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ÉDITO

Depuis 40 ans, la Ville de Brive a perdu près de
5 000 habitants, dont 3 600 pour la seule décennie
qui vient de s’écouler.

Cette démographie négative, aux causes multiples, affecte
aujourd’hui l’ensemble des flux qui irriguent notre ville :
ceux du résident et du chaland, du « stationnant » et du
« circulant ». 

Aujourd’hui, Brive s’inscrit dans une nouvelle démarche cohérente, qui
doit nous aider à tracer une perspective globale de la ville et anticiper sur
son devenir.

Il nous revient maintenant de mettre cette contribution au service d’un défi
à relever en relançant l’attractivité démographique, dans une vision de long
terme à travers ce document que nous avons appelé : la Page Urbaine de
Brive, qui restitue des constats, des ambitions, des actions et une prospective
de moyens, qu’il nous faut porter.

À la différence des études traditionnelles, celle-ci s’est exclusivement ap-
puyée sur la coordination des ressources internes des services de la mairie.
Cette méthode apporte une dimension nouvelle et une touche de terrain,
vécue par les femmes et les hommes qui connaissent bien leur ville.

Au-delà des seules problématiques urbaines, ce travail doit marquer une
nouvelle étape dans l’évolution urbaine de Brive, d’autant plus nécessaire
que l’histoire de notre ville est aujourd’hui à la croisée des chemins.

Dans les années 1970, Jean Charbonnel avait anticipé les futures lois de
décentralisation en impulsant la signature d’un contrat de ville moyenne
déterminant pour l’évolution de Brive. Dans les années 2000, mes pré-
décesseurs, Bernard Murat et Philippe Nauche, ont continué, en menant
chacun des projets pour Brive.

Aujourd’hui et à l’heure de la grande région, la capacité de Brive à pouvoir
s’affirmer dans ce nouvel espace dépendra d’abord de sa seule volonté à
se redresser par ses propres moyens, c’est son temps 1, où elle est très
investie, depuis mars 2014.

Le temps 2 est celui dans lequel nous entrons. Brive doit impulser un pôle
urbain renforcé dans son agglomération, capable de croître son influence
structurante dans les 20 ans à venir, dans le triangle métropolitain autour
de Brive-Périgueux et Cahors.

Maintenant et depuis le 18 mai, nous engageons la concertation sur la
Page Urbaine, à la fois auprès d’experts et du grand public ou des conseils
de quartier. Elle est consultable et téléchargeable depuis le site
www.brive.fr. Un espace contributif vous est réservé.

Enfin, je vous invite à une réunion de restitution et d’échanges le 6 septembre
à 19h à l’Espace Chadourne, qui conclura cette phase de concertation.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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C’EST NOUVEAU

Resto du golf : du nouveau

Le restaurant du golf est à nouveau ouvert. C’est une personnalité bien
connue des Brivistes qui en a repris les rênes depuis mai dernier, Jean-
Paul Naboulet. À 58 ans, il relève un nouveau défi en mettant en avant
ce qu’il aime : une cuisine simple et saine.
Joli mobilier, salle agréable, plusieurs terrasses, l’endroit a de quoi sé-
duire, surtout un jour où le soleil montre son nez. À la fois proche et
excentré, le resto du golf veut fidéliser une clientèle. D’abord les gol-

Resto du golf. Jean-Paul Naboulet est aux commandes.

feurs. Ensuite toutes les entreprises situées dans le secteur, la zone
ouest, qui y trouveront un endroit idéal pour couper la journée, inviter
leurs clients ou leurs fournisseurs, et même y tenir des réunions ou
des séminaires. Plus largement, tout Briviste peut aussi aller y passer
un bon moment dans un cadre on ne peut plus agréable.

Tradition, esprit brasserie
C’est autour de valeurs sûres que Jean-Paul Naboulet souhaite faire de
cet endroit une adresse à Brive. 
Le restaurateur affiche sa philosophie en matière culinaire, « je ne me
vois pas servir à mes clients des choses que je ne prendrais pas plaisir
à manger moi-même », affirme-t-il. C’est donc autour de produits lo-
caux et de qualité qu’il construit son menu du jour et sa carte : char-
cuterie de Haute Corrèze, agneau du Quercy, viandes limousines
labellisées. « Tout est travaillé maison à partir de produits nobles »,
précise-t-il, « il n’y a que ce que l’on ne trouve pas ici qui est congelé,
certains poissons, mais qui sont sauvages, tout comme les gambas qui
viennent d’Argentine. Je ne veux pas d’élevage ». 
Le restaurant est ouvert tous les midis 7 jours sur 7 et les vendredi et
samedi soir depuis le 1er juillet.

Patrick Meneyrol
Contact : 05.55.87.57.32

À l’école de Roger Gouffault
Le groupe scolaire de la Cité des Roses 
a pris le nom de Roger Gouffault, l’ancien
résistant déporté disparu le 3 octobre.

Transmission. Une plaque réalisée par son petit-fils.

À l’heure de la sortie des classes, la mémoire de cet ardent dé-
fenseur de la dignité humaine et infatigable témoin des hor-
reurs de la guerre est entrée dans l’histoire de cette école. Il y a
eu beaucoup d’émotion pendant toute la cérémonie. En com-
mençant par le dévoilement d’une plaque, portant jusqu’à son
matricule « 34534 », trace indélébile des atrocités perpétrées en
cette période sombre par des hommes sur d’autres hommes. La
plaque en bronze a été réalisée par son petit-fils, Denis, désor-
mais à la tête de l’entreprise de modelage fonderie que le résis-
tant déporté avait fondée à son arrivée à Brive au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale.

Un militant de la mémoire
Son arrière-petite-fille Fanny a lu, des larmes dans la voix,
quelques lignes écrites par son « pépé adoré », extraites de ses
livres et montrant l’engagement de son aïeul à transmettre aux
jeunes générations un espoir humaniste et de fraternité, malgré
tout ce qu’il avait subi. Même trémolo pour Rosette Rigon-
Gouffault, sa fille, qui témoignait de « l’immense honneur »
pour sa famille en donnant son nom à l’école dans le quartier
où il a vécu, un « symbole de la transmission ». « Au lendemain
de la Libération, il a fait le serment de témoigner pour ses ca-
marades disparus. » L’ancien résistant déporté a inlassablement
sillonné les écoles, collèges et lycées pour raconter ce qu’il avait

vécu. Un militant de la mémoire qui prônait « le respect des
différences et la beauté de la vie, et il était heureux de transmet-
tre ses valeurs. »
« Son souvenir et son exemple doivent perdurer dans la mé-
moire de chacun d’entre nous », a souhaité le maire Frédéric
Soulier. « Je garde particulièrement en mémoire sa rencontre
émouvante, il y a quelques années, avec le conseil municipal des
jeunes, qui a conduit plusieurs d’entre eux à le suivre à Mau-
thausen, sur les traces de son passé... Vous pouvez être fiers que
votre école porte le nom d’un homme qui avait au cœur des va-
leurs humanistes. »

Marie-Christine Malsoute

Reportage complet sur brivemag.fr.
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C’EST NOUVEAU

L’avant-Première met le couvert
Clément Bergaud cuisine
maison au théâtre.

Matinal. Clément Bergaud consacre son 6/9 aux desserts.

À 23 ans, Clément Bergaud a repris les rênes de la brasserie du
théâtre. Renommée L’avant-Première, elle a ouvert en mai der-
nier.
À l’issue d’un appel d’offres, la Ville de Brive a confié l’exploi-
tation et la gestion de l’établissement à Clément Bergaud. Le
jeune homme officiait précédemment comme chef pâtissier aux
Coquelicots, à Saint-Pardoux-l’Ortigier, « ancien Sophôtel que
tenaient déjà mes grands-parents ». 
Après un bac scientifique, le jeune homme est entré au lycée
hôtelier de Gascogne à côté de Bordeaux où il a multiplié les
CAP (cuisine, salle, pâtisserie), spécialisations (formation en
vins et mention complémentaire cuisinier en desserts de res-
taurant) et stages avec les meilleurs ouvriers de France.

Diplômé en pâtisserie
Crème de la crème en la matière, il a même décroché son brevet
de maîtrise en pâtisserie. Un diplôme dont il se sert chaque
matin depuis l’ouverture pour réaliser tartelettes, tiramisus et
autres crèmes brûlées au thé vert. Desserts, salades, tartines, en-
tremets, ici, tout est fait maison : « Sauf le pain des bagels que
je ne sais pas préparer et les glaces faites par un artisan glacier.
Mais on va jusqu’à fumer le saumon nous-mêmes ! » Cette cui-
sine « simple, saine et maison » est pour lui un défi au quotidien
au vu des contraintes dictées par le lieu (ni fumée ni odeur).

Clément Bergaud le relève chaque matin sans cuisine, ni labo-
ratoire de pâtisserie, mais avec son savoir-faire, un soupçon
d’ingéniosité et son four à cuisson instantanée, sa botte secrète. 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche, et lors de chaque re-
présentation au théâtre, l’établissement chaleureux et cosy
restera ouvert en soirée les week-ends de l’été et durant Brive
Festival.

Jennifer Bressan

Les Pastourelles en DVD

Tradition. Une vingtaine de danses pour mémoire. 

Coiffe blanche pour les femmes, chapeau de feutre noir pour
les hommes, avec leurs costumes d’un autre temps, ils virevol-
tent aux sons de l’accordéon, de la vielle ou de la chabrette, per-
pétuant ainsi la mémoire d'une tradition populaire qui subsiste
de génération en génération.

Garder une trace
« Avec ce DVD, nous voulons sauvegarder ces vieilles danses,
garder une trace », explique le président Joël Marliac, un pas-
sionné à l’image de son groupe, comme eux tombé dedans au
plus jeune âge. « C’est un loisir et de la convivialité. » Et l’une
des plus anciennes associations brivistes, créée en 1929.
Aujourd'hui, ils sont une trentaine, âgés de 30 à 94 ans, à se réu-
nir tous les jeudis pour ressortir du néant les pas oubliés. Le
DVD compile ainsi une vingtaine de chorégraphies puisées dans
le registre du groupe qui compte nombre de bourrées, polkas,
scottish, mazurkas, quadrille, menuet ou valses. « Nous sommes
les seuls en Limousin à faire encore certaines danses, comme la
quadrille de Brive, connue sous le nom du "Coujou", l’une des
plus anciennes. »

Marie-Christine Malsoute

Pour les rejoindre ou obtenir le DVD, contactez le 06.31.03.43.79.

Chantre des traditions populaires depuis 
près de 90 ans, le groupe folklorique 
Les Pastourelles de Brive sort son premier DVD.
Une volonté de sauvegarder une vingtaine 
de danses typiques de notre terroir.
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DOSSIER

Page Urbaine
Brive dans un nouveau cycle

© Alexis Verlhac

racer une perspective globale de
Brive allant du diagnostic du pré-
sent à l’anticipation de son deve-
nir afin de relancer l’attractivité

d’une ville qui, depuis 40 ans a perdu
près de 5 000 habitants*, dont 3 600 pour
la seule dernière décennie, tels sont les
objectifs de cette Page Urbaine. Démo-
graphie, logements, stationnement, cir-
culation, espaces publics, commerces,
voirie, transports, économie... tous ces
secteurs ont été recensés, et à chaque
constat répond une proposition d’action. 

Un chantier lancé par Jean Charbonnel
Ce projet s’inscrit dans la lignée des
grands rendez-vous de prospective ur-
baine qui ont marqué l’histoire du déve-
loppement de la ville. C’est en 1967 que
les premiers travaux de transformation
voient le jour avec notamment les amé-
nagements de la Guierle. 
En 1975, Jean Charbonnel lance dans le
cadre de la politique d’aménagement du
territoire, un programme d’actions bâti
autour de 7 axes : le centre ancien, le
quartier de la Vieille Halle, la place du
14 Juillet, les berges de la Corrèze, la ZAC
des Beylies Hautes, les équipements et

animations culturels et les transports ur-
bains. Sa mise en œuvre s’échelonnera
jusqu’au milieu des années1980.

2001 : la Charte Urbaine
Bernard Murat rouvrira la réflexion en
présentant en 2001 la Charte Urbaine qui
rassemblait 5 objectifs : le contournement
nord de l’agglomération de Brive,   le dé-
veloppement des échanges aériens,  du
transfert multimodal, la formation, la re-
cherche, les pôles d’excellence et les pépi-
nières pour la création et le développement
des entreprises et enfin l’environnement, le
tourisme et la création d’un parc naturel
urbain sur le site de la Corrèze.

Processus de consultation
L’avant-projet de la Page Urbaine, qui a
été présenté le 18 mai dernier au conseil
municipal, sera soumis à un processus de
consultation. Concernant les instances
participatives, les conseils de quartier et
le conseil des sages ont assisté le 7 juin
dernier à une présentation du projet sur
lequel ils devront apporter une contribu-
tion d’ici au 14 juillet pour le conseil des
sages et début septembre pour les
conseils de quartier.

Pour les secteurs professionnels, en lien
avec la CCI, deux réunions de présenta-
tion sont prévues le 1er juillet avec les
commerçants et le 2 juillet avec les repré-
sentants du bâtiment, notaires, archi-
tectes, experts-comptables et agents
immobiliers. Après la clôture des contri-
butions dans la semaine du 12 septem-
bre, il sera ensuite débattu et voté au
conseil municipal du 21 septembre.

* Brive compte aujourd’hui 46 794 habitants.

REPÈRES

Réunion 
publique 
le 6 septembre

La population briviste sera invitée
à une réunion de débat et à la res-
titution des contributions qui aura
lieu le 6 septembre à l’espace
Chadourne.
Vous pouvez télécharger le docu-
ment et apporter vos contributions
sur le site de la Ville de Brive
www.brive.fr 

T
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Textes : Jennifer Bressan, Michel Dubreuil, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol - Photos : Alexis Verlhac.

Rééquilibrer l’offre
Stationnement

a reprise du plan de circulation et
de stationnement, qui figurait dans
les engagements de mandat, a été

intégrée dans la Page Urbaine.
Ainsi, même si l’offre publique de
5 000 places réparties à l’intérieur de la
deuxième ceinture de boulevards est
assez satisfaisante et plutôt bien calibrée,
son amélioration apparaît comme prio-
ritaire pour les commerçants et les cha-
lands. Elle se justifie notamment par la
saturation des zones gratuites courte
durée et l’absence de stationnement de
moyenne durée côté sud. 

Des zones de courte durée
Le rééquilibrage de l’offre de stationne-
ment a été pensé à la fois pour les rési-
dents, les chalands venant faire leurs
courses en centre-ville et les actifs qui tra-
vaillent à Brive. 
Concernant les chalands, la Page Urbaine
s’est attachée à leur offrir tous les choix
possibles en matière de stationnement :
bon marché ou gratuit, en ouvrage ou de

proximité et en longue comme moyenne
et courte durée.
La réflexion en la matière a conduit à
l’extension des zones de courte durée
aux rues les plus commerçantes de la
zone payante. En outre, afin de faciliter
les courses rapides, il est aussi proposé
d’offrir 30 minutes une fois par jour et
par véhicule sur toutes les places de sta-
tionnement situées en zone rouge.
Pour les actifs, l’idée est de leur permettre
de rejoindre rapidement leur lieu de tra-
vail en stationnant gratuitement sur des
parkings en périphérie ou en bénéficiant
de tarifs adaptés à l’intérieur de la pre-
mière ceinture. Enfin, pour les résidents,
l’enjeu était de proposer des parkings ac-
cessibles à des tarifs non dissuasifs.

Les tarifs
En matière de tarifs justement, la zone de
stationnement longue durée sur voirie
sera étendue à proximité du centre histo-
rique et de ses abords immédiats. 
Des abonnements plus attractifs seront

aussi proposés aux résidents et aux actifs.
Les tarifs de stationnement en ouvrage,
jusque-là très bon marché, seront révisés
mais la gratuité de deux heures sur les
parcs à enclos sera conservée.

e réseau briviste n’est pas saturé,
mais le trafic est chargé aux heures
de pointe. Les principales difficultés

se concentrent
aux carrefours
du pont Cardi-
nal, de l’avenue
de Bordeaux et
sur la seconde
couronne des
boulevards.
Une modélisa-
tion du réseau
routier a permis
de tester diffé-
rents scénarios
et d’envisager
des pistes
d’amélioration.
Cette démarche
a, par exemple,
conduit à aban-
donner l’aména-

gement de giratoires autour de la caserne
Brune et du pont Cardinal.
Sur ce carrefour, l’option choisie serait
plutôt celle de la suppression de la fon-

Fluidifier aux heures de pointe
Circulation

taine permettant la mise en place d’un
carrefour à feux plus classique et davan-
tage lisible pour les usagers.
À l’ouest, au carrefour des avenues Sémard
et Roosevelt, aucune marge de manœuvre
n’a pu être trouvée. L’amélioration de la si-
tuation pourrait passer par la redisposition
des arrêts de bus.

Harmonisation de la voirie
L’aménagement de l’espace public est un
élément moteur pour l’attractivité du
cœur de ville. 
Or, à l’intérieur de la première ceinture
des boulevards se côtoient des aménage-
ments de qualité très diverse. 
La mise en plateau généralisée du centre
historique permettra d’apporter une lisi-
bilité de cet espace partagé contribuant à
faciliter les déambulations et renforcer
l’attractivité de la ville. 

D’ici à 2019, les rues Gambetta et Carnot
seront ainsi réaménagées.

Courte durée. Une zone rouge étendue.

L

L
Identification. La circulation améliorée sur les axes problématiques.
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DOSSIER

Dynamiser et pérenniser l’activité
Commerce

rive dispose de 970 locaux com-
merciaux et, de manière globale, la
densité de commerces y est plus

élevée que la moyenne avec 84 com-
merces pour un habitant contre 49. 
Néanmoins, force est de constater que
cette « compacité » marchande montre
des signes de perte de vitesse. Beaucoup
de ces commerces sont vacants : 75, soit
un taux de l’ordre de 15 % contre 6 à 8 en
moyenne en France. De plus, une grande
majorité (81 %) des locaux en activité
sont vieillissants. C’est particulièrement
le cas sur les artères principales hors du
centre-ville.

Proximité
Face à ce constat, et conformément aux
engagements de campagne, les élus veu-
lent créer les conditions d’une dynami-
sation commerciale du centre-ville en
défendant le commerce de proximité, en
réhabilitant les magasins et l’habitat et en
favorisant l’installation de grandes en-
seignes. La Ville est engagée dans différentes
actions en faveur des associations de com-

merçants pour
organiser des
manifestations
ou permettre
l’acquisition de
locaux. La rue
de la République
en est un bon
exemple.

Halle 
alimentaire
La halle ali-
mentaire per-
m a n e n t e
(17 commerces
de bouche) qui
devrait voir le jour au parking Thiers est
un projet structurant. 
Il s’agit de reconquérir une activité en
centre-ville avec toutes les conséquences
économiques que cela implique. 
Cet espace ouvert, accessible et partagé
peut devenir une locomotive commer-
ciale et un pôle économique majeur, tout
en faisant le lien entre le centre et les îlots

sud de la ville, comme la CCI et le quar-
tier Brune. 
Cette halle permettra également d’aug-
menter l’attractivité du centre-ville, pour
la population, mais aussi face aux zones
commerciales. Actuellement, en effet, sur
100 euros dépensés à Brive, 20 seulement
le sont dans les commerces de proxi-
mité.

n dix ans, Brive a perdu 3 200 habi-
tants, essentiellement au profit des
communes rurales de la périphérie.

Les logements vacants sont
de plus en plus nombreux,
372 exactement, et concen-
trés dans le centre-ville. Une
vacance de 21 %. Malgré les
différentes opérations
d’amélioration de l’habitat
lancées ces dernières an-
nées, les logements anciens,
non entretenus et ne répon-
dant plus aux critères de
qualité du moment, restent
vides. 104 immeubles sont
concernés.

Incitations
La Ville entend favoriser les
réhabilitations de loge-
ments. Une Opération pro-
grammée d’amélioration de
l’habitat sera lancée en sep-

tembre. Des mesures incitatives qui
pourront être complétées, le cas échéant,
par des actions plus coercitives pour im-

Lutter contre la vacance
Logement

poser des travaux afin de remédier à l’ha-
bitat insalubre ou indigne.
Elle a, pour ce faire, diagnostiqué une
quinzaine d’îlots à enjeux qu’elle va trai-
ter en priorité à travers des droits à
construire sur de nouveaux fonciers, la
construction de logements neufs ou des
réhabilitations sur le parc ancien, et des
opérations cibles d’acquisitions et de ré-
habilitations.

Faire revenir les habitants
Le but est d’amener une nouvelle popu-
lation en centre-ville et, par là même, de
regagner du chaland et donc de l’attrac-
tivité commerciale. Cela permettra de dé-
velopper un immobilier résidentiel et
commercial sur du nouveau foncier ou la
libération d’îlots, en faisant émerger de
nouveaux secteurs d’habitat.
Les îlots Massenat, Churchill, Chapeau-
Rouge et République verront de nou-
velles constructions ou réhabilitations de
logements, pour certains de standing.

Place de Lattre de Tassigny. L’emplacement de la future halle alimentaire.

B

E
Déficit. 372 logements vacants répertoriés dans le centre.
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Des parkings relais gratuits
Décongestionner le trafic et faciliter l’accessibilité

’idée est d’améliorer l’accessibilité
de Brive, de décongestionner le tra-
fic, c’est d’ailleurs l’enjeu du PDU

(Plan de déplacements urbains) qui sera
validé au premier semestre 2017. En s’ap-
puyant principalement sur la création de
cinq parkings relais gratuits, implantés
aux points cardinaux du pôle urbain,
Nord, Sud, Est et Ouest. 

Pôle d’échanges multimodal 
Facilitant les déplacements quotidiens et
l’accès rapide au cœur de ville, ces parcs-
relais permettront le report modal des
automobilistes vers le réseau de trans-
port en commun, le covoiturage ou les
modes doux. Ils seront desservis par des
lignes structurantes rapides et propose-
ront des horaires adaptés aux demandes
des usagers.
Le premier émergera à l’horizon 2017 à
l’ouest, sur la zone de Brive-Laroche, avec
la création du pôle d’échanges multimo-
dal qui proposera un ensemble de ser-
vices : gare routière des réseaux de

transport ur-
bain Libéo, in-
t e r u r b a i n s ,
r e c h a r g e -
ments pour les
véhicules élec-
triques, sta-
t ionnement
pour vélos,
covoiturage,
arrêts pour les
lignes natio-
nales...

Faire 
évoluer 
les comportements
La stratégie est ainsi de faire évoluer les
comportements de mobilité vers des
modes doux, qui favorisent le lien social
et plus respectueux de l’environnement. 

À l’image de ce qui a été initié sur le par-
king des Trois Provinces et sa navette
gratuite de desserte du centre-ville. Bien

sûr, une telle volonté implique aussi un
plan de mise en accessibilité de la voirie
et des aménagements des espaces publics
pour les personnes à mobilité réduite.
Tout comme la finalisation de la voie
verte dans le secteur Brive centre pour
compléter les 7 km déjà réalisés de part
et d’autre.

our favoriser le recours au mode
doux et décongestionner le trafic,
encore faut-il proposer un service

de transport urbain des plus attractifs. Ce
sera le cas du BHNS, Bus à haut niveau
de service, sur l’axe est-ouest. Le projet
débute dès cet été avec la réhabilitation

de l’ancienne RD 1089, entre les ronds-
points Géant et Pasteur et devrait être ef-
fectif fin 2017.
Le BHNS permettra ainsi de gagner en
rapidité et en confort de déplacement en
entrée de ville. Il sera ensuite prolongé en
direction de Brive Ouest grâce au prin-

Bus à haut niveau de service
Un réseau structurant pour une meilleure mobilité

cipe de priorisation aux feux afin de des-
servir rapidement et efficacement tout
cet axe (à l’horizon 2020).

Plus facile à utiliser
Parallèlement, l’offre de transport en
commun continue de s’optimiser, avec de
nouvelles dessertes et un souci d’être au
plus près de l’usager, par exemple avec le
transport à la demande. 
L’amélioration du service passe aussi par
l’information des voyageurs et l’adapta-
tion aux nouvelles technologies. Tous les
arrêts de bus affichent désormais un flash
code. L’usager peut ainsi connaître en
temps réel les horaires de passage des
prochains bus en scannant un code avec
son smartphone. 
Des bornes d’information devraient
prochainement faire leur apparition
aux arrêts stratégiques pour connaître
les correspondances. La billetterie de-
vrait également pouvoir se faire par
téléphonie.

Aux points cardinaux. 5 parcs-relais reliés au réseau urbain.

L

P
BHNS. Avec priorisation aux feux.

Saint-Antoine
-les-Plantades

Malemort
Est

Brive
Laroche Rocher

coupé

Cana
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DOSSIER

Halle alimentaire

- 17 commerces de bouche ;
- Travaux 2017-2018 ;

- 1,8 million d’euros HT.

Îlot Churchill

À la place du parking 
programme mixte immobilier :

commerces, services, habitat adapté pour
les personnes âgées (en remplacement 

du Chapeau Rouge) et logements 
et parking souterrain de 350 places.

Rue Gambetta

2017 début des travaux 
de réaménagement 
de la rue Gambetta.

Îlot Républiqu

Mise en place d’une op  
de rénovation immob  
notamment au 22 et a  
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Îlot Massenat

Programme de logements neufs 
avec surface commerciale 

et parking en sous-sol.

© Alexis Verlhac

 ublique

   une opération 
  immobilière 

  22 et au 24.

Îlot Chapeau Rouge

Déconstruction et reconstruction 
pour la réalisation d’un programme immobilier

résidentiel.
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COLLECTE DES FERMENTESCIBLES

Les restes de repas exigent leurs poubelles
Dans les deux secteurs suivants de
la ville, pour les immeubles collectifs
équipés d’un local déchets
Les foyers seront équipés d’un bioseau
ajouré et de sacs papier. Dans le local
poubelles un bac dédié recueillera les
sacs papier et leur précieux contenu.

Secteur centre-ville : deux bioseaux
et sac papier
Des locaux carrelés, ponctués de petits
crochets numérotés, équipés d’un évier
spacieux. Des barres métalliques, entamées
de quatre coups de scie obliques, montants

discrets, parsemés
dans le cœur de ville.
Voici les supports
sur lesquels, demain,
les Brivistes de l’hy-
per centre présente-
ront leurs petits
seaux de restes de
repas. Deux bio-
seaux de 10 litres par
foyer, pour pouvoir
faire face à toute
éventualité. Avec les
sacs papier compos-
tables adaptés au seau et la possibilité de
les faire vider deux fois par semaine. Le
tri des fermentescibles devrait être un
jeu d’enfant. 
Par contre, fini de déposer sur le trottoir
des sacs et des cartons tous les jours. Les
règles seront strictes. Chaque foyer aura
son bac marron, qu’il pourra sortir une
fois par semaine. Le tri pourra être présenté
en sac jaune, mais uniquement le jour
prévu.

Secteur Rosiers sud : deux bioseaux
et sac papier
Pour les habitants des Rosiers, il suffira
d’observer le poteau Enedis (ex-ERDF)
le plus proche de chez vous, pour aperce-
voir votre porte-seau. La collecte aura

Collectif. Les immeubles seront équipés d’un local déchets.

lieu  deux fois par semaine. Les bacs jaune
et marron seront collectés tous les quinze
jours. Les couches seront collectées en
même temps que le biodéchet, deux fois
par semaine, il vous suffira de les fermer
dans un sac plastique accroché avec le
bioseau. Fini les problèmes d’odeurs.

Secteur Rosiers nord : un bioseau,
sac papier et un bac de 40 litres
Les foyers seront équipés d’un troisième
bac roulant de 40 litres. La collecte aura
lieu une fois par semaine.

Pour avoir plus de détails sur les secteurs 
et les modalités, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec vos ambassadeurs 
du tri au : 05.55.18.15.07 
ou sur collectedesfermentescibles@brive.fr

Bryophytes. Ce nom de plantes ne vous
dit peut-être rien et pourtant ces dernières
étaient sur Terre bien avant l’apparition
des humains.
Brive possède au sud de son territoire
une géomorphologie très favorable au
développement des bryophytes.
Des kilomètres de parois verticales hu-
mides et des centaines de grottes offrent
de grandes surfaces dénudées propices à
ce type de végétation.
Les sols filtrants supérieurs alimentent
les bords plus abrupts et les cavités gré-
seuses en contrebas, la position de pied-
mont de la commune favorise l’hygro-
métrie locale, la variabilité des conditions
annuelles du climat, incluant sécheresse
prolongée et records de températures aussi
bien minimales que maximales, entretient
des milieux favorables à la conquête ou la
reconquête des bryophytes.

Le différentiel d’éclairement
entre un fond obscur d’une
grotte et une paroi très bien
exposée, et par là même, une
régulation plus ou moins af-
firmée des températures, vont
entretenir ainsi une grande
diversité d’espèces.

Sans racines
Cet ensemble complexe de
conditions fait du Sud de
Brive un territoire naturel
vraiment original en France et notamment
pour le nombre de bryophytes.
Une production de biomasse importante
est donc liée à la présence à Brive de ces
plantes sans racines, on le constate par
l’étendue et la richesse végétale des colluvions
rencontrées au pied des escarpements.
Avec leurs capacités de rétention et donc

de restitution lente de l’humidité, la forte
présence de ces petits végétaux souvent
méconnus influe certainement favora-
blement sur le fonctionnement général
des autres milieux rencontrés dans la
vallée de Planchetorte.

Contact : www.jardinsauvage.fr

Bryophytes. Une mousse colonisatrice.

Poteaux. Pour accrocher vos bioseaux.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mousses préhistoriques
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ÉCONOMIE

Deshors Moulage première
usine de Brive-Laroche

Déménagement. Visite de chantier pour Audrey Lecuiller, directrice générale de Deshors Moulage et Vincent Bouygues de Territoires.

e sera véritablement la première
industrie à s’implanter sur la
ZAC de Brive-Laroche. 
Dès le mois d’août, Deshors
Moulage va déménager ses ma-

chines et sa chaîne de production dans
un bâtiment
f l a m b a n t
neuf de
4 000 m2.
Filiale d’AD
Indus t r i e ,
D e s h o r s
Moulage est
le leader mondial des moules pour pneu-
matiques d’hiver et hautes performances.
Il connaît une croissance à deux chiffres
depuis plusieurs années.
Son déménagement est la conséquence
de la nécessité pour sa maison mère de
construire une nouvelle chaîne de mon-
tage de pièces destinées au futur moteur
Leap qui va équiper les Airbus. Il a donc
été décidé de récupérer les locaux de
Deshors Moulage pour construire ces
pièces et d’implanter cette dernière dans

une usine dédiée et indépendante, qui
lui assurera par ailleurs une meilleure
lisibilité vis-à-vis de ses clients.

Brive Entreprendre
C’est là que Brive Entreprendre intervient
à travers sa SEM, Territoires. Cette der-
nière, de droit privé et, rappelons-le, ne
touchant aucune subvention, a remporté
l’appel d’offres. Elle s’est chargée, c’est
son rôle, de trouver un terrain, les aides
au financement, la conception architec-
turale, la construction, pour répondre
point par point aux besoins de Deshors.

« Une opération
très rapide », pour
Vincent Bouygues,
responsable de
l’aménagement de
Brive-Laroche et
chef de projet
construction à

Territoires, « puisque le premier rendez-
vous avec Frédéric Soulier a eu lieu en

décembre dernier, et que la livraison des
bâtiments se fera sur août et septembre ». 
Selon Territoires, l’opération a pourtant
failli être compromise début juin par
Alain Rousset.

Agglo et Département
Malgré un engagement de participer à
hauteur de 300 000 euros au projet,
propos tenus à Frédéric Soulier, devant
témoins, le président de la nouvelle grande
région a finalement annoncé qu’il ne ver-
serait pas un centime.
Une défection à laquelle le président de
l’Agglo, et Pascal Coste, le président du
conseil départemental de la Corrèze, ont
décidé de faire face vu les enjeux écono-
miques de ce projet pour le territoire. 
Les deux élus ont donc dégagé respecti-
vement 150 000 euros de leurs lignes bud-
gétaires afin de concrétiser de la meilleure
manière qui soit ce déménagement.

Patrick Meneyrol

REPÈRES

AD Industrie en Corrèze

Le groupe spécialisé en ingénierie mécanique et hydraulique compte trois
sites majeurs en Corrèze : Deshors ADI, Deshors Moulage et MECALIM,
soit 400 salariés et un chiffre d’affaires annuel de 80 millions d’euros.

La filiale du groupe Deshors, 
lui-même propriété de AD Industrie,
quitte cet été son site du Mazaud
pour une nouvelle usine sur la zone
de l’ancien aéroport.

C
« Son déménagement est 

la conséquence de la nécessité
pour sa maison mère 

de construire une nouvelle 
chaîne de montage »
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QUARTIERS

Inscriptions pour la Rencontre
d’automne
L’association du Quartier 5 « De la col-
line à la rivière » organise une rencontre
d’automne les 16, 17 et 18 septembre, à
la salle du pont du Buy. Cette manifes-

tation regroupera divers thèmes : une exposition des produits
de l’automne (pommes, châtaignes, champignons, citrouilles...)
avec la participation de confréries, et une exposition de réali-
sations des habitants du Quartier 5 (peintures, loisirs créatifs,
photos, broderies, maquettes...). Toutes les personnes réalisant
de telles créations sont invitées à participer à cette manifestation
en s’inscrivant auprès de Jean-Daniel Vilatte (06.10.18.50.79)
avant le 15 juillet.

Randonnée découverte
La randonnée de découverte de la vallée
de Planchetorte organisée dimanche
5 juin par l’Association Quartier Saint-
Antoine a compté une cinquantaine de
participants. 

Tous les ingrédients pour un bon moment étaient réunis : un
temps idéal pour marcher, de la bonne humeur et de la convi-
vialité, une organisation sans faille, des paysages magnifiques
et deux circuits spécialement concoctés pour l’occasion.
À l’ancienne école des Vergnes, musique, chansons et grillades
attendaient les valeureux randonneurs. Après un joyeux temps
de partage, chacun a rejoint ses pénates avec l’envie de renou-
veler cette bonne expérience !

Vide-greniers
L’association  du quartier 12 « Bouquet
Villages » organise un vide-greniers le
dimanche 28 août de 8h à 18h sur le
parking de l’Espace Chadourne.
Inscriptions au 06.87.03.93.00 ou
06.71.27.95.07

Sensibilisation aux gestes de pre-
miers secours 
Dans le cadre de ses missions « anima-
tion de quartier » et « sécurité », l’asso-
ciation du Quartier Q15 « Quartier
Vialmur-Rivet » a proposé, le samedi 4

juin à Rivet à la population une sensibilisation afin de savoir
exécuter correctement les gestes de premiers secours. L’Union
Départementale des Premiers Secours de Corrèze (UDPS19) a,
dans un premier temps, expliqué au public présent que connaî-
tre et pouvoir réaliser les gestes de premiers secours, c’est don-
ner à la victime 10 % de chances de limiter son aggravation,
voire d’améliorer son pronostic vital. 
Intervenir en cas de malaise cardiaque ou de saignement im-
portant, sauver un enfant qui s’étouffe ou simplement savoir
donner l’alerte en cas d’accident était l’objectif de la matinée. 
Lier la théorie à la pratique a constitué la dernière partie de la
sensibilisation : massage cardiaque, position latérale de sécurité,
utilisation du défibrillateur, constituant les gestes qui sauvent.
Une nouvelle sensibilisation sera proposée courant deuxième
semestre 2016.

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert
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PORTRAIT

omme Obélix dans la potion
magique, Kevin Vacheyrou est
tombé dès sa naissance dans
le sport automobile. Son père,
champion de France des ral-

lyes en 1990 ne va pourtant pas lui met-
tre la pression pour qu’il devienne à son
tour pilote. 
Né à Bordeaux mais arrivé à l’âge de
deux ans à Saint-Pantaléon-de-Larche,
Kevin va donc s’essayer à plusieurs disci-
plines, notamment le rugby au CABCL
mais aussi le tennis ou la natation, avant
de trouver sa voie,  et comme pour beau-
coup de jeunes dans le sport auto, c’est
par le karting qu’il va goûter au bitume.

Premiers chronos
C’est le patron du circuit de Lubersac qui
le repère, il n’a alors que 12 ans et déjà
une jolie maîtrise du pilotage. Trois ans
de suite, tout en poursuivant ses études à
Bossuet, le jeune garçon va passer ses
week-ends assis au volant de sa machine
et réaliser quelques chronos de référence
sur le circuit de Lubersac, mais aussi au
niveau national puisqu’il participe à trois
finales consécutives du Défi Kart Jeunes
FFSA.
Sur cette lancée, au sein du club de kart
de la cité gaillarde, l’ASK Brive, dirigé à
l’époque par Pascal Gransart, Kevin va
courir deux saisons de karting en compé-
tition X 30, avec
là aussi un bon
résultat : un titre
de vice-cham-
pion du Limou-
sin.
Parallèlement,
le jeune homme avance dans les études et
plutôt bien puisqu’il décroche sans diffi-
culté un Bac S.
Aujourd’hui, son but est de pouvoir
conjuguer le plus longtemps possible son
parcours d’étudiant et sa passion du vo-
lant.
C’est donc à Magny-Cours près de Ne-
vers que Kevin a posé pour le moment ses
valises. Élève à l’ISAT (l’Institut supérieur
de l’automobile et des transports), il se
forme au métier d’ingénieur tout en pro-
fitant du circuit au sein du Nevers Racing

Team, une équipe d’élèves ingénieurs
comme lui.
Là aussi, les résultats sont au rendez-vous
puisque, en avril dernier, pour sa pre-
mière course officielle aux six heures de
Bourgogne sur le circuit de Soucy, et
concrétisant deux ans de travail et d’en-
traînement intenses, l’équipe engagée en
championnat d’Europe d’endurance de
karting, en catégorie GP3, a fini sur la
première marche du podium.
Des succès motivants pour Kevin qui se

défend aussi
en compéti-
tion auto-
m o b i l e .
Monoplace
en formule
R e n a u l t

Campus, formule Renault 2.0, le jeune
homme fait des essais et de bons chronos,
mais le coût financier d’une saison est
trop élevé. C’est donc avec une équipe
corrézienne, MP Compétition, qu’il dé-
bute en championnat de France endu-
rance Peugeot 208, puis grâce à Max
Mamers, Corrézien également et organi-
sateur du Trophée Andros, il court en
Funcup sur le circuit du Val de Vienne où
il finit troisième.
À 20 ans, les projets de compétition sont
nombreux, mais Kevin garde la tête sur

les épaules et se voit davantage un avenir
d’ingénieur.

Innovation
Pour sa troisième année d’études, avec
une trentaine d’élèves, le pilote se trans-
forme en concepteur. 
Il travaille sur un projet de voiture hy-
bride où le moteur thermique ne servirait
qu’à recharger les batteries qui font rou-
ler le véhicule. Un concept nouveau au-
quel il croit dur comme fer, et qu’il
souhaite voir produit en série et commer-
cialisé. Ce système, où le moteur devient
générateur,  permet de garantir une très
grande autonomie. Le souci est le poids,
à cause des batteries, qu’il faut diminuer.
Les élèves ingénieurs y travaillent avec
notamment l’utilisation de nouveaux
matériaux composites. Kevin, lui, cha-
peaute le domaine « liaison au sol », à sa-
voir la transmission, le freinage et les
pneumatiques. 
Un secteur dans lequel notre jeune cham-
pion se verrait bien continuer sa carrière
en travaillant, par exemple, chez un
grand constructeur ou un manufacturier,
comme ingénieur-pilote d’essai.

Texte : Patrick Meneyrol
Photo : ©Kevin Vacheyrou

Kevin Vacheyrou
Futur ingénieur, pied au plancher

« Sebastian Vettel est un modèle.
Il est discret, passionné, 
méthodique, ne lâche rien... 
Un peu comme moi. »

C

Kevin Vacheyrou. Un mental de gagnant.
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RENDEZ-VOUS

Festival de la Vézère

Après les deux concerts préambule très appréciés en mai, réunissant
de jeunes chanteurs des centres socioculturels de Brive, le Festival
de la Vézère occupe tout l’été avec 18 concerts du 12 juillet au 24
août, dans une quinzaine de lieux différents. « Nous allons vous
entraîner vers des découvertes d’artistes et d’œuvres que vous
aimez », promet la présidente Isabelle de Lasteyrie du Saillant.
« La programmation est brillante, ouverte vers tous les publics et
rayonnera largement sur la Corrèze. »
En commençant par Brive mardi 12 juillet au théâtre municipal
avec le  guitariste Emmanuel Rossfelder et l’Orchestre Mozart de
Toulouse, à 15h d’abord en version jeune public, puis le grand
concert à 20h30. La très belle programmation met à l’honneur
quatre œuvres de compositeurs espagnols dont le Concerto d’Aran-
juez de Joaqin Rodrigo. 
L’Espace des Trois Provinces accueillera également mardi 19 juillet
à 20h30 l’Orchestre symphonique de la Garde républicaine (une
première pour le Festival) qui interprétera La Symphonie du Nouveau
Monde de Dvorak. Un concert événement au cours duquel l’orches-
tre accompagnera la ravissante et talentueuse soprano sud-africaine
Pumeza Matshikiza dans des extraits de grands airs d’opéra.

S’enchaîneront ensuite violoncelle, opéra, chant choral, musiques
d’ici ou d’ailleurs... servies par des artistes de renommée comme
des jeunes talents. Bref, un programme des plus alléchants tout
au long de l’été, qui cherche un équilibre subtil pour être apprécié
par des oreilles autant expertes que néophytes. Vous pouvez consul-
ter tout le programme sur le site du Festival sur lequel s’effectuent
également les réservations.

Marie-Christine Malsoute
Infos au 05.55.23.25.09 et sur http://www.festival-vezere.com

Une ouverture espagnole

Événement. Une soprano et la Garde républicaine.

Brive ouvre de nouveau le bal du Festival avec
deux concerts, dont un pour la jeunesse mardi
12 juillet. Et un troisième mardi 19 juillet avec la
soprano Pumeza Matshikiza et l’Orchestre de la
Garde républicaine.
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RENDEZ-VOUS

Brive Festival toujours plus grand

rive Festival n’en finit plus de
grandir. En 2015, le record de
fréquentation avait été battu,
avec 17 000 personnes qui

avaient foulé le sable du festival à l’occasion
de 4 soirées concerts. Le record absolu
de fréquentation fut réalisé le 25 juillet
2015 à l’occasion du concert de Black M,
avec pas moins de 5 400 spectateurs.
Cette année, on peut parier, sans risque
de se tromper, que la fréquentation sera
encore supérieure. Outre une program-
mation sur 5 soirées contre 4 l’an passé,
et d’une redoutable efficacité avec les ar-
tistes les plus en vue du moment (Maître
Gims, Kendji Girac, Louane, les Insus),
la jauge de Brive Festival a été agrandie,
passant de 4 000 à 7 000 spectateurs.

Toujours des animations gratuites
à destination des familles
Né en 2004, Brive Festival est passé, en
12 ans, d’une animation estivale à un vé-
ritable festival qui n’a plus grand-chose
à envier aux plus grands. Tout en ayant
su proposer, d’une année sur l’autre, une
programmation de très haut niveau (Shaka
Ponk, Vanessa Paradis, la famille Chédid,
Florent Pagny, Charlie Winston, Brigitte,
Julien Doré, Cats on Trees, Johnny Clegg,

Yuri Buenaventura, Kassav et tant d’au-
tres), Brive Festival a réussi à conserver
un état d’esprit à la fois familial avec de
nombreuses animations gratuites en jour-
née et certains soirs, et festive avec son
incontournable bar de la plage, très fré-
quenté en soirée.

La programmation complète de
Brive Festival 2016
- Jeudi 21 juillet : Kungs/Les Innocents/
Louane/Thomas Dutronc

- Vendredi 22 juillet : Jain/Cœur de Pirate/
Louise Attaque
- Samedi 23 juillet :H Magnum/LEJ/
Maître Gims
- Dimanche 24 juillet : Navii/Boulevard
des Airs/Kendji Girac
- Lundi 25 juillet : Nach/Les Insus.

Olivier Soulié

Infos et réservations : Office de tourisme de
Brive au 05.55.24.08.80 et sur internet
www.brivefestival.com

REPÈRES

Un important partenariat avec Vivendi
Brive Festival va bénéficier d’un partenariat avec le puissant groupe
Vivendi. Pour le membre du directoire du groupe, Simon Guillham, « il
s’agit de miser sur un challenger plutôt que d’investir sur des festivals
déjà bien installés ». Et Vivendi semble déterminé à soutenir coûte que
coûte Brive Festival, avec la force de frappe qu’on lui connaît : « Nous
possédons Universal Music, ce qui peut aider Brive Festival à faire ve-
nir des artistes et ce qui, dans le même temps, permet à nos artistes
de se produire. »
Les chaînes de télévision appartenant à Vivendi seront aussi de la par-
tie : « D17 réalisera des interviews des artistes présents, D8 se fera
l’écho du festival et la chaîne d’information iTélé rendra compte quoti-
diennement de l’actualité de Brive Festival. »

Brive Festival. Les artistes invités de l’édition 2016 seront sur scène entre le 21 et le 25 juillet.

B
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RENDEZ-VOUS

Des avions 
pour la fête nationale
Ce sera une première.

Pour la fête nationale, des avions fendront le ciel de Brive. Et ce
sont les élèves pilotes de la base aérienne 709 de Cognac qui
seront à l’honneur, aux commandes de leurs avions d’instruction,
des Grob 120 et des TB 30. 
Ce sont eux qui ouvriront, et fermeront, le défilé par un passage
sur la longueur de l’avenue de Paris. 
Celui-ci partira à 11h15 en direction du carrefour des boulevards
Kœnig et Anatole-France. 
Il sera composé de militaires du 126e RI, sous les ordres du
commandant en second du régiment (le colonel Mollard et deux
compagnies de Bisons seront en effet sur les Champs-Élysées
pour le défilé parisien), de maîtres-chiens de la police municipale
et, bien entendu, des porte-drapeaux représentant différentes
associations de résistants ou d’anciens militaires.
Plusieurs engins motorisés participeront également au défilé.
Deux véhicules de l’avant blindés (VAB) et deux blindés légers
(VBL) du régiment d’infanterie.

Les forces de l’ordre et les services de secours feront également
partie du cortège avec plusieurs motos des polices nationale et
municipale et huit véhicules des sapeurs-pompiers avec leur
Zodiac.
Auparavant, vers 10h30, une cérémonie statique aura lieu devant
le théâtre, place Aristide Briand, avec une prise d’armes et plusieurs
remises de décorations.
Par ailleurs, entre 10h et 12h30, une exposition de véhicules blindés
et pompiers, et différents stands, permettront de mieux connaître
tous ces métiers des armées de terre, de l’air et de la marine.

14 Juillet. Les avions de l’école de pilotage de l’armée de l’air.

14 Juillet
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RENDEZ-VOUS

Fernando Costa
« Faire avec du rien, ça m’éclate bien ! »
Sculpteur-soudeur de panneaux de signalisation,
l’autodidacte de Sarlat Fernando Costa expose dans
le monde entier. Et tout l’été à Brive, au Garage.

défaut d’avoir pu être Simone
Veil à qui il a consacré une
pièce phare exposée au Garage
au milieu d’une cinquantaine

d’autres, Fernando Costa aura suivi la
voie de l’artiste César, connu pour ses
compressions. Mais encore avant cela, ce
fils d’émigrés portugais a vécu plusieurs
vies, optant d’abord pour celle choisie
pour lui, comme pour ses 6 frères et
sœurs, par son père.

Une première vie dans l’hôtellerie
Œuvrant un jour à la réfection d’un
hôtel, le père de Fernando Costa s’aper-
çoit que tous les employés travaillent là
au chaud, en costume et nœud papillon.
« Un beau métier pour ses enfants », qu’il
entraînera dans cette voie les uns après
les autres.
Mais le jeune artiste en puissance se prend
d’affection pour César Baldaccini, « un
petit bonhomme d’un mètre soixante à la
grande barbe blanche ». Il le  découvre à
la télévision ; et, quand à 17 ans, il tombe
sur ses œuvres, « en vrai », à Beaubourg
lors d’un voyage de classe, c’est un choc.
Mais pour son père, la voie artistique est
« bonne pour les fainéants ».
En 1991, il se retrouve steward sur le pa-
quebot Queen Elizabeth 2 et travaille en-
suite dans le monde des palaces. Qu’il
plaque, en 1998. 

70 tonnes de ferraille
« César travaillait avec tout ce qui tou-
chait à l’automobile. » Lui aussi a envie
d’œuvrer avec une « matière métallique
et colorée ». L’idée des panneaux de si-
gnalisation lui vient lors d’une escale à
Los Angeles. « Sur une aire de pique-
nique, j’ai vu une famille déjeuner en
improvisant une table avec un panneau
trouvé là par hasard. Je me suis dit qu’il
y avait un truc à faire avec ça. » Depuis,
il bénéficie d’une autorisation pour ac-
céder aux déchets des DDE et autres
fournisseurs et en collecte un peu par-
tout. « À 99 %, mon outil de travail est

fait de rebuts. Faire avec
du rien, ça m’éclate
bien ! » Il stocke
70 tonnes de ce rien.
Neuf ans ont passé avant
qu’il puisse « en bouf-
fer ». Il a commencé par
exposer dans les comités
d’entreprises, puis il y a
eu la première exposi-
tion à Paris, le 25 octo-
bre 2005. « J’avais tout
vendu. » Il en a pleuré de
joie.
Depuis, c’est dans le
monde entier que Costa
expose ses pièces créées
dans son atelier sarla-
dais ; et aujourd’hui, l’au-
todidacte compte parmi les artistes les
mieux cotés de sa génération. « Je suis le
seul du groupe à m’en être sorti. J’ai eu
beaucoup de chance et j’ai rencontré les
bonnes personnes. » Il cite le peintre de
Sarlat Pascal Magis et René Peyrodes,
ferronnier à Souillac.
C’est en hommage à tous les autres ar-
tistes qui ont eu moins de chance qu’il a
créé sa première
installation expo-
sée au Garage.
Longtemps qu’il
en rêvait. Il s’agit
d’un cercueil
grandeur nature
dont il a recouvert le bois de chêne avec
de la ferraille blanche surmontée d’une
grosse croix noire. Elle symbolise l’ar-
tiste sacrifié. En face, un texte anonyme
prévient : « Achetez aux artistes pendant
qu’ils sont vivants. Après, ça ne leur sert
à rien et c’est plus cher. » Il ajoute un peu
plus loin : « La spéculation sur l’œuvre
post mortem me révolte. » 

« Je ne délivre pas de messages »
Il est loin à présent le temps des toutes
premières pièces tranchantes, car non
poncées, qu’il vendait 300 francs. Consé-

cration, après Koons, Calder et même
César, ce passionné de course automobile
a été choisi pour réaliser l’« Art car », la
voiture des 24 heures du Mans. Dans cette
pièce comme dans beaucoup d’autres, on
peut suivre le fil d’une histoire, pleine de
menus détails et de grands événements,
racontée avec des pictogrammes et numé-
ros de rue soudés dans le fer.

Ne rien acheter, c’est
comme un défi qu’il s’est
lancé et qu’il respecte
même si le temps des
vaches maigres est passé. 
De ses chutes de ferraille,
restes de découpes des

panneaux, il fait même des mono-
chromes, passant du figuratif à l’abstrait
par souci de ne pas gâcher. 
« Je ne délivre pas de messages, juste de
la couleur et de la gaieté. Et si devant mes
pièces, riches et pauvres peuvent se mar-
rer, alors c’est gagné ! »

Jusqu’au 18 septembre au Garage 19-21 bd
Herriot. Entrée libre. 05.55.88.80.81.

Texte : Jennifer Bressan
Photo : Sylvain Marchou

« La spéculation 
sur l’œuvre post mortem

me révolte »

À

Cercueil. Costa rend hommage aux artistes méconnus.
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AGENDA

Samedi 9 juillet à 21h
à l’église des Rosiers 
Le chœur de Beaulieu
Au programme : Schubert,
Schumann, Fauré, Kodaly...
Entrée : 10 euros. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

Mardi 12 juillet 
au théâtre de Brive 
Festival de la Vézère

À 10h, atelier guitare pour les
enfants des centres de loisirs. 
À 15h, concert jeune public avec
l’Orchestre Mozart de Toulouse. 
À 20h30, L’Espagne, avec l’orches-
tre Mozart de Toulouse.
Renseignements et réservations
www.festival-vezere.com
05.55.23.25.09

Mercredi 13 juillet à 23h
place Aristide BriandTrafic
Concert gratuit de musiques
actuelles. 05.55.18.18.52.

Mardi 19 juillet à 20h30
à l’Espace des Trois Provinces
Festival de la Vézère
Avec la soprano Pumeza Matshikiza
et l’Orchestre de la Garde républicaine.
Renseignements et réservations
www.festival-vezere.com
05.55.23.25.09

Du 21 au 30 juillet
au théâtre de verdure
Brive Festival
21 juillet : Les Innocents, Louane,
Thomas Dutronc, Kungs. 
22 juillet : Jain, Cœur de Pirate,
Louise Attaque. 
23 juillet : H Magnum, L.E.J., Maître
Gims.
24 juillet : Navii, Boulevard des
Airs, Kendji Girac. 
25 juillet : Nach, Les Insus.
05.55.24.08.30. brivefestival.com 

Vendredi 29 juillet à 20h
au restaurant À l’assiette 
Ça fout le vertige!
Rock et chanson française. 

Concerts Avenue Jean-Charles-Rivet.
Renseignements et réservation au
06.18.52.85.82

Lundi 15 août à 21h
place du Civoire TNT
Concert gratuit de pop-rock.
05.55.18.18.52.

Dimanche 10 juillet à 14h30 et 17h
Lundi 11 juillet à 14h30, 18h et 20h30
au parc de la Corrèze
Le grand cirque sur l’eau
Onze numéros de cirque dans un
univers aquatique. Durée : 2h15.
Tarifs : de 22 à 46 euros. Gratuit
jusqu’à 2 ans. Informations et
réservations : 05.34.56.46.08
www.cirquesurleau.com

Mercredi 13 juillet à 22h30
Feu d’artifice
À 21h45, distribution gratuite de
lampions place du Civoire. Départ
du cortège à 22h avec la banda Les
embouchés. 22h30, feu d’artifice
sur les berges de la Corrèze et la
Guierle.

Mardi 5 juillet à 19h30
à la médiathèque Histoires de jeux
et de jouets : reflets des sociétés
Conférence d’Odile Périno. Durée :
1h30. Entrée libre. 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

Du 25 au 30 juillet
à la médiathèque Partir en lire
Dans le cadre de la manifestation
nationale Partir en lire, retrouvez
dans plusieurs lieux de la ville et en
plein air les tournées itinérantes de
la bibliothèque mobile : lectures,
animations et rencontres seront
programmées, ainsi que des
rencontres et dédicaces avec des
auteurs de littérature jeunesse.
05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

Feu d’artifice/Cirque

Lecture/Conférence

Jeudi 7 juillet de 19h à 23h
à la halle Georges Brassens
Ludothèque en jeux
Tous les jeux à partager en famille
et entre amis. Entrée libre.
05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

Du 28 juin au 9 juillet
à la médiathèque
Exposition des ateliers du centre
Raoul Dautry
Peintures, photos, arts plastiques...
Entrée libre. 05.55.18.17.50 media-
theque.brive.fr

Du 6 août au 10 septembre
à la médiathèque Histoires d’eaux
Exposition de photos d’Annie
Bossut. Entrée libre. 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

Jusqu’au 26 août
aux archives municipales
Mémoires électriques
Entrée libre. 05.55.18.18.50

Jusqu’au 18 septembre
au Garage Fernando Costa
05.55.88.80.81. Entrée libre.
garage.brive.fr

Jusqu’au 25 septembre
à la chapelle Saint-Libéral
Teruhisa Yamanobé, jeune fille et
paysage
05.55.74.41.29. Entrée libre.
museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 1er octobre
au musée Michelet Sport, sportifs
et Jeux olympiques dans l’Europe
en guerre : 1936-1948
Entrée libre. 05.55.18.18.50

Jusqu’au 2 octobre
au musée Labenche Raphaël Gaspéri
05.55.18.17.70. Entrée libre.
museelabenche.brive.fr

Expositions

Jeux
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ACCESSIBILITÉ

Les manèges pour tous

inancée par les industriels fo-
rains, en partenariat avec la Ville
de Brive, l’après-midi de manèges
gratuits à destination des enfants

en situation de handicap a connu un
beau succès. 
Organisée le
10  juin dernier
durant les foires
franches, l’initia-
tive a séduit
quelque 80 en-
fants. Elle  s’est
conclue halle Brassens par un goûter. Au
menu, toutes  les gourmandises qui font
aussi le sel de la fête foraine.

80 enfants en selle
« C’est reparti ! Bon voyage sur le manège
enchanté », scande au micro Tony qui
lance un second tour gratuit pour les en-
fants du pavillon des enfants autistes de
l’Adapéi. 
Comme eux, ils étaient en tout près de
80 enfants porteurs de handicap physique
ou mental à être inscrits à cette après-
midi de manèges offerte par les forains,
en partenariat avec la Ville de Brive.
« C’est une opération qu’on trouve
sympa », expliquent Bernadette et Michel,
les éducateurs spécialisés de l’Adapéi.
« Pour certains, c’est la première fois de

leur vie qu’ils montent sur des manèges. »
Une question de budget mais aussi d’af-
fluence. Or là, en ce vendredi du début
de l’après-midi, a fortiori par temps gris,
les allées des foires franches sont encore

très clairse-
mées. Ce
qui facilite
la circula-
tion des en-
fants han-
dicapés et
d im i n u e

l’angoisse que trop de bruit peut susciter.
« Ils étaient très impatients de venir et
attendent cela depuis plusieurs jours »,
poursuivent les éducateurs. « On les avait
préparés à ce moment en leur montrant
des images et vidéos des attractions. »

De l’attraction à l’intégration
Un peu plus loin, aux auto-tamponneuses,
tandis que Jade, atteinte du syndrome de
kabuki, s’amuse avec ses camarades de
l’école de La Salle sous le regard de sa
grand-mère, Tanguy, 12 ans, observe les
circonvolutions du Salsa Dance. 
Le jeune, en fauteuil roulant, ne pourra
pas monter dans le manège et il est trop
grand pour attraper la queue de Mickey.
« On a quand même tenu à venir », indique
sa mère : « C’est bon pour l’intégration »...

« Et le goûter », ajoute le jeune !
Également financé par les industriels fo-
rains, un goûter a en effet refermé cette
après-midi gratuite avec au menu churros,
beignets, pommes d’amour...

Asseoir l’initiative
Sur place, Jean-Luc Souquières, délégué
aux foires et marchés, s’est félicité de la
générosité des forains soutenue, côté
mairie, par Carinne Voisin et Didier
Trarieux, conseillers municipaux délégués
au handicap.
« Le principe est parfait » , souligne Jean-
Luc Souquières, en pointant la gratuité
des manèges et du goûter. « Mais l’année
prochaine, on espère améliorer l’organi-
sation. On pourrait, par exemple, envoyer
en amont les badges portés par les enfants
pour qu’ils arrivent prêts sur la Guierle
et puissent profiter sans attendre et en
toute liberté des manèges. » Une antici-
pation justifiée par le fait que tous, à la
Ville comme chez les forains, entendent
bien asseoir l’initiative et la renouveler.
« Pour nous, c’est l’occasion d’offrir un
peu de joie et de gaieté à ces enfants
aussi », témoignent Franck Rey et Pascal
Bourdens, forains responsables des évé-
nements festifs sur les foires franches.

Jennifer Bressan

Pompon. Sur le manège de Tony, les petits de l’Adapéi s’amusent à attraper la queue de Mickey comme le font tous les autres enfants.  

« Pour certains, c’est la première
fois de leur vie qu’ils montent 
sur des manèges. »

F
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La Géographie animale de Jean Lurçat

Bestiaire. La pieuvre vue par Jean Lurçat.

Artiste complet, homme de conviction et
d’engagement, Jean Lurçat (1892-1966)
est reconnu comme le grand rénovateur
de la tapisserie contemporaine, dont il a
œuvré à la renaissance au XXe siècle. Mais
il est également un peintre majeur, dont
l’œuvre est à redécouvrir.

À l’occasion de l’anniversaire des 50 ans
de sa mort, la médiathèque propose de
donner à voir sa création picturale et
poétique, aspect moins connu de son
univers artistique, en présentant un ou-
vrage issu du fonds de bibliophilie, com-
posé de lithographies et de textes inédits.

Géographie animale, Jean Lurçat
Genève : Edito Service/André Gonin édi-
teur, sans date (circa 1960)
In-folio en feuilles sous chemise et boî-
tier ; 35x27 cm ; non paginé.
Illustré de 18 lithographies originales en
couleurs, pleine page.
Collection Médiathèque de Brive –
Fonds de bibliophilie – 848 LUR
Vraisemblablement entré dans la collec-
tion de la médiathèque au cours des an-
nées 1980, cet ouvrage est un fac-similé
de l’édition originale, précédemment édi-
tée à Lausanne en 1948 par André Gonin.

Le bestiaire est l’une des figures artis-
tiques privilégiées de Jean Lurçat. Dans
les années 1940, il en réalise plusieurs sé-
ries, travaillées principalement à la
gouache sur papier, qui aboutiront avec
la publication d’un magnifique Bestiaire
fabuleux, en 1951.

Le coq, le papillon ou encore la chouette
sont quelques-uns des motifs récurrents
de ce travail, côtoyant des animaux ima-
ginaires ou mythiques. On les retrouve
dans cette Géographie animale, qui pré-

sente éga-
lement la
pieuvre ,
le sphinx
ou la
m a r -
m o t t e .
Sous la
forme de
lithogra-
phies re-
produites
en cou-
leur en

pleine page, ces figures accompagnent et
dialoguent avec des textes courts, poésies
en prose d’une dizaine de lignes, dans les-
quelles on retrouve le bel univers oni-
rique, fabuleux et mythologique de
l’œuvre de Jean Lurçat, grâce à la force de
l’expression et la puissance imaginaire de
ces textes, mais aussi à travers l’éclat des
couleurs des lithographies.

Personnage solaire, profondément en-
gagé dans le combat pacifiste et pour la
liberté, Jean Lurçat a participé à la lutte
clandestine dans le Lot, entre 1942 et
1944, intégrant le Comité de Libération
du Lot. Ces 18 lithographies, accompa-
gnées de 18 poèmes, composés par Jean
Lurçat à la mémoire de son fils adoptif,
Victor Soskice, parachutiste capturé en
1944 puis exécuté, à qui l’ouvrage est
dédié. 

Artiste emblématique de la tapisserie,
Jean Lurçat fut également peintre, céra-
miste, designer avant l’heure, et poète.
Dans ses œuvres, souvent expérimentales
et inédites dans leur technique comme
dans leur style, le symbole le dispute à la
poésie. Entraînant nombre d’artistes
dans son sillage, il a su rénover et porter
au plus haut l’art ancestral de la tapisse-
rie, mais aussi utiliser sa créativité pour
défendre dans son œuvre ses convictions,
son sens de la justice et de la paix.

Dans le cadre de la commémoration du
cinquantenaire du décès de Jean Lurçat
en 2016, plusieurs événements rendent
hommage à l’artiste et à son œuvre. À

proximité de Brive, deux sites sont no-
tamment à découvrir :
- L’Atelier-Musée de Jean Lurçat, au châ-
teau de Saint-Laurent-les-Tours, à Saint-
Céré dans le Lot, qui a rouvert ses portes
ce printemps, avec une exposition excep-
tionnelle réalisée à l’occasion du cin-
quantenaire de la mort de l’artiste : « Jean
Lurçat, aventures lotoises », du 16 avril
au 30 septembre 2016.
- La Cité internationale de la tapisserie, à
Aubusson, qui rouvrira ses portes à partir
du 10 juillet 2016, et qui possède dans ses
collections d’importantes œuvres de Lurçat.

Riche de 180 ouvrages, le fonds de bibliophi-
lie de la médiathèque rassemble des ou-
vrages appartenant au patrimoine écrit
contemporain, remarquables par leur typo-
graphie, leur reliure ou leur emboîtage, mais
aussi par les illustrations, eaux-fortes ou li-
thographies le plus souvent, qui viennent
compléter le texte. Chaque ouvrage est le
fruit d’une collaboration artistique ou arti-
sanale et possède ainsi une valeur et une his-
toire particulières, qui inscrivent la
bibliophilie comme un fonds à part au sein
de la collection conservée à la médiathèque.

L’ouvrage Géographie animale est consul-
table sur demande auprès des bibliothé-
caires. Il sera présenté tout au long de
l’été, dans les vitrines consacrées aux col-
lections patrimoniales, au RDC et au
1er étage de la médiathèque.

Texte : Médiathèque

PATRIMOINE
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ÉVÉNEMENTS

Le CABCL est une richesse
Le club phare génère plus de 50 millions d’euros 
de retombées économiques.

CABCL. L’impact n’est pas seulement sur le terrain.

voir un club de rugby qui évolue
dans l’élite est une excellente
chose, d’un point de vue sportif,
mais aussi d’un point de vue

économique.
Une étude réalisée
par la Chambre de
commerce et d’in-
dustrie a, en effet,
récemment confirmé
l’importance de l’im-
pact économique de
l’équipe.
Des retombées très importantes
puisqu’elles sont de l’ordre de 53,02 mil-
lions d’euros pour une saison en Top 14.

Impact
Pour arriver à un tel chiffre, l’étude a ef-
fectué des sondages lors de 3 rencontres :
Brive-Newcastel le 13 novembre 2015,
Brive-La Rochelle le 29 janvier 2016 et
Brive-Toulouse le 5 mars 2016. 
Chaque fois, 677 spectateurs ont été in-
terrogés sur leurs consommations liées
au club, 484 supporters brivistes et
183 supporters de l’équipe adverse. Cette
méthode a déjà été utilisée, notamment
par le club de Bordeaux-Bègles.
On s’aperçoit ainsi que l’impact indirect,
lié aux dépenses de ces supporters, s’élève

à 5,34 millions d’euros. Chaque Briviste
ou Corrézien dépense en moyenne
33,35 euros par match. C’est plus du
double pour ceux des équipes adverses,

67,60 euros. Un
écart dû essentiel-
lement aux frais
de restauration,
d’essence ou
même de nuits
d’hôtel engagés
par ces derniers. 
À noter que les

plus importants secteurs de dépenses
sont, hors achat des billets, le bar/buvette
et la restauration.
Au-delà, l’impact induit, c’est-à-dire le
rôle d’entraînement dans l’économie du
territoire des flux monétaires générés, est

lui aussi important puisqu’il est estimé à
près de 38 millions d’euros. Un exemple :
un joueur recruté va toucher un salaire et
donc, peut-être s’acheter une maison.
Cela génère des taxes et impôts, mais
aussi du travail pour l’agent immobilier,
l’architecte, le notaire ou encore des arti-
sans. Ce sont toutes ces conséquences qui
sont comptabilisées dans l’impact induit.

Retombées en chaîne
Si on y ajoute l’impact direct lié au fonc-
tionnement et aux investissements du
club, soit près de 10 millions d’euros, on
arrive à la somme de 53 millions par
saison en Top 14. 
C’est un chiffre important et qui l’est de
plus en plus.

Patrick Meneyrol

« Pour la ville, le CABCL 
est un investissement 

qui rapporte presque 53 fois 
plus qu’il ne coûte ».

Frédéric Soulier, maire de Brive

REPÈRES

Bonne fréquentation

Au cours de la dernière saison en Top 14, le stade Amédée Domenech
a accueilli plus de 150 000 spectateurs, soit une moyenne de près 
de 12 000 personnes par rencontre. 94 % d’entre elles sont 
des supporters du CAB.

A
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La pisc!ne surfe sur l’été

es clubs étaient en fête le 25 mai
dernier pour inaugurer la piscine
en présence du champion olym-
pique Alain Bernard. L’événe-

ment a été copieusement arrosé par des
démonstrations, jusqu’à aller chercher
une plaque au fond du bassin de 50 m
pour la remettre symboliquement au
maire. Le tout dans une eau désormais
traitée par ultraviolets basse pression.

Détruire les chloramines
Les utilisateurs des bassins ont immédia-
tement senti, dans tous les sens du terme,
le changement en avril, à la réouverture de
l’équipement pour vidange. L’eau jusque-
là traitée par post-ozonation (utilisation
de réactifs chimiques oxydants) bénéficie
d’un nouveau système de désinfection par
ultraviolets. Elle passe désormais dans un
réacteur contenant des tubes UV qui ont
la propriété de détruire les chloramines si
nocives pour la santé, à l’origine des irri-
tations oculaires ou nasales, troubles res-
piratoires ou allergies. Le système a été
installé par UV Germi, une PME locale
installée depuis 6 ans sur la zone de La
Nau. Le procédé n’est pas nouveau, il
existe même depuis 1904, mais l’évolution

Une inauguration en or. Les clubs en fête  avec Alain Bernard.

en matière de lampes a permis, il y a une
bonne décennie, son essor et son applica-
tion plus large tant pour l’eau que pour
l’air. La technologie n’en reste pas moins
très pointue et l’entreprise UV Germi en
est devenue leader, distribuant ses pro-
duits jusqu’à l’international.

Des économies d’eau
« C’est d’une efficacité redoutable. Notre
traitement par UV bénéficie d’un agré-
ment ministériel et nous avons déjà
équipé près de 1 000 bassins », assure son
p-dg André Bordas. Avec en prime à
Brive, d’emblée 25 % d’économie d’eau
dès l’installation. « Nous allons affiner les
réglages pour atteindre les 50 %. » L’ob-
jectif a été formalisé par une convention
de partenariat signée entre l’entreprise et
l’Agglo de Brive. La communauté d’ag-
glomération avait d’ailleurs  été la pre-
mière à soutenir UV Germi dans son
développement en lui octroyant en 2010
une avance remboursable en cofinance-
ment de la Région Limousin, pour lui
permettre d’obtenir un nouvel agrément
indispensable pour son développement.

Marie-Christine Malsoute

L

Récemment inaugurée, la pisc!ne entame sa première
saison estivale. Avec une eau désormais traitée par UV,
son snack-restaurant opérationnel et le parking sous
barrières. 

REPÈRES

Horaires et animations
Du 4 juillet au 4 septembre, 
la pisc!ne est ouverte tous les
jours de 10h à 20h, jusqu’à
21h vendredi et 19h di-
manche. Pour les enfants,
elle propose des cours de 
natation à la semaine et pour
les adultes des cours d’aqua-
gym, aquafitness et aquacy-
cling. Infos au 05.55.74.37.27.

Parking sous-barrières
Le parking de la pisc!ne est en
stationnement payant tous les
jours de 9h à 19h. Les usagers
de la pisc!ne ont gratuité pen-
dant 2 heures en validant leur
ticket aux bonificateurs de
l’établissement. 
Le tarif est ensuite progressif
tous les quarts d’heure jusqu’à
6h30 avec plafonnement à 15
euros. Pour les non-usagers
de la pisc!ne, le tarif est pro-
gressif dès l’entrée, de 50 cen-
times à 15 euros (à partir
d’une durée de 4h30).

Snack-restaurant

Il est ouvert aux horaires de
la pisc!ne. Côté snack pour
les usagers : paninis, salades,
hamburgers, glaces à l’ita-
lienne, nems, riz cantonais,
nouilles, smoothies détox...
Côté restaurant ouvert à tous,
les gérants Maria Cristina 
Altobar et son époux Apivat
Tayarat tablent sur leur 
culture avec une cuisine aux
parfums d’Asie et 
de Méditerranée avec deux
formules le midi. Reportage
complet sur brivemag.fr.
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La grande ferme est en avance

La 42e édition du Festival de l’élevage et de la table gourmande
se tient les 20 et 21 août à la Guierle.

Concours. Le Festival de l’élevage réunira les professionnels et le public durant deux jours autour de produits locaux de qualité. 

quérir de très beaux spécimens de la race
limousine.
Avantage aussi du côté du grand public. Le
Festival pourrait accueillir plus de touristes
qu’à l’accoutumée, un public qui, lors des
précédentes éditions sur le dernier week-
end d’août, avait déjà quitté le territoire.
Dans ce contexte, cette semaine d’avance
pourrait être l’occasion de faire rayonner
plus largement à travers l’Hexagone les sa-
voir-faire locaux, dont le public pourra
voir un autre aperçu le 6 août sur l’ancien
aérodrome Brive-Laroche à l’occasion de la
finale départementale de labour.

Nouveau chapiteau et écran géant
Pour le reste, la recette du Festival reste in-
changée : les quelque 700 bovins, ovins,
porcs et chevaux, ainsi que la volaille, vont

attirer petits et grands ;
de même que les diffé-
rents concours, la salle
de traite, les stands des
confréries mycogastro-
nomiques et de la
pomme ainsi que celui
des saveurs gour-
mandes où les expo-
sants vont organiser des
tombolas permettant de
gagner des paniers gar-
nis de leurs produits. 
À cela vont s’ajouter
des expositions, notam-

ment de matériel agricole, et des démons-
trations. La plupart d’entre elles se dérou-
lant dans un nouvel espace créé sur le
théâtre de verdure, cœur du Festival. 
Haut de plus de 7 mètres et mesurant
20 mètres sur 30, le chapiteau va accueillir
dans un même site, protégé de la pluie
comme du soleil, tonte de moutons, dé-
monstrations de chiens de berger,
concours de vaches laitières et remise des
trois premiers prix d’ensemble. L’espace
va également être équipé d’un écran géant
diffusant ce qui se passe aux quatre coins
du Festival : recettes des chefs des Tables
gaillardes, animations équestres, découpe
de viande et concours de vitrines du syn-
dicat des bouchers de la Corrèze...

La recette du succès
Comme l’an dernier, le veau de lait, em-
blématique du terroir, est présenté dans
une ferme traditionnelle et sa foire pri-
mée se tiendra le lundi 22 août dès 8h sur
la contre-allée Tourny. 
À noter également qu’une nocturne est pro-
grammée le samedi soir avec un spectacle
équestre et musical. Enfin, de jeunes agri-
culteurs partenaires du Festival tiendront
une buvette sur la place du 14 Juillet ainsi
qu’un restaurant dans les jardins où ils ser-
viront des produits locaux, dont des bur-
gers, à la viande limousine évidemment.

Jennifer Bressan

raditionnellement organisé le der-
nier week-end d’août, le Festival
de l’élevage et de la table gour-
mande se tient avec une semaine

d’avance sur le calendrier. Une manière
d’éviter le doublon avec le Congrès inter-
national de la limousine qui se déroule en
Irlande fin août, et donc de s’assurer la
présence des éleveurs corréziens et des
acheteurs venant du monde entier.

Ce sera plus particulièrement vrai cette
année puisque certains éleveurs étrangers,
et notamment australiens, vont profiter de
leur déplacement en Irlande pour être
présents à Brive. Ils pourront profiter de
la vente aux enchères organisée par KBS,
un moment important pour les éleveurs,
y compris étrangers, qui leur permet d’ac-

T

Gourmets. Les chefs des tables gaillardes cuisinent en public.
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Un nouveau Règlement local de publicité
Un zonage réglemente l’usage de l’affichage publicitaire
et des enseignes dans l’espace public.

Préserver le cadre de vie. Des tailles réduites de panneaux et des interdictions totales.

e conseil muncipal a validé à
l’unanimité le nouveau Règle-
ment local de publicité. C’est
l’achèvement d’un long proces-

sus engagé il y a plus d’un an. Comme le
rappelle Jean-Pierre Vernat, adjoint en
charge de l’aménagement urbain, l’objec-
tif de ce RLP est de « préserver le cadre
de vie, son patrimoine paysager ou archi-
tectural », en rendant moins agressifs les
supports publicitaires dont il faut bien
reconnaître la profusion. Pour la com-
mune, il s’agissait de se mettre en confor-
mité avec la nouvelle législation venue
faire évoluer une règlementation qui
n’avait pas bougé depuis plus de 30 ans.

Trois zones
La démarche est cependant double, car le
souci louable de préserver le cadre de vie
devait aussi se concilier pour les élus avec
le dynamisme économique du tissu com-
mercial symbolisé justement par la publi-
cité et les enseignes. Le territoire
communal a donc été identifié en trois
zones de publicité sur lesquelles s’appli-
quent des règles différentes.

Limiter la hauteur
« Il ne s’agit pas de tout supprimer », pré-
cise Thierry Vlimant du bureau d’études

qui a réalisé le document. La nouvelle
donne prévoit toutefois des lieux d’inter-
diction totale dans ce qui est appelé la
zone 1. Elle cou-
vre le centre-
ville (en
reprenant les li-
mites de l’AVAP,
l’Aire de valori-
sation de l’archi-
tecture et du patrimoine) ainsi que des
zones d’habitat ou d’environnement re-
marquable, les espaces naturels, les en-
trées de ville, les lignes de crêtes, les
points dominants.
Sur le reste, le nouveau RLP vise une di-
minution selon de grands principes : pas
de regroupement de panneaux et une ré-
duction du format qui passe de 12 m2 à
8 m2. À ces règles quantitatives s’en ajou-
tent des qualitatives selon le zonage. 
Dans la zone 2 qui recouvre à l’ouest et à
l’est les grands espaces industriels et

commerciaux, la publicité est le plus lar-
gement autorisée. Question de logique.
Dans la zone 3, la plus étendue sur Brive

qui recouvre la
zone résidentielle
urbaine où se cô-
toient maisons
ind iv i due l l e s ,
commerces et im-
meubles, la publi-

cité est « autorisée de manière
raisonnée ». À noter que les panneaux lu-
mineux n’échappent pas à ce RLP avec
une extinction de 23h à 7h. 
« Toute nouvelle publicité devra s’y
conformer dès l’entrée en vigueur », a
confirmé Jean-Pierre Vernat. Celles déjà
en place se voient quant à elles accorder
un délai, de deux ans pour les panneaux
et de six ans pour les enseignes. Des pan-
neaux publicitaires devront donc être en-
levés ou remplacés par d’autres de taille
réduite dans certains lieux de la ville.

« Concilier la préservation 
du cadre de vie 

et le dynamisme commercial. »

REPÈRES

Îlot Massenat
Le conseil municipal a également acté l’acquisition du parking situé à
l’angle des rues Blaise-Raynal et du Perron pour 394 000 euros afin d’y
réaliser un projet de logements. 

L
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Travaux à Estavel, Camille-
Desmoulins et la Marquisie 

SNCF

Desmoulins. Les travaux se dérouleront du 18 au 29 juillet.

et été, SNCF Réseau procède au
remplacement des tabliers mé-
talliques de deux ponts ferro-
viaires de Brive : le pont d’Estavel

et le pont situé rue Camille-Desmoulins.
L’ensemble du chantier, qui s’élèvera à
1,6 million d’euros, engendrera des per-
turbations des circulations routière et
ferroviaire.

Pont d’Estavel
Les travaux seront réalisés jusqu’au 12 août.
La dépose du tablier sera effectuée du 4
au 6 juillet, et le nouveau tablier sera ins-
tallé du 21 au 25 juillet.
Organisation des circulations avenue Jean-
Charles-Rivet
- Du 4 juillet 9h au 7 juillet avant 7h :
fermeture totale de la route aux piétons
et aux véhicules.
- Du 7 juillet 7h au 21 juillet 9h : mise en
sens unique de la circulation dans le sens
Périgueux > Brive centre.
- Du 21 juillet après 9h au 25 juillet avant
7h : fermeture totale de la route aux
piétons et aux véhicules.
- Du 25 juillet 7h au 12 août à 16h : mise
en sens unique de la circulation dans le
sens Périgueux > Brive centre.

Pont rue Camille-Desmoulins
Le pont sera remplacé du 18 au 25 juillet.
Des travaux préparatoires seront réalisés
de nuit du 18 au 21 juillet, et les travaux
les plus importants se dérouleront du 22
au 25 juillet, moment où le pont sera
substitué.
Organisation des circulations rue Camille-
Desmoulins
- Du 18 au 21 juillet : circulation alternée
par feu tricolore pendant les heures de
travail du chantier de 9h à 16h.
- Du 22 juillet 9h au 25 juillet 7h : ferme-
ture totale de la route aux piétons et aux
véhicules.
- Du 25 juillet au 29 juillet : circulation
alternée par feu tricolore pendant les
heures de travail du chantier de 9h à 16h.
Un service de taxi à la demande sera pro-
posé gratuitement aux personnes non
motorisées résidant côté rue Camille-
Desmoulins (au sud de la voie ferrée)
qui auront la nécessité de se rendre dans
les commerces de proximité les 22, 23 et
24 juillet situés côté nord de la voie ferrée :
magasin Intermarché et boulangerie-pâ-
tisserie à l’angle de l’avenue Alsace-Lor-
raine et de la rue Desbrulys, ainsi que
pour se rendre à l’arrêt de la navette gra-
tuite situé à la caserne Brune. Ce service

est proposé de 7h30 à 18h le vendredi et
samedi, et de 7h30 à 12h le dimanche.
Numéro d’appel : 05.55.24.24.24. Allo-
Brive-Radio-Taxi.

Passage à niveau SNCF 
de la Marquisie 
- Du 16 août 9h au 24 août 16h : fermeture
totale de la route aux piétons et aux vé-
hicules.
Les travaux consisteront en l’épuration
complète du passage à niveau avec chan-
gement du ballast et des traverses et du
platelage.
La circulation des véhicules et des piétons
sera modifiée. Elle sera interdite sur le
passage à niveau. Une déviation sera mise
en place pour les véhicules et les piétons.

C

Pont d’Estavel
du 4 juillet  au 12 août

Pont C.-Desmoulins
du 18 au 29 juillet 

Passage à niveau 
de la Marquisie
du 16 au 24 août
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Tribune de la majorité

Le cinéma REX poursuit son ambition

Beaucoup de contre-vérités ont été dites sur ce dossier. La majorité municipale a souhaité préciser les choses. 

Pourquoi la Ville passe-t-elle en régie municipale ?
La décision de la Ville est juridique et non politique. Cette décision n’est pas le fruit d’une démarche préméditée mais
un choix par défaut. À l’issue de l’analyse de l’offre (la seule) présentée par l’association exploitant le cinéma, la
commission a déclaré la procédure de DSP sans suite pour motif d’intérêt général. La poursuite en régie est devenue
de fait.

Pourquoi l’offre de l’association exploitante du Rex a-t-elle été rejetée ? Quelles en sont les principales raisons ?

- Sur la gouvernance, le cumul des fonctions entre le président/directeur/programmateur a valu à la Ville
des observations de la part du contrôle de légalité. Quand il s’agit d’argent public, la gouvernance doit
être irréprochable. Par ailleurs, envisager à terme de confier au directeur de Sarlat l'activité cinématographique
Art et Essai de Brive n’était pas le point le plus pertinent du dossier. 

- Sur le plan de l’offre financière, demander 228 000 3 de subvention (soit 60 000 3 supplémentaires) à la
Ville n’est pas justifié.

La régie signifie que la Ville contrôlera la programmation et exercera la censure ?
FAUX. Le fonctionnement d’un tel service et les contraintes pesant pour l’obtention du label Art et Essai (notamment
le choix des films Art et Essai sur la base d’une liste nationale) interdisent toute ingérence du politique dans la pro-
grammation des films.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée n’accordera jamais l’autorisation d’exploiter à la Ville de Brive ?
FAUX. Lors d’une rencontre au CNC à Paris, le 15 juin dernier, le Centre vient d’accorder toute sa confiance à la Ville
de Brive pour la poursuite du cinéma dans toute sa diversité. Le CNC nous a bien confirmé que Brive ne sera pas la
seule Ville de France à gérer un cinéma Art et Essai en régie ! 

La régie met en difficulté les personnels du cinéma ?
FAUX. La règlementation impose la reprise du personnel dans sa totalité.

La Ville relancera-t-elle une DSP ?
VRAI. Le moment venu, la Ville relancera une procédure de DSP et l’association des Amis du REX, si elle le désire,
pourra être candidate.

Comment réagissez-vous aux propos prononcés lors de l’assemblée du Rex du 26 mai et qualifiant l’équipe
municipale de « criminels de la culture » ?
Tout ce qui est excessif est insignifiant. Une Ville, comme Brive, qui dépense chaque année 9 millions d’€ dans les
politiques culturelles, ne peut être traitée ainsi. L'inculture est dans le sectarisme.
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Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

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

Je n’ai pas vu le coup arriver 
Et pourtant... c’est lui qui, une fois encore, a armé le fusil. Il l’a tenu dissimulé pour des « coups » préparés, a tiré par surprise. La crainte d’assumer les
vagues de l’opinion publique conduit cette majorité de 35 élus sur 43 à cette forme de fourberie, d’hypocrisie, de perfidie, au mépris de nos concitoyens et
des personnes.
Le premier « coup » fut pour la fermeture de l’école élémentaire du Pont Cardinal. Mûri secrètement pendant plus d’un an, il éclate une semaine avant la
décision en conseil municipal sans que parents, conseil d’école et de quartier... en soient informés. Passez... Y a rien à voir !
Le deuxième « coup » fut la mise en place d’une prime « carotte » financée par les agents eux-mêmes au travers des concessions qui leur ont été imposées. Il
veut tenir les personnels sous sa « coupe ».
Le troisième coup : celui du Rex. « Pas un choix politique » ? De qui se moque-t-on ? Tout a été minutieusement préparé pour se débarrasser de l’association
gestionnaire Le Rex. C’est par la presse que le Directeur apprendra sa mise à l’écart. Celle-ci est contraire à la loi.
Nombreux sont ceux qui apprécient la programmation, la conception Art & Essai, le Festival du moyen métrage, le pôle cinéma avec le lycée d’Arsonval, les
cinés-goûters... Le Rex est un bijou précieux pour notre Ville, à un coût défiant toute concurrence. De nombreux manifestants, plus de 6 000 pétitionnaires
ne s’y sont pas trompés. Ils refusent l’oukase et les procédés sournois.
Coincé et surpris par la mobilisation, Frédéric Soulier a pris « sa balle dans le pied ». Il manœuvre en annonçant une possible délégation de service public
mais son « choix politique » est de museler la culture. En effet, alors que la délégation expire le 30 juin, il décidera le contraire au conseil municipal du
29 juin sans que soit assurée la poursuite de l’activité.
Avec les amis du Rex nous serons de leur juste combat pour obtenir le renouvellement de la délégation de service public à l’association Le Rex.

Les élus communistes et républicains et mouvement des progressistes

L’été sera chaud ! 

ORCHESTRADES : RENAISSANCE ?
C’était l’une des promesses de campagne de F. Soulier. Où en est-il depuis plus de deux ans ?

BRIVE FESTIVAL : POUR QUI ?
Nous regrettons que F. Soulier ait oublié la philosophie d’origine de ce festival, à savoir, un tarif accessible aux Brivistes (qui parfois
ne partent pas en vacances), et surtout la gratuité pour les enfants !

STATIONNEMENT : L’ADDITION !
Il n’y a pas que le prix des places de spectacle qui augmente. Nous vous invitons à regarder l’évolution des tarifs de stationnement... et
déplorons la fin de la gratuité du samedi des parkings souterrains. 

REX : AUX PIEDS ?
Après sa décision de fermer LE GARAGE, F. Soulier continue sa politique du « tonton flingueur » de la Culture. Nous
soutenons celles et ceux qui se battent pour sauver ce cinéma, son personnel, pour maintenir son label Art & Essai et les
subventions nationales qui vont avec. 

Bonnes vacances 

Patricia BORDAS, Chantal FERAL-MONS, Frédéric FILIPPI, Catherine GABRIEL, Shamira KASRI

L’espace qui m’est dévolu dans cette page ayant été réduit considérablement, il ne m’est plus possible d’expliciter mon point de vue
clairement en toute impartialité et objectivité.
Pour celles et ceux qui s’intéressent à mon avis sur les affaires locales ou nationales, je vous propose de me retrouver sur le site :
modem19.lesdesmocrates.fr. ou dialoguer par mail à l’adresse suivante : jc.deschamps4@orange.fr.

Jean-Claude Deschamps Modem

2016050455A_Maquette BM2015  23/06/16  18:12  Page33



34 Brive Mag’ - N°290 - Juillet/Août 2016

Souvenir. Dans le cadre de la Journée
nationale de la Résistance, une cérémonie 

s’est déroulée à la stèle du 15 août 1944.

Solidarité. La Ligue contre le cancer a reçu
un chèque de 2 600 euros donné par les organisa-

teurs de l’opération Une rose un espoir.

Savoir. Le maire Frédéric Soulier a remis des
dictionnaires aux élèves de l’école Notre Dame. 

Savoir. Le maire Frédéric Soulier a remis des
dictionnaires aux élèves de l’école Saint-Germain. 

En scène. Les élèves du Conservatoire de Brive ont présenté au théâtre municipal
trois soirées de danse, de musique avec l’orchestre symphonique et de chant. 

ACTU EN IMAGES
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Fête des mères. À la résidence autonomie
Odette Neuville.

Fête des mères. À la résidence autonomie
du Chapeau Rouge.

Fête des mères. À la résidence autonomie
des Genêts. Fête des mères. À l’EHPAD de Rivet.

Fête des mères. À la résidence autonomie
Les jardins de Rivet. 

Anniversaire. Madame Paulette Boudet 
(à droite) a fêté ses cent ans au Chapeau Rouge

en compagnie de sa famille et du maire. 

Marine. Les participants à la préparation 
militaire marine ont reçu les insignes 

de leur promotion. 

Cancer. Les agents municipaux qui ont participé au
Relais pour la vie organisé par la Ligue contre le cancer

ont remis au maire un tee-shirt de la manifestation. 
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Jardinot d’Estavel
Un jardinage toujours plus proche de la nature

Réduction des pesticides. Le centre de jardins Brive-Estavel vient d’obtenir le Jardinot d’argent.

e sont d’anciens jardins chemi-
nots aujourd’hui ouverts à tous :
40 parcelles de 90 et 110 m2 si-
tuées à Estavel le long de la voie

ferrée. Leur particularité est d’adhérer
au réseau national Jardinot. 
« Nous sommes la pre-
mière association de
jardinage de France,
avec 48 000 adhérents
et 66 centres de jardins,
dont celui de Brive, le
seul en Limousin », explique Philippe
Brunet, président régional qui a impulsé
ce centre. Il a été créé en 2006 avec 22 par-
celles, puis 18 autres en décembre dernier,
dont une réservée aux personnes à mobilité
réduite avec des bacs à hauteur.

Un jardinage raisonné
Surtout, Jardinot œuvre pour un jardinage
raisonné. Son action s’inscrit d’ailleurs dans
le cadre du Plan d’action national Écophyto
piloté par le ministère de l’Écologie.
L’association a ainsi mis en place en 2014
une certification à trois étages pour inciter
les jardiniers à adopter de bonnes pratiques
et réduire l’usage des pesticides. Deux
ans après avoir reçu le bronze, le centre
briviste a ainsi obtenu son Jardinot d’ar-
gent à l’effigie d’un hérisson et vise dés-
ormais l’or. « C’est une labellisation vers

un jardinage de plus en plus bio, sans
produits d’origine chimique », commente
Philippe Brunet. « Certains amateurs ne
peuvent pas s’en passer, on leur demande
au moins de respecter les doses. »
Pour ce passionné, « il faut bien connaître

sa terre pour la traiter
correctement, travail-
ler les associations de
végétaux, récupérer
l’eau, privilégier la
prévention, le com-

postage, le purin d’orties, la rotation des
cultures... » Le réseau accompagne d’ailleurs
ses adhérents avec des fiches techniques
et leur propose un catalogue de fournitures
horticoles à des prix attractifs. Si envi-
ronnementale soit-elle, la démarche se
veut également sociale, brassant les géné-

rations dans des valeurs de bon voisinage
et de partage. Le choix aussi d’un art de
vivre et de se nourrir sainement et au
plus près.

Soutenu par le conseil de quartier
« Localement, on peut faire beaucoup de
choses », assure Bernard Longpré, adjoint
chargé de l’environnement et des espaces
verts, qui souhaiterait dans le même esprit
mettre en place « une animation avec un
vrai maraîcher pour conseiller les jardiniers
amateurs ». Jardinot a également
convaincu l’association du quartier 13
qui a décidé de lui concéder 8 000 euros
de son budget. La graine est plantée.

Marie-Christine Malsoute

Contact au 05.55.86.82.50 ou 06.22.91.07.46.

REPÈRES

5 parcelles encore disponibles

Le centre Jardinot est situé après le pont d’Estavel, à côté des ateliers
ferroviaires. Sur les 40 parcelles, 5 sont encore disponibles. L’adhésion
est de 24 euros par an (elle ouvre droit à un catalogue de fournitures à
des prix attractifs). La location de la parcelle à 42 euros pour l’année.
Infos à philippebrunet5515@neuf.fr et au 06.22.91.07.46. 

« Il faut bien connaître 
sa terre pour la traiter 

correctement. »

C
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ENTREPRENDRE

Jules Regaudie
Un jeune paysagiste en toute franchise

Jules Regaudie. En six mois, il a déjà embauché 3 personnes.

e petit, il a toujours voulu faire
ça, « soit agriculteur, soit paysa-
giste », dans une famille de ter-
riens qui justement « ne le pressait

pas à choisir cette voie ». Mais Jules Re-
gaudie a suivi sa nature, d’abord un bac
pro au lycée d’Objat, prolongé par un
BTS à Bordeaux, puis aussitôt un premier
emploi en dirigeant, déjà à 22 ans, une
équipe. « J’ai compris que je n’étais pas
fait pour travailler pour quelqu’un. » 

Partir pour mieux revenir
Il décide alors de s’évader six mois en
Australie « pour découvrir autre chose,
apprendre l’anglais et pour réfléchir à la
meilleure façon de m’installer à mon
compte ». De cette « belle expérience en-
richissante », il retient « une façon diffé-
rente de manager, davantage basée sur la
confiance ».
« Ça m’a fait grandir d’un coup. Je me
suis senti capable dès le retour de créer
mon entreprise, de gérer du personnel et
de vivre de ma passion. » À Brive, obliga-
toirement. « Ça a toujours été acquis. Ici,

c’était chez moi. Mais je ne me voyais
pas démarrer tout seul avec ma petite ca-
mionnette et mon taille-haie », explique
l’enfant du pays.

Un secteur porteur
Il opte donc pour la franchise avec Daniel
Moquet, un spécialiste d’aménagement
d’allées, de cours et de ter-
rasses. « C’est sécurisant. J’ai
pu bénéficier de la notoriété
du réseau sur ma zone géo-
graphique qui s’étend sur
50 km autour de Brive. »
S’il a délaissé le traditionnel
« végétal » du paysagiste multitâche où,
dit-il, la concurrence est rude, c’est pour
mieux surfer sur « un secteur porteur ».
« Ce concept de fabricant-poseur m’a

plu. 90 % de mon
activité porte sur
la rénovation et
dans ce domaine,
c’est un perpétuel
r e c omm e n c e -
ment. » De fait, son
entreprise ne cesse
de s’agrandir. « J’ai
démarré en octo-
bre dernier avec
deux poseurs qui
ont été également
formés par le ré-
seau. Un mois plus

tard, j’en ai embauché un troisième et
aujourd’hui, six mois après, il m’en faut
un autre. Je vais aussi prendre un jeune
en apprentissage. Je suis moi-même passé
par là », se souvient celui qui est devenu
patron. 
Il le reconnaît, la franchise est un bon
« tremplin » qui l’aura aidé à remplir son

carnet de
commandes.
« Tout est
allé très vite.
Maintenant,
je veux pé-
r e n n i s e r

mon affaire, me doter d’un commercial. » 
Plus trop question pour l’heure de s’adon-
ner à l’escalade, son autre passion. « Au-
jourd’hui, mon entreprise, c’est mon bébé
et j’y consacre toute mon énergie », assure
le jeune patron qui poursuit une trajectoire
que seule la pluie dont le métier est tri-
butaire semble aujourd’hui contrecarrer
le déroulé. « J’avais planifié de m’installer
dans ma vingt-cinquième année. » Une
précocité toute familiale : « Mon petit
frère de 22 ans a ouvert son restaurant à
Bordeaux il y a deux ans. Notre grand
frère avant nous aussi. » 

Marie-Christine Malsoute

Contact au 05.55.87.39.75 

À tout juste 25 ans, l’enfant
du pays est revenu 
d’Australie pour créer une
entreprise qui emploie déjà
3 autres personnes. 
Un démarrage facilité grâce
à une franchise avec un ré-
seau de créateur d’allées.

« C’est sécurisant. 
J’ai pu bénéficier 
de la notoriété du réseau. »

D
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 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

ÉVÉNEMENTS

La ville de Brive sous l’Arc de triomphe

endredi 27 mai, dans le cadre
de la Journée nationale de la
Résistance, une délégation com-
posée d’anciens combattants,

d’élus, d’élèves et d’enseignants du lycée
d’Arsonval et du groupe scolaire Edmond
Michelet avait été invitée par la Fondation
de la Résistance afin de participer aux
différentes cérémonies. 

Elle a été accueillie à l’Hôtel des Invalides
par le préfet Victor Convert, directeur
général de la Fondation de la Résistance
et Frantz Malassis, chef du département
documentation et publications de la Fon-
dation de la Résistance.
Après un rappel de l’histoire de ce mo-
nument emblématique, la délégation a
visité le musée de l’Ordre de la Libération
avant de se rendre au monument Jean
Moulin où les porte-drapeaux se mettaient
en place devant les bronzes de Georges
Jeanclos. Le préfet Victor Convert et le

maire de Brive Frédéric Soulier déposèrent
des gerbes. 
Le cortège s’est ensuite rendu sous l’Arc
de triomphe pour la cérémonie du ravivage
de la flamme du Soldat inconnu où dé-
butaient les premières répétitions tant
pour les élèves brivistes que pour l’Har-
monie municipale Sainte-Cécile. 

Le rond-point de l’Étoile bloqué, la céré-
monie pouvait débuter. Après qu’élus,
dont le maire Frédéric Soulier, et les re-
présentants des associations ont déposé
les gerbes, la délégation briviste a pu as-
sister à ce fort moment symbolique qu’est
le ravivage de la flamme. 
La Marseillaise retentit, interprétée par
l’Harmonie Sainte-Cécile, concluant ainsi
une cérémonie empreinte d’émotion qui
a permis à chacun de célébrer le souvenir
de tous ceux qui s’étaient sacrifiés dans
ce combat pour la liberté. « On a été
choisis en fonction de notre comporte-

ment. C’est un honneur d’assister à cette
cérémonie. On nous apprend que le
devoir de mémoire est important, ce que
je pense également », déclarait Lucas,
élève de l’ensemble Edmond Michelet.

REPÈRES

Brive est la 12e ville française à être invitée pour cette journée. 
« La Fondation n’est pas cantonnée à Paris, c’est un honneur 
de recevoir une délégation briviste », explique monsieur Convert. 

Rappelons que Brive-la-Gaillarde est la première ville de la France 
occupée à s’être libérée par ses propres moyens le 15 août 1944.

Hommage. Le maire de Brive et deux élèves du lycée d’Arsonval ont déposé une gerbe sous l’Arc de triomphe au pied de la flamme du Soldat inconnu.

V

Journée de la Résistance
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LES BRÈVES

Forum des associations : inscriptions
Il est encore temps de s’inscrire pour
participer au Forum des associations qui
se tiendra le dimanche 11 septembre à
l’Espace des Trois Provinces. Pour cela, il
suffit de contacter le service de la vie as-
sociative et des relations internationales
au 05.55.18.18.19 ou par courriel : 
sandrine.pluta@brive.fr ou 
corinne.vignal@brive.fr.

Le Club Courteline cherche 
des bénévoles
Le Club Courteline propose depuis 30 ans
de l’accompagnement scolaire pour les
enfants du CP au CE2. Cette activité
concerne des enfants de 6 à 9 ans pendant
la période scolaire. Pour la rentrée de
septembre, le Club recherche des bénévoles
pouvant intervenir, selon disponibilité,
une à quatre fois par semaine, de 16h15 à
17h15 pour les CP et CE1 ou de 17h15 à
18h15 pour les CE2, à la Maison de Quartier
des Chapélies, rue Jean-Dumaître.
Les activités d’éveil se déroulent le mer-
credi de 14h à 17h dans les locaux de la
Maison de Quartier, de nouveaux béné-
voles seront les bienvenus. 
Renseignements : 05.55.23.29.62.
club.courteline@orange.fr

Les déchets fermentescibles à Fadat
L’association de défense des intérêts des
riverains environnement des Brivistes et
l’association Les jardins de Fadat ont or-
ganisé une réunion publique sur la collecte
des déchets fermentescibles, animée par
Bernard Longpré, élu en charge de l’en-
vironnement à la mairie de Brive devant
environ 70 personnes. L’adjoint a ensuite
répondu aux questions de la salle.

Forum de généalogie
La 5e édition du Genco se déroule
les samedi 24 et dimanche 25 septembre
à l’Espace des Trois Provinces. Organisé
tous les deux ans, le forum réunit des as-
sociations de la France entière et de
l’étranger et offre une riche program-
mation de conférences et ateliers. Entrée
libre et gratuite. Plus d’infos au
05.55.24.16. 93.

Été sportif pour les jeunes Brivistes
La Ville de Brive organise du 7 juillet au
26 août, pour les jeunes nés entre 2001 et
2011, des stages d’initiation dans plusieurs
disciplines. Trois formules sont proposées.
Formule courte : 1h à 2h de cours par
jour, selon la discipline ;
formule médium : 2 activités sur la même
1⁄2 journée ;
formule longue : les enfants sont pris en
charge à la base nautique de 9h à 18h.
Au programme de cette formule longue :
possibilité de départ en navette à 9h, de-
vant la salle municipale de tennis, avenue
Léo-Lagrange. Première activité sportive,
repas, deuxième activité sportive, goûter,
activités récréatives puis retour en navette

Associations

Sports

pour 18h, devant la salle municipale de
tennis, avenue Léo-Lagrange.
Inscriptions par internet, ou au Service
Information Jeunesse (SIJ), place Saint-
Pierre à Brive selon les horaires d’ouverture
du SIJ.

De nouvelles boîtes à lire
Trois nouvelles boîtes à lire ont été installées
près de la collégiale, au campus et sur le
parking de la piscine.
Les boîtes à lire sont inspirées par le
bookcrossing, un système d’échange de
livres dans lequel chacun peut venir dé-
poser et prendre un ou plusieurs ouvrages.
Le conseil municipal des jeunes en par-
tenariat avec la médiathèque municipale
récupère les livres sortis des collections.
Actuellement 1 500 ouvrages fournis par
la médiathèque ainsi que par des parti-
culiers servent à alimenter les boîtes à
lire une à deux fois par semaine selon
leur lieu d’implantation.

Stages d’été au centre municipal
d’arts plastiques
Le centre municipal d’arts plastiques or-
ganise chaque été des stages encadrés par
les professeurs de l’établissement  per-
mettant une approche élaborée des thèmes
et techniques proposés. Les groupes sont
limités à 10 stagiaires. 
Du 4 au 8 juillet :
- Dessin dans les rues : adultes et jeunes
(à partir de 14 ans). Pastel : portrait, pay-
sage, nature morte. Gravure : le paysage
en gravure. Paysage inspiré de l’œuvre
de Gustav Klimt, peinture à l’huile sur
toile, de 14h à 17h30. 
Du 11 au 13 juillet :
- Études d’œuvres de l’histoire de l’art
(de 8 à 12 ans), de 14h à 17h. Comics,
univers fantastique, gravure (de 10 à
14 ans), de 14h à 17h. Jean-Marie fait le
mur avec les ados : tags, pochoirs, graffitis,
collage, empreintes... en fait le street art
(de 14 à 18 ans). Création à partir de
supports photographiques, techniques
diverses papier (à partir de 14 ans), de
9h à 12h et de 14h à 17h. 
Renseignements, inscriptions et règlement
au 05.55.88.06.67 - cmap@brive.fr.

Ateliers pour les jeunes au musée
Labenche et au Garage
Le musée Labenche et le Garage proposent
en juillet des ateliers pour les enfants et
adolescents de 4 à 15 ans.
Musée Labenche
Jeudi 7 juillet 14h30-16h. Visite : les
objets phares du musée Labenche. Atelier :
création d’un badge avec un objet du
musée (8-15 ans).
Lundi 11, mardi 12, mercredi 13 juillet,
14h30-16h30 (8-15 ans).
Le Moyen Âge : création de faux vitraux/
visite de la collégiale Saint-Martin/dé-
couverte de documents anciens et de
leurs supports. En partenariat avec les
archives municipales.
Mercredi 20 juillet 14h30-16h. Visite des
jardins du musée suivie d’un atelier collage

Loisirs

de végétaux (4-8 ans).
Jeudi 21 juillet 14h30-16h. L’art nouveau
au musée : découverte et étude du mobilier
et des objets de ce courant artistique.
Création d’un miroir style « art nouveau »
en atelier (8-15 ans). 
Réservation au 05.55.18.17.70, 3 euros
par enfant.
Au Garage
Mercredi 27 juillet 14h30-16h
Visite-atelier « Découverte de l’exposition
Costa » : visite de l’exposition suivie d’un
atelier « composition avec panneaux de
signalisation sur fond monochrome » (8-
13 ans). Réservation au 05.55.18.17.70.

Plan canicule jusqu’au 31 août
Jusqu’au 31 août, le Centre communal
d’action sociale de Brive reconduit le dis-
positif de son plan canicule en cas de
fortes chaleurs durant l’été. 
À destination des personnes âgées, fragi-
lisées ou isolées, ce plan permet de veiller
au bien-être des personnes à risque dont
la fragilité en cas de pics de chaleur se
trouverait aggravée en raison de leur iso-
lement. La Ville, à l’instar de l’ensemble
des communes de France, a institué un
registre nominatif unique permettant de
recenser l’ensemble des personnes âgées,
handicapées ou isolées susceptibles d’être
fragilisées en cas de fortes chaleurs.
Ainsi, en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence, les inscrits bénéficient
automatiquement de l’intervention ciblée
des services du CCAS ou en cas de besoin
des services de secours d’urgence.
Toute personne âgée de plus de 65 ans,
60 ans en cas d’inaptitude au travail, ou
encore les personnes souffrant d’un han-
dicap, peuvent solliciter leur inscription
dans ce registre en contactant le CCAS
au 05.55.23.75.52.
D’autre part, le CCAS a mis en place un
dispositif de continuité du service public
7j/7 et 24 h/24 en partenariat avec le Nu-
méro Vert départemental. En dehors des
heures d’ouverture du Pôle de Géronto-
logie, vous pourrez obtenir aides et conseils
en appelant au 0.800.00.19.19.

Prévention

Halle alimentaire : 
appel à candidatures 
Les candidatures seront à déposer 
entre le 20 juin et le 15 septembre 
à Brive Entreprendre, 10 avenue Maréchal
Leclerc, BP 80005, 19101 Brive.
Le dossier comprendra une lettre présentant
le projet, accompagnée de toutes 
les informations permettant de juger des
qualités du futur commerce, notamment :
l’origine et la qualité des produits, les mé-
thodes et savoir-faire de transformation,
le service client.
Une commission sera mise en place afin de
sélectionner les candidats retenus.
La future halle est uniquement ouverte aux
métiers de bouche. 
Ouverture prévue de 6h jusqu’à 14h, 7j/7. 
Infos sur www.brive-entreprendre.fr
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ÉTAT CIVIL

21 mai
Frédéric PIGNOL et Morgane BONNEFONS. 
Yahya SATI et Audrey BOURDET.
28 mai
Hicham BENNAMRI et Najoua TOUACH. 
Arnaud BOUYGE et Majda TRIA.
4 juin
Olivier JULIEN et Anne-Émilie CAYRE-CASTEL.
11 juin
Franck FAURE et Marie-Pierre LORIETTE.

20 mai
Hinerava DURIETZ, d’Area Durietz et Vanessa Dumont. 
Wael SOUDJAE HAMANI de Marwane Soudjae et Nassira Hamani.
21 mai
Nathan LAMY, d’Alexandre Lamy et Flavie Bachelet.
22 mai
Ismaïl AKKAOUI, d’Abdelaaziz Akkaoui et Ilham Daghoughi.
Soraya GRUEL, de Gérard Gruel et Salma Nouri.
23 mai
Alicia FRISON, de Julien Frison et Marie Montanary.
24 mai
Jeanne LACOSTE, de Thibault Lacoste et Laura Farges.
25 mai
Aaron JUBERTIE, d’Arnaud Jubertie et Roxane Vialle.
27 mai
Hamza KAROUACH HASSANI, d’Abdelfetah Karouach et Hasnae
Hassani.
29 mai
Albane GILLE, de Christophe Gille et Claire Rapp.
31 mai
Aïden DEMAISON, de Christophe Demaison et Sabrina Hodemon.
Magalie PEREIRA FERNANDES, de Paulo da Silva Fernandes et
Christiana de Freitas Pereira. 
2 juin
Camille LAVOUTE, de Jean-Pierre Lavoute et Fanny Dumain.
4 juin
Jassim AMARA, de Mohammed Amara et Samira EL MALLOULI.
Alexie MIONT, de Mickaël Miont et Céline DUFOUR-CELERIER.
Maxence PATIER, de Pierre Patier et Émilie Moreaux.
5 juin
Amina AOUNZOU, de Kaïs Aounzou et Jamila AMAQRANE. 
6 juin
Pablo OLIVEIRINHA, de David Oliveirinha et Élodie Mouzat.
Hamza SAPA, d’Ahmet Sapa et Tugba San. 
8 juin
Léo CELERIER, de Paul-Edouard Celerier et Lucie Trotignon. 
9 juin
Anuhea PAPAURA, de Nicolas Papaura et Maira Rota. 
Lucas NOTOT, de Sébastien Notot et Stéphanie Agar. 
10 juin
Rym SEGHILI, de Samir Seghili et Nabila Fadel. 
Naëlle BOUYOUX, de Christophe Bouyoux et Mélanie Maugez.
Toupène TINDAO, de Jorry Hnageje et Larissa Tindao.
11 juin
Farda M’HADJI, de Mhamadi M’hadji et Kismati Hamada.

Mariages

Naissances

12 juin
Youness TAÏCH, d’Ismaïl Taïch et Hanane Chahib. 
13 juin
Ismail KELES, d’Aykut Keles et Ceylan Keles. 
Sarah TINGUELY, d’Aurélien Tinguely et Pauline Rouaud. 
14 juin
Maël DROUX, de Yannig Droux et Maryline Esteves.

14 mai
Anne COCHET, 68 ans.
15 mai
Éliane BERTHIER, épouse Violet, 80 ans.
16 mai
Patricia EYMARD, épouse Rivière, 54 ans.
17 mai
Marie MEYJONADE, veuve Guary, 81 ans.
18 mai
Alphonse DUFAURE, 81 ans.
20 mai
Micheline GUINOT, veuve Cheure, 89 ans.
21 mai
Jean COUDERC, 90 ans. 
Suzanne CROUSILLAC, veuve Gandelman, 89 ans.
22 mai
Denise PERRIN, épouse Lafond, 92 ans.
23 mai
Georges JARQUE, 67 ans. 
René JOCAILLE, 91 ans.
25 mai
Marie VEZINE, épouse Piquet, 87 ans.
26 mai
Mauricette DELBOS, 89 ans.
28 mai
Patrice TEYSSIER, 35 ans.
29 mai
Marie-Madeleine DIDIER, veuve Barbereau, 86 ans.
30 mai
Georges DEJEAN, 75 ans.
1er juin
Geneviève BERTHON, veuve Barnicaud, 93 ans.
3 juin
Odette MESTRE, veuve Lebigot, 92 ans.
5 juin
Albert ALVINERIE, 79 ans. 
Jeanne DAFFOS, veuve Daunizeau, 95 ans.
10 juin
Alberto ALVES PEREIRA, 84 ans.
13 juin
Gérard BOUT, 68 ans. 
Simone LACHAUD, épouse Massoutre, 87 ans.
14 juin
Andrée ROUANNE, veuve Fromont, 87 ans.

Décès

Du 15 mai au 15 juin 2016
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