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ÉDITO

Vendredi 13 novembre, notre
pays, la France, a vécu une
nuit effroyable d’assassinats.

Depuis, nous sommes habités par bien des sentiments qui nous
meurtrissent le corps, la pensée et l’âme.

Depuis, nous avons assisté à plusieurs événements d’importance, souli-
gnant la prégnance du danger auquel nous faisons face, mais aussi l’effi-
cacité dont nos forces de l’ordre font preuve pour éradiquer la menace
du terrorisme islamiste.

La mort de nos compatriotes est une épreuve pour chacun d’entre nous
et il n’y aura pas de mots assez durs pour condamner cette barbarie
meurtrière.

La France a été touchée au cœur de ses valeurs et Brive, terre française et
terre de résistance, l’a été avec elle. 

Nous sommes tous concernés, tous solidaires des victimes et de leurs
proches et plus largement de celles et ceux qui risquent leur vie pour faire
vivre notre liberté de citoyen.

Je voudrais de nouveau saluer le travail de nos policiers, nationaux et mu-
nicipaux, des sapeurs-pompiers, des personnels de secours pleinement
mobilisés, tout comme nos militaires et nos soldats du 126e de Brive qui
ont rejoint Paris pour assurer la sécurité de nos compatriotes.

La Ville de Brive assure toutes les forces de l’ordre de sa disponibilité à
appuyer toutes les actions envisageables afin d’assurer la sûreté quoti-
dienne des Brivistes.

Au-delà de la douleur que nous éprouvons, nous devons rester inébran-
lables sur nos valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité qui ont tou-
jours porté les combats de la France contre l’obscurantisme, la haine
et le fanatisme.

Je vous invite enfin à ne pas tomber dans l’amalgame. Et ne confondons
pas cette misérable bande d’assassins, déterminés à faire la guerre, qui
représentent le radicalisme qu’il nous faut combattre, avec celles et ceux
qui vivent en paix sur notre sol.

Vive la République,
Vive la France.

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
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Elles se font sans rendez-vous de 14h à 16h et
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 Mercredi 2 décembre à l’école des Rosiers
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C’EST NOUVEAU

Georges Deswel et François Janaud
Le premier jour de la Foire du livre, la Ville de Brive
a voulu rendre hommage à ces deux hommes qui en
ont été des fondateurs et animateurs, en donnant
leurs noms à des rues de la cité.

Hommage. Marie-Christine Janaud et Jean-Marc Comas.

Georges Deswel
Christophe Patier, premier adjoint, et Françoise Deswel ont dé-
voilé la plaque située square Majour, sur la rue reliant l’avenue
du Président-Roosevelt au boulevard Koenig. L’élu a rappelé le
parcours de Georges Deswel, disparu il y a 17 ans, à qui un tra-
gique accident avait fait découvrir la reliure. Passionné par la
lecture, il avait ainsi créé les Amis du livre, et entouré de ses amis,
avait lancé un matin de novembre, sur le marché de la Guierle
la première Foire du livre, réunissant une petite dizaine d’au-
teurs. 45 ans plus tard, cette célèbre manifestation, reprise de
façon plus officielle en 1982, est toujours sur le marché et re-
noue chaque année avec le succès.

François Janaud
« Ami des livres, des lecteurs et des auteurs », comme le rappe-
lèrent son épouse Marie-Christine et l’adjoint chargé de la cul-
ture Jean-Marc Comas, François Janaud vivait lui aussi une
passion qu’il a déclinée durant toute sa vie : libraire au Vent dans
les pages de 1969 à 1997, il édita également des livres d’artistes
où l’on pouvait retrouver Henri Cueco, Pierre Bergounioux et
bien d’autres... Membre du bureau des Amis du livre, très pré-
sent dans la Foire du livre où il s’est occupé longtemps du stand
BD, il était également impliqué dans la vie locale en participant
à la création du foyer culturel et en étant vice-président du
Foyer des jeunes travailleurs durant 20 ans. La rue François-
Janaud se situe désormais à la hauteur du 17 bis de la rue
Jules-Dalou.

Urbanisme et habitat sous le même toit

Concrétisation de la mutualisation des services Habitat de l’Ag-
glo et Urbanisme de la Ville, la direction de l’aménagement du
territoire s’est installée au 6e étage de l’immeuble consulaire.
Avec un guichet unique pour avoir une vue panoramique sur
le sujet. Concrètement, les Brivistes y trouvent un accueil pour

Guichet unique. Au 6e étage de l’immeuble consulaire.

les autorisations d’urbanisme (permis de construire ou d’amé-
nagement, déclaration préalable...) jusque-là enregistrées et
traitées à la mairie, mais aussi toutes les informations sur les
aides à l’habitat (primes pour travaux d’économie d’énergie,
réfection de couverture en ardoise, travaux d’accessibilité...) qui
étaient suivies par les services de l’Agglo.

Du permis aux aides
« Promesse tenue », répète avec satisfaction Jean-Pierre Vernat,
maire adjoint en charge de l’urbanisme pour Brive. « Un vrai
exemple de mutualisation », reconnaît Nicolas Pennel, maire de
Varetz et conseiller communautaire.
Concernant les droits des sols, les habitants des autres com-
munes de l’Agglo doivent continuer à se rendre dans leur mairie
respective pour déposer leurs dossiers qui seront ensuite trans-
mis pour instruction à cette direction. Évidemment dans tous
les cas, c'est bien le maire concerné qui continue à signer les do-
cuments. Quant au volet habitat, le guichet est ouvert en direct
à tous les habitants des 49 communes de l'Agglo.

Marie-Christine Malsoute

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - 05.55.74.08.08

Hommage. Françoise Deswel et Christophe Patier.
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C’EST NOUVEAU

ERDF : de nouveaux compteurs
Ils seront posés à Brive
dans le courant du mois

Sécurité. Ce logo sera porté par les entreprises de pose de compteurs. 

ERDF, dans le cadre de ses missions de gestionnaire de réseau
de distribution, va mettre en place un compteur d’électricité
communicant nouvelle génération, baptisé Linky. Les premiers
seront posés à Brive dans le courant de ce mois de décembre.
Linky peut recevoir des ordres et envoyer des données sans l’in-
tervention physique d’un technicien. 
Il donnera accès à des services gratuits et simples d’utilisation :
suivi de ses consommations d’électricité, interventions réalisées
à distance en moins de 24 heures (contre 5 jours actuellement),
sans rendez-vous et donc sans dérangement, et un diagnostic
facilité des pannes pour une diminution des temps de coupure. 

Pour la pose
Un courrier sera envoyé par ERDF au moins un mois avant la
date de remplacement du compteur. L’entreprise de pose mis-
sionnée par ERDF pour effectuer le remplacement du compteur
prendra contact avec vous pour fixer un rendez-vous ou vous
informer de son passage.
Le changement d’un compteur prend en moyenne 30 minutes,
l’alimentation électrique est coupée pendant environ 15 mi-
nutes pour des raisons de sécurité. Si vous souhaitez être pré-
sent, contactez l’entreprise de pose dont les coordonnées
figurent sur le courrier ERDF. Lors du remplacement, ni le
compteur ni sa pose ne seront facturés au client.

Sécurité
Les techniciens des entreprises de pose ont l’obligation de por-
ter un badge contenant le logo « Partenaire Linky par ERDF »
avec leur photo, leur nom, prénom, et le nom de la société
(adresse et numéro de téléphone). Les véhicules des entreprises
porteront également des autocollants avec le logo « Partenaire
Linky par ERDF ».

Contact : 0.800.054.659 service et appel gratuits. 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h.

Attentats : rester vigilant

Sécurité. Ne pas baisser la garde.

Bertrand Gaume, le préfet de la Corrèze, a réuni il y a quelques
jours les maires du département pour travailler avec eux sur les
questions de sécurité après les attentats de Paris. Le maire de
Brive, plus grande ville du département, était bien sûr présent.
Compte tenu de la menace telle qu’elle est connue à ce jour, le
représentant de l’État a expliqué aux élus les mesures qui ont
été arrêtées. Des mesures qui appellent à la vigilance de tous
pour renforcer la sécurisation des personnes et des biens.

Ne pas baisser la garde
Ainsi, il a été décidé notamment de renforcer les patrouilles sur
l’ensemble des points sensibles et d’augmenter les contrôles sur
les axes routiers ou ferroviaires. 
En revanche, il n’a pas été décidé d’interdire les événements,
culturels, sportifs, etc. qui étaient déjà programmés, mais il est
recommandé de sensibiliser les organisateurs à la sécurité. Une
vigilance absolue leur est demandée.
Il en est de même pour toutes les administrations ou les éta-
blissements recevant du public (boutiques, centres commer-
ciaux, cinémas, théâtres, etc.) et pour certaines entreprises
« sensibles ». Il leur est demandé de procéder à toute mesure
destinée à en contrôler les accès, notamment, et au moins, par
une inspection systématique des sacs.

Patrick Meneyrol

Suite aux attentats de Paris, le préfet a réuni
les maires du département. La Corrèze n’est
pas parmi les zones les plus à risque, il n’em-
pêche que, comme pour le reste de la France,
la plus grande vigilance reste de mise.
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DOSSIER

Projet de mandat :
bilan d’étape
Ce fut, dès la campagne électorale, une
volonté affichée : celle de respecter les en-
gagements de campagne, de les mettre en
œuvre tout au long du mandat et d’in-
former les Brivistes de leur état d’avance-
ment et de réalisation.

Feuille de route
Ces engagements sont au nombre de 84.
Ils reprennent point par point l’ensemble
des propositions faites durant la cam-
pagne électorale. Toutes ont été votées
lors du conseil municipal de juin 2014,
en début de mandature. Cette démarche,
inédite, est voulue par le maire « dans un
souci de vérité et de sincérité et dans un
principe de réalité ».

Cohérence et clarté
Ce projet de mandature, véritable feuille
de route de l’équipe municipale, fixe un
cap, avec comme objectif la réalisation de
ces 84 propositions. 
Depuis 2014, dans un contexte financier
délicat, l’État a placé les finances de la
Ville dans le réseau d’alerte, ce qui corres-
pond à la mise sous surveillance de ses dé-
penses afin d’éviter la mise sous tutelle,

une situation aggravée par la baisse de la
DGF de l’État (dotation globale de fonc-
tionnement). La Ville a entamé un effort
sans précédent d’assainissement de ses fi-
nances publiques et notamment de baisse
de ses dépenses de fonctionnement. Par
ailleurs, la consultation citoyenne lancée
en juin 2014 et qui se traduira en engage-
ments concrets dès 2016 a permis de dé-
gager par ordre de priorité des sujets sur
lesquels la Ville mobilisera ses moyens.
Ces deux démarches permettront à la
Ville de maintenir ses engagements, dont
le premier est de ne pas augmenter les im-
pôts, jugés par le maire « déjà beaucoup
trop élevés ».
Certains de ces engagements sont d’ores
et déjà concrétisés, d’autres sont en
cours, ou pas encore réalisés.

Informer les Brivistes
Vous y trouverez, dans une présentation
souhaitée la plus claire possible, un état
des lieux en cette fin d’année 2015.
Toutes les propositions y sont reprises
une par une et un code couleur vous
permettra d’en connaître le degré de
réalisation.

Un bilan tous les ans
Pour l’équipe municipale, il s’agit là
«  d’un véritable souci de transparence
vis-à-vis des habitants ». 
Une volonté de les informer au fur et à me-
sure de l’avancement du projet de mandat.
Ainsi, tous les ans, au mois de décembre,
dans les colonnes de Brive mag’, un bilan
intermédiaire sera dressé.

REPÈRES 2015

22,5 % 
d’engagements réalisés

44 % 
d’engagements en cours

de réalisation

34,5 % 
d’engagements 

pas encore réalisés

En 18 mois de mandat
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Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Ne pas augmenter les impôts locaux 
Depuis 2014, un effort d’assainissement des dépenses publiques est mené par la Ville de Brive qui
parallèlement respecte son engagement de ne pas augmenter les impôts locaux.

Supprimer les mesures anti-économiques 
Par exemple, l’impôt sur les logements vacants sera supprimé.

Diminuer les indemnités versées aux élus 
Une économie de 100 000 euros par an a été validée par le vote d’une délibération au conseil municipal
du 23 avril 2014.

Réduire la dette 
La dette de la Ville sera ramenée en dessous de la moyenne des villes de notre taille démogra-
phique (communes de 20 000 à 50 000 habitants : 1 080 euros par habitant).

Maîtriser les dépenses de fonctionnement 
Depuis 2014, les économies engagées par la municipalité ont permis de dégager une économie de
3 millions d’euros (2 millions pour les dépenses générales, 1 million pour le personnel).

Investir au bénéfice du territoire et des Brivistes 
Par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, nous mettrons en œuvre un programme d’in-
vestissement dynamique et responsable au service des projets de la Ville et de vos attentes quoti-
diennes.

Créer un guichet « opportunités d’emploi » 
La Communauté d’Agglomération de Brive et la CCI ont créé le 3 mars dernier Brive Entreprendre,
un guichet unique adapté aux besoins des chefs d’entreprises et des porteurs de projets.

Créer une plateforme numérique de l’offre et de l’emploi 
Seulement 1 offre d’emploi sur 4 passe par Pôle emploi. Pourtant l’offre d’emploi existe. Pour re-
cueillir les besoins en main-d’œuvre exprimés par les entreprises, nous créerons une plateforme
numérique. C’est un outil de service pour les métiers en tension.

Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 
Le 30 juin, le conseil municipal a voté la création de bourses jeunes permettant à ceux-ci de béné-
ficier d’aide dans le cadre de leurs formations. Deux candidats ont déjà été retenus pour l’année
2015 et poursuivent leur parcours en Afrique du Sud et au Canada.

Développer des solutions de logement pour les jeunes 
Les jeunes dont l’accès à l’emploi est bloqué par l’impossibilité de se loger seront accompagnés
par des dispositifs municipaux sur mesure.

Réinsérer professionnellement les personnes les plus en difficulté 
Travailler en synergie avec les associations d’aide à l’emploi pour accompagner les demandeurs
d’emploi de longue durée sur des actions de formation par le travail et d’inclusion professionnelle.

Créer des « états généraux de l’entrepreneur » 
En partenariat avec les organismes consulaires et professionnels, ils soutiendront les appels à
projets d’entreprises. Ils faciliteront les interactions entreprises/réseaux d’investisseurs. Des ate-
liers ont débuté en décembre pour une première édition prévue en 2016.

Faire venir des entreprises 
L’objectif est de créer de nouveaux secteurs d’activité (énergies renouvelables, silver économie,
économie numérique…), notamment à travers le réseau d’entrepreneurs corréziens implanté au
niveau national.
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Brive, ville numérique 
En partenariat avec la Ville de Brive et dans le cadre de l’AMII Orange, le très haut débit par fibre
optique sera déployé chez l’habitant avec un objectif de couverture totale pour 2020.

Dynamiser les zones d’activités existantes 
Nous moderniserons et mettrons en cohérence les zones économiques existantes (Sud Est, Cana).

Pérenniser le 126e RI de Brive 
Le 8 janvier 2015, le ministre de la Défense a confirmé auprès de Frédéric Soulier le maintien du
126e à Brive, validant ainsi les actions menées par le maire et les parlementaires pour maintenir la
présence des Bisons.

Défendre le commerce de proximité 
La mairie et Brive Entreprendre ont facilité l’implantation de commerces en centre-ville, comme
M. Design rue Majour ou l’agrandissement de commerces comme la chocolaterie Lamy. Un plan guide
pour développer l’attractivité du centre-ville est en cours de réalisation.

Installer de grandes enseignes en ville
Les grandes enseignes ont un rôle de locomotive commerciale. Nous encouragerons leur implan-
tation en ville.

Stationner gratuitement en hyper centre-ville
La Ville de Brive a mis en place deux heures de stationnement gratuit sur les parkings de surface
sous barrières et deux heures gratuites sur les stationnements de surface pour toutes les voitures
propres (hybrides, électriques...).

Aménager les avenues Maillard et Kennedy
Il est urgent de faire les travaux de requalification de cet axe majeur d’entrée et de traversée de la
ville. Nous faciliterons les transports en commun sur cet axe. Les négociations sont en cours avec
les partenaires (Malemort et conseil départemental) concernant le plan de financement des tra-
vaux à réaliser. Les travaux sont prévus au printemps 2016.

Reprendre le plan de circulation et de stationnement
Le plan de circulation et de stationnement est déplorable dans de nombreux quartiers (gare, Guierle,
cité universitaire…). Il sera repris avec l’objectif de fluidifier l’accès au cœur de ville, de prendre en
compte les intérêts des riverains tout en préservant les besoins des actifs et des chalands.

Réhabiliter le commerce et l’habitat vacant
Lutter contre les logements et les commerces vacants. Des îlots délaissés, comme celui de la rue
Massenat seront restructurés et réhabilités, après une étude d’urbanisme, afin d’y développer des
activités de commerce et du logement.

Dynamiser le commerce de bouche en centre-ville
Après concertation avec les acteurs concernés, nous assurerons la mise en valeur du marché de la
place Thiers, par le réaménagement de la place et de la halle couverte.

Augmenter les effectifs de la police municipale
5 postes de policiers ont été créés pour la brigade de nuit, dont deux maîtres-chiens. Les effectifs
sont actuellement de 24 agents.

Installer une vidéoprotection pour réduire la délinquance
Pour améliorer la sécurité dans les lieux publics sensibles, nous installerons un système de vidéo-
protection (et non de vidéosurveillance !) fonctionnant de jour comme de nuit, dans le respect des
libertés individuelles. Une réflexion est en cours concernant le site d’implantation du futur centre
de supervision urbaine.
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Avoir une police municipale plus proche des Brivistes
La police de proximité est l’une des missions principales des agents : surveillance sur la voie pu-
blique, présence près des établissements scolaires, présence à l’intérieur des bus...

Avoir une police plus réactive
Pour réduire le délai d’intervention, nous proposons que la police municipale soit présente et pa-
trouille dans tous les quartiers de la ville. Nous mettrons en place une application smartphone qui
permettra à tout citoyen de demander une intervention rapide.

Agir de jour comme de nuit
Une brigade de nuit a été mise en place pour assurer la sécurité des Brivistes et lutter contre les
nuisances, du jeudi 7h au dimanche 7h 24h/24.

Lutter contre toutes les incivilités
La lutte contre toutes les formes d’incivilités est devenue une priorité de la police municipale : nui-
sances sonores, mendicité agressive (prise d’un arrêté municipal), dépôts sauvages de déchets,
déjections canines...

Faire diminuer la vitesse en ville
La vitesse automobile est une source majeure d’insécurité. Avec les conseils de quartier, nous tra-
vaillerons aux aménagements urbains nécessaires.

Fermer les implantations illégales des gens du voyage
Dès lors que l’Agglo remplit ses obligations légales en termes d’accueil des gens du voyage (aire
de grand passage), nous pourrons utiliser tous les moyens de droit permettant la fermeture des
implantations illégales de gens du voyage (Fournault...). Compétence reprise par l’Agglo en 2016.

Une voirie mieux entretenue
Afin de répondre à l’état dégradé de la voirie, un premier programme de financement est en cours
d’élaboration associant directement la Ville de Brive et les demandes validées par les conseils de
quartier. Ce travail est complémentaire à l’engagement de grands chantiers, comme la 1089.

Améliorer la propreté de la ville
Une équipe sera spécialement chargée de faire reculer les tags, affichages sauvages, les dépôts
sauvages d’ordures et le non-enlèvement des déjections canines sur la voie publique.

Des transports publics adaptés
La voie bus de l’avenue de Paris a été supprimée. Dans le cadre de la future DSP (délégation de service
public), l’organisation du réseau permettra de mieux répondre aux besoins des usagers. Une ligne ex-
press a été créée pour une liaison rapide entre Saint-Pantaléon-de-Larche et le centre-ville.

Améliorer le service de transport à la demande
Faciliter ce type de transport par une gestion des commandes plus rapide et plus efficace. Cet élé-
ment sera aussi pris en compte dans la prochaine DSP.

Gratuité des transports en commun pour les seniors et les jeunes
Nous proposerons à l’Agglomération la gratuité des transports en commun pour les seniors et les jeunes.

Créer des parkings relais gratuits
Afin de faciliter l’accès à la ville, mettre en place quatre parkings relais (Cana, sortie contournement
nord, Rocher coupé et à la Pigeonnie). Ils offriront un stationnement gratuit et un accès au centre-
ville avec une navette.

Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite
Créer des itinéraires adaptés à tout type de handicap consultables sous application téléphonique
ou par repérage au sol. Créer une interface dédiée voirie/commerçants visant à conjuguer les ac-
tions de mise en conformité des commerces aux dispositions de la loi accessibilité.
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Concrétiser la voie verte
4 objectifs : 1/ relier la voie verte longeant la Corrèze au centre-ville (acquisitions en cours). 2/ met-
tre en cohérence les pistes cyclables réalisées avec celles à créer. 3/ redonner aux berges de la
Corrèze une vocation champêtre : un havre de verdure dans un environnement urbain. 4/ créer un
cheminement où se côtoient en toute sécurité promeneurs, familles, adeptes du vélo et du roller.

Non à la chaufferie biomasse à Bel Air
Nous avons supprimé l’implantation à Bel Air de la chaufferie qui devrait trouver sa place à l’ouest
de Brive. Le projet a été redimensionné et couvrira tout le territoire de la commune ainsi que la
ZAC de Brive-Laroche. L’appel d’offres a été lancé et les candidats sélectionnés.

Payer uniquement pour ce que l’on jette
Voilà l’une des clés pour motiver chacun d’entre nous à agir en faveur de l’environnement et pour
réduire rapidement notre quantité d’ordures ménagères. Nous remplacerons la taxe actuelle par
une redevance incitative.

Organiser la collecte des fermentescibles des ordures ménagères
Collecter et transformer les « fermentescibles » (restes de repas) coûte moins cher que de les dé-
truire dans un incinérateur. Le SIRTOM sera sollicité pour organiser ce type de collecte sur des
quartiers tests (centre-ville et les Rosiers) en octobre 2016.

Créer un parc industriel du déchet en regroupant l’ensemble des acteurs
Ce parc regroupera un centre de tri pour les emballages ménagers, une recyclerie-ressourcerie
(meubles, vêtements, électroménager, vélos...) et une déchetterie. La nouveauté, c’est qu’avant de
passer à la déchetterie, les citoyens déposeront leurs articles à donner, non abîmés, ainsi que tout
ce qui peut être réparé, recyclé ou décortiqué pour en faire une ressource secondaire.

Mener des actions de communication et des incitations novatrices
Nous soutiendrons l’émergence des premiers espaces de vente en vrac avec un strict minimum,
voire sans emballage. De la même manière, nous aiderons à la mise en place du premier café
« Repair ». Il s’agit d’un café où l’on apprend à réparer son petit électroménager, tout en créant du
lien social.

Réduire la facture énergétique de la mairie
Éliminer le gaspillage, réduire le surchauffage, étudier avec attention la gestion de l’éclairage public.

Donner un coup d’envoi sérieux à la transition énergétique
Dans le cadre de l’OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat), des aides à l’isolation
des habitations et au double vitrage seront envisagées afin que les Brivistes ne subissent pas de plein
fouet l’augmentation inévitable du prix des énergies.

Préserver et faire découvrir la vallée de Planchetorte
Au départ de l’école des Vergnes, nous aménagerons un sentier pédestre et cyclable afin d’y faire
découvrir une faune et une flore extraordinaires reconnues au niveau européen.

Créer un office municipal de la solidarité
Dans un souci de renforcement de l’action sociale sur la ville, nous mettrons en place un Office
municipal de la Solidarité. Son rôle sera de créer un dialogue permanent entre l’ensemble des ac-
teurs publics, privés ou associatifs qui interviennent sur notre territoire pour réduire la précarité.

Accueil des personnes handicapées ou dépendantes
Afin de soulager les familles dans l’accompagnement de leurs proches en situation de dépen-
dance, nous créerons une structure d’accueil des personnes handicapées ou dépendantes pour de
courts séjours (journée et plusieurs jours).
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Améliorer l’offre de soins en ville
En concertation avec l’hôpital et les cliniques privées, favoriser la création d’un centre de soins
destiné à désengorger le service des urgences, sous la forme d’une permanence de médecins et
de professionnels de santé.

S’assurer qu’aucun jeune ne renonce aux soins médicaux 
pour des raisons financières
Au sein de la Mission locale, nous proposerons des améliorations de la couverture santé complé-
mentaire des jeunes. Par ailleurs, nous mobiliserons les jeunes sur la prévention et l’éducation à
la santé.

Lutter contre la solitude des personnes âgées
Le CCAS et six associations ont mis leurs efforts en commun pour lutter contre l’isolement des
personnes âgées à travers l’opération « une visite, un sourire ».

Des aires de jeux pour nos enfants
Un schéma des 118 espaces de jeux existants a été réalisé, dont 2 espaces de jeux ont été refaits
en 2014 à la Guierle et aux Chapélies.

Une restauration collective à la découverte des saveurs
Mettre en place une restauration collective, tant pour nos scolaires que pour nos aînés, privilégiant
les circuits courts, respectant les saisons et initiant les jeunes aux saveurs. La production régio-
nale en viande est privilégiée : 100 % de la viande bovine fraîche est d’origine limousine tout
comme 100 % de la viande de porc.

Une restauration collective attentive à la préservation de notre environnement
Nous ferons un audit dans les cantines scolaires, comme dans les établissements accueillant nos
aînés. Ceci dans le but de réduire au minimum la nourriture jetée à la poubelle. 

Aider financièrement les réhabilitations de logements
Dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), nous lancerons un
vaste programme de réhabilitation des logements en soutenant financièrement l’initiative privée.
Une telle OPAH permettra notamment aux propriétaires privés de bénéficier de subventions de
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat.

Aider le maintien à domicile de nos aînés
Nous faciliterons le maintien à domicile de nos aînés grâce à la mise en place d’aides financières
pour l’adaptation des logements et le suivi personnalisé.

Améliorer l’offre d’accueil collectif des personnes âgées
Réhabiliter les foyers logements existants et envisager l’augmentation de l’offre d’accueil pour les
personnes âgées isolées.

Favoriser l’équité pour l’attribution des logements sociaux
Élaborer de nouveaux critères dans l’attribution des logements sociaux et des places de crèche.

Réduire les charges locatives dans des logements sociaux
Maîtriser les charges de l’Office public HLM pour réduire les charges payées par les locataires et
redonner du pouvoir d’achat aux familles.

Des moyens pour nos écoles maternelles et primaires
Nous veillerons à rétablir un budget décent et suffisant pour permettre à nouveau l’entretien des
écoles (modernisation et isolation thermique...). Près de 500 000 euros ont été investis en travaux
dans les écoles cette année.
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Révision des temps périscolaires
Les rythmes scolaires ont été harmonisés grâce à une concertation avec les enseignants et les fa-
milles. Le nombre et les orientations d’ateliers périscolaires ont été revus en conséquence et vont
permettre de générer une économie à hauteur de 80 000 euros sur la période 2015/2016.

Création d’un office municipal de la culture
Son but : s’appuyer davantage sur la formidable créativité des associations. Cette mise en œuvre
d’une nouvelle politique culturelle se fera en collaboration avec les associations  à caractère cultu-
rel. Une journée dédiée aux associations culturelles permettra au public d’en découvrir la diversité
et l’importance dans la cité.

Un événement phare tous les mois
Lancer une programmation annuelle avec un événement majeur par mois, dans le domaine des
arts plastiques, de la musique, du cinéma, du théâtre ou du spectacle vivant.

Diversifier l’offre théâtrale
Proposer une programmation qui tienne compte des attentes de tous les Brivistes afin que chacun
puisse se rendre au théâtre à la fois pour se distraire et pour s’enrichir. Le théâtre amateur disposera
de salles et d’une aide logistique pour son expression. Un festival du théâtre amateur verra le jour.

Soutenir l’offre de cinéma art et essai
La délégation de service public du cinéma le Rex a été relancée par la Ville qui souhaite soutenir le
cinéma dans la redéfinition du partenariat avec le centre culturel.

Un nouvel élan pour la musique, le chant et la danse
Renaissance des « Orchestrades ». Création d’une journée des cultures plurielles. Création des
« Journées des Musiques, des Arts et des Chants sacrés ». Implantation à Brive d’une salle de dif-
fusion musicale amateur. Retour de concerts de musique classique avec des orchestres presti-
gieux et un grand rendez-vous annuel de jazz.

Brive, cité du livre papier et du livre numérique
La dernière Foire du livre qui a battu les records de recettes (705 000 euros) a également abrité les
premières rencontres réunissant les professionnels autour du livre numérique.

Une cité gaillarde festive dans des quartiers qui bougent
Nous voulons que la Fête de la musique retrouve un esprit plus populaire. Nous favoriserons les
pratiques artistiques et culturelles dans tous les quartiers de la ville. Nous pourrons ainsi assurer
l’accès de tous à la culture en apportant notre appui aux diverses associations.

Moderniser notre patrimoine sportif
Moderniser et entretenir les infrastructures existantes (vestiaires, terrains...). Un plan pluriannuel
de mise à niveau sera réalisé, incluant les équipements des quartiers. Une nouvelle pelouse a été
réalisée sur le stade Gaëtan Devaud qui a vu également ses vestiaires, ses sanitaires et sa piste
d’athlétisme restaurés.

Un nouveau gymnase omnisport
L’ancienne piscine Caneton abritera une salle multisport et accueillera notamment le club d’escrime.

Organiser une journée du sport
L’opération Sport dans ma ville a été développée avec la participation de plus de 55 associations
lors de sa dernière édition.

Faire du quartier Brune un centre d’affaires
L’immeuble d’UNOFI qui abritera 177 salariés est en cours de construction sur le site et devrait être
livré début 2016. Un second permis a été déposé pour de l’activité tertiaire. Le maire s’est engagé à
conserver la façade du bâtiment central de l’ancienne caserne, et la réflexion se poursuit sur la réali-
sation d’un pôle de services. Le nouveau Master Plan sera présenté au 1er trimestre 2016.
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Aménager Brive-Laroche
Les premiers coups de pioche de l’aménagement de la ZAC de Brive-Laroche seront donnés en avril
2016 avant l’étape de commercialisation. En projet, la mise en place d’une bretelle de raccordement
nord avec la RD69.

Développer le pôle universitaire Brive ville étudiante
L’objectif est double : 1/ adapter en permanence l’offre de formation aux nouveaux besoins des
jeunes et des entreprises brivistes. 2/ regrouper le maximum de formations autour de Jules Vallès
pour en faire un quartier dédié à l’enseignement supérieur et à la formation continue.

Favoriser les synergies avec Périgueux et Cahors
Dans les domaines de l’économie, de la santé, de l’université, de l’aménagement de l’espace, des
infrastructures de transport, des contacts étroits ont été noués avec les agglomérations de Péri-
gueux et Cahors afin d’engager des démarches en synergie.

Un maire à 100 %
Frédéric Soulier a quitté ses fonctions dans un grand groupe international pour consacrer tout son
temps à la gestion de la Ville, ainsi que le mandat de conseiller général de Brive centre.

Créer un « service vie des quartiers » pour l’accès aux services municipaux
Le service et un numéro vert ont été mis en place pour toutes les demandes des Brivistes au 0
801 800 900 le 19 janvier 2015.

Aide à la rédaction des dossiers administratifs
Au sein du service « vie des quartiers », des agents municipaux seront affectés à l’aide aux Brivistes
dans la rédaction des dossiers administratifs.

Des conseils de quartier, acteurs de la cité
Mise en place de 16 conseils de quartier ouverts sur les réalités quotidiennes. Les conseillers ont
été élus le 18 janvier 2015 et disposent d’une enveloppe annuelle de 150 000 euros destinés à fi-
nancer des projets de proximité (éclairage, voirie...).

Assurer un dialogue permanent avec les associations
La mairie est en dialogue permanent avec les associations culturelles, sportives et sociales de la
ville. Elle accompagne les initiatives associatives et répond aux attentes des associations en
termes de locaux, d’élaboration de leur calendrier...

S’engager et tenir parole
Élus sur des propositions précises, nous rendrons compte annuellement aux Brivistes de l’avancée
de ces engagements dans le numéro de décembre du Brive magazine.

S’inscrire dans une démarche déontologique
La municipalité adoptera une charte de déontologie pour les élus et pour le personnel.

Respecter les agents municipaux
Le maire rencontre régulièrement les agents municipaux (réunion avant conseil municipal, ren-
contre de services et rencontre annuelle avec tous les personnels à la rentrée). Un projet de ré-
forme d’harmonisation et de modernisation des relations sociales est en cours de discussion avec
les partenaires sociaux.

79

80

81

82

83

84

78

77

75

76

74























2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Réalisé Pas encore réalisé En cours Réalisé

2014

22,5 %
d'engagements
de mandat tenus

2015090620A-int  30/11/15  16:39  Page13



2015090620A-int  30/11/15  16:39  Page14



15Décembre 2015 - N°283 - Brive Mag’

COLLECTE DES FERMENTESCIBLES

Du mélange au tri, du déchet au produit

ccroupi avec une brosse à
dents, l’archéologue frotte dé-
licatement les petits bouts d’os,
et de silex, vestiges des déchets

de nos ancêtres. Que retrouveront nos
descendants, qu’en déduiront-ils de nos
modes de vie ?
Au commencement étaient les décharges.
Deux sites servaient de dépôts pour les
ordures de Brive et ses alentours. Un à
Monplaisir, qui fut fermé dans les années
90 pour des raisons de non-conformité.
Cette décharge, recouverte de gravats et
de terre végétale, est aujourd’hui le sou-
bassement de locaux et parking d’entre-
prise. L’autre est le « centre d’enfouissement
technique » de Perbousie, encore en activité.
Depuis la construction de l’incinérateur
en 1972, elle ne reçoit les ordures ménagères
brutes que de façon ponctuelle (5  299
tonnes pour 2013), lors d’arrêt de four ou
de travaux. Par contre y sont acheminées
les cendres de l’incinérateur (10 853 tonnes
pour la même année). En 2012 a été mise
en place sur le centre d’enfouissement
une « centrale de cogénération-valorisation
du biogaz et évaporation des lixiviats de
fond avant leur traitement ». Cette amé-
lioration révèle les inconvénients de ce
type d’installation, en effet, l’impopularité
des décharges est sans doute liée au déga-
gement de ces gaz et jus de fond.

L’origine du mal

Odeurs, jus, corrosion, incendies, rongeurs,
oiseaux, toutes ces nuisances sont dues
au mélange des différentes matières avec
les fermentescibles, entendez  : tout ce
qui fermente, tel que les restes de repas,
certains textiles, le bois, les déchets de
jardin... tout ce qui, un jour, a été vivant.
Les modalités dans lesquelles ces déchets
sont conditionnés, tassés, empilés,  pro-
voquent une fermentation anaérobie, sans
air. C’est le principe de la méthanisation,
sans oxygène, l’hydrogène (un ion très
mobile) s’allie avec le carbone pour donner
du CH4, c’est-à-dire du méthane.
Quant aux odeurs, elles ne proviennent
pas du méthane, inodore, incolore et in-
flammable, mais d’autres gaz, qu’on appelle
des « composés volatils » tels des acides
gras : acides butyrique (odeur de beurre
rance), propionique, valérianique  ; des
alcools  : alcools amyliques, des cétones,
des aldéhydes ; des composés azotés : py-
ridine et dérivés d’acides aminés (pu-
trescéine, cadavérine...)  ; des composés
soufrés  : mercaptan (très malodorant),
sulfure d’éthyle  ; des gaz inorganiques  :
ammoniac NH3 (combinaison entre l’hy-
drogène et l’azote des protéines végétales),
l’hydrogène sulfuré H2S (odeur d’œuf
pourri).

Des maux pour un bien

Pour la décharge comme pour l’inciné-
ration, les fermentescibles sont source de
problèmes. Pourtant il existe des méthodes
qui permettent d’en tirer avantage. La
méthanisation des biodéchets en est une,
à condition qu’ils soient triés proprement
à la source afin de permettre un retour
au sol des résidus que l’on obtient à la
fin du processus de méthanisation. 
Ou le compostage : fermentation aérobie,
avec de l’air, afin d’obtenir un amendement
stable, fertile et sans odeur, à même d’ap-
porter tous les éléments nutritifs pour la
vie et l’équilibre du sol. Le compost, une
vraie richesse appelée l’Or Brun par nos
grands-parents.

L’avenir est dans le tri

D’abord la décharge, puis l’incinérateur,
puis le recyclage du verre, des textiles,
puis des emballages et demain, des restes
de repas, étape clé pour créer une écono-
mie circulaire à l’image des cycles naturels.
Tels sont les échelons pour aboutir au
« cradle to cradle » (du berceau au ber-
ceau), autrement dit, l’écoconception ou
zéro déchet.

Martin de Lavarde

Évolution. Le traitement des déchets a connu au cours des dernières années de multiples méthodes.

A
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’hélianthème en bouquets
a commune de Brive-la-Gaillarde
est l’une des plus riches du Limousin
en termes de diversité, plus d’un
millier de plantes sur les plus de

1 800 que compte la région. Cette importance
est liée à la multitude de substrats et au
relief accidenté du sud de la commune qui
permet d’offrir une grande gamme d’ex-
positions. Ainsi, les fonds de vallon frais
sont le domaine des plantes d’affinités mon-
tagnardes, par contre, les crêtes bien enso-
leillées celui des plantes thermophiles ou
méditerranéennes.

La Méditerranée en Corrèze
Ainsi, sur les grès, dénommés localement
le « brasier », s’installent des communautés
végétales tout à fait spécifiques et parmi
elles se trouve une espèce de la famille
des cistes, groupe de plantes typiques des
maquis méditerranéens, l’hélianthème en
bouquets.
Cet hélianthème est présent uniquement
sur les quelques versants bien exposés de
l’est de la vallée de Planchetorte. 
Cette plante se présente sous la forme

d’un arbuste bas,
aux feuilles fines lé-
gèrement grasses.
Elle fleurit entre le
mois de mai et dé-
but juillet. 
Elle forme un
grand nombre de
fleurs d’un blanc
pur, avec l’onglet
légèrement teinté
de jaune, l’ensem-
ble réuni en om-
belles tournées vers
le soleil. Les pétales
de ces fleurs sont très délicats, légèrement
froissés, ressemblant à du papier crépon.
L’hélianthème en bouquets pousse pré-
férentiellement dans les secteurs bien au
soleil, soit dans les fissures du grès ou
dans les sables provenant de l’altération
de la roche. 
Sur la commune de Brive, on la trouve
souvent au sein des landes à bruyères où
sa floraison blanche tranche avec la couleur
rosée des Bruyères. 

Ces stations sont limitées spatialement
et l’embroussaillement des landes, faute
de gestion, entraîne malheureusement le
déclin de cette espèce. 
Le Conservatoire d’espaces naturels du
Limousin vient d’obtenir en gestion une
lande à hélianthèmes en bouquets, ainsi,
les enjeux de conservation concerneront
aussi cette espèce.

Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

L

ÉVÉNEMENTS

Hélianthème en bouquets.

’Alauzeta, l’orchestre sympho-
nique des jeunes du Pays de Brive,
fêtera ses 30 ans d’existence en
donnant un concert exceptionnel

le 16 avril 2016 au théâtre de Brive. 
Ce concert sera gratuit, permettant à tous
les Brivistes d’aller à la rencontre des
musiciens d’hier et d’aujourd’hui, car cet
orchestre associatif, presque unique en
France, a accueilli depuis sa création en
1986, plus de 600 jeunes musiciens. Et
pour préparer cet anniversaire, tous ces
musiciens sont invités à rejoindre Brive,
le temps d’un week-end.
Certains sont devenus professionnels, en
France et à l’étranger ; beaucoup conti-
nuent de jouer dans des formations ama-
teur, et tous ont gardé de leur passage à
l’Alauzeta le souvenir d’une expérience
musicale inoubliable et d’amitiés vraies. 

On cherche musiciens et photos
C’est donc l’occasion de faire résonner le
chant de l’alouette (alauzeta en occitan)
sur tous les réseaux sociaux afin de re-

prendre contact
avec ceux qui ont
fait partie de l’or-
chestre.  Vous,
professionnels et
vous, amateurs
éclairés, venez
participer au
concert et
contactez le di-
recteur musical
Thierry Stallano
(06.89.07.58.72)
ou Bruno Conti
(06.17.16.46.91).
Vous qui avez des
photos de
concerts et de ré-
pétitions, vous
pouvez joindre le
06.08.74.66.86, et vous qui souhaitez sim-
plement être là, faites-le savoir au
06.11.91.38.59 ou au 06.77.03.73.50.
Outre le concert, un programme riche et
gourmand sera proposé à tous, parents,

musiciens actuels et anciens, et amis.
Vous pouvez consulter régulièrement la
page Facebook et le site de l’orchestre
(orchestre-alauzeta.e-monsite.com) pour
être informés de l’avancée du projet.

L

Alauzeta. L’orchestre a accueilli depuis sa création plus de 600 musiciens.
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L’Alauzeta : 30 ans de musique et d’amitiés
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PORTRAIT

’attribut en fonte trône au
cœur de la librairie indépen-
dante qu’elles ont ouverte en
octobre dernier rue Farro. Ce
vestige découvert dans l’ancien

appartement leur a inévitablement ins-
piré le nom « La Baignoire d’Archimède »
(titre d’un recueil assez décapant sur les
sciences) et c’est le chat roux de la mai-
son, véritable attraction, qui incarne l’an-
tique savant en ondoyant sa silhouette de
jeune pacha entre les rayons et la table de
lecture. « Pour que le lieu vive vraiment,
il faut que les gens s’y sentent bien, aient
envie de s’y retrouver pour échanger avec
nous, mais aussi entre eux. On ne peut
pas le faire vivre seules. La beauté de
chaque jour, ce sont les rencontres », assu-
rent Élodie Martin et Laurence Guillemot. 

« La lecture se désire »
L’une est brune, l’autre blonde, avec ce
même gabarit fluet tendu vers l’écoute
l’une de l’autre. Elles partagent aussi cette
même passion pour les livres qui les aura
finalement réunies. « Une suite logique. » 
La conjonction entre Élodie la Bérichonne
et Laurence la Bretonne s’est faite il y a
douze ans... aux Trois Épis. Quasi prémo-
nitoire de ce qui allait se nouer une décen-
nie plus tard. 
La toute jeune Élodie débutait alors sa
vie active avant de bientôt filer sur les
routes de l’édition. La trentaine nais-
sante, Laurence tirait un trait sur une dé-
cennie d’enseignante en anglais
commercial
pour se re-
c o nv e r t i r
dans sa pas-
sion. Cha-
cune avait
déjà ce rêve
de librairie tapi en elle. Il aura cheminé
secrètement jusqu’à un jour mutuelle-
ment se le confier. « C’est tout un par-
cours professionnel qui prenait sens »,
explique Élodie lassée de son itinérance
dans la diffusion. 
Laurence, quant à elle, au bout de onze
ans au sein d’une librairie Gazeau passée
de main en main, voyait le couperet tom-
ber sur la dernière enseigne généraliste de

Brive. « Nous étions prêtes, chacune de
notre côté. Il y avait une bonne conjonc-
tion de planètes. » 
Pour l’une comme l’autre, du plus loin
qu’elles se souviennent, le livre a toujours
jalonné leur vie. « J’avais le nez dans un
bouquin depuis toute petite. Le grand
moment de bonheur chaque mois, c’était
quand mon père, qui travaillait dans une
imprimerie, ramenait un carton de livres
dans lequel je piochais tout ce que je pou-
vais  », raconte Élodie. «  Le livre m’a
construite, ça a été mon refuge, mon ami,

mon évasion.  »
Engouement si-
milaire pour
Laurence  : «  J’ai
vraiment com-
mencé à pleine-
ment vivre mes
lectures en classe

de première grâce à un enseignant qui
m’a fait aimer la littérature du 19e, en
profondeur, dans l’analyse. Avant je lisais
beaucoup, mais pas de la même ma-
nière... » 
Impensable d’imaginer une vie sans ce
plaisir de se laisser porter par les lignes.
« La lecture se désire. Il y a quelque chose
de charnel, de cathartique, c’est pour moi
l’une des plus belles expériences senso-

rielles, à la fois esthétique et émotion-
nelle », reconnaît Laurence. Une intimité
qui n’exclut nullement le partage. « Nous
voulons apporter un esprit participatif »,
comptent les deux associées qui envisa-
gent d’animer l’espace de rencontres, dé-
bats, lectures de contes, interventions de
compagnies théâtrales... « Les gens sont
demandeurs. »

Littérature du monde
Au premier étage de l’ancienne boulan-
gerie, juste au-dessus de la librairie Bulles
de papier, elles ont construit leur univers
à leur image. D’emblée, un îlot consacré
aux sciences et à la société – « c’est un
choix de mettre en avant des textes forts
et pertinents » –, puis d’autres pour l’his-
toire, les polars... Sur les rayonnages mu-
raux, aucune distinction entre livres de
poche et grands formats ni entre littéra-
ture française et étrangère. « Aujourd’hui,
on parle de culture du monde alors pour-
quoi séparer ? » Une proposition ouverte,
sans jugement, qui n’exclut aucun lecteur.
« Nous voulons satisfaire un large public,
tout en restant fidèles à ce qui nous
touche. » Une démarche militante de li-
braires indépendants.

Texte : Marie-Christine Malsoute 

Laurence Guillemot et Élodie Martin
Une Baignoire pour deux

« Pour que le lieu vive vraiment, 
il faut que les gens s’y sentent bien,
aient envie de s’y retrouver 
pour échanger. »

L

Deux libraires et un chat. « Une bonne conjonction de planètes ». 
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PATRIMOINE
La radio 
entre au musée !
Le musée Labenche 
a reçu en don, 
fin 2014, un ensemble
exceptionnel illustrant
une activité méconnue :
la fabrication artisanale
de récepteurs radio 
à Brive.

Récepteur de la marque Le cygne radio fabriqué par J. Mérigot à Brive, 1937/1938.

Une activité transitoire, des postes
anonymes
Le début des années 1930 voit l’essor de
la radio « grand public » grâce aux mul-
tiples innovations qui facilitent l’utilisa-
tion de cette technologie. Pour répondre
à cet engouement, les constructeurs in-
dustriels – dont certains sont implantés
en Corrèze (Philips, Radioscil, Pival) –
suscitent la création dans chaque dépar-
tement d’un réseau de revendeurs et de
réparateurs. Ce dernier s’étoffe rapide-
ment puisqu’en 1933, trois artisans exer-
cent déjà à Brive. 
Si les fabricants proposent des contrats
aux commerçants pour encadrer leur
pratique et leur apporter du soutien tech-
nique, plusieurs radioélectriciens ont ra-
pidement vendu à leurs clients des postes
construits artisanalement par leurs soins.
Cette pratique, présente dès les années
1930, prend plus d’importance durant la
guerre, les grandes marques ayant cessé
leur activité. Elle durera jusqu’aux années
1950, période à laquelle elle décline, la

vente à crédit qui se développe alors me-
naçant l’équilibre financier des magasins.

Plutôt brève, la fabrication artisanale de
récepteurs radio est aussi méconnue car
les artisans identifiaient rarement leurs
propres postes. Certains apposaient une
décalcomanie sur l’ébénisterie, une
plaque métallique sérigraphiée ou gravée
à l’arrière du châssis ou des cartons ar-
rière personnalisés. Mais cela était rare, si
bien que cette activité transitoire a fourni
des dizaines de milliers de postes au-
jourd’hui anonymes.

Un don exceptionnel
Patiemment rassemblé par monsieur
Daniel Guyez, l’ensemble donné au
musée Labenche est constitué de quatre
récepteurs confectionnés entre 1937 et
1940, d’un lampemètre, d’un générateur
hautes-fréquences modulé et d’éléments
servant à fabriquer des récepteurs radio et
provenant de la maison d’Émile Gendre.
Vendeur et fabricant de postes TSF de
1934 à 1963, ce dernier était installé au 14
avenue de la Gare à Brive.

Offrant un aperçu complet de la fabrica-
tion artisanale de récepteurs radio  –
puisqu’il regroupe aussi bien les compo-
sants et les appareils électriques interve-
nant dans cette fabrication que les postes
finis –, ce don est exceptionnel. En effet,
les pièces détachées proviennent toutes
d’un commerçant briviste. En outre, et
surtout, alors que ce type de postes est le
plus souvent anonyme, les quatre récep-
teurs ont pu être identifiés par leur mar-
quage et se sont avérés conçus, pour trois
d’entre eux, par des artisans basés à
Brive.

Cet ensemble, présenté en partie dans la
nouvelle exposition du musée Labenche,
éclaire ainsi les métiers de la radio à Brive,
secteur jusque-là non représenté dans les
collections de l’établissement.

Texte : musée Labenche
Lampemètre de la marque Radio Contrôles, 1950.

Appareil utilisé pour vérifier l’état de fonctionnement des tubes radio.
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RENDEZ-VOUS

Ovation. Au théâtre Chaillot le 1er juin 2013, les danseuses du New Danse Studio de Brive ont été très applaudies.

De Chaillot au Théâtre de Brive
La danse se transmet des professionnels aux amateurs

REPÈRES
Rencontre autour de Maguy Marin
Dimanche 13 décembre à 16h au théâtre de Brive. 
En deuxième partie sera projeté Retour sur Umwelt, un film de Xavier Baert
(1h20) qui comprend notamment des images des répétitions d’Umwelt, 
une pièce créée par Maguy Marin en 2004 et programmée au théâtre 
le mardi 15 décembre à 20h30 (durée : 1h10). 
À noter que comme tous les spectacles de danse de la saison, il sera précédé
par un échauffement du spectateur (gratuit) proposé par Muriel Corbel, 
danseuse-chorégraphe associée au théâtre.

amais je n’aurais pensé vivre ça
un jour dans ma vie. » Deux ans
et demi après, Françoise Cance,
directrice artistique du New Danse

Studio, ne peut
en reparler sans
émotion. Le
soir du samedi
1er juin, elle a
dansé au théâ-
tre national de
Chaillot à Paris avec 13 autres danseuses
amateur de l’association briviste, un extrait
de May B de Maguy Marin : « Une œuvre
emblématique d’une chorégraphe culte,
jouée plus de 2 000 fois depuis 1981 ». La
plupart d’entre elles l’avaient d’ailleurs
vue à Brive lors d’une précédente édition
de Danse en Mai, sans jamais imaginer
qu’un jour, il leur serait offert de l’incarner. 

Danse en amateur 
À l’origine de cette aventure, une candi-
dature pour les 7es rencontres nationales
« Danse en amateur et répertoire ». 
Retenu par Maguy Marin et sélectionné
par le Centre national de la danse parmi
200 dossiers, le projet du New Danse
Studio a fait partie des 15 retenus dans
12 régions de France.
L’aventure débutée à Chaillot et prolongée
aux Sept collines à Tulle se poursuit donc

ce mois-ci sur la grande scène du théâtre
de Brive. «  Programmée dans le cadre
d’une rencontre autour de la chorégraphe,
cette soirée fait l’ouverture d’Umwelt pro-

duite par la
compagnie
Maguy Marin
et program-
mée le 15
décembre »,
e x p l i q u e

Colette Froidefont des Treize Arches.
« Elle s’inscrit dans la volonté de croiser
monde amateur et professionnel, initiée
avec Danse en Mai. » 

Transmission du répertoire
Les 14 danseuses amateur âgées de 30 à
60 ans se sont ainsi replongées dans cet
extrait qui, sur une musique de Schubert,

figure une bagarre entre deux clans.
« Françoise Leick nous a amenées encore
plus loin dans la pièce. Elle a exigé plus
d’engagement encore sur la précision des
gestes, la profondeur des états de corps. » 
Cette transmission du répertoire est au
cœur de ce dispositif qui veut promouvoir
la culture chorégraphique et offre en
outre de travailler avec des professionnels
de renom. « Il y en a très peu qui trans-
mettent May B. Françoise Leick le dansait
déjà à 19 ans et le danse toujours à 52 ans.
Elle l’a dans le sang. » Une chance pour
ce groupe d’amateurs passionnés : « C’est
difficile et épuisant, ça ne dure que 12 mi-
nutes, mais on ne peut pas plus. On en a
envie pourtant... » À suivre.

Jennifer Bressan
Infos : 05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

J
« Quatorze danseuses amateur du New
Danse Studio interprètent May  B de
Maguy Marin, en ouverture à Umwelt,
autre pièce phare de la chorégraphe. »

«
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AGENDA

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre à
20h30 au théâtre de la Grange
Horace, par la Cie Théâtre du
Parodoxe. Durée : 1h30
Tarif : 7 et 11 euros - 05.55.86.97.99

Vendredi 4 à 20h et samedi 5
décembre à 14h et 18h
Au théâtre des Gavroches
Hansel et Gretel, ou pourquoi j’ai
arrêté de manger des enfants
Par la Cie de la Grande Horloge
Durée : 45 min - Tarif : 8 et 11 euros
Jeune public dès 7 ans
05.55.18.91.71

Vendredi 4 et samedi 5 décembre
à 20h30 au théâtre municipal
Lorenzaccio 
Durée : 2h - Tarif : 5 à 20 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Dimanche 6 décembre à 17h
Au théâtre de la Grange
Les chutes du Zambèze, par la Cie
La Carpe. 
Tarif : 5 et 9 euros - 05.55.86.97.99

Jeudi 10 décembre à 20h30
Au théâtre municipal
Roméo (clin d’œil à William S.)
Durée : 1h30 - Tarif : 5 à 20 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Vendredi 18 et samedi 19 à 20h30
et dimanche 20 décembre à 17h
Au théâtre de la Grange
Feu la mère de madame, par la Cie
Théâtre sur le Fil. Durée : 1h30
Tarif : 7 et 11 euros - 05.55.86.97.99

Au théâtre municipal
Dimanche 13 décembre à 16h
Rencontre autour de Maguy Marin
Durée : 1h45 - Tarif : 6 euros
Mardi 15 décembre à 20h30
Umwelt, création chorégraphique.
Durée : 1h10 - Tarif : 5 à 20 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Samedi 19 décembre à 10h
Au théâtre municipal
Nikita, pièce chorégraphique pour
3 danseurs. 
Durée : 45 min - Tarif : 5 à 10 euros
À partir de 4 ans - 05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Mardi 1er décembre à 12h30
À l’hôtel de ville, salle d’honneur

Théâtre

Danse

Concerts

Concert sur le pouce, 
Quand l’orgue Hammond invite
l’accordéon, Charles Balayer,
Sébastien Farges et Hervé Roblès
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.15.25

Jeudi 3 décembre à 18h30
Au Conservatoire
Apéro-concert autour de la
musique argentine, Sandra
Rumolino au chant avec l’ensemble
Quinteto Encuentro Tango. 
Tarif : 8 euros - 05.55.18.17.80

Vendredi 4 décembre à 20h30
À l’église Saint-Antoine
Les Vêpres de Rachmaninov
Cie La Tempête en partenariat avec
la Camerata Vocale de Brive
Tarif : 5 à 10 euros - 01.72.38.82.61
www.compagnielatempete.com

Mercredi 9 décembre à 18h30
Au Conservatoire
Carte blanche pour la voix
Entrée libre - 05.55.18.17.80

Vendredi 11 décembre à 20h45
Au Stadium Café Bowling
Le quartet Third Roam invite Célia
Kaméni en hommage à Billie
Holiday avec Julien Bertrand
Concert de Jazz organisé par le Jazz
Club 19100 - Tarif : 6 à 10 euros
06.89.37.72.71 et 06.46.77.36.71

Jeudi 17 décembre à 12h30
À l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce,
Noël médiéval, 
Odile Michelet, Catherine Joussin
et Claire Béatrix.
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.15.25

Vendredi 18 décembre à 18h30
À la médiathèque
Ensemble vocal de Brive, Chants
sacrés et profanes d’Europe.
Durée : 1h - Entrée libre
05.55.18.17.50

Mercredi 2 décembre à 18h
À la médiathèque
Rencontre, dédicace avec Philippe
Bouret. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50

Vendredi 4 décembre à 15h
Au cinéma Rex
Les chemins de Saint-Jacques et
les expériences des pèlerins au XIIe

siècle par Mme Tessa Garton,
conférence organisée par l’Utatel.
Tarif : 5 euros. 05.55.17.84.76

Conférence-Lecture

Jusqu’au 10 décembre
Au centre Jacques Cartier
Raconte-tapis au plaisir de lire
Entrée libre - 05.55.86.34.60

Samedi 12 décembre à 17h
À la médiathèque
Conférence Jules Verne inconnu
par Samuel Sadaune. Durée : 1h
Entrée libre - 05.55.18.17.50

Mercredi 16 décembre à 15h
Au musée Labenche
Petites histoires au musée !
Tarif : 2,50 euros/enfant
05.55.18.17.70

Mercredi 16 décembre à 18h30
Au lycée d’Arsonval
Conférence Alliance Française
Mauriac et Malagar
Tarif : 5 euros - 05.55.24.46.53

Samedi 19 décembre à 10h30
À la médiathèque
La ronde des histoires. Thème :
Noël merveilleux. Durée : 1h
Entrée libre - 05.55.18.17.50

Samedi 12 et mercredi 23 décembre
à 15h à la médiathèque
mercredi 16 à 14h30 et 16h à la
bibliothèque des Chapélies
Ateliers ludiques et créatifs de Noël
Entrée libre sur inscription
05.55.18.17.50 ou 05.55.18.25.56

Samedi 12 décembre
Show laser avec dessins animés
Samedi 19 décembre
La troupe québécoise, Le Patin
libre, animera la séance publique
de 14h15 à 16h45. À 20h30, ils
proposeront leur spectacle.
Jeudi 24 décembre
Animation de Noël de 14h30 à
17h15 avec DJ pro
Jeudi 31 décembre
Animation réveillon de 14h30 à
17h15 avec DJ pro
05.55.74.34.62 

Du 1er au 31 décembre
Au centre culturel de Brive
Atelier photographique briviste
Élément essentiel : l’eau
05.55.74.20.51

Jusqu’au 10 janvier
À la chapelle Saint-Libéral
La Canopée Vernienne (1er volet)
05.55.74.41.29
http://museelabenche.brive.fr

Ateliers

Patinoire

Expositions

De Chaillot au Théâtre de Brive
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ACCESSIBILITÉ

La pisc!ne pour tous

ffrir à la population un centre
aquatique moderne et innovant,
c’est bien. Le rendre accessible à
tous, c’est encore mieux et la loi

le veut. Particulièrement fréquentés, ces
établissements recevant du public sont
très appréciés, y compris par les personnes
à mobilité ré-
duite. 
Une catégorie
très large qui
r e g r o u p e
celles et ceux
ayant des difficultés à se déplacer  : les
personnes souffrant de handicaps senso-
riels et intellectuels, les passagers en
fauteuil roulant, les personnes handicapées
des membres, de petite taille mais encore
les personnes âgées et les femmes en-
ceintes.

Des équipements adaptés 
Avec ses deux ascenseurs desservant tous
les niveaux y compris, à l’étage, l’espace
bien-être, le snack et le solarium, «  la
pisc!ne est entièrement accessible et permet
un accès aux sports aquatiques à tous les
publics », pointait le conseiller municipal
Didier Trarieux, présent aux côtés de Ca-
rinne Voisin, chargée du handicap à la
Ville, lors d’une visite de chantier avec
les associations concernées.
Des pédiluves accessibles, une rampe PMR
dans le bassin ludique et un fauteuil hy-

draulique dans le bassin sportif permettent
à tous les baigneurs d’entrer dans l’eau. 
De même, de nombreux équipements
(casiers, miroirs, sèche-cheveux) sont
adaptés à une utilisation par tous et en
autonomie, qu’il s’agisse de personnes de
petite taille, en fauteuil roulant ou des

enfants. 
Des ves-
t i a i r e s ,
douches et
to i l e t t e s
spécifique-

ment dédiés et équipés complètent ces
aménagements.
Mais l’accessibilité ne s’arrête pas là. 
Elle commence en fait dès la banque
d’accueil dont une partie est rabaissée et
s’étend aux escaliers équipés de rampes
de chaque côté, de bandes podotactiles
et d’un nez de marche antidérapant. 

En outre, les premières et dernières
marches sont soulignées par un contraste
visuel. «  S’il faut beaucoup de lumière
dans les lieux, il faut aussi beaucoup de
contrastes de couleurs », soulignait Josiane
Rolde, de l’association « Voir ensemble »,
particulièrement attentive aux bandes
adhésives apposées au niveau des châssis
vitrés ; mais également au chenil, aménagé
au rez-de chaussée pour les chiens-guides.
Un aménagement indispensable pour ga-
rantir l’autonomie de déplacement de la
personne malvoyante et la tranquillité
d’esprit du maître vis-à-vis de son chien.
« C’est à la société de s’adapter aux per-
sonnes handicapées », concluait, satisfait,
Daniel Dumas, de l’Association des Pa-
ralysés de France.

Jennifer Bressan
Infos : 05.55.74.37.27 et sur le site brive.fr

REPÈRES

Sport-santé
Outre les aménagements mis en place dans le cadre de l’accessibilité,
la Ville propose aux personnes handicapées des activités dans 
le domaine du sport-santé ; mais également pour les jeunes une école
municipale dédiée au handisport où les cours de natation, encadrés
par un maître-nageur, sont gratuits durant un ou deux ans.
À noter qu’un tarif réduit est mis en place pour les personnes 
handicapées à la pisc!ne.

Accessibilité. En amont de l’ouverture, une visite de chantier a réuni élus et représentants d’associations liées au handicap.

« Le bâtiment, entièrement accessible,
permet un accès aux sports aquatiques
à tous les publics. »

O
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ÉVÉNEMENTS

Foire du livre : l’année record
Qualité, quantité, l’édition 2015 est un excellent cru.
Avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 705 000 euros, la Foire du
livre 2015 est devenue la meilleure des éditions depuis la création
de l’événement il y a 34 ans.
Ce chiffre dépasse de 40 000 euros celui de 2013, jusqu’ici année
de référence. Avec un tel résultat, Brive devient le plus grand mar-
ché du livre de France.
Un résultat dû à la qualité de la programmation et des 300 au-
teurs présents. Cela a attiré beaucoup de visiteurs sur les trois
jours de la Foire, à tel point qu’à plusieurs reprises, les organisa-
teurs ont dû en fermer les accès, car le maximum de 5 000 per-
sonnes à l’intérieur était atteint. Une affluence qui a été constante.
Au chapitre des auteurs les plus vendus, on retrouve en tête, comme
chaque année, Christian Signol. Il est suivi d’Éric-Emmanuel
Schmitt, de Delphine de Vigan et de Véronique Jannot. 
La 35e Foire du livre aura lieu les 4, 5 et 6 novembre 2016.

Patrick Meneyrol

Urbanisme, commerce et culture

Aménagement d’une halle alimentaire, rapprochement des scènes
conventionnées de Brive et de Tulle et avenir de l’îlot Massenat,
dont la Ville se porte acquéreur, faisaient partie des débats au der-
nier conseil.
L’îlot Massenat, c’est cet endroit d’un peu plus de 500 mètres car-
rés situé dans l’hyper centre, à l’angle des rues Massenat et Blaise-
Raynal. Un espace, aujourd’hui privé, et qui est loué en places de
stationnement sommaires par son propriétaire. 
Ce terrain est situé à un emplacement stratégique et mitoyen
avec l’immeuble « Salinier », en partie classé, et qui appartient
déjà, lui, à la Ville. Le conseil a statué sur son achat, pour un
montant de 367 000 euros. Frédéric Soulier souhaite y voir se

construire un immeuble pouvant  attirer de
nouveaux habitants désireux de s’installer
en centre-ville dans des logements de qua-
lité. Cette opération, privée, devrait égale-
ment comporter, selon le maire, une
surface commerciale sur tout le rez-de-
chaussée. Il s’agit pour lui de rendre plus
attractif le cœur de ville.

Dynamiser le centre
Le but est le même pour la création d’une
halle alimentaire permanente à l’emplace-
ment du marché Thiers. Le conseil muni-
cipal a voté le lancement d’une étude de
faisabilité. Il s’agit de construire une halle
fermée dans laquelle des étals, et des com-
merçants, seront installés de manière per-
manente. Un outil qui permettra, selon le
maire, « de créer une nouvelle dynamique
dans le sud du centre-ville » avec, en paral-
lèle, une organisation de cheminements
piétons avec les rues Farro et Gambetta,

une valorisation du patrimoine bâti alentour, une meilleure ou-
verture de ce nouvel espace sur le jardin Auboiroux et le maintien
des places de stationnement et de l’accès au parking souterrain.

Brive et Tulle, une envie culturelle commune
Au chapitre culture, le conseil a voté une enveloppe budgétaire
pour la réalisation d’une étude sur le rapprochement des scènes
conventionnées des deux villes. Si tout se passe comme prévu,
ces deux EPCC (Etablissements publics de coopération cultu-
relle) devraient avoir une direction commune, et une program-
mation commune, dès la saison 2017/2018.

Patrick Meneyrol

Îlot Massenat. Des logements en projet.

Foire du livre. Une affluence record.

Conseil municipal
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Après le vélo, le trampo dans l’eau !
Aquacircuit

Ouvert à tous. Offrant des intensités variables, ces ateliers ludiques sont accessibles au plus grand nombre.

es activités proposées par le centre
aquatique ont été prises d’assaut
dès avant l’ouverture du lundi
9 novembre. En tête de liste des

cours plébiscités : l’aquagym et le très at-
t e n d u
aquabike
(vélo dans
l’eau) uni-
q u e m e n t
p r o p o s é
jusque-là
dans les
structures privées de la ville. 
À la mode depuis bientôt 10  ans, cette
activité suscite un engouement du public,
des femmes surtout, qui ne se dément
pas. 
Les 7 séances hebdomadaires étaient déjà
presque complètes le jour de l’ouverture,
du moins sur le premier trimestre. 
Pour les retardataires, il est possible, en
rajoutant 3 euros au prix d’entrée de la
piscine, de louer son vélo et de pédaler
en autonomie.
Autre possibilité, s’inscrire à un aquacircuit
qui englobe l’aquabike, mais ne s’y limite
pas. Plus complète et tout aussi ludique,
cette nouvelle activité très en vogue offre
en outre de manipuler des équipements
innovants, peu courants dans la région.

L’aquacircuit se décline 
dans les deux bains
Sur le modèle des circuits mis en place
en zone sèche, à l’étage bien-être de la

pisc!ne (élastique,
ballon, tapis,
barre et haltère,
par exemple),
l’aquacircuit pro-
pose à un groupe
de 15  personnes
d’enchaîner en
musique  diffé-

rents ateliers aquatiques. 
Au programme dans le petit bain (1 m 40),
accessible même aux publics qui ne savent

pas nager, outre le vélo : le trampo, nou-
veau venu des équipements aquatiques.
Dans le grand bain, réservé à des sportifs
plus avertis, l’aquacircuit allie une partie
cardio à des exercices de renforcement
musculaire sur des appareils innovants
clipsés le long du bord du bassin (accou-
doirs aquatiques, planches abdominales
et barres de tractions appelées dips). 
Encadrés par des éducateurs sportifs di-
plômés de la Ville, ces cours sont réservés
aux personnes majeures et requièrent un
certificat médical.

Jennifer Bressan

Plus d’infos : 05.55.74.37.27 et brive.fr

« Dans le petit ou le grand bain, 
les aquacircuits permettent de
s’exercer en série et en musique
sur plusieurs ateliers. »

REPÈRES
Déchloraminateur
En plus de la filtration par billes de verre, le centre aquatique s’est doté
de trois déchloraminateurs. Développée en 2001 par Bordas UVGERMI
basée à Saint-Viance et leader en France dans son domaine, cette 
technologie innovante détruit les chloramines présentes dans l’eau. 
Produites par l'action du chlore sur les matières azotées laissées 
par les baigneurs (sueur, cheveux, peau, salive...), elles sont responsa-
bles d’une eau allergène et irritante. Une problématique pour 
les baigneurs et reconnue « maladie professionnelle » depuis 2003 pour
les maîtres-nageurs et les agents. Le traitement par l’UV remplace ainsi
le système de dilution et permet de maîtriser le taux de chloramines
tout en limitant l’apport d’eau neuve et coûteuse dans les bassins.

L
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Rivet : au cœur du contrat de ville

’est à l’école Lucie Aubrac qu’a
été signé le nouveau contrat de
ville. Un choix qui ne laisse rien
au hasard puisque, selon Frédéric

Soulier, Rivet sera au cœur des préoccu-
pations des signataires pour les prochaines
années afin de « redonner de l’attractivité
à ce quartier sorti
de terre il y a
m a i n t e n a n t
35  ans  » et qui
regroupe plus de
5  000  habitants
à l’heure actuelle. 

Davantage d’égalité
À Brive, 3 quartiers sont retenus : Gaubre-
Tujac, les Chapélies, et donc maintenant,
Rivet. 
Des quartiers où il existe un net écart de
développement économique et social
puisque les gens qui y vivent ont des
revenus annuels moyens compris entre
9 500 et 10 100 euros, alors que la moyenne
se situe à 17 000 pour le reste de la ville. 
Des quartiers qui connaissent, par ailleurs,
une densité géographique importante et
une population jeune, 1 habitant sur 3 a
moins de 25  ans, ainsi que beaucoup de
familles nombreuses et/ou monoparentales.
De plus, ces populations sont souvent
peu qualifiées, professionnellement parlant.
Socialement fragiles, elles sont très souvent
bénéficiaires d’aides sociales. 

Redynamiser
Apporter à ces habitants davantage d’éga-
lité est l’enjeu prioritaire de ce nouveau
contrat de ville, signé pour la période
2015-2020, et dont la programmation
pour l’année en cours est arrêtée. Un
enjeu majeur autour duquel se greffent

beaucoup
de respon-
sabilités, de
moyens, de
c o m p é -
tences, en
plus de

ceux de la Ville. 
Si les Chapélies et Gaubre-Tujac ne sont
pas oubliés, c’est donc Rivet qui bénéficiera
de l’essentiel des moyens financiers mis
en œuvre. Cela passera, pour le maire,
« par la construction de nouveaux loge-

ments et la réhabilitation d’appartements
existants (70 par an à compter de 2017),
la rénovation des espaces publics avec la
création d’un lien entre Rivet-Haut et
Rivet-Bas, mais aussi par le soutien et le
développement d’une activité commer-
ciale, avec peut-être la création d’un
commerce alimentaire sur la place des
Arcades  », place que le maire entend
faire renaître pour qu’elle soit le véritable
cœur d’un quartier vivant.
Globalement, plus de 1,5 million d’euros
sont mobilisés pour 2015. 
75 projets sont d’ores et déjà retenus pour
cette première année, en majorité autour
de la cohésion sociale, de l’activité éco-
nomique et de l’emploi, et de la citoyenneté
et des valeurs de la République.

Patrick Meneyrol

REPÈRES

Des moyens importants

Née en 2004, la Politique de la ville a pour objectif de garantir l’égalité
entre tous les territoires urbains et les habitants. Politique nationale
de cohésion sociale et de solidarité des territoires, elle se décline en
contrats de villes, puisqu’elle s’intéresse essentiellement aux zones
urbaines. Elle travaille en direction des quartiers ciblés et prioritaires
dans lesquels les habitants sont confrontés à des inégalités persis-
tantes en termes de chômage ou de précarité.

« Il y a 30 ans, c’était valorisant de dire
qu’on habitait Rivet. Aujourd’hui, force
est de constater que ce n’est plus le cas.
Il est donc urgent d’agir pour l’avenir. »

C
Rivet. Faire de la place des Arcades un cœur de village.
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La magie de Noël descend sur la ville jusqu’au 31

Noël. Un centre-ville animé.

eux qui ont connu les festivités
de Noël l’an dernier ne seront
pas dépay-
sés.

La municipalité a en
effet souhaité rendre
pérennes les déco-
rations et ce sont
donc les couleurs
rouge, blanc et vert, que l’on retrouvera
partout en ville. 
Partout car le souhait est d’élargir, année
après année, cette thématique à l’ensemble
du centre-ville. Et cela commence pour
ce Noël 2015 avec, en plus de ce qui était
en place l’an dernier, des décorations qui
prennent place sur les grands axes qui
relient la place Charles de Gaulle aux
boulevards  : rue Carnot, rue Gambetta
ou rue de la République. On y retrouvera
notamment les sapins monumentaux
rouge et vert. 

C’était un souhait des habitants du centre
de voir cette magie de Noël se répandre
un peu partout. Les agents des services
municipaux ont bien travaillé pour re-
mettre à neuf toutes ces décorations.

Répondre aux vœux des habitants
Autre souhait : celui de voir le centre so-
norisé dans son ensemble, ce qui est le
cas cette année. De plus, un petit sondage
avait révélé l’an dernier que certains ha-
bitants et commerçants souhaitaient que

les « festi-
vités » dé-
b u t e n t
plus tôt
par rap-
port au 25
décembre.

Souhait exaucé puisque tout est, d’ores
et déjà, installé et illuminé. Des com-
merçants chez lesquels chacun pourra

trouver des billets de tombola pour gagner,
à l’issue d’un tirage au sort, un voyage
pour quatre personnes à Euro Disney.
Enfin, c’était aussi une demande, il y aura
davantage de chalets alimentaires, les Bri-
vistes souhaitant retrouver cette ambiance,
et les odeurs,  des marchés de Noël. Il y
en a donc plus que l’an dernier, essen-
tiellement autour de la collégiale. En tout,
une trentaine de chalets sont installés, en
comptant ceux vendant de l’artisanat dé-
coratif de Noël, qui eux, se trouvent place
Aristide Briand (face au théâtre).

Vin chaud, crêpes et boules de Noël
Au-delà de ces chalets, de nombreuses
animations sont prévues tout au long de
ce mois, avec des temps forts pendant les
vacances scolaires.
Au chapitre des pôles d’animations fixes,
petits et grands retrouvent, comme l’an
dernier, la patinoire, devant le théâtre.

« Rouge, blanc, vert, les couleurs 
de Noël ont débarqué dans tout 
le cœur de ville. »

REPÈRES

Pour qu’aucun enfant ne soit oublié

Noël est la fête des enfants, de TOUS les enfants. La municipalité ins-
talle, rue Gambetta, un chalet où chacun peut venir déposer un ou des
jouets qui ne servent plus. Ces derniers seront donnés en cadeaux aux
enfants des familles accueillies à l’épicerie sociale.

Noël va illuminer les yeux 
et les cœurs tout au long 
de ce mois de décembre.
Animations, décors, chalets,
musique, spectacles, c’est tout
le centre-ville qui devient 
le village du Père Noël.

C
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La magie de Noël descend sur la ville jusqu’au 31

Animations. Un petit air de sports d’hiver.

Une attraction qui connaît chaque année
un grand succès. Elle ne sera pas seule
puisque la ludothèque, et ses jeux, prend
place à côté.
Ce qui avait très bien marché également,
ce sont, place de la Halle, le manège à po-
neys, le mur d’escalade, le maquillage et
les jeux d’échecs. Ils sont bien sûr présents
cette année.
De même,
place du
C i v o i r e
pour le
m a n è g e
carrousel
et le tram-
poline, installés en permanence, avec des
vendeurs de chichis.

Ambiance sports d’hiver
On retrouve aussi place Charles de Gaulle
la piste de luge, qui donne des petits airs
d’église de montagne à la collégiale. 
Les jeux vidéo, interactifs et sur grands
écrans, y côtoieront également les chalets
où du vin chaud, des crêpes et autres dé-
licatesses de Noël permettront à chacun
un petit encas en famille.
La rue de la République accueille le chalet
alsacien et le chalet du Père Noël. Ce der-
nier est ouvert quand le Père Noël est

présent, mais aussi en cas d’absence, pour
permettre aux enfants de déposer leur
lettre dans la boîte, grâce à un partenariat
avec La Poste.

Les forains reviennent
La place Lartigue prend, elle, des airs de
campagne avec la présence d’une ferme
itinérante avec moutons, poules et lapins. 

Rue Gambetta,
deux chalets
sont installés.
Celui de la SPA
sur les deux
derniers week-
ends avant

Noël et celui que la municipalité a décidé
de réserver, durant tout le mois, aux dons
de jouets d’occasion. Jouets qui seront
ensuite redistribués aux enfants défavorisés
par l’intermédiaire de l’épicerie sociale.

« De multiples animations régaleront
les jeunes, et les moins jeunes, durant
les vacances scolaires. »

REPÈRES

Un centre dédié aux piétons

Durant les 2 derniers week-ends avant Noël, le centre-ville sera 
interdit à la circulation automobile pour que tout le monde puisse 
profiter des animations et des spectacles en toute tranquillité.

Enfin, les forains, qui étaient partis aux
Trois Provinces, reviennent et  ont monté
leurs manèges place de la Guierle.

Du feu dans les rues
Beaucoup d’animations mobiles donne-
ront également du rêve aux petits comme
aux grands. 
Les effets pyrotechniques sont de la partie,
pour les spectacles de jour comme de
nuit, et cela dans tout le centre-ville pour
notamment que tous les commerçants
bénéficient d’attractions dans leur rue. 
Il y aura ainsi, par exemple, Macadam
piano qui promènera ses notes sous des
fontaines de feu rue Carnot et rue Gam-
betta, les Contes de feu, la Dame bulles, et
bien d’autres, de qualité, qui viendront
mettre un peu d’étoiles dans les yeux de
chacun.

Patrick Meneyrol
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Tribune de la majorité

Le 9 novembre dernier, la pisc!ne de Brive ouvrait officiellement ses portes au grand public.

L’enjeu pour la Ville maintenant est de faire fonctionner cet équipement avec une maîtrise des coûts d’exploitation

rigoureuse et une équipe professionnelle renouvelée et motivée. L’objectif collectif sous notre responsabilité est

de le rendre davantage compétitif pour les usagers et pour les finances de la Ville de Brive.

C’est parce que l’équipement permet de répondre à l’ensemble des besoins que notre première mesure a été de

concentrer l’offre de piscines sur un seul site.

Ce choix unique doit nous permettre d’optimiser le déficit d’exploitation, c’est-à-dire la part de l’impôt qui

finance le manque de recettes et que l’on projette de ramener de 1 265 000 € à un coût prévisionnel de 1 123 000 €

soit 11 % de moins pour le moment.

La seconde mesure marque une rupture avec les usages du passé des faibles entrées payantes en contenant, hors

scolaires, les entrées gratuites de façon raisonnable et supportable.

88 969 entrées étaient comptabilisées chaque année comme gratuites et donc autant de recettes dont la Ville de

Brive ne bénéficiait pas !

Enfin, nouvel équipement rime avec offre nouvelle et donc des tarifs nouveaux pour plus de transparence et des

prix justes pour les usagers :

- Avec une politique de distinction entre les usagers extérieurs à Brive et les usagers/contribuables brivistes

dont l’impôt assure le fonctionnement de l’établissement et pour lesquels la grille de tarif est plus basse de 20 %

en moyenne. Avec des tarifs adaptés aux usages, selon que vous fréquentez la pisc!ne pour l’espace aquatique,

et/ou ludique, espace forme et bien-être ;

- Avec des tarifs adaptés à la présence de chacun, avec des possibilités d’achats de titres groupés (équivalant à une

remise de 10 % sur le prix du ticket à l’unité) ou d’abonnements au trimestre ou à l’année, qui permettent une

inscription à créneaux fixes pour une même activité ;

- Avec des tarifs tenant compte des différents publics : gratuité pour les moins de 4 ans et les plus de 75 ans, tarifs

modulés sur des créneaux horaires spécifiques (« heures creuses » plus accessibles pour les personnes âgées et les

demandeurs d’emploi, avec un tarif modulé de 40 %), des conditions préférentielles en appliquant des tarifs

réduits aux 4 à 18 ans, aux étudiants, aux personnes handicapées et aux familles de trois enfants et plus.

Les élus de la majorité municipale
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Le conseil municipal a la charge de régler, par ses délibé-
rations, les affaires de la commune. Il donne aussi son
avis toutes les fois qu’il est requis par le représentant de
l’État.
C’est ainsi que monsieur le préfet a sollicité pour avis le
conseil sur le projet de Schéma Départemental de Coo-
pération Intercommunale mais aussi sur les statuts de la
Fédération Départementale d’Électricité. Dans ces deux
cas, les élus communistes ont voté CONTRE car ils es-
timent que les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale, avec des périmètres élargis et des com-
pétences renforcées, sont transformés peu à peu en col-
lectivités de plein exercice en lieu et place des communes
et cela, pour réduire l’action publique locale et les services
aux seules fins de faire des « économies comptables ».
De même, les élus communistes ont voté CONTRE la
nouvelle grille tarifaire pour la piscine dans laquelle il
n’existe pas de tarif préférentiel pour les retraités ni
pour les demandeurs d’emploi.
Les élus communistes n’ont pas approuvé les études
pour une halle « supplémentaire » Centre-Ville, ni la
baisse des subventions allouées au Centre culturel.
Enfin, les élus communistes ont soutenu les employés
municipaux dont les acquis sont aujourd’hui remis en
cause par la majorité municipale.
Nous continuerons à vous informer par le biais de cette
« tribune » sur nos prises de position.

Alain Vacher et Martine Contie
Élus communistes et républicains

Trêve des confiseurs
Cette expression est apparue en France vers 1875, « Aux approches
de Noël, par une sorte d’accord entre les politiques, on ne
soulève pas de questions irritantes, qui, troublant l’esprit public,
nuiraient aux affaires. Et même, afin de mieux vivre en paix, on
se donne des vacances. Donc, point d’aigre propos pendant
cette accalmie. Les marchands de sucreries, les confiseurs jubilent,
profitant de la suspension des hostilités, et cette tranquillité
dont ils bénéficient s’est appelée la trêve des confiseurs. »
Qu’en sera-t-il en cette fin d’année 2015 ?
Les récents attentats de Paris devraient nous y inciter. Face à
cette tragédie, l’éternel clivage droite-gauche apparait dérisoire,
ridicule et, il faut bien le dire, n’amuse plus personne. Un peu
de répit nous ferait du bien. 
Au-delà de l’émotion, de la peine et des pensées que nous avons
pour les victimes et leurs familles meurtries, le choix de l’unité
s’impose à tous. La guerre qui nous est déclarée va être longue
et rude, aussi, nous devons impérativement rester solidaires, vi-
gilants et éviter toutes les querelles inutiles, voire les récupérations
et les surenchères.
Cette tradition doit donc, plus que jamais, être respectée.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous dans l’unité, la
solidité et la solidarité.
La vie continue malgré tout et comme le chantait Albert
Préjean... si vous en avez la possibilité, si le cœur vous en dit
« amusez-vous, comme des fous, la vie est si courte, après tout »
mais c’était en... 1934.

Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate - Minorité municipale

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

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la France est en deuil. Les terribles événements du 13 novembre nous invitent à penser
d’abord aux victimes de la barbarie et à leurs proches.
Nous tenons à rendre hommage aux forces de sécurité et de secours qui ont agi et agissent avec un grand professionnalisme et un
engagement total.
Dans cette tragédie, la France doit rester debout et acquérir la résilience nécessaire pour surmonter cette situation.
L’heure est à l’unité nationale derrière le Président de la République et le Gouvernement en soutenant les mesures qu’ils ont prises. 
Elles concernent, bien sûr, notre action internationale puisque la source de ce terrorisme se trouve principalement en Syrie et Irak,
l’objectif de notre pays est d’y éradiquer Daech. Nous devons agir, avec nos alliés et les forces en présence, sous l’égide de l’ONU,
tel que l'a indiqué le Chef de l’État, avec détermination.
Sur le plan intérieur, l’unité doit être préservée avec le maintien et le renforcement de notre dispositif de sécurité et de nos moyens
de renseignement pour intercepter les individus susceptibles de commettre de tels actes. Il faut aussi mener une lutte quotidienne
contre la radicalisation islamiste.
Pour l’avenir, notre démocratie doit se préparer à vivre d'autres heures difficiles. Notre force, ce sont nos principes démocratiques
et notre capacité à nous unir, quelles que soient nos origines, nos convictions politiques, philosophiques ou religieuses, dans le
creuset de la République, quand l’essentiel est en jeu.
Notre combat commun continuera tant que les ennemis de la République et de la France ne seront pas mis hors d’état de nuire. 
Soyons solidaires et unis.

Les élus socialistes et républicains

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.

2015090620A-int  30/11/15  16:40  Page33



34 Brive Mag’ - N°283 - Décembre 2015

Fleur Pellerin, ministre de la Culture, dans le train du livre.

Christine Angot avec la présidente Danièle Sallenave.La 34e édition a battu tous les records.

Des amateurs de BD dans l’attente de leurs dédicaces.

Jacques Higelin en plein show et Valérie Lehoux au théâtre.

ACTU EN IMAGES

Foire du livre 2015
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Toussaint. Les cérémonies commémoratives
du souvenir se sont déroulées au cimetière

Thiers.

Soie. Le vernissage de l’exposition Une histoire de
la soie s’est déroulée en présence de Li Shaoping,

conseiller culturel de l’ambassade de Chine en France.

Hommage. 45e anniversaire de la mort 
du général de Gaulle place du 15 Août.

1re Guerre mondiale. Le 97e anniversaire de
l’armistice a été commémoré devant le monu-

ment de la Victoire.

Recueillement. Les Brivistes ont voulu manifester leur émotion et leur solidarité
après les attentats commis à Paris. Deux rassemblements se sont tenus 

le 16 novembre devant la mairie et sur le parvis du théâtre.
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Jazz Club 19100
Chaque mois, un concert ambiance cabaret

Ambiance cabaret. Rendez-vous le deuxième vendredi du mois.

’association a été créée en mars
dernier par des amateurs éclairés,
aussi copains que « passionnés à
des degrés divers », entendez par

là que certains pratiquent, d’autres s’y
essaient, d’autres encore aiment tout sim-
plement écouter.
Leur but commun
est de promouvoir
le jazz sous toutes
ses formes. « Blues,
ragtime, salsa,
bossa, latin, soul, pourquoi pas funky...
Où commence le jazz, où s’arrête-t-il ? »,
s’amuse le président Claude Peyrodes. 

Un esprit caveau
Notre ambition, c’est « de partager cette
musique et avant tout de faire découvrir
des choses différentes et de qualité ». Mais
attention, pas question de faire du fond
sonore  : «  On veut une vraie ambiance
cabaret, un endroit chaleureux et convivial,
un esprit hot club, caveau  », expliquent
Jean-François Castanet et Christian Guio-
nie, respectivement vice-président et tré-
sorier. Alors à défaut d’un lieu ad hoc, ils
recréent à chaque concert l’atmosphère,
que ce soit salle du Pont du Buy, à l’espace
Chadourne ou au Bowling. Quelques
tables décorées, bougies, bouquets, lumière
tamisée... de quoi susciter la magie d’un

vrai « jazz club », d’où leur nom estampillé
du code postal d’origine (dites bien « dix-
neuf mille cents  » et non «  dix-neuf
cents », ils y tiennent).
Depuis mars, le Jazz Club 19100 a ainsi
distillé comme prévu un concert par

mois, en général le
deuxième vendredi,
toujours en variant
les instruments
comme les registres,
passant allègrement

des standards revisités au jazz manouche.
« L’idée, c’est de se renouveler et de sur-
prendre, d’amener le public vers des ho-
rizons qu’il ne connaît pas forcément.
Chaque fois, on a rempli la salle, de 100 à
120 personnes », se réjouissent les com-

pères. La cigale ne s’est interrompue que
l’été où fleurissent les festivals, pour
mieux reprendre la bise automnale venue.
D’autant plus que l’existence de ce jazz
club fait son chemin chez les musiciens
comme dans le public.

Vers un Tremplin
La programmation promeut des groupes
de la région : « Ils n’ont peut-être pas la
notoriété, mais il y a de bons musiciens. »
Elle arrive même à harponner des poin-
tures sur leur tournée, comme le quatuor
de Julien Bertrand en décembre (voir en-
cadré). Avec, à terme, la secrète ambition
de créer à Brive un Tremplin, un festival
sur 3 jours...

Marie-Christine Malsoute

REPÈRES

Hommage à Billie Holiday vendredi 11 décembre

Le Jazz Club 19100 a programmé le trompettiste Julien Bertrand et 
sa formation Third Roam qui plus est avec la chanteuse Célia Kaméni.
Une voix chaleureuse et intense pour un hommage à Billie Holiday.
Salle du Café Bowling, avenue Léo-Lagrange, à 20h45. 
Entrée : 10 et 6 euros. Réservations au 06.89.37.72.71 et 06.46.77.36.71.

« Amener le public vers
des horizons qu’il ne
connaît pas forcément. »

L
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Version Antoine 
tranche dans le paysage de la ZAC du Mazaud

Emploi. Avec sa boulangerie-pâtisserie, Antoine Rivet a créé 4 emplois sur la ZAC du Mazaud.

ne cinquantaine d’établissements
sont répartis sur les 18 hectares
de surface commercialisée que
compte la ZAC du Mazaud, spé-

cialisée dans le commerce de détail d’équi-
pement de la personne et de la maison.
Parmi eux, rue Robert-Margerit (en face
de l’aérodrome), la nouvelle boulangerie-
pâtisserie VA. pour Version Antoine, ne
passe pas inaperçue. 
Son implantation détonne dans le paysage
de la zone.
À la manœuvre,
un jeune Bri-
viste de 27 ans,
Antoine Rivet. 
Né dans une fa-
mille de com-
merçants travaillant dans la viande depuis
cinq générations, le jeune homme a, lui,
tranché en faveur du pain.

Une Motobécane de 1938
Une large gamme de pains et viennoiseries,
de la pâtisserie et petite restauration pré-

parées sur place, du beau et du bon certes,
mais rien d’extravagant cependant. Ce
qui l’est en revanche, c’est la Motobécane
garée dans l’entrée. 
Une résurgence de la passion d’Antoine

pour la moto qu’il
a pratiquée hier,
mais à laquelle il n’a
plus le temps de
s’adonner au-
jourd’hui. 
Levé à 4h30 du ma-

tin pour mettre à proprement parler la
main à la pâte, le jeune homme partage
le reste de sa journée entre la livraison
des restaurateurs et le démarchage. C’est
son programme 3 jours par semaine. Le
reste du temps, il est à Blagnac sur son
autre boulangerie-pâtisserie, implantée

face à un campus. 
«  L’opportunité de
la création de VA. à
Brive s’est présentée
15 mois après la re-
prise de l’établisse-
ment toulousain  »,
souffle son père,
Claude Rivet. 
Mais pour le jeune,
l’occasion était trop
belle. Profitant d’une
parcelle appartenant
à sa famille, il a re-
cruté quatre salariés
et s’est lancé sur la

ZAC en regardant cette implantation sin-
gulière comme un défi. Le risque est me-
suré, assure-t-il en s’appuyant sur une
étude de marché et tablant sur son parking,
les allées et venues matin et soir des per-
sonnes travaillant à Brive et résidant du
côté de Saint-Pantaléon-de-Larche, les
2 000 foyers de Lestrade et, le midi, les
commerçants travaillant sur la zone.

Manger sur place 
ou acheter en ligne
Une vingtaine de places assises permettent
aux clients de se restaurer sur place autour
de deux grandes tables disposées au centre
d’un espace de 200 m2 aux airs d’entrepôt.
«  J’ai choisi cet esprit vintage pour me
différencier », explique Antoine Rivet.
Du haut de ses 27 ans, ses études de com-
merce et son expérience acquise dans les
moyennes et grandes surfaces comme ba-
gages, il a surfé sur l’air de son temps  :
un site de vente en ligne où les produits
sont présentés comme des bijoux, fond
noir et lumière à la Harcourt, un Facebook,
une cuisine à ouverture panoramique et
des mange-debout le long des ouvertures.
Il a déjà en tête de mettre le wifi et de
couvrir la partie extérieure qui offre 18
places assises  pour « continuer à se dé-
velopper  », confie-t-il en regardant au
loin, du côté de l’aérodrome où devraient
s’installer prochainement usines et in-
dustries.

Jennifer Bressan

Le jeune Briviste Antoine
Rivet a ouvert fin août 
Version Antoine, 
une boulangerie-pâtisserie
moderne et vintage 
sur la ZAC du Mazaud. 
Une première pour la zone
ouest tournée vers l’équi-
pement de la personne et
de la maison.

« Site de vente en ligne, cuisine
ouverte, décoration contem-
poraine, Antoine Rivet surfe
sur l’air de son temps. »

U
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INFOS 

 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
Décembre 2015

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

 Créer son entreprise… les
premières réponses à vos
questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, jeudi 3 en informa-

tion individuelle et jeudi 17 en

information collective entre 14h et 17h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations du
secteur des services de l’automo-
bile, jeudi 3 de 14h à 16h.

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

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? Un
conseiller répond à vos questions,
mardi 8 de 9h à 12h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, mardi 8 de 14h à 16h.

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

 La Cité des métiers et l’agence
spécialisée de Pôle emploi propo-
sent aux demandeurs d’emploi
d’assister gratuitement à une
information sur l’atelier « valoriser
son image » dans sa recherche
d’emploi, mercredi 9 à 14h.

 Rencontrer un conseiller
« emploi/formation », jeudi 10 de 9h

à 12h.

--------------------------

Renseignements et inscriptions 
au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

ÉVÉNEMENTS

De la TSF à la radio : Émile Gendre, artisan à Brive
u 11 décembre au 4 avril 2016, le musée Labenche accueille une exposition
consacrée à l’histoire de la TSF (télégraphie sans fil) ou radio, des années
1930 aux années 1950, à travers l’exemple d’Émile Gendre, artisan basé à
Brive. 

Cette manifestation est réalisée en collaboration avec Daniel Guyez, collectionneur
briviste, et avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication et de
la DRAC du Limousin.

Essor de la radio
Les années 1930 sont celles d’un véritable essor de la radio écoutée par près de 50 %
de la population française. 
Cet engouement est lié aux multiples innovations technologiques, mais aussi à la
constitution d’un réseau de revendeurs et de réparateurs implantés localement.
Parmi eux figure Émile Gendre, qui a exercé à Brive de 1934 à 1963.

L’histoire de ce commerçant invite à découvrir le métier de ra-
dioélectricien à Brive, depuis la vente et la réparation des récepteurs
produits par les industriels en passant par la fabrication artisanale
de postes radio et les prestations.

Contact : Musée Labenche - 05.55.18.17.70 - http://museelabenche.brive.fr/
Du lundi au samedi de 12h à 18h ; le dimanche de 15h à 18h ; fermeture le mardi.
Entrée libre.

D

TSF. Les années 1930 et 1950 
ont été celles de la radio.

Exposition
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LES BRÈVES

The Lady projeté au Rex avec
Amnesty International
Le groupe de Brive d'Amnesty Interna-
tional et le cinéma Rex présentent
mardi 8 décembre à 18h30 le film The
Lady de Luc Besson, sur Aung San Suu
Kyi, dans la série des quatre films consacrés
à la liberté d'expression.

Collectif du 10 décembre au musée
Michelet
La cé�rémonie du 67e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 se de�roulera le jeudi
10 décembre à 18h dans le jardin du
musée Edmond Michelet.
Depuis 1998, le Collectif du 10 dé�cem-
bre(1) approfondit l’enseignement de
l’un de ces articles. Cette année, il s’agira
des articles 1 et 2 appliqué�s au respect et
à�  la dé� fense des droits des femmes. Une
exposition sur ce thè�me sera visible au
Centre Michelet jusqu’au 19 décembre.
La cé�ré�monie s’achèvera par le dé�pô� t
d’une gerbe à�  la stèle, suivi d’une minute
de silence, puis par un moment convivial.
Le vendredi 11 dé�cembre a�  20h, le film
Les Insoumises d’Éric Gué�ret sera projeté�
au ciné�ma Le Rex.
(1)Amnesty International, CCFD-Terre
solidaire, Citoyens du Monde, Fraternité
Edmond Michelet, Ligue des Droits de
l’Homme, Mouvement de la Paix, Peuples
solidaires-Appels Urgents, Secours Ca-
tholique.

Baba expose à la chapelle 
de La Providence
L’association Brive amateurs beaux-arts
(Baba) organise son exposition de dessins,
peintures et sculptures Hors les murs,
jusqu’au 5 décembre, à la chapelle de La
Providence, 11 boulevard Jules-Ferry à
Brive. Seront réunies à cette occasion les
œuvres de 13 membres du Centre d’arts
plastiques de Brive et adhérents de l’as-
sociation. Ouverture samedi et dimanche
de 10h à 18h et en semaine de 14h à 18h. 

Formation pour les aidants familiaux
à France Alzheimer Corrèze
L’association France Alzheimer Corrèze
organise une session de formation des
aidants familiaux les 7 et 14 décembre
de 9h à 12h et de 13h à 17h30. Cette for-
mation, gratuite et ouverte à tous, est
animée par une psychologue. Elle a pour
but de faire mieux connaître la maladie
d’Alzheimer, ses mécanismes, ses réper-
cussions et les aides. 
Inscriptions et renseignements  :
05.55.17.70.76. 

Association
Foires Grasses et truffes 
les 5 et 12 décembre
Deux Foires Grasses se dérouleront ce
mois-ci. La première aura lieu le samedi
5 décembre et sera marquée par deux
événements: la mise en place du marché
contrôlé aux truffes, destiné à garantir
la qualité de vos achats, qui sera installé
sous l’espace animation à l’entrée de la
salle Brassens. À cette même date aura
également lieu la Foire primée oies et
canards (foies et bêtes entières), avec une
remise des prix prévue vers 10h30.
Enfin, le 12 décembre, la seconde Foire
Grasse du mois sera l’occasion d’assister
à la Foire primée aux chapons, avec une
remise des prix prévue vers 10h30.

Miss France le 19 décembre
Emma Bourroux, élue miss Corrèze et
miss Limousin, participera à l’élection
de miss France le 19 décembre à Lille.

Concert de Chante Brive 
le 18 décembre
Le chœur Chante Brive donnera un
concert de Noël le vendredi 18 décembre,
à 20h30, à la collégiale Saint-Martin. À
cette occasion, la chorale fêtera ses 30 ans
et pour cet anniversaire sa chef de chœur
Christelle Peyrodes a composé Missa
Prima, une messe pour chœur, piano
(avec Laurent Bourreau) et ensemble à
vent, qui viendra s’ajouter aux tradition-
nelles mélodies de Noël.

Petites histoires au musée
Mercredi 16 décembre, de 15h à16h15
auront lieu les Petites histoires au musée, 
pour les enfants de 4 à 9 ans, et leurs pa-
rents. Cette animation permet de dé-
couvrir les œuvres et objets du musée
par le biais du récit.
Des lectures d’albums jeunesse (que l’on
peut par la suite emprunter à la média-
thèque de Brive) animent les objets du
musée Labenche. Ces séances s’accom-
pagnent d’un goûter et parfois de petits
ateliers de création.2,50 euros/enfant,
gratuit pour les parents.

Le ballet des danseurs de l’Opéra 
de Paris annulé
Le ballet des danseurs de l’Opéra de
Paris, programmé� pour le dimanche 10
janvier 2016 à 17h à l’Espace des Trois
Provinces, est annulé suite à�  un problème
technique dans son organisation .
Le Service Information Jeunesse de la
Ville de Brive et ZD Productions invitent
les détenteurs de billets à�  se rapprocher
du point de vente dans lequel ils ont

Loisirs procédé à leur achat, afin d’obtenir un
remboursement. 
Renseignements : 05.55.23.43.80.

Les danseurs canadiens 
du Patin libre le 19 décembre
Le Comité départemental des sports de
glace de la Corrèze organise à la patinoire
municipale de Brive un spectacle intitulé
Confidences, donné par la troupe cana-
dienne du Patin libre, seule compagnie
de patinage contemporain sur la scène
internationale. Les artistes se produiront
le samedi 19 décembre à 20h30 et ani-
meront également la séance publique
durant l’après-midi. Billets en vente à la
patinoire (de 8 à 15 euros). 
Renseignements  : 06.83.44.90.84 ou
06.85.70.28.96.

Concours d’aide-soignant 
et d’infirmier
Les dossiers pour le concours d’aide-soi-
gnant sont disponibles à partir du 14
décembre. La clôture des inscriptions est
prévue le 4 mars 2016 et l’épreuve écrite
se déroulera le 7 avril.
Les dossiers pour le concours d’infirmier
sont disponibles depuis le 30 novembre,
avec une clôture des inscriptions prévue
le 2 mars 2016 et les épreuves écrites
fixées au 6 avril. 
Renseignements à l’IFSI de Brive au
05.55.92.79.18 ou au 05.55.92.79.55.

Ouverture dominicale des magasins
Un arrêté municipal a été pris par la
Ville de Brive autorisant l’ouverture do-
minicale des magasins de détail les 6, 13
et 20 décembre. 
Renseignements : 05.55.18.16.46.

Élections régionales 
des 6 et 13 décembre
À l’occasion des élections régionales qui
auront lieu les dimanches 6 et 13 dé-
cembre prochain, les 34 bureaux de vote
de la ville seront ouverts de 8h à 18h.
Pour en savoir plus sur ce scrutin et ses
modalités, vous pouvez vous adresser à
la mairie de Brive, au 05.55.18.16.36 ou
au 05.55.18.16.37. Une permanence sera
assurée au bureau des élections les samedis
5 et 12 décembre de 8h30 à 12h et de
14h à 16h, et les dimanches 6 et 13 dé-
cembre sans interruption.

Exposition au Garage
Les jeunes talents Maecene Arts accom-
pagnés de Flo Eymann et Smith Smith
exposent au garage jusqu’au 24 janvier
2016.

Administration
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ÉTAT CIVIL

17 octobre
Aykut MUTLU et Inès BELGACEM.

24 octobre
Jean-Pierre CHAULET et Nicolas SAUVÉ.

7 novembre
Ahmet CATAK et Keziban BEZGIN. 
Maamar SETTI et Hachemia Ilhem BENDJERID.

14 octobre
Ilhan VURAL MACEDO, de Maxime Vural et Elsa Lopes Macedo.

15 octobre
Luke CARRIÈRE, de Cédric Carrière et Virginie Gouygou.

20 octobre
Ilyas KIZILKAYA, de Murad Kizilkaya et Kaoutar Rouwane.

21 octobre
Eline TOBENA, de Maxime Tobena et Julie Joly.

23 octobre
Cameron CUARTERO MASCARENAS, d’Alexandre Cuartero et
Sabrina Mascarenas. 
Mia TSIKLAURI, d’Irakli Tsiklauri et Mariami Mtavrishvili.

24 octobre
Nabil DRIOUACHE, d’Abdelilah Driouache et Aziza Islami.

29 octobre
Sophia SAILA, de Kamel Saila et Kheira Haddi.

31 octobre
Amélya BENALI, de Rachid Benali et Gaëlle Coineau.

2 novembre
Josef NISSOU RAPEAU, de Cyril Nissou et Sonia Rapeau.

3 novembre
Rose BOUCHAREL, de Nicolas Boucharel et Charlotte Pinquié.
Gabin VERGNAUD, de Pierre Vergnaud et Morgane Cochevelou.

4 novembre
Louane CONTINSOUZA BAYLE, de Christophe Continsouza et
Élodie Bayle.

5 novembre
Marlow CAUQUIL HARRISON, de Raphaël Cauquil et Jessica
Harrison.

9 novembre
Iris FOUSSAT, de Lilian Foussat et Flora Aubrun. 
Maxence MADIES MONTEIL, de Vincent Madies et 
Cindy Monteil. 
Oliver-Cliff VILATTE, d’Agnès Ralainoa et Karine Vilatte.

10 novembre
Margaux CHAREILLE, de Xavier Chareille et Jessica Boucabeille.
Wayatt VALETTE, de Mathieu Valette et Caroline Gruffy.

11 novembre
Sofian ISSAOUI, d’Adel Issaoui et Najeh Bargougui.

15 octobre
Jacques MAILLERY, 72 ans.

Mariages

Naissances

Décès

16 octobre
Georges ENJOLRAS, 85 ans.

17 octobre
Paulette LOUSTALNEAU, veuve Fouilloux, 78 ans. 
Jean LATOUR, 90 ans.

19 octobre
Roger GOUNANT, 74 ans. 
Solange SIMONY, veuve Vergt, 64 ans.

20 octobre
Paulette BERTRAND, veuve Baussonnie, 92 ans.

21 octobre
Christiane SOULIÉ, veuve Hom, 93 ans.

23 octobre
Yvette ELIOT, épouse Pruvost, 84 ans. 
Louis NOAILHAC, 82 ans.

24 octobre
Denise DELMAS, veuve Farges, 93 ans. 
Marie FRACHET, veuve Faderne, 95 ans. 
Gérard PRUVOST, 77 ans.

25 octobre
Germaine ANHEL, veuve Cariolot, 75 ans.

26 octobre
Yvonne MARQUET, veuve Muratet, 95 ans.

27 octobre
Georges GUILLAUMIE, 92 ans.

28 octobre
Irène LARUE, veuve Durmier, 95 ans. 
Louise-Denise ROSSEEL, 82 ans.

29 octobre
Emilia DE JESUS, veuve Marques, 90 ans.

30 octobre
Yves COQ, 84 ans. 
Paulette PAROUTY, veuve Farro, 101 ans. 

2 novembre
André MURAT, 96 ans.

5 novembre
Simonne RICHON, veuve Delage, 88 ans.

7 novembre
Marie CHARLOT, 89 ans.

9 novembre
Pierrette DESCHAMPS, veuve Wyns, 89 ans. 
Jeanne GAILLEDREAU, épouse Lapeyre, 83 ans. 
Arlette VINCENOT, veuve Dumont, 88 ans.

10 novembre
Marcelle FARGEAREL, veuve Guillaumie, 88 ans.

12 novembre
Charles DELPY, 81 ans. 
Odette MAZAUD, veuve Cherrière, 87 ans.

Du 15 octobre au 15 novembre 

Brive Magazine : Tirage 35 000 exemplaires. Dépôt légal : décembre 2015. N° L 52560, 13 rue Docteur-
Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde. Tél : 05.55.17.64.10 - Fax : 05.55.17.64.11 - Blog : brivemag.fr -
Email : brive.magazine@orange.fr. Directeur de la publication : Christophe Patier. Rédacteur en
chef : Michel Dubreuil. Rédaction : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol,
Olivier Soulié. Mise en page : Estelle Rezigat. Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou. Accueil
et distribution : Fatima Kaabouch. Secrétariat : Marion Magnaudet. Impression : Fabrègue impri-
meur (Saint-Yrieix).  Distribution boîte aux lettres : MEDIAPOST (05.55.23.33.16). Abonnements :
Abonnez-vous ! C’est 30,50 euros par an, pour 11 numéros. Adressez votre demande accompagnée
du règlement par chèque postal ou bancaire (à l’ordre de Trésorerie principale de Brive-la-Gaillarde
municipal) à : Brive Magazine, 13 rue Docteur-Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde. Régie Publicitaire
Municipale : Contact, Charles Delpy (06.18.62.45.97).

2015090620A-int  30/11/15  16:41  Page42



2015090620A-couv  30/11/15  16:34  Page4



2015090620A-couv  30/11/15  16:34  Page1




