
M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  B r i v e

LAISSEZ TOMBER 
VOS ÉCRANS,

TOUS AU THÉÂTRE !

Brivemag’
No 318
Février
2019
brive.fr



NOS RÉALISATIONS SUR :

www.tradiwood.com

Avenue du Tour de la Loyre

19360 MALEMORT
Tél. 05 55 92 05 06

E.mail : tradiwood.charp@wanadoo.fr

C H A R P E N T E  n    O S S A T U R E  B O I S  n    E X T E N S I O N S
T E R R A S S E S  n    A M É N A G E M E N T S  E X T É R I E U R S

Partenaire de votre projetPartenaire de votre projet

Construction bois, commune de Palazinges : locaux associatifs
Architecte : Patrick DARTIGEAS

!! Soldes d’Hiver du 9 janvier au 19 février 2019 !! 

ChCChabChaChaberChabeChabertChabert DuvChabert Chabert DChabert DuChabert DuvalChabert DuvaChabert Duval 

CuCCuiCuisCuisiCuisinesCuisinCuisineCuisines Cuisines -- Bains BBaBaiBainBainsBains -- DreDDrDressDresDressingDressiDressinDressing 
90 Bis  Av. Turgot  19100 BrBBrivBriBrive BriveBrive  

05 55 88 00 06  

SOLDES 

Corrèze
Téléassistance,
ma téléassistance de proximité
24h/24 et 7j/7

JE CHOISIS LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
• Mon pack autonomie est installé à mon domicile 

sous 48h (ou 24h en urgence)
• Mon abonnement est « tout compris »
• Mon contrat est sans engagement 

et sans frais de dossier
• Je béné cie d’un crédit d’impôt de 50%

→ 05 55 86 11 01 / www.correzeteleassistance.com
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Corrèze Téléassistance est un service délégué
par le Conseil départemental de la Corrèze
à la Fondation Partage et Vie

Corrèze Téléassistance
1, impasse de la Perdrix

Soleilhavoup
19460 NAVES

VOTRE AGENCE DE SERVICES À LA PERSONNE À DOMICILE

11, boulevard Colonel Germain
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
www.brive.agedorservices.com

ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ
ASSISTANCE À LA PERSONNE

PETIT JARDINAGE
PETIT BRICOLAGE

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
GARDE D’ENFANTS
AIDE AUX AIDANTS

INTENDANCE DE LA RÉSIDENCE

Services aux personnes  
à domiciles - NF311
Délivrée par AFNOR  

Certification
www.marque-nf.com
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ÉDITO

Le grand débat national est lancé et son organisation voulue par le président
de la République fait appel aux maires de France. 

Nous savons que si les maires apportent leur concours, et c’est ma position, il
ne s’agira pas pour eux d’être en première ligne pour répondre à des
questions qui ne sont pas de leur compétence, mais bien celle des
gouvernants et du Parlement.

J’y prendrai part comme organisateur, mais pas comme animateur et je vous
invite à participer :

À la rencontre publique du 7 février 2019
dès 18h à l’Espace Chadourne à Brive

J’ai confiance dans le débat démocratique, mais il me semble aussi important
que les gens se parlent et que les questions du « sens » et du « bien commun »,
qui ont peu à peu quitté le fond du débat politique de ces dernières décennies
soient au cœur de la réussite de notre pays et permettent ainsi de sortir des
crises multiples que nous traversons pour aller vers un projet de progrès
social indispensable. 

Frédéric Soulier
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

sommaire

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.

 Jeudi 21 février 2019 (de 14h à 16h), Maison de quartier (place des Arcades)

PERMANENCES DU MAIRE

 TRAVAUX - P 4
La rue Carnot se refait une jeunesse.

 DOSSIER - P 9
Laissez tomber vos écrans, 
faites du théâtre ! 
Le point sur la pratique amateur à Brive.

 PORTRAIT - P 18/19
Pierre Balineau, vies entremêlées.

 BOUGER - P 21
Les sorties culturelles de Brive 
pour les semaines à venir.

 ÉCONOMIE - P 25
Elles et ils parient sur Brive.

 CLIN D’ŒIL - P 26
Mars fait son carnaval. Le kiosque 
prend sa place. Un chœur qui a du corp... 

 RENCONTRE - P 30
Zone 20. Dans le cœur historique, 
la rue se partage.

 SENIORS - P 34
Résidences autonomie : un service
à la carte pour le bien-être de nos aînés.

 SPORT - P 36
Boxons français !

 SANTÉ - P 39
Le mouvement, ce médicament (presque)
comme les autres.
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c’est l’ultime pénétrante qui restait à réaliser pour fairedu cœur historique un espace public totalementréhabilité. en juin prochain, la rue carnot sera àl’image de la rue gambetta, mise en plateau et agrémentéed’espaces paysagers, en cohérence avec la zone 20 danslaquelle elle se situe. le chantier a débuté par les abords dela collégiale le 14 janvier dernier, avec la réalisation destravaux sur les réseaux d’assainissement et d’eau potablepour le compte de l’agglo. Des gaines vont également êtreinstallées pour la fibre. suivront les aménagements desurface pour le compte de la ville. six mois, comme àgambetta, seront nécessaires pour aménager les 155 mètres

TRAVAUX
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centre historiquela rue carnot se refait une jeunesse
Deux gros chantiersont Débuté Dans le centre historiqueavec la réfection De la rue carnot et la constructionD’un immeuble ruemassenat, entraînantla fermeture De cesDeux rues en tout ou partie et l’inversionDu sens De circulationDevant la méDiathèque.

Jean-Pierre Vernat
« Notre priorité est que tout soit achevé 
pour la Fête de la musique »« c’est exactement la même configuration que rue gambetta, les mêmesaménagements, les mêmes pavés, le même mobilier urbain, les mêmes végétaux…et les mêmes entreprises qui vont intervenir et qui ont donc l’expérience duchantier. » l’adjoint au maire jean-pierre vernat a tout à fait conscience desperturbations occasionnées par les travaux qui vont s’étaler sur six mois. « maisc’était une rénovation nécessaire et très attendue par les commerçants eux-mêmes,pour redonner de l’attractivité à leur rue et favoriser le chaland. À la fin del’aménagement rue gambetta, certains commerçants nous ont même déclaré avoirbien travaillé pendant les travaux, car les piétons pouvaient tranquillement circulersans se préoccuper du passage des véhicules. il y aura bien sûr des désagréments,mais le chantier sera suivi quotidiennement par les agents de la ville et de l’agglo. »

de cet axe. pour les besoins du chantier, la rue seraentièrement fermée à la circulation automobile pendant toutela durée des travaux. les accès aux rues maillard, cloutiers,sicard, barrat, amboise, jaubertie, s’effectueront par la ruecharles-teyssier, place jean-charbonnel (avec inversion dusens de circulation devant la médiathèque) et rue de larépublique. 
Et ruE MassEnatle chantier sera plus long et concerne la construction de l’im-meuble d’habitat collectif villa massenat. les travaux, qui ontégalement débuté le 14 janvier, s’étaleront jusqu’ à fin décem-bre 2019. la rue sera fermée au droit du chantier jusqu’auboulevard du salan.  pour la partie restante entre la placecharles-de-gaulle et le chantier, la circulation s’effectueraalors par la rue du perron puis blaise-raynal. en décembre,la rue massenat sera ensuite remise en circulation pendantla poursuite du chantier jusqu’en décembre 2020. MCM



5Février 2019 - N° 318 - Brive Mag’

c’est l’ultime pénétrante qui restait à réaliser pour fairedu cœur historique un espace public totalementréhabilité. en juin prochain, la rue carnot sera àl’image de la rue gambetta, mise en plateau et agrémentéed’espaces paysagers, en cohérence avec la zone 20 danslaquelle elle se situe. le chantier a débuté par les abords dela collégiale le 14 janvier dernier, avec la réalisation destravaux sur les réseaux d’assainissement et d’eau potablepour le compte de l’agglo. Des gaines vont également êtreinstallées pour la fibre. suivront les aménagements desurface pour le compte de la ville. six mois, comme àgambetta, seront nécessaires pour aménager les 155 mètres

TRAVAUX

4 Brive Mag’ - N° 318 - Février 2019

centre historiquela rue carnot se refait une jeunesse
Deux gros chantiersont Débuté Dans le centre historiqueavec la réfection De la rue carnot et la constructionD’un immeuble ruemassenat, entraînantla fermeture De cesDeux rues en tout ou partie et l’inversionDu sens De circulationDevant la méDiathèque.

Jean-Pierre Vernat
« Notre priorité est que tout soit achevé 
pour la Fête de la musique »« c’est exactement la même configuration que rue gambetta, les mêmesaménagements, les mêmes pavés, le même mobilier urbain, les mêmes végétaux…et les mêmes entreprises qui vont intervenir et qui ont donc l’expérience duchantier. » l’adjoint au maire jean-pierre vernat a tout à fait conscience desperturbations occasionnées par les travaux qui vont s’étaler sur six mois. « maisc’était une rénovation nécessaire et très attendue par les commerçants eux-mêmes,pour redonner de l’attractivité à leur rue et favoriser le chaland. À la fin del’aménagement rue gambetta, certains commerçants nous ont même déclaré avoirbien travaillé pendant les travaux, car les piétons pouvaient tranquillement circulersans se préoccuper du passage des véhicules. il y aura bien sûr des désagréments,mais le chantier sera suivi quotidiennement par les agents de la ville et de l’agglo. »

de cet axe. pour les besoins du chantier, la rue seraentièrement fermée à la circulation automobile pendant toutela durée des travaux. les accès aux rues maillard, cloutiers,sicard, barrat, amboise, jaubertie, s’effectueront par la ruecharles-teyssier, place jean-charbonnel (avec inversion dusens de circulation devant la médiathèque) et rue de larépublique. 
Et ruE MassEnatle chantier sera plus long et concerne la construction de l’im-meuble d’habitat collectif villa massenat. les travaux, qui ontégalement débuté le 14 janvier, s’étaleront jusqu’ à fin décem-bre 2019. la rue sera fermée au droit du chantier jusqu’auboulevard du salan.  pour la partie restante entre la placecharles-de-gaulle et le chantier, la circulation s’effectueraalors par la rue du perron puis blaise-raynal. en décembre,la rue massenat sera ensuite remise en circulation pendantla poursuite du chantier jusqu’en décembre 2020. MCM



7Février 2019 - N° 318 - Brive Mag’

EN BREF 

 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 D’ÉCOUTE ET SOUTIEN : 05.55.23.49.95 
 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 : 

Annie Martin : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES
QUARTIERS 0 801 800 900

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Chandeleur
Le quartier 10 va faire sauter les crêpes. 
À l’occasion de la Chandeleur, 
il organise une dégustation de crêpes 
dimanche 3 février à 15h salle Dumazaud.

Permanence
Bouquet Villages (Quartier 12), 
organise une permanence pour 
les habitants du quartier samedi 9 mars 
de 10h à 12h à l’école de Bouquet, 
avenue Léonce-Bourliaguet 
(au 2e étage salle 217).

travaux centre-villeplan De circulation

66

6

6

6

6 6

6

6

tél. : 05 55 86 14 04 / email : contact@sogenia.fr www.sogenia.fr

→ Rendez-vous dans notre agence
à Malemort 46 avenue Honoré de Balzac

Distributeur agréé

www.handicare-monte-escaliers.fr

Faites con�ance
au SPÉCIALISTE RÉGIONAL 
des monte-escaliers Handicare !

  PLUS DE 10 ANS D’EXPÉRIENCE
  DES SOLUTIONS SUR MESURE,
  ADAPTÉES À VOS BESOINS
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DOSSIERlaissez tomber vos écrans : faites Du théâtre ! 
Dans un univers où presque tout s’effectue via le truchement D’écrans, où le partage virtuel se substitue À la rencontre humaine, la pratique Du théâtre est multiforme. expression Du bonheur D’être ensemble, le théâtreapprivoise les peurs, affirme les iDentités, permet avec les mots, le corps et la voix De parvenir À une mise en jeu De soi au milieu D’un univers collectif.alors, pourquoi s’en priver ?
Imaginez quelqu’un qui s’installe à

Brive et qui souhaite faire du théâtre.
Comment s’y prend-il, quelles sont

les possibilités qui s’offrent à lui ? Cette
proposition culturelle inscrite dans le
projet de mandat nous tenait énormément
à cœur, raconte Jean-Marc Comas, adjoint
à la culture. Dans une ville dotée d’une
telle richesse culturelle, il était important
de redonner à la pratique théâtrale amateur
sa représentativité et d’afficher sa colla-
boration avec L’empreinte. » S’ajoute à

ainsi nommées, se substituent aux pré-
cédentes « rencontres du théâtre ama-
teur ». Accompagnés par des profession-
nels, les stagiaires construiront en 4 jours
une forme théâtrale originale.
« Pour stimuler ces échanges, poursuit
Jean-Marc Comas, nous cherchions des
comédiens professionnels n’ayant pas
peur de sortir de leur zone de confort.
Notre cahier des charges était très précis :
privilégier le partage d’expérience et sti-
muler la créativité. » C’est le Petit Théâtre
de Pain, troupe professionnelle basée au
Pays basque, qui est sélectionné. Fondée
en 1994, la compagnie est constituée de
15 personnes de langues et de cultures
différentes. Grâce à ce métissage,  les ac-
teurs travaillent dans le souci permanent

de réinventer un théâtre vivant. « Nos
choix artistiques se font de manière col-
lective, intervient la comédienne Cathy
Coffignal, responsable de la mise en œuvre
du projet de Brive. Les 24 heures chrono
vont nous permettre de mettre l’imagi-
nation sur le gril, de nous adapter, de
proposer quelque chose de différent sur
scène, d’en découdre et d’inventer. Il s’agit
d’une opération rapide. Il faut être réactif
avec les gens que nous allons découvrir. »

cette offre hors pair la présence active de
la FNCTA (Fédération Nationale des
Compagnies de Théâtre amateur et d'Ani-
mation). Basée à Brive, son antenne
FNCTA 19 joue un rôle majeur dans le
développement du théâtre amateur et
projette d’y organiser des rencontres et
des festivals. « En plus de la subvention
que nous lui accordons et des locaux que
nous mettons à sa disposition, nous les
aiderons sur le plan logistique et matériel
via l’OMC. Ainsi, la Ville de Brive aura
toujours un festival de théâtre amateur,
mais au gré de l'itinérance de la pro-
grammation de la FNCTA. »
Dans la même veine et pour continuer
de faire « grandir » le théâtre amateur, la
municipalité, le Théâtre de la Grange et
la Scène nationale ont l’idée d’organiser
4 jours d’échanges entre amateurs et co-
médiens professionnels afin de donner
naissance à une création commune. Ces
24 heures chrono du théâtre amateur,

« 



24h chrono pour mettre l’imagination sur le gril
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DOSSIER

Le Théâtre de la Grange, lieu historique
du quartier de Rivet, est à l’origine

de l’épanouissement de la pratique ama-
teur à Brive. En 1981, l’ancien maire Jean
Charbonnel propose aux quatre associa-
tions théâtrales de l’époque, réunies sous
la bannière du CCTA (Centre de création
théâtrale et artistique), de mettre à leur
disposition un local pour les répétitions.
Une ancienne grange est alors aménagée
et devient Arthéa 5, puis le Théâtre de la
Grange. 
En 2012, Le Cri, Lemur Kata et l’Étoile
grise sont rejoints par le Paradoxe, La
Carpe, Il Teatrino, puis par la Compagnie
des Indécis. Ces troupes regroupent au-
jourd’hui 150 passionnés dont les créations
touchent plus de 2 000 spectateurs chaque
année. Le Théâtre de la Grange
propose parmi ses activités 4
ateliers de pratique théâtrale
autour du jeu de comédien.
Ces derniers s’adressent à tous
ceux qui veulent approfondir
ou découvrir l’art théâtral et
sont encadrés par Séverine
Garde-Massias du Théâtre sur
le Fil et par Cédric Laroche du Théâtre
du Paradoxe. Chaque spectacle issu du
travail effectué est présenté deux fois au

début de l’été. D’autres événements tels
que les soupes de lectures, des rencontres,
des programmations professionnelles

s’ajoutent à la richesse de l’offre artistique
et culturelle de ce lieu unique. 

la grange aux origines

jouer, ça peut faire s’envoler quelqu’unla grange : véritable passerelle entre amateurs et professionnels
Elle aime l’italien et l’a enseigné toute

sa vie. Nicole Duboucarré, comédienne
amateur à Lemur Kata, une des compa-
gnies fondatrices du Théâtre de la Grange,
décide au terme d’une pratique intensive
de la scène et des textes d’initier ses élèves
au théâtre. « Je pensais que jouer en
cours, demander aux élèves de s’intéresser
à un personnage, leur permettait d’ex-
primer des phrases réelles qui n’étaient
pas les questions que l’on pose à un pro-
fesseur. Cela leur donnait le goût et la
couleur de la langue. La première année,
je me suis lancée avec l’aide d’une assistante
italienne, partenaire idéale de cette aven-
ture. » 
Après avoir loué un local pour leur pre-
mière représentation, l’initiative prend
forme et s’enrichit d’un nom de baptême
Il Teatrino (le petit théâtre) pour rejoindre
le giron du Théâtre de la Grange.  « Ac-
tuellement, ajoute Nicole Duboucarré,
nous sommes cinq comédiens plus une
qui s’occupe des surtitrages ainsi qu’un
musicien. Nous travaillons de façon col-

lective. C’est moi qui adapte le texte, le
reste se fait tous ensemble. Nous montrons
ce que nous aimons, dans une langue qui
est notre passion. Une de mes élèves de
première m’a dit un jour que le théâtre,
c’était pour jouer en italien. Une autre,
généralement très effacée, dégageait sur

le plateau une énergie hors du commun.
Le fait de jouer, d’interpréter quelqu’un,
ça peut faire s’envoler. » Aujourd’hui,
après 7 ans d’exercice, Il Teatrino continue
de faire entendre sa voix en italien afin,
déclare Nicole Duboucarré pour conclure,
« d’exprimer l’amour de ce que l’on fait ».

« pour moi, le théâtre, c’est d’abord un défi que l’on se lance à soi-même, "oser y aller" en quelque sorte. c’est aussi une affaire depassion partagée et d’exigence dans le travail d’acteur. la cie de la carpe, dont je fais partie, aime à jouer en zone rurale,pour atteindre un public peu habitué. notre fierté : avoir participédeux fois à festhéa, en 2017 et 2018. » 





Nicolas Blanc
directeur de L’empreinte, 
Scène nationale Brive-Tulle. 

Luis Arandaenseignant, membre de la cie de la carpe et président du théâtre de la grange :

« Les 24 heures chrono sont la démons-
tration de l’exemplarité d’un lieu comme
le Théâtre de la Grange, tant par l’existence
des 7 compagnies qui sont en son sein
que par les ponts que l’on peut jeter entre
la pratique amateur et la programmation
de la Scène nationale. » 
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Amélie Peyrol est comédienne amateur.
Avec Clémence Lalie, elle crée la

Décadrence. « Une compagnie qui  sort
des cadres », déclarent-elles comme une
évidence. 
« J’ai commencé dans une compagnie de
la Grange, raconte Amélie Peyrol, nous
l’avons quittée plus tard pour créer la
nôtre avec huit autres personnes. Nous
avons commencé par des lectures. Nous
voulions travailler sur l’émotion, sur
quelque chose qui aille chercher le public
pour lui apporter de la joie, de la nostalgie.
Il fallait qu’en sortant du spectacle, les
gens se sentent vivants. » 
Début 2017, le groupe, dans le respect de
ses principes fondateurs, décide de se
mettre à la recherche d’un metteur en
scène professionnel. Ils rencontrent alors
Richard Mazuer qui n’avait encore jamais
travaillé avec des amateurs. Le metteur
en scène, d’abord frileux, organise quelques
auditions. « J’avais arrêté le théâtre en
2014, précise Richard Mazuer. En tant

La formation et la transmission sont
au centre de mes préoccupations. Il

me semble nécessaire d’accompagner
toutes les personnes qui ont le désir de se
former et ainsi de les guider dans leur
parcours de comédien. Le théâtre permet
de développer la créativité, la confiance
en soi, l’ouverture au monde, l’esprit cri-
tique et donc conduit l’être humain à
son émancipation par la découverte de
formes d’expression et la prise en compte
de la diversité. Être comédien amateur
c’est pratiquer un "loisir studieux" collectif.
C’est s’accorder du temps pour l’esprit.
Du temps pour soi et du temps pour les
autres (partenaires de jeu et spectateurs).
Car il va lui en falloir du temps : des
heures de répétitions, après des journées
de travail, du temps de partage autour de
la construction des décors, de la recherche
de costumes, de l’affichage pour com-
muniquer sur les spectacles. En un mot
"dévouement". En contrepartie, le comé-
dien amateur reçoit un beau "cadeau" :
celui qui va lui permettre d’explorer la
pluralité des mondes, de vivre des mo-

Isabelle Machado Comédienne-metteuse en
scène-professeure de théâtre au Conservatoire de Brive
depuis 2015. Après des études de théâtre, création de
la Compagnie Apartés en 2002.

la DécaDrence : pour sortir Des caDres
que désormais semi-professionnel, cette
proposition m’a tenté. Après plusieurs
essais, je leur ai proposé, à partir du texte
fort sur lequel ils travaillaient (Après la
pluie de Sergi Belbel), de s’orienter vers
un théâtre de masques. Ils se sont lancés
à fond dans le travail. C’était génial de
voir ces amateurs se mettre en quatre
pour atteindre un niveau n’ayant rien à
envier à celui des professionnels. Résultat :
on a joué à guichets fermés au Centre
culturel. Des spectateurs qui avaient vu

la même pièce montée au théâtre de Brive
ont affirmé que notre version était meil-
leure, ça fait plaisir. »
En juin 2018, cinq comédiens quittent la
troupe. Ils ne sont plus que trois, dont
un musicien à travailler aujourd’hui à la
création d’un nouveau spectacle La Mort
Madame de Gilbert Léautier. « Un texte
sublime, s’enflamme Richard Mazuer.
Avec les amateurs, je pars toujours sur ce
qu’ils savent, pour les amener à ce qu’ils
peuvent. »

« travailler avec Des amateurs, c’est changer son regarD sur la Diversité Des possibles. »

ments de partage, de faire l’expérience
du jeu, d’inventer de nouveaux possibles,
de ceux qui vont transformer sa vie et de
ceux qui vont transformer son rapport à
la vie. C’est pour cela que je me réjouis
des 24 heures chrono avec le Petit Théâtre
de Pain. Ces rencontres vont drainer les
envies de chacun dans la réalisation d’un
même projet. »

OÙ FAIRE 
DU THÉÂTRE À BRIVE 
(ENFANTS ET ADULTES)

Théâtre de la Grange :
12 rue René Glangeaud 
05. 55. 86.97. 99
theatredelagrange@wanadoo.fr

Théâtre des Gavroches : 
troupe et ateliers théâtre
3 rue Viallatoux
05.55.18.91.71
theatredesgavroches@orange.fr

Conservatoire de Brive
12 rue du Docteur Massenat 
05.55.18.17.80 

Centre Raoul Dautry
29 avenue Raoul Dautry
05.55.23.02.78

Centre culturel
31 avenue Jean Jaurès 
05.55.74.20.51

«
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P A R T I C U L I E R S  &  P R O F E S S I O N N E L S

Formation
Voix Parlée

Formation

Gestion du Stress

S E S S I O N S  C O L L E C T I V E S  &  I N D I V I D U E L L E S

1 journée pour apprendre à contrôler  
ses émotions afin d'augmenter son efficacité. 

• Contrôler activement sa respiration
• Renforcer sa concentration
• Maîtriser ses émotions
• Gérer les idées parasites

 

Des séances pour savoir utiliser sa voix,  
valoriser son discours, affirmer ses valeurs. 

• Retrouver une respiration naturelle
• Décoder ses attitudes inconscientes
• Contrôler sa voix
• Gagner en nuances et en assurance

Nacerdine Messaoudi
comédien et professeur de théâtre fondateur
de la compagnie Le 7e rang.

« Le théâtre d’improvisation nous fait rapi-
dement dépasser le cadre convenu et trop
souvent artificiel du quotidien. Le théâtre
d’improvisation est hybride, car il emprunte
à de nombreuses formes artistiques (théâtre,
danse, pantomime, clown, etc.). C’est sa prin-
cipale richesse. »

Du texte À la soupe
Avec les livres, le théâtre, c’est ce qui

me nourrit. » Claire Fustier, 62 ans,
travaille comme secrétaire au service pé-
diatrique de l’hôpital de Brive et voue
au théâtre une passion dévorante. Après
avoir pratiqué au Centre culturel de Ter-
rasson qui l’a amenée lors d’un festival
à se produire à Paris, elle rejoint le
Théâtre de la Grange aux côtés de la
compagnie du Cri. « Faire du théâtre,
explique-t-elle, c’est faire partie d’un
groupe, partager des textes. C’est mer-
veilleux de découvrir les autres tout en
s’explorant soi-même. Et puis le bonheur,
c’est de jouer devant un public. » 
Aujourd’hui administratrice du Théâtre
de la Grange, elle anime avec Marie
Antoine les soupes de lecture. « L’idée
m’est venue de lire à haute voix. C’est
comme ça que l’on entend un texte qui

résonne à l’oreille. » Les soupes de lecture
qui se servent 5 fois par an permettent
de lire des textes choisis librement par
les intervenants, puis de se régaler de
soupes maison. Parce qu’elle aime les au-
tres, Claire Fustier a rajouté une petite
variante à la rigidité formelle de la scène.
Les soupes se lisent en rond sur le plateau
et les intermèdes entre les textes permet-
tent à chacun de communiquer. Ce que
Claire aimerait aujourd’hui, c’est se dé-
localiser, aller chez des particuliers et lire
chez eux, devant leurs invités. « Au-
jourd’hui, conclut-elle, les soupes sont
une sorte de huitième compagnie à la
Grange. Nous ne sommes pas une asso-
ciation. Nous faisons juste ce que nous
aimons bien. »

Frédérique 
Brengues-Rolland

«
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C’est du travail d’amateur ! » C’est

surprenant comme souvent le mot
amateur peut prendre une connotation
péjorative. Alors que si on revient aux
racines du mot, il ne désigne pas le mé-
diocre ni même le débutant, mais juste
celui qui aime. Gratuitement.
« On est payé par les applaudissements »,
commente Jean Duvert, comédien ama-
teur depuis 40 ans, dont 30 passés aux
Tréteaux du Charrel, une compagnie
fondée à Aubagne en 1985. 
Samedi 23 février à 20h30, la troupe
vient jouer à l’Espace Chadourne un
spectacle original et tout public autour
de Georges Brassens. L’entrée est à 10
euros et l’intégralité de la recette est re-
versée au comité de la Corrèze de la
Ligue contre le cancer.
À l’origine de ce spectacle, il y a l’amour
de Brassens. « J’avais 13 ans. Pour Noël
et pour me féliciter d’avoir eu le brevet,
mon père m’a acheté un tourne-disque. »
Sur la platine, Brassens a tourné. Il tourne
encore dans la tête de Jean Duvert. 
Intitulé Je m’suis fait tout petit, le spectacle
hommage à Brassens fêtera sa 90e repré-
sentation à Brive. « C’est l’histoire d’une

pianiste et d’un comédien des Tréteaux
(sa femme et lui, ndlr) qui ont eu envie
de se confronter à l’écriture de Georges
Brassens et à sa musique pour faire
rejaillir des souvenirs de jeunesse. Ce
n’est ni un récital ni un cabaret, pas plus
qu’une soirée jazz ou poésie, mais c’est
un peu tout ça à la fois ! » Textes, chansons,
notes de piano et percussions s’entre-
mêlent dans ce spectacle très gai où le
spectateur est invité à chanter.
« On se marre pas mal, mais il y a aussi
des moments plus doux, tendres et même
nostalgiques autour de textes mis en mu-
sique par Brassens comme Les passantes
d’Antoine Pol ou encore Pensée des morts
de Lamartine. C’est un peu sombre. C’est
pour cela que j’enchaine avec Les radis,

au texte hilarant et cru, interdit à
l’époque ! »
Ce spectacle haut en couleur est proposé
par le comité départemental de la FNCTA
(Fédération Nationale des Compagnies
de Théâtre amateur et d’Animation), ré-
cemment créé en Corrèze et présidé par
Pierre Balineau. 
La Fédération compte 43 comités et 15
unions régionales qui sont le moyen
d’être au plus près des 1 700 troupes af-
filiées et de leurs 20 000 licenciés. « Sou-
vent, une compagnie de théâtre amateur,
seule, ne joue qu’une fois l’an son spec-
tacle. Il y en a que ça contente pleinement,
mais d’autres aimeraient s’ouvrir vers
l’extérieur, aller plus loin, participer à
un festival », explique Jean Duvert, éga-
lement en charge de la communication
pour la FNCTA. Et c’est là aussi l’un des
rôles du comité. Organisation de festivals,
proposition de formations… Tout pour
que vive sur le territoire, jusque dans les
recoins des villages, la pratique amateur.
Pour le plaisir du jeu. L’amour du
théâtre.  Jennifer Bressan

Samedi 23 février à 20h30 
à l’Espace Chadourne. 
Tarif : 10 euros. 
Infos et réservations : 06.70.17.04.75.

« 
« ON SE MARRE PAS MAL, 
MAIS IL Y A AUSSI DES 
MOMENTS PLUS DOUX, 
TENDRES ET MÊME  
NOSTALGIQUES »
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PORTRAIT

Tous ceux qui connaissent Pierre Balineau savent qu’avec
lui, forcément, ça dépasse. Il cause beaucoup. De rien. Sur-
tout de tout. Et il joue. Il a toujours joué. Au rugby hier. Au
piano passé 40 ans. La comédie dorénavant. En amateur.
C’est très sérieux. Le jeu, c’est toute sa vie depuis 73 ans. 
Dans les années 1970, il est alors pilier au CAB, et accessoi-
rement beau gosse, genre brun ténébreux, comme le rappelle
la photo encadrée dans le salon. « On vivait dans l’euphorie.
On était les rois, des gamins ! Ça marque. » Il a gardé de cette
époque son goût du jeu, des défis. Une âme d’enfant. Pas
sage mais curieux. Plein d’envie, d’appétit de vie. Il raconte
les quarts de finale contre l’ASM à Colombes devant 35 000
personnes, les demies contre le grand Béziers de l’époque et
bien sûr la tournée en Afrique du Sud.
Difficile de retrouver, sous la cuirasse façonnée par la vie et
le rugby, l’enfant chétif d’hier affublé de pulls arlequin
confectionnés par sa grand-mère à partir de plusieurs autres

détricotés. Ajoutez la casquette vissée sur la tête, les bouts de
coton enfoncés dans les oreilles pour les otites et les galoches
fourrées en peau de lapin aux pieds… « Les Creusois
n’avaient jamais vu un truc pareil ! Ils me prenaient pour un
Marseillais à cause de mon accent. » Mais c’est de Bordeaux
qu’il arrivait. 
Son père, « menuisier, séducteur, excellent joueur de billard
et personnage hors norme », y avait fait de « mauvaises af-
faires ». La famille est arrivée à Guéret, au terme d’un voyage
épique à bord d’une 5 CV trèfle, armature bois qui ne dé-
passait pas les 60 à l’heure et faisait un bruit d’enfer. « J’étais
à l’arrière avec le chien et ma grand-mère. » Par une lame
abîmée du plancher, il regardait l’asphalte défiler. Quand
tout à coup, « Tiens ! La voiture penche ! Mais non ! » Mais
si ! Il faut l’entendre raconter ça ! Une roue venait de se dé-
crocher et ils l’ont regardée les doubler sur la chaussée… Ils
ont fini le trajet en train. 
Pierre Balineau est longtemps resté le plus petit. « J’ai pris
quelques pains… » Mais avec le culot, il a commencé à mater
des plus gros que lui. Puis il a finalement grandi. « Je suis de-
venu méchant comme la gale et révolté comme un chien. Je
traînais dans les bois avec une bande de malheureux. »

Avec eux, il a fait les 400 coups. Le 401e, c’était « l’affaire des
chaînes de chiottes en porcelaine blanche sur lesquelles était
marqué "Tirez". On les avait volées dans les toilettes pu-
bliques et on les portait tous autour du cou ! » Il a connu
des jours plus inspirés. « Avec notre orchestre, les Jets players,
on a introduit le rock en Creuse. On jouait plus vite que le
son ! » Lui était à la basse. « Les trois quarts du temps, c’était
faux, mais ça ne s’entendait pas trop ! »
Depuis, il a progressé. À la guitare et au piano. « J’avance
d’un pas et recule de deux. » Mais la mêlée marque son
homme. « Je sais ce que c’est que de ne pas avancer. » 
L’inventeur d’un joug de rugby vendu jusqu’à Hong Kong
n’a pourtant pas l’air d’avoir beaucoup reculé dans sa vie où
il a tour à tour travaillé dans une usine de charpente, dé-
chargé des wagons, loué des bulldozers et autres compres-
seurs, été chargé de l’entretien de l’usine Deshors. Il a même
été visiteur médical. Il faut l’entendre déballer l’argumen-

taire de vente d’un laxatif de l’époque. Un sketch ! Mais c’est
dans la peau d’un clown automate qu’il s’est vraiment lancé
sur scène, sur le tard. Il faisait l’intermède dans une pièce de
la compagnie des Point t’y es qu’il préside aujourd’hui.  Ça
lui a plu tout de suite. La lumière, les regards, les applaudis-
sements ? « Le rugby rend cabot. Tu as besoin de reconnais-
sance. Quand t’arrêtes, c’est une petite mort. » Peut-être
vit-il comme une renaissance sur les planches ? Depuis,  il a
incarné beaucoup de personnages, des torturés, des plus lé-
gers et des projets ont été portés jusqu’au Guatemala en pays
maya où le théâtre n’avait jamais pénétré. Il a dernièrement
accepté de relever un nouveau défi en prenant la présidence
du comité départemental de la Fédération de théâtre ama-
teur, FNCTA, récemment créée en Corrèze. L’enjeu est
grand : il s’agit de fédérer les troupes amateur sur le territoire
pour développer les pratiques et les projets. Alors ça y est,
fini de jouer ? « L’envie pourrait me reprendre ! » Heureux
sont ceux qui ne se débarrassent pas si aisément de leur âme
d’enfant. 

Texte : Jennifer Bressan - Photo : Diarmid Courrèges

Pierre Balineauvies entremêlées

« le rugby renD cabot. tu as besoin De reconnaissance et quanD t’arrêtes, c’est une petite mort. » aujourD’hui, il renaît sur les planches.
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Du 18 au 22 février
au centre raoul Dautry

comme chaque année pendant les vacances de
février, le centre socioculturel municipal raoul

Dautry aux chapélies propose un festival de théâtre
jeune public. cinq jolis spectacles pour les petits en

après-midi. Des rires, des rêves, des émotions… 
au fil des ans, la manifestation s’est construit une
solide réputation, nous vous conseillons donc de
réserver le plus tôt possible auprès du centre au

05.55.23.02.78.

Programme et tarifs page 26.

FEstival jEunE PuBlic

FÉVRIER 2019

U N  P E U ,  B E A U C O U P . . .
À  L A  F O L I E  !

St-Valentin
-20%*

www.vithalia.com
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AGENDA CULTUREL
E X P O S I T I O N S

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 10 FÉVRIER
Peintres du Pays de Brive
Cette exposition regroupe 
les œuvres des membres 
de l’association. Entrée libre.
05.55.18.17.70

CENTRE CULTUREL
DU 4 AU 28 FÉVRIER
Les rues sous l’angle Van Dyke
La première exposition de photos de
Jean Joguet qui utilise un procédé
permettant de révéler les tons de
brun. Entrée libre. 05.55.74.20.51

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
JUSQU’AU 2 MARS
Jardiner naturellement
Aujourd’hui, jardiner, c’est tenir
compte de la nature telle qu’elle 
est et la respecter. Cette exposition
réunira également les livres
thématiques de la médiathèque,
ainsi que les livres d’artistes sur la
nature. Entrée libre. 05.55.18.17.50

MUSÉE LABENCHE 
JUSQU’AU 4 MARS
Première organisée en partenariat
avec le Centre d’art contemporain
de Meymac, cette exposition,
accueillie pour la première fois à
Labenche, propose de découvrir 
le travail des jeunes diplômés des
écoles d’art de Limoges, Bourges 
et de Clermont-Ferrand. 
Entrée libre. 05.55.18.17.70

MUSÉE EDMOND MICHELET
JUSQU’AU 4 AVRIL
Lutetia, 1945. Le retour des
déportés. Cette exposition raconte
l’histoire, du 26 avril à la fin du mois
d’août 1945, de l’accueil à l’hôtel
Lutetia à Paris des rescapés
français et étrangers des camps 
de concentration. Sur les 48 000
rapatriés, un tiers va passer par le
Lutetia. Entrée libre. 05.55.74.06.08

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 16 FÉVRIER AU 31 MARS
Florian Eymann réalisée en
partenariat avec Maecene Arts,
cette exposition présente 
les œuvres de cet artiste
autodidacte internationalement
connu. Entrée libre.
05.55.18.17.70

CINÉMA LE REX
CINÉ-THÉ en partenariat avec 
le CCAS de la Ville de Brive, un thé 
et une collation seront offerts à
l’issue de la projection du film Un
beau  voyou de Lucas Bernard. Tarifs : 
de 5,50 à 7 euros, avec un tarif réduit
pour les plus de 60 ans à 3,70 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

THÉÂTRE DE LA GRAND
THÉÂTRE Un village dans l’enfer 
de la Grande Guerre de Jacqueline
Leclère, par les compagnies 
La Carpe et Le Moulin. 
De 5 à 9 euros. 05.55.86.97.99 
theatredelagrange.free.frE

CENTRE CULTUREL
CAFÉ-CINÉ discussion autour 
de la saga Harry Potter. Durée 2h. 
Entrée libre. 05.55.74.20.51

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec Carmen de Georges
Bizet en direct de New York. 4h. 
De 12 à 27 euros. 05.55.22.41.69.
cinemarex.org.

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives munici-
pales. 1h30. Le 5 février, à 19h30, 
une initiation à l’occitan sera 
proposée, 1h. Entrée libre.
05.55.18.18.50, archives.brive.fr

VENDREDI 1ER FÉVRIER-14H

VENDREDI 1ER FÉVRIER- 20H30

SAMEDI 2 FÉVRIER-18H

SAMEDI 2 FÉVRIER-18H55

MARDIS 5 ET 12 FÉVRIER- 17H30

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
MERCREDI C’EST BIBLI 
Chaque premier mercredi du mois,
les bibliothécaires proposent des ani-
mations aux enfants à partir de 7 ans.
Deuxième étape de l’atelier Fabrique
ton livre, sur le thème illustre-moi
une histoire. 1h30. Entrée libre,
places limitées et inscriptions 
obligatoires au 05.55.18.17.50.

CENTRE CULTUREL
CONFÉRENCE dans le cadre 
de l’Alliance Française, de Jean-Luc 
Aubarbier, écrivain et libraire, sur
Montaigne et les guerres de Religion.
1h30. Entrée 5 euros. Gratuit 
pour les adhérents, les scolaires 
et les étudiants. 06.65.76.92.53.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RONDE des tout-petits. Lectures pour
les enfants de 1 à 3 ans. 30 minutes.
Entrée libre, mais les places sont 
limitées à 10 enfants. Inscriptions
obligatoires au 05.55.18.17.50.

CINÉMA REX
CONFÉRENCE de Laurent Hassid,
docteur en géographie, sur le thème
Les murs-frontières, organisée 
par UTATEL. 5 euros, gratuit pour les
adhérents. 05.55.17.84.76. utatel.com

CENTRE CULTUREL
VIDÉO LIBRE avec un film d’Alain
Fressange sur l’Indonésie. 
Entrée libre. 05.55.74.20.51

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
LA RONDE DES HISTOIRES lectures
pour les enfants de 3 à 8 ans sur le
thème Premières histoires gelées,
45 minutes. Entrée libre.
05.55.18.17.50.

VENDREDI  8 FÉVRIER-10H

VENDREDI  8 FEVRIER-14H45

VENDREDI 8 FÉVRIER-18H30 ET 20H30

SAMEDI 9 FÉVRIER - 10H30

MERCREDI 6 FÉVRIER-18H30

MERCREDI 6 FÉVRIER-15H
CENTRE CULTUREL
FANTAISIE SACREMENT LYRIQUE
soirée opéra, chants sacrés et mélo-
dies avec l’ensemble Soldoré. Entrée
libre, mais réservation conseillée au
05.55.74.20.51

THÉÂTRE DE TULLE
ARTS DE LA PISTE Ring par la 
Compagnie Kiaï. 1h15. 05.55.86.01.10
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE Delta Charlie Delta de 
Justine Simonot, par la Compagnie 
du Samovar. À partir de 13 ans. 1h15.
05.55.86.01.10 www.sn-lempreinte.fr

CAMPUS UNIVERSITAIRE
CONFÉRENCE Dans le cadre du cycle
de conférences d’histoire de l’art 
organisé par le musée Labenche,
conférence sur Peindre l’indicible : 
Philippe de Champaigne. 1 heure.
05.55.18.17.70

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE Mary’s à minuit
de Serge Valetti, par la compagnie 
La Présidente a eu 19. 
De 7 à 11 euros. 05.55.86.97.99 
theatredelagrange.free.fr

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE Des territoires 
(Nous sifflerons la Marseillaise…)
de Baptiste Amann. 1h50.
05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MARDI 12 FÉVRIER-20H30

MERCREDI 13 FÉVRIER-18H30

JEUDI 14 FÉVRIER- 20H30

JEUDI 14 FÉVRIER-20H30

SAMEDI 9 FÉVRIER-20H30

SAMEDI 9 FEVRIER- 20H30

CINÉMA LE REX
CINÉ-DEBAT projection, en partena-
riat avec le Festival du cinéma de
Brive, du film de Michaël Dacheux
L’amour debout. Un débat avec le réa-
lisateur aura lieu après la projection.
Tarifs : de 5,50 à 7 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

BOWLING
CONCERT avec le quartet Djamano
pour une soirée jazz manouche, 
organisé par l’association Brive Jazz
& Co, au Stadium Jazz Café, 6 avenue
Léo-Lagrange. Entrée : 20 euros 
avec une consommation offerte. 
Réservations au 06.85.67.72.81 ou au
06.14.91.45.56. brivejazz@yahoo.com

BOWLING
CONCERT soirée chanson pop électro
avec Buridane + Samaka, 6 avenue
Léo-Lagrange, organisée par Grive 
la Braillarde. Entrée 12 euros. 
Réservation sur le site 
www.grivelabraillarde.fr, à La Boîte 
à Vinyles rue de la République à Brive
ou sur place le soir du concert.

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT avec Marie Carrie quartet
organisé par le Jazz Club 19100 qui
mettra à l’honneur le jazz brésilien.
Tarifs : 12 euros, 10 euros pour les
adhérents et les groupes, et 5 euros
pour les étudiants. Réservation :
jazzclubbrive @gmail.com
06.87.34.54.26 ou 06.58.42.85.36

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE En UN éclat de Laurance
Henry avec la Compagnie A K Entre-
pôt. À partir de 2 ans. 35 minutes.
05.55.86.01.10 www.sn-lempreinte.fr

VENDREDI 15 FÉVRIER 20H45 

SAMEDI 16 FÉVRIER-11H

VENDREDI 15 FÉVRIER - 20H30

JEUDI 14 FÉVRIER - 21H

VENDREDI 15 FÉVRIER-20H30
MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER à 10h30, découverte
de l’exposition Première et création
libre d’un objet pour garder trace 
de la visite. Pour les enfants 
de 4 à 7 ans et leurs parents. 
À 14h30, même thématique 
mais pour les 8-15 ans. 3,50 euros
par personne. Durée 1h30. 
Inscription au 05.55.18.17.70. 

CENTRE MICHELET
CONFÉRENCE dans le cadre des 
mercredis de Michelet de Richard 
Michaud sur L’aéro club de Brive 
et les actions résistantes de ses 
aviateurs durant la Seconde Guerre
mondiale. Entrée libre. 05.55.74.06.08

THÉÂTRE DE BRIVE
MUSIQUE Amour chien fou d’Arthur H,
avec Nicolas Repac à la guitare 
et Raphaël Seguinier à la batterie. 2h.
05.55.86.01.10 www.sn-lempreinte.fr

MARYLAND
CONCERT Standards du jazz 
avec Swing Dandy. Entrée libre. 
13 rue Saint-Martin. 05.55.17.10.78.

CINÉMA LE REX
AVANT-PREMIÈRE dans le cadre 
du Festival Télérama Enfants, le film
d’animation La petite fabrique 
de nuages sera projeté en avant-pre-
mière à 16h. Il est précédé à 14h30
d’un atelier pour les enfants 
à partir de 4 ans. 05.55.22.41.69. 
cinemarex.org

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi 
du mois, proposée par la Société
scientifique, historique 
et archéologique de la Corrèze, 
sur Les cabanes de pierre sèche du
Causse de Saint-Cernin-de-Larche,
par Dominique Lestani. 1h30. 
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles. 05.55.18.18.50

JEUDI 21 FÉVRIER-21H

MARDI 26 FÉVRIER-14H30

MERCREDI 20 FÉVRIER-20H30

MERCREDI 20 FÉVRIER- 14H30

MERCREDI 20 FÉVRIER-10H30 ET 14H30

DIMANCHE 24 FÉVRIER-14H30
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AGENDA CULTUREL
E X P O S I T I O N S

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 10 FÉVRIER
Peintres du Pays de Brive
Cette exposition regroupe 
les œuvres des membres 
de l’association. Entrée libre.
05.55.18.17.70

CENTRE CULTUREL
DU 4 AU 28 FÉVRIER
Les rues sous l’angle Van Dyke
La première exposition de photos de
Jean Joguet qui utilise un procédé
permettant de révéler les tons de
brun. Entrée libre. 05.55.74.20.51

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
JUSQU’AU 2 MARS
Jardiner naturellement
Aujourd’hui, jardiner, c’est tenir
compte de la nature telle qu’elle 
est et la respecter. Cette exposition
réunira également les livres
thématiques de la médiathèque,
ainsi que les livres d’artistes sur la
nature. Entrée libre. 05.55.18.17.50

MUSÉE LABENCHE 
JUSQU’AU 4 MARS
Première organisée en partenariat
avec le Centre d’art contemporain
de Meymac, cette exposition,
accueillie pour la première fois à
Labenche, propose de découvrir 
le travail des jeunes diplômés des
écoles d’art de Limoges, Bourges 
et de Clermont-Ferrand. 
Entrée libre. 05.55.18.17.70

MUSÉE EDMOND MICHELET
JUSQU’AU 4 AVRIL
Lutetia, 1945. Le retour des
déportés. Cette exposition raconte
l’histoire, du 26 avril à la fin du mois
d’août 1945, de l’accueil à l’hôtel
Lutetia à Paris des rescapés
français et étrangers des camps 
de concentration. Sur les 48 000
rapatriés, un tiers va passer par le
Lutetia. Entrée libre. 05.55.74.06.08

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 16 FÉVRIER AU 31 MARS
Florian Eymann réalisée en
partenariat avec Maecene Arts,
cette exposition présente 
les œuvres de cet artiste
autodidacte internationalement
connu. Entrée libre.
05.55.18.17.70

CINÉMA LE REX
CINÉ-THÉ en partenariat avec 
le CCAS de la Ville de Brive, un thé 
et une collation seront offerts à
l’issue de la projection du film Un
beau  voyou de Lucas Bernard. Tarifs : 
de 5,50 à 7 euros, avec un tarif réduit
pour les plus de 60 ans à 3,70 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

THÉÂTRE DE LA GRAND
THÉÂTRE Un village dans l’enfer 
de la Grande Guerre de Jacqueline
Leclère, par les compagnies 
La Carpe et Le Moulin. 
De 5 à 9 euros. 05.55.86.97.99 
theatredelagrange.free.frE

CENTRE CULTUREL
CAFÉ-CINÉ discussion autour 
de la saga Harry Potter. Durée 2h. 
Entrée libre. 05.55.74.20.51

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec Carmen de Georges
Bizet en direct de New York. 4h. 
De 12 à 27 euros. 05.55.22.41.69.
cinemarex.org.

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives munici-
pales. 1h30. Le 5 février, à 19h30, 
une initiation à l’occitan sera 
proposée, 1h. Entrée libre.
05.55.18.18.50, archives.brive.fr

VENDREDI 1ER FÉVRIER-14H

VENDREDI 1ER FÉVRIER- 20H30

SAMEDI 2 FÉVRIER-18H

SAMEDI 2 FÉVRIER-18H55

MARDIS 5 ET 12 FÉVRIER- 17H30

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
MERCREDI C’EST BIBLI 
Chaque premier mercredi du mois,
les bibliothécaires proposent des ani-
mations aux enfants à partir de 7 ans.
Deuxième étape de l’atelier Fabrique
ton livre, sur le thème illustre-moi
une histoire. 1h30. Entrée libre,
places limitées et inscriptions 
obligatoires au 05.55.18.17.50.

CENTRE CULTUREL
CONFÉRENCE dans le cadre 
de l’Alliance Française, de Jean-Luc 
Aubarbier, écrivain et libraire, sur
Montaigne et les guerres de Religion.
1h30. Entrée 5 euros. Gratuit 
pour les adhérents, les scolaires 
et les étudiants. 06.65.76.92.53.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RONDE des tout-petits. Lectures pour
les enfants de 1 à 3 ans. 30 minutes.
Entrée libre, mais les places sont 
limitées à 10 enfants. Inscriptions
obligatoires au 05.55.18.17.50.

CINÉMA REX
CONFÉRENCE de Laurent Hassid,
docteur en géographie, sur le thème
Les murs-frontières, organisée 
par UTATEL. 5 euros, gratuit pour les
adhérents. 05.55.17.84.76. utatel.com

CENTRE CULTUREL
VIDÉO LIBRE avec un film d’Alain
Fressange sur l’Indonésie. 
Entrée libre. 05.55.74.20.51

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
LA RONDE DES HISTOIRES lectures
pour les enfants de 3 à 8 ans sur le
thème Premières histoires gelées,
45 minutes. Entrée libre.
05.55.18.17.50.

VENDREDI  8 FÉVRIER-10H

VENDREDI  8 FEVRIER-14H45

VENDREDI 8 FÉVRIER-18H30 ET 20H30

SAMEDI 9 FÉVRIER - 10H30

MERCREDI 6 FÉVRIER-18H30

MERCREDI 6 FÉVRIER-15H
CENTRE CULTUREL
FANTAISIE SACREMENT LYRIQUE
soirée opéra, chants sacrés et mélo-
dies avec l’ensemble Soldoré. Entrée
libre, mais réservation conseillée au
05.55.74.20.51

THÉÂTRE DE TULLE
ARTS DE LA PISTE Ring par la 
Compagnie Kiaï. 1h15. 05.55.86.01.10
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE Delta Charlie Delta de 
Justine Simonot, par la Compagnie 
du Samovar. À partir de 13 ans. 1h15.
05.55.86.01.10 www.sn-lempreinte.fr

CAMPUS UNIVERSITAIRE
CONFÉRENCE Dans le cadre du cycle
de conférences d’histoire de l’art 
organisé par le musée Labenche,
conférence sur Peindre l’indicible : 
Philippe de Champaigne. 1 heure.
05.55.18.17.70

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE Mary’s à minuit
de Serge Valetti, par la compagnie 
La Présidente a eu 19. 
De 7 à 11 euros. 05.55.86.97.99 
theatredelagrange.free.fr

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE Des territoires 
(Nous sifflerons la Marseillaise…)
de Baptiste Amann. 1h50.
05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MARDI 12 FÉVRIER-20H30

MERCREDI 13 FÉVRIER-18H30

JEUDI 14 FÉVRIER- 20H30

JEUDI 14 FÉVRIER-20H30

SAMEDI 9 FÉVRIER-20H30

SAMEDI 9 FEVRIER- 20H30

CINÉMA LE REX
CINÉ-DEBAT projection, en partena-
riat avec le Festival du cinéma de
Brive, du film de Michaël Dacheux
L’amour debout. Un débat avec le réa-
lisateur aura lieu après la projection.
Tarifs : de 5,50 à 7 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

BOWLING
CONCERT avec le quartet Djamano
pour une soirée jazz manouche, 
organisé par l’association Brive Jazz
& Co, au Stadium Jazz Café, 6 avenue
Léo-Lagrange. Entrée : 20 euros 
avec une consommation offerte. 
Réservations au 06.85.67.72.81 ou au
06.14.91.45.56. brivejazz@yahoo.com

BOWLING
CONCERT soirée chanson pop électro
avec Buridane + Samaka, 6 avenue
Léo-Lagrange, organisée par Grive 
la Braillarde. Entrée 12 euros. 
Réservation sur le site 
www.grivelabraillarde.fr, à La Boîte 
à Vinyles rue de la République à Brive
ou sur place le soir du concert.

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT avec Marie Carrie quartet
organisé par le Jazz Club 19100 qui
mettra à l’honneur le jazz brésilien.
Tarifs : 12 euros, 10 euros pour les
adhérents et les groupes, et 5 euros
pour les étudiants. Réservation :
jazzclubbrive @gmail.com
06.87.34.54.26 ou 06.58.42.85.36

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE En UN éclat de Laurance
Henry avec la Compagnie A K Entre-
pôt. À partir de 2 ans. 35 minutes.
05.55.86.01.10 www.sn-lempreinte.fr

VENDREDI 15 FÉVRIER 20H45 

SAMEDI 16 FÉVRIER-11H

VENDREDI 15 FÉVRIER - 20H30

JEUDI 14 FÉVRIER - 21H

VENDREDI 15 FÉVRIER-20H30
MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER à 10h30, découverte
de l’exposition Première et création
libre d’un objet pour garder trace 
de la visite. Pour les enfants 
de 4 à 7 ans et leurs parents. 
À 14h30, même thématique 
mais pour les 8-15 ans. 3,50 euros
par personne. Durée 1h30. 
Inscription au 05.55.18.17.70. 

CENTRE MICHELET
CONFÉRENCE dans le cadre des 
mercredis de Michelet de Richard 
Michaud sur L’aéro club de Brive 
et les actions résistantes de ses 
aviateurs durant la Seconde Guerre
mondiale. Entrée libre. 05.55.74.06.08

THÉÂTRE DE BRIVE
MUSIQUE Amour chien fou d’Arthur H,
avec Nicolas Repac à la guitare 
et Raphaël Seguinier à la batterie. 2h.
05.55.86.01.10 www.sn-lempreinte.fr

MARYLAND
CONCERT Standards du jazz 
avec Swing Dandy. Entrée libre. 
13 rue Saint-Martin. 05.55.17.10.78.

CINÉMA LE REX
AVANT-PREMIÈRE dans le cadre 
du Festival Télérama Enfants, le film
d’animation La petite fabrique 
de nuages sera projeté en avant-pre-
mière à 16h. Il est précédé à 14h30
d’un atelier pour les enfants 
à partir de 4 ans. 05.55.22.41.69. 
cinemarex.org

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi 
du mois, proposée par la Société
scientifique, historique 
et archéologique de la Corrèze, 
sur Les cabanes de pierre sèche du
Causse de Saint-Cernin-de-Larche,
par Dominique Lestani. 1h30. 
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles. 05.55.18.18.50

JEUDI 21 FÉVRIER-21H

MARDI 26 FÉVRIER-14H30

MERCREDI 20 FÉVRIER-20H30

MERCREDI 20 FÉVRIER- 14H30

MERCREDI 20 FÉVRIER-10H30 ET 14H30

DIMANCHE 24 FÉVRIER-14H30



ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

chez rosettealicia sanat a ouvert 12 rue de la république le restaurant chez rosette,hommage à ses deux grands-mères qui lui ont « donné l’envie d’unecuisine familiale et conviviale », à l’image de cette soupière qui lui sertd’enseigne. un choix entre deux entrées, deux plats, deux desserts, selon plusieurs formules. et en prime, le menu du lendemain est affiché.ouvert les midis du lundi au samedi, vendredi et samedi soir et un dimanche midi sur deux. 05.55.23.24.12 et facebook. 

la clean FactoryÀ la clean factory, 26 rue de corrèze, nadège boury et jean-loup Defayedonnent un second souffle aux chaussures abîmées, aux sacs, portefeuilles et manteaux. leur savoir-faire s’étend du nettoyage à la recoloration, en passant par la rénovation et même la personnalisationet ils traitent différentes matières, cuir, textile, daim, nubuck… le magasin propose aussi un espace dépôt-vente et une réduction de 15 % pour lycéens et étudiants. Du mardi au samedi de 9h30 à 18h30.09.87.72.74.41 

le toulzaccéline et vincent laffaire ont repris le bar emblématique, 8 place despatriotes martyrs, où se retrouve une clientèle très diversifiée. le couplebriviste, déjà propriétaire d’autres établissements, a entièrement relookéle lieu, y propose un service brasserie « avec des produits frais », s’appuiesur une équipe de 6 salariés et entend bien l’été venu faire chanter toutela potentialité de l’emplacement. ouvert du lundi au samedi de 8h30 à19h. 06.45.76.02.86 et facebook 

Marine jarrigemarine jarrige a ouvert 9 boulevard du maréchal-lyautey une boutique derobes de mariée à mi-chemin entre la galerie, le boudoir ou le salon privé.on y vient sur rendez-vous et au cours d’un processus en plusieurs étapeson part avec la robe de sa vie. marine jarrige ne se consacre qu’à une seulecliente à la fois, pratique avec délicatesse le conseil en image et n’oublieaucun détail pour que la mariée soit la plus belle. Du lundi au vendredi de 10h à 12h (fermé le jeudi) et de 13h à 18h, samedi de 10h à 17h.07.83.87.83.93 

Ewigofreddy terryn et sonia Dutuel se sont lancés dans la franchise ewigo, 88avenue turgot. vous proposez votre véhicule à la vente, ewigo s’occupeabsolument de tout, à l’image de la prestation d’une agence immobilière.en prime, vous continuez de rouler avec votre voiture durant toute ladurée de la transaction. ça marche aussi pour ceux qui veulent acheter.on y go. Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à19h. 06.01.73.27.17ou 05.44.31.50.94, brive@ewigo.com 

Z Tous les articles sur le blog brivemag.fr
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Lundi 18 février, 14h30 : spectacle humoristique, 
créatif et poétique clown et conte, Miligram, raconteur
des 1001 nuits, par la compagnie La Chaloupe. 
À partir de 6 ans. 40 minutes.

Mardi 19 février, 14h30 : clown, conte et petites illusions,
Lilie Berlue et le sorcier Subramaniaque, par la compa-
gnie La Folie de l’ange. À partir de 3 ans. 45 minutes.

Mercredi 20 février, 10h et 15h : théâtre, marionnettes 
et jeux de papier, 4 petits tours et puis s’en vont… 
par la compagnie Les petites choses. 
À partir de 6 mois. 20 minutes.

Jeudi 21 février, 14h30 : théâtre, humour et aventure,
Les Cubiténistes : atchoum, par la compagnie Méchanic
circus. A partir de 5 ans. 45 minutes. 

Vendredi 22 février, 14h30 : clowns de théâtre et art
visuel, Cabaret z’amours, par la compagnie Boulevard
Lannes. À partir de 7 ans. 50 minutes.

Réservations au 05.55.23.02.78.

Tarifs : pour les groupes à partir de 12 ans, 3,40 euros. 
Pour les adhérents des centres Raoul Dautry, 
Jacques Cartier et Rivet 5,60 euros pour les adultes 
et 3,40 euros pour les enfants. Pour les non-adhérents,
6,70 euros pour les adultes et 5,60 euros pour les enfants.

FESTIVAL JEUNE PUBLIC À RAOUL DAUTRY
Du 18 au 22 février
Le centre Raoul Dautry accueille comme chaque année, le Festival jeune public.

PROGRAMME

vous créez, reprenez, déménagez une activité ? 
contactez Brive mag’ au 05.5517.64.10 ou brivemag@brive.fr
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CLIN D’ŒIL

Le kiosque d’origine retrouve petit 
à petit son emplacement dans le jardin
de la Guierle, 39 ans après l’avoir
quitté. Retrouvée après bien 
des péripéties, son ossature métallique
était très détériorée, enfin ce qu’il 
en restait : quelques poteaux en fonte
moulurée. Ce gros travail de 
restauration est entièrement accompli 
par les agents municipaux et fait 
intervenir divers métiers : maçons,
serruriers, menuisiers et bientôt aussi
couvreurs et peintres. Après bien 
des pérégrinations, le kiosque devrait
très prochainement reprendre 
du service, vraisemblablement en
mars. Et l’on pourra alors y entendre 
à nouveau quelques morceaux 
de musique MCM

le kiosque prenD sa place 

10 jeunes engagés Dans l’armée De terre
Ils ont entre 18 et 29 ans,
sont tous originaires 
de la Corrèze ou habitent
non loin de Brive et ont
fait le choix de s’engager
au service de la France 
en tant que militaires 
du rang ou sous-officiers
dans l’armée de terre.
Après avoir satisfait aux
épreuves de sélection, 
ils ont signé leur contrat
d’engagement lors d’une
réception officielle en salle d’honneur de la mairie à laquelle participaient également leurs proches.
Ils ont ensuite rejoint leurs unités d’affectation et pour trois d’entre eux directement le 126e

régiment d’infanterie et la caserne Laporte MCM

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

Le soleil a été réservé pour 
les défilés des mercredi 6 mars 
à Brive et dimanche 10 mars 
à Malemort. Car il n’y aurait bien
que la pluie qui pourrait gâcher 
la fête et les onze chars en fleurs 
de papier coloré représentant 
les héros de dessins animés
récents. Depuis la mi-octobre,
près de 70 bénévoles du comité
des fêtes de Malemort, 
organisateur, mettent tout leur
cœur et savoir-faire à l’ouvrage.
Le jour J, ils seront près de 140 
à faire battre le cœur de cette
joyeuse parade qui continue 
de ravir petits et grands et qu’on
prédit auréolée de confettis 
multicolores, ceux vendus 
par les bénévoles du comité 
des fêtes de Malemort bien sûr !
Car l’argent récolté participe à
financer le carnaval suivant  JB

mars faitson carnaval





le bonheur De chanter
Les répétitions ont commencé pour les concerts des enfants qui seront donnés en mai
avec le Festival de la Vézère. Plus de 350 jeunes Corréziens, encadrés par des chanteurs
anglais du groupe Apollo5, y participent. Une éducation à la musique qui brasse joyeuse-
ment enfants de divers horizons, de la ville et de la campagne, des écoles et des collèges,
des centres socioculturels municipaux et pour la première fois du Conservatoire autour
d’un programme prometteur intitulé O Radiant Dawn (O Aube radieuse). Une initiative
soutenue par la Politique de la Ville et la DRAC. Article complet sur brivemag.fr MCM
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le kiosque prenD sa place 
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régiment d’infanterie et la caserne Laporte MCM

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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Plus de 1200 invités en deux
jours, Seniors en fête, grande
manifestation au profit de nos
seniors organisée par le CCAS, 
a tenu cette année encore ses
promesses. Gaîté, convivialité,
bonheur de se retrouver
ensemble, tous les ingrédients
étaient réunis pour créer 
une bonne ambiance. 
Dans son discours remarqué,
Frédéric Soulier a rappelé à nos
aînés la baisse du prix de l’eau
ainsi que l’engagement dans 
le long terme de la ville à se
libérer, via le réseau de chaleur 
et d’autres mesures, des énergies
fossiles. Un pari sur l’avenir 
FBR

seniors en fête

C’est le nouveau directeur artistique et chef de chœur de l’Ensemble vocal de Brive. Également
éditeur de partitions, organiste et dans ce domaine expert en monuments historiques, 
Christophe Corp possède plusieurs « cordes ». « L’EVB est un bel ensemble, déjà expérimenté,
avec des pupitres relativement équilibrés. Il y a matière à sculpter. » Fort d’une cinquantaine 
de choristes, l’EVB a fait de la musique sacrée son registre de prédilection. « Je m’inscris 
dans cette lignée, mais rien n’interdit d’élargir les horizons, pourvu que l’on transmette
toujours un message d’émotion. » Pour l’heure, l’ensemble répète la passion selon saint Jean
d’Heinrich Schütz qu’il donnera sur 3 concerts, les 13, 14 et 15 avril, dont un à Brive, 
et les Vêpres solennelles d’un confesseur de Mozart pour juin. L’EVB intègre toujours 
des choristes, avec ou sans pratique préalable. Les répétitions ont lieu les mercredis soir. 
Infos auprès de la présidente Danielle Clément au 06.25.76.82.76 MCM 

qui a Du corpun chœur 

« Tout le site passera en cashless
(sans monnaie, NDLR) », précise
Stéphane Canarias. Le directeur
de Festival production annonce
que dix cashless mobiles circu-
leront dans la file d’attente
d’entrée, ce qui devrait réduire
les encombrements du premier
jour et faciliter l’obtention des
cartes préalimentées. Côté
artistes, la soirée la plus plébis-
citée est celle de Patrick Bruel
et Jenifer, suivie de près par celle
de Soprano. L’organisation
compte évidemment sur sa
grande nouveauté, le paiement
en 3 fois sans frais proposé
jusqu’en avril. Ne tardez pas non
plus si vous souhaitez profiter
des pass ou des places à tarifs
réduits dont le nombre est
soumis à quota… Toutes les
infos sur brivefestival.com. 
MCM

LA PROGRAMMATION

• Vendredi 19 juillet : Soprano + Les Négresses vertes + 1 artiste à venir
• Samedi 20 juillet : -M- + Therapie Taxi + 1 artiste à venir
• Dimanche 21 juillet : Maître Gims + Kassav’ + Aya Nakamura
• Lundi 22 juillet : Patrick Bruel + Jenifer + 1 artiste à venir

brive festival tout en cashless

« Ouvrez les guillemets… » est le nom d’un travail
d’écriture qui, en janvier, a invité les habitants de Rivet à

raconter leur quartier et à porter eux-mêmes leurs mots sur
la scène de la Grange. Un atelier proposé par le Bottom
Théâtre et mené par la metteure en scène Marie-Pierre

Besanger et l’auteur Manuel Antonio Pereira. Les habitants
n’en étaient pas à leur coup d’essai : ils ont déjà participé à

un projet similaire baptisé Enéas dans le cadre de la
rénovation de Rivet et qui a débouché sur la publication

d’un joli ouvrage illustré par le photographe Patrick Fabre.
« C’était une très belle aventure humaine. J’aime mon
quartier et je m’y investis pour le valoriser », témoigne

Hélène Dumas, une des participantes MCM

les habitants De rivet ouvrent les guillemets
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en plus d’habitants excentrés optent aussi pour le vélo
électrique qui est en belle progression. » Sans compter qu’à

vélo, on circule plus vite et
qu’ on  a  au s s i  mo in s  d e
problèmes pour se garer,
« encore faut-il avoir suffisam-
men t  d ’ a i r e s  d e  g a r a g e
appropriées », relève le prési-
d e n t .  A t t e n t i v e  à  c e t t e
demande, la Ville s’est engagée
à répondre à l’évolution des
besoins. Pour le président

comme pour l’adjoint, la sécurité n’en reste pas moins une
affaire de comportement : « Chacun doit prendre en compte
sa propre sécurité et faire preuve de vigilance, même s’il
est prioritaire ». Une question de bon sens. MCM

Dans 
la zone 20

- la vitesse des véhicules
est limitée à 20 km/h
- les piétons peuvent
circuler sur la chaussée 
et sont prioritaires 
sur les véhicules
- toutes les chaussées
sont à double sens 
pour les cyclistes
- les véhicules 
stationnent uniquement
sur les emplacements

BVC propose gratuitement 
des sorties d’une heure 
« On y va à vélo » le dimanche à
10h (RDV sous la halle Brassens)
pour apprendre à mieux choisir
et sécuriser ses parcours, 
notamment en passant par la
zone 20. Infos et inscriptions à
brive.villecyclable@laposte.net.





tout ce qui est inclus Dans la premièreceinture Des boulevarDs, constitueune « zone 20 » ou « zone De rencontre» entre les Différents usagers. il n’estpas inutile De rappeler les règles Departage De la rue qui y prévalent.
« La zone 20 permet à tous, y compris aux personnes à
mobilité réduite, de se déplacer en toute sécurité, résume
Jean-Pierre Vernat, maire adjoint en charge de l’aménage-
ment urbain. L’idée est de rendre le centre-ville plus fluide,
plus attrayant, avec moins de nuisances et un accès direct
aux commerces qui facilite le chaland. » Qui dit moins de
vitesse dit moins de bruit dans un environnement paysager
propice à la flânerie et donc à l’attractivité économique.
Après l’aménagement de la place Charles-de-Gaulle en
juin 2013, tout le cœur historique a ainsi été passé en zone
de rencontre où la vitesse est limitée à 20km/h mais ce
n’est pas la seule règle qui s’y applique. Des panneaux sont
disposés à chaque accès pour le rappeler.
Dans cette zone, les piétons bénéficient de la priorité sur
les véhicules et sont autorisés à circuler sur la chaussée
(sans y stationner). Les trottoirs lorsqu’ils existent encore
n’y ont plus d’existence légale et sont d’ailleurs appelés à
disparaître. « À terme, d’ici 2020, toutes les rues du cœur
historique seront en plateau. Aujourd’hui, nous en sommes
à 80 % », précise Jean-Pierre Vernat. 
Autre règle : les sens interdits ne concernent que les engins
motorisés (autos, motos et scooters), et les vélos peuvent
quant à eux les emprunter (ce qui n’est pas le cas par contre
en dehors de cette zone). Autrement dit, toutes les chaussées
sont à double sens cyclable. Les vélos peuvent même utiliser
dans cette zone l’aire piétonne, en respectant ce que l’on
appelle « l’allure du pas » c’est-à-dire en veillant à ne pas
gêner les piétons. D’autre part, dans toutes les rues de cette
zone, le stationnement est autorisé uniquement sur les
emplacements délimités.
La connaissance de ces règles incite une conduite apaisée
et prône ainsi une cohabitation en bonne intelligence, à
même d’éviter des crispations inutiles entre usagers.
« Partager la rue », voilà une belle ambition que l’association
Brive ville cyclable s’est donnée depuis sa création il y a
plus de 15 ans. Son credo reste certes le vélo, mais « nous
voulons que les gens aient le choix du mode de déplacement
et chacun peut le faire tour à tour en voiture, à vélo, en
bus ou à pied », commente son actuel président Didier
Robert (voir photo ci-contre). « Le vélo n’est pas l’apanage
de quelques écologistes, de même qu’il n’est pas seulement
un loisir, c’est un moyen de se déplacer à part entière qui
se développe pour d’évidentes raisons budgétaires. De plus

Dans le cœur historique, la rue se partage zone 20 
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La Ville organise le 7 février à 18h à la salle Chadourne à Brive, en présence des représentants des
mouvements de « gilets jaunes », le grand débat national voulu par le président de la République.

À lire certaines revendications socialistes, reprises sans doute à des fins de polémiques locales, c’est un pas
qui semble assez facile à franchir… 

Mais attention, le grand débat n’est pas le prélude de la campagne municipale ! Malgré nos conseils de
prudence, nos collègues socialistes ont bien du mal à éviter les amalgames et à garder une éthique du débat !

Pourtant, faut-il rappeler aux Brivistes les choix hasardeux qu’ils ont faits pour Brive de 2008 à 2014 :

- Un train de vie au-delà du tenable, une dette plus que doublée, des embauches publiques au nombre de
236, l’augmentation des dépenses de fonctionnement. Brive a fini par trinquer et a été épinglée dans
l’antichambre de la mise sous tutelle : le réseau d’alerte financier de l’État ;

- Des dépenses d’investissements pas prioritaires, comme l’achat du Garage pour 1,25 M€  ou l’ancienne
libraire Seignolles pour 1,38 M€ ;

- Un activisme certain en matière d’amendes de stationnement : de 6 241 en 2008 à 19 662 en 2011
quand nous les avons ramenées à 14 987 l’an dernier !

- Un bilan économique et un emploi souvent sinistrés ; 

- L’augmentation de leurs indemnités d’élus de 600 000 € durant leur mandat, qui a été préférée à la
promesse oubliée de diminuer l’impôt foncier de 100 €.

Les élus de la majorité municipale
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tribune de la majorité EXPRESSION LIBRE

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@brive.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 »

L’année 2018 a vu les citoyens, retraités, gilets jaunes, exprimer une colère justifiée par les injustices : injustice fiscale, injustice
sociale, injustice territoriale. Ils demandent à être entendus, écoutés et respectés et cela doit tous nous interpeller.
La politique de rigueur menée par le gouvernement Macron frappe les plus modestes d’entre nous et les classes moyennes. Les
prochaines réformes annoncées n’arrangeront pas la situation : réforme des retraites, de l’assurance chômage, de la justice,
suppressions de postes dans la fonction publique, hôpitaux, éducation nationale notamment et poursuite du gel du point d’indice. Le
Président de la République et son gouvernement avant même le grand débat, nous annoncent qu’ils ne changeront pas de cap !
Au niveau local, Frédéric Soulier mène cette politique de rigueur depuis 2014, qui touche aussi à Brive les plus fragiles et les plus
modestes : augmentation chaque année de tous les tarifs municipaux sauf, fait exceptionnel cette année 2019 agitée, fin de la gratuité
de la navette, tarifs de stationnement prohibitifs, clientélisme et agents municipaux à la diète ce qui a pour conséquence une
diminution de services au public, développement des zones commerciales à l’Ouest au détriment du commerce du centre-ville. A
l’instar du gouvernement, Frédéric Soulier a consulté les Brivistes dans une opération de communication appelée « Consultation
citoyenne en 2015 » où il demandait aux Brivistes leurs idées et leurs solutions.. En réalité, il n’en a tenu aucun compte. Comme le
Président Macron, qui indique sur sa Lettre aux Français « qu’il n’y aura pas de nouvelles répartitions des richesses, donc pas d’argent
pour lutter contre les inégalités sociales et environnementales… » tout en rappelant « que les mesures nouvelles devront être financées
par la baisse des dépenses publiques… » la protection sociale, l’hôpital, l’éducation nationale, les services publics ? Frédéric Soulier
a maintenu son cap !
Et pourtant notre démocratie a tout à gagner à être réellement participative, attentive à chacune et à chacun mais aussi à notre planète,
bienveillante, respectueuse et juste.
Au niveau local, nous y veillerons et y contribuerons pour proposer aux Brivistes une autre voie.

Shamira Kasri, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Catherine Gabriel, élus socialistes et républicains.

FAIRE LE CHOIX DES MENAGES PLUTOT QUE REMUNERER GRASSEMENT LES ACTIONNAIRES

LE COÛT DE L’EAU. La droite a abandonné la régie municipale de l’eau. Confiée à la SAUR pour 30 ans, cette gestion privée
très onéreuse (il faut distribuer aux actionnaires) s’achève, et a été provisoirement prolongée. 
De ce fait une baisse momentanée, a été obtenue. ELLE SERA BONNE A PRENDRE. Annoncée comme le résultat d’une âpre
négociation en fin de contrat, elle n’est que l’application de la loi 2015. Bien avant Brive, Toulouse, ST-Etienne… ont obtenu une
baisse de 25 %.
L’eau, indispensable à la vie, ne peut faire l’objet de profit sur sa distribution. Nous défendrons le retour à une gestion publique,
seul moyen de garantir la baisse et un juste prix.
« LE GRAND DEBAT ». Le Pdt Macron le voudrait sur le sexe des anges. Nous invitons les Brivistes à faire connaître leurs
légitimes revendications afin qu’elles ne soient pas détournées. Nous serons à leurs côtés sur l’augmentation du SMIG, des
salaires et retraites, pour une vie décente. L’argent existe, il doit être mieux réparti. Les entreprises du CAC 40 ont distribué en
2018 57 milliards € aux actionnaires, elles peuvent augmenter les salaires, ne doivent pas émarger au CICE à réserver aux
artisans, PME qui créent l’emploi. L’ISF doit être rétabli, l’évasion fiscale combattue en imposant aussi les entreprises à la source.
Les cotisations salariales et patronales font partie du salaire brut. Elles sont le seul moyen de financer droit à santé et retraite. Les
supprimer c’est tout profit pour les actionnaires, c’est perte pour droit à Santé et Retraite. VIGILANCE.

André PAMBOUTZOGLOU, Martine CONTIE, Alain VACHER élus communistes et républicains.

« Le peuple n’a pas toujours raison mais on n’a jamais raison contre le peuple ». 
Dans sa conception latine le ‘’populus’’ désigne l’ensemble de la population tandis que la ‘’plèbe’’ ne concerne que la partie opposée aux élites. 
Dans sa conception démocratique « gouvernement du peuple par le peuple » il s’agit d’un seul peuple soumis aux mêmes lois et qui forme une
nation. 
Un pays uni, rien ne lui résiste ! Un pays divisé, il va droit à l’échec ! D’où l’impérieuse nécessité de ne pas laisser grandir ce sentiment de
division et de haine que portent ceux que l’on appelait autrefois ’’plèbe’’ et de faire preuve de solidarité et de fraternité.
En démocratie, la liberté n’est pas sans limite, elle doit s’arrêter là où commence celle des autres.
Le peuple est seul souverain mais sa volonté doit s’exercer dans le respect de l’ordre républicain.

Jean-Claude DESCHAMPS

La culture et le sport ont perdu deux grandes figures brivistes
Michel DUMAS, homme de culture dont le nom est déjà gravé sur l’une des médiathèques de notre ville, restera un personnage
ayant marqué Brive tant par sa présence aux côtés de Bernard MURAT en qualité de 1er adjoint que comme commissaire général
de la Foire du livre de Brive.
Roger BASTIÉ, figure emblématique du rugby corrézien demeurera également pour les brivistes un homme qui a su hisser Brive
au plus haut niveau du rugby français avec son humanisme et son empathie légendaires. 
Malgré le temps qui passe inéluctablement, nous ne les oublierons pas.

Patricia BORDAS, La République en Marche - pa.bordas@wanadoo.fr



La Ville organise le 7 février à 18h à la salle Chadourne à Brive, en présence des représentants des
mouvements de « gilets jaunes », le grand débat national voulu par le président de la République.

À lire certaines revendications socialistes, reprises sans doute à des fins de polémiques locales, c’est un pas
qui semble assez facile à franchir… 

Mais attention, le grand débat n’est pas le prélude de la campagne municipale ! Malgré nos conseils de
prudence, nos collègues socialistes ont bien du mal à éviter les amalgames et à garder une éthique du débat !

Pourtant, faut-il rappeler aux Brivistes les choix hasardeux qu’ils ont faits pour Brive de 2008 à 2014 :

- Un train de vie au-delà du tenable, une dette plus que doublée, des embauches publiques au nombre de
236, l’augmentation des dépenses de fonctionnement. Brive a fini par trinquer et a été épinglée dans
l’antichambre de la mise sous tutelle : le réseau d’alerte financier de l’État ;

- Des dépenses d’investissements pas prioritaires, comme l’achat du Garage pour 1,25 M€  ou l’ancienne
libraire Seignolles pour 1,38 M€ ;

- Un activisme certain en matière d’amendes de stationnement : de 6 241 en 2008 à 19 662 en 2011
quand nous les avons ramenées à 14 987 l’an dernier !

- Un bilan économique et un emploi souvent sinistrés ; 

- L’augmentation de leurs indemnités d’élus de 600 000 € durant leur mandat, qui a été préférée à la
promesse oubliée de diminuer l’impôt foncier de 100 €.

Les élus de la majorité municipale
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tribune de la majorité EXPRESSION LIBRE

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@brive.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 »
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de la navette, tarifs de stationnement prohibitifs, clientélisme et agents municipaux à la diète ce qui a pour conséquence une
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pour lutter contre les inégalités sociales et environnementales… » tout en rappelant « que les mesures nouvelles devront être financées
par la baisse des dépenses publiques… » la protection sociale, l’hôpital, l’éducation nationale, les services publics ? Frédéric Soulier
a maintenu son cap !
Et pourtant notre démocratie a tout à gagner à être réellement participative, attentive à chacune et à chacun mais aussi à notre planète,
bienveillante, respectueuse et juste.
Au niveau local, nous y veillerons et y contribuerons pour proposer aux Brivistes une autre voie.

Shamira Kasri, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Catherine Gabriel, élus socialistes et républicains.

FAIRE LE CHOIX DES MENAGES PLUTOT QUE REMUNERER GRASSEMENT LES ACTIONNAIRES

LE COÛT DE L’EAU. La droite a abandonné la régie municipale de l’eau. Confiée à la SAUR pour 30 ans, cette gestion privée
très onéreuse (il faut distribuer aux actionnaires) s’achève, et a été provisoirement prolongée. 
De ce fait une baisse momentanée, a été obtenue. ELLE SERA BONNE A PRENDRE. Annoncée comme le résultat d’une âpre
négociation en fin de contrat, elle n’est que l’application de la loi 2015. Bien avant Brive, Toulouse, ST-Etienne… ont obtenu une
baisse de 25 %.
L’eau, indispensable à la vie, ne peut faire l’objet de profit sur sa distribution. Nous défendrons le retour à une gestion publique,
seul moyen de garantir la baisse et un juste prix.
« LE GRAND DEBAT ». Le Pdt Macron le voudrait sur le sexe des anges. Nous invitons les Brivistes à faire connaître leurs
légitimes revendications afin qu’elles ne soient pas détournées. Nous serons à leurs côtés sur l’augmentation du SMIG, des
salaires et retraites, pour une vie décente. L’argent existe, il doit être mieux réparti. Les entreprises du CAC 40 ont distribué en
2018 57 milliards € aux actionnaires, elles peuvent augmenter les salaires, ne doivent pas émarger au CICE à réserver aux
artisans, PME qui créent l’emploi. L’ISF doit être rétabli, l’évasion fiscale combattue en imposant aussi les entreprises à la source.
Les cotisations salariales et patronales font partie du salaire brut. Elles sont le seul moyen de financer droit à santé et retraite. Les
supprimer c’est tout profit pour les actionnaires, c’est perte pour droit à Santé et Retraite. VIGILANCE.

André PAMBOUTZOGLOU, Martine CONTIE, Alain VACHER élus communistes et républicains.

« Le peuple n’a pas toujours raison mais on n’a jamais raison contre le peuple ». 
Dans sa conception latine le ‘’populus’’ désigne l’ensemble de la population tandis que la ‘’plèbe’’ ne concerne que la partie opposée aux élites. 
Dans sa conception démocratique « gouvernement du peuple par le peuple » il s’agit d’un seul peuple soumis aux mêmes lois et qui forme une
nation. 
Un pays uni, rien ne lui résiste ! Un pays divisé, il va droit à l’échec ! D’où l’impérieuse nécessité de ne pas laisser grandir ce sentiment de
division et de haine que portent ceux que l’on appelait autrefois ’’plèbe’’ et de faire preuve de solidarité et de fraternité.
En démocratie, la liberté n’est pas sans limite, elle doit s’arrêter là où commence celle des autres.
Le peuple est seul souverain mais sa volonté doit s’exercer dans le respect de l’ordre républicain.

Jean-Claude DESCHAMPS

La culture et le sport ont perdu deux grandes figures brivistes
Michel DUMAS, homme de culture dont le nom est déjà gravé sur l’une des médiathèques de notre ville, restera un personnage
ayant marqué Brive tant par sa présence aux côtés de Bernard MURAT en qualité de 1er adjoint que comme commissaire général
de la Foire du livre de Brive.
Roger BASTIÉ, figure emblématique du rugby corrézien demeurera également pour les brivistes un homme qui a su hisser Brive
au plus haut niveau du rugby français avec son humanisme et son empathie légendaires. 
Malgré le temps qui passe inéluctablement, nous ne les oublierons pas.

Patricia BORDAS, La République en Marche - pa.bordas@wanadoo.fr



35Février 2019 - N° 318 - Brive Mag’

SENIORS

34 Brive Mag’ - N° 317 - Janvier 2019

Un petit bout de femme au sourire enfantin. Une jeune
femme de 71 ans qui pourrait lorsqu’elle sourit en avoir

vingt. Elle est arrivée au Chapeau Rouge parce qu’avec son
handicap (un seul dixième de vue sur un œil), c’était devenu
trop dur. Un choix de vie pour cette comptable originaire de
Saint-Cloud qui s’installe à Brive pour s’occuper d’une dame
plus âgée qui avait besoin d’elle. « J’ai toujours aimé m’occuper

La résidence Odette Neuvillle à Tujac, celle des Genêts
aux Chapélies, le Chapeau Rouge en cœur de ville ainsi
que les Jardins de Rivet proposent à leurs locataires au-

tonomes, mais qui ne veulent pas être seuls, les services d’une
structure ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Elles y accueillent
des personnes de plus de soixante ans, valides et autonomes en
leur proposant un logement leur permettant de vivre d’une
manière indépendante équivalente à celle d’un domicile
personnel tout en bénéficiant des services collectifs proposés
par l’établissement. 
À ces particularités s’ajoute une panoplie de formules adaptables
aux besoins de chacun. À noter, par exemple, la possibilité
d’un hébergement temporaire avec pension complète. « Il s’agit
d’une formule particulièrement bien adaptée lorsqu’on hésite
à franchir le pas, intervient, Fatima Jacinto, adjoint au maire
aux personnes âgées. Il arrive aussi qu’en période hivernale
certains de nos ainés aient envie de plus de confort. La résidence

convivialité, ambiance familiale, souplesse, les 4 résiDences autonomie De la ville s’imposent comme les  formules De logements aDaptées À celles et À ceux qui souhaitent un hébergement permanent ou temporaire Doté De multiples services et De facilités.

résiDences autonomie service À la carte pour  le bien-être De nos aînés
autonomie est alors une bonne alternative pour faire le
lien entre les saisons et rejoindre son domicile permanent
ensuite. D’autres personnes souhaitent aussi après un séjour
prolongé à l’hôpital transiter par une résidence autonomie
avant de reprendre le cours de leur existence dans leur lo-
gement habituel. Ne pas oublier non plus les aidants qui
peuvent confier les aînés dont ils s’occupent d’une manière
temporaire et sécurisante. La flexibilité est notre particularité.
On peut par exemple se restaurer dans une de nos résidences
sans pour autant y habiter. C’est un plus, une manière sup-
plémentaire de rompre l’isolement et de créer des liens. » 

AMBIANCE FAMILIALE ET CONVIVIALE

L’accueil des résidences autonomie est effectivement familial.
Les agents y travaillent depuis longtemps et connaissent
tout le monde. Un petit mot gentil, une attention, une pré-
sence humaine quand on en a besoin, c’est une seconde fa-
mille qui est ici proposée. En plus de la restauration, une
blanchisserie ainsi que des animations s’ajoutent aux pres-
tations des 213 logements allant du F1 au F3. 
Chacune de ces résidences possède également en fonction
de sa localisation des caractéristiques qui lui sont propres :
accès direct aux commerces pour le Chapeau Rouge, calme
et verdure pour la résidence de Tujac, vue magnifique
pour Rivet et enfin, ambiance étonnante pour les Chapélies.
Les demandes d’hébergement définitif sont examinées par
une commission d’admission. Pour garantir l’accessibilité
financière des résidences autonomie aux personnes âgées
défavorisées, la Ville dispose aussi de 7 appartements tem-
poraires répartis dans les 4 structures. Tout est mis en
œuvre, nous le voyons, pour adoucir, sécuriser et améliorer
la vie de nos aînés qu’il n’est pas question de délaisser. A
Brive, l’entraide est un devoir et un engagement.  FBR

Françoise Morel  :
Une femme « comme ça ! »
Présidente du CVS (Conseil de vie sociale) des quatre foyers 
logements de la ville, Marie-Françoise, qui préfère qu’on l’appelle
Françoise entame son troisième mandat. 

des personnes âgées, raconte-t-elle. Alors, lorsque je suis arrivée
dans une résidence autonomie, c’est presque devenu naturel
de continuer à le faire. » Vivre seule ? Il n’en est pas question.
« Si par hasard je devais m’en aller, poursuit-elle, et reprendre
une vie indépendante, je reviendrai toujours au Chapeau
Rouge. Ce que j’y ai gagné, c’est la communication avec les
autres et la communication, personne ne peut vivre sans. »

si j’étais amenée À revivreseule, je retourneraisquanD même au foyer pourm’occuper Des autres. j’espère que l’on ferait pareil pour moi, la soliDarité n’a pas De prix
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il En ParlE avEc éruDition, PatricE BErtranD, rEsPon-
saBlE DE la sallE DE sPort Hall 19 Est toMBé Dans lE
cHauDron DE la BoxE FrançaisE grâcE aux BRIGADES
DU TIGRE, sériE à succès DiFFuséE sur la DEuxièME
cHaînE à Partir DE 1974. Plus tarD, il sEra ParMi lEs 5
MEillEurs jouEurs MonDiaux. DEPuis, la BoxE FrançaisE
DEvEnuE « glaMour » coMPtE aujourD’Hui 50 000
licEnciés Dont 40 % DE FEMMEs.

boxons français
la boxe française serait née à Marseille : sur le

pont des bateaux lorsque les marins étaient
obligés de se tenir aux bastingages et de se
frapper plus avec les pieds qu’avec les poings.

On appelait cela « le chausson marseillais ». Décrite
dans LesMystères de Paris par Eugène Sue, le « chausson
marseillais » est baptisé dans la capitale « savate pari-
sienne » et se pratique dans les bas fonds. Les classes
supérieures en mal d’activités physiques et éloignées
des duels traditionnels trop mortifères se mettent à
ce sport en l’anoblissant avec les règles et le vocabulaire
de l’escrime. Dans les académies parisiennes, l’ins-
tructeur s’appelle maître de chaussons. Seul sport éti-
queté 100 % français, la boxe française naît officiellement
lors d’un combat opposant un maître de chausson à
un pratiquant de boxe anglaise qui sort vainqueur.
Lors de la revanche, lorsque le boxeur anglais baisse
sa garde et perd le combat, la boxe française acquiert
officiellement le nom qui depuis ne la quittera plus.

« Les femmes aiment particulièrement la boxe française,
commente Patrice Bertrand, parce qu’elle allie l’es-
thétisme à l’efficacité. Ce n’est pas pour rien qu’on la
surnomme, par exemple, la danse classique du sport
de combat. » Ce sport conjugue coordination, souplesse,
vitalité et mobilité. Il dépend de la lecture de l’espace
et du temps et oblige à l’observation des trajectoires
de l’adversaire pour définir les siennes. Les combattants
s’appellent des « tireurs », les assauts deviennent
« courtois » et des adversaires respectueux pratiquent
le salut. Après être passé par des phases de dandysme,
ce sport bénéficie d’un véritable engouement. Sa
remise au  goût du jour, depuis La Belle Époque, fait
aujourd’hui de la boxe française un sport fétiche, exi-
geant et convaincant pour adultes et enfants en quête
d’une forme  élégante et explosive.  FBR

OÙ PRATIQUER 
LA BOXE FRANÇAISE 
À BRIVE ?

Hall 19 : 
19 rue Barbecane. 
06.11.96.90.81

Le Gant d’argent briviste 
64 bis avenue Pierre Sémard. 
05.55.86.11.22.

Gymnase Lachaud, 
passage de l’Abbé Leymonerie. 
05.55.74.03.06.
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Hall 19 : 
19 rue Barbecane. 
06.11.96.90.81

Le Gant d’argent briviste 
64 bis avenue Pierre Sémard. 
05.55.86.11.22.
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SANTÉ
Vous êtes au cœur 
de notre attention
L’agence O2 Brive-la-Gaillarde
vous accueille…

O2 Brive
69 avenue Foch

19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 86 32

www.o2.fr
Contactez-nous

FTF services, 69 avenue Maréchal Foch, 19100 Brive - RCS Brive : 807 973 441 - N° SAP : 807973441

GARDE D’ENFANTS

La Ville poursuit une politique active en faveur du sport
santé. Elle s’était déjà traduite à la piscine par la mise en
place d’ateliers aquatiques dont ceux pour les personnes

atteintes de cancer (aquaparenthèse) ou souffrant de surpoids
(aquaformes) ; ainsi que par la création d’espaces forme-santé-
fitness à la plaine des jeux des Bouriottes en 2017 et de Tujac
en 2018.
Cette année, un nouveau pas est franchi. Suivant l’élan impulsé
par le dispositif « sport sur ordonnance » qui permet depuis le
1er mars 2017 la prescription d’une activité par le médecin, la
Ville met en place une « passerelle sport-santé ». L’enjeu :
accompagner dans une reprise d’activité régulière, adaptée et
encadrée les personnes souffrant d’une affection longue durée
telle que le diabète, l’hypertension, l’asthme, le cancer, le
surpoids ou l’obésité. 
Concrètement, comment ça marche ? « Une fois la pratique
sportive prescrite sur ordonnance par le médecin traitant, le
pratiquant pourra bénéficier d’un bilan de condition physique
réalisé par un éducateur sportif municipal spécialement formé
auprès de l’association Limousin Sport Santé associée au
dispositif », résume Martin Roy, chef de bassin à la piscine et
coordinateur de la passerelle. Mené au centre médico-sportif,
ce rendez-vous gratuit de 1h30, combinant questionnaire

référencé et tests physiques, va permettre d’évaluer le niveau
de sédentarité du patient et déboucher sur un program-
me personnalisé de réentraînement via des activités
municipales ou dans des clubs partenaires. 
« Lorsque l’on est en souffrance, la pratique d’une activité
est indispensable à l’équilibre tant mental que physique. Elle
doit bien sûr être coordonnée par le médecin qui suit le
patient et les éducateurs spécialisés. C’est ce que nous
souhaitons développer avec l’appui des médecins du centre
médico-sportif dans le cadre du sport sur ordonnance »,
indique l’adjoint aux sports, Jean Santos.
Trois rendez-vous de suivi sont prévus à la suite du premier
bilan aux 3e, 6e et 12e mois. Les pratiquants sont ensuite
invités à prolonger de manière autonome et durable leur
activité, « qu’il convient désormais de repenser comme un
véritable complément au traitement médicamenteux »,
termine Martin Roy.  JB

Infos : 05.55.18.15.90 et sports@brive.fr

Dans le caDre Du Dispositif « sport sur orDonnance », laville vient De créer une passerelle entre méDecins etassociations pour accompagner le public À risque Dansune reprise D’activité.

Des vertus Du sport pour la santé
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39¤90

DU MERCREDI 16 JANVIER AU SAMEDI 2 FÉVRIER

CRÊPIÈRE
Fonte d’aluminium. 
Revêtement antiadhérent 
sans PFOA.
Tous feux + induction.
Diam. 28 cm.

29¤90*

*Selon stock disponible 

CHANDELEURSAMEDI2 FÉVRIER

DU MOMENT

      

a s s o c i at i o n
suPEr loto
Les Lions clubs de Brive et d’Aubazine
organisent un super loto dimanche 10
février à 15h à l’Espace des Trois
Provinces (ouverture des portes à 14h).
Cette action vise à récolter des fonds
afin d’offrir à des enfants de familles
défavorisées des vacances à Viam en
Corrèze. Il est doté de nombreux lots,
dont 6 séjours d’une semaine en France
et à l’étranger. 20 euros les 5 cartons 
et tombola à 2 euros. L’an dernier, 
le loto avait permis d’offrir des vacances
à une quinzaine d’enfants. 
Infos au 06.85.60.01.44. 

Don’actions
C’est le grand jeu solidaire lancé au
niveau national par le Secours populaire
afin de collecter des dons pour ses
actions. Jusqu’en mars, les bénévoles
multiplient les initiatives de collecte
pour rassembler le maximum de fonds.
À la clé une voiture, des voyages, des
centaines de lots offerts par les entre-
prises partenaires du SPF. Vous pouvez
acheter des tickets-dons d’une valeur
unitaire de 2 €, jouer en ligne, donner
par SMS. Une souscription permet 
de participer à 3 tirages, national 
le 15 mars, départemental le 5 mars 
et local à Brive le 28 février. 

aiDants FaMiliaux
France Alzheimer Corrèze propose 
une nouvelle session de formation 
des aidants familiaux organisée sur 4
demi-journées les 5, 12, 19 et 26 mars
de 9h30 à 12h30, dans ses locaux, 
50 rue du Colonel Vaujour à Brive. 
Coanimée par une psychologue 
et une bénévole de l’association, 
elle est gratuite et ouverte à tous. Elle a
pour but de mieux faire connaître le
mécanisme de la maladie d’Alzheimer,
ses répercussions sur la vie quotidienne
des malades et de leur famille, les aides
auxquelles ont droit les malades… 
Inscription au 05.55.17.70.76. 

BoursE aux vêtEMEnts
L'Association Familiale de Brive
organise sa traditionnelle bourse 
aux vêtements printemps-été. La vente
se déroulera à la salle du Pont du Buy
(derrière le CGR) samedi 30 mars 
de 14h à 19h, dimanche 31 mars de 9h 
à 18h et lundi 1er avril de 9h à 12h. Vous

pourrez déposer le vendredi après-midi
vêtements, chaussures, accessoires,
vêtements de bébé et matériel de 
puériculture, le tout en bon état (carte
d’adhérent de 10 euros obligatoire).
Infos au 05.55.24.33.94 ou sur associa-
tionfamilialedebrive.com. 

rEssourcEriE
La boutique de La Ressourcerie
Gaillarde, 135 avenue Georges-
Pompidou, est désormais ouverte
mercredi après-midi. Les nouveaux
horaires : mardi, mercredi et vendredi
de 14h à 18h, 2e et 4e samedis du mois
de 10h à 17h non-stop. 
Infos au 05.55.92.59.77 
et sur ressourceriegaillarde.fr. 

–« – »–

F o r M a t i o n
PortEs ouvErtEs à BaHuEt
Un rendez-vous à ne pas manquer 
en cette période d’ouverture de la 
plateforme Parcoursup. Le lycée Bahuet
organise une journée portes ouvertes
samedi 9 mars 2019 de 9h à 16h. 
Les équipes pédagogiques, éducatives,
les élèves et étudiants recevront jeunes
et familles, présenteront les formations
de la classe de seconde à Bac + 2 
(dans les domaines de la santé, du
social, du commerce, du management,
de la gestion, de la communication, 
de l’assurance, du tourisme et de 
l’informatique), feront visiter le site 
et de répondront aux questions. Infos 
au 05.55.92.83.00 et sur bahuet.fr.

à la cité DEs MétiErs
Une conseillère emploi formation est à
votre écoute les lundis 4 et 18 février de
9h30 à 12h30. Besoin d’information sur
votre orientation, un conseiller répond
également aux questions des scolaires,
étudiants et demandeurs d’emploi
mardi 12 février de 9h à 12h. Des
conseillers peuvent vous aider à rédiger
CV, lettre de motivation, se préparer à
l’entretien d’embauche tous les mercre-
dis de 9h à 17h sur rendez-vous. Vous
pouvez explorer les métiers qui peuvent
vous correspondre à l’aide de l’outil
Parcoureo (mercredis 13 et 20 février 
de 9h à 17h sur RV), obtenir 
des informations dans les transports
et la logistique avec un professionnel de 
ce secteur (jeudi 14 février de 9h à 12h

sur RV) ou sur les travaux publics
(mercredi 13 février de 14h à 16h). 
Un atelier vous apprend à naviguer sur
internet, créer et gérer une boîte mail,
envoyer CV et photo (vendredi 22
février de 14h à 15h30 sur RDV), 
vous accompagne dans vos démarches
administratives en ligne (lundi 18
février de 14h à  16h sur RV et pensez à
vous munir de vos identifiants), ou vous
apprend à saisir et mettre en forme un
document (vendredi 22 février de 15h30
à 17h sur RV). Pour mieux connaître le
Compte personnel de formation, inscri-
vez-vous à l’atelier proposé par l’Afpa
(jeudi 7 février de 14h à 17h), vous
pourrez même être aidé à créer votre
compte (munissez-vous de votre
numéro de Sécurité sociale et d’une
adresse mail valide). Enfin, si vous
souhaitez créer ou reprendre une entre-
prise, l’association Airelle Corrèze vous
aide à trouver les premières réponses
(jeudi 28 février de 14h à 17h, 
information collective). 
Infos et inscription au 05.55.23.43.80 
ou sij-cdm@brive.fr.  

–« – »–

c u l t u r E
stagE DE HiP-HoP 
Un stage de hip-hop est organisé au
centre Raoul Dautry du 25 février au 
1er mars, de 14h à 18h. Renseignements
auprès du centre au 05.55.23.02.78. 

Pausitiv’caFé 
Le centre Raoul Dautry vous invite 
à venir partager un café pris sur le pouce
de 8h à 9h30 devant l’école 
Jean de La Fontaine. 

caFé tricot  
Chacune apporte l’ouvrage qui lui plaît,
ou n’apporte rien, et passe simplement
boire un café, échanger, le samedi 16
février, de 14h à 18h, au Centre culturel,
avenue Jean Jaurès. 

atEliErs jEunE PuBlic  
Durant les vacances scolaires, le Centre
culturel organise du 18 février au 1er
mars des ateliers sur différents thèmes :
théâtre, photographie, techniques
d’impression, mosaïque, effets spéciaux,
peinture, bijoux et dessin sur porcelaine.
Infos et inscriptions au 05.55.74.20.51. 

Elodie Torrente est accueillie dans le
programme de résidence d’écriture de
la Ville de Brive jusqu’au 22 février.
A cette occasion, elle animera deux
ateliers gratuits les mardis 12 et 19
février de 18h30 à 20h30. C’est le chanteur préféré

des Bleus qui a fait parler
de lui au moment de la
c o up e  d u  mond e  d e
football. Son titre Ramenez
la coupe à la maison était
alors devenu l’hymne des
champions du monde et le
tube de l’été que personne
n’attendait. Disque d’or
pour son album Marchand

de sable, ressorti en décembre avec une version 2, enrichie
de titres inédits, le rappeur français d’origine ivoirienne,
continue de faire parler de lui et part cette année en tournée. 
Tarif unique : 29 euros.
Réservations : Brive concert : 05.55.23.43.80 et dans les
points de vente habituels. 

VEGEDREAM 
EN CONCERT

atelier D’écriture avec eloDie torrente
Thème de l'atelier d'écriture :
Écrire une fiction courte.
Après une présentation du genre de
la nouvelle aux participants, l'auteur
proposera à chacun d'écrire une fiction
courte à partir d'éléments constitutifs
tirés au sort et obligatoires. 
Destinés à tous les publics, les ateliers
d’écriture sont l'occasion de partager
des mots, des idées, des ressentis, etc.
Le principal étant l’envie d’écrire.
Renseignements : 05.55.18.18.45.

ÀBrive 
vendredi 26 avril
à 20h30 à l’Espace 
des Trois provinces
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de titres inédits, le rappeur français d’origine ivoirienne,
continue de faire parler de lui et part cette année en tournée. 
Tarif unique : 29 euros.
Réservations : Brive concert : 05.55.23.43.80 et dans les
points de vente habituels. 

VEGEDREAM 
EN CONCERT

atelier D’écriture avec eloDie torrente
Thème de l'atelier d'écriture :
Écrire une fiction courte.
Après une présentation du genre de
la nouvelle aux participants, l'auteur
proposera à chacun d'écrire une fiction
courte à partir d'éléments constitutifs
tirés au sort et obligatoires. 
Destinés à tous les publics, les ateliers
d’écriture sont l'occasion de partager
des mots, des idées, des ressentis, etc.
Le principal étant l’envie d’écrire.
Renseignements : 05.55.18.18.45.

ÀBrive 
vendredi 26 avril
à 20h30 à l’Espace 
des Trois provinces
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ÉTAT CIVIL

10 janvier :
Adam EL BETTAHI, de Bacher El Battahi et de Fadoua Lyamani.
15 janvier :
Salsabile MESSAOUDENE, de Benahmed Messaoudene 
et de Fayza Mekhlouf.
Aléanna FRANZEL, de Jean Franzel et de Severin Anaïs.

26 novembre :
Ilda GONCALVES, veuve PEREIRA DE ANDRADE, 91 ans.
21 décembre : 
Marcelle PIGEYRERE, 85 ans.
22 décembre :
Guy PLAS, 63 ans.
23 décembre :
Jeannine GABARD, veuve BRABANT, 90 ans.
Samuel ROTH, 90 ans.
Christophe VERLHAC, 41 ans.
25 décembre :
Gilberte THOMAS, épouse LACROIX, 89 ans.
27 décembre :
Simone FAUCHET, veuve CHASTIAN, 91 ans.
2 janvier :
Jean LE PANSE, 84 ans.
Roger BASTIE, 86 ans.
3 janvier : 
François LETOURNEUR, 75 ans.
4 janvier :
Michel DUMAS, 85 ans.
Yvonne PIÉRÈS, 94 ans.
10 janvier :
Marie-Thérèse FAUGERAS, veuve VIROLE, 98 ans.
Robert MÄBL, 87 ans.
16 janvier :
Léontine BESSOU, veuve ROUSSEL, 96 ans.

6 décembre :
Anna PIERES LEFRANC, de Robain Lefranc et d’Amélie Pieres.
19 décembre :
Layla FAUGERAS, de Frédéric Faugeras et de Coralie Rosey.
20 décembre :
Mohamed AL HUSSEIN, de Mohamad Al Hussein et d’Aaya
Alhusaini.
21 décembre :
Enzo MAZAUD, de Lionel Mazaud et d’Alexia Chauzat.
Ayaz YOLUSEVER, de Yolusever Salih et d’Yurtkaya Aysel.
22 décembre :
Eymen TEMEL, d’Orhan Temel et de Laurie Rupp.
23 décembre :
Ferdaws MOUDNIB, de Wahid Moudnib et de Noufissa Bougrini.
Lorenzo CAROUX, de Handy Caroux et d’Emilie Pineda.
24 décembre :
Marius BEX CHANEL, de Pierre Bex et de Raphaëlle Chanel.
25 décembre :
Rose FRAYSSE, d’Alexandre Fraysse et d’Elodie Borbon.
26 décembre :
Mathis SUAUD, de Cédric Suaud et d’Aurélie Charbonnier.
28 décembre :
Esteban SAGAZ, de Loïc Sagaz et de Sixtine Arenou.
Eden BELADEL BARTHELEMY, d’Hichem Beladel et de Marie
Barthélémy.
31 décembre :
Isaline DELETANG, d’Anthony Delétang et de Fantine Maison.
Léon AMELIN, de Bogdan Amelin et d’Alice Thomas.
Marvin PEREIRA LANG, de Mathieu Pereira et de Victoria Lang.
2 janvier :
Gabrielle BARBEZIEUX, de Marc Barbezieux et de Pauline
Brugeille.
6 janvier :
Soann CORDIER, d’Anthony Cordier et de Mallory Hossin .
9 janvier :
Valentin ESCURE, de Ludovic Escure et d’Hélène Boudy.

Du 16 décembre 2018 au 17 janvier 2019 
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 naissances

 Décès

Michel Dumas s’est éteint
le 4 janvier dernier. Signe
de l’empreinte qu’il laisse
sur la ville, la médiathèque
des Chapélies inaugurée en
2017 porte son nom. Un
choix alors symbolique pour
le maire Frédéric Soulier
qui associait culture et en-
seignement. Car longtemps principal
du collège Jean Lurçat, Michel
Dumas fut aussi sur deux mandats
adjoint au maire Bernard Murat, en
charge, entre autres, de la culture et

Michel Dumas et Frédéric 
Soulier lors de l’inauguration 
de la médiathèque des Chapélies 
en novembre 2017, en marge 
de la Foire du livre.

Disparition de Michel Dumas et Roger Bastié
commissaire général de la Foire du livre. Il restera dans les
mémoires des Brivistes comme un homme bienveillant et
engagé qui aura œuvré pour le développement de la culture. À

quelques jours d’intervalle, dispa-
raissait également Roger Bastié à
l’âge de 87 ans, autre ancien conseil-
ler municipal sous la mandature
de Bernard Murat. Surtout un an-
cien rugbyman qui a écrit quelques
belles pages du club briviste pendant
plusieurs saisons, comme joueur,
éducateur et entraîneur dit « le

sorcier ». À leurs familles et à leurs proches, Brivemag présente
ses sincères condoléances.  MCM



NOS RÉALISATIONS SUR :

www.tradiwood.com

Avenue du Tour de la Loyre

19360 MALEMORT
Tél. 05 55 92 05 06

E.mail : tradiwood.charp@wanadoo.fr

C H A R P E N T E  n    O S S A T U R E  B O I S  n    E X T E N S I O N S
T E R R A S S E S  n    A M É N A G E M E N T S  E X T É R I E U R S

Partenaire de votre projetPartenaire de votre projet

Construction bois, commune de Palazinges : locaux associatifs
Architecte : Patrick DARTIGEAS

!! Soldes d’Hiver du 9 janvier au 19 février 2019 !! 

ChCChabChaChaberChabeChabertChabert DuvChabert Chabert DChabert DuChabert DuvalChabert DuvaChabert Duval 

CuCCuiCuisCuisiCuisinesCuisinCuisineCuisines Cuisines -- Bains BBaBaiBainBainsBains -- DreDDrDressDresDressingDressiDressinDressing 
90 Bis  Av. Turgot  19100 BrBBrivBriBrive BriveBrive  

05 55 88 00 06  

SOLDES 

Corrèze
Téléassistance,
ma téléassistance de proximité
24h/24 et 7j/7

JE CHOISIS LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
• Mon pack autonomie est installé à mon domicile 

sous 48h (ou 24h en urgence)
• Mon abonnement est « tout compris »
• Mon contrat est sans engagement 

et sans frais de dossier
• Je béné cie d’un crédit d’impôt de 50%

→ 05 55 86 11 01 / www.correzeteleassistance.com
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Corrèze Téléassistance est un service délégué
par le Conseil départemental de la Corrèze
à la Fondation Partage et Vie

Corrèze Téléassistance
1, impasse de la Perdrix

Soleilhavoup
19460 NAVES

VOTRE AGENCE DE SERVICES À LA PERSONNE À DOMICILE

11, boulevard Colonel Germain
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
www.brive.agedorservices.com

ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ
ASSISTANCE À LA PERSONNE

PETIT JARDINAGE
PETIT BRICOLAGE

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
GARDE D’ENFANTS
AIDE AUX AIDANTS

INTENDANCE DE LA RÉSIDENCE

Services aux personnes  
à domiciles - NF311
Délivrée par AFNOR  

Certification
www.marque-nf.com



M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  B r i v e

LAISSEZ TOMBER 
VOS ÉCRANS,

TOUS AU THÉÂTRE !
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