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ÉDITO

Comme chaque année, le mois de septembre, c’est
d’abord celui de la rentrée scolaire.

Comme chaque année également, Brive magazine a réa-
lisé un dossier complet qui démontre de nouveau que
l’éducation de nos plus petits a été, est et restera une priorité pour la Ville.
Fait significatif, nous consacrerons cette année 823 000 € de travaux dans
les écoles, chiffre jamais atteint ces dernières années et auquel s’ajoute le
programme pluriannuel de travaux de sécurisation et d’accessibilité qui
est de l’ordre de 1,3 million d’euros.

Deux points seront au débat dans les mois à venir. Le premier porte sur
les conséquences d’une démographie scolaire toujours décroissante, et le
second concerne les moyens que l’État alloue aux collectivités publiques
pour appliquer ses réformes et compenser leur impact sur leurs coûts de
fonctionnement.

Durant les vingt dernières années, Brive a connu une baisse de ses effectifs
scolaires de 635 enfants. L’effet décroissant n’est pas a priori près de s’in-
verser puisque les prévisions de l’Éducation nationale indiquent une nou-
velle baisse pour les trois prochaines rentrées de plus de 800 élèves dans
le département de la Corrèze.
Une telle évolution nous place à la croisée des chemins : ou subir passi-
vement cette baisse ou tenter de l’anticiper pour garantir sur le long terme
des conditions d’accueil pertinentes pour nos élèves, notamment par la
création de regroupements scolaires. Mais restons vigilants, sa pertinence
a sa limite, si l’État, qui soutient pourtant ces efforts de rationalisation,
en stoppe la portée par des exigences réglementaires accrues et un soutien
financier en baisse, comme hier avec la réforme des rythmes scolaires et
peut-être à la prochaine rentrée avec le dédoublement des classes de CP
et de CE1 en zones prioritaires.
Si l’objectif de l’État – que je partage – est de faire baisser le taux d’élèves
qui quittent l’école primaire sans savoir correctement lire, écrire et comp-
ter, celui-ci devra toutefois assumer cette nouvelle organisation et la dé-
pense nouvelle qui incombera aux communes. 

Enfin, une rentrée scolaire réussie, c’est le résultat d’un travail colossal.
Je souhaite rendre hommage au service éducation et à l’ensemble de nos
agents omniprésents et qui agissent au plus près des familles brivistes, de
la cuisine centrale qui confectionne 2 250 repas complets chaque jour
pour les 22 restaurants scolaires à l’accueil de loisirs sans hébergement,
qui ont œuvré déjà tout l’été.

Cette ambition est collective et fait de Brive une ville où il fait bon vivre
pour les familles.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Frédéric Soulier assure ses permanences 
dans les quartiers.
Elles se font sans rendez-vous de 14h à 16h et
sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent

dialoguer avec le maire.

 Vendredi 8 septembre au centre Jacques Cartier

Mercredi 20 septembre à l’école de Bouquet

 Vendredi 13 octobre au centre Raoul Dautry

PERMANENCES DU MAIRE
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Une halle ouverte sur la ville
La future halle alimentaire sera livrée en mars 2019.
Contemporaine et fonctionnelle, la halle alimentaire sortira de
terre sur la place de Lattre de Tassigny avant les fêtes de Pâques
2019. Les étals d’une vingtaine de commerçants seront aména-
gés de part et d’autre d’une allée traversante où pourront se tenir
dégustations et animations. « Douze commerçants ont déjà été
retenus. Ce sont en majorité des Brivistes », a précisé Frédéric
Soulier, maire de Brive, en indiquant que la présence de leur
commerce de bouche dans la halle (boulangerie-pâtisserie, pois-
sonnerie, cave à vins, boucherie, fromagerie, confiserie...) n’en-
traînerait la fermeture d’aucune de leurs activités en centre-ville.

Commerce et convivialité
Dans cet espace commercial et convivial, les clients pourront
échanger et déguster sur des mange-debout avec vue sur le parc.
Le projet, ouvert sur la ville et tourné vers les jardins, prévoit
en effet un accès direct depuis le boulevard jusqu’au square Au-
boiroux qui sera préservé. « Le projet de halle de 960 m2, un
peu plus grand que les 800 m2 prévus, était celui qui empiétait
le moins sur le jardin. » Autre bon point : les parvis extérieurs
qui permettront aux marchés des commerçants non sédentaires
d’être maintenus aux abords de la halle les mardis et samedis.

Une structure bio climatique
Toit en zinc, parement en brasier, huisseries en alu et bois au-des-
sus des étals... le bâtiment comprend également du verre traité
pour maîtriser froid et chaleur ainsi que deux toits végétalisés qui
contribueront à sa faible consommation énergétique. Des études

d’air et de matériaux ont en effet été menées pour permettre à la
structure de s’autoréguler. « Ce sera un écrin pour préserver les
produits de bouche frais et de qualité », a souligné Jean-Luc
Souquières, conseiller municipal en charge des marchés.
La halle représente un investissement de 3 millions d’euros,
dont 1,2 million d’euros revenant à la Ville. Un an de travaux
est prévu pour une livraison en mars 2019 et une ouverture
avant les fêtes de Pâques. JB

Petits trains de rêve

Plus de 400 m de voies. Des décors à l’authentique.

Les exposants viendront de toute la France. Au total, un peu plus
de 400 m de voies aux différentes échelles, des modèles français
bien sûr, mais aussi américains, anglais, allemands, italiens, hol-
landais... La plus grande exposition qu’ait jamais organisée le
Train Briviste. Des bijoux dans des paysages plus vrais que nature.
Les passionnés du Train Briviste vous livreront ainsi leurs recettes
pour reproduire à l’identique la gare d’Aubazine ou le château de
Ventadour. « On fait beaucoup avec le système D, il faut être pa-
tient et habile avec ses doigts », assure le président Lionel Moreau.

Imprimante 3D et locomotive à vapeur
Outre les circuits, vous pourrez profiter d’un atelier de
construction équipé d’une imprimante 3D, découvrir le pilo-
tage sur ordinateur, admirer une locomotive à vapeur vive en
modèle réduit et qui fonctionnera au charbon... Les enfants au-
ront leurs stands et pourront même alimenter en pédalant un
circuit. Bref, une excellente occasion pour tous les aficionados
de se retrouver et d’échanger le temps d’un week-end. MCM

Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10h à 18h. Entrée : 5 €, 2 € pour les
moins de 12 ans, 3,5 € pour les groupes (8 personnes). Infos sur ltbc.fr.

Le Train Briviste organise une grande exposition
de modélisme ferroviaire international les 7 et 8
octobre à l’Espace des Trois Provinces. 23 réseaux
de trains miniatures sur 2 500 m2. En voiture !

Traversante. La halle ouvre la ville sur le square Auboiroux.

Attractivité du centre-ville
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De l’îlot à l’immeuble Massenat

Surface. Le dernier niveau proposera des prestations d’exception.

D’ici à la fin de l’année 2019, l’immeuble Massenat, comblant
la totalité de l’îlot, proposera 28 logements neufs allant du T1
au T4, dont des surfaces exceptionnelles au dernier niveau et il
offrira terrasses ou balcons sur les 4 côtés.

Fruit d’une opération publique-privée associant à la SEM Ter-
ritoires, Le Point immobilier avec l’agence Dhalluin-Peny ar-
chitectes, le bâtiment conservera du côté de la rue Blaise-Raynal
sa façade historique et notamment son balcon classé, datant de
1825. Autre souhait largement exprimé, le maintien d’un pas-
sage rue du Perron effectivement préservé dans le projet.

300 m2 pour le commerce
L’immeuble comprend également en rez-de-chaussée un espace
commercial de 300 m2, « une capacité permettant d’accueillir
une belle enseigne », a souligné le maire de Brive Frédéric Soulier,
en ajoutant que l’immeuble disposerait d’un parking souterrain
doté d’une trentaine de places.
« C’est un projet qui, en tenant compte du résident comme du
stationnant, du circulant et du chaland, s’inscrit pleinement
dans le cadre de la Page Urbaine ».
Les travaux devraient démarrer au second semestre 2018 pour
s’achever à la fin de l’année 2019. JB

Un immeuble de 4 niveaux proposant 
28 logements neufs avec du commerce 
en rez-de-chaussée et un parking souterrain
sortira de terre en lieu et place de l’îlot 
Massenat d’ici à la fin 2019.

Marché 
de Gaubre
À partir du 20 septembre et
tous les mercredis matin.

À la demande du conseil de quartier.

C’est une initiative du conseil de quartier. « Nous y travaillons
depuis plus d’un an », explique son président Claude Peyronnet.
« Il y a eu un marché dans le temps. Les anciens s’en souviennent
et ont voulu renouer avec cette tradition. » Les conseillers de
quartier ont donc eux-mêmes évalué les attentes des habitants,
très favorables à cette réapparition, et prospecté en conséquence
des commerçants pour animer le marché. « Il y aura 5 bancs
pour démarrer : un primeur, un marchand de vêtements et
chaussures, un boulanger, un boucher et un stand de spécialités
marocaines, tajines, couscous et pâtisseries orientales », liste
Claude Peyronnet. 

Un quartier en renouveau
Le marché se situera rue Latreille, juste à côté du tout nouveau
city stade réalisé pendant l’été. « Après la déconstruction de la
salle Georges Simon qui laissera place d’ici à la fin de l’année à
un espace paysager, le marché sera d’autant plus visible depuis
la rue Jean-Baptiste-Toulzac. On arrivera à fidéliser les clients »,
assure le président. Pour lui, le nouveau marché ne génèrera
pas de gêne avec celui tout proche de Tujac qui se tient le ven-
dredi. Bien au contraire, il y voit une complémentarité qui

pourra bénéficier aux deux. « Les commerçants se sont engagés
à être réguliers », assure-t-il. 
« La Ville qui accompagne ce projet compte aussi sur cet enga-
gement des commerçants », approuve Jean-Luc Souquières,
conseiller municipal en charge des marchés. Une volonté de re-
dynamiser le quartier, en attendant le futur dossier ANRU qui
sera mené à plus long terme. 
Le projet intègre différents travaux dans le cadre du contrat de
quartier, d’autres travaux d’accompagnement pour sécuriser,
par exemple, la circulation sur la rue traversante, mais aussi
l’apparition de nouvelles activités, comme la ludothèque mu-
nicipale transférée depuis septembre du centre-ville dans l’an-
cienne école maternelle. 
Le marché de Gaubre vous donne rendez-vous le 20 septembre
et ensuite tous les mercredis de 8h à 13h30. MCM

Page Urbaine
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Textes : Marie-Christine Malsoute  - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Une rentrée 
toujours en rythmes

Mercredi école ou libre ? Une consultation va être lancée sur les rythmes scolaires.

uid des rythmes scolaires adop-
tés depuis 4 ans en maternelle et
élémentaire ? Maintien des 4
jours et demi d’école ou retour
à la semaine des 4 jours ? C’était

le principal questionnement de nombre
de parents pour la rentrée après l’an-
nonce par le gouvernement nouvelle-
ment installé en mai d’assouplir la loi
Peillon et de laisser finalement le choix
aux communes pour s’organiser. 

Des étapes à respecter
Même si la réforme des rythmes scolaires
était contestée, il n’y a pas eu de précipi-
tation pour la majorité des communes
qui ont prudemment opté pour un
maintien temporaire, au moins le temps
de la réflexion. D’autant plus que le dé-
cret d’application a tardé à venir. Il a été

publié le 28 juin au Journal officiel, à
quelques jours seulement de la sortie et
surtout bien après la tenue des conseils
d’école qui auraient pu se prononcer sur
le sujet. 
« Le calendrier
était trop court
pour prendre
une option à bon
escient et s’orga-
niser en conséquence », explique Valérie
Taurisson, maire adjointe en charge de
l’enseignement. Les écoliers ont donc
cette année encore leur atelier périsco-
laire hebdomadaire. Avec le coût engen-
dré : il était de 350 000 euros l’an dernier.

À partir de la Toussaint
La mairie veut aussi privilégier le dia-
logue. « La méthode, c’est la concerta-
tion », insiste-t-elle. Car la question n’est
pas aussi tranchée. Certains dénoncent la
fatigue des enfants en fin de semaine.
Pour d’autres, le retour à la semaine de
quatre jours s'apparente à un casse-tête.
Ils doivent revoir toute l'organisation fa-
miliale et trouver une solution de garde
pour le mercredi. « La décision que nous
prendrons ira dans le sens des enfants »,

assure Valérie Taurisson. « À partir des
vacances de la Toussaint, nous allons
mettre en place une consultation avec les
enseignants, les familles et les partenaires,

a f i n
d’abou-
tir à
une dé-
c i s i o n
a v a n t

les vacances de février. » Une décision qui
devra s’inscrire dans le Projet éducatif du
territoire (PEDT) et qui devra dans tous
les cas être adoubée au final par l’Inspec-
tion académique.

ET AUSSI

Des classes dédoublées  P 8

Maternelle de Gaubre  P 9

Les cantines jouent local  P 10

Le plein de loisirs aux ALSH  P 10

Travaux d’été  P 11

Côté campus, ça va bouger  P 11

Q

Retour aux 4 jours d’école
ou pas ? La Ville a choisi 
le pragmatisme : pas de
changement cette année 
et la concertation s’ouvre
pour la rentrée 2018. « La méthode, c’est la concertation »,

rassure Valérie Taurisson, adjointe à
l’enseignement.
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Des classes de CP à 12 élèves

4 écoles concernées. Lutter contre les inégalités scolaires.

ujourd’hui, 20 % des élèves quittent l’école primaire
sans bien lire, écrire et compter. L’échec scolaire se
noue ainsi dans ces premières années d’apprentissage.
Un échec en CP prédit souvent un parcours scolaire

chaotique. Voulu par le gouvernement, le dédoublement des
classes, à 12, voire au grand maximum 14 enfants, vise à assurer
un meilleur suivi des élèves les plus fragiles lors des premiers ap-
prentissages fondamentaux, la lecture et l’écriture. En réservant
cette mesure aux réseaux d’éducation prioritaire, l’objectif est de

peser sur les
inégalités sco-
laires. L’obli-
gation touche
cette rentrée
les CP et sera

étendue à la prochaine aux CE1. À Brive, quatre écoles sont
concernées avec le dédoublement d’une classe de CP à Lucie Au-
brac dans le quartier de Rivet, une à Jules Vallès dans celui du
Bouygue, une à Jules Romains et deux à Marie Curie pour le
quartier de Tujac. Des travaux d’aménagement ont donc dû être
réalisés pendant l’été pour multiplier les classes. « Pour l’instant,
nous avons la place pour accueillir les élèves dans de bonnes
conditions. L’année prochaine sera plus problématique, d’autant
plus que nous attendons une précision de l’État sur son aide fi-
nancière », constate Valérie Taurissson.

En zone prioritaire, les classes de CP ne doivent pas
dépasser 12 élèves. La Ville a dû aménager des locaux
dans 4 écoles concernées pour dédoubler les classes.
L’an prochain, ce sera au tour des CE1.

« 20 % des élèves quittent 
l’école primaire sans bien lire, 

écrire et compter. »

Zones prioritaires

LE MOT DE L’ADJOINT

« La qualité d’accueil des enfants 
reste une priorité. »

Chaque rentrée est un challenge renouvelé 
pour la Ville qui a en charge les écoles du primaire
(maternelles et élémentaires). « C’est l’aboutisse-
ment de longs mois de préparation et d’un travail
consensuel », reconnaît Valérie Taurisson, maire
adjointe en charge de l’enseignement. « La rentrée
2017 est l’aboutissement de projets importants,
comme la fusion du primaire Saint-Germain et le
transfert de la maternelle de Gaubre. Il nous a
fallu aussi prendre en compte l’application des
mesures gouvernementales, et leur impact en
terme budgétaire. Malgré les contraintes finan-
cières, nous veillons au confort des enfants, à leur
environnement scolaire comme périscolaire, à
l’équilibre des menus... Nous maintenons des
ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles
maternelles, ndlr) même dans les sections où ce
n’est plus obligatoire. Nous avons poursuivi les
travaux d’aménagement et d’accessibilité... La
qualité d’accueil des enfants reste une priorité. »

A

2017060523A.qxp_Maquette BM2015  18/08/2017  16:00  Page8



9Septembre 2017 - N° 302 - Brive Mag’

Les trois classes 
maternelles de Gaubre 
ont été transférées sur
deux écoles à proximité
immédiate.

Une rentrée attendue
Transfert de la maternelle de Gaubre

Transfert. Les nouveaux écoliers ont visité avec leurs parents la maternelle Jules Vallès.

i la rentrée 2016 a été marquée
par le déménagement de l’élé-
mentaire Pont Cardinal à Saint-
Germain, celle de 2017 voit le

transfert des 3 classes maternelles de
Gaubre dans deux écoles voisines, Marie
Curie et Jules Vallès, situées à 400 et
600 m à pied.

Une salle de classe de 83 m2

Depuis 2006, la maternelle avait en effet
perdu 39 élèves et ses 3 classes totalisaient
seulement une cinquantaine d’enfants
sur un espace de 825 m2. Comme pour
Pont Cardinal, le service éducation a ac-
compagné les familles dans ce transfert.
« Une vingtaine d’enfants sont partis sur
Marie Curie et une quinzaine sur Jules
Vallès », détaille le directeur du service
Julien Rupage. « Les autres qui bénéfi-
ciaient de dérogation sont revenus sur

l’école de leur secteur, certains ont fait
valoir des regroupements familiaux sur
d’autres écoles ou ont déménagé. » 
Le transfert d’élèves a entraîné l’ouverture
de 2 classes à Marie Curie et d’une classe
à Jules Vallès, ce qui, dans cette dernière,
a impliqué des travaux conséquents.
« Nous avons dû revoir la configuration
des lieux pour créer une salle de classe,
une belle salle de 83 m2 avec coin dor-
toir », explique Julien Rupage. « Elle a été
aménagée à la place du restaurant afin
que toutes les salles de cours soient dans
l’alignement, ce qui donne aussi de la co-
hérence. Nous avons également créé un
restaurant, déplacé des bureaux dans un
autre bâtiment, refait tous les sanitaires

dont un pour les PMR. » Sans oublier
d’installer un visiophone dans le cadre du
programme de sécurisation renforcée des
écoles, 7 écoles sur les 27 ont été équipées
cette année.

Un projet de quartier
Rappelons que ce transfert s’intègre dans
un projet plus vaste qui vise à redynami-
ser le quartier. Le bâtiment public libéré
accueillera prochainement la ludothèque
municipale, à l’étroit dans ses locaux du
centre-ville, et les associations de quartier
qui allaient se retrouver sans lieu après la
déconstruction de la salle Georges
Simon. Des activités qui devraient ame-
ner du lien.

INFOS

Au service éducation

Situé place Saint-Pierre (derrière la mairie), il est ouvert au public
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, jeudi non-stop de 10h à 17h30.
Tél : 05.55.18.15.80.

S
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Les cantines jouent local
Restaurants scolaires

haque jour, la cuisine centrale re-
lève le défi de confectionner 2 250
repas équilibrés pour les 22 res-
taurants scolaires. Les menus

sont élaborés par une diététicienne et va-
lidés par une commission composée
d’élus, de parents d’élèves et de responsa-
bles de services. Une démarche qui s’ins-
crit dans le cadre du PPNS (Programme
national nutrition santé) auquel la Ville
participe activement.

Éduquer même à table
Les repas sont préparés en liaison froide
avec remise à température sur site, dans
des conditions rigoureuses d’hygiène et de
diététique sur toute la chaîne (ils sont
d’ailleurs contrôlés par le Service commu-
nal d’hygiène et de santé). Qu’ils soient à
la préparation en cuisine, à la réception
dans les écoles, au service comme à table
avec les enfants, quelque 300 agents de la
Ville sont mobilisés. Le repas se révèle
aussi un moment propice pour éduquer

les enfants à la
qualité des pro-
duits, à l’impor-
tance d’une
a l imenta t ion
variée et de
qualité, à la di-
versité des goûts
et des saveurs.
Et même au tri
des déchets bio-
dégradables. De
quoi les inciter à
devenir des ci-
toyens éclairés.
« Nous valori-
sons  le fait mai-
son, les produits de proximité, les filières
courtes, le bio », assure la cuisine centrale
qui ne lésine pas sur la qualité ni la quan-
tité pour concocter une purée maison :
500 kilos de pommes de terre, 10 kilos de
beurre et 12 litres de crème fraîche. Un
succès indéniable.

as de repos pour les accueils de loisirs sans héberge-
ment, les descendants des centres aérés. Après avoir
passé un été bien rempli en activité, les ALSH repren-
nent leur rythme scolaire pour accueillir les enfants

tous les mercredis après-midi et pendant les vacances. Ils leur
proposent des activités variées, tout autant sportives que cul-
turelles, encadrées par des animateurs. Un temps d’évasion et
de convivialité après l’école qui contribue à l’épanouissement
des enfants.
Info au 05.55.18.81.27 et sur le site brive.fr.

Les ALSH pour s’aérer
Mercredi après-midi et vacances

2 250 repas quotidiens. Des menus visés par une diététicienne.

C

P
Activités sportives et culturelles.

haque année, avant les grandes vacances, tous les
élèves de CM2 de Brive, dans le public comme le
privé, reçoivent un dictionnaire, Le Petit Larousse il-
lustré. Un précieux sésame pour leur entrée en 6e. « Il

rassemble tous les sens et la richesse de la langue française et
vous permettra de voyager à travers les mots », a écrit en pre-
mière page le maire Frédéric Soulier. « Il reste un livre de choix,
et, compagnon fidèle, il vous suivra dans vos apprentissages,
au collège, mais aussi plus tard, tout au long de votre vie. » Pour
la mairie, une façon de continuer à accompagner les élèves du
primaire dont elle avait la charge.

Un dico pour passer en 6e
CM2

C
Un livre de choix, un compagnon fidèle.

PRATIQUE
Menus en ligne
Vous pouvez consulter les menus
qui seront servis toute la semaine
sur le site brive.fr, avec même 
des idées de repas pour le soir.
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De nouvelles formations à venir
Enseignement supérieur

a Ville est un partenaire privilégié
de l’université de Limoges. Elle lui
verse d’ailleurs une subvention de
393 000 euros par an, à laquelle

s’ajoute la mise à disposition gratuite de 5
agents municipaux pour la bonne marche
du campus briviste. Pas de changement
cette année, si ce n’est la suppression à Li-

moges comme à Brive pro-
grammée de la capacité en
droit pour la rentrée 2018. Une
décision prise par l’université
au vu des faibles effectifs, de
l’existence de formations pa-
rallèles et dans une logique
d’efficience budgétaire.

Santé et Smart grid
La Ville a pris acte de cette
fermeture et se positionne
déjà sur la filière Smart grid
(réseau électrique intelligent)

adossée à l’IUT GEII, avec l’ouverture en
2019 d’une licence professionnelle, puis
la création d’un master l’année suivante.
Autre piste : la création d’une première
année commune des études de santé
(PACES). Alors même que le projet du
futur IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers) va consolider le campus de
Brive.

L
Environ 1 800 jeunes en filières post-bac.

La Ville a fait ses devoirs de vacances

Maternelle Marie Curie. Aménagement de classes et sanitaires.

éfection en tous genres, travaux
de peinture, de sécurisation,
création de sanitaires... la liste
serait trop longue tant ces deux
mois de vacances ont une nou-

velle fois été bien occupés afin que la ren-
trée se passe dans des conditions
optimales.

Création d’une salle de classe
Le plus gros chantier concerne le trans-
fert de la maternelle de Gaubre sur deux
écoles voisines (plus de 315 400 euros à
lui seul). À Jules Vallès notamment où il
aura fallu créer une salle de classe supplé-
mentaire en déplaçant le réfectoire.

Sécurisation et accessibilité
La Ville a entamé son programme de sé-
curisation renforcée des écoles : 7 écoles
sur 27 sont déjà équipées de visiophone
ou de clôtures. Elle poursuit également

son programme d’accessibilité des éta-
blissements scolaires (écoles comme res-
taurants). Elle s’est donnée jusqu’en 2019
pour les rez-de-chaussée et prévoit cette
année environ 150 000 euros pour des
travaux dans 9 établissements. Suivra la
deuxième tranche d’accessibilité dans les
étages. L’ensemble de ces mises aux

La Ville a encore profité de l’été
pour effectuer des travaux
dans les écoles désertées.
Pour plus de 823 000 euros.

normes s’élèvera au final à près de
1,3 million d’euros. Sans compter ce qui
touche aux mobiliers et matériels pour
un montant global de 70 000 euros. Des
montants auxquels s’ajoutent les travaux
programmés hors période estivale, plus
de 103 600 euros... Soit au total sur l’an-
née plus de 823 000 euros.

ACCUEIL

Une JANE plus visible
La JANE (Journée d’accueil des
nouveaux étudiants) aura lieu
jeudi 28 septembre après-midi.
La Ville a souhaité la rendre
plus visible en l’organisant
cette année en centre-ville.
Avec aussi des épreuves plus
ludiques. Les équipes mixant
les formations s’affronteront 
en courses en sac, à l’aveugle,
dos-à-dos, garçons de café,
lancer d’adresse... pour finir
par un tir à la corde. Sans
oublier des ateliers de préven-
tion. Ils devraient être quelque
800 nouveaux étudiants. De
quoi faire ample connaissance
avec leur ville et créer une
dynamique.

R

Petits et grands travaux dans les écoles
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ACCESSIBILITÉ

Café signes : des mots et des gestes

haque premier samedi du mois
depuis décembre, un café signes
se tient à partir de 15h au Mo-
lière, derrière le théâtre. Un

choix judicieux : la brasserie est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Vient
qui veut. « C’est  un moment où sourds
et entendants se
rencontrent au-
tour d’un verre,
en toute simpli-
cité », explique
Virginie Nayrat
qui en est à l’ori-
gine. « Nous ne sommes pas une asso-
ciation. Pas besoin de s’inscrire ou d’être
assidu. » Si, au lancement, ils étaient une
dizaine de tous âges à se retrouver, ils
sont aujourd’hui une bonne vingtaine.

Faire tomber les barrières
Si sourds et entendants se côtoient depuis
toujours, il faut bien reconnaître qu’ils
ne se rencontrent pas vraiment. Il y a le
langage des gestes et celui des mots, avec
chacun sa propre syntaxe, sa propre gram-
maire et donc sa propre appréhension
du monde. Le café signes jette un pont
entre ces deux univers et fait tomber les
barrières qui peuvent exister de part et
d’autre : toute la richesse des uns peut
ainsi se partager avec celle des autres.
« C’est un moment convivial, on parle
de tout, de rien, de nous, de nos vies. »

La conversation passe par les deux langages.
« Les sourds ne sont pas muets, certains
s’expriment par mots et lisent très bien
sur les lèvres », précise Virginie Nayrat.
Au café signes, viennent des sourds, des
parents ou grands-parents de sourds et
des entendants « comme moi qui n’ont

aucune néces-
sité, simple-
ment envie
d’apprendre. »
Depuis 15 ans
auxiliaire de
puériculture à

la crèche du centre, Virginie s’est découvert
une passion pour la langue des signes il y
a seulement 3 ans, en accueillant une ma-
man sourde. « J’avais un peu pratiqué
dans mon enfance, mais il ne m’en restait
pas grand-chose. » Seule, elle s’est financé
une formation de 30 heures en LSF (langue

des signes française) et envisage même
une reconversion professionnelle. « C’est
le corps qui parle, c’est très visuel et ex-
pressif. Au café signes, on apprend aussi
quelques rudiments de LSF, à dire bonjour,
à donner son prénom en l’épelant, ensuite
les sourds vous en donneront un signé,
plus pratique. » De nombreux signes vous
paraîtront évidents. Tel Monsieur Jourdain
et la prose, vous pratiquez la LSF sans le
savoir lorsque vous tapotez votre poignet
pour marquer l’heure, ce signe apparu à
une époque où il n’y avait pas encore de
montre fait référence au battement de
pouls, rappelant le temps qui passe.
MCM

Café signes, chaque premier samedi du mois
à partir de 15h. 
Infos auprès de virginie.nayrat@sfr.fr et au
06.27.78.13.97.

REPÈRES

La langue des signes dans les cas d’AVC

Cette langue gestuelle ne se limite pas à la communication entre
sourds. Non verbale, elle s’avère adaptée pour communiquer avec des
enfants autistes (son utilité est reconnue depuis 35 ans aux États-
Unis). On l’utilise aussi avec des personnes ayant subi un AVC et déve-
loppant des troubles verbaux ou des personnes âgées. 

Chaque premier samedi du mois. Vient qui veut.

« C’est le corps qui parle, 
c’est très visuel et expressif. »

C
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14 Juillet. 4 Rafale ont survolé le défilé 
ouvert par le nouveau chef de corps du régiment

briviste, le lieutenant-colonel Hugues Perrot.

Commémoration. 18 juin 1940, l’appel his-
torique du général de Gaulle à refuser la défaite

et à poursuivre le combat contre l’Allemagne nazie.

Aide par le travail. Les nouveaux ateliers
de l’Adapei à Malemort inaugurés. 137 personnes

handicapées y travaillent.

Bourses jeunes. La Ville aide 
financièrement de jeunes Brivistes dans leurs

projets d’accès à l’emploi. 

Inauguration. Gambetta fête sa rue refaite après 6 mois de
travaux. Beaucoup de monde à la coupure de ruban ce 17 juillet.

Transport urbain. Ça roule 7 ans de plus
pour l’Agglo et Transdev. Frédéric Soulier 

et Philippe Redon ont cosigné la convention.

ACTU EN IMAGES

Jujitsu. La Ville salue la prestation de Dylan
Touati, sacré champion du monde junior en mars

dernier à Athènes. 
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PATRIMOINE

Journées du patrimoine
À la découverte du Premier Empire
Le Premier Empire 
est le fil conducteur 
de cette 34e édition des
Journées européennes
du patrimoine du 15 au
17 septembre. 
À cette occasion, de
nombreuses manifes-
tations sont organisées
à Brive : ciné-débat, 
fanfares, conférence,
concerts, vente aux 
enchères... Histoire. La figure et l’époque napoléoniennes au cœur des journées du patrimoine. 

Le Premier Empire est établi en France le 18
mai 1804 par Napoléon Ier . Son épopée
commence à la Révolution et s’achève sur le
champ de bataille de Waterloo en 1815. 
Après la période des Cent-Jours qui vit son
retour au pouvoir, Napoléon, fait prisonnier
par le gouvernement anglais auquel il de-
mandait asile, est envoyé à Sainte-Hélène. 
Comment l’homme de toutes les batailles,
le génial stratège politique et militaire a-t-
il accepté de se soumettre à cet emprison-
nement en pleine mer ? 
C’est pourtant là qu’il va livrer une mystérieuse
bataille, la dernière mais la plus importante.
C’est le cœur de Monsieur N, film réalisé par
Antoine de Caunes avec Philippe Torreton,
projeté vendredi 15 à 19h30 au Rex et suivi

d’un débat animé par le journaliste et his-
torien David Chanteranne. Le lendemain,
samedi 16, il présente l’empereur sous un
angle inattendu. Et si ce conquérant était
surtout et avant tout un insulaire ? (À
17h30 au théâtre municipal, entrée libre). 
Et c’est en musique que sa vie sera retranscrite
avec les musiciens de l’Orchestre de Paris (sa-
medi 16 au théâtre municipal à 21h. Précédé
d’une fanfare à 16h devant le Conservatoire). 
Une vente aux enchères regroupant mobi-
lier Ier Empire et Napoléon III à la salle des
ventes Thomas Martinie, 9 rue André-Devaud
(dimanche 17 à 14h) va compléter ce tour
d’horizon de la figure napoléonienne. 

D’illustres Brivistes
Pendant ces années, les peuples français
comme européens sont bouleversés par la
diffusion des idées révolutionnaires et par
des guerres incessantes. De nombreux
Brivistes sont des figures majeures de
cette époque : le juriste Treilhard, le savant
Cabanis ou encore le maréchal Brune.
Guillaume Marie-Anne Brune, né le 13
mars 1763 à Brive d’un père avocat, s’est
rallié très tôt aux idées de la Révolution. Il
s’engage dans l’armée en 1791 et se couvre
de gloire en Hollande et en Italie. Ambas-
sadeur à Constantinople, il est nommé ma-
réchal en 1804. Écarté du pouvoir pour son
républicanisme, il répond pourtant à l’ap-
pel de Napoléon pendant la période des
Cent-Jours et fut assassiné en Avignon, vic-
time de la Terreur blanche. 
Des animations de jeux d’histoire avec figu-
rines, proposées par le club briviste « Maré-

chal Brune », vont offrir au grand public de
marcher sur les champs de bataille d’Italie
aux côtés du maréchal Brune (samedi 16 et
dimanche 17 de 14h à 18h aux archives.) 
À noter également que sa statue, place de la
Guierle, sera le point de départ de la fanfare
de Saint-Lys en costume Ier Empire, samedi
16 à 11h. Elle fera route vers les jardins du
musée Labenche où un apéro-concert suivra.

La Bérézina et le 126e

À l’instar du futur amiral Grivel, la jeunesse
briviste parcourt les meurtriers champs de
bataille de l’Europe, comme les soldats du
126e régiment d’infanterie qui se sacrifient
pour leurs camarades lors de la bataille de
la Bérézina. 
Cet épisode est évoqué samedi 16 et di-
manche 17 dans les jardins des archives
municipales (entre 14h et 18h) avec la pré-
sentation d’objets, cartes et documents his-
toriques. 
Le temps d’un week-end, c’est ainsi l’occa-
sion de se replonger dans cette période en
allant à la rencontre des hommes qui ont
fait l’histoire. Un programme proposé par
la Ville de Brive avec le soutien du Souvenir
napoléonien.

Au-delà de cette période, ces Journées sont
l’occasion de découvrir le patrimoine et l’his-
toire de Brive de la Préhistoire à nos jours
grâce à la participation de nombreux acteurs
institutionnels ou associatifs réunis autour
d’une programmation riche et variée.

Infos et programme sur brive.frLe maréchal Brune. Une figure de Brive.
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PORTRAIT

’est une haie de stars : Karl
Lagerfeld, Nicolas Ghesquière
(Louis Vuitton), Maria Grazia
Chiuri (Dior) et Phoebe Philo
(Céline), les directeurs artis-

tiques des plus grandes maisons alignés
derrière Delphine Arnault et Rihanna,
sublime tout en blanc décolleté et chapeau
noir sur le podium de la Fondation LVMH
le 16 juin dernier. Les deux très grandes
dames appellent la gagnante. Elle apparaît
sur la scène : petite et menue, timide et
décidée, heureuse et réservée, vêtue de la
plus grande simplicité. Radieuse et
concentrée. C’est Marine Serre, qui vient
d’être consacrée, parmi 1 200 participants,
me i l l eure  j eune
styliste de l’année. Si
la légende veut que
Chanel ait puisé la
rigueur de son inspi-
ration derrière les
murs du couvent
d’Aubazine où elle a
été placée et que, dans les entrelacs des
vitraux austères, on pourrait y deviner la
préfiguration des deux C de ses initiales
enlacées, l’histoire de Marine Serre est
quant à elle contemporaine, vive et rapide.
C’est une histoire d’aujourd’hui dans un
présent immédiat boosté par une ascen-
sion fulgurante et dans laquelle on
retrouve la pulsation de notre époque et
de toutes les cultures et les genres qui y
bouillonnent. 
Ce qui surprend cependant, dans la défer-
lante d’articles consacrés à la jeune styliste,
c’est la récurrence des mentions ouver-
tement faites à ses origines corréziennes
ainsi qu’à Brive : la ville où elle est née. Il
s’agit donc, et elle nous le confirmera par
la suite, d’une volonté personnelle consis-
tant à faire savoir sans rougir d’où elle

vient et où elle a grandi. « Je pense que
nos origines nous influencent, raconte
Marine. En tout cas, c’est important pour
moi. Je suis très contente d’avoir été élevée
à Brive. Ce n’est pas quelque chose que
j’ai envie de cacher, bien au contraire.
Dire d’où l’on vient n’est pas un handicap,

ça peut être une
force. Je reviens ici
chaque fois que je
peux et je pars des
heures  marcher
dans la campagne.
J’écoute, je regarde,
je me ressource.

Une balade simple. Des plaisirs simples.
C’est important. »

Aujourd’hui pour Marine et depuis sa
consécration, tout s’accélère. Elle va
construire une nouvelle équipe, consolider
celle qui existe déjà, payer les personnes
qui ont travaillé et, dit-elle, « faire quelque
chose de cohérent ». La cohérence, l’équi-
libre, le juste ton entre le baroque et le
moderne, l’épuré ou la démesure, le
classique et le moderne sont les notes
majeures de la dernière collection de
Marine. On y retrouve des univers et des
matières qui se mélangent, qui s’affron-
tent, qui se fondent en une seule et même
expression : simple, mature et décidée.
Une silhouette moderne mais plus encore.
Une silhouette urbaine et inspirée dans

laquelle palpite aussi la féminité : sans
faiblesse. Sans artifices. Tout en force.
Marine Serre, dans ce qu’elle sait exprimer
aujourd’hui, va droit au but. Peut-être
s’agit-il là des bénéfices de la pratique
intensive, lorsqu’elle vivait à Brive, d’un
sport au plus haut niveau. Championne
de tennis, promise à Roland-Garros,
Marine reconnaît avoir pratiqué la rigueur.
« Quinze ans de sport, ce n’est pas effaça-
ble. J’ai très tôt appris à être rigoureuse
et passionnée. » 
Pour le reste, parce qu’elle colle à son
époque, Marine Serre s’imprègne, à la
manière d’une éponge, des cultures qui
bougent et dans lesquelles se nichent ou
explosent ses sources d’inspiration, car
elles sont multiples et relèvent de tous les
sens. Pour preuve, la présence de cette
lune couchée sur le dos, ni tout à fait logo
d’une marque de sport connue, ni tout à
fait croissant oriental : mais intention
annoncée de mêler les genres et, dans la
fusion, de brouiller les pistes.
Marine Serre est d’ici, mais aussi de partout
ailleurs. Ses études l’ont emmenée à
Marseille, en Belgique, ses stages en Angle-
terre. Aujourd’hui son studio est à Paris
dans une rue au joli nom : celui du « Pôle
Nord » : on imagine que c’est presque fait
exprès. La jeune jeune femme est brillante
et aux antipodes de tous les clichés.

Texte : Frédérique Brengues

Marine Serre

« Je pense que nos origines 
nous influencent, en tout cas, 
c’est important pour moi. 
Je suis très contente 
d’avoir été élevée à Brive. »

C
Karl Lagerfeld et Marine lors de la remise du prix prestigieux.

Marine Serre, remporte 
le Grand Prix LVMH, soit une
dotation de 300 000 euros ainsi
qu’une année de mentorat au
sein des ateliers du groupe. 
Le Saint Graal des jeunes
créateurs est désormais entre
les mains de cette styliste de
25 ans originaire de Brive et
plutôt fière de l’être.

Une Briviste déjà bien grande
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15,16 et 17 septembre
À la découverte du Premier Empire 

Ciné-débat, fanfare Premier Empire, conférences,
jeux de stratégie avec figurines, concert des
musiciens de l’Orchestre de Paris, vente aux

enchères…Tout le programme : brive.fr.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

• Musée de l’Union compagnonnique 
06.84.49.76.28

• Musée Labenche : Néandertal à la loupe 
et collections permanentes - 05.55.18.17.70

• Chapelle Saint-Libéral et dans les jardins 
du centre-ville : Marc Petit - 05.55.18.17.70

• Médiathèque : L’art de buller avec Gaston 
Lagaffe - 05.55.18.17.50

• Musée Edmond Michelet : Humour interdit 
et collection permanente - 05.55.74.06.08

• Providence : Une histoire de la bienfaisance 
05.55.74.37.36

• Château d’eau - 05.55.24.08.80

VISITES LIBRES

• Visite du bureau du maire et de la salle du
conseil municipal. Samedi et dimanche 14h-18h
- 05.55.92.39.39 • Archives de Brive - salle de
conservation. Dimanche 10h30 - 05.55.18.18.50 •
Centre municipal d’arts plastiques, 2 rue Dumy-
rat. Visite des nouveaux locaux et présentation
d’anciens documents de l’école Firmin Marbeau
- 05.55.88.06.67 • Cinéma Rex. Visite des ca-
bines de projection. Samedi et dimanche 14h30-
19h. 05.55.22.41.69 • Collégiale Saint-Martin et
sa crypte. Samedi 10h-12h et 13h-19h - dimanche 10h-11h30 et 13h-19h 
• Temple protestant et exposition permanente « Luther ouvre ses portes 
à la modernité ». Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h. 05.55.24.36.11 
• Visites guidées info ou intox pour découvrir la ville de façon ludique par
l’Office de tourisme. Samedi 10h, 14h-16h-dimanche 14h. 05.55.24.08.80 
• Brive Tonneliers. Visite des ateliers, fabrication des barriques, cuves et
foudres. Samedi 9h-12h30. Inscriptions obligatoires. 05.55.87.98.14.

VISITES COMMENTÉES

Septembre 2017
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AGENDA CULTUREL

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE. Bruno Sananès, écrivain
voyageur, auteur d’Histoire de marcher
et Le vélo autour du monde (Éditions
de la Mandragore). Jusqu’à 18h.
Entrée libre - 05.55.92.17.53

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

MÉDIATHÈQUE 
LECTURES. La ronde des tout-petits.
Une fois par mois, les bibliothécaires
proposent des lectures de petites
histoires, comptines et jeux de doigts,
pour accompagner les tout-petits dans
leur découverte du livre. Un rendez-
vous proposé aux jeunes enfants de 1 à
3 ans. Places limitées à 10 enfants.
Inscriptions obligatoires.
30 minutes - entrée libre
05.55.18.17.50

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE. Liliane Fauriac, auteur
d’Après Marienburg (Éditions Encre
Rouge)
Jusqu’à 18h - 05.55.92.17.53

MÉDIATHÈQUE
LECTURES D’ALBUMS. La ronde des
histoires. Chaque deuxième samedi du
mois à 10h30, les bibliothécaires
convient les enfants à une séance de
lecture. Thème du jour : « Fini les
vacances... Bonne rentrée. » Un rendez-
vous proposé aux enfants de 3 à 8 ans.
45 minutes - entrée libre
05.55.18.17.50

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE. Sur la préhistoire.
William Rendu, archéozoologue,
chercheur au CNRS, présente « La
Chapelle-aux-Saints, première sépul-
ture néandertalienne ». 
05.55.18.17.70 - labenche.brive.fr

CENTRE CULTUREL
ATELIER. Initiation aux graffitis avec le
graffeur Ynoxe. Dès 7 ans. 
Jusqu’à 18h. 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

VEN 1ER - 14H30 - SAM 2 - 10H30

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE - 20H

VENDREDI 8 SEPTEMBRE - 10H

SAMEDI 9 SEPTEMBRE- 10H

SAMEDI 9 SEPTEMBRE - 10H30

SAMEDI 9 SEPTEMBRE – 14H30

SAMEDI 9 SEPTEMBRE – 15H

ARCHIVES
OCCITAN. Atelier de langue occitane
proposé par l’Institut d’études occitanes.
Également les mardis 19 et 26 septem-
bre, ainsi que les 3 et 10 octobre.
1h30 - entrée libre
05.55.18.18.50 - archives.brive.fr

CENTRE CULTUREL
ATELIER. BD/Manga sur 3 mois. Pour
raconter des histoires et leur donner
vie à travers des dessins. Pour tous
ceux intéressés par l’écriture ou doués
d’un bon coup de crayon. Tous les
styles sont permis !
Jusqu’à 17h30. 20 euros par mois.
05.55.74.20.51 - centreculturelbrive.org

CINÉMA REX
PROJECTION-DÉBAT. Monsieur N,
réalisé par Antoine de Caunes avec

Philippe Torreton et
Richard E. Grant.
Débat animé par le
journaliste et histo-
rien David
Chanteranne, en
présence de Bernard
Laborie, président de
la délégation

Limousin /Quercy/Périgord du
Souvenir napoléonien. En ouverture
des Journées du patrimoine.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

SALLE DU PONT DU BUY
CABARET CONCERT. Swazz trio avec
Virginie Trognon à l’accordéon, Jean-
Luc Beranger à la guitare et Kevin
Gervais à la contrebasse. Standards
swing et compositions. Organisé par le
Jazz Club 19100.
De 12 à 5 euros. 06.19.09.09.55
jazz-club-19100.jimdo.com

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE. Jean-François Bouygues
pour son livre Illimani, les lumières du
monde (éditions Les nouveaux
auteurs). Entrée libre.
Jusqu’à 18h – 05.55.92.17.53

MERCREDI 13 SEPTEMBRE – 14H30

VENDREDI 15 SEPTEMBRE - 19H30

VENDREDI 15 SEPTEMBRE - 20H45

SAMEDI 16 SEPTEMBRE – 10H

MARDI 12 SEPTEMBRE - 17H30
CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL PUIS
MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER. Découverte de l’expo-
sition Marc Petit. Travail de préparation
à la sculpture. Pour les enfants de 7 à
9 ans. Également dimanche 17 pour les
enfants de 10 à 14 ans.
2h – entrée libre – 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

PLACE DE LA GUIERLE
TAMBOURS ! Avec la fanfare de 
Saint-Lys en costume Premier Empire.
Départ à 11h devant la statue du
maréchal Brune pour rejoindre à midi
les jardins du musée Labenche pour
un apéro-concert.
05.55.18.17.70 - brive.fr

CENTRE CULTUREL
CAFÉ TRICOT. Un ouvrage, un café, un
échange. Un moment convivial et
l’occasion de faire de nouvelles
rencontres autour du tricot et de la
couture. 
Jusqu’à 18h - 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE. Sur les pratiques
funéraires de Néandertal par Bruno
Maureille, directeur du laboratoire
d’anthropologie de Bordeaux. 
Entrée libre - labenche.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER. « Crée ton 
musée ». Suite à la visite, les enfants
se transforment en muséographes et
réalisent leur maquette du musée
idéal. Pour les enfants de 10 à 14 ans. 
Également dimanche 17 pour les
enfants de 7 à 9 ans. 
2h - entrée libre - 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

TEMPLE PROTESTANT
MINI-CONCERT. Musique 
protestante, par Tilly Jones, jeune
concertiste australienne de 15 ans.
05.55.24.36.11 - brive.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
CONFÉRENCE. « Napoléon, 
l’insulaire ». Un portrait inattendu et
flamboyant de l’Empereur par le journa-
liste et historien David Chanteranne.
Entrée libre - brive.fr

SAMEDI 16 SEPTEMBRE – 14H

SAMEDI 16 SEPTEMBRE - 14H30

SAMEDI 16 SEPTEMBRE – 14H30

SAMEDI 16 SEPTEMBRE - 15H30

SAMEDI 16 SEPTEMBRE - 17H30

SAMEDI 16 SEPTEMBRE – 11H

SAMEDI 16 SEPTEMBRE – 10H

















Animation jeunesse Journées européennes du patrimoine
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E X P O S I T I O N S

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

MÉDIATHÈQUE
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
L’ART DE BULLER, avec Gaston
Lagaffe. En partenariat avec la librai-
rie Bulles de papier. Avec la
participation du Centre municipal
d’arts plastiques. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

MUSÉE EDMOND MICHELET-
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
HUMOUR INTERDIT, dessins de la
Seconde Guerre mondiale. Réalisée
par le Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation de
Toulouse. 
Entrée libre - 05.55.74.06.08 et
museemichelet.brive.fr

MÉDIATHÈQUE 
DU 19 AU 30 SEPTEMBRE
PAIX. La Colombie sur le chemin de
la paix… Exposition du Mouvement de
la paix de la Corrèze. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE
MARC PETIT, Œuvres choisies 2000-
2016. Également dans les jardins du
centre-ville. Entrée libre. Visite guidée
par l’artiste dimanche 17 septembre,
15h, chapelle Saint-Libéral. 
Entrée libre - 05.55.74.41.29
labenche.brive.fr

CENTRE CULTUREL
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
VIVRE EN COULEURS, Graffs
d’Ynoxe. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

ESPACE DES TROIS PROVINCES
30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE
TIMBRES. Expositions philatéliques
par l’association amicale philatélique
et cartophile du pays de Brive. 
Entrée libre - zehnter@orange.fr

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

ESPACE DES TROIS PROVINCES
7 ET 8 OCTOBRE
TRAIN. Exposition de modélisme
ferroviaire international. De 2 à
5 euros – ltbc.fr

BAR LE MARYLAND
CONCERT. The Hobblers, duo blues et
country. Proposé par l’association l’Art
en bar.
2h - entrée libre - 05.55.17.10.78 
bar-le-maryland.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
CONCERT. Une vie de Napoléon 
en musique. Entre chants révolution-
naires, airs d’opéra à la mode ou
marche impériale, les musiciens de
l’Orchestre de Paris font revivre les
grands moments de l’épopée napoléo-
nienne. À noter qu’une parade des
musiciens commencera à 16h devant le
Conservatoire, rue Massenat.
Entrée libre - brive.fr

JARDINS DES ARCHIVES 
MUNICIPALES
126E. Évocation du rôle du 126e

régiment d’infanterie pendant la
bataille de la Bérézina à travers la
présentation d’objets, cartes et
documents historiques.
Jusqu’à 18h. Entrée libre
05.55.18.18.50 - brive.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
ANIMATIONS. Jeux de stratégie 
avec figurines par le club briviste 
« Maréchal Brune ». L’occasion de
découvrir les stratégies des belligé-
rants de l’époque sur des tables de
reconstitution de batailles avec
figurines et grâce à la participation de
passionnés venus des quatre coins de
la France. 
Entre libre - 05.55.18.18.50 - brive.fr

SALLE GEORGES BRASSENS
JOURNÉE TRADITIONS. L’association
couleurs plurielles organise la journée
traditions. Thème : « La tolérance et la
Paix ». À partir de 12h avec repa
1 euro à partir de 13h et 11 euros
(repas) - 06.16.66.41.14

TEMPLE PROTESTANT
CONFÉRENCE sur l’architecture
intérieure des temples protestants,
présidée par le pasteur Christophe
Jacon, docteur en théologie. 
Entrée libre - 05.55.24.36.11 - brive.fr

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
ORGUE. Découverte de l’orgue par
l’organiste Charles Balayer. Également
à 15h, 16h et 17h. 
Entrée libre - 05.55.24.10.82 - brive.fr

SAM 16 ET DIM 17 SEPTEMBRE – 14H

SAM 16 ET DIM 17 SEPTEMBRE – 14H

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE – 14H

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE - 14H

SAMEDI 16 SEPTEMBRE – 21H

SAMEDI 16 SEPTEMBRE - 21H

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE - 12H

SALLE DES FÊTES DE NESPOULS
MUSIQUE DU MONDE ET CONTE. Le
Berger des sons d’Alain Larribet. Mise
en scène : Yannick Jaulin. Également
jeudi 21 à 20h30 : salle des fêtes d’Ayen
et vendredi 22 : salle des fêtes d’Auba-
zine. Samedi 23 à 19h : centre Raoul
Dautry aux Chapélies. Proposé par les
Treize Arches. 1h15 - 5 à 15 euros
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

CINÉMA REX
PROJECTION. Documentaire Marc
Petit, Sous le ciel des vivants, en
présence de l’artiste. 1h - 4 euros
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

MUSÉE LABENCHE
MUSIQUE POPULAIRE. François Zortea
et François Quoineau, l’un à la
cabrette, l’autre à l’accordéon font
revivre l’histoire des instruments et de
la musique traditionnels. Dans le cadre
du cycle voyage et nature proposé par
l’association Arts et liens. Entrée libre
06.27.83.95.69 - lesartsetliens.free.fr

LIEU À CONFIRMER
CONFÉRENCE. (Thème à préciser).
Proposée par la Société scientifique,
historique et archéologique de la
Corrèze. 1h30 - entrée libre
05.55.18.18.50 - archives.brive.fr

CENTRE CULTUREL 
CINÉMA DE TIM BURTON. Autour d’un
thème cinéma, découverte et échange
avec documents et films à l’appui pour
alimenter la discussion. 
Jusqu’à 20h - 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org

THÉÂTRE MUNICIPAL
F(L)AMMES. Spectacle performance
où des jeunes femmes de 18 à 28 ans
témoignent de leur vie, entre rêve et
revendication. 1h25 – de 5 à 21 euros
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

MÉDIATHÈQUE 
LECTURES avec Franck Bouysse,
auteur en résidence à Brive du 18
septembre au 15 octobre et lauréat du
Prix des lecteurs de la Ville de Brive -

MARDI 26 SEPTEMBRE - 14H30

SAMEDI 30 SEPTEMBRE - 18H

LUNDI 2 ET MARDI 3 OCTOBRE - 20H30

MARDI 3 OCTOBRE - 12H30

SAMEDI 23 SEPTEMBRE - 16H

VENDREDI 22 SEPTEMBRE – 20H

MARDI 19 SEPTEMBRE - 20H30
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Suez 2016 pour Plateau (2016-La
Manufacture de livres) mais aussi du
Prix du Polard SNCF 2017 pour Grossir
le ciel (2014- La Manufacture de livres)
1h - entrée libre - 05.55.18.18.45

SALLE D’HONNEUR-HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Caprices et
fantaisies - Duo piano et violon avec
Laurent Bourreau et Jan Picarda.
45 min - Entrée libre - possibilité d’y
assister avec son sandwich - 
05.55.18.15.25

REX
CONFÉRENCE. Tricentenaire de Maria
Sibylla Merian, naturaliste et artiste-
peintre, par Claire Villemant, maître de
conférences et responsable de la collec-
tion d’hyménoptères au Muséum national
d’histoire naturelle. Par l’Utatel.
5 euros - gratuit pour les adhérents
05.55.17.84.76 - utatel.com

BOWLING

VENDREDI 6 OCTOBRE - 15H

JEUDI 5 OCTOBRE - 12H30

VENDREDI 6 OCTOBRE - 20H30

CONCERT. Groupe Salut les Kepuns,
organisé par Grive la Braillarde
5 euros - mauddlc@grivelabraillarde.fr
grivelabraillarde.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL 
MUSIQUE. Coïncidence. La rencontre
incandescente de deux prodiges de la
guitare : Antoine Boyer, 20 ans et
Samuelito, 23 ans. Mi-manouche mi-
flamenco. 1h15 – de 5 à 21 euros.
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE avec Franck Bouysse
programmée à l’occasion de la parution
de son dernier roman, Glaise (7 sept
2017 - La manufacture de livres). 1h -
entrée libre - 05.55.18.18.45

CINÉMA REX
OPÉRA. Norma de
Bellini. Nouvelle
production, en direct
de New York.
3h30
de 12 à 27 euros 
05.55.22.41.69 
cinemarex.org

SAMEDI 7 OCTOBRE - 15H

VENDREDI 6 OCTOBRE - 20H30

SAMEDI 7 OCTOBRE - 18H55

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE.
Destockâge par
la famille
Vicenti. Élise,
Simone et
Eustache
s’affairent. En
musique, sans
paroles. En ouverture de saison. Dès
8 ans. 
5 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SOUPE DE LECTURES. Lecture à haute
voix, partage de coups de cœur littéraires.
Entrée libre - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

STADIUM JAZZ CAFÉ
6 AVENUE LÉO LAGRANGE
CONCERT. Le saxophoniste Marc
Laferrière, accompagné par Aristofan.
Célébrité dans le monde du jazz, il a
notamment rencontré Yves Mourousi
pour animer Bon appétit tous les
dimanches à la télévision. Aujourd’hui,
il est présent sur tous les festivals en
France.
20 euros – 06.20.69.34.63

VENDREDI 13 OCTOBRE – 20H30

MERCREDI 11 OCTOBRE - 20H

SAMEDI 7 OCTOBRE - 19H30

2017060523A.qxp_Maquette BM2015  18/08/2017  16:01  Page24



25Septembre 2017 - N° 302 - Brive Mag’

ENTREPRENDRE

Labenche change d’image
Le musée Labenche change
d’image, le musée Labenche
change de logo. Cette créa-
tion graphique tout en pureté
va désormais, dans la plus
grande sobriété, raconter une
nouvelle histoire. C’est là le
fruit d’un travail collaboratif
entre la Ville de Brive et
l’agence locale Bicom, réali-
satrice de ce très beau projet.

Nouveau logo. La forme carrée, l’enceinte à l’intérieur de laquelle s’organise un contenu agencé.
Les formes du centre sont à la fois un « M » pour « musée », mais aussi un chemin de circulation.

On y retrouve le « L » de « Labenche » en forme de flèche pointant le cœur de l’ensemble. 

lus qu’une image, un logo est
un récit. Une histoire qui se lit
et se raconte afin de délivrer
dans l’instant l’identité, les va-

leurs, la personnalité de la marque, du
produit ou de l’institution qu’il repré-
sente. Débarrassé des anciens attributs,
Labenche est désormais positionné dans
un présent contemporain parfaitement
signifiant. « Il fallait se moderniser, se
détacher une bonne fois pour toutes
d’une perception pour le moins démodée
et figée dans le temps, raconte Françoise
Augaudy, directrice de Labenche. Le mu-
sée est un lieu de médiation, une porte
ouverte, un terrain d’aventure et de dé-
couverte. Autant de missions qui méri-
taient d’être portées par une nouvelle
identité et pour la définition de laquelle
nous avions quelques pistes. » Ces pistes-
là seront celles de l’architecture remar-
quable du bel édifice. C’est la cour et la
disposition des bâtiments : caractères
premiers du musée qui ont servi de base
de réflexion. « La structure du musée
est un récit en lui-même, précise Sophie
Lepage, directrice artistique de Bicom
et conceptrice du projet, et c’est ce que
nous avons choisi de garder. L’extérieur
nous amenant vers l’intérieur. » Implanté
à Brive depuis 2004, Bicom a, entre
autres beaux projets, réalisé pendant six

ans les affiches du Théâtre des 7 collines
avec pour mission de toujours surpren-
dre. L’agence, qui emploie aujourd’hui
deux personnes, compte un portefeuille
de clients à la recherche eux aussi d’une
qualité rigoureuse et d’une approche
artistique avérée : marque de fabrique
de la jeune entreprise.
« Changer de logo ne signifie pas renier
la personnalité première du musée, ajoute
Françoise Augaudy, car cette identité vi-
suelle va aussi servir à valoriser nos col-
lec t ions
les plus
r e m a r -
quables. »
Le musée
Labenche
rejoint aussi avec sa forme épurée la cour
des grands pour s’apparenter au logo des
musées de France. Pour le reste, Bicom
s’est livré à un véritable travail de recherche
et de création afin de composer les diffé-

rents supports de la nouvelle image : af-
fiche, carton d’invitation, catalogue...
c’est l’intégralité de la communication
qui a été ainsi révisée. Le résultat est
quant à lui surprenant et vient comme
un véritable souffle de nouveauté décoiffer
une histoire ronronnante. « C’est la mis-
sion de Bicom, renchérit Sophie Lepage.
Nous sommes là pour accompagner une
image, la faire coller au plus juste avec
une identité profonde mais également
pour surprendre. Pour se placer là où

l’on n’est pas
attendus et
pour ainsi
avoir la certi-
tude de durer
et de résister

aux modes et au temps. » Il y a fort à
parier qu’ainsi rajeunis, revigorés et mé-
tamorphosés, les nouveaux habits de La-
benche traverseront sans pâlir de bien
nombreuses années. FB

« Nous sommes là pour accompagner
une image et la faire coller au plus juste
avec l’identité de la marque. »

P

Caractère
16 rue Charles Teyssier
Dorine Lefebvre ouvre un studio
d’arts graphiques en plein centre-
ville. Un joli local tout en fraîcheur
dans lequel elle reçoit ses premiers
clients. Parmi ceux-là, citons le
quartier Gambetta qui lui a confié
la réalisation de son logo.
06 38.95.47.08.

L’instant littéraire
142 avenue Henri Queuille
Autour du dessert, la pâtisserie de
La Pigeonnie qui fait salon de thé et
décoration d’intérieur, propose
chaque mois des rencontres litté-
raires, gourmandes et conviviales
autour d’auteurs. Tarif : 10 euros. Il
comprend une boisson et une pâtis-
serie. 05.55.74.54.78.

Instant’T
11 rue Jean Labrunie
‘T, la contraction d’à table. Le chef
Stéphane Roger a quitté la Dordogne
pour proposer, en lieu et place du
Pastis, sa cuisine bistrot « soignée et
travaillée, inspirée par les produits
frais de saison ». Service le midi
(dont formule) et le soir. Fermé di-
manche et lundi. 05.55.74.91.33.

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE
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Franck Bouysse, auteur de Plateau (La Manufacture de livres)
vient en résidence à Brive du 18 septembre au 15 octobre.

« Réenchanter nos territoires »
Originaire de Brive, ce passionné des grands espaces, soucieux de
« réenchanter nos territoires », ne trouvera donc pas ici un réel dé-
paysement, mais quelque chose d’actuellement plus précieux en-
core à ses yeux : « Une parenthèse dans le tourbillon » que le succès
de son roman, Grossir le ciel (La Manufacture de livres), a déclen-

Le souffle de Franck Bouysse
ché. Ce sera là sa première résidence. Elle découle du Prix des lec-
teurs de la Ville de Brive qu’il a reçu l’an dernier. Cette expérience
va coïncider avec la sortie de Glaise, son dernier roman mais sur-
tout, au besoin pressant qu’il ressent actuellement de se poser,
souffler, penser à l’après et continuer le roman qu’il a commencé.
Le quinquagénaire, auteur d’une dizaine de romans noirs depuis
2007, enchaîne les ouvrages à un rythme effréné.
« Quand je termine un livre, je suis laminé. » Chaque fois, il se
dit qu’il devrait prendre le temps de se reposer. Un vœu pieux.
« C’est pour faire taire les personnages que j’ai créés et qui
m’ont raboté que j’en crée d’autres. »

« Je traverse un tourbillon »
« Grossir le ciel est un truc qui me dépasse. » Les prix se sont
succédé, les ventes ont grimpé en même temps que les sollici-
tations et les traductions jusqu’à la prochaine adaptation au ci-
néma. « Dans ce moment charnière de ma vie où je traverse un
tourbillon, cette résidence sera une parenthèse. »
L’occasion aussi de rencontrer les lecteurs. « Pendant la Foire
du livre de Brive, je me souviens encore de cette dame qui tour-
nait sans oser s’approcher de mon stand. Quand elle s’est fina-
lement avancée, en larmes, elle m’a remercié et m’a confié que
j’avais fait parler son père. C’est pour cela que j’écris. » JB

Rencontre : samedi 7 octobre à 15h - Lecture : mardi 3 octobre de
12h30 à 13h30 à la médiathèque. 05.55.18.17.50.

Parenthèse. Franck Bouysse est en résidence d’écriture à Brive du
18 septembre au 15 octobre.

Le directeur Jean-Maurice Souchaud lors d’une visite des travaux.

Le centre d’arts plastiques
prend un nouvel élan
Le Centre municipal d’arts plastiques 
fait sa rentrée dans l’ancienne école Firmin
Marbeau. Le maire se réjouit de voir cette
école fermée en 1988 renouer avec 
une vocation d’enseignement.

« Ce qui va nous changer, c’est la lumière », ne cesse de répéter
le directeur Jean-Maurice Souchaud. « Les locaux sont plus
fonctionnels, nous disposons de 4 salles de cours de 60 m2 cha-
cune et d’un hall de 120 m2 avec un puits de lumière. » Cette
configuration permettra d’exposer les œuvres des élèves mais
aussi des artistes. Elle insufflera ainsi un nouvel élan au Centre
qui connaît une rotation de 500 personnes par semaine. « Cette
installation dans des locaux municipaux permettra d’écono-
miser les 25 000 euros de loyer que nous versions annuellement
au propriétaire de la rue André-Devaud », précise le maire. « Le
coût des travaux d’aménagement, qui s’élève à 110 000 euros,
sera amorti en 4 ans. » Le plus gros a été réalisé cet été. Une se-
conde tranche en 2018 permettra notamment l’accessibilité aux
PMR. Les inscriptions pour les nouveaux élèves brivistes ont
lieu les 13 et 14 septembre de 8h45 à 11h45 et 13h45 à 18h, et

le 15 septembre de 8h45 à 12h. À partir du 18 pour les autres
et dans la limite des places disponibles. À noter une après-midi
portes ouvertes samedi 16 septembre dans le cadre des Journées
du patrimoine. MCM

Infos au 05.55.88.06.67 et cmap@brive.fr.
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Treize Arches : 
force et finesse
Plus de 100 représentations
dans la nouvelle saison.

F(l)ammes. Un spectacle performance, les 2 et 3 octobre au théâtre.

C’est entre conte et musique du monde, Le Berger des sons (du
19 au 23 septembre) mis en scène par Yannick Jaulin, que s’ou-
vre la nouvelle saison à Nespouls, Ayen, Aubazine, puis Brive,
au centre Raoul Dautry .

À l’affiche, un savant mélange de créations (Pas de loup, le 21
octobre, dès 18 mois, coproduit par les Treize Arches) et pièces
du répertoire (L’École des femmes de Molière, les 7 et 8 novem-
bre, le concert symphonique de l’orchestre de l’Opéra de Li-
moges avec Richard Galliano au bandonéon, le 10 décembre),
mais aussi des grosses productions émanant de structures na-
tionales à rayonnement international (Rosas Danst Rosas avec
la chorégraphie d’Anne Teresa De Keersmaeker, le 14 octobre).

Théâtre, musique et danse se croisent pour offrir performance
mécanisée, manipulation de matières, opéra circassien, ou en-
core un spectacle étonnant, Les forains, ballet urbain, qui mêle
la danse hip-hop et le ballet (mardi 23 janvier). 

Jeunesse et France de l’immigration
Le thème du rapport mère-fille reviendra plusieurs fois et no-
tamment avec Un Amour impossible que son auteur, la roman-
cière Christine Angot, a accepté pour la première fois d’adapter.

Une pièce clé de la saison, interprétée par deux grandes ac-
trices : Maria de Medeiros et Bulle Ogier. 
D’autres thèmes majeurs traversent la saison : la France de l’im-
migration et la difficulté de la jeunesse d'aujourd'hui. Ils se croi-
sent dans F(l)ammes les 2 et 3 octobre. Un spectacle
performance où des filles de 18 à 28 ans témoignent de la vie
qu’elles veulent et revendiquent. 
Et parce que la jeunesse rime avec promesse, plusieurs artistes
dont le talent n’a pas attendu le nombre des années sont pro-
grammés tels que les guitaristes de formation classique Antoine
Boyer et Samuelito, 20 et 23 ans, un duo détonnant, à mi-chemin
du manouche et du flamenco. (Coïncidence, vendredi 6 octobre).
À noter que les Spectacles sans frontières (du 8 novembre au 7
décembre) et DanSe En Mai (du 11 au 30 mai) restent au pro-
gramme de cette nouvelle saison.  JB

La billetterie est ouverte - lestreizearches.com - 05.55.24.62.22.

La piscine parée pour la rentrée
Fermée deux semaines pour 
vidange, la piscine relance ses 
activités lundi 18 septembre.

Conformément à la règlementation, les deux bassins du centre aquatique vont être
vidés et nettoyés du 4 au 15 septembre. La piscine rouvrira samedi 16 septembre
et les activités reprendront dès le lundi 18.
Inscriptions : du mardi 5 au vendredi 8 septembre, de 12h à 19h : abonnements
et cartes pour les entrées aux espaces aquatiques et forme/bien-être. Inscriptions
et ventes des cartes pour l’aquagym, aquafitness, aquapalming, aquabike, aqua-
circuit, aquadouce et les activités de la salle de fitness. 
Mercredi 13 de 10h à 20h et jeudi 14 septembre de 12h à 20h : inscriptions pour
les cours d’aquaphobie, l’activité femmes enceintes, « aquaforme(s) » et les leçons
de natation (enfants et adultes). 
À partir du lundi 18 septembre, les inscriptions se poursuivent au centre aqua-
tique, boulevard Voltaire, pendant les horaires d’ouverture. JB
Contact : 05.55.74.37.27 - brive.fr Aquabike. Des cours de vélo dans l’eau.
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Des aides pour lutter contre   

’est une politique dynamique et
ambitieuse dans laquelle s’est en-
gagée la municipalité : la recon-
quête du centre-ville. En inter-

venant sur les espaces publics, en rénovant
rues et places, elle améliore déjà le paysage
urbain qui devient plus agréable et at-
trayant. Reste le cadre bâti et dans ce do-
maine, « la Ville ne peut pas répondre à la
place du privé », déclare le maire Frédéric
Soulier. « Mais différents dispositifs ont
été mis en place afin d’aider les propriétaires
dans leurs projets de rénovation. »

La commune de Brive, comme les 47 au-
tres sur le territoire de l’Agglo, bénéficie
ainsi d’une OPAH (opération programmée
d’amélioration de l’habitat) reconduite
pour 5 ans à
partir de ce 1er

septembre. Ce
dispositif per-
met aux pro-
priétaires sur
tout le territoire
intercommunautaire d’obtenir des aides
pour des travaux bien précis (lutte contre
l’insalubrité, la vétusté, pour la salubrité,
la performance énergétique, l’adaptation
au vieillissement ou au handicap). Elles
sont cofinancées par l’Anah (Agence na-
tionale de l’habitat), l’Agglo, le Départe-
ment et des caisses d’avances. 

Jusqu’à 80 % des travaux
Pour les propriétaires occupants, ces aides
sont tributaires de conditions de ressources
et peuvent aller jusqu’à 80 % du montant
des travaux subventionnables, avec pos-
sibilité de prêts à taux zéro et/ou d’avance

sans intérêt. Pour les propriétaires bailleurs,
des aides peuvent également être obtenues
jusqu’à 80 % des travaux subventionnables,
à condition de passer une convention
avec l’Anah.

Des aides supplémentaires
Ayant été diagnostiqué comme secteur
prioritaire, le cœur de Brive fait l’objet
d’un dispositif renforcé, appelé OPAH-
RU (renouvellement urbain) mis en place

en même
temps que
l’OPAH de
droit com-
mun et qui
intègre des
aides sup-

plémentaires versées par la commune.
« Si la Ville ne peut se substituer au privé,
elle peut accompagner les projets. L’enjeu

PRATIQUE

Guide, dépliants et site

La Ville de Brive va éditer pro-
chainement un guide de l’inves-
tisseur. Paraîtront aussi deux
dépliants sur l’OPAH et sur
l’OPAH-RU. Enfin, un site inter-
net va être créé, en lien avec ce-
lui de l’Agglo et de la Ville.

« Un accélérateur pour aller 
chercher les initiatives privées,
car le public ne peut pas répondre
à la place du privé. »

C

Renouvellement urbain. Des aides supplémentaires pour les propriétaires occupants comme bailleurs.

Le centre de Brive bénéficie d’une opération qui renforce les aides
habituelles pour l’amélioration de l’habitat privé. Qui plus est, 
les propriétaires pourront bénéficier de dispositions fiscales 
avantageuses. Une volonté de résorber l'habitat indigne et insalubre,
de regagner des habitants et de valoriser le cadre de vie.

LEXIQUE

OPAH : opération programmée
d’amélioration de l’habitat.
OPAH-RU : opération program-
mée d’amélioration de l’habitat
renouvellement urbain (dispositif
OPAH renforcé).
ORI : opération de restauration
immobilière.
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    les logements vacants

EFFICACE

Le guichet unique pour vous accompagner

Au 6e étage de l’immeuble consulaire, le guichet unique de la Maison 
de l’habitat et de l’urbanisme fait davantage que vous informer 
sur les dispositifs auxquels vous pouvez prétendre. Il propose 
un accompagnement gratuit et personnalisé dans le montage 
des dossiers permettant de mobiliser les soutiens financiers possibles.
Un réel atout pour votre projet.

Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h- 17h. Infos au 05.55.74.08.08.

OPAH-RU
Dans ce périmètre, les propriétaires, occupants comme bailleurs, 
peuvent bénéficier d’aides s’ajoutant à celles d‘une OPAH de droit 
commun. Ces aides versées par la commune viennent en complément 
de celles déclenchées par l’Anah ou indépendamment. Le dispositif 
ouvre sur des prêts à taux zéro sans frais de dossier, des avances sur
subventions. L’objectif de logement à traiter : 152 avec propriétaires 
occupants et 35 avec propriétaires bailleurs.

ORI
Le périmètre coïncide avec celui de l’OPAH-RU du cœur de ville élargi 
à l'avenue de Paris, le quartier Thiers et celui de la sous-préfecture. 
Dans ce périmètre, la Ville pourra cibler des bâtiments particulièrement 
dégradés et prendre une déclaration d’utilité publique de travaux. Cette
procédure oblige le propriétaire à réaliser les travaux de réhabilitation.

est de lutter contre la progression des lo-
gements vacants, de résorber l’habitat
indigne et insalubre, de redensifier et re-
dynamiser le cœur historique », commente
le maire. Certaines de ces aides, versées
selon la nature des travaux, viennent en
complément de celles déclenchées par
l’Anah, que le propriétaire soit occupant
comme bailleur. D’autres subventions ou
primes incitatives sont indépendantes de
ces aides Anah. Sans compter des prêts
travaux à taux zéro sans frais de dossier
ou des avances gratuites de subventions
(sous plafonds de ressources). Sans comp-
ter aussi diverses aides de l’Agglo aux
noms évocateurs Prêt 1re clé pour les
primo-accédants, Prim’adaptation pour
l’accessibilité, Prim’énergie, Prim’ardoise.
Ou encore des avantages en subvention
et défiscalisation grâce à un convention-
nement avec la Fondation du patrimoine.
Bref, les propriétaires ou accédants ont à
leur disposition un ensemble d’aides à
des titres divers.

Inciter les propriétaires
« Nous avons une véritable boîte à outils
juridiques et financiers pour lutter et ré-
duire la vacance de logements. C’est un
accélérateur pour aller chercher les ini-
tiatives privées », poursuit le maire. D’au-
tant que la Ville va encore plus loin avec
une ORI (opération de restauration im-
mobilière) qui ouvrira prochainement
un arsenal plus directement incitatif
assorti de leviers fiscaux comme une ré-
duction d’impôt sur le revenu de 22 %
du montant des travaux de restauration.
Ce dispositif cible le périmètre de l’OPAH-
RU élargi à l’avenue de Paris, le quartier
Thiers et celui de la sous-préfecture. Dans
ce périmètre, les bâtiments fortement dé-
gradés pourront faire l’objet d’une dé-
claration d’utilité publique de travaux
(DUPT) obligeant le propriétaire à réaliser
des travaux ou à vendre son bien à des
investisseurs. À défaut la procédure pourra
aller jusqu’à l’expropriation. 

Sensibiliser les professionnels
Les notaires, banques, agents immobiliers,
architectes, bureaux d’études et gestion-
naires de patrimoine sont conviés à une
réunion d’information sur ces dispositifs,
lundi 2 octobre à 18h en salle d’honneur
de la mairie. Ils seront ainsi à même de
mieux renseigner leurs clients. MCM
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Leurs points cardinaux

Un exemple du rendu du travail effectué par les jeunes qui ont été sollicités.

e qui était évident l’est de moins
en moins. Circuler librement
dans une ville quand on est une
fille, par exemple. C’est dans leur

quartier, dans les endroits les plus inatten-
dus, coins de rue, stade, impasse, esplanade
ou jardin public que s’effectue un drôle
de partage. Les filles ne vont pas là où
elles veulent. Les garçons règnent en
maîtres, et ce dès le plus jeune âge. Dans
nos rues et sous nos yeux se jouent parfois
dans la plus grande indifférence les
nouvelles règles du jeu de l’inégalité
homme-femme. C’est dans ce cadre et au
travers de ses missions que Marie-Claire
Lacaze, directrice des actions transversales
à la mairie de Brive, a fait appel à deux
sociologues, Chris Blache et Elsa Manghi,
expertes du groupe de recherche « Genre
et ville » afin de mener un travail sur le
terrain avec les jeunes d’un quartier de
Brive. Les participants avaient pour
mission d’identifier, de photographier et
de commenter les espaces de leur quoti-
dien qu’ils aiment ou n’aiment pas, ou,
mieux encore, dans lesquels ils peuvent
ou ne peuvent pas aller en sécurité. Les
résultats sont surprenants, parfois
violents, d’autres fois poétiques. On

découvre en regardant les images et en
lisant les mots qui les accompagnent que
le vécu d’un quartier lorsque l’on est
élève ou collégien ne se conjugue pas sur
les mêmes
modes qu’à
l’âge adulte.
Pire encore :
il échappe à
tout enten-
dement et relève de la sidération. La peur
étant motivée par l’interdiction tacite
qui est faite aux filles d’aller dans un
endroit : un endroit de garçons. La ville,
si on y prend garde, pourrait ainsi rapide-
ment devenir un terrain « sexué » dictant
ses propres règles de conduite. Des règles
silencieuses qui parfois échappent au

regard. Preuve en est aujourd’hui le
harcèlement de rue, fait courant, banalisé
et parcours ordinaire des femmes de tous
âges dans leur cheminement urbain. On

peut imaginer, grâce à
la valeur du travail
réalisé par ces jeunes
que leurs paroles échan-
gées et leurs expériences
partagées parviendront,

au fil du temps, à faire face à ce qui
pourrait ressembler dangereusement à
l’aliénation d’un espace pour tous. Leur
travail permet d’espérer que ce qui se
joue à une échelle micro locale, saura,
par capillarité scolaire ou familiale,
pénétrer sur les terrains de la mixité de
demain. FB

« Les hommes occupent 
l’espace public, les femmes 
ne font qu’y passer. »

REPÈRES

25 % de l’espace urbain est occupé par la gent féminine.
Pour mettre un terme à cet impensé, Genre et Ville, plateforme d’in-
novation urbaine, pointe la réalité des territoires et de ce qu’ils indui-
sent en termes d’inégalités, met cette complexité en lumière pour of-
frir une image moins stéréotypée de nos espaces et de celles et ceux
qui y vivent.
Genre et ville : http://www.genre-et-ville.org/

« Mes points 
cardinaux filles 
et garçons », tel est
le titre d’un travail
écrit et photogra-
phique réalisé par 
un groupe d’élèves
du collège 
Jean Moulin 
et par des enfants du
centre Raoul Dautry.
Leur objectif : 
représenter 
les endroits de leur
quartier qu’ils aiment
ou redoutent. 
L’espace urbain selon
le sexe ne se partage
en effet pas du tout
de la même façon.

C
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La médiathèque au cœur des Chapélies

Place Nelson-Mandela. La médiathèque des Chapélies ouvre dans un nouvel espace.

n ne l’appellera plus « biblio »
thèque, mais « média »thèque
car elle intègrera des DVD et ce
n’est pas le moindre changement.

Courant octobre, une structure toute
neuve ouvrira
ses portes au
rez-de-chaus-
sée inoccupé
d’un immeu-
ble donnant
sur la place Nelson-Mandela. On pourra
y lire la presse confortablement installé
dans un salon, emprunter des romans,
des documents, des DVD à visionner sur
place dans un coin télé ou chez soi. Les
tout-petits auront leur coin albums qui
pourra être isolé au moment des anima-
tions contes. Il y a aura même une boîte
de retour, comme en centre-ville et 2
postes d’accès aux ressources numériques.
Un espace lumineux, confortable... et cli-
matisé.

De plain-pied
L’actuelle bibliothèque des Chapélies vit
donc ses derniers jours derrière le centre
socioculturel Raoul Dautry, dans l’im-
meuble des Genêts. Depuis 1992, elle y
occupe un rez-de-chaussée avec étage
mais sans ascenseur. L’obligation de la

rendre accessible a donc contraint son
déménagement, offrant ainsi l’opportunité
à l’équipe de repenser la structure sur
une surface identique de 238 m2. « Nous
voulons qu’elle soit un lieu privilégié de

vie et de par-
tage au cœur
du quartier,
un espace de
proximité qui
réponde aux

attentes du public », explique Claire Boyer,
directrice adjointe à la lecture publique.
« L’aménagement est voulu sobre et effi-
cace. La culture se trouve dans les hommes
et dans les livres, le support devait donc
être clair et lisible », commente l’architecte
Vincent Trarieux. La couleur sera apportée
par le mobilier. « Nous avons aussi sim-
plifié l’accès à la connaissance, détaille

Claire Boyer. Nous nous sommes inspirés
de la bibliothèque Louise Michel dans
Paris 20e. Le classement sur la tranche
des documents ne sera plus en décimal
mais par centres d’intérêt. Cela a nécessité
un gros travail de préparation qui devrait
faciliter la recherche. » Une volonté affichée
de « désacraliser » le lieu pour que « le
public se sente à l’aise. » La médiathèque
travaillera d’ailleurs avec le centre Raoul
Dautry tout proche, les écoles et les asso-
ciations. « Aux habitants de se l’approprier
dans un cadre de mixité sociale, généra-
tionnelle et culturelle. » Son concepteur
espère que ce nouvel espace « amènera
les Brivistes à dépasser les boulevards
pour aller découvrir ce lieu et ses habi-
tants ». Un projet de 654 000 euros sub-
ventionné qui plus est à 80 %. MCM

« Nous voulons qu’elle soit un lieu
privilégié de vie et de partage. »

REPÈRES

Une ouverture plus large

La médiathèque sera ouverte 30 heures (24 auparavant) en proposant
2 journées continues. Les horaires : lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
mardi et jeudi de 14h à 18h, mercredi et vendredi de 10h à 18h.
Infos au 05.55.18.27.69.

O
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Tribune de la majorité

La rentrée de l’opposition a pris l’accent de la démagogie. Même la candidate battue de La République en marche, qui
semblait amorcer une mutation personnelle plus constructive, y va de son couplet ! Mais comme le disait Horace,
« chassez le naturel, il revient au galop ».

Comment décréter que l’éducation n’est pas une priorité pour Brive ?

En vingt ans, Brive a perdu 635 enfants scolarisés dans ses écoles. En vingt ans, nous avons vu fermer 30 classes et 5
écoles (Victor Hugo, Émile Duclaux, Saint Germain II, Pont Cardinal et Gaubre). Suite à la fusion du Pont Cardinal, la
Ville a engagé la réouverture de l’école de Saint Germain II.
Au vu des chiffres préoccupants de la démographie scolaire, il nous fallait agir par une approche globale avec l’appui
de l’Éducation nationale autour de pôles d’enseignements pérennes, bien répartis dans la ville. Cette approche, nous
l’espérons, permettra de mieux appréhender les prévisions des trois prochaines cartes scolaires qui, selon l’Éducation
nationale, verront les effectifs de nouveau baisser de plus de 800 élèves en Corrèze...

La formation est une compétence de la Région et des universités pour l’enseignement supérieur, mais reste une
priorité pour Brive.

Cela ne nous a pas empêchés de porter, aux côtés de l’Union Compagnonnique, l’ouverture du premier centre de
formation « pôle de référence des compétences, de l’emploi et de la formation liés aux infrastructures de réseaux et
usages numériques ». Cette initiative a obtenu le label INNOVANCE, seul établissement labellisé pour toute la
nouvelle région... Et elle préfère railler le retrait à Brive comme à Limoges de la capacité en droit (12 élèves diplômés
par an) alors que l’université de Limoges lance le DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires) dont la philosophie
(accès aux études supérieures pour les non-bacheliers) a la même finalité.
Brive reste une antenne de Limoges et l’enjeu est ailleurs. Il nous faut miser sur les formations d’avenir via le télé-
enseignement et le numérique comme la PACES (première année commune aux études de santé) autour des filières
(maïeutique, médecine, pharmacie), où la construction engagée du nouvel IFSI (Institut de Formation en Soins
Infirmiers) début 2018 est à propos, ou celles de demain plus innovantes type Smart Grid (réseaux électriques
intelligents). Brive s’est portée candidate auprès de l’université de Limoges pour 2019-2020.

La culture, un parent pauvre ?

Une tautologie de gauche ! Les articles de Brive magazine de ce mois-ci en pages 26 et 31 parlent d’eux-mêmes. Les
deux nouvelles ouvertures du Centre d’arts plastiques Firmin Marbeau et de la médiathèque des Chapélies démontrent
tout le contraire.

Redresser Brive, pas prioritaire ?

N’en déplaise à ceux de l’opposition qui l’ont abîmée hier lorsqu’ils étaient aux responsabilités, Brive continuera à se
redresser par ses propres moyens et à chercher des solutions aux difficultés du quotidien sans sectarisme, sans impôt
nouveau et sans hausse de la dette.

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

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

Une rentrée sans ambition 
Il est difficile d’y voir clair, pour cette rentrée, dans les dernières annonces de la majorité municipale de Brive : entre un Livre Blanc fruit
d’une consultation orientée, des engagements de mandat à géométrie variable et des annonces d’économies qui ne sont pas accompagnées
d’un indispensable et cohérent projet d'ensemble, rien n’est plus obscur que l’avenir qui s’ouvre à notre ville. De fait, brandir la baisse des
dotations de l’État comme un épouvantail ne suffit pas à masquer une volonté affirmée d'amoindrir les services publics municipaux. Une
majorité municipale qui s'acharne à poursuivre son matraquage de hausses de l'ensemble des tarifs municipaux au détriment de tous et plus
encore des moins aisés des brivistes.

Patricia BORDAS, « La République En Marche » - pa.bordas@wanadoo.fr

Pratiques politiques nationales et locales
Nous avions présenté un vœu demandant au gouvernement Hollande la réduction des ponctions de l’État sur les dotations aux
collectivités. F. Soulier a refusé de le soumettre au vote. Pour lui, ces ponctions initiées par la droite décomplexée de Sarkozy,
sont inévitables. Il s’en est « débrouille » en anticipant la mise en œuvre du programme Fillon : Fermeture de 2 écoles, écoles
municipales de sport payantes et tarifs municipaux augmentés, départs à la retraite non compensés, contraintes lourdes sur le
personnel, vente du patrimoine... UNE NOUVELLE FACTURE QUI A UN POIDS DE PLOMB.
Le gouvernement Macron annonce une nouvelle ponction de 13 milliards € en 5 ans, soit 3 de plus que prévu. Les
conséquences pour BRIVE sont évidentes. F. Soulier s’en « débrouillera » c’est sûr, même s’il fait mine de le déplorer.
Comment ? Toujours pareil. En mettant en marche les politiques du clan libéral pour asseoir la domination des « supérieurs »
et de leurs privilèges qui vont avec. Les « gens de peu »,ceux qui « ne sont rien », ces jeunes pas fichus d’être
« milliardaires », les retraités paieront la facture. Avec la réforme des aides au logement (APL) des millions de personnes
vivant dans la pauvreté, les étudiants mettront la main à la poche. Avec la réforme de l’ISF(impôt sur la fortune ) les
privilégiés recevront un chèque de plusieurs millards €. Ces pratiques ont permis de voir multiplier par 12 en 20 ans les
revenus des plus riches, faire des millions de chômeurs et 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. En prime la
réforme du code du travail accentuera le décalage. N’EST-IL PAS URGENT D’AGIR POUR ARRÊTER CE MASSACRE
DES ETRES HUMAINS !          

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

Une rentrée pas comme les autres... quand l'éducatif et la formation ne sont pas une priorité pour le maire de Brive !
En effet, le maire F. Soulier a pris sciemment l’initiative il y a quelques mois de fermer des groupes scolaires à Brive (école du
Pont Cardinal, école de Gaubre) alors que l’inspecteur de l’Éducation Nationale ne lui demandait rien !
Face à l’obligation de créer des classes de CP en effectif réduit dès la rentrée 2017-2018, nous aurions aimé connaître la
politique que propose désormais le maire de Brive ! Nous l’avions interrogé en la matière mais comme à son habitude, nous
avons obtenu en retour une esquive ! 
Cependant il sera difficile de prétendre que l’ouverture de classes de 12 élèves génère des coûts financiers alors qu’au même
moment, F. Soulier engage plusieurs centaines de milliers d’euros dans une politique de stationnement pénalisantes pour les
usagers - changement de tous les horodateurs, achat d’un véhicule spécialisé pour dresser des contraventions électroniques,
augmentation sensible du nombre de places payantes et du prix de stationnement.
Nous constatons que les priorités du maire F. Soulier vont d’abord à ce type d’équipement confiscatoire, l’école et la culture
restant les parents pauvres de sa politique municipale. En effet le centre d’art contemporain a été mis en vente et Brive Festival
a été vendu aux groupes Vivendi et Centre France ce qui a dénaturé la philosophie première du Festival qui se voulait être
accessible à tous avec une politique tarifiaire adapté aux situations familiales.
En matière d’éducation et de formation, F. soulier a le mérite de rester constant... Et n’a donc rien fait pour empêcher la
fermeture de la capacité en droit du pôle universitaire véritable tremplin pour ceux qui souhaitent progresser lorsqu’ils sont
en situation d’emploi ou pour ceux qui après des échecs veulent reprendre le fil de l’enseignement supérieur.
Élus de l’opposition continuerons à défendre les intérêts des Brivistes et des agents de la ville de Brive, dans l’esprit de l’intérêt public.

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

2017060523A.qxp_Maquette BM2015  18/08/2017  16:01  Page33



2017060523A.qxp_Maquette BM2015  18/08/2017  16:01  Page34



35Septembre 2017 - N° 302 - Brive Mag’

COLLECTE DES FERMENTESCIBLES

Bouquet passe à l’expérimentation

lors que l’expérimentation lancée
en novembre 2016 pour un an
sur les Rosiers se poursuit, avec
une adhésion des habitants dé-

passant celle escomptée, voilà qu’une
nouvelle expérimentation va bientôt dé-
marrer, pour un an également, sur le sec-
teur de ramassage de Bouquet.

Biodéchets pour compostage
Rappelons que, comme leur nom l’in-
dique, ces déchets fermentescibles, appelés
aussi biodéchets, ont la capacité de pourrir
et à ce titre sont susceptibles d’être
valorisés en compostage. 
Il s’agit des restes alimentaires, épluchures
de légumes ou de fruits, café ou thé,
même avec leurs filtres ou sachets, viandes
et poissons, coquilles et coquillages, plats
périmés sans emballage, essuie-tout, fleurs
fanées, petits débris végétaux, cartons
souillés... Autant de déchets que nous
jetons dans la poubelle alors même qu’ils
peuvent être compostés. Un véritable or

brun dont on se prive et qui pourrait
servir à produire pour nourrir demain.
Avec la loi de transition énergétique, leur
valorisation deviendra obligatoire en 2025.

2 000 foyers concernés
Sur le secteur de Bouquet, quelque
2 000 foyers sont concernés. Les ambas-
sadeurs du tri sillonnent le terrain pour
sensibiliser les habitants, les informer des
consignes et des modalités de tri de ces
fermentescibles.
L’expérimentation dans ce secteur va per-
mettre de tester de nouvelles modalités
de collecte. Chaque foyer sera équipé
comme aux Rosiers d’un bioseau ajouré

et de sacs en papier pour la pré-collecte
chez soi. Le ramassage se fera à partir de
bacs roulants, de 60 litres pour l’habitat
individuel, de 120 et 240 litres pour le
collectif. Deux collectifs testeront une
procédure particulière avec un point de
regroupement dans une colonne dont
l’ouverture sera actionnée par badge.
Autre changement : c’est le même camion
qui collectera toutes les semaines en une
fois ordures ménagères et biodéchets
dans des compartiments séparés. MCM

Infos au 05.55.18.15.07 
ou collectedesfermentescibles@brive.fr ou
ambassadeur.brive@gmail.com.

SUR LES MARCHÉS

Les déchets triés et revalorisés

Les marchés de Brive n’échappent pas au tri de leurs déchets. 
Depuis juillet, la Ville demande aux commerçants non sédentaires
d’effectuer en fin de marché le tri des fermentescibles, uniquement 
les déchets verts, légumes, fruits et fleurs (les produits carnés 
sont obligatoirement repris par le commerçant). Même chose pour 
les cagettes et cartons.Trois points de collecte ont été mis en place 
à Guierle et un à Thiers. Les déchets ainsi collectés suivent les filières
pour être compostés ou revalorisés. 

Les ambassadeurs du tri au contact sur le terrain. 2 000 foyers concernés. 

A

À l’image des Rosiers, 
le secteur de Bouquet 
va aussi expérimenter 
la collecte des biodéchets. 
Sur des modalités encore 
plus affinées.
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ASSOCIATION

EGEE : la passion de transmettre, la mission d’aider

Ils sont bénévoles, anciens cadres, chefs d’entreprises 
ou commerçants ayant exercé des responsabilités 
et désireux de rester actifs. Leur passion commune :
transmettre ce qu’ils savent et ont appris. Au sein d’EGEE,
leur association, ils dispensent à ceux qui en ont besoin
les conseils destinés à les accompagner sur les chemins
de la réussite professionnelle.

Gérard Jeanjean. La passion de transmettre savoir-faire, compétences et connaissance du monde de l’entreprise.

e cherchez pas Gérard Jeanjean :
il est « en mission », car c’est
ainsi que l’on dénomme les in-
terventions des membres

d’EGEE. Une mission est ici une immersion
complète et dédiée dans une entreprise
ou bien auprès d’un particulier qui sou-
haite résoudre un problème ponctuel ou
encore voler de ses propres ailes. EGEE
(Entente des générations pour l’emploi
et l’entreprise) est une association d’utilité
publique qui depuis dix ans s’est implantée
en Corrèze. La jeune délégation qui compte
aujourd’hui 31 conseillers intervient dans
tous les domaines et a déjà effectué quelque
200 jours de missions. Gérard Jeanjean,
aujourd’hui délégué départemental, est
un ancien ingénieur. Retraité à Brive, il
s’est lancé dans l’aventure d’EGEE et y
consacre une grande partie de son temps.
« C’est incroyable ce que nous sommes
demandés, déclare-t-il. Les gens nous font

confiance et s’appuient sur notre réputa-
tion. Nos conseils sont gratuits tout comme
nos interven-
tions. C’est une
force qui nous
interdit cepen-
dant de nous
substituer aux
o r g an i sme s
dont c’est le
métier et avec lesquels nous n’entrons
pas en compétition. »

Validé par l’Éducation nationale
Les missions des trente membres d’EGEE
sont multiples et variées : la majeure
partie d’entre elles relèvent du sur-mesure.
« Nos intervenons dans les salons pour
conseiller le public à la recherche d’un
emploi. Nous démarrons actuellement
un atelier en collaboration avec Les Res-
taurants du Cœur au sein de leur pro-

gramme de réinsertion pour aider ceux
qui le souhaitent à retrouver la confiance
qu’ils ont perdue et favoriser leur retour
à l’emploi. Nous faisons du parrainage
d’entreprise, nous intervenons dans les
sociétés en difficulté tout en consacrant
beaucoup de temps aux jeunes. » Les
jeunes dont parle Gérard Jeanjean sont
les élèves des collèges de Brive. EGEE s’y
rend régulièrement pour parler « métiers,
débouchés et filières », autant de termes
qui prennent une tout autre signification

lorsque l’on aborde
le concret, le vécu,
la transmission. La
mé t h odo l o g i e
d’EGEE est validée
par l’Éducation na-
tionale et mise en
place avec l’accord

des enseignants. « Durant ma carrière,
j’ai passé un temps fou à chercher en
France des gens qui savent faire des cuves
en inox, poursuit Gérard Jeanjean, alors
lorsque l’on peut faire découvrir aux
jeunes tout ce que l’industrie peut recéler
de métiers et de savoir-faire, je ne m’en
prive pas. C’est en transmettant sa passion
que se révèlent les talents. »  FB
EGEE, maison des associations, place Jean-
Marie Dauzier à Brive
06.66.74.77.92 - ggjeanjean@orange.fr

« Durant ma carrière, j’ai passé
un temps fou à chercher en
France des gens qui savent faire
des cuves en inox. »

N
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BRIVE ENTREPRENDRE

Les Assises de l’entreprise est l’une des actions phares du
programme de Brive Entreprendre avec un leitmotiv : donner
la parole aux chefs d’entreprises et autres acteurs du déve-
loppement économique.
Trois temps forts sur la transformation numérique animeront
cet événement :
1/ Un showroom des produits et services des entreprises lo-
cales : objets connectés, prestataires de services et accompa-
gnateurs.
2/ Des workshops (ateliers) au format court : des entreprises
viendront avec un client pour expliquer le service rendu et
sa valeur ajoutée. 
3/ Des conférences et tables rondes animées par Sébastien
Côte.

Agir ensemble pour l’attractivité économique 
de Brive

Le 21 septembre, l’expert na-
tional du marketing territorial,
tiendra une conférence « agir
ensemble sur l’attractivité éco-
nomique de Brive-la-Gaillarde ».
Lors de cette conférence, Vincent
Gollain (l’expert), nous présen-
tera une réflexion de longue
haleine, coconstruite avec des
professionnels de Brive.

Le constat en 2016
Présenté le 28 septembre 2016 lors des 1res Assises de
l’entreprise, l’action « créer une image économique » souhaitée
par les entreprises a donc été initiée dès février 2017. 
« Le constat que nous avons fait est qu’économiquement, le
territoire n’est pas reconnu à sa juste valeur. Il y a eu un in-
vestissement très fort dans la politique touristique, notamment
avec la marque 100 % Gaillard, ce n’est pas le cas sur le volet
économique », précisait Jessica Tessier du Cabinet Séma-
phore.

Dès février 2017 
Un groupe de travail a été constitué autour d’une vingtaine
d’entreprises volontaires et d’acteurs du territoire. Ils ont
réfléchi ensemble pour définir les arguments pour attirer
entreprises, porteurs de projets et salariés et donc créer de
l’emploi sur le bassin de Brive. 
En toute indépendance et en toute liberté, elles ont planché
sur le sujet de l’attractivité du territoire dans le cadre
d’ateliers animés par Vincent Gollain, expert en marketing
territorial. 

Argumentaire de promotion du territoire, avantages com-
paratifs de la région, éléments de langage commun à partager
entre acteurs économiques du bassin de Brive... autant
d’aspects qui seront présentés lors des Assises de l’entreprise
à partir de 15h. 

Inscriptions gratuites et obligatoires sur brive-entreprendre.fr

21 septembre : les Assises de l’entreprise
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LES BRÈVES

30 septembre : 
Marcher contre parkinson
Le comité départemental France Parkinson
organise le 30 septembre une marche de
3 km ou de 8 km aux environs du lac de
Bournazel. 
RV à 9h à Seilhac au lac de Bournazel.
Participation libre à partir de 3 euros et
si le cœur vous en dit : repas convivial
avec tête de veau au tarif de 15 euros.
Réservations au 05.55.27.00.68,
05.55.26.05.33 ou au 06.87.97.02.82 avant
le jeudi 21 septembre 2017.

Atelier de musicothérapie
France Alzheimer Corrèze met en place
à partir du 18 septembre un atelier de
musicothérapie, tous les lundis de 15h45
à 16h45, 50 rue du Colonel-Vaujour. Les
séances sont ouvertes à tous les membres
de l’association et gratuites. Il est nécessaire
de suivre cet atelier le plus régulièrement
possible sur les 12 semaines. La première
demi-heure est consacrée à un échauffe-
ment vocal et un chant pour le couple
aidant/aidé. La seconde est réservée à
l’aidé. Inscription obligatoire. Infos au
05.55.17.70.76 et sur place 50 rue du Co-
lonel-Vaujour.

Bourse aux vêtements et autres
L’Association Familiale de Brive organise
sa traditionnelle bourse aux vêtements,
chaussures, accessoires et matériel de
puériculture samedi 30 septembre (de
14h à 19h), dimanche 1er (de 9h à 18h)
et lundi 2 octobre (de 9h à 12h)à la salle
du Pont du Buy. Entrée libre. Infos au
05.55.24.33.94 et sur associationfamilia-
ledebrive.fr.

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

Danses latines
L’association Viens danser avec nous en-
seigne salsa cubaine, bachata et kizomba,
pour débutants comme pour ceux et
celles qui ont déjà des bases. Les cours
ont lieu dans une salle de l’école Jules
Ferry (entrée rue Général-Dalton). Vous
pouvez venir seul(e) ou en couple. Infos
sur viensdanseravecnous.fr .

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

Association Vide-greniers Zola
L’association Brive centre-ville Ouest or-
ganise son 10e vide-greniers dimanche
24 septembre dans le quartier Zola et
son école. Pour les emplacements (12 euros
les 5 mètres), inscriptions auprès de
Viviane Delbos au 05.55.74.07.60.

Gymnastique d’entretien
À partir du 11 septembre et chaque lundi
et jeudi de 20h30 à 21h30, l’Association
sportive du pays de Brive propose des
séances de gymnastique d’entretien en
musique avec renforcement musculaire,
cardio, stretching... Le montant de la co-
tisation annuelle est de 55 euros. Pour
tous renseignements, contactez le
06.33.12.50.82.

La Briviste
contre le
cancer
Le dimanche 1er

octobre, deux
courses de 5 km
dans le centre de
Brive réuniront
femmes (La Bri-
viste) et hommes
(La Gaillarde)
pour la bonne
cause. 
Sur les 10 euros
d’inscription, 3
seront reversés à la Ligue contre le cancer.
Départ place du 14 Juillet à 9h30 pour
les femmes et 10h30 pour les hommes.
Inscriptions : www.labriviste.fr ou
www.jorganise.fr - 05.55.17.24.02.

Caravane du bien-être solidarité
Après avoir sillonné la Corrèze, la caravane
bien-être solidarité prévention terminera
son parcours à Brive, vendredi 29 sep-
tembre, place de la Halle de 10h à 12h et
de 14h à 16h. Autour de la mythique ca-
ravane américaine type Airstream des
années 30, tout un village de partenaires,
prestataires locaux, associations avec de
nombreux ateliers (massage assis, so-
phrologie, plantes médicinales, qi gong,
premiers secours seniors, diététique, mé-
moire...). Tout est gratuit. La caravane
est organisée par AG2R La Mondiale et
ViaSanté. Inscriptions sur place.

Poèmes
Le Briviste Jean-Robert Gaucher dédica-
cera son dernier recueil (paru aux éditions
du Ver luisant) samedi 23 septembre à
Cultura centre, de 10h à 12h30 et de

Sports

Santé

Loisirs

14h30 à 18h. Le neuvième recueil d’une
passion sans cesse aiguisée. Son âme sen-
sible y butine les sujets au fil d’une ins-
piration glanée dans son quotidien. Il y
parle de gourmandise, de la vie, de ses
semblables, des saisons, de quelques sujets
d’actualité qui l’émeuvent ou l’irritent,
du temps qui passe, d’amour aussi... Tant
qu’il y aura des mots (à ce jour 600
poèmes publiés), Jean-Robert Gaucher
écrira sa musique de l’existence.

Policier
La Briviste Corinne Champougny signe
une nouvelle enquête de son atypique com-
missaire Rondeau : Souris, tu ne peux pas
tous les tuer. Le cinéma Le Rex sert à son
tour de scène de crime à sa plume.  Un ro-
man policier humoristique autoédité au
prix de 10 euros disponible en librairie.

Parkings souterrains
À partir du samedi 2 septembre (et seu-
lement les samedis), il conviendra de
s’acquitter aux caisses automatiques du
paiement d’un euro à la sortie des parcs
souterrains Thiers et Guierle.

Enquête publique pour le SPR
La commune organise une enquête pu-
blique sur le projet de modification de
son Site patrimonial remarquable. Le tri-
bunal administratif de Limoges a désigné
Pierre Chammard en qualité de commis-
saire enquêteur. L’enquête se déroule en
mairie jusqu’au 21 septembre 2017 inclus.
Le commissaire enquêteur recevra dans
la salle des commissions les 12 et 21 sep-
tembre de 14h à 17h. Pendant la durée de
l’enquête, les observations pourront être
consignées sur un registre déposé en mai-
rie, transmises par mail à l’adresse suivante :
urba.planif@agglodebrive.fr ou être adres-
sées par écrit au commissaire enquêteur.
Le dossier est également consultable sur
le site brive.fr. Les demandes d’information
relatives au dossier peuvent être adressées
à la Mairie de Brive - Direction de l’Amé-
nagement du Territoire - Service Stratégie
et Planification - Hôtel de Ville - BP
80433 - 19312 Brive Cedex.

Bénévoles Foire du livre
Pas de Foire du livre sans bénévoles. Vous
pouvez le devenir en vous inscrivant du
1er au 30 septembre et participer ainsi
plus directement à l’événement qui aura
lieu cette année les 10, 11 et 12 novembre
2017. Le formulaire d’inscription (télé-
chargeable par internet sur le site foire-
dulivre.net) est à renvoyer par mail à foi-
redulivre@brive.fr, par courrier à Direction
de la Culture, Commissariat de la Foire
du livre de Brive, Hôtel de Ville, B.P. 80
433, 19312 Brive Cedex ou en le déposant
directement au Commissariat de la Foire
du livre, 13 rue du Docteur-Massenat,
1er étage (permanences lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h).

Administration
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INFOS 

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

NUMÉROS UTILES

Programme des animations
septembre 2017

 UN SERVICE CIVIQUE DATING 
à Brive le jeudi 28 septembre 
de 14h à 17h30, 
salle d’honneur de la mairie
Vous recherchez une mission de service
civique ?Venez rencontrer des responsables
de structures prêts à offrir une mission et
décrochez la vôtre ! Des infos générales
sur le service civique, une aide à la candi-
dature et les offres sur les autres départe-
ments seront également à disposition.
Préparez votre CV !

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

 Rédiger son CV, sa lettre de
motivation, se préparer à l’entretien
d’embauche… Des conseillers sont
à votre disposition pour vous aider,
tous les mercredis de 9h à 17h sur RV.

 Créer son entreprise… les
premières réponses à vos questions
avec l'association AIRELLE Corrèze,
jeudi 7 septembre de 14h à 17h.

 Scolaire, étudiant, demandeur
d’emploi, besoin d’information sur
votre orientation ? Un conseiller
répond à vos questions le mardi 12
septembre de 9h à 12h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, mercredi 13 septem-
bre de 14h à 16h.

 « Je suis en recherche
d’emploi », « je veux changer de
métier », « je voudrais suivre une
formation », une conseillère
« emploi/formation » est à votre
écoute, le jeudi 14 et 28 septembre de
9h à 12h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique, jeudi 14
septembre de 9h à 12h.

 Connaître tous les métiers du
secteur hygiène, propreté et
environnement, et les formations
en apprentissage proposées par le
CFA de Bordeaux-Pessac, mardi 26
septembre de 11h à 12h30

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

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

 Dany Boon le 11 novembre à 20h 
à l’Espace des 3 Provinces
Brive Concert vous propose le nouveau
spectacle Danny de Boon des Hauts-de-
France du plus ch’ti des
humoristes. Tarifs : 47 €,
réduit à 37 € et comités
d’entreprises à 42 €. Ré-
servez dès à présent au
Service Information Jeu-
nesse à Brive (4, rue Ma-
rie-Rose-Guillot, der-
rière la mairie) sur les
sites de ventes Ticket-
master, Fnac, Myticket
ou aux points de vente habituels (Cultura,
Carrefour...). Infos au 05.55.23.43.80.

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

QUARTIERS
A s s e m b l é e s
générales
Le Quartier 1 tien-
dra son assemblée

générale vendredi 15 septembre à 19h, dans la salle d’honneur
de la mairie. Le Quartier 8 la sienne vendredi 22 septembre à
19h, salle de conférences du collège Rollinat. Viendra le tour
du Quartier 3, mardi 26 septembre à 19h dans la salle d’honneur
de la mairie.

Harley Davidson
Samedi 9 septembre, le conseil de quartier
Q 3 organise à partir de 10h un rassem-
blement Harley Davidson sur le parking
du Casino Les Passages de Brive et en col-
laboration avec le magasin. Il sera même
possible de faire un baptême en Harley.

Visite du Sénat
Le Q3 propose une visite parisienne au Sénat lundi 9 octobre
prochain. Infos et inscriptions au 06.76.45.22.75.

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Concert au campus
Samedi 16 septembre, le Quartier 11
organise un concert sur l’esplanade du
campus. Au programme : à 16h30, le
tout nouveau groupe briviste Why not,
puis à 19h, le groupe corrézien Esprit

libre et ses reprises pop-rock aux influences diverses. Accès
gratuit, buvette sur place.

Vide-greniers
Bouquet Villages Q 12 vous
donne rendez-vous dimanche
10 septembre pour son vide-
greniers qui se tiendra de 8h à

18h sur le parking de l’Espace Chadourne. Infos et inscriptions
par mail à bouquetvillages@gmail.com ou au 06.87.03.39.00.
Vivre à Gaubre Q14 organise aussi un vide-greniers dimanche
24 septembre de 8h30 à 18h  sur la place de Gaubre, rue
Latreille. Infos et inscription à vivreagaubre@gmail.com ou
06.78.84.24.49.
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ÉTAT CIVIL

7 juillet 
Alban THERON et Mélodie CHARRETTE.
8 juillet 
Mohammed-Amine THARI et Mélissa
PRAT.
22 juillet 
Chérif HASSED et Christine CAPELLE.
Guillaume DHUR et Audrey MONGIN.
12 août
Antoine LECHEVALIER et Typhanie
LASSOUS.

20 juin 
Nikolina SALHI, d’Alexandre Salhi et de
Manon Gledic. 
Haroun BOUDENE, de Hicham Boudene et
de Hanane Elbekkaoui.
23 juin 
Omer SAPA, d’Ahmet Sapa et de Tugba
San.
26 juin 
Théa GERSBRAHAM, de Thomas Gersbra-
ham et de Léa Poullain.
27 juin 
Anatole FAUCHER, d’Aurélien Faucher et
d’Audrey Alary.
Amin RAHIMI, de Mohamed Zia Rahimi
et de Zahra Daryabi.
28 juin 
Lino MARQUES LORENZO, de Bertrand
Marques Lorenzo et de Magali Carrer.
29 juin 
Charly GIRARD, de Jérémy Girard et de
Chloé Pujalte.
Luka FROIDEFOND, de Thierry Froide-
fond et de Laura Da Sylva.
30 juin 
Pablo SAGAZ, de Loïc Sagaz et de Sixtine
Arenou.
Sana BELFODIL, de Morad Belfodil et de
Nesrine Guettafa.
3 juillet 
Sana ATIA, de Zouhayer Atia et de Leila
Krouit.
4 juillet 
Charly DAYRE, de Stéphane Dayre et de
Magalie Prangère.
5 juillet 
Dalil ARYOUBI, de Karim Aryoubi et
d’Amal Aounzou.
6 juillet 
Gaspard LAFLAQUIÈRE, de Fabien Lafla-
quière et d’Elodie Cazes.
Paul PECHVERTY, de Stéphane Pechverty
et de Valérie Bourgoin.
Gabriel BONTEMPS, de Philippe
Bontemps et d’Audrey Oufoué.
Manon IBANEZ, d’Éric Ibanez et de
Florence Degrand.
9 juillet 
Almaïde VALVO, de Guillaume Valvo et de
Julie Buchet.
10 juillet 
Ariana BOLDAN, de Florin Boldan et
d’Anca-Ramona Ciorba.
11 juillet 
Hajar HADDOUTI, d’Abdesslem Haddouti
et de Yamina Amellal.
12 juillet 
Simon ARMANGE, de Stanislas Armange
et d’Emmanuelle Bourg.

Mariages

Naissances

14 juillet 
Ethan ROCHAS, de Cédric Rochas et de
Jessica Trebosc.
16 juillet 
Adèle MICHAUD, de Mickaël Michaud et
d’Aurélie Vieillefond.
17 juillet 
Marius MANIERE FERYN, de Nicolas
Maniere et d’Audrey Feryn.
18 juillet 
Clarisse BERTHET, d’Éric Berthet et de
Carine Sinte.
Samuel GARIN, d’Aurélien Garin et de
Julia Chalarnne.
Yanis CHELABI, de Fatah Chelabi et de
Zahra Bouzeroura.
Imane FAOUZI, de Hicham Faouzi et de
Leila El Khallouki.
20 juillet 
Romane PORTE, de Thibault Porte et de
Carole Verrier.
21 juillet 
Nazmiye GUVEN, d’Adem Guven et
Sümeyra Karakas.
Mila DESCHAMPS CZAHARYN, de
Nicolas Deschamps et de Marina Czaharyn.
24 juillet 
Colleen ROLLAND, de Jean-Christophe
Rolland et d’Aurélie Pelissou.
25 juillet 
Luna FIRMY, d’Anthony Firmy et d’Anaïs
Lopez.
Iyed AISSAOUI, de Chokri Aissaoui et de
Samiha Aissaoui.
28 juillet 
Emma FUENTES, de Guillaume Fuentes et
de Florence Demaison.
1er août 
Soline VERGNOLLE, de Fabien Vergnolle
et d’Aurélie Detoisien.
2 août 
Adam MOUTOUT, de Mohamed Moutout
et de Hourya Boulekhrif.
7 août 
Kamila BOUNOU, de Mohamadi Bounou
et d’Antuifa Ambdi.
9 août 
Asélio AFONSO DE CARVALHO BELAIR,
de Jean-François Afonso de Carvalho et de
Fanny Belair.
12 août
Wanadrako TINDAO, de Larissa Tindao.
14 août
Ibrahim ET-TAMIRI, d’Afid Et-Tamiri et
Jennifer Oliveira.

21 juin
Denise BREUIL, épouse LABRUYÉRE, 70
ans.
22 juin 
Guy ANTONIOL, 69 ans.
24 juin
Jacques BADETS, 77 ans.
27 juin
Michèle Désirée Simone RENON, épouse
GORCE, 81 ans.
29 juin 
Gabriel LALLE, 89 ans.
Jean Michel VERGNE, 65 ans.
3 juillet 
Jeanine Marie GLOUMAUD, 82 ans.
4 juillet 
Germaine Suzanne MONTEIL, veuve
MONANGE, 88 ans.

Décès

5 juillet 
Louise Gabrielle LAC, 85 ans.
6 juillet 
Amélie COSTE, 95 ans.
Paul RABIER, 84 ans.
8 juillet 
Angelo DI SILVESTRO, 87 ans.
Gabrielle DUDOGNON, veuve ARNAUD,
94 ans.
9 juillet
Jacky CHOSSIÈRE, 73 ans.
10 juillet 
Christian MONSARRAT, 77 ans.
11 juillet 
Marcelle ROUSSELET, veuve TINTIGNAC,
84 ans.
Véronique BESSE, 48 ans.
Jeannine VILAIN, épouse BROGGIO, 87 ans
12 juillet 
Roger BRÉCHET, 75 ans.
13 juillet 
René GANDON, 70 ans.
14 juillet 
Nicole BOUCHAREL, 67 ans.
Pierre CHATRAS, 89 ans.
Anne Marie Paulette LALÉ, 87 ans.
Daniel POMMIER, 77 ans.
Yvonne CAYRE, 87 ans.
19 juillet 
Louise MOUROUX, veuve LAIR, 94 ans.
Josette PÉRIER, veuve BEDOU, 79 ans.
21 juillet 
Huguette PHILIPPON, veuve FOUQUART,
87 ans.
22 juillet 
Hélène Geneviève POMARES, épouse
ROMAN, 86 ans.
23 juillet 
Azzouz ALMARHZA, 57 ans.
24 juillet 
Louis VIANNE, 96 ans.
25 juillet 
Marie-Louise DURAND, veuve SERRE, 91 ans.
27 juillet 
Jeanne GIRE, veuve BERTHILLOT, 88 ans.
28 juillet 
Guy Paul DESCHAMPS, 80 ans.
2 août 
Mireille BROUSSOLE, 49 ans.
Philippe CHASSAING, 85 ans.
6 août 
Denis CORFMAT, 44 ans.
9 août 
Pierre Arsène CANCE, 85 ans.
Paulette PEYSSONNERIE, épouse
LAJUGIE, 84 ans.
11 août 
Guy Marcel LAFAYSSE, 76 ans.
13 août
Marie-Thérèse LAGUEYRIE, épouse
DENYSIAK, 70 ans.
14 août
Michel MANTE, 66 ans.
16 août
Denis MATHON, 82 ans.
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