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ÉDITO

L’automne s’ouvre et le front sanitaire est
toujours aussi incertain. Au fil des chiffres
présentés par l’Agence régionale de santé,
nous oscillons entre des interprétations
nombreuses, parfois contradictoires, de ce
que nous réserve la Covid-19. Sans négliger
ces avertissements, n’oublions pas que le res-
pect des gestes barrières demeure pour le
moment notre protection la plus sûre, en
attendant le vaccin, pour limiter les risques.

Brive garde son cap et tente chaque fois d’adapter l’organisation de ses évè-
nements, comme la 39e Foire du livre. La prochaine édition de Brive mag’
vous présentera une édition totalement réinventée, dans un format inédit,
et qui, je l’espère, trouvera son public.

Le 5 septembre dernier, j’ai eu le plaisir d’assister au cinéma Le Rex à la
sortie en avant-première du film Adolescentes.
J’évoque cette œuvre cinématographique parce qu’elle m’est apparue, en
cette période si particulière, très spontanée et bien vivante. Les
demoiselles de Brive, Anaïs et Emma, livrent en « brut » leur quotidien et
retracent les contours de la vie de l’adolescence. Le film pose sans filtre
leur regard sur l’école, l’amour, les parents, bref la vie des jeunes dans la
France d’aujourd’hui... et ça fait du bien !
Mais alors, à la question que beaucoup d’entre nous se sont posée de
savoir pourquoi le réalisateur Sébastien Lifshitz a choisi la ville de Brive, ce
dernier nous répond dans une interview parue dans un média national :
« Brive-la-Gaillarde m’a semblé le lieu idéal. Une vraie ville d’ados, où une
dizaine de collèges-lycées accueillent les enfants de la commune mais aussi
ceux des campagnes environnantes. Où la nature est très présente, ce qui
permet de marquer les saisons, donc le passage du temps. »
En cette période où tout semble nous échapper, les regards extérieurs sur
notre ville nous amènent à réfléchir et nous engagent à continuer à
« prendre soin d’elle ». 

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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 Mercredi 28 octobre à la salle Georges Simon à Gaubre - Rue Latreille 

PERMANENCES DU MAIRE

« Prenons soin d’elle »

@villedebrive @ville2brive ville de brive@ville2brive

Suivez-nous !
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L’équipe du musée Labenche vous propose de venir
fêter votre anniversaire au milieu des chefs-d’œuvre,
et passer un moment inédit en soufflant vos bougies.
Ça démarre par une visite d’une heure des œuvres et
objets insolites en lien avec le thème de la fête, suivie
d’un goûter en salle des monnaies. Un goûter
« glouton » avec gâteau au choix : moelleux coulant au
chocolat, tarte au citron, tarte aux pommes et crème
d’amandes, tarte aux fruits selon la saison ou encore
entremets au chocolat... Il y en a pour tous les goûts !
Sans oublier les boissons : chocolat chaud, thé, café.
L’expérience est réservée aux adultes, à partir de
18 ans, sans limites d’âge ensuite et sur réservation
(un mois à l’avance). Une façon de vivre le musée
autrement. Xavier Harismendy

http://www.museelabenche.fr

Reporté et recentré sur deux jours et demi au lieu de
cinq, le Festival du cinéma de Brive est l’une des rares
manifestations sauvées de la Covid. Une 17e édition
particulière qui, outre la belle diversité des moyens
métrages en compétition, aura aussi eu le mérite de
ramener le public dans les salles. La « palme » cette
année est revenue à Sete Anos em Maio d’Affonso
Uchôa qui emporte le Grand Prix doté par la Ville de
Brive. MCM

bon plan pour un anniversaire

le cinéma a sauvé son Festival…Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr




et inversement

inoubliable !
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CLIN D’ŒIL

les abeilles ont la vie belle à brive !
Nectar, pollen, propolis, couvain, alvéole,
cadre ou enfumoir... Vous voulez tout
savoir de la danse des abeilles et de l’api-
culture ? Rendez-vous aux Perrières au
Rucher École ! Grâce à la Ville de Brive,
l’association L’Abeille corrézienne y
dispose d’un local de 145 m2, en haut du
plateau, et accueille toute l’année des
curieux qui veulent se former. Au milieu
de 18 ruches et d’arbres fruitiers et melli-
fères, adultes et groupes scolaires sont
initiés à l’art ancestral du miel et des
abeilles. Jérémie Mombrial et une
quinzaine de bénévoles passionnés
organisent des stages de formation tous
niveaux pour vous lancer ensuite chez
vous. Et le plus important est surtout de
sensibiliser les Brivistes à l’importance de
ces petits insectes essentiels au maintien
de la biodiversité et véritables « sentinelles
de l’environnement ». Xavier Harismendy

https://www.abeille-correzienne.fr/



Flashez 
pour voir la vidéo

Vingt-cinq ans de police et premier poste de commis-
saire pour David Brezel, 46 ans, qui arrive de la

région lyonnaise. L’officier a pris ses fonctions dans
une circonscription enviée qui confère également le
titre de directeur départemental adjoint de la sécurité
publique. « J’ai commencé comme gardien de la paix
et gravi tous les échelons. » Un déroulé de carrière

qui constitue certainement un précieux atout pour ce
fervent défenseur des relations humaines adepte de

« la porte ouverte » et qui se retrouve aujourd’hui à la
tête de 120 personnes. Le nouveau commissaire veut
donner la priorité aux problématiques locales et se
montrer très réactif dans ces domaines : la lutte
contre les violences aux personnes, notamment

intrafamiliales et faites aux femmes, la lutte contre les
stupéfiants et ce qu’il appelle « les petites infractions
qui pourrissent la vie des habitants » c’est-à-dire les
incivilités, nuisances sonores, tapage nocturne, etc. Il
a d’ailleurs déjà réuni les cafetiers pour leur rappeler

leurs responsabilités. MCM

un nouveau commissaire de police
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Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

Piétons et automobilistes, ne soyez pas surpris : les
cyclistes peuvent circuler en double sens sur les
voies à sens unique ! L’expérience montre que le
risque d’accident frontal est très faible : vélos et
voitures se voient mutuellement en se croisant et
ralentissent. Les itinéraires des cyclistes sont ainsi
réduits en distance et en temps. Cela concerne

uniquement les zones 30 et les zones de rencontre
et c’est exclusivement réservé à la circulation des
cycles non motorisés. Une signalisation particu-
lière est progressivement installée, ainsi qu’un
marquage au sol. À noter notamment que les

chevrons disposés aux intersections indiquent aux
conducteurs qu’un vélo peut arriver à contresens.

C’est une application de la réglementation en
vigueur (Article R412-28-1 du Code de la route),

mais surtout du plan vélo 2020-2026 voté en
concertation avec l’association Brive Ville Cyclable
en 2019 pour améliorer la place du vélo en ville.

Une manière d’introduire peu à peu de « nouveaux
modes de déplacements urbains » plus sûrs, plus
fluides, plus économes, et plus respectueux de

l’environnement. Xavier Harismendy

double sens cyclable : le vélo sans détour !


de nouveaux Horaires 
La Halle Gaillarde a adapté ses horaires à la demande.
Elle est désormais ouverte également les après-midi
des jeudi, vendredi et samedi. « Je sors du travail, je
m’arrête faire les courses à la Halle et je rentre ! »,
c’est le slogan qu’affichent les commerçants. MCM

Voici les nouveaux horaires :
• mardi et mercredi de 7h30 à 14h,
• jeudi, vendredi, samedi de 7h30 à 19h,
• dimanche de 9h à 14h.

Facebook de la Halle Gaillarde

pour la Halle Gaillarde
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CLIN D’ŒIL

Le maire Frédéric Soulier a fait son habituel tour des écoles sans oublier de
déjeuner à la cantine. L’occasion de faire le point sur les principaux travaux
réalisés pendant l’été et de constater la stabilité des effectifs : 3 240 enfants scolari-
sés cette année. Une rentrée sereine malgré la crise sanitaire, avec de très rares
absences, l’application d’un protocole sanitaire rassurant pour les parents et des
enfants comme des enseignants heureux d’enfin se retrouver. MCM

mardi de rentrée

Future bd sur brive cHercHe documents
Une bande dessinée retraçant des épisodes majeurs
de l’histoire de notre cité gaillarde est en prépara-

tion. Publiée par les Éditions Petit à Petit, elle
paraîtra à l’occasion de la Foire du livre 2021 et
sera mise en images par des dessinateurs de la

région et écrite par Vincent Henry, un scénariste et
éditeur né à Brive. Mais pour écrire ses scénarios et
servir de support aux dessinateurs, il aurait besoin
d’informations et surtout de visuels sur plusieurs
épisodes récents de la ville : photos et données
comme des listes d’invités en particulier sur les
premières éditions de la Foire du livre dans les

années 1970 et 1980 ; vidéo, photos et date d’enre-
gistrement des Jeux de 20 heures sur la place de la
Guierle ; photos en lien avec l’abbé Bouyssonie et
la découverte des grottes ornées et de l’Homme de
Néandertal à La Chapelle-aux-Saints ; toute repro-

duction de cartes postales depuis le 19e siècle
jusqu’à nos jours, et si possible le prêt d’un

exemplaire de Rugby au cœur, 
même en mauvais état. MCM

Vous pouvez le contacter sur son mail :
vincent@la-boite-a-bulles.com





Flashez 
pour voir la vidéo
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DOSSIER

en avril 2019, la Ville de Brive lançait son premier
crowfunding ou financement participatif afin de
rénover un lieu historique de la cité gaillarde : la

collégiale Saint-Martin et son orgue, instrument hautement
emblématique d’ailleurs classé au titre des Monuments
historiques. Un patrimoine remarquable dont elle est proprié-
taire. Le montant des travaux est estimé à un peu moins de
635 000 euros TTC, car il s’agit non seulement de restaurer
l’orgue lui-même, mais aussi son écrin. Cette réhabilitation
implique en effet des travaux sur la voûte de la collégiale et
des mises aux normes de l’édifice pour prévenir les risques
d’incendie et assurer la sécurité des visiteurs avec la restau-
ration de colonnettes fragilisées et la réfection du circuit
électrique (voir encadré). Un projet important, longtemps
reporté au vu des sommes engagées. Le but est de donner à
l’instrument tout son lustre et sa potentialité pour en faire
un élément d’attractivité touristique et culturelle, notamment
avec l’organisation ultérieure de concerts. 

20 500 euros ont déjà été récoltés sur les65 000 euros visés. le financement participatiflancé par la ville continue. particuliers, associa-tions et entreprises, tout le monde peut donnerà la mesure de ses moyens. un don qui donnedroit à une réduction d’impôt.

participez à la restauration de la colléGiale et de son orGue

Le Point sur Les travaux

Le projet de rénovation a démarré mi-
2019 et va s’étaler jusqu’en avril 2022. La
première phase s’est achevée en août
dernier. Elle concernait la réfection des
colonnettes, la mise aux normes
électriques et l’installation d’un éclairage
modulable plus moderne ainsi qu’une
nouvelle sonorisation pour plus de
421 000 euros. La deuxième phase est
lancée avec la réfection des dalles mais
surtout le « relevage » de l’orgue (son
nettoyage complet). Une partie plus
délicate qui va nécessiter l’installation
d’un échafaudage pour effectuer des
travaux de maçonnerie sur la voûte au-
dessus de l’instrument, le démontage de
ses pièces à partir du printemps prochain
en vue d’un relevage complet avant
réinstallation début 2022. Une deuxième
phase qui s’élève à 210 000 euros.



•••
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UNE RÉDUCTION FISCALE
Vous pouvez effectuer votre don directement sur le site
internet de la Fondation ou par chèque à son ordre en
mentionnant l’objet. Le don ouvre également droit à réduction
d’impôt opposable à l’administration fiscale. Sur le site, vous
pouvez même calculer cet avantage fiscal avant de valider
votre don et télécharger votre reçu fiscal. À ce jour, la collecte
a déjà recueilli 20 515 euros, constitués de contributions de
tous montants (voir encadré). Elle va s’étaler pendant toute
la durée des travaux, prévue jusqu’en avril 2022.
Pour la Ville de Brive, la démarche est novatrice et donc
d’autant plus déterminante. Cet « appel au peuple » ouvre
la voie à d’autres projets. « Le mécénat culturel a le vent en
poupe auprès des particuliers comme des entreprises et
nous partons du postulat que les Brivistes sont attachés à
leur patrimoine », commente Françoise Augaudy, directrice
de la Culture. « Nous l’envisageons également pour la restau-
ration des tapisseries de Mortlake présentées au musée
Labenche, l’acquisition d’une œuvre d’art qui ornera la
place Simone Veil au quartier Brune... » MCM

« tout don, même le plus modeste, 
est important et significatif de l’attachement

à ce patrimoine culturel »

UN ATTACHEMENT PATRIMONIAL
La collecte vise à rassembler 65 000 euros, environ 10 % du
montant global, ce qui est considéré comme un objectif
raisonnablement atteignable dans ce type d’opération. C’est
un moyen pour la Ville de faire aboutir cette restauration
et d’impliquer tout un chacun dans la sauvegarde d’un patri-
moine marquant et qui pourrait se révéler une voie d’avenir
pour les projets culturels. Afin de récolter ces dons, la Ville
a fait appel à la Fondation du patrimoine qui apporte ainsi
un gage de notoriété et de transparence. La levée de fonds,
qui s’étale pendant toute la durée des travaux, est ouverte à
tous, particuliers comme entreprises. Tout don, même le
plus modeste, est important et significatif de l’attachement
à ce patrimoine culturel. 

•••

Qui sont les 131 premiers donateurs
À ce jour, 20 515 euros ont déjà été récoltés. Ils sont le fait de
131 donateurs. Pour la plupart des particuliers avec des montants
allant de 10 euros à 2 000 euros. Beaucoup de Brivistes, à 72,5 %,
mais aussi des habitants de tous les alentours du bassin. On donne
aussi de Tulle, Feytiat, Figeac, Agen, Nîmes, des régions parisienne
ou bordelaise. Très souvent par attachement à ses racines. Deux
associations ont également participé : le Lions Club Brive Doyen
pour 1 500 euros et l’Association des commerçants de Brive qui a
reversé les 2 040 euros de sa dernière vente de parapluies estivaux.
Dans les donateurs, seulement pour l’instant trois entreprises, le
chocolatier Lamy, les Établissements Bousseyroux et Temaco.
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DOSSIER

Adresse pour l’envoi des chèques :
Fondation du patrimoine
Délégation Limousin
33, avenue Georges Dumas
87000 Limogesrenseignements : 05 55 08 17 52limousin@fondation-patrimoine.orgwww.fondation-patrimoine.org

PHILIPPE LESCURE, 
MAIRE ADJOINT À LA
CULTURE

« Nous allons tout mettre en
œuvre pour mobiliser de
nouveaux donateurs »

« La souscription a déjà permis de
recueillir une somme significative,
plus de 21 000 euros, et il faut en
remercier très vivement les
donateurs. D’ici à la fin de cette
année, nous allons tout mettre en
œuvre pour mobiliser de nouveaux
donateurs, particuliers et surtout
entreprises, pour poursuivre la
collecte de dons afin d’achever la
rénovation en cours. L’objectif de
60 000 euros de dons reste à attein-
dre. Diverses actions de
sensibilisation des Brivistes sont à
l’étude pour atteindre ce montant.
Nous devons aussi davantage
informer nos concitoyens sur les
avantages fiscaux liés aux actions de
donations en faveur du patrimoine.
La rénovation de notre riche patri-
moine historique passe par la
mobilisation de donateurs nouveaux
qui apportent un concours direct à
la préservation de nos monuments
et édifices. La Ville de Brive, qui
investit déjà de manière très
substantielle dans ce domaine, doit
aussi être mobilisatrice, aux côtés de
la Fondation du patrimoine, elle-
même très active, pour permettre de
transmettre aux générations futures
un patrimoine préservé. Il s’agit là
d’une mission essentielle d’intérêt
général. »



Mentions légales
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître
d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si
vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez
cocher la case ci-contre.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit
de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation Limousin dont vous dépendez.
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes
des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas
bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant
sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.



Flashez 
pour voir la vidéo
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CULTURE

Comment faire de la contrainte
une opportunité ? C’était là
tout l’enjeu de cette édition.

« Nous vivons des temps particuliers
et incertains qui ne permettent pas
d’organiser la prochaine Foire dans
son format habituel, explique le maire
de Brive Frédéric Soulier. C’est
pourquoi j’ai demandé aux équipes
du commissariat de réfléchir à une
alternative. » Depuis de longs mois,
explique ainsi Jacques Veyssière, maire
adjoint et ancien libraire, « les équipes

travaillent sur la Foire au rythme des contraintes sanitaires
et avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. » Annuler
serait un crève-cœur. « Celui qui ne se rend pas a raison
contre celui qui se rend », martèle François David, commis-
saire général de la Foire du livre en citant les mots de Péguy
repris par Edmond Michelet en juin 1940. C’est ainsi qu’au
terme de réflexions et d’études, un nouveau scénario a
émergé, ouvrant une voie nouvelle, celle d’une Foire de
résistance étalée dans  l’espace et le temps.

39e Foire du livre : entre résistance et espérance
la 39e édition de la Foire du livre de brive aura bien lieu. une Foire comme vousne l’avez jamais vue, jamais vécue. la situation sanitaire l’impose… brive ose les6, 7, 8 novembre comme prévu, mais pas seulement…

•••
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Il était impossible d’organiser la Foire du livre comme à
l’accoutumée sur un seul week-end, un seul lieu. Qu’à cela
ne tienne. La 39e édition s’absentera de la halle Brassens où
ni chapiteau ni stands d’auteurs ne seront installés. À défaut,
la manifestation prendra ses quartiers dans différents lieux
de la ville comme le théâtre et elle se déclinera au fil des
mois offrant une véritable saison littéraire. Le premier rendez-
vous, maintenu aux dates initiales les 6, 7, 8 novembre, met
à l’honneur la rentrée littéraire. Suivront cinq week-ends :
la jeunesse en février, Temps présent autour des sciences
humaines en mars, et les auteurs régionaux en avril. Mai
sera dédié à la bande dessinée et un grand week-end de
clôture refermera cette 39e édition début juillet.
Pas de train du livre, pas de stands halle Brassens, pas de
Cardi... Que reste-t-il de ce qui caractérise d’ordinaire cette
Foire si singulière ? Comment garder la convivialité qui fait
son sel et son ADN ? Pour préserver le lien entre l’auteur et
le lecteur et l’envergure de la manifestation, des rencontres
littéraires de qualité suivies de dédicaces sont programmées.
Toutes en entrée libre et sur réservation. « Elles se feront en
ligne sur le site de la Foire du livre mais aussi par téléphone
pour permettre au plus large public de s’y inscrire, explique

l’élu. Nous travaillons à programmer des rencontres passion-
nantes pour séduire et attirer le public. » Alors bien sûr, il
faut faire une croix cette année sur les 300 auteurs présents
habituellement. Mais, assure François David, « ce qui fait la
taille d’une manifestation, ce n’est pas son périmètre, mais
la qualité de ce qui s’y vit ».
Pour encourager le public à venir, les organisateurs se veulent
rigoureux et rassurants. « Le jour de la manifestation, nous
appliquerons strictement les contraintes sanitaires que l’État
va nous imposer. » Si des incertitudes demeurent, une chose
est certaine : « Comme le CAB, la Foire du livre a besoin
d’un public de supporters et de militants de la cause du livre,
explique François David. Venir aux conférences, c’est la
meilleure façon de soutenir la Foire en cette année si difficile
qui a vu la suppression de nombreux salons littéraires. »
Dans ce contexte, le maintien de la manifestation est aussi
une main tendue aux maisons d’édition qui accompagnent
fidèlement la Foire du livre depuis tant d’années et plus
largement à toute la chaîne du livre ; mais aussi aux restau-
rateurs et hôteliers brivistes qui paient un lourd tribut à la
crise sanitaire. C’est enfin une manière de soutenir les
libraires sans qui la manifestation ne pourrait pas exister.

pas de stands à brassens mais des rencontres littéraires suiviesde dédicaces sur réservation.

infos : fo

•••
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« Il faut les remercier car nous sentons
chez eux une insurrection de bonnes
volontés et de passions », se réjouit le
commissaire. « Pour les soutenir, la Ville,
qui cette année prend en charge la venue
de tous les auteurs présents, supprime
aussi, grâce à "l’aide Covid", la redevance
d’occupation du domaine public », ajoute
Jacques Veyssière.
Un coup de pouce pour les libraires qui s’apprêtent eux
aussi à vivre une édition pas comme les autres. Ils savent
d’ores et déjà qu’ils seront bien loin des ventes de livres
record de l’édition passée. « Mais nous espérons quand
même que les auteurs, les spectateurs et les curieux se dépla-
ceront pour les conférences mais aussi les dédicaces qui
suivront », indique Nicolas Poret, libraire et président du
groupement d’intérêt économique (GIE). « Rencontrer
l’auteur et repartir avec un mot de lui sur le livre, c’est aussi
cela l’esprit de cette Foire que l’on aime tant. » Le grand
retour des lecteurs dans les librairies, après le confinement,
incite à la confiance. « L’été a été exceptionnel et septembre,
avec son flot de nouveautés, s’annonce comme un bon mois.

s : foiredulivredebrive.net

Les 6 week-ends en 2020 et 2021

• 6, 7, 8 novembre : rentrée littéraire• 5, 6, 7 février : spécial jeunesse• 5, 6, 7 mars : temps présent• 9, 10, 11 avril : auteurs régionaux • 21, 22, 23 mai : spécial bd • 2, 3, 4 juillet : grand week-end de clôture il n’y aura ni stands d’auteurs ni dédicaces halle etsalle brassens.les rencontres littéraires sont en entrée libre. réservation obligatoire sur le site de la manifestationet par téléphone. dédicaces exclusivement signées sur des livres neufs.

Nous avons retrouvé des anciens lecteurs mais aussi des
nouveaux et tous étaient avides de conseils, d’échanges et
de partage. »
La volonté est là mais elle ne fait pas tout. « On résiste mais
il est quelque chose de plus fort que nous : la Covid »,
rappelle François David. « Nous faisons face à trois défis :
les règles sanitaires et ses conséquences qu’à un mois de
l’événement nous ne pouvons pas maîtriser mais aussi la
venue des auteurs. Si, et seulement si, ces deux défis sont
surmontés, nous restera le troisième : celui de faire venir le
public. » Et l’élu de conclure. « Nous ferons un état des
lieux de la situation à l’issue du premier week-end de
novembre, ce qui nous permettra de réajuster les choses si
nécessaire pour le rendez-vous de février 2021 et les
suivants. » JB
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Président de l’Académie Goncourt, président des Écrivains de Marine et
maintenant président de la 39e édition de la Foire du livre de Brive. Le
lauréat du Goncourt 1977 pour John l’Enfer est ainsi le cinquième

membre de la prestigieuse Académie – et son troisième président après Hervé
Bazin et Bernard Pivot – à endosser cette mission. Nul doute que cette figure
majeure du monde culturel français saura marquer de son empreinte libre et
bienveillante la programmation de la grande manifestation de l’automne litté-
raire en proposant plusieurs rencontres et événements.
Le pedigree du nouveau président est impressionnant : Didier Decoin a 20 ans
lorsqu’il publie son premier ouvrage, Le Procès à l’amour, qui sera suivi d’une
quarantaine d’autres, romans et essais. Son dernier roman, Le Bureau des
jardins et des étangs chez Stock, propose un voyage étonnant et sensuel dans le
Japon du 12e siècle. Une grande carrière de scénariste également : il écrit pour
les plus grands réalisateurs français, Marcel Carné, Henri Verneuil, Robert
Enrico, entre autres, et reçoit le Prix spécial du jury à Cannes pour Hors la vie
de Maroun Bagdadi, puis un 7 d’Or du meilleur scénario pour l’adaptation du
Comte de Monte-Cristo réalisée par Josée Dayan. « Le romancier, le scénariste
et la grande figure des lettres françaises apportera à cette édition son éclec-
tisme, sa curiosité et son enthousiasme », assure François David, commissaire
général de la manifestation dont l’organisation est adaptée aux mesures
sanitaires et aux règles de distanciation en vigueur. MCM

didier decoin, président de la procHaine Foire du livre
le président de l’académie Goncourt succède à delphine de vigan et à éric Fottorino. didier decoin marque de son empreinte libre et bienveillante la programmation decette édition si particulière, étalée dans le temps et dont le premier rendez-vous aura lieu les 6, 7, et 8 novembre.
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Depuis près de 50 ans, le spectacle est sa passion,
la magie son fil d’Ariane. Itinéraire d’un pharma-
cien redevenu magicien. Et qui en vit.
Nul n’est prophète en son pays. L’adage pourrait s’appliquer
pleinement au Briviste Jean-Yves Dottin. Voilà un artiste qui
depuis 20 ans vit de ses spectacles donnés dans une grande
partie de l’Hexagone, mais qui reste pour autant ignoré
aujourd’hui sur ses propres terres. Un temps aura-t-il illuminé
les folles Nuits du musée. Une situation qui n’assombrit pas
longtemps le sieur, plus enclin à s’amuser des mots comme
à jouir de l’émotion. On le dit magicien « mais pas que »,
ajoute-t-il, car ses tours sont savamment enrobés de culture
et d’histoire. Ce drôle de personnage à la haute stature aurait
pu mener une vie tracée de pharmacien, il a d’ailleurs tenu

pendant 11 ans sa propre affaire en Bretagne. Il pensait alors
avoir remisé à tout jamais spectacles et magie de sa jeunesse.
Mais la routine de l’officine n’a pas tardé à réveiller le virus
qui sommeillait à peine et pointait en quelques tours de
passe-passe pour inciter les enfants à avaler leur remède.
Neuf mois après son installation, il retrouve le chemin de la
scène et mène un quotidien à double détente. Le Corrézien
va même jusqu’à apprendre le breton pour s’adonner au
théâtre local, se met à l’escrime ancienne, la cascade équestre,
monte un spectacle de voltige cosaque, se vend comme cheva-
lier, intègre des spectacles historiques jusqu’à finir par monter
son propre label sous son nom de scène. Il renonce à la
pharmacie et revient à Brive, « au croisement des deux
autoroutes ». Idéal pour celui qui fait 30 % de son chiffre à
l’étranger. Car Arthus vit pleinement de sa passion et propose
une panoplie de 17 spectacles à géométrie variable, certains

joués plus de 1 000 fois : L’Homme à la valise d’où il déballe
tout le matériel même la table, Roro le machino, de la magie
sans magicien, Doc’Tus et son dresseur de siphonaptères
ptérygotes holométaboles (de puces), Le Mestre des senteurs,
L’antre du dragonnier, Full Metal Père Noël, Petites arnaques
entre amis...
« La magie est partout, c’est le fil de ma vie », assure-t-il.
Tout a commencé incidemment lorsqu’à 8 ans, il a reçu pour
Noël une boîte de magie. « Ça a été le déclic, mais à Clergoux,
Corrèze, pas facile de trouver du matériel. Pour apprendre,
je regardais les rares magiciens qui passaient à la télé, noir
et blanc à l’époque. Je prenais des cailloux et je les manipulais,
je faisais avec ce que je trouvais. » À 10 ans, il fait déjà ses
premiers spectacles, à même le sol. S’enchaînent les fêtes de

collège, lycée, les Tours de Merle et autres spectacles de magie,
des extras qui vont aussi lui assurer le superflu, même pendant
ses études de pharmacie à Limoges. C’est toujours cette
proximité de l’humain amenée par la rue où il fait encore
beaucoup de spectacles qui le fait vibrer encore aujourd’hui.
« C’est mon mélange de théâtre et d’illusions. » Une alchimie
qui pousse les cadres et joue de tous les ressorts. « C’est la
recherche de toute ma vie. » Un art de la scène que Jean-
Yves Dottin a inoculé à ses fils. La flamme n’est pas éteinte
et Arthus a encore bien des projets à sortir de sa manche.
« Je ne regrette rien. Toutes ces années, ce sont des milliers
de sourires, des mamies qui viennent remercier par un bisou,
des dessins d’enfants, des tapes dans le dos, des coups à boire,
des applaudissements... Pour moi, ce sont de vrais Molière. »
Marie-Christine Malsoute 

Son site : arthusspectacles.com.

Jean-Yves dottinde la maGie dans sa vie

« toutes ces années, ce sont des milliers de sourires, des mamies Qui viennent remercier par un bisou, des dessins d’enFants,des tapes dans le dos, des coups à boire, des applaudissements… pour moi, ce sont de vrais molière. »
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SAMEDI 17 OCTOBRE 14H30 ET 16H30
La tortue rouge et autres contes de chamans de et par Corinne Duchêne.
Spectacle tout public (+ 6 ans). Puisant aux sources des contes des origines
des peuples amérindiens, la conteuse est la guide d’un fabuleux voyage à la
rencontre des esprits qui veillent sur la nature, les animaux et les hommes,
rythmé par les flûtes et percussions ethniques.
1h - Gratuit pour les enfants et leurs parents, sur réservation
05.55.18.17.70 - museelabenche.fr

CONTE AU MUSÉE LABENCHE

OCTOBRE 2020
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AGENDA CULTUREL

NEW DANSE STUDIO
DANSE. Sortie de résidence de la
Compagnie Ona Tourna.
Entrée libre sur réservations -
05.55.87.08.38 - 06.01.07.17.02
www.newdansestudio.com/tremplin-
des-compagnies/

MUSÉE LABENCHE
VISITE INSOLITE. Méditation au musée.
Après un temps de relaxation-médita-
tion (avec Séverine Sancier), les
participants pourront entrer en interac-
tion avec les objets exposés au musée.
La séance sera composée de 45 minutes
de méditation et de 15 minutes de
découverte des objets de l’exposition
Nudsus et Molas du Panama.
1h - 3,5 à 7 euros - Places limitées,
inscription obligatoire - 05.55.18.17.70
museelabenche.fr

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL,
animé par Pierre Taverniers, météoro-
logiste à Météo France Limoges sur le
thème Climats passés et futurs du
Limousin.
2h - 5 euros, gratuit pour les
adhérents - sur réservations -
05.55.17.84.76

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
SAMEDI DE LIRE. 1re séance du Club de
lecture où les lecteurs pourront
présenter leurs coups de cœur de l’été
ou simplement écouter.
Entrée libre - Sur réservation 
05.55.18.17.50.
mediatheque.brive.fr

KIOSQUE À MUSIQUE
MAJORETTES. L’association Brune
Loisirs propose une démonstration des
Majorettes de Brive (Les Midinettes).
05.19.59.18.08 ou 05.19.59.14.22.

CENTRE CULTUREL
CAFÉ CINÉ. Le Café Ciné est ouvert à
tous les curieux qui ont envie de
découvrir différents univers cinémato-
graphiques !
2h - Entrée libre - 05.55.74.20.51
www.centreculturelbrive.org
www.lesyeuxverts.com

JEUDI 1ER OCTOBRE - 15H ET 19H

SAMEDI 3 OCTOBRE - 10H

SAMEDI 3 OCTOBRE - 18H

VENDREDI 2 OCTOBRE - 12H30

VENDREDI 2 OCTOBRE - 14H30

SAMEDI 3 OCTOBRE - 11H

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER. Youpi ! c’est mercredi. 
À partir de 3 ans – 5 euros 
05.55.22.41.69 – cinemarex.org

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE. W de Marion Alzieu, compa-
gnie MA’ et Maux, de Issa Sanou,
compagnie Sanou Ka Sanu.
1h20 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIERS de langue occitane proposés
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives munici-
pales. À 17h30 pour les débutants et à
18h30 pour les confirmés. 
45 min - Entrée libre uniquement sur
réservation - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
MERCREDI C’EST BIBLI. Atelier
« Fabrique ton pot à crayons », pour les
enfants à partir de 7 ans, accompagnés
d’un parent.
1h30 - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
SÉANCES DE SOPHROLOGIE. Cycle
Mieux-être : ateliers de sophrologie à
destination des enfants et adolescents
proposés et animés par Christelle
Laplace, sophrologue certifiée.
Enfants de 5 à 10 ans : émotions, éveil du
corps, éveil des sens, concentration.
Séance de 10h45 à 11h15 pour les 5/7 ans
et de 11h30 à 12h pour les 8/10 ans.
8 euros la séance, forfait 9 séances
65 euros. Adolescents de 11 à 18 ans
l’après-midi : motivation, gestion du
stress, confiance en soi. Séance de 14h à
14h45 pour les 11/14 ans et de 16h à
16h45 pour les 15/18 ans.
10 euros la séance, forfait 9 séances
80 euros.
Réglement auprès de l’intervenant le
jour de l’activité - 06.75.39.82.16 - Places
limitées - Inscription obligatoire.
mediatheque.brive.fr

MERCREDIS 7, 14 ET 28 OCTOBRE 

MARDIS 6 ET 13 OCTOBRE - 17H30 ET 18H30

MARDI 6 OCTOBRE - 19H

MERCREDI 7 OCTOBRE - 15H

MER. 4 ET SAM. 10 OCTOBRE - 16H

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
LA RONDE DES JEUX. Découvertes et
jeux d’éveil pour les tout-petits, de
6 mois à 3 ans.
30 min - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE - HUMOUR. Incredibly
Incroyable 2.0 de Bertrand Bossard, le
Centquatre-Paris.
1h10 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MUSÉE LABENCHE
VISITE INSOLITE. Lectures partagées
au musée. Après avoir découvert
l’exposition Nudsus et Molas du
Panama, vous serez invités à faire
découvrir vos récits sur le thème
« soigner » et à échanger sur ce qui a
été lu et vu. En partenariat avec la
médiathèque et les Amis du Musée.
1h - Entrée libre - Places limitées,
inscription obligatoire - 05.55.18.17.70
museelabenche.fr

SALLE ESCANDE (CCI)
PROJECTION de cartes postales et
photos animée par Maryse Chabanier
sur le thème Les vitrines de Brive d’un
siècle à l’autre. Cette projection est
soutenue par le Lions Club Brive Doyen
au profit des enfants malades du
centre hospitalier de Brive.
8 euros - Billets disponibles sur place.

ESPACE CHADOURNE
CONCERT de jazz organisé par Jazz
Club 19100, The jazz soul rebels. Un
concert exceptionnel avec Jean
Vernheres (saxophone ténor), Cyril
Amourette (guitare), Hervé Saint
Guirons (orgue Hamond), Christian Ton
Ton Salut (batterie)
5 à 15 euros - 06.87.34.54.26 -
06.58.42.85.36 - jazzclubbrive@gmail.com

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
RONDE DES HISTOIRES. Les bibliothé-
caires convient les enfants de 3 à 8 ans
à une séance de lecture sur le thème
Épouvante et frissons.
1h. - Entrée libre, places limitées,
inscriptions conseillées. 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE - 11H

VENDREDI 9 OCTOBRE - 20H45

VENDREDI 9 OCTOBRE - 20H30

JEUDI 8 OCTOBRE - 20H30

VENDREDI 9 OCTOBRE - 12H30

JEUDI 8 OCTOBRE - 10H
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MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
JUSQU’AU 10 OCTOBRE 
Hommage au prix Nobel de la Paix
2019 Abiy Ahmed, Premier ministre
éthiopien. Exposition annuelle du
Mouvement de la paix de la Corrèze.
Renseignements : 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr
JUSQU’AU 10 OCTOBRE 
Photos du concours proposé sur le
thème de L’eau, source de biodiversité,
dans le cadre de la Semaine
européenne du développement durable.
À l’issue du vote du public, 3 photos
seront sélectionnées et la remise des
prix se fera le samedi 10 octobre à 10h
à la médiathèque.
Renseignements : 05.55.74.99.23
mediatheque.brive.fr

CENTRE MUNICIPAL D’ARTS
PLASTIQUES FIRMIN MARBEAU
JUSQU’AU 13 OCTOBRE
Au-delà de l’eau, exposition réalisée
par deux artistes : une vitrailliste,
Valérie Moins, et un peintre, Jacques
Villatte. Le thème de leur démarche
est le même, L’eau.
Renseignements : 05.55.18.01.21

CENTRE CULTUREL
DU 5 AU 30 OCTOBRE
Rêves Colorés, œuvres del’artiste
peintre Lucy S Devigne.
05.55.74.20.51 -
centreculturelbrive.org

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 16 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 
Anne Lan. Peintures sur soie. 
Entrée libre

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 23 NOVEMBRE
Exposition temporaire
Nudsus & Molas du Panama.
Statuettes de guérison et textiles du
peuple guna.
Entrée gratuite - Du mercredi au lundi de
12h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
JUSQU’AU 12 OCTOBRE
En collections permanentes
Regards intenses. En cette rentrée 2020,
le musée fait entrer l’art contemporain au
sein de ses collections permanentes.
L’artiste Hellen Halftermeyer a reçu carte
blanche pour concevoir des œuvres qui
dialoguent avec les œuvres et objets du
musée.
5 euros - Du mercredi au lundi de 14h à 18h.
Renseignements : 05.55.18.17.70
museelabenche.fr
facebook.com/museeLabenche

MUSÉE MICHELET
JUSQU’AU 20 MARS 2021
Les enfants de la Résistance. 
Exposition temporaire tirée de la série
Les Enfants de la Résistance de Benoît
Ers et Vincent Dugomier, et publiée par
les Éditions Le Lombard.
05.55.74.06.08 - museemichelet.brive.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
CONFÉRENCE proposée et animée par
François Alemany et Florent Martin
dans le cadre de la Semaine du
développement durable, sur la rénova-
tion des habitations - confort hiver/été.
1h. - Entrée libre - Inscription obliga-
toire - 05.55.18.17.50 
mediatheque.brive.fr

ESPACE DES TROIS PROVINCES
LOTO Riant organisé par Brive en
Scène au profit de l’association Les
Fées Corrèze. Venez rire et jouer !
Entrée libre - 05.55.87.18.56
briveenscene1@orange.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
RENCONTRE LES ENCHEVÊTRÉ.E.S
avec Jean-Baptiste Vidalou sur le
thème Les forêts : territoire de l’ingou-
vernabilité ? 
05.55.22.15.22 - www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE TULLE
MUSIQUE. San Salvador, Lost In Tradi-
tions.
1h15 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
RONDE DES HISTOIRES. Les bibliothé-
caires convient les enfants de 3 à 8 ans
à une séance de lecture sur le thème
Épouvante et frissons.
1h. - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires. 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

CINÉMA REX
PROJECTION. L’association Brive-
Sikasso propose le film Atlantique de
Mati Diop, grand prix du Festival de
Cannes 2019.
05.55.92.11.83 - brive-sikasso.com

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE. L’heure bleue de David
Clavel, Le Centquatre-Paris.
1h50 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MARDI 13 OCTOBRE - 20H30

MERCREDI 14 OCTOBRE - 15H

JEUDI 15 À 20H30 ET VENDREDI 16 À 19H

JEUDI 15 OCTOBRE - 20H30

SAMEDI 10 OCTOBRE - 20H30

LUNDI 12 OCTOBRE - 18H30

SAMEDI 10 OCTOBRE - 15H

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
CONFÉRENCE proposée et animée par
Claire Rossi, nutritionniste sur le thème
Comment bien nourrir mon bébé.
8 euros par personne réglés auprès de
l’intervenante le jour de l’activité-
Inscriptions obligatoires -
05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
CONTE AU MUSÉE. La tortue rouge et
autres contes de chamans de et par
Corinne Duchêne. Spectacle tout public
(+ 6 ans).
1h - Entrée libre - Inscription obliga-
toire - 05.55.18.17.70
museelabenche.fr

ESPACE DES TROIS PROVINCES
SPECTACLE cabaret/music-hall
organisé par Les Swings avec la parti-
cipation de Fauve Hautot.
2h - 25 à 39 euros - 06.37.48.83.97 
www.n-prod.com

MUSÉE LABENCHE
VISITE ATELIER. Découverte des
statuettes de guérison et de protection
Nudsus nommées ainsi par les Gunas
du Panama. Création d’un objet pour
« garder trace » de l’exposition. Pour
les enfants de 4 à 7 ans avec leurs
parents.
1h30 - 3,50 euros par enfant, gratuit
pour les parents - Inscription obliga-
toire - 05.55.18.17.70
museelabenche.fr

CENTRE CULTUREL
L’HEURE DU CONTE. Entrez dans le
monde merveilleux des livres ! Des
histoires racontées par Delphine pour
les tout-petits de 3 à 7 ans.
1h - Entrée libre - 05.55.74.20.51
www.centreculturelbrive.org 

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER. La chouette en toque. 
À partir de 4 ans – 5 euros 
05.55.22.41.69 – cinemarex.org

MERCREDI 21 OCTOBRE - 15H30

MER. 21 ET SAM. 24 OCTOBRE - 16H

MERCREDI 21 OCTOBRE - 14H30

SAMEDI 17 OCTOBRE - 21H

SAMEDI 17 OCTOBRE - 14H30 ET 16H30

SAMEDI 17 OCTOBRE - 10H
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MUSÉE LABENCHE
VISITE ATELIER. Découverte des
statuettes de guérison et de protection
Nudsus nommées ainsi par les Gunas
du Panama. Création d’un objet pour
« garder trace » de l’exposition. Pour
les enfants de 8 à 15 ans.
1h30 - 3,50 euros par enfant, gratuit
pour les parents - Inscription obliga-
toire - 05.55.18.17.70
museelabenche.fr

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE. Le trio en mi bémol, Éric
Rohmer, ensemble Ars Nova et compa-
gnie du domaine théâtral.
1h30 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
RENCONTRE avec Xavier Patier, auteur de
Demain la France - Tombeaux de Mauriac,
Michelet, de Gaulle, dans le cadre du cycle
de conférences Les rencontres Edmond
Michelet. À l’issue de la rencontre, une
séance de vente/dédicaces sera proposée
en partenariat avec la librairie La
Baignoire d’Archimède.
Entrée libre - Inscriptions obligatoires. 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

SAMEDI 24 OCTOBRE - 15H

VENDREDI 23 OCTOBRE - 20H30

JEUDI 22 OCTOBRE - 14H30
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur le thème « La mission
Congo-Nil vue par un Briviste : le
colonel Germain ». Lecture commentée
par Philippe Bouret et Thierry Pradel.
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles - 05.55.18.18.50 
archives.brive.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
MERCREDI C’EST LUDO À LA BIBLI.
Viens t’amuser et découvrir des jeux avec
les ludothécaires à la médiathèque ! Pour
les enfants de 3 ans à 8 ans.
Entrée libre, places limitées, inscrip-
tions obligatoires. 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
YOGA DU RIRE, atelier de relaxation pour
adultes. Nombre de places limité,
inscription auprès de l’intervenante,
Noëlle Pareja.
1h - 10 euros par personne à régler à
l’intervenant le jour de l’activité -
06.24.58.48.64 - Places limitées -
Inscription obligatoire.
mediatheque.brive.fr

MERCREDI 28 OCTOBRE - 15H

MARDI 27 OCTOBRE - 14H30

SAMEDI 31 OCTOBRE - 10H

Ludothèque
programme d’octobre

Les rendez-vous à Brive :

Les lundis seniors et public en situation
de handicap de 14h30 à 16h.
• Lundi 5 : Jeux surdimensionnés
• Lundi 12 : La semaine du goût avec
lotos et dominos.

Les mardis, c’est pour les petits
(familles et assistantes maternelles) de
10h à 11h30. Accueil de 8 enfants de 0 à
3 ans.
• Mardi 6 : Parcours de motricité
• Mardi 13 : La semaine du goût : les
fruits et légumes.

La ludo se déplace à la médiathèque
pour accueillir les tout-petits de 6 mois
à 3 ans.
• Jeudi 8 de 10h à 10h30 : Les fruits et
légumes.

Les vendredis, animations spécifiques
pour les professionnels de 10h à 11h30.
Je joue à la ludo pour les scolaires et les
collectivités de la petite enfance.
• Vendredi 9 : Le développement
durable.
• Vendredi 16 : La semaine du goût.

Entrée libre, inscription obligatoire au
05.55.87.16.23.
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CINÉMA

Adolescentesen Focale sur brive 

distingué à locarno par le prix zonta de la semaine de la critique, ce beau film,entièrement tourné à brive pendant cinq ans, est unanimement salué. 
C’est un projet au long cours concentré à la sortie sur2 heures 15 que l’on ne voit pas passer. Deux jeunes

filles filmées de 13 à 18 ans, deux Brivistes, Anaïs et
Emma, sur fond de cité gaillarde. Deux portraits d’adolescentes/
ados naissantes que tout sépare et qui sont pourtant les
meilleures amies du monde, réellement. On les suit de l’âge où
l’on n’est déjà plus une enfant à celui où l’on n’est pas encore
tout à fait une adulte. On voit Emma et Anaïs entrer en classe
de 5e. Aussi dissemblables physiquement que socialement.
L’une est issue d’une famille plutôt aisée, l’autre d’un milieu
populaire. Les deux copines sont suivies jusqu’à leur bac par la
caméra de Sébastien Lifshitz (Les Invisibles, Bambi, Les vies de
Thérèse). Immergé dans le quotidien des ados, le réalisateur a
ainsi filmé leur transformation sans savoir lui-même où le
mènerait cette entreprise hasardeuse. On y voit leur complicité,
leur insouciance, leurs émotions, leurs interrogations, leurs
différences... Une légèreté apparente qui n’en est pas moins
une chronique poignante dressant le portrait de notre société.
Et c’est cela qui plaît. Cette véracité épurée, fruit de 500 heures
de rushes et 1 100 séquences. 

Pourquoi avoir choisi Brive comme toile de fond ? D’abord car
le réalisateur était désireux de s’éloigner de l’archétype faisant
trop souvent coïncider adolescence et banlieue. Dans les villes
de province repérées, la nôtre s’est imposée car les saisons y
sont très marquées. Les paysages de Brive et alentour sont ainsi
filmés comme des tableaux qui scandent le temps qui passe,
accompagnant la métamorphose des jeunes filles. D’abord
programmé au printemps, Adolescentes a vu sa sortie décalée
pour cause de pandémie. Mais l’accueil que lui réserve la
critique est toujours aussi enthousiaste. On ne voit pas passer
les deux heures et quelques de ce documentaire qui n’en paraît
pas un tant la caméra a su se faire discrète dans le quotidien de
ces deux adolescentes qui ont grandi devant elle. D’une
fascinante justesse et d’une saisissante densité, le film en dit
long aussi sur le poids des déterminismes sociaux et sur notre
part de liberté. Bouleversant et immanquable. MCM
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Au milieu de la rue Gambetta, sa vitrine lui donne l’ap-
parence d’une boutique comme une autre. Et c’est le
but recherché. « L’idée était de créer une structure plus

visible, plus proche des particuliers et des entreprises, qui ne
fasse pas administrative », explique Audrey Delpeuch, chef du
service habitat mutualisé Ville/Agglo et à l’initiative de cette
Maison. « Les services administratifs accompagnant ce type de
projets existent déjà à l’échelle intercommunautaire et sont
implantés à l’immeuble consulaire ou à l’Agglo. Nous cherchions
à cibler notre action sur les projets concernant particulièrement
le cœur de ville et à être en prise directe avec ce périmètre. Il
nous fallait donc un guichet qui y soit situé avec des plages
horaires larges, de 9h à 18h non-stop, afin de susciter la
demande. » Le local commercial désaffecté au 14 de la rue
Gambetta a ainsi été préempté et trouvé une nouvelle destination
dans le giron de la Ville. Après rénovation, la Maison Cœur de

ville a ouvert le 31 août dernier. Elle fonctionne comme un
guichet unique. Pas besoin de rendez-vous. Vous passez dans
la rue et vous entrez expliquer votre projet. Les permanences
s’y tiennent par roulement selon l’objet du projet : habitat,
commercial ou numérique (voir les horaires en encadré).

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ET MOBILISER LES AIDES
La Maison Cœur de ville s’appuie notamment sur le Plan
action cœur de ville, un programme national de mobilisation
de financements et d’ingénierie dont bénéficient 222 villes,
dont Brive. Cette action vise à redynamiser les centres de villes
moyennes et à renforcer leur attractivité. Et dans ce domaine,
il n’y a pas d’image plus néfaste que des commerces ou
logements vacants, les deux étant d’ailleurs étroitement liés.
« Nous disposons maintenant de tous les outils pour la
promotion de la rénovation immobilière, qu’elle soit commerciale,

vous avez un projet immobilier, commercial ou de rénovation en centre-ville ?installée 14 rue Gambetta, la maison cœur de ville vous accompagne gratuitement dans toutes vos démarches.

la maison cœur de ville vous  a    

•••
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ATTRACTIVITÉ

patrimoniale, pour faire résorber, sous tous ses aspects, la
vacance du cœur de ville », se félicite le maire et président
d’Agglo Frédéric Soulier. La Maison Cœur de ville s’adresse en
effet aux porteurs de projets immobiliers comme aux propriétaires
bailleurs ou occupants de commerce ou de logement. Cela
peut aller d’un simple ravalement de façade à une complète
rénovation. Les commerçants peuvent également bénéficier
d’une aide à la transformation numérique qui est devenue
d’autant plus cruciale en ces temps de pandémie. Plus le projet
sera pris en amont, mieux c’est. La Maison Cœur de ville peut
alors vous conseiller, vous simplifier les démarches, rechercher
des aides et les divers financements disponibles, monter et
suivre pour vous le dossier dans toute sa globalité, technique,
réglementaire, administrative, financière. Un réel accompa-
gnement qui est gratuit. En fait, il vous suffit juste de pousser
la porte. MCM

les principaux acteurs autour de la maison cœur de ville : la ville,l’agglo, la banque des territoires,l’anaH (agence nationale de l’habitat), action logement, la région, le département. s’y ajoutent de nombreux autres partenaires. 

     s  attend rue Gambetta 


la maison cœur de ville est ouverte tous les joursde 9h à 18h (17h vendredi) avec des perma-nences spécifiques :commerce lundi et mardi de 9h à 13h et jeudi de 13h à 18hnumériQue mercredi et jeudi de 9h à 13hHabitat lundi, mardi et mercredi de 13h à 18h, vendredide 9h à 17h
le petit plusun écran vertical tactile est installé sur l’une des vitrines et permet d’obtenirdirectement des premières informations.



•••



inauguration le 24 septembre en présence du directeur général de la caisse des dépôts éric lombard.
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La soie évoque la douceur mais aussi un processus de trans-
formation du cocon en fil résistant. D’où le nom donné à
cette association qui est née le 3 septembre dernier, hasard

du calendrier, au lendemain du discours du Premier ministre
réaffirmant le caractère inadmissible de ces violences.

UNE MEILLEURE RÉPONSE AUX VICTIMES
« Sa gestation aura duré plus de deux ans, mais les dépassements
de terme sont essentiellement dus à la Covid-19 », expliquait le
docteur Claude Rosenthal, président de Gynécologie sans fron-
tières. Le projet a germé de cette frustration que le spécialiste
partage avec nombre de professionnels à ne pas savoir/pouvoir
apporter une réponse probante aux femmes victimes de violences
de toutes sortes. Car ce problème soulève bien des aspects qui
ne sont pas seulement médicaux, comme en attestait la diversité

discrètement adossée à l'hôpital de brive, la maison desoie se veut une structure d'accueil, d'orientation et decoordination de tous les partenaires qui œuvrent cha-cun de leur côté pour apporter aux femmes victimes deviolence une meilleure réponse à leur problème.

la maison de soie est   

des partenaires venus de divers horizons pour assister à cette
première assemblée générale. 

UNE STRUCTURE FÉDÉRATRICE
Le projet initialement porté par Claude Rosenthal avec deux
sages-femmes, Claire Laval du réseau périnatal Nouvelle-Aqui-
taine sur le territoire Limousin, et Marie Scotet, praticienne
libérale, a su indéniablement fédérer les acteurs médicaux,
politiques, institutionnels, associatifs, tant il éclaire un réel
problème sociétal. « En 2019, il y a eu 174 victimes de conflits
intrafamiliaux, dont 146 femmes », chiffre Claude Rosenthal.
La carte de ce triste bilan pointe en rouge foncé la Corrèze
comme « un des départements où la mortalité rapportée au
nombre d’habitants est dans les plus importantes ». Frédéric
Soulier, maire et président du conseil de surveillance de

violences Faites aux Femmes

•••
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l’hôpital, a salué la création de cette structure associative
comme « un moyen de décloisonner les intervenants et d’offrir
ainsi une meilleure coordination ».
La Maison de soie, qui va progressivement se mettre en place, a
comme berceau le centre hospitalier, mais dans un bâtiment
distinct, à la fois proche et en dehors de la fonction médicale
de l’établissement, « un endroit discret, adapté aux circonstances »,
explique le gynécologue. Le conseil d’administration, qui sera
renouvelé chaque année par tiers, est composé de 15 membres
élus pour trois ans, représentant les divers aspects de cette pro-
blématique (voir encadré).
Dans sa conception, le projet s’est inspiré de la Maison des
femmes de Saint-Denis, première structure du genre ouverte
en octobre 2016. Une référence. Les fondateurs de la Maison
briviste ont d’ailleurs répondu à un appel de la Fondation des

ASSOCIATION



    t  née 

femmes à créer ce type de lieux pour que les femmes se recons-
truisent et reçu 43 000 euros. Ainsi qu’une effigie colorée
rappelant celles de Niki de Saint Phalle qui prendra bonne
place au sein de la Maison de soie. 

PRENDRE EN CHARGE AUSSI LES AUTEURS
Au-delà d’une réponse aux victimes, l’originalité de la Maison
de soie est aussi de vouloir englober les auteurs. « La violence
doit être considérée comme une pathologie. Donc il faut la
soigner avec une prise en charge de ses auteurs qui ne peut pas
être seulement répressive mais médicale. » La Maison de soie
est née, elle va maintenant prendre doucement vie. Le cocon
est formé pour protéger la transformation en chrysalide. « Tout
seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », dit un proverbe
africain que la structure a décidé de faire sien. MCM

•••

prendre le problème dans sa Globalitéle conseil d’administration par sa compositionillustre la diversité de la problématique et lavolonté d’une coordination entre les partenaires.ses 15 membres représentent les organismessuivants : l’office municipal de solidarité, l'asso-ciation écoute et soutien, l’aravic (associationd'aide aux victimes d'infractions pénales et deréinsertion des délinquants), sos violencesconjugales, la cmc les cèdres, l'hôpital de brive,le conseil de l'ordre des sages-femmes, l'udaf(union départementale des associationsfamiliales), le conseil de l'ordre des médecins,Gynécologie sans frontières, le cdiFF (centred’information sur les droits des femmes et desfamilles), une psychologue, le conseil de l'ordredes avocats et un médecin légiste. pourrontégalement participer aux réunions, selon lesbesoins, des représentants institutionnels et desexperts qualifiés.
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Pas toujours évident de parler de l’Occupation, du nazisme,
ou de la Résistance à des enfants de 2020 pour qui la
Seconde Guerre mondiale est un épisode du siècle dernier.

« Ils sont étonnamment curieux et très demandeurs d’informa-
tions », réplique Thierry Pradel, chef de service Mémoire et
Archives à la Ville de Brive. 
C’est d’abord à titre personnel qu’il découvre la série Les Enfants
de la Résistance en achetant la BD à son fils. L’esthétique lui plaît,
et le volet pédagogique de huit pages à la fin de chaque album va
le convaincre. « On rentre très facilement dans le récit. » Des
couvertures soignées, un graphisme ligne claire qui reste
dynamique, de belles couleurs... 
De manière simple y sont expliquées des choses complexes,
comme la France divisée entre Pétain et de Gaulle, les sentiments
ambivalents au début vis-à-vis de l’occupant, ou encore les risques
encourus par toute résistance à l’ennemi. Quid du rôle des enfants
pendant la Résistance ? « Dans la réalité, ils ont servi principalement
à transmettre des messages. » Dans la BD, ils poussent les adultes
à résister, par tracts sauvages et sous le nom de code : LYNX.
« Il y a un point commun entre ces personnages qui distribuent
en secret des messages dans les boîtes aux lettres et l’action
d’Edmond Michelet : la Résistance par les idées. » Avec Lucie
Boyer, directrice adjointe du Centre Edmond Michelet, ils contac-
tent alors l’éditeur Le Lombard qui leur propose une exposition

intéresser les enFants à  l     

clés en main. « L’idée, c’est de ne pas se contenter de l’expo mais
de l’adapter ! » Ce que les enfants voient dans la BD, ils vont
pouvoir le voir en vrai au musée. Notamment des propagandes
de l’époque tirées du fonds unique constitué de 450 affiches de
la 2de Guerre mondiale. Avec des couleurs étonnamment vives,
elles couvrent tous les sujets de la période : Hitler, l’antisémitisme,
l’exode, la collaboration, le travail obligatoire, le sport, la pénurie,
Vichy, la Libération... 

Le musée s’attend à une belle affluence. « Changer le public qui
vient au musée, sortir des sentiers battus, attirer des visiteurs
plus jeunes, une audience familiale et scolaire ! », c’est le pari
tenté par le musée Edmond Michelet avec cette exposition ludique
et pédagogique. Elle s’inscrit de plus dans l’année de la BD 2020
initiée par le ministère de la Culture, repoussée et étendue du
fait du confinement. Une bonne façon de sortir de la COVID
pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents. Xavier

Harismendy

une nouvelle exposition temporaire a pris place au musée edmond micheletjusqu’au 20 mars 2021. originale, elle est tirée d’une série d’albums de bandesdessinées, Les Enfants de la Résistance de benoît ers et vincent dugomier, auxéditions le lombard, et permet de mettre en valeur la richesse des collectionsde notre musée briviste consacré à cette période.

« le point commun entre la bd et michelet :la résistance des idées ! »
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EXPOSITION

inFosle musée edmond michelet amis en place un partenariatavec la librairie bulles depapier pour l’occasion quipermet aux visiteurs d’ache-ter les albums tout de suiteaprès avoir visité l’exposition.Histoire de prolonger la visitepar la lecture des albums.

   à  la résistance par la bd



un vrai succès de librairie
Juin 1940, trois enfants, Lisa, Eusèbe et François, tout juste âgés de 13 ans, vivent la
guerre dans un petit village en zone occupée : Pontain-l’Écluse. C’est la débâcle !
Une partie de la population fuit massivement vers le Sud, quand d’autres restent là
où ils sont, à la ferme, à l’école, la mairie, ou dans leur boutique en ville... Mais le
trio d’enfants est bien décidé à braver l’occupant allemand, et au mépris du danger
ils font acte de résistance... Nom de code : LYNX.
De tome en tome, ils grandissent et sont de plus en plus impliqués dans la grande
Histoire. La période est racontée à hauteur d’enfants, mais sans édulcorer les aspects
tragiques de l’Occupation. « On ne peut pas montrer la violence frontalement. Le
dessin aide beaucoup, mais ça reste un drame ! »un beau duo

« On fait de la BD depuis 30 ans, et c’est la 4e série en
commun avec Benoît Ers, le dessinateur. » Ce qui fait
dire à Ers : « J’ai fait le scénariste qu’il est, et il a fait le
dessinateur que je suis. » Après une série humoristique,
Muriel et Boulon, une autre fantastique, Les Démons
d’Alexia, et un thriller pour adolescents, Hell School,
Les Enfants de la Résistance plongent dans l’histoire
quotidienne de la Seconde Guerre mondiale. 
« On voulait faire un travail de mémoire qui se trans-
mette de génération en génération. Un travail citoyen !
C’est important pour nous que les enfants puissent
comprendre l’histoire, et que leurs parents prennent
du plaisir à la lire. » Pour ce récit, les auteurs ont utilisé
quelques souvenirs familiaux. « Je connais Benoît
depuis longtemps. C’était un truc qui le fascinait totale-

ment depuis tout petit. Et chacun de nous deux avait un grand-parent résistant.
Quand on a eu l’idée d’inclure des enfants, c’était parti ! Benoît s’est alors lancé à
fond dans la reconstitution, et moi dans le recueil des récits, des anecdotes, des
témoignages... » Chaque album de 48 pages est accompagné d’un dossier pédagogique
pour aller plus loin. Déjà 700 000 albums vendus ! « On ne s’attendait pas à un tel
succès ! » s’écrit Vincent Dugomier, scénariste de la série chez Le Lombard. La série
est un modèle du genre et a déjà reçu de nombreuses récompenses, dont le Prix des
collégiens au Festival d’Angoulême en 2016. Déjà six tomes parus : « On pense
prolonger la série au-delà de la Libération, et raconter la difficulté de certains à
revenir à une vie normale. Et un autre projet est de faire un bond en arrière et de
raconter l’histoire de Lisa à Berlin dans les années 30 : la montée du nazisme, l’anti-
sémitisme, les jeunesses hitlériennes, la nuit de cristal... » Xavier Harismendy
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Flashez 
pour voir la vidéo
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tribune de la majorité
Tour de France, « arbre mort » de Noël, 5G... la rentrée 2020 a donné une lecture assez déroutante de ce qui s’appelle
« l’écologie politique ». Nul doute que parmi ceux qui sympathisent avec cette mouvance, beaucoup sont loin de
partager ces prises de position.
En revanche, nous sommes nombreux à penser que les questions sociétales et environnementales sont l’affaire de
tous – inutile aussi de se prétendre « écolo » pour avoir le droit d’en parler ou d’agir.
L’écologie dont nous avons besoin ne peut se limiter à des actions symboliques, c’est une écologie sans tapage, qui se
projette à la fois sur le long terme tout en s’inscrivant dans un mouvement souhaitable dans notre quotidien. De plus,
nous ne changerons pas nos habitudes sous le coup de taxes et de sanctions, mais bien d’abord par l’impulsion de
l’État et le volontarisme des élus des territoires.
Chez nous, contrairement à certains diseurs, nous n’avons pas attendu « Covid-19 » pour nous y engager sans faux-
semblants. 
Ici, nous avons conduit des actions significatives, par exemple : 

• Pour préparer l’après-énergie fossile et dépendre moins des pays producteurs :
- La chaleur avec l’usine de biomasse ;
- La valorisation du déchet des fermentescibles et des boues de la station d’épuration avec la future usine de métha-
nisation ;
- Le solaire photovoltaïque avec la construction de la future centrale de 30 hectares à Saint-Pardoux-l’Ortigier.

• Pour plus de végétal et moins de minéral :
- Le plan de replantation de 800 arbres aux essences non allergènes ;
- La terminaison de la voie verte traversant la ville ;
- La création d’un nouveau parc végétal à Brune de 7 500 m².

• Pour favoriser toutes les mobilités :
- Le lancement du plan vélo avec l’objectif de tripler les linéaires cyclables de 33,7 km à 111,4 km. Un plan de
5 M € d’investissement sur 10 ans coconstruit avec l’association Brive Ville Cyclable ;
- Le lancement de la base de location de vélos à assistance électrique ainsi que le soutien particulier à l’achat de
vélos à assistance électrique (140 vélos ont été déjà subventionnés depuis janvier dernier) ;
- Le développement des motorisations alternatives au tout énergie fossile (bus électriques).

• Pour plus d’efficacité énergétique sur et dans le domaine public et privé :
- Pour la réduction de la pollution lumineuse et l’efficacité énergétique de l’éclairage public ;
- Sur la performance énergétique des bâtiments communaux ;
- Sur l’accompagnement des habitants de l’agglomération à la sobriété énergétique. 

Face aux défis climatiques et désormais sanitaires, il reste encore beaucoup à faire. Nous en avons conscience et nous
continuerons à faire de l’écologie par la preuve sans oublier de rappeler à chacun de prendre la mesure du chemin
parcouru dans sa nécessaire mutation.

Les élus de la majorité municipale

Contacts :

unprojetpourbrive@gmail.com

Facebook : unprojetpourbrive

Twitter : @projetpourbrive
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EXPRESSION LIBREtribune de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition

Le Sport au quotidien
Nous tenons à rendre hommage à Jean SANTOS, adjoint au Maire, décédé le 20 août dernier, sportif émérite attaché au
développement du sport pour tous. À sa famille et à ses proches, nous réaffirmons notre soutien dans cette épreuve.
Le « Sport dans ma Ville », événement créé à la fin du mandat de Bernard MURAT et développé au cours de celui de Philippe
NAUCHE a connu début septembre sa 13e édition dans un contexte sanitaire difficile pour les clubs et les services de la ville.
L’ambition que nous portons est celle du sport accessible à tous les âges de la vie et de prendre en compte son utilité sociale.
Elle doit se traduire dans toutes les actions comme dans le soutien aux clubs, aux sportifs, aux encadrants et aux bénévoles. Il
s’agit de redonner une impulsion à l’office municipal des sports pour mieux prendre en compte les besoins liés aux déplacements
ou l’accessibilité à tous des équipements. La proximité et la qualité des infrastructures en fonction des besoins du mouvement
sportif demeurent essentielles comme le démontre le centre aquatique pourtant combattu par Frédéric SOULIER à l’époque
dans une posture politicienne.
Donner une place de choix au sport demande de la réactivité dans la réparation, la modernisation et l’entretien des
installations permettant une meilleure gestion des équipements et d’offrir plus de créneaux. Cela suppose aussi une volonté de
développer le sport santé et la place du vélo dans la ville qui n’est pas une priorité du Maire.
Pour cet enjeu majeur de santé publique, il faut rétablir les écoles municipales de sport gratuites et permettre aux écoliers
Brivistes d’être encadrés par des éducateurs municipaux alors que la municipalité envisagerait de les supprimer. Nous
portons aussi l’idée de mettre en place des parcours de jeux libres et parcs intergénérationnels, d’élaborer des tronçons piétonniers
à vocation sportive et culturelle afin d’inciter à la pratique.
Le Sport est aussi un facteur d’attractivité comme c’est le cas grâce au CABCL rugby ou dans le cadre des jeux olympiques et pa-
ralympiques. Cela nécessite une stratégie véritablement active afin d’accueillir des délégations et de favoriser des retombées pour
notre territoire.

Paul ROCHE, Catherine GABRIEL, Jean-Yves SOULIER et Martine CONTIE
Groupe Brive notre avenir (PS, PCF)  Econtact@brivenotreavenir.fr  FBrive notre avenir.

Consultations citoyennes…..

Sans étude d’impact et sans consultation citoyenne, la France devrait attribuer cette automne, les fréquences 5G aux opérateurs
de téléphonie.
Cette décision nous interpelle sur le fond et la forme. En effet, une série de questions se pose et implique d’obtenir des réponses :
Gains réels de la 5G par rapport à la 4G, impact des antennes relais sur la santé, recueil et impact écologique en matière de
consommation d’énergie et des ressources naturelles……………
Loin de nous l’idée d’être contre la révolution numérique, bien au contraire. Notre aspiration ci-toyenne repose sur quelques
idées simples : Que les politiques publiques envisagées par les élus répondent bien à des besoins et des attentes de la population
et qu’avant toute prise de décisions chacun puisse disposer de l’ensemble des informations pour se faire son propre avis.
Aussi, sur ce thème et ceux relevant de l’action communale et communautaire, les consultations citoyennes sont peu nombreuses
voire inexistantes et sur certains sujets très impactant pour la vie quotidienne, les décisions étant prises avec autoritarisme.

Shamira Kasri, Émilio Campos
brivefuturcommun@gmail.com

Nous avons, collectivement, une poignée d’années pour transformer durablement notre territoire. Le Bassin de Brive appartient à
ses habitant.e.s. Nous sommes deux élus écologistes, soutenus par un collectif informel d’éco-citoyens, qui continue de grossir.
Nous travaillons à porter l’écologie, mais nous ne serons réellement efficaces qu’en nous rejoignant. Rendons-nous visibles. C’est
à nous, en réalité, sur le terrain, au quotidien, de continuer de montrer que nous agissons. Qu’en pensez-vous ? 
Nous arrivons à la fin de l’année 2020 et les problèmes entraînés par des développements hérités d’un autre temps, trop
exclusivement économiques, massivement dépendants de filières de distributions internationales, ont persisté, au point de devenir
simplement impossibles à ignorer et générateurs de tensions alarmantes. Travaillons ensemble.

Chloé Herzhaft, Florian Hurard
Liste écologique et citoyenne de Brive.
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HISTOIRE2020, une année edmond micHelet
cet automne, plusieurs événements organisés par laFraternité et le musée michelet vont vous permettrede (re) découvrir le personnage d’edmond michelet :colloque, conférence et parutions sont au programme.
Il y a 50 ans, le 9 octobre 1970 disparaissait EdmondMichelet, suivi le 9 novembre par Charles de Gaulle. En
1940, il y a 80 ans, quasiment au même moment que le fa-

meux appel du 18 Juin, Edmond Michelet diffusait un tract
dans les boîtes aux lettres de Brive. Ce parcours de l’un des
premiers résistants français vient d’être minutieusement re-
constitué dans une nouvelle biographie de Mgr Perrier, intitulée
Edmond Michelet : la hantise des autres, après un travail docu-
mentaire important sur les archives d’Edmond Michelet. Cet
esprit résistant est aujourd’hui incarné dans cette demeure de-
venue le musée Michelet, qui conserve ses archives. En ces
murs se sont écrites des pages glorieuses et tragiques de la Ré-
sistance. C’est dans cette maison qu’Edmond Michelet lui-
même, chef régional des Mouvements unis de Résistance, fut
arrêté par la Gestapo avant de connaître le supplice d’une
longue déportation dans le camp de concentration de Dachau.
De son expérience concentrationnaire, il tirera un ouvrage
bouleversant : Rue de la Liberté : Dachau 1943-1945. Une
nouvelle édition revue et augmentée vient de paraître au Seuil,
avec une préface d’Hervé Gaymard et un avant-propos d’Olivier

Wieviorka. La Ville de Brive aura l’honneur d’accueillir une
conférence de ce grand historien le 16 octobre à 21 heures
dans le cadre d’un colloque.un colloQue à la cci
Edmond Michelet est-il d’actualité ? A-t-il toujours quelque
chose à nous dire ? Ces questions, un colloque à la CCI de
Brive, les 16 et 17 octobre 2020, entend les explorer en cette
période anniversaire. Ce « moment Michelet » permettra de
s’interroger sur son héritage grâce aux travaux les plus récents,
en particulier ceux réalisés par une nouvelle génération d’his-

CoLLoque edmond miCheLet, vendredi et samedi 16 et 17 oCtobreentrée libre et gratuiterenseignements et programme au musée michelet, 4 rue champanatier - 05.55.74.06.08fraternitemichelet@gmail.com http://centremichelet.brive.fr/Facebook : https://www.facebook.com/museemichelet/


toriennes et d’historiens. Nul doute que celui dont les multiples
engagements ont su inspirer nombre de ses contemporains
trouvera un écho attentif dans une époque aussi incertaine
que la nôtre.une rencontre micHelet à la médiatHèQue 
Enfin, le 24 octobre sera l’occasion d’une « Rencontre Michelet »
avec Xavier Patier, auteur du livre Demain la France - Tombeaux
de Mauriac, Michelet, de Gaulle... et permettra à l’auteur de dé-
velopper une réflexion sur notre temps et sur ces trois
personnages emblématiques du XXe siècle.

edmond michelet dédicace son ouvrage Rue de la Liberté : Dachau 1943-1945.collection photographique musée edmond-michelet.
« il y a 80 ans, quasiment au même moment que le fameux appel du 18 Juin,edmond michelet diffusait un tract dans les boîtes aux lettres de brive. »
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

o’tacosla chaîne de restauration rapide française o’tacos a depuis le mois de juinune adresse à brive face au collège cabanis. ici, la galette de maïs sedécline à toutes les sauces, explique la directrice, tina luong, une trente-naire originaire de lyon. avec 42 ingrédients au choix, dont les viandes quisont halal, les combinaisons sont multiples. à emporter ou à consommersur place, dans le restaurant offrant une soixantaine de places assises.3 boulevard Henri-de-Jouvenel. 11h-22h et 23h les vendredis et samedis.
05.44.31.85.63. également sur Facebook et instagram

institut Guinotblanc et rouge pour ce salon de beauté ouvert par annette Guerrier au5 avenue Jacques-et-bernadette-chirac. un 3e salon corrézien pour cetteesthéticienne depuis 35 ans. laurie et marine y proposent toute lagamme de soins et modelages de la marque, visage, corps, minceur, épila-tion… pour femmes et hommes. sur rv du mardi au samedi de 10h à 19h(17h le samedi).
05.55.17.76.20 et Facebook

maison bonheurun nouvel esprit nature souffle 33 rue de la république. riche de ses 15ans dans la mode, mélanie clémençon propose des designers du mondeentier : des cirés suédois aux sacs à dos japonais, pour femmes, hommes,enfants et pour la maison. et même un peu de brocante locale. unmagasin qui se visite à l’affût d’une idée cadeau originale. du mardi ausamedi de 10h30 à 19h.
instagram

dmPdeadline music production. après avoir débuté il y a deux ans dans sonsalon, Jonathan marty-Wagner a ouvert boutique, 10 rue saint-Jean. ilcontinue son travail de marketing musical pour artistes et entreprises etpropose désormais des ateliers de musique assistée par ordinateur, enindividuel ou collectif, pour enfants ou adultes. du lundi au samedi de 9hà 12h et de 14h à 18h.
07.81.55.74.26.

nousau 15 rue de la république, il y a toujours la brocante. mais stéphanieimbert partage désormais le lieu avec la conciergerie des fleurs demarion Farge et l’antiquaire Jean-pierre maigne qui propose ses exper-tises. un trio cultive le « nous » de leurs personnalités et de leurscompétences. du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
infos au 06.28.53.48.17et pour les fleurs au 06.14.61.14.63.

Pohmaïcuisine hawaïenne pour ce fast-food installé 1 place Jean-charbonnel(face à la mairie). après le pohmaï de limoges, ludovic s. continue desurfer sur la vague de cette nourriture healthy. tout est servi dans le poke(bol), que des produits frais et au maximum locaux. sur place comme àemporter. du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et 18h30 à 22h.
05.87.49.16.08.

Articles complets sur brivemag.fr
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EN BREF

emPLoi
formation
À La Cité des métiers
Créer son entreprise ou reprendre une
activité à son compte. L’association
Airelle Corrèze vous apporte les premières
réponses à vos questions. Jeudi 8 octobre
de 14h à 17h sur RV. 

Les métiers du tertiaire (administratif et
commerce). Envie de découvrir les métiers
du tertiaire et du numérique. Inscrivez-vous
à la permanence du GRETA.
Jeudi 1er octobre de 9h à 12h sur RV.

Métiers de l’hygiène et de la propreté.
Pour connaître tous les métiers du secteur
hygiène, propreté et environnement et les
formations en apprentissage proposées par
le CFA de Bordeaux-Pessac.
Mardi 13 octobre de 14h à 15h sur RV.

Ateliers CV, lettre de motivation, prépa-
ration à l’entretien d’embauche.Des
conseillers sont à votre disposition. Tous
les mercredis de 9h à 17h sur RV.

Rencontrer un conseiller emploi/forma-
tion. En recherche d’emploi, souhaitant
changer de métier ou suivre une forma-
tion, une conseillère du CIDFF est à votre
écoute.
Jeudi 22 octobre de 9h à 12h sur RV.

Atelier informatique. Pour découvrir
l’informatique en petit groupe encadré
avec un programme adapté en fonction
des attentes de chacun. 
Tous les vendredis de 14h à 16h sur RV.

Information VAE. Avec la VAE, transfor-
mez vos compétences en diplôme, votre
expérience est un atout à tout âge et à tout
moment de votre vie ; la CCI vous
informe.
Lundi 12 octobre de 14h à 16h sur RV.

Orientation scolaire et professionnelle.
Rencontrez un psychologue de l’Éduca-
tion nationale EDCO (Éducation
développement conseil en orientation
scolaire et professionnelle) qui vous
apportera des informations pour progres-
ser dans votre projet.
Mardi 6 octobre de 9h à 12h sur RV.

Métiers des travaux publics.Venez
découvrir la conduite et l’entretien des
engins de travaux publics. Acteur indis-
pensable, le/la conducteur (rice) d’engins
accompagne ses collègues dans l’élabora-
tion des tâches d’un chantier. Obtenir des
informations sur les métiers, les forma-
tions et opportunités d’emploi.
Mardi 20 octobre de 14h à 16h sur RV.

Les métiers de la sécurité. Envie de décou-
vrir les métiers de la sécurité. Inscrivez-vous
à la permanence du GRETA.
Jeudi 15 octobre de 9h à 12h sur RV. 

Métiers du transport et de la logistique.
Informations sur le métier de conducteur
routier de marchandises et offres de
formation et contrats en alternance.
Mardi 20 octobre de 9h à 12h sur RV.

Découverte des métiers... vous ne savez
pas vers quoi vous orienter ?
Jeune ou adulte, scolaire, étudiant, en
recherche d’emploi ou déjà en activité, à
partir de vos centres d’intérêt, explorez les
métiers qui peuvent vous correspondre à
l’aide de l’outil PARCOUREO. Mercredis
21 et 28 octobre de 9h à 16h sur RV.

Démarche de formation, information et
conseil pour votre compte CPF. Besoin
d’accompagnement sur votre projet de
formation jusqu’au financement, l’AFPA
vous accompagne. Lundi 26 octobre de
14h à 16h sur RV.

Service Information Jeunesse, 4, rue
Marie-Rose-Guillot, place Saint-Pierre.
Infos et inscription au 05.55.23.43.80 ou
sij-cdm@brive.fr.

–« – »–

sPort
du mma au boxinG
Le Boxing club briviste ouvre une section
MMA, discipline d’arts martiaux mixtes
désormais officiellement reconnue par le
ministère des Sports. Une section avec
une approche avant tout éducative à
partir de 12 ans. Des séances ludiques
pour les loisirs et du perfectionnement
pour les plus expérimentés et ceux qui
visent la compétition. Les séances mixtes
et encadrées par des instructeurs
diplômés. Rendez-vous le mercredi de 18h
à 19h30 et le vendredi de 19h30 à 21h au
gymnase Lachaud, rue Jean-Fieyre.

franCe aviron en Live
Les 2, 3 et 4 octobre, le lac du Causse
accueille les Championnats de France J16
et J18. Le CSN Brive, la Ville et Agglo de
Brive préparent l’événement depuis
plusieurs mois, dans un contexte difficile.
C’est sans aucun doute le plus important
championnat de l’année : près de
2 000 rameurs dans les deux catégories,
plus de 400 embarcations qui vont se
succéder, à un rythme effréné, la dernière
occasion d’accrocher une médaille, un
titre après une saison particulière. 22
titres de champions de France sont en jeu.
Un événement d’envergure qui se dérou-
lera dans le respect des consignes
sanitaires et avec le port du masque
obligatoire sur le site. À noter que les
finales de dimanche seront retransmises
en live sur la chaîne Facebook Aviron
France et YouTube.

–« – »–

assoCiation
Loto du PiLotari
Le Pilotari club briviste organise son loto
samedi 21 novembre à 20h30 au fronton
municipal, avenue Léo-Lagrange (ouverture
des portes à 18h30). Il est doté de 3 000
euros de lots en électroménager, matériel
hifi, télé et informatique, jambons, colis de
viandes, bons d’achat... (liste sur la page
Facebook du club). Réservation auprès de
Jean-Marie au 06.80.62.09.29 et Philippe au
06.20.21.53.13. Loto en 10 parties 1re ligne,
2e ligne, carton plein et une spéciale. Vente
des cartons : 1 carton 2 euros, les 6 à 10
euros, les 8 à 13, les 10 à 15 et les 12 cartons
à 18 euros, pour la partie spéciale : le carton
1 euro. Paiement par espèces ou CB. Buvette
et vente de sandwichs sur place. Infos à
contact@pilotari-club-briviste ou
06.20.21.53.13.

broCante d’automne
Le Secours Catholique organise sa
prochaine brocante samedi 10 octobre de
9h à 17h, 16 rue Jean-Fieyre. Vêtements,
bijoux fantaisie, petit mobilier, vaisselle,
livres, jouets... à petits prix.

qi GonG
L’association Le Reflet de la lune propose
des cours de qi gong à Hall 19 (19 rue
Barbecane) tous les vendredis de 12h15 à
13h15. Au programme : échauffement
type médecine chinoise, mouvements de
base du qi gong, qi gong général, relaxa-
tion. Les débutants sont bienvenus. Deux
cours d’essai. Tarifs et infos auprès de
Caroline Saucet au 06.69.46.31.63 et sur
carodordogne.wix.com/lerefletdelalune.

–« – »–

Loisirs
Café-triCot
Pour favoriser les échanges et cultiver le
lien social, autour d’un tricot et d’un café
au Centre culturel, le samedi 17 octobre
de 14h à 18h. Infos au 05.55.74.20.51.

ateLiers Jeune PubLiC
Le Centre culturel organise des ateliers
jeune public pour les vacances de la
Toussaint : lundi 19 octobre de 10h à 17h
pour les 10/15 ans, scène de théâtre.
Mardi 20 octobre de 10h30 à 12h ou de
14h30 à 16h pour tout public à partir de
3 ans, jeu de peindre. Jeudi 22 octobre de
10h30 à 12h ou de 14h à 15h30 ou de
15h30 à 17h pour les enfants de 7 à
15 ans, dessin sur porcelaine. Lundi 26
octobre de 10h à 12h pour les enfants de 5
à 7 ans et de 14h à 16h pour les 8 à 15 ans,
dessin sur textile. Mardi 27 octobre de 10h
à 12h et de 14h à 16h pour les enfants de 5
à 8 ans, couture. Mercredi 28 octobre de
10h à 12h ou de 14h à 16h à partir de
7 ans, collage. Jeudi 29 octobre, de 10h à
12h pour les enfants de 6 à 10 ans et de
14h à 17h pour les 11 à 15 ans, vannerie.
Infos et inscriptions au 05.55.74.20.51.
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 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 :
09.69.39.40.20 - 06.41.40.89.10
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 : 
Jacques Chapou : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

QUARTIERS
0 801 800 900

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Quartier 1
Habitants du Quartier 1 – Cœur de Brive, afin de bénéficier
d’une meilleure information sur les activités de votre Quartier,
veuillez avoir la gentillesse d’adresser votre adresse mail à
monique.brocque@yahoo.fr

Si vous n’avez pas de mail, laissez votre numéro de téléphone au 05.55.24.82.74
ou 06.81.34.60.74.

Le traditionnel troc de plantes d’automne,
rendez-vous toujours très couru, aura lieu
dimanche 4 octobre de 9h à 12h, au Potager,
place Winston Churchill. Ce troc réunit des
amateurs passionnés ou débutants dans une
ambiance conviviale pour échanger
boutures, expériences, conseils et autres
astuces. Des pagodes, des tables et des
chaises seront mises à la disposition des
participants pour cette manifestation
gratuite et ouverte à tous.
Infos au 05.55.18.18.81

troc de plantes
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ÉTAT CIVIL

21 août
Anderson NEISEN et Tatiana LECŒUR BOUNY.
22 août
Édouard Dino VAN CAPPEL et Valérie TOURNERIE.
24 août
Bastien GOBERT et Naaïma MEJANI.
18 septembre
Valentin COURRENT et Émilie STOFFT.
Julien PRODEL et Marion PEREIRA.

14 août
Tatiana MOREAU CHEVALLIER, de Jimmy Moreau et
d’Andréa Chevallier.
Yasamin RAHIMI, de Mohammad Zia Rahimi et de Zahra
Daryabi.
15 août
Jonas FADEL, d’Ali Fadel et de Charlotte Touzot.
17 août
Raphaël CHAPPU, de Jérémy Chappu et de Farah
BOUDOUAOUR.
22 août
Anton THERON BARRE, de Daniël Theron et de Marion Barre.
23 août
Aaron et Annah APFELBAUM, de Yannick Apfelbaum et de
Laïla Houdaibi.
24 août
Paul DUSSARTÉ BATCH, de Laurent Dussarté et de Véronique
Batch.
25 août
Lilie DAVID GARNIER, de Robin David et de Bérénice Garnier.
26 août
Isaac PÉAN CONET, de Renaud Conet et de Marion Péan.
27 août
Hirije SULEJMANI, de Senjur Sulejmani et de Sultana Sali.
Marceau VOLTOLINI, de Jean-Matthieu Voltolini et d’Aman-
dine Ridde.
29 août
Maïwenn L’HOSTIS, de Yoann L’Hostis et de Camille Ehret.
8 septembre
Lou GILARDEAU, de Guillaume Gilardeau et Charlotte
Ribeyre.
10 septembre
Arya NANOT, de Louis Nanot et de Christelle Jean.
11 septembre 
Bilel RHRIBA, de Mounir Rhriba et de Bochra El Amrani.
13 septembre
Lamya AOUNZOU, de Morad Aounzou et d’Ilham Ouariba.
Axel GOLFIER DAUBENFELD, de Julien Golfier et de Claire
Daubenfeld.
15 septembre
Léo BRUNEAU, de Patrick Bruneau et de Fanny Dumond.
16 septembre
Joséphine DE COURRÈGES D’AGNOS DE PARAGE, d’Augus-
tin de Courrèges d’Agnos de Parage et de Pauline De Taffin De
Tilques.

21 juillet
Christian PRADE, 73 ans.
15 août
Raymond BONET, 93 ans.
16 août
Jacques SEGRET, 89 ans.
18 août
Gérard LE TOUX, 74 ans.
19 août
Joao SANTOS, 54 ans.
22 août
Gérard BARBIER, 57 ans.
23 août
Marcel BASTIEN, 75 ans.
26 août
Solange FILLON, veuve GENDREAU, 97 ans.
Séverine SAULLE, 46 ans.
27 août
Yvette BOURZAT, veuve TAURISSON, 88 ans.
29 août
Éliane DROUANT, épouse LAMAZE, 77 ans.
Carmen RUIZ, veuve GONZALEZ, 96 ans.
31 août
Yves BRUGEILLE, 67 ans.
Odette NEYRAT, veuve GAILLARD, 88 ans.
1er septembre
René LEVAVASSEUR, 81 ans.
Gérard BERTRAND, 64 ans.
2 septembre
Yveline BÉCUWE, épouse LABRE, 90 ans.
Philippe BRUNET, 64 ans.
Hélène LE PRÊTRE, veuve MOITY, 92 ans.
Marie Françoise VEYLEUX, veuve COSTE, 94 ans.
3 septembre
Yvonne DEBORD, veuve NADALIE, 91 ans.
René COMBELAS, 92 ans.
4 septembre
Marie CHEYROUX, épouse CHASSAGNAC, 87 ans.
5 septembre
Claude ROQUE, 61 ans.
6 septembre
Adeline KIM, épouse PHENG, 82 ans.
7 septembre
Nadia JEBLI, épouse BELKHIR, 44 ans.
8 septembre
Jean GRANIER, 73 ans.
10 septembre
Pierre LACHAUD, 94 ans.
Michel MASSON, 59 ans.
12 septembre
Laurent VIGNE, 52 ans.
13 septembre
Jean CLUZAN, 86 ans.
Grégoire GOMEZ, 93 ans.
Pierre ROQUE, 86 ans.
14 septembre
Nicole VAN DER PERRE, veuve PLATEAU, 85 ans.
17 septembre
Amor OUAB, 79 ans.

du 15 août au 17 septembre 2020 
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