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ÉDITO

C’est un ami, un élu de valeur et un homme
de bien qui s’est éteint le 19 août dernier. Jean
Santos nous a quittés après avoir courageuse-
ment lutté contre la maladie.

Jean était un compagnon de route de la pre-
mière heure, un interlocuteur reconnu et
apprécié dans le monde du sport. Il fut un

adjoint remarquable, présent sur tous les fronts, attentif à tous les dossiers,
quelle que soit leur importance, de notre ville.

Dans les bons comme dans les moments difficiles, il ne s’est jamais départi
de cette gentillesse et de cette bienveillance qui lui ont valu l’estime de
tous : collègues élus, agents, responsables et bénévoles associatifs, sportifs
et tout simplement toutes celles et tous ceux qui l’ont connu.

Le courage dont il a fait preuve tout au long de ces dernières années est
une leçon de vie pour chacun.

Au nom du conseil municipal et du conseil d’agglomération de Brive,
j’adresse mes condoléances et ma compassion à sa famille, sa maman, son
frère Albert, son épouse Anne et ses enfants Camille et Margaux.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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dialoguer avec le maire.

Mercredi 16 septembre – École Henri Gérard – 26 quater avenue Guynemer

Mercredi 30 septembre – École de Bouquet – Rue Léonce-Bourliaguet

PERMANENCES DU MAIRE

@villedebrive @ville2brive ville de brive@ville2brive

Suivez-nous !
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Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

Jean Santos est décédé le 19 août à 54 ans d’une longue
maladie, adjoint aux sports de la Ville de Brive pendant le
premier mandat de Frédéric Soulier et reconduit pour le
deuxième, laisse un vide dans la vie politique de la cité et
du monde du sport.
Homme de dossiers et de projets (nouvelles pelouses du
stadium et du terrain annexe, extension du dojo, reconfi-
guration de la piscine Caneton en salle de sport, nouvelle
pelouse et aménagement des club-houses de foot et de
rugby du stade Gaëtan Devaud, nouvelle configuration
des vestiaires du CABCL, aménagement des locaux du
CAB tennis).
Jean, c’est surtout le foot et sa carrière à l’Étoile pendant
23 ans (première licence à l’âge de 5 ans) avec ce fameux
32e de finale de Coupe de France au stadium face aux
Girondins de Bordeaux de Micoud et Papin. L’Étoile est
en N2, 11 000 spectateurs poussent derrière les Brivistes
qui résistent et sont battus 1 à 3 après prolongations. 
Après sa carrière sportive, Jean avec son tempérament de

Jean sanTos
« C’est un ami, un élu de valeur et un homme de bien qui s’est éteintle 19 août dernier. Jean santos nous a quittés après avoir courageusement lutté contre la maladie. » Frédéric soulier

battant va gravir les échelons professionnels pour
devenir cadre commercial dans une société du secteur
paramédical. Il y a quatre ans, la maladie faisait son
apparition pour un dernier match qui n’était pas à sa
portée, comme l’a rappelé Roger Bramat, actuel prési-
dent de l’Étoile.CG

Visite des nouveaux aménagements des vestiaires du CaBCL.Jean-Jacques Bertrand, président de l’époque, Jean santos etFrédéric soulier.

Toute l’équipe de Brive Mag’ présente ses plus sincèrescondoléances à son épouse, ses enfants et à ses proches.

« Jean Santos fait partie du cercle restreint des joueurs emblématiques
de l’Étoile Sportive Briviste. Président du club de 1990 à 2000 j’ai eu la
chance de côtoyer cet homme attachant, intelligent et doué. Son esprit
d’équipe, sa détermination et sa gentillesse lui ont valu d’être choisi

comme capitaine pendant plusieurs années avec les succès 
inoubliables en Championnat et Coupe de France. » Jean-Claude Deschamps, ancien président de l’esaB
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CLIN D’ŒIL

Le grand panneau implanté au rond-point
après le Super U montre le tracé qu’em-

pruntera cette nouvelle voie de 1,9 km qui,
dans le prolongement du contournement
nord de Brive, va relier la RD 1089 à la RD
921. Le chantier démarré cet été s’étalera
sur deux ans avec d’importants travaux de
terrassement et la création de cinq ouvrages
d’art, dont un viaduc de 140 mètres sur la
Corrèze. Il va permettre de délester le trafic
en traversée de Malemort et d’améliorer le
cadre de vie, le confort et la sécurité des

riverains et des usagers. Un investissement
de 13 millions d’euros engagés par le

Département et auquel l’Agglo de Brive
participe à hauteur de 600 000 euros. Avec,
dans le viseur, le contournement sud de

l’agglomérationMCM

Les photos et les plans sur brivemag.fr

TF1, France 2, France 3, France Inter, RTL... les émissions se sont succédé cet
été sur les marchés de Brive-la-Gaillarde. Les téléspectateurs et auditeurs ont
découvert une vraie carte postale gourmande, l’un des plus beaux marchés de
France, classé 11e par l’élection organisée par TF1. « Tout est bon ici, ça me
donne envie de cuisiner », déclarait l’animatrice Luana Belmondo sur RTL.
Même la Halle Gaillarde a eu la visite du triporteur de Télématin pour parler
tête de veau. Une belle visibilité.MCM

Le marChé De BriVe Dans Les méDias TouT L’éTé

1re TranChe Du ConTournemenT suD De BriVeLa DéViaTion De maLemorT esT aTTenDue à L’auTomne 2022
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Un nouvel accélérateur de radiothérapie, le Trubeamtm Novalis X, équipe à présent le
centre hospitalier de Brive. Cette machine de dernière génération permet de traiter des
cibles millimétriques inaccessibles à la chirurgie, mais aussi les tumeurs mobiles de
patients jusque-là pris en charge dans des centres à plus de 200 km. Cette technologie de
haute précision, gage de plus d’efficacité et de confort pour les malades, a nécessité un
investissement de plus de 4 millions d’euros. D’ici à la fin de l’année, le service va encore se
doter d’un scanner de nouvelle génération tenant compte des mouvements respiratoires,
soit un investissement de 400 000 euros. JB

L’hôpiTaL De BriVe aCCéLère Dans Le TraiTemenT Du CanCer

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

C’est un lieu unique et atypique en Nouvelle-Aquitaine, entièrement dédié à la radio et la
création de podcasts, avec des studios, espaces d’enregistrement, de création, de mixage et
de production. Cette RadioHouse est entièrement financée par les Éditions HF, la société
briviste de Philippe Chapot, qui organise depuis 20 ans le Salon de la Radio à Paris.
Plusieurs stations du bassin de Brive participent à ce projet pilote qui va leur permettre
d’innover vers le digital. Avec déjà une annonce qui s’est concrétisée dès l’ouverture : le
lancement au niveau national d’une Fête de la radio qui aura lieu au printemps prochain.
Car 2021 marquera les 40 ans de la libération de la FM et les 100 ans de sa première diffu-
sion depuis la tour Eiffel. Une histoire qu’il faut continuer à écrire.MCM

Infos sur les possibilités et les tarifs sur radiohouse.fr

La raDiohouse



au 8 rue FernanD-DeLmas
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CLIN D’ŒIL

La rentrée s’annonce pleine et sereine à la médiathèque. Le mieux-être y est à l’hon-
neur avec des séances de yoga du rire, de sophrologie pour adolescents et enfants (dès
5 ans) ou encore des conférences mensuelles sur la nutrition. Ce n’est pas tout ! Un
club de lecture fait son apparition tous les premiers samedis du mois (dès le
3 octobre), les animations jeunesse se multiplient et le fonds de livres d’artistes, riche
de plus de 200 œuvres d’art, sera dévoilé. La médiathèque n’est décidément plus ce
qu’elle était ! Ses équipes y veillent et n’ont pas fini de vous surprendre !  JB

05.55.18.17.50. Facebook : Médiathèques et Ludothèque de Brive

La méDiaThèque se réinVenTe !

insCriVez-Vous à CiTyTrouiLLe
Citytrouille, le concours de citrouilles
décorées, revient pour la troisième
édition et aura lieu samedi 24 octobre de
9h30 à 10h30 au potager. Les inscriptions
se dérouleront du 28 septembre au 9
octobre. Grande nouveauté cette année,
la Ville offre aux inscrits la citrouille à
décorer. Elle sera à retirer huit jours
avant le jour J, soit le matin du samedi
17 octobre au potager. Vous pouvez
participer seul, en famille, entre amis,
écoles, centres aérés... L’idée est de faire
preuve d’imagination et de bien
s’amuser. Quant au troc des plantes,
également de saison, il est prévu
dimanche 4 octobre, également au
potager.MCM

Inscription sur brive.fr 
ou au 05.55.18.15.77
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DOSSIERune renTrée préparéeComme à La normaLe

Comment se passera la rentrée ? Difficile de le prédire
avec la Covid-19. À l’heure où nous bouclons, on
peut espérer que le virus soit peu présent en limitant

ainsi les contraintes sanitaires aux règles qui étaient en
vigueur à la sortie des classes. Sauf qu’une rentrée ne s’orga-
nise pas à la va-vite. Elle se prépare même dès avril avec le
lancement des inscriptions. « Sachant que chaque année,
ces inscriptions sont de plus en plus tardives. Au mois de
juin, nous n’en enregistrons qu’au mieux 40 %, constate
Valérie Taurisson, première adjointe en charge de l’éducation.
Il est donc très difficile d’établir le volume d’enfants pour
la rentrée et derrière d’organiser les emplois du temps des
agents en fonction des besoins que nous allons devoir
couvrir. » Car pas moins de 250 agents municipaux travaillent
dans les 25 écoles publiques de la ville. Ils sont Atsem de
maternelle, agents techniques de chauffe des repas et d’entre-
tien ou agents d’animation. Rien que le déjeuner mobilise
200 d’entre eux. Sur les 3 300 élèves, 2 200 restent en effet à
la cantine. « Nous avons un bon taux d’encadrement, car
nous voulons que les enfants profitent pleinement du
moment du repas, dans un climat calme et bienveillant.
Nous ne pouvons attendre fin août pour tout organiser.
Nos agents doivent pouvoir partir en congé en sachant où
ils seront à la rentrée et quel sera leur emploi du temps.
C’est le moindre respect. » La Ville s’est donc préparée pour

sauf si le virus reprend de la vigueur, la rentrée desclasses devrait a priori se faire normalement, avec unrestant de protocole sanitaire. La Ville s’est préparéecomme si et se tient prête à s’adapter si besoin.
une rentrée normale, avec des études et des ateliers péris-
colaires. Mais tout dépendra du protocole en vigueur.
« Jusqu’à présent, chaque fois qu’il y a eu une modification,
nous l’avons su la veille pour le lendemain et il a fallu faire
preuve d’une grande réactivité. Je tiens d’ailleurs à remercier
les agents qui se sont fortement impliqués. Tout le monde
était là lorsqu’on en a eu besoin et c’était réconfortant,
souligne Valérie Taurisson. Cette année va forcément nous
marquer. Toutes nos habitudes ont été remises en question.
La crise a bousculé nos priorités. Elle nous oblige à être en
capacité de nous adapter et sûrement à inventer d’autres
modes... » MCM

Service éducation 10 place Saint-Pierre
05.55.18.15.80. Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Jeudi de 10h à 17h30 sans interruption

INFOS
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Le pLein De TraVaux penDanT  L

La Ville profite de l’absence des enfants pour effectuer unmaximum de travaux dans les écoles. Cet été, elle y a encoreconsacré plus de 511 000 euros : 89 % du budget annuel.Des devoirs de vacances bien remplis.
Assurer le bon fonctionnement des écoles publiques

relève des obligations des communes et la Ville de
Brive entretient ainsi son patrimoine tout au long

de l’année. En 2020, elle y a affecté près de 572 000 euros.
Mais c’est pendant six semaines en été que se concentre le
plus gros des travaux. Défile alors dans les écoles une ronde
des corps de métiers et d’entreprises :
peintres, menuisiers, maçons, carreleurs,
couvreurs... Sauf que là aussi, la Covid-
19 a perturbé les prévisions. « Certains
travaux de réfection qui étaient
programmés dans les restaurants
scolaires ou les sanitaires, pour lesquels
il y avait beaucoup de co-activité entre
les entreprises sur une période donnée, n’ont pas pu être
réalisés en raison des contraintes sanitaires, explique Valérie
Taurisson. Cela représentait un montant d’environ
136 000 euros. Nous avons fait le choix de maintenir le

budget et de réaffecter ces sommes dédiées à des travaux
complémentaires, notamment de toitures ou de menuiseries,
qui vont ainsi permettre d’améliorer l’isolation thermique.
C’est aussi un fort soutien aux entreprises locales impactées
par la crise. » Cet été, plus de 511 000 euros de travaux ont
été réalisés dans les enceintes scolaires, sur les bâtiments

eux-mêmes, leur accessibilité ou leurs espaces extérieurs.
Des travaux d’étanchéité de toiture, comme à la maternelle
Pont Cardinal pour 60 000 euros ou à celle de Jean de La
Fontaine pour 25 000 euros, de remplacement de menuiseries

« CerTains TraVaux n’onT pas pu êTre réaLisés Du FaiT DesConTrainTes saniTaires, mais nous aVons FaiT Le Choix DemainTenir Le BuDgeT eT De réaFFeCTer Les sommes Dé-Diées à Des TraVaux CompLémenTaires Dans Les éCoLes. »
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DOSSIER

MICHEL PEYRAMAURE
L’école Saint-Germain, maternelle et élémen-
taire, est rebaptisée du nom de l’écrivain
briviste. L’inauguration devrait avoir lieu au
moment de la Foire du livre.

MENU VÉGÉTARIEN
Une fois par semaine, sur un jour variable, 
les restaurants scolaires servent un menu 
entièrement végétarien. Environ 2 200 enfants
déjeunent chaque jour à la cantine avec un prix
du repas établi en fonction des revenus qui
varie entre 90 centimes et 6 euros. 

LES ÉCOLES RECYCLENT
Henri Sautet bénéficie du label « Éco-École ». 
La collecte de papier fonctionne dans toutes 
les écoles. Roger Gouffault et Bouquet font
aussi la collecte des fermentescibles. 
Saint-Germain se met à faire son compost.

ESPACE FAMILLE
Plus de la moitié des inscriptions périscolaires
ont été effectuées cette année via internet et
l’espace famille accessible depuis brive.fr ou
l’appli mobile Brivenpoche.

VACANCES APPRENANTES
Jules Romains a été la seule « école apprenante »
à pratiquer la journée complète pendant 
une semaine en juillet et la dernière d’août. 
Mais huit écoles ont proposé cet été des remises 
à niveau en matinée sur ces mêmes périodes,
soit 36 stages au lieu de 12 l’an dernier.

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : du 17 octobre au 2 novembre. 
Noël : du 19 décembre au 4 janvier. 
Hiver : du 6 février au 22 février. 
Printemps : du 10 au 26 avril. 
Pont de l’Ascension du 13 au 17 mai. 
Vacances d’été : 6 juillet.



        T  L’éTé

à Roger Gouffault et Thérèse Simonet pour 85 000 euros,
de sécurisation de portail à Bouquet et Louis Pons pour
35 000 euros, de désamiantage à Paul de Salvandy et Lucie
Aubrac pour 90 000 euros, de réfection de cour et de clôture
à Saint-Germain pour 71 220 euros...

TOUTES LES ÉCOLES SOUS VISIOPHONE
La Ville achève aussi son programme de sécurisation renfor-
cée qu’elle a lancé en 2017. Quatrième et dernière tranche
cet été avec Bouquet, Louis Pons 2, Saint-Germain 1 et 2.
D’ici à fin septembre, les 25 écoles publiques seront ainsi
toutes équipées de visiophones. Le programme s’élève à
234 500 euros sur les quatre années. 
Autre gros programme, celui de la mise en accessibilité
des établissements scolaires. Une enveloppe de 58 000 euros
cet été avec la réalisation d’une rampe au restaurant scolaire
à l’école Jules Ferry. Il est également prévu cette année la
création d’un sanitaire PMR en octobre à l’école Lucie
Aubrac. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de l’Agenda
d’accessibilité programmée, ADAP, qui concerne 143 établis-
sements recevant du public, dont les écoles. Priorité a été
donnée majoritairement aux établissements scolaires. Plus
de 1,4 million d’euros ont déjà été investis dans leur acces-
sibilité. Ces réalisations concernent des rampes, mains
courantes, la mise en conformité de portes, sanitaires,
escaliers, la mise en place de signalisation spécifique, pose
de vitrophanie et bandes podotactiles... L’indice d’accessi-
bilité (ou indice de conformité réglementaire) des écoles
s’élève aujourd’hui à 82 %. Là où tout commence. » MCM
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DOSSIER



Animées par des éducateurs sportifs diplômés, les Écoles
municipales de sport (EMS) permettent de s’initier à une
activité physique. Qui plus est à des tarifs attractifs. Elles
s’appliquent dans une quinzaine de disciplines dans un
spectre très large : de l’athlétisme au tir à l’arc ou au tennis,
en passant par le badminton, l’équitation, l’escalade, le golf,
le patinage, la pelote basque et même le tout dernier skike.
Certaines disciplines ont une section handisport, d’autres
sont réservées aux adultes et/ou aux seniors et certaines
écoles marient les disciplines. Plusieurs formules : la
« classique » s’étale sur la saison, les lundis découverte et
les mercredis sportifs fonctionnent par périodes de 5 à 6
semaines. Attention, les programmes pourront être modifiés
en fonction de la situation liée à la Covid-19.  MCM

CMAP

à L’éCoLe Des sporTs eT Des arTs Le Centre municipal d’arts plastiques et les écoles municipales dessports reprennent leurs cours à partir du 14 septembre. De vrais tremplins dans leurs disciplines et avec des nouveautés.
« Notre volonté est d’ouvrir davantage le Centre
municipal d’arts plastiques aux jeunes en leur
proposant des pratiques à même de pouvoir les
intéresser », explique Anne Colasson, conseillère
municipale chargée des enseignements artistiques.
Trois grandes nouveautés cette rentrée : des cours
de bande dessinée, de nouveaux ateliers pour
enfants et des parcours approfondis pour les plus
de 16 ans de préparation aux concours d’entrée
dans les écoles d’art. Il y a aussi quelques change-
ments dans les cours « classiques » du fait du départ
à la retraite de deux enseignants, dont le directeur
Jean-Maurice Souchaud qui aura marqué de son
empreinte le CMAP. Avec un beau bilan pour son
équipe pluridisciplinaire : quelque 350 élèves à
l’année, de 6 à 84 ans. Ne tardez donc pas à vous
inscrire. MCM

Inscriptions : 
Les 4, 7 et 8 septembre pour les nouveaux élèves résidant à
Brive, à partir du 9 pour les non-Brivistes et dans la limite
des places disponibles, au CMAP, 5 avenue Bourzat. 
Reprise des cours le 14 septembre. 
Infos au CMAP, sur brive.fr et au 05.55.18.01.21.

EMS

Inscriptions : 
En cours et dans la limite des places disponibles sur le site brive.fr rubrique
Écoles municipales de sport ou au Service Information Jeunesse (SIJ),
place Saint-Pierre. Reprise des cours à partir du 14 septembre.
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budget principal 2020 = 12  

dotations de l’état

- 5,6 m€

depuis 2014

dépenses de fo

-7 m€ de 

depu  

dépenses 
d’investissem
2020

chiffres clés

aménagement
services urbains
environnement

administration
générale

action
économique sécurité et

salubrité

logement

enfance, 
éducation, 
formation

 

14 609 k€

303 k€

4 254 k€
2 087 k€

31 171 k€

31 836 k€
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FINANCES

Pierre Monteil, adjoint aux finances, précise que le premier
budget de la nouvelle mandature 2020-2026 s’inscrit pleine-
ment dans la trajectoire définie dès 2014, à savoir : priorité à
la poursuite du redressement des finances de notre ville de
Brive.

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire de ce début d’année 2020, les
priorités sont-elles maintenues ?
Oui, les grands objectifs de la stratégie budgétaire pour 2020 sont maintenus et
tiennent aussi compte des effets attendus de la crise sanitaire :
• poursuite de la baisse des dépenses globales de fonctionnement ;
• maîtrise de la dette ;
• préservation du pouvoir d’achat des Brivistes avec la poursuite de la baisse du
taux communal sur le foncier bâti et le gel des tarifs des équipements municipaux
(piscine, patinoire, centres socioculturels, cantine...) ;
• déploiement du plan d’urgence et de soutien à l’économie du territoire COVID-
19, pour lequel la Ville apporte un concours de 1,3 M€ sur l’enveloppe globale
(5,25 M€ programmés par l’Agglo), sous la forme d’aides directes et d’exoné-
rations fiscales et tarifaires (droits de place, loyers...). Cet appui vaut aussi pour
les Brivistes qui ne seront pas pénalisés financièrement par la fermeture des
équipements durant le confinement : report des abonnements...

En effet, malgré des marges de manœuvre étroites, nous veillerons à maintenir
un niveau élevé de dépenses d’investissement (voirie et autres projets...), lesquelles
devront être financées  par les excédents dégagés sur la section de fonctionnement
et par un recours limité à l’emprunt. De plus, sur la même période, nous nous
engageons à poursuivre la diminution de la dette globale qui se situe encore à
un niveau conséquent : 95,3 M€. Le tout en maintenant un niveau élevé de
qualité des services proposés aux Brivistes qui comme en 2015 seront consultés
pour définir de nouvelles priorités d’actions.

La position de Brive, ville classée dans le top 20 des villes moyennes les plus
attractives en termes de qualité de vie, sera-t-elle maintenue, voire même
améliorée ?
Oui, ce sera même une priorité. La ville de Brive est déjà classée dans le top 20
des villes moyennes les plus attractives, tout d’abord par sa qualité de vie, par
son dynamisme dans les domaines économiques ainsi que pour la qualité de
ses installations culturelles et sportives. De plus, la poursuite de la baisse engagée
depuis trois ans du taux de la taxe sur le foncier bâti est aujourd’hui une ambition
forte, car elle traduit la volonté et la nécessité d’alléger autant que possible la
pression excessive de la fiscalité dans notre ville. En effet, une baisse de 1 point
de la taxe sur le foncier bâti, c’est plus de 600 000 € de pouvoir d’achat rendu
aux contribuables brivistes. Cet élément rejoint les autres politiques mises en
œuvre dans le cadre de la « Page Urbaine » avec pour objectif de reconquérir
des habitants sur Brive.

Quelle méthode pensez-vous devoir utiliser en qualité d’adjoint au maire en
charge des finances publiques ?
Frédéric Soulier a souhaité à l’ensemble de ses élus un mandat fait de lucidité et
de sérénité. À titre personnel, je trouve que ces qualificatifs s’inscrivent parfaitement
dans la démarche qui sera la mienne tout au long de ce mandat 2020-2026. En
effet, nous devrons être particulièrement lucides et conscients que la situation
financière, qui a été consolidée au cours du mandat précédent, reste fragile et
nécessite une grande vigilance de tous les instants. Les équilibres retrouvés sont
à maintenir et à améliorer pour faire de notre ville une ville-centre encore plus
puissante dans notre grande Agglo et, plus largement, au sein de la région
Nouvelle-Aquitaine. Par conséquent, la poursuite raisonnable de nos efforts
reste la seule voie possible. La sérénité est aussi un gage de réussite, notamment
pour « affronter » les situations les plus délicates qui peuvent survenir tout au
long du mandat, telle la crise sanitaire économique et sociale que nous traversons.
Sobre et sérieux doivent être les principales qualités de l’adjoint aux finances, il
doit savoir œuvrer dans l’ombre, au service d’une équipe et jouer le rôle de
facilitateur de l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du projet présenté et
largement approuvé par les Brivistes le 15 mars 2020.       124 m€

  e fonctionnement

  € de baisse

epuis 2014

 
sement

  «

solidarité 
et santé

culture

sport
et jeunesse

18 396 k€

15 522 k€

5 522 k€ «
voirie
54 % autres

46 %

Découvrez l’interview
de Pierre Monteil

Adjoint aux finances
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ASSOCIATIONL’ouVroir éCLaire D’un auTreregarD La proViDenCe

entièrement rénovée, l’ancienne chapelle devient L’ouvroir, unnom ancré dans son passé et tourné vers un avenir où pourrontgermer des projets culturels dont bénéficieront aussi les jeunesque La providence accueille.    
L’ouvroir désignait le lieu où les femmes se rassemblaientpour effectuer des travaux d’aiguille. Le nom choisi

rappelle évidemment le temps où les sœurs de Nevers
prenaient sous leurs ailes des orphelines et leur apprenaient ce
métier. Les sœurs ont quitté depuis longtemps La Providence,
mais une association reconnue d’utilité publique continue
d’accompagner des jeunes en difficulté, hébergés sur site ou en
autonomie dans la ville. « Ce projet prend place dans la
vocation de l’établissement, précise la présidente Françoise
Rabia. Cette chapelle est d’abord un lieu d’activités pour les
jeunes et nous souhaitons y voir germer des projets qui
prennent en compte cette dimension et puissent ouvrir aux
jeunes le champ des possibles. Il faut que ça fasse sens. » Les
propositions devront d’ailleurs passer par le filtre d’un comité
consultatif culturel qui intègre notamment un jeune et des
membres du conseil d’administration. Le lieu a d’ailleurs déjà
accueilli cet été des événements, dont une résidence du choré-
graphe Giovanni Martinat qui est aussi le parrain de L’Ouvroir.
Il y a reformaté sa pièce contemporaine Moon, in your black
eyes et propose aux jeunes des ateliers d’initiation. « Ils ont ac-
croché, ça les a tout de suite touchés, la danse est exutoire et li-
bératrice. Leur histoire fait écho à la mienne. Je me reconnais
en eux », constate l’artiste au passé lui aussi cabossé. « L’outil

Pour déposer une demande : 
le site de laprovidence-brive.fr.



est là et il y règne une belle lumière », se réjouit Jean-Marc
Comas chargé de mettre sur rail le projet. La programmation
de ce nouveau lieu va ainsi se construire au fil des demandes.
Une exposition « Couturières » va s’y tenir pour les Journées
du patrimoine les 19 et 20 septembre. Une autre est prévue
autour du rugby et de la poésie avec l’arrière-ailier Mathias
Atayi, un ancien de La Providence. « L’ambition est d’absorber
toutes les formes d’art émergeant et en devenir, mais aussi
d’explorer les possibilités infinies de
la réalité virtuelle et augmentée. »
Mais il faudra que ces demandes in-
tègrent ce « petit plus » qui sort du
commun. Passer en quelque sorte par
le chas de l’aiguille, image évoquée
par le logo mêlant les initiales de La
Providence et son Ouvroir.MCM
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PORTRAIT

Dans la famille Poupée, on est ceinture noire de
génération en génération.
« Mes enfants sont nés dedans et ont foulé les tatamis avant
même de savoir marcher ! » sourit Janick qui porte le Budokaï
Karaté Club de Brive depuis plus de deux décennies. Passé
maître de sa discipline, ce combattant de haut niveau a été
hier sacré champion d’Europe et fait 3e mondial. Son 8e dan
fait de lui l’un des coaches les plus gradés de la région. Pieds
nus sur le tatami de son dojo, il dresse la liste des membres
de sa famille de karatekas. Audrey, 35 ans, sa première fille,
va passer son 5e dan. Nathan, 21 ans, est 2e dan. Amaé, 17 ans,
est 1er dan. Leur mère à tous les deux, Tanya, la seconde
épouse de Janick dont il est séparé aujourd’hui, est 6e dan.
Il y a aussi les enfants d’Audrey : Ralem, 17 ans, et Nawfel,
15 ans, le plus motivé, de l’avis de son grand-père. « Leur
base de karaté leur sert partout. » Nathan pour le MMA,
Ralem pour le foot qu’il pratique à l’Étoile, mais plus large-
ment dans la vie. « Cet art martial est un super outil

pédagogique, utile à la construction de soi-même. Il permet
notamment d’inculquer le respect de la personne. Au karaté,
tu salues ton adversaire. Et, avant d’être un sport de combat,
c’était un sport de défense », rappelle-t-il. C’est d’ailleurs
pour se défendre qu’il a commencé le karaté il y a 50 ans.
« Je suis né en banlieue nord et j’ai grandi à La Courneuve,
à Aubervilliers. J’étais déjà grand à 13 ans. Un groupe de
mecs m’est tombé dessus un soir de fête foraine. Ils m’ont
mis une branlée. Mon frère m’a aidé, mais ils étaient trop
nombreux. » Il est rentré chez lui en pleurs. « Ma mère en a
eu marre et m’a inscrit dans un club. Ce monde bien structuré
m’a fait du bien. Mon père est parti quand j’avais trois ans,
le karaté m’a donné des repères, un professeur, une référence. »
Il s’entraîne alors trois à quatre fois par semaine, deux fois
plus que les autres, et sort, dès la deuxième année, vice-
champion de France. Il se fait vite repérer et intègre dans la

foulée l’équipe de France junior puis senior. « De très belles
années, car on te reconnaît une valeur. » C’est dans l’équipe
qu’il rencontre un ami, Christian Gauze. « C’est pour lui
qu’à 20 ans j’ai débarqué en Corrèze. » Tulle, Ussel, Égletons,
Janick Poupée développe le karaté jusqu’à Limoges et au
décès de son ami, c’est lui qu’on est venu chercher. Il a ouvert
la porte du dojo de la rue Général-Cavaignac et ne l’a plus
jamais refermée. « Chaque année, je sors des champions. »
Pour le Limousin, il a développé le haut niveau en combat,
l’arbitrage, les écoles de cadres, occupant tour à tour toutes
les fonctions possibles pour servir la fédération. « On vient
aussi de créer un comité départemental. » Il en est le directeur
technique. Le qi gong est la deuxième grande étape de sa
vie. « C’est l’art d’harmoniser les choses. » Au club, outre le
karaté, on trouve principalement du qi gong, « c’est l’extrême
conscience », et le body karaté, enseigné par sa fille Audrey,
« c’est l’extrême défoulement ». Entre ces deux opposés,
Janick ne perd pas de vue son centre. « Je ne cherche pas à

illusionner les gens. Mon enseignement ne consiste pas seule-
ment à faire mais à faire bien. Pas aller vite ni frapper fort
mais faire juste. La manière m’importe beaucoup. » Et pour
cela, une bonne démonstration vaut mille explications. « Alors
bien sûr, je lève les jambes moins haut qu’avant, mais je les
lève quand même ! » Les années passant, les enfants et petits-
enfants de Janick auraient-ils dépassé le maître ? « Je suis
fier d’eux. Ils me surprennent ! Ralem qui me fait un coup
de pied retourné ou Amaé qui double un coup de pied... Ils
ont la jeunesse pour eux. Je vais de moins en moins dans la
confrontation avec eux sur le tatami, car je ne vois pas le
jour ! Ça s’appelle l’intelligence ! Il ne faut pas être fou ! »
rigole ce jeune vegan de 62 ans qui cultive son jardin. « Mais
dans l’apprentissage, ils n’ont rien à dire. Si j’ai moins l’aisance,
j’ai la technique ! » Privilège de l’âge. Du sage.
Jennifer Bressan - Photo : Diarmid Courrèges

Janick Poupée« on ViT karaTé »

« iLs onT La Jeunesse pour eux. Je Vais De moins en moins Dans La ConFronTaTion aVeC eux sur Le TaTami, Car Je ne Vois pas Le Jour !Ça s’appeLLe L’inTeLLigenCe, iL ne FauT pas êTre Fou ! »
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La Ville de Brive sera fidèle à ce rendez-vous national, les Journées européennes du patrimoine.
Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, vous pourrez profiter d’un programme varié
décliné sur 16 sites différents. L’ensemble des manifestations, conférences et expositions est 
gratuite (exception pour le ciné-concert du Rex).

Renseignements au 05.55.18.18.50
Programme complet sur brive.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

SEPTEMBRE
2020

© Jérémie Fischer

B
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AGENDA CULTUREL

THÉÂTRE DE BRIVE
RENCONTRE avec Franck Bouysse à
l’occasion de la parution de son nouveau
roman Buveurs de vent.
Gratuit - Réservations conseillées - En
partenariat avec la librairie La Baignoire
d’Archimède - 05.55.22.15.22

L’EMPREINTE
PRÉSENTATION DE SAISON. L’empreinte
vous donne rendez-vous pour une série
de présentations de saison dans les
théâtres mais aussi sur les marchés ou
en Corrèze pour partager avec vous nos
coups de cœur, répondre à vos questions
et profiter ensemble de ces douces
retrouvailles.
Programme sur sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
ATELIER. Chaque premier mercredi du
mois, les bibliothécaires proposent des
animations aux enfants à partir de 7 ans
et accompagnés d’un parent. Thème de
cette séance : Fabrique ton marque-
page.
1h30 - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires.
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
RONDE DES TOUT-PETITS. Les biblio-
thécaires convient les enfants de 1 à
3 ans, avec leurs parents, à des séances
d’éveil aux livres et à la lecture. Thème
de la séance : Les émotions.
30 min. - Entrée libre, places limitées -
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
RONDE des histoires. Lectures sur le
thème : Vive la rentrée ! pour les enfants
de 3 à 8 ans.
1h - Entrée libre.
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
SÉANCES DE SOPHROLOGIE pour les
enfants et ados de 3 à 18 ans. Groupes en
fonction des âges. Enfants : 5/7 ans, de
10h45 à 11h15, 8/10 ans, de 11h30 à 12h.
Ados : 11/14 ans, de 14h à 14h45 et
15/18 ans, de 16h à 16h45.
Enfant : 8 euros, ados : 10 euros, possibi-
lité de forfaits pour plusieurs séances.
Renseignements et inscriptions auprès
de Christelle Laplace, intervenante.
06.75.39.82.16 - mediatheque.brive.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
RONDE des histoires. Lectures sur le
thème, Vive la rentrée ! pour les enfants
de 3 à 8 ans.
1h - Entrée libre.
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

MERCREDI 9 SEPTEMBRE - 15H30

SAMEDI 12 SEPTEMBRE - 11H

MERCREDI 16 SEPTEMBRE - 15H

JEUDI 10 SEPTEMBRE - 10H

MERCREDI 2 SEPTEMBRE - 19H30

DU 9 AU 19 SEPTEMBRE

MERCREDIS 16, 23 ET 30 SEPTEMBRE

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
CONFÉRENCE. (Re)trouver mon poids
d’équilibre proposée et animée par Claire
Rossi, nutritionniste.
8 euros - Inscription obligatoire.
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
•15H30
VISITES COMMENTÉES de l’exposition
photographique, Des couleurs, des formes
- Rêveries Océanes, de Mathieu Bounie.
•DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
EXPOSITION, Brive, mémoire de lieux.
Visite libre
•DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
PRÉSENTATION de maquettes histo-
riques par le Train Briviste Corrézien.
05.55.18.18.50

-----•-----

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
•DE 10H À 18H
VISITE LIBRE de l’exposition temporaire,
D’après une histoire vraie, peintures de
Julien Beneyton.
05.55.18.17.80
•À 16H30 ET 17H
VISITE COMMENTÉE par le peintre de
l’exposition temporaire, D’après une
histoire vraie, peintures de Julien Beneyton.

-----•-----

CHÂTEAU D’EAU
•DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H30
VISITE LIBRE du château d’eau
05.55.24.08.80

-----•-----

CENTRE HISTORIQUE
•À 10H, 14H ET 16H
VISITE GUIDÉE du centre de Brive par
l’Office du tourisme, rendez-vous devant le
château d’eau. Un livret-jeu gratuit pour
les enfants est à disposition sur place.
05.55.24.08.80

-----•-----

CINÉMA REX
•DE 14H À 19H
VISITE COMMENTÉE des cabines de
projection du Rex par l’équipe du Cinéma.

-----•-----

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN 
ET SA CRYPTE

•DE 10H À 12H ET DE 13H À 19H
VISITE COMMENTÉE par l’équipe de
l’édifice.

-----•-----

HÔTEL DE VILLE
•DE 14H À 18H
VISITE du bureau du maire et de la salle
du conseil municipal.

-----•-----

L’OUVROIR, CHAPELLE DE 
LA PROVIDENCE

•DE 10H À 19H
EXPOSITION COUTURIÈRES et accès au
parc et au lavoir.
05.55.74.37.36

-----•-----

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 10H MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
•À 17H
VISITE INSOLITE. Les coulisses de la
médiathèque. Sur réservation,
10 personnes maximum.
•DE 9H30 À 12H ET DE 13H30 À 18H
VISITE LIBRE de l’exposition temporaire,
Les saison de l’eau, de Jacques Villatte.
Présence de l’artiste de 14h à 17h.
05.55.18.17.50

-----•-----

MUSÉE EDMOND MICHELET
•DE 13H À 18H
VISITE LIBRE de l’exposition temporaire,
Les enfants de la Résistance, et de
l’exposition permanente.
•DE 13H À 18H
ANIMATION Dessine ton personnage de
BD en partenariat avec le Centre munici-
pal d’arts plastiques, à partir de 8 ans.
Sur réservation, places très limitées.
05.55.74.06.08
•À 17H30
LECTURE THÉÂTRALISÉE à deux voix, sous
forme dialoguée, d’extraits de deux
romans : La promesse de l’aube de Romain
Gary et La vie devant soi d’Émile Ajar, par
Marie-Pierre Bésanger et Philippe Ponty.
Dans les jardins du musée sous réserve
des conditions météo et sur réservation.
05.55.74.06.08

-----•-----

MUSÉE LABENCHE
•DE 12H À 18H
VISITE LIBRE de l’exposition temporaire,
Les nudsus et molas du Panama.
•DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
VISITE LIBRE des collections perma-
nentes du musée.
À (RE)DÉCOUVRIR ! La Pêche miracu-
leuse, 1625-1649, tapisserie de haute
lice, Manufacture anglaise de Mortlake,
réalisée d’après les cartons originaux de
Raphaël (1483-1520) revient de restaura-
tion. Présentation des travaux de
restauration par le personnel scientifique
du musée pendant les deux jours, sur
demande.
•À 10H30
VISITE GUIDÉE par Hellen Halftermeyer
au sein du musée pour découvrir les
œuvres interactives de l’artiste qui dialo-
guent avec les collections. Dans la limite
des places disponibles.
•À 14H30
VISITE INSOLITE. Le musée vous invite à
découvrir les œuvres incontournables de
ses collections : objets, peintures, tapis-
series ou sculptures sont à découvrir.
Menée par la médiatrice du musée et
accompagnée par la traductrice en
langue des signes française Alice
Cheylus.
Tous publics : entendants, sourds et
malentendants.
•À 10H30, 11H30, 14H ET 15H
VISITE GUIDÉE, Qu’est-ce qu’une
réserve ? Dans la limite des places
disponibles.
05.55.18.17.70 

-----•-----

MUSÉE DE L’UNION COMPAGNONNIQUE
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
VISITE LIBRE
05.55.73.20.95

-----•-----

B
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MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE 
Les saisons de l’eau. Peintures de
Jacques Villatte.
Renseignements : 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr
DU 22 SEPTEMBRE 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
DU 22 SEPTEMBRE 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

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE 
D’après une histoire vraie. Peintures
de Julien Beneyton. 
Entrée gratuite - Renseignements :
05.55.74.41.29 - museelabenche.fr
facebook.com/museeLabenche
DU 2 AU 11 OCTOBRE 
Œuvres de Pascale Mielvaque.

JARDIN DES ARCHIVES MUNICIPALES
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Des Couleurs, des Formes, Rêveries
Océanes, œuvres photographiques de
Mathieu Bounie.
Renseignements : 05.55.18.18.50
archives.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

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 23 NOVEMBRE
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.
Renseignements : 05.55.18.17.70
museelabenche.fr
facebook.com/museeLabenche

MUSÉE MICHELET
DU 19 SEPTEMBRE 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

PLACE CHARLES DE GAULLE
DE 10H À 18H
EXPOSITION de voitures anciennes par le
VABC (Véhicules Anciens Brive-Corrèze)
et le Torpédo Club.

-----•-----

JARDIN DE LA GUIERLE : KIOSQUE
À 16H
MUSIQUE. Représentation des Pastou-
relles de Brive.

-----•-----

SITE DE SAINT ANTOINE
À 15H
INTERVENTION de M. Dominique Gaudefroy,
président de l’Association du Jardin
Sauvage, sur le patrimoine naturel local.
Rendez-vous devant l’abri des pèlerins sur
l’esplanade de l’entrée de l’église.
https://wp.fratgsa.org/
05.55.24.10.60

-----•-----

TEMPLE PROTESTANT
DE 14H30 À 18H
VISITE DU TEMPLE et projection sur le
thème : Le protestantisme en Corrèze.
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
VISITE DE L’EXPOSITION, Les repas dans
la Bible, salle Jacques Ellul.
05.55.24.36.11

-----•-----

THÉÂTRE MUNICIPAL
À 11H, 14H30 ET 16H30
VISITE DE LA SAISON par l’équipe de
L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle.
Sur réservation de préférence.
05.55.24.62.22

ARCHIVES MUNICIPALES
•11H ET 17H
DÉMONSTRATION des techniques de
restauration d’archives par l’entreprise
La reliure du Limousin.
•15H30
VISITES COMMENTÉES de l’exposition
photographique, Des couleurs, des
formes - Rêveries Océanes, de Mathieu
Bounie.
•DE 14H À 18H
PRÉSENTATION de maquettes histo-
riques par le Train Briviste Corrézien.
05.55.18.18.50

-----•-----

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
•DE 15H À 18H
VISITE LIBRE de l’exposition temporaire,
D’après une histoire vraie, peintures de
Julien Beneyton.
•À 16H30 ET 17H
VISITE COMMENTÉE par le peintre de
l’exposition temporaire, D’après une
histoire vraie, peintures de Julien
Beneyton.

-----•-----

CHÂTEAU D’EAU
•DE 11H À 17H
VISITE LIBRE du château d’eau
05.55.24.08.80

-----•-----

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

CENTRE HISTORIQUE
•À 14H
VISITE GUIDÉE du centre de Brive par
l’Office du tourisme, rendez-vous devant
le château d’eau. Un livret-jeu gratuit
pour les enfants est à disposition sur
place.
05.55.24.08.80

-----•-----

CINÉMA REX
•DE 14H À 19H
VISITE COMMENTÉE des cabines de
projection du Rex par l’équipe du Cinéma.
•À 16H30 (horaire à préciser)
CINÉ-CONCERT Le dernier round de
Buster Keaton, accompagné au piano
(numérique) par Christofer Bjurström, à
partir de 5 ans. Tarif : de 5,50 à 7 euros.
05.55.22.41.69

-----•-----

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN 
ET SA CRYPTE

•DE 9H À 10H30 ET DE 13H À 19H
VISITE COMMENTÉE par l’équipe de
l’édifice.
•À 14H, 15H, 16H ET 17H
VISITE DE L’ORGUE par l’organiste
titulaire Charles Balayer. Dans la limite
des places disponibles.

-----•-----

HÔTEL DE VILLE
•DE 14H À 18H
VISITE du bureau du maire et de la salle
du conseil municipal.
•DE 14H À 18H
VISITE de la salle d’honneur.
05.55.92.39.39

-----•-----

L’OUVROIR,
CHAPELLE DE LA PROVIDENCE

•DE 10H À 19H
EXPOSITION COUTURIÈRES et accès au
parc et au lavoir.
05.55.74.37.36

-----•-----

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
•À 15H
VISITE INSOLITE. Les coulisses de la
médiathèque. Sur réservation,
10 personnes maximum.
•DE 14H À 18H
VISITE LIBRE de l’exposition temporaire,
Les saisons de l’eau, de Jacques Villatte.
Présence de l’artiste de 14h à 17h.
•À 14H30
LECTURE de textes par les bibliothé-
caires sur le thème de la vie.
05.55.18.17.50

-----•-----

MUSÉE EDMOND MICHELET
•DE 13H À 18H
VISITE LIBRE de l’exposition temporaire,
Les enfants de la Résistance et de l’expo-
sition permanente.
•DE 13H À 18H
ANIMATION Dessine ton personnage de
BD en partenariat avec le Centre munici-
pal d’arts plastiques, à partir de 8 ans. 
Sur réservation, places très limitées.
05.55.74.06.08

-----•-----

B
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MUSÉE LABENCHE
•DE 15H À 18H
VISITE LIBRE de l’exposition temporaire,
Les nudsus et molas du Panama.
•DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
VISITE LIBRE des collections perma-
nentes du musée.
À (RE)DÉCOUVRIR ! La Pêche miracu-
leuse, 1625-1649, tapisserie de haute
lice, Manufacture anglaise de Mortlake,
réalisée d’après les cartons originaux de
Raphaël (1483-1520) revient de restaura-
tion. Présentation des travaux de
restauration par le personnel scientifique
du musée pendant les deux jours, sur
demande.
•À 14H30
VISITE INSOLITE. Le musée vous invite à
découvrir les œuvres incontournables de
ses collections : objets, peintures, tapis-
series ou sculptures sont à découvrir.
Menée par la médiatrice du musée et
accompagnée par la traductrice en
langue des signes française Alice
Cheylus. Tous publics : entendants,
sourds et malentendants.
•À 10H30, 11H30, 14H ET 15H
VISITE GUIDÉE, Qu’est-ce qu’une
réserve ? Dans la limite des places dispo-
nibles.
À 10H30
VISITE-CONFÉRENCE sur les Nudsus
par le collectionneur Matthieu Peronnet.
Dans la limite des places disponibles.
05.55.18.17.70

-----•-----

MUSÉE DE L’UNION COMPAGNONNIQUE
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
VISITE LIBRE
05.55.73.20.95

-----•-----

PLACE CHARLES DE GAULLE
DE 10H À 18H
EXPOSITION de voitures anciennes par le
VABC (Véhicules Anciens Brive-Corrèze)
et le Torpédo Club.

-----•-----

SITE DE SAINT ANTOINE
VISITE LIBRE DU SITE
https://wp.fratgsa.org/
05.55.24.10.60

-----•-----

TEMPLE PROTESTANT
DE 14H30 À 18H
VISITE DU TEMPLE et projection sur le
thème, Le protestantisme en Corrèze.
À 15H30
CONFÉRENCE VAN GOGH. Van Gogh à la
recherche de la lumière, par la pasteure
Elisabeth Brinkman. Salle Jacques Ellul.
05.55.24.36.11

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
YOGA DU RIRE, atelier de relaxation pour
adultes. Nombre de places limité,
inscription auprès de l’intervenante,
Noëlle Pareja.
2h - 10 euros -06.24.58.48.64
mediatheque.brive.fr

SAMEDI 26 SEPTEMBRE - 10H

Danse en mai
édition reportée
du 23 septembre au 6 octobre
Programme complet sur : 
sn-lempreinte.fr

Les rendez-vous à Brive :

Vendredi 25 septembre - 12h30
Au parc de la Guierle, Brive
Le cheval de Seydou Boro. Danse.
Gratuit.

Lundi 28 septembre - 20h30
Au théâtre de Brive
Multiple-s de Salia Sanou, Cie 
Mouvements. Danse. De 5 à 21 euros.

Mardi 29 et 
mercredi 30 septembre - 19h
Quartiers Tujac-Gaubre, Brive
Sensibles Quartiers par la Cie Jeanne
Simone. Déambulation, marche
sensible. De 8 à 10 euros.

Vendredi 2 octobre - 12h30
Au parc de la Guierle, Brive
Hêtre de Fanny Soriano, Cie Libertivore.
Arts de la piste. Gratuit.

Samedi 3 octobre
Au parc de la Guierle, Brive
Soka Tira, Compagnie Basinga. Arts de
la piste et musique. Gratuit.

Et aussi... Des ateliers danse, visite guidée,
projection, rencontre avec Nancy Huston,
sortie de résidence, pratique amateur...
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L’idée est d’être plus flexible en cas de changements de règles sani-
taires », explique Manon Besse, responsable de la communication. L’en-
semble de la prochaine programmation est visible sur le site internet
de L’empreinte, mais n’attendez pas cette année de brochure de saison.
La Scène nationale opte pour un journal bimestriel qui détaillera les
rendez-vous des deux mois à venir, au fil de cinq numéros dont le pre-
mier numéro sera disponible dans les théâtres dès le 9 septembre. La
billetterie suivra ce même rythme. Elle sera ouverte à partir du 15 sep-
tembre, en ligne comme sur place aux théâtres. « Il y aura toujours la
possibilité d’abonnement avec des pass pour plusieurs spectacles, mais
les réservations seront ouvrables tous les deux mois. » Avec placement
non numéroté. La navette entre les deux villes partira aussi plus tôt
afin de mieux gérer les flux d’entrée. Quant à la saison elle-même, elle
est toujours aussi riche de spectacles vivants : cirque en noir et blanc,
fresque russe, Balzac revisité, théâtre 3.0 ou jazz magnétique(s)... 
L’empreinte a prévu d’organiser en amont des présentations de saison
du 9 au 19 septembre en petits groupes, à Brive et à Tulle dans les théâ-
tres mais aussi dans des lieux insolites. À la fois pour parler des spec-
tacles mais aussi répondre aux questions sur son nouveau
fonctionnement. Suivra l’édition de Danse en mai reportée du 24 sep-
tembre au 6 octobre et qui servira d’ouverture à la saison. Une édition
particulière, toujours avec l’artiste associé Sala Sanou. « Elle sera moins
longue que les précédentes et sans grand bal, mais résolument joyeuse
et voyageuse. » Une édition « dense » mais transformée et qui s’égaiera
dans le paysage avec par exemple des promenades dansées dans le quar-
tier de Tujac. Les réservations pour cette édition rechorégraphiée dé-
buteront aussi le 15 septembre.MCM

SCÈNE NATIONALEL’empreinTe Joue La FLexiBiLiTéLa scène nationale Brive-Tulle adopte un nouveau fonctionnement mûripar l’expérience de la crise sanitaire et un rythme de réservations tous les deux mois. ouverture de la billetterie le 15 septembre.

PRÉSENTATION DE LA SAISON
• Samedi 12 septembre de 10h à 13h, 
rencontre avec les habitants et présentation
sur les marchés de Brive et de Tulle ;

• Jeudi 17 septembre à 18h30, 
présentation au théâtre de Brive ;

• Vendredi 18 septembre à 18h30, 
présentation au théâtre de Tulle ;

• Samedi 19 septembre, dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine, 
« Visites de la saison » dans les théâtres 
à Brive et à Tulle à 11h, 14h30 et 16h30 ;

• Mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 et 
mercredi 16 septembre, présentations de la
saison en dehors des théâtres, les horaires
et lieux des rendez-vous seront précisés à la
rentrée.

La présentation se faisant par petits
groupes, pensez à réserver.

infos sur sn-lempreinte.fr

«
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Le principe est on ne peut plus simple : vous garez tranquil-
lement votre véhicule sur une zone aménagée et sécurisée
en périphérie de la ville à l’ouest et du centre à l’est, puis

vous empruntez gratuitement le bus pour votre déplacement,
que ce soit pour aller au travail, faire une course, du shopping ou
autres. Dans le jargon, cela s’appelle un « report modal ». D’où
leur sigle : PEM pour pôle d’échanges multimodal. On parle
aussi de P+R (park and ride). L’objectif de ces parkings relais est
évident : inciter les conducteurs venant en agglomération et no-
tamment devant se déplacer en centre-ville à utiliser les transports
en commun, de façon à ne pas engorger la circulation comme le
stationnement, ce qui fera autant de places gagnées pour faciliter
l’accès aux commerces. Et du même coup réduire les émissions

de carbone dans notre environnement urbain. Avantages pour
l’automobiliste usager : plus besoin d’avoir à s’engouffrer en ville
et de tourner pour trouver une place. Rappelons que l’émergence
de ces parkings relais, une poignée éparpillée sur les points
cardinaux, est inscrite dans la Page Urbaine dont s’est dotée
Brive comme dans la délégation de service public pour le réseau
de transport urbain confiée par l’Agglo à Transdev. Brive est déjà
équipée de deux PEM qui viennent d’être totalement aménagés.
Ils sont désormais sous barrières, équipés de places réservées, de
places PMR, d’un parking vélos abrité avec cerceaux et même de
bornes de recharge électrique. Celui de Laroche dispose en plus
d’un bâtiment d’attente avec sanitaire et informations sur le
réseau de bus.MCM

L’un est situé à l’entrée de la zone Brive-Laroche, l’autre derrièrel’espace des 3 provinces. Vous y garez votre voiture et prenez le bus pour rejoindre la ville. Le tout gratuitement.

CommenT FonCTionnenT Les     

PEM de Brive-Laroche : 36 places sous barrière, dont deux PMR et deux en recharge électrique.

Un nouveau parking relais est en projet dans le secteur du Rocher coupé. 
L’Agglo a validé l’achat d’un terrain de 1,9 ha pour un peu plus de 38 000 euros. 
Comme celui des 3 Provinces, il sera relié au centre par une navette électrique gratuite.
L’objectif final serait que la ville en soit équipée à ses quatre points cardinaux.

UN AUTRE EN PROJET AU SUD
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DÉPLACEMENTS URBAINS

LE STATIONNEMENT
L’usager en voiture pénètre sur le parking en récu-
pérant un ticket de stationnement comme sur n’importe
quel parking sous barrières, puis présente ce ticket
de stationnement au conducteur du bus, celui de la
navette électrique pour le PEM des 3 Provinces et
celui de la ligne 1 pour le PEM Brive-Laroche, la plus
rapide vers le centre-ville (les autres lignes qui des-
servent ce PEM sont payantes). Le conducteur du
bus prend ce ticket de stationnement et donne en
contremarque un ticket de bus permettant de faire
l’aller-retour sur une journée. À son retour, l’usager
pourra sortir du parking gratuitement et sans mani-
pulation grâce à une boucle de détection au sol.

LE TICKET DE BUS
Le ticket délivré par le conducteur du bus permet un
aller et retour sur une journée. L’aller peut durer
1  heure sur tout le réseau, et le retour également
1 heure.
S’il y a plus d’une personne par voiture, le ticket de
stationnement généré par la barrière donne la possi-
bilité d’avoir un ticket aller-retour pour quatre per-
sonnes maximum. 

EN CAS DE PARKING PLEIN
L’usager pénètre malgré tout sur le parking, prend
son ticket de stationnement, ressort du parking, se
gare à proximité et peut aller prendre gratuitement
la ligne 1 ou la navette en fonction du site.

    es Deux parkings reLais


une solution pour désengorger la circulation en ville etfaciliter l’accès gratuit aux commerces du centre-ville.
GAREZ VOTRE VOITURE ET PRENEZ LE BUS

«

PEM des 3 Provinces : 77 places sous barrière, dont trois PMR et quatre en recharge électrique.

»
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Àtravers les vitres, l’atmosphère interpelle. Une cheminée
historique, l’agencement d’un salon entre plantes, table
basse et attirants fauteuils, un petit côté vintage pour un

mariage réussi avec la modernité. On croirait entrer chez
quelqu’un. Domicile ? Travail ? « C’est un bureau comme à la
maison, résume Karine Machat, cofondatrice du 400 en tant
que tiers-lieu. La prestation de décoration a été réalisée par La
Ressourcerie Gaillarde et nous avons aussi fait appel à des
artisans locaux. On a soigné l’âme, ça passe par des petites
choses qui ont finalement de l’importance. » Jusqu’au coin
popote pour se faire un café ou réchauffer son plat. La sortie
latérale donne sur un îlot aménagé en jardin extérieur.

Y règne cette ambiance stimulante si particulière aux tiers-
lieux, ce mélange entre décontraction et concentration, entre
individualité et collectif. Là viennent travailler, se croiser, discuter
aussi bien des freelances, autoentrepreneurs, indépendants,
salariés en déplacement, télétravailleurs... « C’est surtout pour
ne pas travailler seul chez soi. Il y a le confort et le réconfort »,

Le tiers-lieu Le 400 s’est installé en plein centre-ville, place Jean-marie-Dauzier. une plus grande visibilité pour cet espace de cowor-king qui offre des salles et bureaux connectés pour travailler endouceur. presque comme chez soi.

au 400, Des imaginaTions  F

explique Cyril Marton, l’un des deux coprésidents. Lui est dans
la communication graphique et virtuelle. Son alter ego, Vincent
Delort, dans la stratégie digitale.
En « facilitatrice » des lieux, Karine Machat fait visiter les
locaux loués à la Ville de Brive qui ont abrité fut un temps le
Service Information Jeunesse et le Carix. Sur plusieurs niveaux
répartis sur deux bâtiments, des salles aux ambiances différentes.
Un total de 20 bureaux en open space. À louer à l’heure ou
selon des forfaits de 10 et 50 jours ou à l’année. Les résidents
permanents ont « les clés de la boutique » et peuvent venir
travailler de jour comme de nuit. Chacun se croise et coconstruit
l’esprit des lieux. Il y a Guillaume fraîchement arrivé de San
Diego sans connaître personne et qui gère des sites de comparaison
de forfaits mobiles et de crédits, Fabien l’architecte, Christelle,
gestionnaire administrative ressources humaines qui télétravaille
deux jours par semaine pour la Région Nouvelle-Aquitaine,
Émilie la chef de produit pour une start-up basée à Toulouse...
En quittant l’avenue Jean-Lurçat, sur la route de Turenne, pour
le cœur historique, Le 400 s’est ouvert une nouvelle dimension
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en rendant plus visibles ses potentialités de coworking. Mais ce
n’est pas la seule carte qu’entend jouer la structure. « Nous
sommes une association certes, mais on ne veut pas juste
dépendre des subventions, on revendique un modèle entrepre-
neurial », explique Karine Machat. Le 400 va ainsi développer
dès septembre des ateliers de médiation numérique (voir
encadré). Le 400 se veut aussi centre de formation en partenariat
avec d’autres structures comme l’Afpa, le Greta, le CFPC, la
Coopérative des Tiers-Lieux. « Nous avons beaucoup de ressources
et de compétences en interne. » Il dispose également d’un « lab
créatif » pour accompagner des projets culturels et innovants.
« Nous avons déjà recréé une grotte historique en virtuel. Nous
travaillons sur la revalorisation du patrimoine grâce aux outils
numériques. » Le 400 se revendique ainsi autant numérique
que territoire. « C’est en quelque sorte notre colonne vertébrale »,
conclut Cyril Marton. Dernière info : Le 400 pratique des tarifs
étudiants et demandeurs d’emploi.MCM

infos au 05.55.22.44.71, sur le400.fr et Facebook

TIERS-LIEU

DES ATELIERS NUMÉRIQUES 
LES MERCREDIS ET SAMEDIS

Le 400 propose à compter 
du 1er septembre des ateliers 
de médiation numérique destinés 
à divers publics : demandeurs 
d’emploi, parents, entreprises, 
étudiants... Ils cibleront quatre 
domaines : sensibilisation à l’usage
numérique, prise en main, trucs et
astuces, démarches en ligne. 
Ces ateliers fonctionneront tous les
mercredis et samedis, en journée 
et en soirée, par petits groupes de
cinq personnes. Inscription préala-
ble obligatoire sur le site le400.fr, au
05.55.22.44.71 et sur place.



      s  FerTiLes
Ce n’est pas la maison, ce n’est pas le bureau, c’est un tiers-lieu de vie et d’échange.
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Autour de la table que le soleil darde de ses rayons sont
rassemblées Pinar, Cassandra, Charlène, Claudine, Chrystèle
et Sylvie. Au programme de ce mercredi-là à l’Appart, un

atelier de fabrication de bougies maison. Sous le regard et les
conseils de l’animatrice Mélanie Roux, les dames discutent et
plaisantent tout en faisant chauffer
leur cire. Non pas une cire à base
de paraffine, ce dérivé du pétrole
utilisé pour les bougies indus-
trielles, mais une cire naturelle. Il
en existe plusieurs, animales ou végétales. Mélanie Roux a préféré
la cire de soja sans OGM au colza ou à la cire d’abeille parce que
c’est la moins chère. « L’idée, c’est de présenter quelque chose
d’accessible que les dames puissent refaire chez elles si elles le
souhaitent », pose l’animatrice. C’est aussi de proposer une alter-

CeT apparT qui FonCTionne  à   

native aux bougies industrielles qui, en se consumant, polluent
nos intérieurs au même titre que les peintures et autres meubles
qui peuvent dégager benzène, formaldéhyde... « D’où la nécessité
d’aérer chaque jour son logement, glisse l’animatrice. C’est l’écogeste
de base qui permet de renouveler l’air mais aussi d’assainir les

murs, de les sécher. Cela permet
en plus au chauffage d’être plus
efficace. » De l’atelier bougie à
l’accompagnement vers une
meilleure maîtrise de l’énergie, il

n’y a qu’un pas. Le chauffage, premier pôle de dépense d’un
ménage, c’est en effet l’un des points cruciaux abordés à l’Appart.
« Joints de fenêtre, carton séparant le four du frigo ou le mur du
radiateur pour éviter les déperditions de chaleur… voici quelques
petites astuces qu’on donne aux visiteurs. » De même, baisser

à première vue, c’est un appartement comme les autres. mais c’est en fait bien plusque cela. Dans cet espace pédagogique situé à Tujac, de nombreux ateliers gratuits etouverts à tous sensibilisent les participants aux écogestes pour in fine mieux luttercontre la précarité énergétique.

« Des petits gestes bons pour la planèteet pour le porte-monnaie. »
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ATELIERS DU MOIS
Planning de septembre : 
• Mercredi 2 à 14h, fabrication d’une bougie naturelle 
• Mercredi 16 à 14h, fabrication de pâte à modeler maison
• Jeudi 24 à 14h, fabrication de lessive maison 
• Samedi 26 à 10h, atelier zéro déchet avec La Ressourcerie Gaillarde (05.55.92.59.77) 

Uniquement sur réservation. 
06.37.48.08.84 et m.roux@fondationface.org.

      e  à L’énergie soLiDaire...
d’un degré son chauffage permet de réaliser entre 70 et 150
euros d’économie par an. « Je pense qu’on va apprendre des
choses avec vous », répète à l’envi Pinar, tout sourire. « On n’est
pas là pour être moralisateur mais pour inciter chacun à réfléchir
à sa façon de consommer », insiste l’animatrice.
Porté par le club d’entreprises Face Limousin Périgord, décli-
naison régionale de la Fondation nationale Agir Contre
l’Exclusion, cette sensibi-
lisation menée à l’Appart
s’inscrit plus largement
dans une série d’actions
favorisant l’engagement
social  et  sociétal  des
entreprises. « Elles ont
toutes un rôle à jouer sur
le territoire », explique
Betty Dessine, directrice
d e  F a c e  L i m o u s i n
Périgord, en indiquant
que la Fondation a créé
quatre Apparts à Brive,
Limoges, Strasbourg et
d a n s  l e  No rd .  L i e u
d’accueil et d’échanges
d’astuces permettant de
baisser ses factures d’énergie, il est ouvert à tous, grands et
petits, et notamment aux personnes aux faibles moyens qui
peuvent être accompagnées dans un micro-crédit. 
La cire de toutes les participantes est liquide à présent. Il ne
reste plus qu’à la verser dans le contenant en verre de leur choix :
tasse à café, pot de yaourt, verrine... des objets à récupérer dans
le fond de nos placards. La tâche est moins aisée qu’il y paraît
pour faire tenir la mèche verticale. Mais les filles s’entraident.
L’ambiance est bon enfant. Pendant que la cire liquide refroidit
dans les verres, les voilà qui parlent enfants, santé, cuisine.
L’heure tourne. Certaines vont reprendre le travail, d’autres
doivent aller chercher leurs petits à l’école. Une dame propose
de mettre les bougies au réfrigérateur pour qu’elles refroidissent
plus vite. Mauvaise idée de mettre du chaud dans le froid !

« Cela va réchauffer le reste des aliments et faire redémarrer le
moteur du frigo qui consommera plus d’électricité », explique
Mélanie Roux. Que les dames se rassurent, Mélanie Roux a
prévu des boîtes leur permettant de transporter en toute sécurité
leur bougie. Avec les économies d’énergie et le tri sélectif des
déchets, la prévention des accidents domestiques et la sécurité
font aussi partie des thèmes abordés à l’Appart. Ils sont discutés

et même affichés aux murs
de cet espace pédagogique
de 56 m2 équipé comme
un vrai logement. Dans la
salle de bains, un tableau
rappelle que la boisson ne
représente que 1 % de la
consommation d’eau
d ’ u n e  m a i s o n .  L e s
sanitaires 20 %, le bain ou
la douche 39 %. Mais les
deux ne se valent pas. Un
bain représente l’équiva-
lent de 160 bouteilles
d’eau de 1,5 l. Une douche
de 5 minutes, 40. Des
informations utiles à
savoir à l’heure où les

ressources de la planète fondent comme neige au soleil. « Les
enjeux du développement durable impliquent de modifier nos
habitudes en fonction de ses moyens et possibilités », explique
la directrice. L’avantage, c’est que ce sont des gestes bons pour
la planète et pour le porte-monnaie, car « derrière une meilleure
maîtrise des charges, on participe à la lutte contre la précarité
énergétique qui touche près de 6 millions de personnes. » Déjà
partagé avec La Ressourcerie Gaillarde, ce lieu veut encore conti-
nuer d’évoluer. « On va délocaliser un atelier aux Chapélies,
termine Betty Dessine. Nous souhaitons aussi développer d’autres
partenariats pour faire de l’Appart un espace mutualisé, un lieu
de référence. » Et pour ce faire, toutes les énergies sont bonnes
à prendre. JB

L’apparT : 44 rue Jean-BapTisTe-TouLzaC à BriVe
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Tribune de la majorité
Des carottes oui, mais pas sur le boulevard Michelet ! 

Le projet de l’enseigne Burger King, en lieu et place d’une friche commerciale, a fait débat au dernier conseil muni-
cipal.
Considérant sans doute que Brive peut se payer le luxe de refuser la création de dizaines d’emplois supplémentaires,
très prisés par nos étudiants brivistes, tout en ayant la prétention d’imposer à chacun leurs choix alimentaires, l’élue
Mme Shamira Kasri a suggéré que la collectivité, c’est-à-dire les impôts des contribuables, puisse préempter la
propriété pour y cultiver des carottes !

La proposition a fait sourire, non pas parce que le sujet de planter des carottes n’est pas intéressant, mais sourire sur
l’idée de les planter sur le boulevard Michelet... !
Comme chacun le sait, avec un flux de 15 000 véhicules par jour sur cet axe, nos carottes auraient un arrière-goût de
CO2. L’opportunisme de notre élue n’est plus à démontrer et convenons-en, l’écologie est un sujet trop sérieux pour
en relayer des propositions aussi légères et peu crédibles, même sous l’influence d’une sympathique armée de ca-
rottes.

Cette tribune nous permet de rappeler les orientations et quelques points de vérité.

La France est un pays de liberté, chacun peut donc déterminer ses habitudes alimentaires en parfaite conscience et
connaissance ! La filière agroalimentaire française représente un secteur économique majeur dont bénéficie notre
territoire en termes d’activités et d’emplois, de la production à la vente et la restauration. Par les temps qui courent,
c’est un gisement à soutenir et non à décourager.

Alors à ceux qui semblent découvrir l’écologie électoraliste « d’un avenir en commun », et toujours prompts à donner
des leçons de morale aux autres (sic), nous les invitions à ne pas oublier les orientations du territoire qui sont en cours
et notamment sur les questions de l’alimentation :

• La cuisine centrale de Brive distribue 2 250 repas quotidiens fabriqués à partir d’approvisionnements locaux :
100 % du bœuf limousin, 50 % du porc en label montagne, 70 % des achats réalisés auprès de sociétés locales ;

• La charte alimentaire assure aujourd’hui un approvisionnement local pour 25 restaurants scolaires sur
l’agglomération de Brive, une initiative portée par l’Agglo avec la Chambre d’agriculture et nos agriculteurs
locaux, grands connaisseurs des enjeux de l’alimentation ;

• De l’incitation du « bien élever au bien manger », dont la vitrine ici est notre Festival de l’élevage mais pas
seulement, les restaurateurs assurent la promotion des productions locales, grâce aux Tables Gaillardes qui sont
de véritables ambassadeurs du territoire ;

• Enfin, l’action phare de ce mandat portera sur le maraîchage urbain. La délégation à « l’agriculture et au plan
alimentation » initiera le projet sur l’Agglo de Brive.

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 « Pour vous, pour Brive »

100 jours d'immobilisme de Frédéric SOULIER et de sa majorité

Près de 100 jours après l’entrée en fonction du nouveau conseil municipal et malgré nos alertes répétées, le sentiment qui domine
est celui de l’immobilisme de Frédéric SOULIER.
Sans priorités concrètes pour l’avenir de Brive, le budget 2020 a été présenté avec des tableaux tronqués préférant
lacommunication à la perspective de l’action. Rappelons aussi que Frédéric SOULIER demeure toujours contributeur net à
l’augmentation des impôts à Brive (6 hausses entre 1995 et 2008 ; tarifs en augmentation). Nous avons fait des propositions
innovantes comme la mise en place d’un budget Climat pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte
écologique de la ville. Sans réaction. Idem pour la protection des Brivistes avec des masques accessibles.
Sur le plan économique et social, malgré le plan de soutien aux entreprises qui a suivi l’impulsion donnée par la Région et l’État,
la rentrée s’annonce difficile pour l’emploi. Il y a les dossiers visibles comme AD Moulages et d’autres dont on parle moins, mais
tout aussi importants, dans de petites structures et dans le commerce de proximité. Alors qu’il y a besoin de volontarisme et
d’innovation, la majorité tourne au ralenti. Le développement économique et l’emploi sont pourtant le poumon de notre
territoire. Il en va de même pour les inquiétudes à PHOTONIS dans un secteur stratégique.
Sur le plan démocratique, une nouvelle consultation est annoncée. Pourtant en y regardant de plus près, comme pour la gestion de
l’eau et on ne cite que cet exemple, les choix sont déjà faits. Sans ambition écologique, Frédéric SOULIER adopte une approche
idéologique. L’eau, notre bien commun, méritait une démarche désintéressée au service de l’intérêt général, étudiant sérieusement
une reprise en gestion publique comme nous l’avions suggéré.
Sur le plan écologique, Brive vient de battre à nouveau des records de chaleur, la majorité s’est endormie dans la torpeur estivale.
Pas grand-chose en matière de végétalisation pour réduire la température. Pas grand-chose pour le vélo. Pas grand-chose pour
rendre notre territoire plus durable.
Il est temps que Frédéric SOULIER et sa majorité se réveillent !
Bonne rentrée à toutes et à tous !

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

Savez vous planter les carottes… à la mode de Mr soulier

L’enseigne Burger King poursuit son offensive commerciale en s’installant près du CGR ce qui pour une ville de moins de
50 000 habitants nous amènerait à 5 fast food.
Mr Soulier leur accorde une cession et échange de terrains lui qui se définit en défenseur des commerces de proximités du
centre-ville. Ce déclassement va non seulement permettre le développement de la « Mal Bouffe » mais aussi impacter
lourdement nos commerces de bouche. Alors que nos restaurants de proximité proposent des produits « made in » Corrèze ou
Nouvelle Aquitaine et des produits de qualités nous doutons que burger King respecte les circuits courts, bio et éco responsable. 
Votre pouvoir de Maire vous permet de préempter et de faire un autre choix celui d’un jardin urbain où nous y sèmerions des
carottes et bien d’autres légumes qui pourraient finir dans l’assiette de nos enfants des cantines.
L’agriculture urbaine est pour nous une piste pour « le monde d’après » mais il semblerait Mr le Maire que l’ancien monde
vous convienne.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Shamira Kasri, Émilio Campos
brivefuturcommun@gmail.com

« Mr le maire n’est pas écologiste. Il a été élu pour un mandat identique au précédent. Néanmoins ouvert à la discussion, nous
avons échangé sur les attentes des Brivistes - selon nous en décalage flagrant avec la gravité de la situation - et quelle action mettre
en place immédiatement. Notre réponse a été notre autonomie alimentaire, notre PAT, Plan Alimentaire Territorial. Rapidement.
Nous avons exposé combien le Covid a démontré la fragilité de notre territoire. Face à une desorganisation des circuits de
distribution alimentaire, notamment provoquée par une crise économique d’envergure, nous avons 3 jours de réserves. En l’état.
Allons-nous anticiper ? Attendre ? Aux yeux des Brivistes, la municipalité sera responsable des conséquences. Ils n’ont pas élu des
écologistes, mais ils reprocheront à la mairie de n’avoir rien fait. Pour qu’elle agisse il faut la soutenir. Le PAT c’est : des candidats
maraîchers, des terres, des consommateurs, des collectivités mobilisées. Bref, c’est nous tous. Et c’est tout de suite. »

Chloé Herzhaft, Florian Hurard
Liste écologique et citoyenne de Brive.
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

Par les lueurs - soins énergétiquesémilie reynaud est praticienne en psycho-bio-acupressure, certifiée parl’institut Delatte. « Cette méthode permet de travailler sur la sphèreémotionnelle. en appuyant avec les doigts sur certains points du corps,on permet aux énergies de circuler à nouveau de manière harmonieuse. »et au rééquilibrage énergétique succède la libération des blocagesémotionnels. elle propose aussi des soins bien-être aux huiles essen-tielles bio. 12 rue Louis-Chadourne à Brive. sur rendez-vous.
06.24.81.18.44 - www.emilie-reynaud-soins-energetiques.com

Gamecashnicolas Berger a agrandi son gamecash 8 rue Docteur-massenat enrachetant l'ancien bar La Calebasse adjacent. Jeux vidéo, consoles, multi-média reconditionné, produits dérivés et même un espace réparation...un concept store spécialisé dans l'économie circulaire qui emploie sixpersonnes. Lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
05.55.17.92.30 sur site et Facebook

Cooking Délicessaïd aboumouslim a ouvert 25 promenade des Tilleuls un bar à couscous,tajines, pâtisseries orientales et autres alléchantes spécialités maghré-bines. Du fait maison à consommer sur place ou emporter. Du mardi ausamedi de 9h à 14h30 et de 16h30 à 21h30, dimanche de 9h à 20h.
infos au 06.78.10.83.32, sur cookingdelices.com et Facebook

EB StoreeB pour erevan Bougaï. Ce jeune Briviste de 22 ans, domoticien de forma-tion, a ouvert un magasin de prêt-à-porter juste en face de la mairie,7 place Jean-Charbonnel. « un concept masculin féminin multimarque de luxe et moyenne gamme. » Lundi de 14h à 18h30 et du mardi au samedi de 10h à 18h30.
infos au 05.19.07.35.87, Facebook et instagram

Le Bistrot de la Hallenadia Cassagne a repris l'ex-Le Trio, 4 avenue édouard-herriot. Cetteancienne infirmière libérale a relooké le bar tabac jeux pour en faire unbistrot convivial. Changement de patron, de nom et de clientèle pour unétablissement doté d’un billard américain et d’une terrasse arrière. Tousles jours de 7h à 19h sauf mercredi de 7h à 13h et dimanche de 8h à 13h.
05.55.24.81.54 et page Facebook

CourirL'enseigne nationale a ouvert 2 avenue de paris. une référence en matièrede marques de sneakers, vêtements et accessoires dans un esprit urbain.De quoi drainer en centre-ville une jeune clientèle. et c'est une Briviste,mélissa Bouygues, passée par la CCi corrézienne et la formation en alter-nance, qui est revenue sur ses terres pour le gérer. Du lundi au samedi de 10h à 19h.
infos au 05.54.72.00.22 et sur courir.com

Articles complets sur brivemag.fr
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Gaillardises & ciepâtissière de métier, séverine Bouillaguet fabrique des sorbets pleinsfruits et des chocolats à sa façon, 100 % bio et issus du commerce équita-ble. elle innove autour des plantes aromatiques et des fleurs comestibles.elle ouvre désormais sa boutique 1 rue Jean-monteil tous les matins dumardi au vendredi de 9h30 à 12h et samedi de 10h à 12h.
06.81.37.13.47, sur gaillardisesetcie.com et Facebook

Sabine coachoriginaire de Brive et forte de plus de 20 ans d’expérience dans lesmétiers de la forme, sabine Vandenabeele propose des cours de pilates,école du dos et yoga aux adultes, seniors et femmes enceintes. à prati-quer en groupe (salles à préciser) et sur différents créneaux (matin, midi,soir), en coaching individuel à domicile, en visio ou encore en entreprise.pour une prise en charge globale, bienveillante et personnalisée, uneharmonie retrouvée du corps et de l’esprit.
06.32.30.51.51 et sabcoach64@gmail.com, Facebook : pilates-yoga sabine

Ombeline Aernout-Piednoelpassée par Bicom et airelle, cette Briviste de 26 ans s’est lancée commecommunity manager freelance. stratégie digitale, créations visuelles,rédaction web et conseil pour entreprises et organisations, associations,entre autres, qui souhaitent une « communication éthique et humaine ».sans pour autant perdre de vue son projet dans la diplomatie.
06.09.36.12.37, à ombeline.aernoutpro@gmail.com, Facebook et instagram

Centre Derma RepairCicatrices, cuir chevelu, aréoles mammaires… élodie marthon utilise ladermopigmentation pour réparer ou embellir la peau des femmes commedes hommes. une reconversion pour cette prothésiste dentaire expéri-mentée en colorimétrie, qui s’est installée 15 rue des récollets. sur rV.
06.70.34.47.48 et sur centredermarepair.com

Arborescence & ÉmergenceDans ce centre pluridisciplinaire, anne-Laure Courault occupe un cabinetde conseil rh et d’accompagnement psychologique et thérapeutique ouvertà tous et notamment aux personnes atypiques (haut potentiel, syndromed’asperger, déficit d’attention avec ou sans hyperactivité). Cette consultanterh qui s’est formée pour être praticienne en psychologie intégrativepropose aussi de la méditation pleine conscience (enfants/ados) et desbilans de personnalité. 8 rue Charles-Teyssier à Brive.
06.25.08.30.79 et sur arborescence-emergence.com

My Happy Bodymartin oudot et milena granier ont créé leur entreprise spécialisée dansle coaching fitness et la nutrition holistique. Du coaching personnaliséindividuel ou jusqu’à sept personnes, à domicile ou en extérieur. ilsproposent aussi en ligne des cours en visio, des programmes, des recettesadaptées et vont bientôt organiser un boot camp.
06.50.53.22.17, sur my-happy-body.com, Facebook et instagram

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 3 septembre de 14h à 17h sur RV. 
Les métiers du bâtiment. Vous décou-
vrirez avec le CFA bâtiment les métiers
d’avenir à la pointe de l’innovation dans
un environnement connecté prenant en
compte les exigences environnemen-
tales (du CAP au diplôme d’ingénieur).
Lundis 7 et 21 septembre de 14h à 16h
sur RV.
Métiers de l’hygiène et de la propreté.
Pour connaître tous les métiers du
secteur hygiène, propreté et environne-
ment et les formations en apprentissage
proposées par le CFA de Bordeaux-
Pessac. Mardi 8 septembre de 14h à 15h
sur RV.
Ateliers CV, lettre de motivation,
préparation à l’entretien d’embauche.
Des conseillers sont à votre disposition.
Tous les mercredis de 9h à 17h sur RV.
Rencontrer un conseiller
emploi/formation. En recherche
d’emploi, souhaitant changer de métier
ou suivre une formation, une conseil-
lère du CIDFF est à votre écoute. Jeudis
10 et 24 septembre 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 vendre-
dis de 14h à 16h sur RV. 
Bilan de compétences. Besoin d’évoluer
dans votre carrière, de changer, de vous
reconvertir, d’accéder à un nouvel
emploi, la CCI vous accompagne vers
un bilan de compétences. Lundi 14
septembre de 14h à 16h sur RV.
Orientation scolaire et profession-
nelle. Rencontrez un psychologue de
l’Éducation nationale EDCO (Éduca-
tion développement conseil en
orientation scolaire et professionnelle)
qui vous apportera des informations
pour progresser dans votre projet.
Mardi 15 septembre de 9h à 12h sur RV.
Métiers des travaux publics. Pour
devenir monteur en réseau électrique,
RV mardi 15 septembre sur inscription
de 14h à 16h pour obtenir des informa-
tions sur les métiers, les formations et
les opportunités d’emploi pour décou-
vrir comment éclairer nos villes et nos
campagnes et connecter nos territoires.
Métiers de l’industrie. Pour découvrir
les métiers de l’industrie, inscrivez-vous
à la permanence du GRETA jeudi 17
septembre de 9h à 12h. 
Métiers du transport et de la logis-
tique. Information sur le métier de
conducteur routier de marchandises et
offres de formation et contrats en alter-
nance le mardi 22 septembre 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 correspon-
dre à l’aide de l’outil PARCOUREO.
Mercredis 23 et 30 septembre 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 finance-
ment, l’AFPA vous accompagne. Lundi
28 septembre 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.

–« – »–

SPORTS
EAU LIBRE 
Le Club des nageurs de Brive organise la
Coupe du Causse les 5 et 6 septembre
prochain depuis la base nautique de la
Ville de Brive sur le lac du même nom.
L’événement open sera aussi support de
Coupe de France pour les nageurs licen-
ciés FFN. Ça va encore bouillonner avec
plusieurs compétitions sur 500 m,
1 500 m, relais 4 x 500 m et pour les
plus entraînés 5 km, 7,5 km et 10 km.
Infos et programme sur ffneaulibre.fr.

SPORT DANS MA VILLE
Samedi 5 septembre, de 10h à 18h, le
centre historique se transformera en
immense terrain de sport. De
nombreux clubs ont répondu à l’invita-
tion de la Ville et proposeront des
stands et démonstrations. Sous réserve
évidemment de l’évolution de la situa-
tion sanitaire.

TRAIN FRANCE 2023 RUGBY
Le train aux couleurs de la Coupe du
monde de rugby qui sillonnera 24 villes
fera étape à Brive le 28 septembre. À son
bord, une exposition ludique ouverte à
toutes et à tous qui mettra en valeur
toutes les parties prenantes de cet
événement.

DEMANDES DE SUBVENTION
Les associations sportives qui désirent
demander au titre de l’année 2021 une
subvention (de fonctionnement, spéci-
fique ou exceptionnelle) peuvent se
procurer le formulaire à partir du lundi
7 septembre et le retourner, complété de
toutes les pièces nécessaires, au service
de la vie associative et des relations
internationales, 7 passage des Doctri-
naires, avant le vendredi 2 octobre. Le
formulaire est téléchargeable sur le site
brive.fr. Les demandes reçues postérieu-
rement à cette date ne seront examinées
qu’après le premier trimestre 2021.
Pour les associations autres que

sportives, les dossiers seront disponibles
début décembre. Infos au
05.55.18.18.19 ou 05.55.18.15.09.

BRIVISTE ET GAILLARDE
C’est toujours le même principe : 5 km
dans le cœur de Brive, en courant,
marchant et même en parlant. L’événe-
ment reporté aura lieu dimanche
20 septembre : à 10h30 pour la Briviste
100% femmes contre le cancer du sein
(dress code rose et noir) et 9h45 pour la
Gaillarde 100% hommes contre celui de
la prostate (en bleu et noir). Inscrip-
tions limitées à 1 200 par course. Tarif :
10 euros chez MLK Sports. Infos sur
jorganize.fr et au 05.55.17.24.02.

EN SELLE
La 14e édition de La Gaillarde De
Carvalho aura lieu dimanche 13 septem-
bre. La section cyclo de l’ASPTT
organisatrice a choisi cette année trois
nouveaux circuits (chronométré ou
randonnée) au départ de la commune
d'Objat. Les inscriptions sont ouvertes. À
vous de choisir votre formule : 141 km,
117 km et 78,4 km. Départ à 8h45 pour
tout le monde. Infos et inscriptions sur
lagaillardedecarvalho.com.

LIG’OBAZINE
Une 7e édition pour la manifestation
organisée par la Ligue contre le cancer à
Aubazine dans le parc touristique du
Coiroux. Prévue en ars, elle a été
reportée au dimanche 6 septembre. Infos
au 05.55.20.94.52 ou cd19@ligue-
cancer.net.

–« – »–

CULTURE
ARTS PLASTIQUES
L’Atelier ZLaB, 29 rue Fernand-Delmas,
propose des cours d’arts plastiques pour
les enfants de 6 à 10 ans le mercredi
matin de 10h à 12h. Reprise des cours le
mercredi 16 septembre. Places limitées.
Infos au 06.95.46.47.99.

BÉNÉVOLES FOIRE DU LIVRE
Pas de Foire du livre sans bénévoles.
Vous pouvez vous aussi le devenir en
vous inscrivant du 1er au 30 septembre
et participer ainsi plus directement à
l’événement qui aura lieu cette année les
6, 7 et 8 novembre. Bulletin à téléchar-
ger sur le site foiredulivredebrive.net ou
à remplir sur place à la direction de la
culture, 13 rue du Docteur-Massenat au
1er étage (du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 16h30). 
Infos au 05.19.59.14.22.

–« – »–
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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 : 

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 : 

Annie Martin : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

QUARTIERS
0 801 800 900

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Vide-greniers
Le Quartier 1, Cœur de Brive organise son vide-greniers
dimanche 6 septembre de 9h à 17h sur le parking de la
piscine. Accueil des exposants de 7h à 8h30, tarif : 2 euros
le mètre linéaire (maximum 5 mètres). Vous pouvez
déposer vos dossiers en mairie à l’accueil Vie des
quartiers. Renseignements au 06.84.39.96.57 ou mlavarde@orange.fr.
Journée barbecue
À noter également pour le Quartier 1, l’organisation dimanche 20 septembre
d’un barbecue en musique et jeux pour enfants (apportez boules, hors-d’œuvre
ou dessert). Boissons offertes par le quartier. Participation de 5 euros pour la
viande et les frites (à partir de 6 ans). Sur réservation auprès de Monique
Brocque au 06.81.34.60.74 ou 05.55.24.82.74.

ASSOCIATIONS
DANSE LE MONDE
L’association reprend en octobre ses
cours hebdomadaires de danses orien-
tales égyptiennes, berbères et leurs
fusions et nouveauté, du tribal ATS
(American Tribal Style). Danse le monde
a choisi cette année de se centrer sur
l’image de la femme (valorisation de
l’image corporelle, développement de la
féminité, libération des stress émotion-
nels). Les préinscriptions sont ouvertes
avec des réductions de 30 % jusqu’au
13 septembre et 10 % du 14 au
30 septembre. Elle tiendra un stand au
Forum des associations dimanche
13 septembre et proposera une anima-
tion danse. Infos à
danselemonde@gmail.com ou
06.21.16.58.55 (Mona).

BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’Association Familiale de Brive organise
sa bourse aux vêtements automne/hiver
le dernier week-end de septembre salle
du Pont du Buy : samedi 26 de 14h à
19h, dimanche 27 de 9h à 18h et lundi 28
de 9h à 12h (dépôt le vendredi de 12h30
à 18h, remboursement et retrait des
invendus le mercredi de 12h à 16h).
Carte d’adhérent obligatoire pour
déposer (10 euros). Dépôt de 20 articles
(vêtements, chaussures, accessoires et
matériel de puériculture) en très bon
état et de saison. L’entrée à la bourse est
gratuite. La prochaine bourse (jouets
cadeaux) est prévue du 27 novembre au
2 décembre. Infos à l’AFB, Maison des
associations, place Jean-Marie-Dauzier,
au 05.55.24.33.94 ou afbriverange.fr.

–« – »–

GYM VOLONTAIRE
Le club de gymnastique volontaire
Louis Pons propose des séances de
remise en forme, renforcement muscu-
laire, étirements... en toute convivialité
dans le quartier Q2. Des cours animés
par des professeurs formés et diplômés
par la Fédération française EPGV. Les
séances ont lieu le mercredi et le
vendredi de 19h à 20h au gymnase de
l’école Louis Pons, rue d’Espagnac.
Reprise mercredi 9 septembre, les deux
premières séances sont offertes. La
cotisation annuelle débute à 120
euros/an selon le nombre de cours
hebdomadaires. Infos auprès de Marie-
Laure au 05.55.17.54.11 ou Agnès au
09.84.15.90.13.

PERMANENCE ADMD
L’Association pour le droit de mourir
dans la dignité (ADMD) assure des
permanences mensuelles à Brive le 1er
jeudi du mois, à la maison des associa-
tions, 11 place Jean-Marie-Dauzier
(salle 1, de 9h30 à 12h30). Soit pour la
prochaine le 3 septembre.

EN CHŒUR
Envie de chanter en toute liberté ?
L’Ensemble vocal de Brive recrute de
nouvelles voix pour la saison 2020-
2021, surtout des ténors. Contactez le
06.25.76.82.76 ou contact@ensemble-
vocaldebrive.fr.

AIDANTS FAMILIAUX
L’Association France Alzheimer Corrèze
organise une nouvelle session de forma-
tion des aidants familiaux les mardis 22,
29 septembre, 6 et 13 octobre de 9h à
12h30, dans ses locaux 50 rue du
Colonel-Vaujour à Brive. Cette forma-
tion (qui se déroule sur ces quatre
demi-journées) est gratuite et ouverte à
tous. Elle est coanimée par une psycho-
logue et une bénévole de l’association.
Inscription au 05.55.17.70.76.

–« – »–

SOLIDARITÉ aVeC La popuLaTion LiBanaise
La situation actuelle au Liban nécessite une
mobilisation exceptionnelle pour témoigner de
notre solidarité envers les blessés, les familles
des victimes et pour rendre hommage aux
martyrs disparus ou morts pour que vivent les
Libanais et ressuscite le Liban ! 
Les besoins sont très importants, ils sont divers
et ils concernent toutes les catégories d’âge. 
Le RPL Brive-Limousin, sollicité par des
centaines de concitoyens afin de mettre en
œuvre un dispositif leur permettant d’expri-
mer leur compassion, leur fraternité envers les
Libanais qui continuent à souffrir après la
terrible explosion, ce désastre hors normes,
apocalyptique et tragique du 4 août 2020, le
conseil d’administration a accepté, à l’unani-
mité, et pour la première fois de son histoire,
de mettre en place un dispositif humanitaire
ciblant les besoins alimentaires et l’aide à la
scolarité des enfants, comme suit : 

• Émettre un chèque à l’ordre du RPL Brive-
Limousin en l’adressant au 82 avenue du 11
Novembre 1918 ,19100 Brive-la-Gaillarde. 
• Le trésorier fera parvenir très rapidement un
reçu donnant droit à une déduction fiscale de
66 %, à l’adresse du donateur. 

Béatrice Patier, présidente de l’association, et
toute son équipe comptent sur votre générosité
pour contribuer à la survie de nos amis qui
souffrent et qui, grâce à leur résilience et au
soutien de la France, rebondiront, reconstrui-
ront et revivront normalement.

–« – »–
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ÉTAT CIVIL

20 juin
Michaël GUILLOUT et Elsa HEYMANS.
27 juin
Julien BOIT et Tania JAÏR.
Jean-François BRUGEILLE et Anaïs VILLENEUVE.
4 juillet
Julien VERMANDE et Aurélie NARDOUX.
18 juillet
Gaël JOUVENET et Marie-Sophie LESCHIER.
24 juillet
Thibault ARNAUD et Séverine TILIGNAC.
7 août
Jean-Charles MOUREY et Marie DESHORS.
8 août
Jérôme ALPHONSINE et Angélique VOILLEQUIN.
Alexandre GOLFIER et Sylvie GAUBERT.
Salah SAOUDI et Céline SOULIER.
14 août
Malik EDDIBI et Sophie ARDOUIN.

21 juin
Mila GAUTHIER, de Dimitri Gauthier et d’Amandine Viollet.
23 juin
Lilya EL-AMRAOUI, d’Abdelilah El-Amraoui et de Fatima-Zahrae El Harchaoui.
25 juin
Adrien LACHOR DUSSAUZE, de Romuald LACHOR et d’Aurore DUSSAUZE.
26 juin
Léna SILEM, de Samir Silem et de Marina Noguero Barthes.
29 juin
Candice MAUGEIN BORÉ, de Nicolas Maugein et de Pauline Boré.
5 juillet
Ziyad KHACHCHAF, d’Ali Khachchaf et de Nezha Aghil.
Agathe ROUME, de Julien Roume et de Cécile Pradignac.
7 juillet
Alicia DELMONT, de Sébastien Delmont et d’Aurore Magnoux.
Charles FAYAC, de Flavien Fayac et de Claire Perrin.
Charles PATRIGEON, de Loïc Patrigeon et de Mélanie Surget.
9 juillet
Freya DE HARO, de Guillaume De Haro et de Laura Denoux.
Yaline-Nèlya MADI, d’Abdouroihamane Madi et d’Aicha Ahmed Moussa.
Rana ZOUGARI, de Nabil Zougari et d’Imen Zegouari.
12 juillet
Andréa BOYER, de Xavier Boyer et de Charlotte Das Neves.
17 juillet
Eden NEFFATI, de Karim Neffati et d’Océane Habali.
22 juillet
Bilal MAKBOUL, d’Habib Makboul et d’Hassiba Delal.
23 juillet
Dina HRAIBA, de Thami Hraiba et de Rajaa Khanfara.
25 juillet
Martin CRAPART, de Jérémy Crapart et d’Aude Bastien.
27 juillet
Tyméo CAILLAUD, d’Éric Caillaud et d’Aurélie Viossange.
Horace MORAINE, de Raphaël Moraine et de Priscilla Rocchi.
29 juillet
Pablo ROQUES, de Carl Roques et de Marie Maigne.
2 août
Nour BERRECH, de Rachid Berrech et de Meriem Ganna.
Kaïel ISSOUF ALI, de Djamel Issouf Ali et de Margaux Fraysse.
4 août
Wijdane EL RHARBAOUI, de Mouhcine El Rharbaoui et d’Habiba
Oulhakem.
Riyad BELAHOUEL, de Fethi Belahouel et de Nora Machraoui.
6 août
Iliana KABUMVU BIN KAYOMBO, de Horly Kabumvu Bin Kayombo
et d’Aurore Lacquois.

9 août
Ninon CHASSING, de Mickaël Chassing et de Lisa Maurin.
Seraphina DA SILVA LOPES, de Manuel Da Silva Lopes et de Fouzia Rupp.
11 août
Lana et Margot YANN, de Chan Yann et de Morgane Bellina.

19 juin
François TANTON, 73 ans.
22 juin
Renée JOURDE, veuve DUVERT, 90 ans.
23 juin
Suzette TANRÉ, épouse RODINGER, 83 ans.
24 juin
René LAURENS, 95 ans.
26 juin
Roger DELAGE, 88 ans.
29 juin
Purification PRIETO-RODRIGUEZ, veuve FREJAVILLE, 86 ans.
3 juillet
Audette BONNET, épouse GUERNIOU, 90 ans.
6 juillet
Colette BAILLEUL, veuve MANGEOT, 90 ans.
7 juillet
Charlotte BOUZONNIE, veuve CERTAIN, 95 ans.
Éric VIGNAUD, 66 ans.
8 juillet
Monique CROUZAT, épouse IRIART, 72 ans.
Michèle DOMALAIN, 60 ans.
Marie Andrée GAUTHIER, épouse MALBERNARD, 90 ans.
9 juillet
Josefa DENIZ BARRERA, veuve PUIG CORDELLAT, 96 ans.
10 juillet
Mathilde ROBERT, veuve DECOUX, 94 ans.
11 juillet
Marie-Thérèse CHAUVIAT, 94 ans.
12 juillet
Yvette JUGIE, 69 ans.
19 juillet
Solange OYAU, veuve BELLOC, 84 ans.
24 juillet
Jean-Pierre LADURELLE, 86 ans.
27 juillet
Jeanine ESPINASSE, veuve CROUTES, 81 ans.
Josiane SABATET, 73 ans.
28 juillet
Giselle LABADY, veuve CLERCY, 91 ans.
29 juillet
Gérard PECHMAJOU, 81 ans.
30 juillet
Georgette MAURY, épouse MAHOUS, 84 ans.
Félicya ORLAN, épouse ROSOLIN, 89 ans.
Marie WELTER, 81 ans.
31 juillet
Gilles DELPY, 64 ans.
6 août
Jean Andrieux, 63 ans.
Marie-Claire CHAUMON, veuve COPPIN, 82 ans.
Jacques LAVAUD, 95 ans.
8 août
Teresa GIMENEZ NABARRO, épouse VIVES, 86 ans.
10 août
Maryvonne PELSMAEKERS, 76 ans.
Roger VIGNAUD, 96 ans.
11 août
André PIAZZA, 95 ans.
12 août
Monique LACOMBE, veuve GILIBERT, 87 ans.
13 août
Fernando REIS, 58 ans.

Du 18 juin au 14 août 2020 

Brive Magazine : Tirage 35 000 exemplaires. Dépôt légal : Septembre 2020. N° L 52560, 13 rue Docteur-Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde. Tél : 05.55.17.64.10 - Fax : 05.55.17.64.11 - Blog : brive.fr -
Email : brivemag@brive.fr. Directrice de la publication : Valérie Taurisson. Rédacteur en chef : Cyril Granet. Rédaction : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Olivier Soulié. Mise en page : Estelle
Rezigat. Photos : Diarmid Courrèges. Accueil et distribution : Fatima Kaabouch. Impression : Fabrègue imprimeur (Saint-Yrieix). Distribution boîte aux lettres : ADREXO (05.55.87.09.73). Abonnements :
Abonnez-vous ! C’est 30,50 euros par an, pour 11 numéros. Adressez votre demande accompagnée du règlement par chèque postal ou bancaire (à l’ordre de Trésorerie principale de Brive-la-Gaillarde municipal)
à : Brive Magazine, 13 rue Docteur-Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde. Régie Publicitaire Municipale : Contact, Fatima Kaabouch (05.55.17.64.19 ou 06.26.71.07.23 - pub@brive.fr). La rédaction décline
toute responsabilité quant au contenu des sites internet mentionnés dans le magazine municipal.

Mariages

 Naissances

 Décès
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