, jeux d’adresse, pour

tous les âges. Place Charles de Gaulle. De 11h à 21h. Gratuit et
ouvert à tous.

FÊTE MONDIALE DU JEU

Mai 2017
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AGENDA CULTUREL

MÉDIATHÈQUE
CONFÉRENCE. Blues noir, rock blanc.
Histoires d’émancipation par Cyril
Bouysse. Également mercredi 10 mai. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

EN EXTÉRIEUR (RV DEVANT LE
THÉÂTRE MUNICIPAL)
THÉÂTRE. Dans la solitude des champs
de coton de Koltès. Une performance
déambulatoire pour des spectateurs sous
casque. Une pièce culte du XXe siècle
jouée pour la première fois par deux
femmes, deux grandes comédiennes :
Anne Alvaro et Audrey Bonnet.
1h15 - De 5 à 20 euros - 05.55.24.62.22
et lestreizearches.com

CINÉMA REX
CONFÉRENCE. Les écrivains, les artistes
et la guerre de 14-18, par Anne-Marie
Prévot, agrégée de Lettres et Docteur ès
Lettres. Organisée par l’Utatel.
2h - 5 euros, entrée libre pour les
adhérents - 05.55.17.84.76 - utatel.com

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Cosmétique de l’ennemi
d’Amélie Nothomb. Tout commence et
finit par un crime. Par la Cie Théâtre
du paradoxe. 
11 et 7 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE. Les derniers sentiments
cathares de Christel Lacroix. 
Jusqu’à 18h - Entrée libre
05.55.92.17.53

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
CONCERT des classes de clarinette des
élèves des Conservatoires de Brive,
Tulle et Limoges. 
Entrée libre - 05.55.18.17.80
conservatoire.brive.fr

LA BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE
RENCONTRE avec Andoche Praudel
autour de son ouvrage Gloire à la
Corrèze. 05.55.23.93.67
labaignoiredarchimede.com

SALLE D’HONNEUR-HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Bertrade ou
quand tout s’emmêle -Théâtre et
violoncelle. 
45 min - Entrée libre - Possibilité d’y
assister avec son sandwich - 05.55.18.15.25

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 MAI - 20H30

VENDREDI 5 MAI - 15H

MERCREDI 10 MAI - 18H30

MERCREDI 10 MAI - 19H

SAMEDI 6 MAI - 10H

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 MAI - 20H30

JEUDI 11 MAI - 12H30

LA BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE
CONFÉRENCE-LECTURE animée par
Jean-Paul Gademer sur le poète critique
d’art et traducteur Yves Bonnefoy.
Entrée libre - 05.55.23.93.67
labaignoiredarchimede.com

THÉÂTRE, MUSÉE LABENCHE, CENTRE-
VILLE, COLLÈGE JEAN MOULIN…
DANSE EN MAI. Festival proposé par
les Treize Arches. 
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
CONCERT musiques actuelles par les
ateliers du Conservatoire. 
Entrée libre - 05.55.18.17.80
conservatoire.brive.fr

STADIUM JAZZ CAFÉ
JAM SESSIONS avec Aristofan, formation
créée à Brive en 1982. Soirée avec des
spécialistes du style « Jazz New Orleans ».
15 euros, consommation comprise -
06.85.67.72.81
site Facebook du Stadium jazz café.

BAR LE MARYLAND
CONCERT. Rolf Lott (blues) 
avec l’association L’art en bar.
2h - Entrée libre - 05.55.17.10.78
bar-le-maryland.fr

MÉDIATHÈQUE
LECTURE D’ALBUMS. La ronde des
histoires. Pour les enfants de 3 à 8 ans.
Thème de la séance : « À ta santé la Terre ».
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE de Camille G. Taillefert pour
son roman Sylkis. 
Jusqu’à 18h30 - Entrée libre - 05.55.92.17.53.

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE sur le combat féroce qui
opposa Colbert à Fouquet. L’occasion
d’évoquer l’épisode du mystérieux
masque de fer. Proposé par Jacqueline
Puteaux, passionnée d’histoire pour
l’association Arts et liens. 
2h - Entrée libre - 06.27.83.95.69
lesartsetliens.free.fr

PLACE DU CIVOIRE
MANIFESTATION DANSÉE. « Invisibles
rêveurs ». Dans le cadre de Danse En Mai.
Gratuit - 05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

SAMEDI 13 MAI - 14H30

SAMEDI 13 MAI - 10H30

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MAI - 21H

VENDREDI 12 MAI - 20H30

VENDREDI 12 MAI - 18H30

DU 11 AU 30 MAI

JEUDI 11 MAI - 19H

SAMEDI 13 MAI - 16H

SAMEDI 13 MAI - 18H

MÉDIATHÈQUE
LECTURE. Désiré, conte de Victor Cova
Correa. Dans le cadre de Coqueli-
contes, 21e festival itinérant du conte
en Limousin. Tout public, dès 12 ans. 
1h - Entrée libre - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

CINÉMA REX
OPÉRA. Le Chevalier à la rose, en direct
de New York. De Richard Strauss.
4h47 - 12 à 27 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
SEMAINE DU THÉÂTRE par les classes
du Conservatoire. Entrée libre
05.55.18.17.80 - conservatoire.brive.fr

MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE avec l’écrivain Jean-Marie
Chevrier autour de son dernier livre : La
Compagnie d’Ulysse (Albin Michel).
Organisé par le conseil des sages.
1h - Entrée libre - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

LYCÉE D’ARSONVAL
CONFÉRENCE, le double regard du
dragon par Pascal Vatinel, voyageur,
romancier, sinologue. Proposée par
l’Alliance française. 
1h30 - 5 euros, gratuit pour les adhérents
et les scolaires - 06.65.76.92.53

SALLE D’HONNEUR-HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Jazz années
50 - Blow jazz quintet
45 min - Entrée libre - Possibilité d’y
assister avec son sandwich - 05.55.18.15.25

LA BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE
TAPAS LITTÉRAIRES. Une soirée
conviviale et gourmande, l’occasion de
découvrir la maison d’édition Le
Tripode, présentée par son directeur
Frédéric Martin; mais aussi une sélec-
tion de 6 de ses titres dont Au cirque de
Patrick Da Silva, présent ce soir-là. 
Sur inscription - 6 euros - 05.55.23.93.67
labaignoiredarchimede.com

CINÉMA REX
PROJECTION. Le Monde autrement, de
Claire Durand-Drouhin. Séance en
présence de la réalisatrice. À la maison
d’accueil spécialisée Saint-Exupéry,
annexe de l’hôpital psychiatrique de
Limoges, le temps est suspendu.
1h - 05.55.22.41.69 et cinemarex.org

MERCREDI 17 MAI - 18H

MERCREDI 17 MAI - 18H30

JEUDI 18 MAI - 12H30

JEUDI 18 MAI - 19H

DU MARDI 16 AU DIMANCHE 21 MAI

SAMEDI 13 MAI - 18H30

JEUDI 18 MAI - 21H

SAMEDI 13 MAI - 18HMERCREDI 3 MAI - 18H15
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CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 7 MAI
LES PEINTRES DU PAYS DE BRIVE
Sélection d’œuvres. 
Entrée libre - 06.15.69.45.23.

CENTRE JACQUES CARTIER
JUSQU’AU 12 MAI
« ROULE MA BOULE », exposition
ludique de 7 jeux d’adresse réalisés
par Christophe Caron. Entrée libre,
sur rendez-vous - 05.55.86.34.60

JARDINS DE LA COLLÉGIALE
JUSQU’À LA FIN MAI, 14 panneaux
retraçant l‘évolution sur plus de
200 ans des métiers de la ville.
Gratuit - brive.fr

CENTRE CULTUREL
DU 3 AU 31 MAI 
CALLIGRAPHIE ET ENLUMINURE de
l’arbre au labyrinthe. Créations de
Flora Aubrun. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

BIBLIOTHÈQUE DU CAMPUS
DU 3 AU 30 MAI
Le paysage par... BABA, par l’asso-
ciation Brive Amateur Beaux-Arts qui
réunit 11 peintres et 4 sculpteurs.
Entrée libre - 05.55.86.48.04
brive.unilim.fr

CHAPELLE DE LA PROVIDENCE
DU 5 AU 27 MAI
LA NATURE AU FÉMININ, par l’asso-
ciation Jeanne Villepreux-Power.
Dans le cadre de la biennale « Arts et
sciences en Limousin ». 
Entrée libre - 06.30.90.77.23 

MUSÉE MICHELET
DU 6 MAI AU 17 SEPTEMBRE
HUMOUR INTERDIT. Dessins de la
Seconde Guerre mondiale. 
Entrée libre - 05.55.74.06.08
museemichelet.brive.fr

CULTURA CENTRE
DU 11 AU 28 MAI
L’HOMME QUI DANSE/DANSE
MASCULINE. Photographies d’Olivier
Houiex et Nathalie Sternalski dans le
cadre de Mouvement capturé,
biennale de photographie et de danse
organisée par la Cie Pedro Pauwels à
l’occasion de Danse En Mai.
Entrée libre - lestreizearches.com

MÉDIATHÈQUE
DU 23 MAI AU 3 JUIN
ÉCO-GESTES. Des petits gestes qui
changeront tout par Christophe
Caron avec l’Ademe, une exposition
présentée dans le cadre de la
Semaine du développement durable. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50. 

CINÉMA REX
CONFÉRENCE, Le monde à Paris. Les
expositions universelles parisiennes de
1856 à 1937 par Micheline Marchadier,
professeure agrégée d’histoire à la
retraite. Organisée par l’Utatel. 
5 euros, entrée libre pour les
adhérents - 05.55.17.84.76 - utatel.com

PLACES DE LA HALLE ET DU CIVOIRE
SCÈNES OUVERTES dans le cadre de
Danse En Mai. 
Jusqu’à 17h - Gratuit - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE de Karine Sauvarie pour son
roman L’insoumise de l’île bourbon.
Jusqu’à 18h - Entrée libre
05.55.92.17.53.

CENTRE CULTUREL
CAFÉ-TRICOT. Apporter sa laine et ses
aiguilles. 
Jusqu’à 18h - Entrée libre - 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

MÉDIATHÈQUE
CONTES ET BRICOLES : Les trois
frères crados, d’Angélique Pennetier.
Adapté du conte Les trois brigands de
Tomi Ungerer. Dès 5 ans. Dans le cadre
de Coquelicontes. 
1h - Entrée libre - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

MUSÉES LABENCHE, MICHELET ET
DU COMPAGNONNAGE
NUIT DES MUSÉES.
Jusqu’à minuit - Entrée libre.
museelabenche.brive.fr
museemichelet.brive.fr-06.84.49.76.28

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Et à midi 5… ? d’après Le
suicidé de Nicolaï Erdman. Une nuit
sans sommeil, Simon a faim. Mais de
quoi a-t-il faim au juste ? Une création
de la Cie des Indécis.
9 et 5 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

THÉÂTRE, CULTURA CENTRE,MUSÉE
LABENCHE, CENTRE-VILLE…
MOUVEMENT CAPTURÉ Biennale de
photographie et de danse de la compa-
gnie Pedro Pauwels. Expositions,
tables rondes, performances dansées,
appel à photographier… 
cie-pedropauwels.fr - lestreizearches.com

SAM 20  MAI - 20H30 - DIM 21 MAI - 18H

SAMEDI 20 MAI - 15H30

SAMEDI 20 MAI - 14H

SAMEDI 20 MAI - 10H

SAMEDI 20 MAI 10H

SAMEDI 20 MAI - 19H

VENDREDI 19 MAI - 15H

VEN 26, SAM 27 ET DIM 28 MAI

ÉGLISE DES ROSIERS
CONCERT. La chorale Diapason 
de Saint-Solve reçoit l’Ensemble
polyphonique d’Ollioules (Var) fort 
de 55 chanteurs mixtes a cappella 
pour un concert commun. De Mozart à
Camille Saint-Saëns, de Barbara à
Johnny Clegg, du Negro Spiritual au
chant traditionnel Zoulou, ce concert 
est une plongée dans la musique
religieuse et sacrée.
1h45 - 7 euros - 06.07.97.00.35.

PLACE CHARLES DE GAULLE
FÊTE MONDIALE DU JEU. Tout public.
Jusqu’à 21h - Entrée libre
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

MÉDIATHÈQUE
CONFÉRENCE de Louis Bouysse,
médiateur culturel. Le jeu vidéo :
histoire, culture et pratique. Tout public.
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE de Philippe Bouret pour le
livre Escapade, fruit d’une conversation
entre le psychanalyste et l’écrivain Louise
L. Lambrichs et suivie d’une causerie.
Jusqu’à 17h30 - Entrée libre
05.55.92.17.53.

ESPACE DES TROIS PROVINCES
LE GRAND SHOW DE LA CORRÈZE.
Dîner gastronomique-spectacle. La
Corrèze est fêtée dans les assiettes
comme sur la scène avec des
musiciens et chanteurs de la région,
ainsi que des numéros de magie et la
présence de Miss Limousin. Par l’asso-
ciation Prod Access Live.
4h - à partir de 56 euros. 20 euros pour
les enfants de moins de 12 ans - Office
de tourisme de Brive - 05.55.24.08.80. 

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
CABARET CONCERT avec Philippe
Lejeune, pianiste de renommée inter-
nationale, Dominique Lambrey à la
guitare et José Fillatreau à la batterie.
Swing blues et boogie-woogie.
Organisé par le Jazz club 19100.
12 euros - 10 euros pour les adhérents
et les groupes, 5 euros pour les
étudiants et les enfants 
06.19.09.09.55
jazz-club-19100.jimdo.com

SAMEDI 27 MAI - 20H45

SAMEDI 27 MAI - 20H

SAMEDI 27 MAI - 14H

SAMEDI 27 MAI - 11H30

SAMEDI 27 MAI - 11H

VENDREDI 26 MAI - 20H30
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SALLE D’HONNEUR-HÔTEL DE VILLE
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois sur le thème : « La vie mouve-
mentée de Michel Mielvaque de Lacour
(1854-1912) » proposée par la Société
scientifique, historique et archéolo-
gique de la Corrèze. 
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

CONSERVATOIRE
JOURNÉE PORTES OUVERTES avec
découvertes des instruments, audition
des orchestres… 
Jusqu’à 19h - Entrée libre - 05.55.18.17.80
conservatoire.brive.fr

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

CINÉMA REX
OPÉRA. Nabucco, reprise de l’opéra
record au cinéma. De Verdi.
3h - 12 à 27 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

JEUDI 1ER JUIN - 12H30

JEUDI 1ER JUIN - 19H

MERCREDI 31 MAI - 13H30

MARDI 30 MAI - 14H30

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

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

BIBLIOTHÈQUE DU CAMPUS
CONCERT d’Esprit libre, groupe de
reprises pop-rock. Organisé par l’asso-
ciation de quartier du pôle universitaire
2h45. 

THÉÂTRE MUNICIPAL
LE CONSERVATOIRE AU THÉÂTRE
Classes de danse le 9 à 20h30 (entrée
libre), orchestre symphonique, le 10 à
20h30 (8 euros) et classes de théâtre,
chant et chœurs le 11 à 17h (entrée libre)
05.55.18.17.80 - conservatoire.brive.fr

VEN 9, SAM 10 ET DIM 11 JUIN

SAMEDI 3 JUIN - 21H

SAMEDI 3 JUIN - 10H

VENDREDI 2 JUIN - 20H30

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

SAMEDI 10 JUIN - 10H

Les ateliers__________
Les mardis 2, 9, 16, 23 mai et 6 juin
Atelier de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes. À
17h30. Durée : 1h30. Entrée libre.
Aux archives municipales.
05.55.18.18.50 et archives.brive.fr 

Les samedis 6 et 20 mai
Atelier conte à la librairie La
baignoire d’Archimède. Pour les
5/9 ans. À 10h30. Durée : 45 min. 
Sur inscription. 05.55.23.93.67 
et labaignoiredarchimede.com

Les vendredis 12, 19 mai et 2 juin
Yoga au musée, une découverte
insolite des collections et des
jardins du musée Labenche à
l’heure du déjeuner. Pour les initiés.
De 12h30 à 13h30. 18 euros le cycle
de 3 séances. 
Réservation au 05.55.18.17.70.
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Brown Europe
Des superalliages en barre

Transformation à froid. « Un procédé assez unique en Europe. »

ituée dans le parc d’entreprises
Ouest, la nouvelle unité de Brown
Europe transforme des barres
de métaux pour l’aéronautique,

le nucléaire, la Formule 1 ou le médical.
Une implantation stratégique pour assoir
sa montée en puissance. Entré en service
depuis plus d’un an, le vaste atelier ne
compte pour l’instant qu’une ligne de
production et l’espace inoccupé témoigne
des belles perspectives d’extension que
se donne l’entreprise. 
« Nous sommes installés pour l’instant
sur 4  000  m2, avec la capacité de nous
agrandir progressivement sur les 20 000 m2

déjà terrassés », prévoit le directeur général
Patrice Echalier. Sans compter l’ample
réserve foncière qu’offrent les 5 hectares
de parcelle.

Une implantation stratégique
Brown Europe aura investi 9  millions
d’euros, dont 4 dans le process de pro-
duction. Basée depuis plus de 30  ans à
Laval-de-Cère, la filiale du groupe Eramet
avait besoin de s’étendre afin de répondre
aux besoins croissants de l’industrie aé-
ronautique, mais son site lotois fabriquant
couronnes et
barres ne lui of-
frait pas de pos-
sibilité d’exten-
sion. Décision a
donc été prise
d’ouvrir cette deuxième unité à Brive à la
croisée d’axes logistiques. « Nous sommes
assis sur une culture mécanique assez
forte et le recrutement sera plus facile »,
escompte le directeur. L’occasion aussi
de repenser ses process de production.

Croissance de 10 %
La stratégie a été de recentrer la production
de couronnes de fils d’acier à Laval-de-
Cère et de centraliser celle des barres à
Brive. L’unité briviste a déjà transformé
en 2016 ses 300 tonnes de barres d’aciers

spéciaux, al-
liés ou inoxy-
dables, de su-
peralliages ou
titane. « No-
tre objectif est

d’atteindre les 600 tonnes à moyen terme
et une deuxième ligne est en projet pour
de plus petits diamètres. »
La matière arrive sous forme de couronnes
qui sont étirées par la ligne automatisée
en barres bien rectilignes avec une ré-

duction pouvant atteindre 40 à 50 % du
diamètre, tout en augmentant la résistance
mécanique du produit. « On ne change
pas beaucoup la forme, tout se passe au
cœur de la matière. » Une transformation
à froid, spécificité de l’entreprise, qui se
révèle plus économique, notamment pour
les productions de moindres tonnages.
« C’est un procédé de ligne assez unique
en Europe sur ces matériaux spécifiques.
On a divisé par trois le temps de fabrica-
tion de barre et on prévoit une croissance
de 10 % par an de notre activité », estime
le directeur.
L’entreprise, qui emploie une soixantaine
de salariés, dont une dizaine à Brive, pré-
voit également la création de 20 emplois
au total d’ici à fin 2017. MCM

« Nous sommes assis sur une
culture mécanique assez forte. »

S

Trop chic ? Trop chouette !
10 rue Majour
Evelyne Jacquet a ouvert son « dépôt-vente
enfants » pour vêtements (jusqu’à 10 ans),
jouets, livres, puériculture. Une idée qui a
germé en faisant les vide-greniers et qu’elle
a d’abord testée sur les marchés et à domicile
avant de se lancer. La boutique est ouverte
du lundi (après-midi) au samedi. Infos au
06.78.93.26.08 ou sur sa page Facebook.

Studio 19
16-18 boulevard Brune
Coiffeur homme-femme, barber
shop, salon de tatouage et coach
sportif, un concept 4 en 1 dans une
décoration qui sort de l’ordinaire. 
Ouvert depuis le 1er avril.
Avec ou sans rendez-vous:
05.44.31.86.04 
et sur le site Facebook: Studio19

Le confort médical
24 avenue Édouard Herriot
Gérée par Didier Martinaud, la boutique,
qui s’adresse aux particuliers comme
aux professionnels de santé, vend et
loue du matériel médical, avec 
livraison à domicile. Ouvert lundi
après-midi, du mardi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, samedi
après-midi. Infos au 05.55.74.38.73.

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE
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Géocommerce suit l’activité

En 3 ans, le taux de vacance dans le cœur de ville est tombé de 14,2 % à 5,9 %.

our l’instant, il s’agit encore d’un
outil interne qui permet aux ac-
teurs économiques de suivre les
flux d’immatriculations et de ra-

diations des commerces et ainsi de mieux
cibler leur accompagnement. À terme,
l’application pourrait avoir une décli-
naison tout public afin de géolocaliser le
commerce cherché, connaître son numéro
de téléphone, consulter ses horaires...

Avoir une base fiable
Réalisé par les services municipaux en
partenariat avec les différents acteurs
économiques, Géocommerce se veut « un
soutien à la Page Urbaine  », explique
Franck Peyret, conseiller municipal en
charge du commerce, de l’artisanat et de
l’attractivité du centre-ville. « L’objectif

est d’avoir une base fiable donc à jour
pour suivre l’activité commerciale de la
commune, observer les flux de créations
et de fermetures, afin de mieux cibler
nos actions d’accompagnement. Le plus
complexe est de constituer la base de
données », reconnaît l’élu. La saisie s’est
construite à partir des informations légales
des créations et ra-
diations fournies par
la Chambre de com-
merce et d’industrie.
L’identité et la nature
de la société sont progressivement enrichies
d’autres informations et d’une photo-
graphie de devanture. «  L’outil est en

construction. D’ici à la fin de l’année, il
sera pleinement opérationnel en intégrant
tous les commerces mais aussi les entre-
prises sur l’ensemble de la commune. »

Un cœur de ville moins vacant
Le pointage a d’abord ciblé le cœur de
ville et ses 8 grands axes de chalandises,

les rues Car-
not, Majour, de
Corrèze, Toul-
zac, Gambetta,
Farro et de

l’Hôtel-de-Ville. « Sur les 267 lots réper-
toriés, 38 étaient vacants en 2014, au-
jourd’hui ils ne sont plus que 16 », détaille

En cours d’élaboration, l’appli-
cation Géocommerce permet
de suivre l’activité commerciale.
Ses premières constatations
sont encourageantes. 

P
Cœur de ville

Application

267 commerces 2014 2017

Nombre vacants 38 16

% 14,2 % 5,9 %

« Nous travaillons pour
l’attractivité du centre-ville. »
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Renouveau. Encore trois nouvelles ouvertures d’ici à juillet rue de la République.

UN CAFÉ PLACE HYLLAIRE

Le rachat d’un îlot insalubre 
rue de la République et 
sa déconstruction va permettre
au projet de café de prendre
toute son ampleur avec 
une terrasse donnant sur 
la place Hyllaire et d’embellir 
cet espace. 

Franck Peyret. Plus significatives encore
sont les comparaisons pour la rue de la
République : « En 2014, 17 des 44 bou-
tiques étaient fermées soit 38,6 % de va-
cance.  » Un taux des plus inquiétants
alors que le seuil critique est franchi à
partir de 10 %, témoignant d’un « déficit
durable  » et d’un «  déclin de commer-
cialité » selon la fédération du commerce
spécialisé Procos. Son observatoire a d’ail-
leurs révélé une aggravation de cette dé-
sertification des centres, notamment dans
les villes de la strate de Brive.

Mieux cibler les actions
«  Aujourd’hui, il n’y a plus que 6 lots
inoccupés rue de la République, soit un
taux de vacance de 13,6 %. Trois nouveaux
projets vont se concrétiser d’ici à juillet,
ce qui abaissera encore le taux à 6,8% »,
se réjouit l’élu sans pour autant verser
dans le triomphalisme au regard «  des
difficultés économiques nationales et de
la faiblesse du pouvoir d’achat qui ne fa-
vorisent pas la consommation  ». Satis-
faction tout de même de constater ce re-

dressement commercial auquel contribuent
les actions menées. « Il s’agit de créer les
conditions pour accompagner les initia-
tives. C’est tout un travail en réseau avec
les acteurs économiques et Brive Entre-
prendre. Nous travaillons pour l’attractivité
du centre-ville en réalisant, par exemple,
des travaux comme la rénovation de la
rue Gambetta. Avec Territoires, nous ra-
chetons et réhabilitons des îlots vacants
pour que des commerces puissent s’y ins-
taller... Nous encourageons également par
l’intermédiaire de Brive Entreprendre la
rénovation des devantures. » Les subven-

tions accordées à ce titre sont d’ailleurs
en forte progression. « En 2014, 13 dossiers
ont été subventionnés pour un total de
29  860 euros. En 2016, il y en a eu 22
pour 58 642 euros, soit 96 % d’augmen-
tation. » Géocommerce pourrait ainsi se
révéler une précieuse aide pour mieux
suivre le tissu commercial et cibler cet ac-
compagnement. Son interface publique
devrait quant à elle voir le jour dans un
deuxième temps, courant 2018. Une ap-
plication qui devrait se révéler des plus
pratiques au quotidien pour accéder au
commerce, et donc le favoriser. MCM

Rue de la République

44 commerces 2014 2017

Nombre vacants 17 6

% 38,6 % 13,6 %

L’aide à la rénovation des devantures a augmenté de 96 %

44 commerces 2014 2016

Nombre de dossiers 
subventionnés 13 22

Montant total des aides 29 860 € 58 642 €
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Quand la ville
court
La 25e édition de Courir à Brive
aura lieu vendredi 26 mai.

2 000 adultes sur les 10 km et 800 à 900 enfants. 

C’est toujours la même formule qui emporte le succès de cette
manifestation organisée en soirée par le CABrive athlétisme :
des courses enfants avec des distances adaptées dans les jardins
de la Guierle suivies pour les plus grands des 10 km à travers
les rues de la ville.

Nano, micro, mini...
C’est toute une ville et bien au-delà qui se met à courir ce
dernier vendredi de mai. À 18h, ce sont les « nano » poussins
(5 ans) qui donneront le top départ sur leurs 480  m. Les
vagues d’âges s’enchaîneront ensuite avec des couleurs de
dossards différenciées : « micro », « mini », poussins, benjamins
et minimes. Les plus jeunes ne sont pas les moins motivés, ce
qui donne droit à quelques belles rivalités entre écoles et
collèges. 

Dossard personnalisé
À 20h30, place aux 10 km courus dans un même élan par de
véloces athlètes, des amateurs entraînés et de plus en plus de
novices transportés par un quelconque défi ou simplement
l’envie d’en être. Côté parcours, aucun changement. Départ de

l’avenue Maillard pour deux boucles, l’une de 4 km et l'autre
de 6 km. Avec comme chaque fois un monde fou, fou, fou dans
la rue pour voir passer les coureurs, d’autant plus s’il fait beau.
Le staff a par ailleurs affiné l’organisation, notamment au
niveau du ravitaillement. Nouveauté, tous les inscrits avant le
17 mai, adultes comme enfants, auront un dossard personnalisé
avec leur prénom, ce qui facilitera un soutien tout aussi per-
sonnalisé à leur passage.

Inscriptions uniquement en ligne
Attention, les inscriptions se font uniquement en ligne. Aucune
inscription ne sera faite sur place, même pour les enfants. En-
gagements : 4 euros pour les enfants et pour les 10 km, 13 euros
jusqu’au 21 mai, puis 15 euros. Sans oublier le t-shirt collector
qui cette année sera noir, avec un liseré jaune ou fuchsia des
plus seyants. MCM
Infos et inscriptions sur jorganize.fr.

Jusqu’au bout des 24 heures

Cette discipline s’appelle de l’ultrafond tant il est vrai qu’il faut
puiser bien loin dans des capacités insoupçonnées pour aller
au bout de distances surhumaines. Avec les 24 heures de Brive
qui se déroulent toujours à l’Ascension, il faudra plutôt tenir la
durée. Départ 10h le jeudi pour un stop sur place à 10h le len-
demain. Entre-temps, l’enjeu est d’engranger le maximum de
kilomètres sur un circuit en boucle dans les jardins de la

25 et 26 mai. Sur la Guierle.

Guierle, en gérant fatigue, sommeil, faim, soif, lassitude,
crampes... Acharné sera l’effort. Pourtant, ils et elles viennent
de toute la France et même de l’étranger, car l’organisation
comme le site ont très bonne réputation. Nouveauté cette
année, l’apparition d’une « mini » épreuve, de 12 heures tout
de même, pour répondre à une demande locale qui souhaitait
se tester. Le départ sera donné à 22h et les 30 candidat(e)s in-
tégreront le flot des coureurs déjà en lice. Ils feront la course de
nuit, les heures les plus éprouvantes. N’hésitez pas à venir tous
les encourager, votre soutien sera apprécié. 

Label national
À noter que les 24 heures de Brive ont obtenu le label national
délivré par la Fédération française d’athlétisme, ce qui va im-
pliquer davantage d’arbitres, de contrôles… Un gage de qualité
pour cette course portée par une équipe expérimentée, support
de 3 championnats de France et d’un mondial. « Obtenir ce
label pour un 24 heures, c’est extrêmement rare », se félicite le
président Bernard Continsouzas. Il n’y a d’ailleurs par région
que 2 ou 3 courses en tous genres qui peuvent s’en targuer…
dont les 10 km du CAB athlé en mai également. Il y aurait donc
comme un savoir-faire briviste. MCM
Infos sur 24h-brive.fr.
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Le bonheur de chanter

Avec un perfect accent. Les enfants chanteront en anglais et en allemand.

ls sont une bonne quarantaine, ont
entre 8 et 12 ans et sont issus des
trois centres socioculturels de la ville,
Rivet, Tujac et les Chapélies. Tous
volontaires pour suivre cet atelier

de chant choral, ils sont vite tombés sous
le charme de Gregory et Emily, deux
membres de Voces8 venus spécialement
de Londres à plusieurs reprises pour les
faire répéter. Même si les animateurs des
centres prennent le relais entre ces ren-
dez-vous, le temps est compté pour maî-
triser les morceaux tant classiques que
de musiques actuelles.

Insertion par la musique
Les chanteurs britanniques ont mis au
point une méthode innovante pour en-
seigner le chant à tout public et participent
à des projets d’insertion sociale par la
musique qui touchent ainsi chaque année
20  000 personnes à travers le monde.
Avec eux, pas besoin de connaître le
solfège ou la musique. Pas de cours ma-
gistral, mais beaucoup de pédagogie. Tout
passe par un savant équilibre qui alterne
ludique et discipline. Le chant devient

un jeu d’enfant. Même les textes en anglais
sont prononcés avec un perfect accent.
Tentée pour la première fois l’an dernier,
cette expérience avait emporté l’adhésion
de tous, enfants, parents, animateurs et
plus largement du
public. Le Festival
de la Vézère l’a
donc renouvelée en
2017. « Avoir un groupe de cette qualité,
des artistes de renommée internationale,
qui transmettent à des enfants de quartier,
en anglais qui plus est, c’est à la fois in-
novant, valorisant et motivant  », se ré-

jouit-on côté centres socioculturels. « Ils
sont très, très forts », admire la présidente
du Festival, Isabelle de Lasteyrie du Saillant.
« Je trouve extraordinaire l’énergie des
artistes et surtout l’enthousiasme des en-

fants. Ça leur ouvre
un univers, ils s’ini-
tient à la musique,
apprennent l’an-

glais et le bonheur qu’on peut avoir à
chanter. » Cette année, une équipe d’e-
reporters (2 enfants par centre) assure
en collaboration avec Le 400 le making of
de cette belle aventure. MCM

REPÈRES

Duo de virtuoses et Chœur de l’Armée française

Deux autres concerts sont programmés à Brive dans cette édition
2017. Tout d’abord And now Mozart, mercredi 12 juillet à 20h30 au
théâtre municipal, avec Igudesman and Joo, un talentueux duo de
grands solistes qui revisite la musique classique avec virtuosité et hu-
mour. Puis un concert événement, mardi 18 juillet à 20h30 aux Trois
Provinces, avec le Chœur de l’Armée française qui interprétera les
grands chœurs de l’opéra. Ce 37e Festival de la Vézère distillera
jusqu’au 22 août sa vingtaine de concerts, rayonnant à travers plu-
sieurs communes et différents registres, récitals de piano, quatuor à
cordes, chœur de chambre, duo de jeunes talents, week-end opéra
avec cette année Cendrillon et La Bohème... 
Infos et réservations 10 boulevard du Salan à Brive, au 05.55.23.25.09
et sur festival-vezere.com.

« C’est à la fois innovant,
valorisant et motivant. »

I

Un chœur d’enfants issus des
quartiers prioritaires fera au
côté du groupe britannique
Voces8 l’ouverture du Festival
de la Vézère mercredi 24 mai
prochain au Saillant.
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Toute la ville danse en mai

Hip-hop. La compagnie Dyptik présente D-construction le 19 mai à Jean Moulin.

’est un Festival désormais in-
dissociable du mois de mai qui
danse comme il lui plaît. L’espace
d’une quinzaine, DanSe En Mai

va déferler en force aux quatre coins de
la ville et même au-delà. Particulièrement
généreuse cette année, la programmation
déborde sur la Nuit des musées le 20 et
accueille même en son sein la Biennale
de photographie et de danse de la com-
pagnie Pedro Pauwels les 26, 27 et 28.

Spectacles en cascade
Parmi les temps forts d’une programma-
tion dense et très touffue, on peut citer
Jean, solo pour un monument aux morts
joué en extérieur vendredi 12 à Montignac
devant l’édifice commémoratif et sur la
place du Civoire à Brive, le lendemain.
« Un spectacle bouleversant où le corps
d’un danseur tourmenté par la guerre
évolue au son d’un texte sur la guerre de
14-18 », explique Colette Froidefont, res-
ponsable de la programmation spectacle

vivant aux Treize Arches. La compagnie
Dyptik présente, elle, D-construction, un
écho artistique aux révolutions transcendé
par le hip-hop. Présenté vendredi 19 dans
la cour du collège Jean Moulin à Tujac, ce
rendez-vous témoigne d’une volonté de
décentraliser la programmation dans les
quartiers de la ville.

Samedi 13 mai : une journée de rêve
C’est un autre quartier qui est à l’honneur
dimanche 7 mai à 16h : les Chapélies, où
une répétition publique est programmée
place Nelson Mandela. Baptisée Invisisibles
rêveurs, la manifestation dansée portée
par Muriel Corbel, artiste associée au
théâtre, va réunir le 13 dès 18h au Civoire
une centaine de danseurs amateurs, dont
une grande partie de jeunes de la Maison
des ados, l’école de Rivet et des Chapélies.
À noter que dans le cadre de la Biennale,

les spectateurs sont invités à prendre des
photos du spectacle et à les envoyer à
l’adresse : pepau@libertysurf.fr. Les clichés
seront projetés vendredi 26 à 18h30 au
théâtre.

Mouvement capturé
Pour la première fois, la Biennale de danse
et de photographie de la Cie Pedro Pauwels
rejoint la programmation de DanSe En
Mai. Durant le week-end de l’Ascension,
elle propose des performances dansées et
tables rondes ainsi que différentes expo-
sitions du 11 au 28  : «  L’homme qui
danse/danse masculine » d’Olivier Houeix
et Nathalie Sternalski au magasin Cultura,
avenue de Paris et « La Danse en vitrine »
d’Olivier Soulié exposée dans les boutiques
du centre-ville et devant lesquelles seront
proposées performances et improvisations
samedi 27 à 15h et 17h.

Après-midi hip-hop
À l’occasion de la résidence de la compa-
gnie Hors Série du 13 au 20 mai, l’après-
midi du mercredi 17 est dédiée à la danse
hip-hop. De 16h à 20h sur le parvis du
théâtre, un « plateau émergence » invite
des danseurs à se produire en public et
devant un jury. À 20h30, ils laisseront la
place à Issa Sanou, pour Baara, le premier
projet du jeune artiste burkinabé de la
compagnie Koubi.

Le musée et le théâtre dans la danse
À l’occasion de la Nuit des musées, samedi
20 mai, la danseuse briviste Marie Artaud
présente son solo Dé-border dans la salle
des tapisseries. Le musée accueille également
ce soir-là Lurçat ou l’art du lien qui réunit
le New Danse Studio au Théâtre du Cri.
La 8e édition de DanSe En Mai, c’est tout
cela mais ce sont bien d’autres choses
encore : projection au Rex, concerts, créa-
tions, avant-scènes, bal urbain... JB
Toute la programmation : lestreizearches.com

*En cas de pluie, des replis sont prévus pour les

spectacles joués en extérieur.

REPÈRES

Scènes ouvertes
Samedi 20 mai, entre 10h et 17h, plus d’une vingtaine de formations 
et associations se produisent sur la place de la Halle et du Civoire avec 
le soutien technique de la Direction de la culture. 
Du hip-hop à la country, en passant par le classique, l’orientale, le contem-
porain ou encore le modern jazz, tous les styles de danse pratiqués par 
les danseurs amateurs du cru sont mis à l’honneur.

Du 11 au 30 mai, la 8e édition 
du Festival DanSe En Mai, 
porté par les Treize Arches, 
programme une pléiade de 
rendez-vous, dont une grande 
partie en extérieur* et gratuits.

C

©
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La culture remplit son Office

La création de l’Office 
municipal de la culture 
va permettre un meilleur
accompagnement 
des associations, 
et une multiplication 
des échanges entre elles.

OMC. Frédéric Soulier souhaite que l’Office municipal de la culture crée une synergie entre les associations

méliorer la prise en compte des
demandes des associations cul-
turelles de Brive. Telle est la raison
d’être de l’Office municipal de

la culture, qui vient d’être créé au sein de
la direction de la culture. L’OMC devient
donc le partenaire privilégié des 108 as-
sociations brivistes à vocation culturelle.

Un accompagnement complet
« L’OMC apportera des conseils, des pré-
conisations, sur les aides financières ac-
cessibles, par exemple, mais pas seulement.
L’accompagnement ira bien au-delà  »,
annonce Guillaume Delpiroux, directeur
de la culture.
Pour répondre à la volonté du maire de
Brive Frédéric Soulier de « permettre du
partage et des échanges entre ces acteurs
importants de la vie culturelle que sont
les associations », un comité consultatif
de la culture, adossé à l’OMC, a été mis
en place.

Un comité consultatif
Ce lieu de dialogue et d’échanges, qui a
pour mission de réfléchir à la politique
culturelle de Brive, sera composé de deux
collèges.

Le premier collège réunira un représentant
de chacune des 7 associations ayant signé
avec la Ville de Brive une convention
d’objectifs et de moyens pour l’année
2016 : centre culturel/médias culture, So-
ciété des réalisateurs de films, La Tempête,
les Amis du Festival de la Vézère, le Centre
chorégraphique d’échange artistique (com-
pagnie Hervé Koubi), le Théâtre de la
Grange, la Compagnie de la Grande Ourse.

Sept pôles 
artistiques
Le second collège
représentera les
autres associations
culturelles, réparties dans les 7 pôles ar-
tistiques suivants  : arts et loisirs créatifs,
danse, diffusion musique et danse, litté-
rature/cinéma/photo, musique et chant,

patrimoine/sciences/folklore, théâtre et
arts du récit.

Séance plénière en septembre
Chaque pôle sera représenté au comité
consultatif par un délégué, et chaque as-
sociation pourra présenter la candidature
d’un délégué avant le 15 mai, par courrier
auprès de la direction de la culture. En
cas de candidatures multiples, un tirage

au sort sera
effectué. Les
14  repré-
sentants des
deux col-
lèges se réu-

niront en séance plénière en septembre
prochain. OS
Contact : Maryse Dubus au 05.19.59.14.22 
ou maryse.dubus@agglodebrive.fr

« Permettre du partage et des
échanges entre les associations
culturelles brivistes »

REPÈRES

Marie-Claude Brousse, présidente
du conseil consultatif de l’OMC

Marie-Claude Brousse a été nommée par le maire
au poste de présidente du conseil consultatif de
l’OMC. Ancienne élue municipale, « qui connaît
parfaitement le tissu associatif culturel de Brive »
a indiqué Frédéric Soulier, Marie-Claude Brousse
fut responsable de l’enseignement supérieur sous
la mandature de Jean Charbonnel et a été adjointe
chargée de l’enseignement et de la Caisse des écoles avec Bernard Murat.
Présidente de la Fédération nationale des associations de parents d’élèves
de Conservatoires de 2002 à 2006, Marie-Claude Brousse a contribué à la
création de l’orchestre de jeunes de l’Alauzeta et s’est également investie
dans l’association briviste Neige et plein air.

A
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Tribune de la majorité

Dans la nuit du 8 au 9 avril dernier, plusieurs quartiers de Brive et notamment celui de Gaubre ont été la cible
d’actes malveillants, caractérisés par des agressions à l’égard des forces de l’ordre.

Mais le plus inacceptable fut le début d’incendie à l’école du quartier, heureusement maîtrisé. Ces actions, nous le
savons, sont le résultat de l’efficace coup de filet mené par les forces de police nationale, aidées par notre police
municipale, dans le cadre de la lutte contre les trafics de drogue. Le récent démantèlement d’un important réseau a
généré ces représailles. Que penser alors de ces incidents ?

Devrions-nous rester muets face à ces actes inqualifiables ? Plus largement, devrions-nous considérer après tout que
Brive est une « [...] ville moyenne qui a des problèmes de délinquance et d’incivilités conformes à sa dimension
[...] » comme l’opposition a pu l’écrire dans les colonnes de ce magazine en juillet/août 2015 ? Ou bien devrions-
nous renforcer les moyens pour la faire baisser ? 

Nous avons fait le choix des moyens :

- En développant le travail en commun avec la police nationale, notamment sur les problématiques de
stupéfiants et qui permet d’apporter des résultats tangibles ;

- En renforçant la présence de la police municipale sur le terrain grâce aux recrutements supplémentaires
et à la création de nouvelles unités (brigade de nuit et brigade cynophile) ;

- En augmentant les moyens techniques de prévention et d’intervention avec la vidéoprotection qui sera
opérationnelle dès juin prochain et bientôt l’armement de la police municipale qui aura un effet protecteur pour
nos agents et dissuasif pour leurs agresseurs potentiels.

Sur le quartier de Gaubre, les incidents du mois dernier nous confortent dans l’approche de décloisonnement du
quartier intégré dans le projet d’aménagement voté en conseil municipal fin 2016.

En ouvrant davantage les espaces de circulation et les lieux publics, ce projet vise aussi à endiguer les zones où
prolifèrent les trafics et à ne pas abandonner les habitants du quartier qui en sont les premières victimes.

En ne soutenant ni la vidéoprotection ni le projet d’aménagement du quartier de Gaubre, l’opposition socialiste et
communiste reste sourde à l’exigence de sécurité de ses habitants comme à leur besoin légitime de vivre dans un
espace repensé et un quotidien respecté.

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 »

BUDGET 2017 
La majorité municipale vient d’adopter son budget. Celui-ci est à l’image du précédent  : réduction des charges de
fonctionnement et du niveau de l’investissement.
- concernant le fonctionnement : diminution de la masse salariale qui impacte le service rendu à la population ; augmentation
des recettes, liée à celle des tarifs,(cantine, piscine, écoles de sport…) touchant essentiellement les familles ; fin de la gratuité
des parkings en sous-sol le samedi et extension de la zone « payante ».
- concernant l’investissement : sans vision globale pour notre ville, c’est donc au coup par coup qu’il est répondu avec plus ou
moins de bonheur aux exigences qui se présentent.
Le tout sécuritaire du Maire (Centre de supervision, caméras, armement de la police municipale…) va coûter très cher aux
brivistes et pour quels résultats ?
La nouvelle politique de stationnement et la création d’une halle alimentaire ne vont-elles pas à l’encontre d’une revitalisation
du centre-ville et de son commerce, d’autant que de nouvelles enseignes et zone de chalandise fleurissent à la périphérie de la
ville avec le stationnement gratuit !
Finalement, c’est un budget d’austérité pour les brivistes, sans perspective d’avenir et dont le citoyen n’est pas au centre de la
préoccupation municipale.

Alain Vacher, Martine Contie, André Pamboutzoglou - élus communistes et républicains

Maintenant, à Brive, aller 
en centre-ville, ça se mérite !
Au 1er juin, la nouvelle politique de tarif de sta-
tionnement (désormais payant les samedis pour
les parkings Thiers et Guierle) voulue par
Fréderic Soulier repoussera les chalands et les
promeneurs attirés par le cœur de notre cité.
Ces nouvelles ponctions sanctionnant la simple
volonté de venir en ville se feront évidemment
au détriment de ceux qui vivent de cette activité.
L’argent du parking n’ira pas au cafetier, au
petit "achat-plaisir", dont tant de commerçants
dépendent. Dans ce domaine aussi, l’écart est
incompréhensible entre la parole et les actes de
nos élus. Comment dynamiser le commerce
du centre-ville en l’altérant par une stratégie
de stationnement confiscatoire ? L’avenir sera
aux zones périphériques... Une idée de ressource
nouvelle pour notre maire : rétablir l’obligation
féodale des péages, et forcer le peuple à payer
son droit de passer le Pont Cardinal...

Patricia BORDAS - pa.bordas@wanadoo.fr

Ambiance des grands soirs au dernier
Conseil Municipal.
L’affrontement incessant et borné droite-gauche a
donné lieu, comme à l’accoutumé, à des échanges
tendus proches de la vocifération. Les sujets ne man-
quaient pas et plus particulièrement le vote du compte
administratif 2016 et du budget primitif 2017. Des
prises de paroles interminables, une majorité qui
campe sur ses positions et ses certitudes face à une
opposition empêtrée dans ses divisions et ses contra-
dictions. Des médias qui se régalent, le stylo en ban-
doulière, prêt à titrer sur tout ce qui clive et à mettre
en exergue tout ce qui divise. Tous les ingrédients
étaient la pour ce type de séance qui me révulse,
m’interloque et m’exaspère. Que ce soit au niveau
local ou au niveau national, depuis des décennies,
c’est la même ritournelle. Ce genre d'attitude donne
une mauvaise image du débat démocratique que l’on
souhaiterait apaisé constructif et respectueux. Pierre
Dac avait raison  : «  Si tous ceux qui croient avoir
raison n’avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin ».

Jean-Claude Deschamps Modem

Depuis plusieurs tribunes, la majorité municipale tente de nous coller une image,
celle d’élus qui s’opposeraient à toutes propositions, par principe politique  ! Et de
nous convier « à lever le nez » ! 
PROJET RENOVATION IMMOBILIERE EN CENTRE VILLE : nous avions mis en
place, avant 2014, les outils juridiques utiles à cette rénovation. De fait, lors du dernier
conseil municipal, nous avons voté le projet de rénovation immobilière du centre-ville
présenté par le Maire. Ce n’est donc pas une opposition par principe... contrairement
à ce que prétend F. SOULIER... qui aura mis TROIS ans pour lancer cette opération,
que nombre d’entreprises du BTP attendent... pour sauver de l’emploi !
Enfin, bizarrement, nous constatons que F. SOULIER n’a pas mis fin à la taxe sur les
locaux vacants, contrairement à son engagement de campagne !
HALLE ALIMENTAIRE  : là non plus, nous n’avons pas voté contre  ! Mais nous
souhaitons que ce projet ne conduise pas à la fermeture de commerces de proximité
en centre-ville, notamment à l’heure où les travaux de la rue Gambetta ont conduit
certains chalands, à voir leur chiffre d’affaire fondre... sans compensation financière
comme c’était le cas avant 2014, lors de tous gros chantiers publics.
PROJET RESEAU DE CHALEUR  : il était signé, financé, les travaux engagés.
F. SOULIER l’a dénoncé, et depuis 3 ans, il nous annonce un autre projet, plus grand.
Reste que l’entreprise qui s’est vu annuler ce marché, demande désormais quelques
7 millions d’euros de dédommagement ! Est-il si anormal que les élus d’opposition
s’inquiètent de ce dossier... qui pèse sur les finances de la Ville, donc sur nos impôts ?
ÎLOT MASSENAT : voilà trois ans que F. SOULIER a acquis 500 m² en centre-ville,
pour 400 000 € ! Et de payer des fouilles archéologiques désormais terminées. Mais
« quid » du projet à venir ? Et de son coût ? Est-il anormal que les élus d’opposition
continuent à poser des questions sur ce dossier, pour lequel le Maire reste flou ?
GAUBRE : nous avons demandé au Maire de modifier quelque peu sa délibération,
pour que l’aménagement de Gaubre ne se limite pas à l’espace extérieur, mais à la ré-
novation des appartements. Refus de sa part ! Alors, Monsieur le Maire, qui s’oppose
pour s’opposer ?
POLICE MUNICIPALE, VIDEOS, HORODATEURS, AGENTS supplémentaires  : nous
attendons encore et toujours de connaître le coût global de la politique sécuritaire de F.
SOULIER. Est-il anormal que les élus d’opposition demandent là aussi les coûts d’investis-
sements et de fonctionnement ?
Monsieur SOULIER, ne vous en déplaise, « levez le nez », cela s’appelle aussi la démocratie !
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)
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Un village pour la mobilité électrique

Vélos, scooters, motos, autos, utilitaires, trottinettes, hoverboards, 
gyropodes... et tout 100 % électrique. Pour vous renseigner comme
pour essayer. Ce premier salon régional du genre baptisé 
Electric Land et organisé par JLFO Events, se tiendra les 10 et 11 juin
aux Perrières. De quoi favoriser la mobilité et le transport au quoti-
dien. Entrée gratuite.

Une semaine pour changer

omment sensibiliser les habitants
aux enjeux du développement
durable ? C’est le défi de taille
relevé chaque année par l’Agglo

de Brive qui porte sur son territoire la
déclinaison locale de la Semaine du dé-
veloppement durable. Elle se déroule
cette année du 30 mai au 5 juin. 
L’enjeu, croiser les trois piliers du déve-
loppement durable : l’économie, le social
et l’environnemental en les conjuguant
sur le mode du durable. Pour ce faire,
différentes animations ont été imaginées
de manière à toucher le grand comme le
jeune public.

Ciné-débat et visites pour toucher
le grand public
C’est ainsi que le choix a été fait de ne
pas renouveler le village monté place de
la collégiale. A contrario, l’idée du ciné-
débat au Rex, initiée l’an passé, avait sé-
duit ; elle est donc reconduite cette année.
Le film Power to change de Carl-A. Fechner
sur les énergies renouvelables sera projeté
vendredi 2 juin à 20h30 (gratuit) et suivi
d’un échange.
Le programme des visites gratuites et sur
réservation a quant à lui été étoffé. Elles
se déroulent sur deux journées. Mercredi
31 mai, à la station d’épuration de
Gourgue Nègre et l’usine d’incinération
(durée 2h, rendez-vous à 14h,
05.55.74.99.23), ainsi qu’à la déchèterie

d’Ussac (9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h et
suivi d’un échange sur les enjeux du tri,
05.55.74.99.23).
Vendredi 2 juin, des visites sont proposées
sur le site de l’entreprise Pignot qui
retraite les déchets de chantier à Mansac
(9h et 10h30) et au barrage de la Couze
(départ à 13h45 en bus depuis le parking
des Trois Provinces. 05.55.74.99.23). L’oc-
casion de découvrir la microcentrale élec-
trique qui, récemment installée, valorise
la très grande chute d’eau du site pour
produire de l’électricité.

Découvrir la nature pour mieux la
préserver 
Randonnées et expositions complètent
cette programmation. La flore du causse
de Noailles est mise à l’honneur (ren-

dez-vous le 1er juin à 9h30 devant la
mairie de Noailles réservation  :
05.55.74.99.23) et  l’écomarche de Mansac,
le 3 juin, va permettre d’allier l’utile à
l’agréable. Le principe : nettoyer le chemin
au fur et à mesure de la balade. (Rendez-
vous à 9h à la salle polyvalente de Mansac).
À noter également la Fête de l’arbre à
Ayen dimanche 4 juin et une soirée
d’échanges vendredi 2 juin au Mille-club
de Mansac où l’on pourra apprendre à
faire ses produits ménagers soi-même.

Du ludique pour le jeune public
Outre l’exposition sur la santé et l’eau de
l’agence d’Adour-Garonne (en juin à
Ayen), la médiathèque de Brive présente
le tri de manière originale au travers de
sept petites structures-spectacles animées
sur l’économie du papier, réalisées par
Christophe Caron avec l’Ademe. (Du 23
mai au 3 juin. Entrée libre. 05.55.18.17.50).
Pour apprendre en s’amusant, la média-
thèque accueille également un jeu de
l’oie sur le tri samedi 3 juin. Pour les
plus grands, un atelier de réparation de
livres est proposé et des informations
sur l’enjeu du zéro déchet partagées
autour d’un café.
Pour les scolaires, cette Semaine sera
enfin l’occasion de retrouver dans les as-
siettes de leur restaurant scolaire au moins
un produit local, ce qui est pratiqué le
plus possible tout au long de l’année ; et
pour les 8 écoles ayant participé au
premier défi classe énergie, de clôturer
en spectacle cette année de sensibilisation
aux économies d’énergie. Une opération
qui sera d’ailleurs reconduite à la rentrée
prochaine avec d’autres classes volontaires
du territoire. JB

Infos : agglodebrive.fr

Randonnée. La flore du causse de Noailles à l’honneur de la Semaine du développement durable.

C
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France Parkinson : l’union fait la force

Discrète mais pourtant 
déterminée, Maryse Monteiro,
déléguée départementale de
l’association France Parkinson,
se bat pour que les malades 
et leurs proches trouvent en
dehors des traitements
thérapeutiques dédiés écoute,
aide et soutien. Une belle 
leçon de courage et d’humanité.
Plus de 150 000 personnes en
France souffrent de la maladie,
dont 3 000 en Limousin.

Maryse Monteiro. Chaque pas est toujours une conquête.

u début, il y a les symptômes  :
les inquiétudes qui y sont asso-
ciées. L’annonce du diagnostic,
les traitements et ce tunnel que

l’on imagine sans fin. C’est l’entrée dans
la maladie. Petit à petit, au fur et à mesure
que la raideur des membres, la lenteur
des mouvements ou les tremblements au
repos s’installent, naissent l’anxiété et la
solitude avec plus que tout, le désir d’être
aidé, mais aussi celui d’être entendu et
surtout écouté. Pour toutes ces raisons,
Maryse Monteiro, dont l’un des proches
est atteint par la maladie, a décidé de
prendre les choses à bras-le-corps et, à
l’issue de nombreuses heures d’une for-
mation spécifique dispensée par l’asso-
ciation France Parkinson, de devenir dé-

léguée titulaire départementale de l’as-
sociation nationale. Aidée par une for-
midable volonté de réussite, Maryse en-
treprend de soulever des montagnes.
Certes pas bien grandes, mais des mon-
tagnes quand même surtout lorsque
comme elle, on part de presque rien dans
un grand désert. « Ce qui compte, précise
Maryse Monteiro, c’est de fédérer autour
de nous des bonnes volon-
tés. Au niveau des malades,
il s’agit avant tout de tisser
des liens, de fonctionner
comme un relais d’écoute
et de soutien et d’apporter
des solutions individuelles
à chacun. D’être là, présents en toute cir-
constance. C’est comme cela que j’envisage
mon rôle ainsi que celui des autres béné-
voles qui se battent à mes côtés. »

Un engagement qui s’est imposé
de lui-même
Au niveau national, France Parkinson
compte 10  000 adhérents donateurs,
quelque 350 comités et plus de 350 bé-

névoles. L’association, dans son rôle de
soutien, assure des permanences télé-
phoniques, des activités conviviales et
sportives relayées par les comités locaux
ainsi que des actions à destination des
proches et des aidants pour les accom-
pagner au quotidien. En limousin, Jackie
Gayout, parkinsonien et délégué dépar-
temental de la Haute-Vienne, a œuvré à

la création
des comités
de la Creuse
et de la Cor-
rèze. Pour
M a r y s e
Mo n te i ro,

cet engagement s’est imposé de lui-
même et elle s’y donne sans compter.
Elle espère voir le nombre d’adhérents
augmenter (il ne sont que cinquante
aujourd’hui) et parvenir avec de petits
moyens à guider, aider et soutenir ma-
lades et accompagnants. N’oublions pas
que cette maladie ne se guérit pas et
que chaque pas est toujours une
conquête.  FB

CONTACT

Maryse Monteiro, déléguée titulaire de l’association France Parkinson 
en Corrèze : 06.87.97.02.82. Danielle Jeammie, déléguée suppléante :
07.78.78.19.14 et Gérard Mauron, délégué suppléant : 05.55.26.05.33.

«  Rompre l’isolement,
c’est déjà engager la lutte
pour les malades »

A
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Nouveaux circuits pour la cyclosportive
Dimanche 14 mai, La Gaillarde de Carvalho
propose 4 parcours, sportifs ou rando.

On ne change pas une formule qui roule. La traditionnelle cy-
closportive organisée par l’ASPTT vélo Brive Agglo entame sa
deuxième décennie en annonçant de nouveaux circuits, de quoi
aiguiser la curiosité des participants (500 tout de même l’an
dernier). À chacun sa distance selon ses prétentions et surtout
ses mollets. Les plus motivés ont le choix entre deux cyclospor-
tives chronométrées : le grand parcours Alain de Carvalho aux
139 km (2 100 m de dénivelés positifs comme négatifs) ou le
petit parcours Jubilé Luc Leblanc de 119 km (1 600 m de déni-
velés). Vous pouvez également rouler plus détendu avec le Sou-
venir Gérard Magimel de 99 km (1 187 m de dénivelés) et la
Rando Annie Rebière de 49 km (514 m de dénivelés). Pour tous,
le départ sera donné à 8h45 de l’Espace Derichebourg, avenue
Léo-Lagrange, lieu également d’arrivée. MCM
Infos au 06.37.84.02.36 et sur lagaillardedecarvalho.com

Remise en service de l’immeuble 
de la rue Charles-Teyssier
On se souvient de la toiture dévastée, de la détresse
des locataires réveillés dans la nuit du 27 septem-
bre 2013, évacués, puis relogés, ainsi que des
phases successives de travaux qui se sont déroulées
depuis le sinistre pour réhabiliter l’intégralité de
l’immeuble et en reconstruire une partie. Les tra-
vaux qui ont débuté en novembre 2015 viennent
de s’achever. « C’était un chantier très spécifique,
précise Jean-Pierre Tronche, président de Brive
Habitat. La localisation de l’immeuble a contraint
les entreprises qui se sont succédé à utiliser des vé-
hicules de petite taille peu propices au transport
de matériaux. Ces travaux exceptionnels ont per-
mis d’améliorer l’accessibilité de l’immeuble tant
au niveau du hall d’entrée que de certains loge-
ments avec, par exemple, le remplacement des bai-
gnoires par des douches à l’italienne, c’est-à-dire
au ras du sol, ainsi que la pose de meubles de cui-
sine adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Pour le reste, nous sommes fiers de cette réalisa-
tion au service de laquelle tout le personnel de
Brive Habitat s’est mobilisé. Il faut ici saluer la belle participa-
tion de chacun. » Didier Trarieux, conseiller municipal, mem-
bre de la délégation handicap et administrateur de Brive
Habitat, se réjouit quant à lui de l’attention spécifique et de
l’implication de l’Office HLM dans un projet de mise aux
normes de ses prestations pour les personnes en situation de
perte d’autonomie.

Des appartements à vivre
Pour Marion, c’est un véritable renouveau. Loin du cauchemar
de l’incendie, cette jeune locataire de 27 ans se fait une joie à
l’idée d’emménager bientôt dans un appartement qui s’appa-

rente pour elle a du sur-mesure. Elle n’a de cesse de vanter tous
les détails qui, dans un cadre réfléchi et adapté, lui permettront
désormais de se déplacer à son aise et d’apprécier son logement
flambant neuf. Tout a en effet été repensé pour que les normes
d’accessibilité soient respectées ; pas de marche à l’entrée, mais
installation d’un plan incliné, douches et WC conformes, WC
avec barre de maintien, éviers adaptés aux fauteuils, interrup-
teurs aux normes. À l’étage de Marion, celui qu’elle occupait
avant et qui a entièrement été dévasté, Brive Habitat a procédé
à une réfection totale des combles. Tout a été reconstruit. Parmi
les anciens locataires, huit d’entre eux s’installeront comme
Marion en avril dans leur nouveau « chez eux ». FB

4 parcours. 500 participants l’an dernier.

J.-P. Tronche, président de Brive Habitat, N. Dargaa et D. Vigno
et Marion dans son futur appartement.
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LES BRÈVES
Stage de musique ancienne
L’association L’Âme des volutes propose
deux sessions de stage de musique an-
cienne cet été à l’hôtellerie des grottes
de Saint Antoine : du 24 au 28 juillet et
du 19 au 27 août. Tarif : à partir de 285
euros. Infos : Lesvolutes@yahoo.fr et 
06.88.56.29.56.

Providence recherche ancien(ne)s
L’association La Providence fêtera en
juin les 150 ans du décret napoléonien
lui conférant l'utilité publique. Les archives
municipales accueilleront d’ailleurs son
exposition sur les sociétés de secours à
travers les âges. L'association des 3A (An-
ciens, Anciennes et Amis), présidée par
Martine Gault, prévoit surtout une jour-
née «  retrouvailles  » le 24 juin dans le
parc de La Providence et lance un appel
aux anciens pensionnaires. Si vous en
êtes, vous pouvez contacter Marcelle
Vauxel au 06.15.75.57.20. Plus d’infos
sur le site caelaprovidence-brive.org.

Toboggan géant 
Brive en gliss revient les samedi 24 et di-
manche 25 juin. Le toboggan aquatique
géant va dérouler ses 200 m sur la pente
naturelle de l’avenue Jean-Jaurès. La pro-
messe de longues glissades à partir de
7 ans au tarif de 7 euros l’heure.

Salon du bien-être
Form plus 19 (formation professionnelle
pour éducateurs sportifs) organise un
Salon du bien-être dimanche 4 juin de
10h à 18h dans ses locaux, rue de l’Île-
du-Roi. Au programme des activités,

Association

Animations

conférences, ateliers pour en savoir plus
sur la nutrition bio, l’ostéopathie animale,
les massages sonores, la coiffure énergé-
tique, la relaxation, l’hypnose, la postu-
rologie pour le sportif... Entrée gratuite.
Infos au 06.67.07.67.70.

Braderie d’été
Les Estivales se dérouleront les vendredi
28 et samedi 29 juillet dans tout le cœur
historique qui sera fermé à la circulation
automobile (elle se fera dans le sens en-
trant par la rue Charles-Teyssier et sortant
par Massenat). Les commerçants pourront
ainsi déballer leurs marchandises dans
les rues livrées aux chalands.

Fête de la nature
Dimanche 21 mai à 9h30, dans le cadre
de la 11e édition de la Fête de la nature,
l’Agglo de Brive, le Conservatoire des es-
paces naturels du Limousin et l’association
Jardin sauvage proposent deux balades
découverte. Rendez-vous au parking de
Champ dans la vallée de Planchetorte.

Foires Franches

Yoga au musée
Le musée Labenche invite le public à se
familiariser avec son patrimoine via une
pratique atypique : le yoga-relaxation au
sein des salles d’exposition et jardins, qui
plus est à l’heure du déjeuner, le vendredi.
Les séances sont proposées par cycle de
3  : les 12, 19  mai et 2  juin avec les
tapisseries de Mortlake, les 9, 16 et 23 juin
pour la salle Dubois et en extérieur. Une
manière inédite d’entrer en interaction
avec 30 minutes de yoga, 10 minutes de
relaxation et 20 minutes de découverte
d’une œuvre. Les séances s’adressent à
un public ayant déjà pratiqué le yoga  ;
chaque personne devra venir avec son
tapis de yoga et un plaid pour la relaxation.
L’inscription vaut pour le cycle complet
de 3 séances (18 euros). Les places étant
limitées à 12 participants, ceux ayant déjà
suivi le premier cycle ne seront pas prio-
ritaires pour le second. Sur réservation
uniquement au 05.55.18.17.70.

VTT et marche sur le Causse
La 9e Causse-Vézère, organisée par le club
VTT Aventure Causse Vézère, aura lieu
dimanche 21 mai : deux circuits marche
de 10 et 15 km, 4 circuits VTT de 25, 37,
50 et 60 km. Inscriptions à partir de 7h30
et départ libre de 8h à 8h30. Infos au
07.69.88.73.70 et sur vttacv.fr.

Sports

Patrimoine

L’alternance : un vrai atout à jouer
La Mission locale organise son  4e Forum 
de l’alternance « alternactif », mardi 16 mai
de 13h à 18h à l’Espace des Trois Provinces. 
Une édition à ne pas manquer.
L’alternance a tout pour séduire, les jeunes aussi bien que les
entreprises. En mixant enseignement théorique et acquisition
professionnelle, elle se révèle une réelle valeur ajoutée pour
décrocher savoir-faire et emploi. Et la formule se décline dans
bien des domaines.

45 exposants et un job dating
Ce 4e Forum réunira donc de nombreux partenaires, organismes
de formation, centres de formation d’apprentis, chambres
consulaires, Pôle emploi, entreprises... En tout 45 exposants,
avec de nombreuses offres d’apprentissage et de professionna-
lisation, des démonstrations de métiers liés à l’industrie, à
l’hôtellerie-restauration, au bâtiment... Il y aura même un job
dating avec une quinzaine d’entreprises qui viendront avec
leurs offres d’emplois.

Emploi

«  Nous attendons plus de 400 jeunes  », prévoit la Mission
locale de Brive qui profitera de ce Forum pour fêter ses 20 ans
d’existence. En amont de la manifestation, vous pouvez
également prendre contact pour préparer votre participation,
que vous soyez entreprise ou à la recherche de pistes pour
votre avenir. De quoi être « alternactif ». MCM
Infos auprès de la Mission locale, 8 avenue André-Jalinat, au
05.55.17.73.00 et sur missionlocalebrive.fr.

ÉVÉNEMENTS
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INFOS 

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

NUMÉROS UTILES

Programme des animations
Mai 2017

 Forum de de
l’alternance 
« # alternactif
2017 »
Le mardi 16 mai
2017, la quatrième
édition du Forum
de formation en al-
ternance se dérou-
lera à l’Espace des
3 Provinces de
13h30 à 18h. 40

stands dédiés à la formation et partenaires
de l’alternance, 15 entreprises avec offres
d’emploi (job dating), 1 atelier préparation
à l’entretien d’embauche, rédaction CV
et lettre de motivation... (organisé par la
Mission locale de l’arrondissement de
Brive).

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? 
Un conseiller répond à vos questions,
mardi 2 mai de 9h à 12h.

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

 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 » jeudi 11 mai
de 9h à 12h.

 Obtenir des informations 
sur les métiers et les formations
dans les transports et la logistique,
jeudi 11 mai 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 16 mai de 11h à 12h30.

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

 Créer son entreprise… 
les premières réponses à vos
questions avec l'association AIRELLE
Corrèze, jeudi 18 mai de 14h à 17h.

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

au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

QUARTIERS0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Permanence
Le Quartier 2 Louis Pons Brune Thiers assure une
permanence samedi 13 mai de 10h à 12h à la caserne
Brune, entrée face à l’avenue Poincaré.

Escapade verte
Le Quartier 4 renouvelle son initiative d’escapade
verte dimanche 21 mai à 10h autour des Jardins de
Fadat. Prévoyez un pique-nique tiré du sac, un
espace sera mis à disposition à midi, avec planchas

pour vos éventuelles grillades. Infos par mail à CQuartier4@gmail.com.

Assemblées générales

Le Quartier 6 tiendra son assemblée générale vendredi 12 mai à 19h,
salle du Pont du Buy. Le quartier 7 des Chapélies organisera la sienne
vendredi 19 mai à 19h au centre culturel Raoul Dautry. Le Quartier 9
Saint-Antoine tiendra également son assemblée générale mardi 16 mai
à 18h, salle Dumazaud. Le Quartier 10 organise la sienne mardi 30 mai
à 18h30 salle Dumazaud.

Concert
L’association de quartier du pôle universitaire organise
un concert samedi 3 juin sur l'esplanade de la bi-
bliothèque du campus. L’animation débutera à partir
de 18h avec une buvette, la présence d'associations

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

Vide-greniers

Le Quartier 8 et le CABCL Volley organisent un vide-greniers dimanche
4 juin de 9h à 18h sur le parking du gymnase Rollinat (buvette et petite
restauration). Les associations Q2, Q7 et Q9 organisent un vide-
greniers commun dimanche 25 juin de 9h à 18h sur le site de la caserne
Brune. Infos et inscriptions par mail à quartierstantoine19100@gmail.com,
par courrier à Quartier 2, 15 bis avenue Louis-Pons 19100 Brive ou à
l’ancienne caserne tous les samedis à partir du 20 mai de 10h à 12h (en
face de l’avenue Poincaré).

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

à 15 personnes et présentant quelques difficultés) avec départ à
9h, l’autre de 2 heures avec départ à 10h. Inscriptions avant le 22
mai auprès de quartierstantoine19100@gmail.com, par courrier
au 15 bis avenue Louis-Pons ou pendant la permanence du 20
mai à la caserne Brune bât 2 (de 10h à 12h).
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ÉTAT CIVIL

25 mars 
Mohamed JEBLI et Fatma CHAHIB.
Pierre-Olivier MAURICE et Ilhem KLECHE.

1er avril 
Ugur ALABAY et Saziye AVCU.
Ramazan AYDIN et Leyla COSKUN.

20 mars 
Walid BAHASSOU, d’Ahmed Bahassou et de Hanan Chkih.

21 mars 
Anna PEYRISSAT, de Christophe Peyrissat et d’Adriana Niscoveanu.
Jade VERGNOLLE, d’Alexis Vergnolle et de Philippine Picart.

23 mars 
Clothilde MICHELIN, de Julien Michelin et de Laudine Vermot-Gauchy.
Django KARKI, de Bhim Karki et de Claire GAMBARINI.
Imrane EL ABDELLAOUI, d’Abdelghafour El Abdellaoui et de
Karima Atartor.

24 mars 
Maxence DURAND, de Frédéric Durand et de Caroline Durand.

28 mars 
Nino PRABONNE MONS, de Romain Prabonne et de Flora Mons.

29 mars 
Hadassah NWAKERENDU, de Munachi Nwakerendu et de Nancy
Nnebuihe Nnah.

1er avril 
Rayan MADI, d’Abdouroihamane Madi et d’Aicha Ahmed Moussa.

2 avril 
Leïla SIEUDAT, de Timothée Sieudat et de Radia Nacha.
Nolan PRAK de Ban Heog Prak et de Dina Leng.

3 avril 
Sacha LIENHARDT, de Grégory Lienhardt et de Claire Vannier. 

5 avril 
Marie-Anne DERLAN, de Marc Derlan et Séverine Vuitteney.

7 avril 
Jazz DEVOS, de Luigi Devos et d’Émilie Dupuy.

9 avril 
Agathe LABARRIERE PEGOURDIE, de Rémy Labarriere et de
Carmen Pegourdie.

13 avril 
Léona MOREAU CHEVALLIER, de Jimmy Moreau et d’Andréa
Chevallier.

17 avril 
Antonin ALTIERI, de Jean-Philippe Altieri et d’Emilie Chiarel.
Muhammet GOKSU, d’Hidayet Goksu et de Sevgi Sucu.

18 mars 
Georges PAGÈS, 70 ans.

20 mars 
Jeanne LAGEYRIE, veuve Bounaix, 95 ans.

23 mars 
Daniel BEYNIE, 87 ans.
Adelaide DE OLIVEIRA, 70 ans.
Marie TEYSSIER, veuve DAYRE, 90 ans.

Mariages

Naissances

Décès

25 mars 
Andrée GÉRAL, veuve CORDUANT, 93 ans.
David PONTÈS, 43 ans.
Clémentine SERMADIRAS, veuve FARGEAS, 103 ans.

26 mars 
Yvette DESSUS, veuve GUIMBELET, 79 ans.

27 mars 
Fernand BREUIL, 70 ans.
Fernand VALADE, 92 ans.
Henri-Firmin BOUCHAREL, 94 ans.

29 mars 
Paulette LACOSTE, veuve BOUCHON, 89 ans.
Marie POMPIER, veuve SOUSTRE, 93 ans.

1er avril 
Andrée CHAMBADE, veuve PEYRETOUT, 82 ans.
Lucienne ROMAN, veuve FISCHER, 92 ans.
Maria de Lurdes SIMOES, épouse PEREIRA DOS SANTOS, 86 ans.

2 avril 
Gabrielle BROUSSOU, veuve MAURY, 95 ans.
Maria VINHAS, épouse MATIAS, 62 ans.

4 avril 
Robert DEMANET, 79 ans.

5 avril 
Jeanne PERRIER, veuve BÉZANGER, 92 ans.

7 avril 
Guy MASSOUTRE, 92 ans.

11 avril 
Marie CHAUMEIL, veuve MARLIAC, 91 ans.
Marcelle LAUMOND, veuve DAGORNE, 95 ans.

12 avril 
Manuel ROMÄO NUNES, 78 ans.

13 avril 
Jacques GILBERT, 86 ans.
Maria do Carmo MARQUES DE BRITO, veuve DE ASCENÇAO-
DIAS, 90 ans.

17 avril 
Jeanne ROUX, 96 ans.

18 avril 
Janine MEURICE, épouse NOUAILLETAS, 89 ans.
Marcel BRUNIE, 95 ans.
Giselle LOREAU, épouse ROUBEYRIE, 61 ans.

19 avril 
Michel LAUMOND, 71 ans.

Thierry Rabier
Entré à la Ville de Brive le 22 mars 2000, Thierry Rabier a intégré, le 1er

juillet 2002, le service de la Propreté urbaine où sa polyvalence lui a
permis d’accomplir efficacement de nombreuses missions. Père de trois
enfants, Thierry Rabier est décédé le 3 avril des suites d’une longue
maladie à l’âge de 58 ans. La Ville de Brive présente ses condoléances à sa
famille et à ses proches.

Il nous a quittés

Du 18 mars au 19 avril 2017
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