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ÉDITO

L’été s’installe et avec elle le charme de la
saison qui met Brive en valeur.

Durant cette période, le centre de Brive joue
un rôle de locomotive pour capter les flux
extérieurs. Ce lieu de vie est reconnu comme
atypique. Il suffit d’écouter les témoignages
des visiteurs, des touristes lors de leur venue
chez nous !

Depuis 5 ans, nous tenons le cap des transformations et notre pari du
Brive de demain :

- Le chantier de la Halle Gaillarde se déroule dans les temps. Son
ouverture est prévue autour de la Foire du livre ;
- La rénovation des rues du centre se poursuit : après Gambetta,
l’avenue de Paris, la mise en accessibilité des petites rues du cœur
de ville et, dernière en date, la rue Carnot, réalisée et inaugurée le
3 juillet ;
- Grâce au soutien de la Ville, les initiatives privées sont très nom-
breuses. 21 projets de rénovation immobilière et 86 pour la réno-
vation de devantures. La priorité est de faire du « retour de la
démographie » par le logement et le commerce vacants une
absolue nécessité ;
- L’Office du commerce a soufflé sa première bougie et ses
animations sont attractives : la plage, le village de Noël, le centre
sous un « toit de parapluies », le défilé de mode et le vide-grenier
de la rue Carnot...

Bravo à l’Office du commerce pour cette belle énergie et qui, autour d’une
poignée de bénévoles et des commerçants fédérés, arrive à créer un pro-
gramme d’animations dynamique !

Demain, nous continuerons à travailler ensemble pour faire face à l’enjeu
du commerce numérique, afin de tirer parti de cette inévitable mutation
des modes de consommation. Comme le sujet est vital pour Brive, le pro-
gramme de « Briv’accélère » soutiendra les commerçants volontaires.

Enfin, je vous invite à participer aux célébrations du 14 Juillet. Cette année
encore, Brive peut être fière de porter ainsi les valeurs de notre fête
nationale autour d’un moment de communion et de fraternité.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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PERMANENCES DU MAIRE
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Une noUVelle peloUse poUr le stadiUm
La Ville profite de l’intersaison pour refaire la pelouse qui, après 50 ans, arrivait en bout de course. Le chantier de
remplacement a débuté le 3 juin, au lendemain du match décisif qui a marqué le retour de Brive en Top 14. « Les délais
sont très restreints. Le premier match du CAB est prévu pour le week-end du 6 et 7 septembre », explique l’adjoint aux
sports Jean Santos. « Nous avons opté pour une pelouse hybride avec une base en fibre synthétique sur laquelle on va
faire pousser du gazon naturel. Cette base renforce la résistance du gazon naturel et diminue le risque d’arrachements
par temps pluvieux. Le 6 juillet, nous avons prévu d’ensemencer le gazon naturel. Il aura deux mois pour prendre.
Ensuite, ce sera un suivi quotidien garanti zéro phyto 100 % bio. La collectivité est engagée dans cette voie depuis
plusieurs années. » La pelouse du stade Amédée Domenech n’est pas la seule à connaître un lifting en profondeur. Les
travaux sont aussi en cours sur le terrain annexe Jean-Marie Soubira pour l’équiper d’une pelouse tout synthétique qui
doit être achevée en septembre.MCM22 septembre :première édition de la randonnée des Vergnes

C’est un parcours gourmand, une randonnée de
14 kilomètres dans la vallée de Planchetorte permettant, et
c’est là son originalité, de passer de l’apéritif (sans alcool)
au dessert durant les 7 étapes de la boucle. Une idée
ingénieuse que l’on doit à l’Association des anciens élèves
et amis de l’école des Vergnes en collaboration avec la Ville
de Brive et le comité départemental des randonnées.
L’école des Vergnes s’impose comme une merveille de
souvenir dans une vallée où les gamins des collines et des
villages se rendaient pour la plupart à pied. Depuis sa
fermeture et sa reprise par la Ville, elle sert désormais de
lieu d’accueil pour les classes découverte. Une petite école
plus comme les autres dont on ne cesse, même en
marchant, de célébrer encore la mémoire vivante. 
Inscription avant le 10 septembre. 05.55.85.18.50 ou
06.72.89.66.29. FBR
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CLIN D’ŒIL

Les Championnats de France et Coupe d’Europe d’eau libre, puis les Championnats de France universitaires et un
stage international de triathlon qui se sont déroulés sur le lac du Causse ont été l’occasion pour Brive de montrer
toutes les potentialités du site pour décrocher le label « centre de préparation » et recevoir les délégations en
amont des Jeux de Paris. Brive est en effet candidate à deux labels Paris 2024. Le premier label, « Terre de Jeux »,
valorise les territoires les plus créatifs engagés dans le développement de la pratique sportive et les associe à l’image
olympique. « Pour moi, il ne devrait pas y avoir de problème », déclarait sur site Denis Masseglia, président du
CNOSF (Comité national olympique et sportif français). Plus exigeants seront les critères pour obtenir le label de
centre de préparation pour l’aviron, le triathlon et l’eau libre. « Brive a eu raison de se positionner », estime Denis
Masseglia. « Le site est magnifique, le plan d’eau est extraordinaire, toutes les conditions sont réunies », assurait le
directeur technique national eau Stéphane Lecas. Et quel meilleur discours que des événements réussis. Car même
avec le label, ce sont les équipes qui finalement décideront ou pas de venir se préparer au lac du Causse.MCM

« Les dessous de plat, ça marche bien, mais ce qui
plaît le plus, ce sont les pendules. Je me suis mis à
en faire pour passer le temps. Il faut trente heures
de travail environ pour en venir à bout. » 
Jean-Paul Pherandel est un artiste. Un mosaïste
plus précisément qui dans le calme de son atelier
« joue de la pince », c’est ce qu’il dit pour
s’amuser. Ancien carreleur, il est obligé pour des
raisons de santé d’abandonner son travail après
30 ans dans la même entreprise. Sur les conseils
d’une assistante sociale, il se met à la mosaïque et
depuis n’arrête plus. Des oiseaux, des animaux,
des végétaux, tout ce qui est beau, il le reproduit
en carreaux. À la clinique des Cèdres, le 16 mai, il
exposait sa passion. Dans ses œuvres, il transmet
ses émotions. FBR

briVe candidate poUr paris 2024

des pendUles poUr passer le temps

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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Le rond-point reproduit symboliquement la piste de l’ancien aéroport, exactement dans son aligne-
ment. Sur la plaque dévoilée hier soir, une quinzaine de noms, ceux d’hommes et de femmes, des
« pionniers au courage remarquable », rappelait le maire et président d’Agglo Frédéric Soulier. « Une
histoire pas toujours connue. Nombre d’entre eux s’engagèrent dans les forces armées ou la résistance
contre l’occupant nazi. » En plein décollage, la zone de Brive-Laroche rend hommage à son histoire
alors que la conquête à l’ouest se poursuit. Très prochainement, l’ancienne piste sera percée pour ouvrir
une nouvelle desserte au nord, vers le rond-point du Pigeon blanc. « Nous débutons une nouvelle
séquence de notre histoire. » À terme, entre 700 et 800 emplois sont espérés sur la zone.MCM

Frédéric Soulier, en compagnie du président du quartier 16, Roland Mégie, d’élus de la
Ville et de l’Agglo, inaugurait le 4 juin la voie verte et les vergers conservatoires des Petits
Gaillards. Une soirée tout en verdure au plus chaud de cette journée marquée par une
déambulation de tout le cortège le long de cet aménagement. Développé depuis 2007 
par l’Agglo, ce cheminement de 19 km va permettre de rallier le pont du Buy à la gare 
d’Aubazine, sans obstacle pour le plus grand bonheur des marcheurs des cyclistes et des
flâneurs. Saluons ici la contribution de l’ADIREB qui depuis 1998 a milité pour la réalisa-
tion de ce projet ainsi que celle des services municipaux (voirie et espaces verts) pour leur
expertise et leur collaboration créative à la réalisation de cet espace de liberté. FBR

la zone laroche inaUgUre ses aménagements 

Une Voie bien comme il faUt
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Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

C’est la maison au portail bleu, aux volets verts, à la porte rouge...
Des signes de reconnaissance plus ou moins efficaces pour les
secours et les livreurs. Pour simplifier la vie des habitants de lieux-
dits, 103 nouvelles rues ont été créées et 541 numéros de voirie
récemment distribués, fruit de 18 mois de travail porté par le
service gestion du domaine public. Pour nommer les axes princi-
paux, les services se sont basés sur les lieux-dits existants, pour les
autres, chaque quartier a pu faire des propositions. « C’était
devenu une nécessité avec le développement et l’urbanisation des
zones rurales », explique Véronique Trillot, chef de service études
et programmation. « Cela correspond d’ailleurs à un mouvement
global à l’échelle nationale, en lien avec le déploiement de la fibre
sur le territoire qui nécessite d’avoir une adresse précise. »
D’autant que certains lieux-dits sont particulièrement vastes : le
Q9, par exemple, à la limite de Noailles. Le Q8 qui borde Cosnac,
le Q12 au sud de la ville et le Q15 en haut de Rivet sont les autres
quartiers concernés. Informés par un courrier accompagné d’une
notice expliquant les démarches administratives à entreprendre,
les habitants concernés pourront ainsi voir leur quotidien facilité.
D’autant qu’une numérotation décamétrique a été mise en place.
Elle évite les bis et autres ter et permet d’avoir une idée précise de
la localisation de la maison. « Par exemple, on sait désormais que
le numéro 30 est situé à 300 m du début de la rue. » Aujourd’hui,
la grande majorité des lieux-dits de la ville porte un nom. Il reste
encore quelques rues à désigner et numéros à attribuer. Le service
y travaille actuellement au cas par cas. JB

poUr les Villages de briVe des adresses dignes de ce nom

Le renouvellement urbain de Rivet est entré dans sa phase concrète. Le chantier a commencé avec la déconstruc-
tion du bâtiment Musset vieux de plus de 40 ans et des garages avoisinants. L’espace ainsi libéré accueillera une
aire de jeux pour enfants et des agrès sportifs. En septembre débuteront les travaux de la place des Arcades. Les
84 logements vont être réhabilités et l’espace public va être rénové avec dépavage complet. L’aménagement sera
dans le même esprit que celui autour de la collégiale dans le cœur de ville, avec de la végétalisation, des jardinières
qui servent aussi de bancs.MCM

anrU riVet : les traVaUx sont lancés
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DOSSIER

Il flotte dans la ville un air de douceur auréolé de chaleur,un je-ne-sais-quoi de bonheur. Des notes de musique
au coin des rues, des verres qui tintent ici, des rires qui

résonnent là, le bruit des glaçons, des tongs arpentant le
pavé, des dents qui croquent dans un cornet... À n’en pas
douter, c’est l’été. Enfin ! Des mois qu’on l’attendait.
Autour de Brive Festival, qui va irriguer la cité au cœur de
juillet, rayonne une ribambelle de propositions. En voici

une sélection, non exhaustive. Pas un agenda, plutôt un
menu pour titiller les envies, mettre en appétit. 
Ni tout à fait la même ni tout à fait une autre, la ville se
pare l’été de nuances nouvelles. Il est beau de la redécouvrir
sous une voûte de parapluies qui poinçonnent de couleurs
le bleu du ciel et d’ombre généreuse les rues de la cité. L’ini-
tiative, portée par l’Office municipal du commerce, a surpris
autant que séduit habitants comme touristes l’an dernier.
Partagées à l’envi sur les réseaux sociaux, les images dépay-

santes et colorées des rues du centre ont donné un beau
coup de projecteur à la ville et participé à faire venir du
« flux ». C’est là l’enjeu : « donner aux gens l’envie de venir
dans le centre grâce à des animations simples, conviviales
et festives », résume Steve Clog-Dacharry, conseiller municipal
délégué au commerce et à l’attractivité du centre-ville. Instal-
lés sur les entrées de rues qui rayonnent autour de la collégiale,
les parapluies multicolores se déclineront aussi cette année

sur les extérieurs, côté boulevard, ainsi que le long de l’avenue
de Paris. « Cela représente près de 3 000 parapluies qui,
comme l’an dernier, seront revendus à la fin de la saison
estivale au profit d’une œuvre caritative », explique l’élu.
Parmi les autres actions fortes portées par l’Office du
commerce l’été figure la grande braderie des commerçants
qui déploient, devant leurs enseignes, étals et bonnes affaires
le week-end des 19 et 20 juillet. Et même cette année
dimanche 21. Une manière d’inciter les habitants et les

le cœUr de la cité batplUs fort en été
•••
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En plus du concert chorégraphique Muses le
9 juillet au théâtre, le Festival de la Vézère
programme un deuxième rendez-vous à Brive,
cette fois à l’Espace des Trois Provinces, mardi
16 juillet à 20h30. « Mon grand concert de
cette année, avec pour la première fois
l’Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine
qui interprétera Le Rêve de Maya, une œuvre
contemporaine, un double concerto pour
violoncelle et accordéon, mais très visuelle,
tout à fait accessible, donnée il y a quelques
mois à la Seine Musicale à Paris. L’orchestre
est formidable et les solistes aussi », assure
Isabelle de Lasteyrie, présidente du Festival. Parmi les solistes, l’accordéoniste aux pieds nus Vincent Peirani,
couronné deux fois aux Victoires du jazz, élu « Artiste de l’année » par la revue Jazz Magazine, et le violoncelliste
François Salque, plusieurs fois lauréat des Victoires de la musique et récompensé par les plus hautes distinctions
des critiques. À noter que cette 39e édition compte 20 concerts qui vont s’égailler dans 14 lieux du 9 juillet au
22 août. Une affiche aussi éclatante que diversifiée pour attirer de nouveaux publics.
Infos et réservations sur festival-vezere.com ou au siège 10 boulevard du Salan à Brive.MCM

C’est l’Harmonie municipale Sainte Cécile dans sa nouvelle tenue qui accom-
pagnera tout du long les cérémonies place Aristide-Briand et le défilé sur l’avenue
de Paris. La fête nationale sera également marquée cette année par les sauts de 3
chuteurs du 1er RCP de Pamiers, le plus ancien des régiments parachutistes
français. Un régiment de l’urgence, régulièrement projeté sur l’ensemble des

t h é â t r e s  d ’ op é r a t i on s
extérieures. Les 3 chuteurs,
qui auront répété vers 8h,
effectueront leur descente
vers 10h avec les drapeaux
du régiment, de la Ville et de
la France et  remettront

symboliquement l’ordre du jour de la cérémonie au maire et nouveau chef de
corps du régiment briviste. À noter que parmi les parachutistes devrait figurer
le champion du monde militaire avec plus de 2 000 sauts à son actif. La prise
d’armes avec remise de décorations sera suivie vers 11h d’un défilé de troupes
et véhicules des différentes forces et institutions présentes sur l’avenue de Paris.
Non encore confirmé à l’heure où nous bouclons le passage comme les années
précédentes en préambule du défilé d’avions de l’armée de l’air revenant du
dispositif national sur les Champs-Élysées.MCM



vacanciers   à flâner dans le centre-ville ce jour-là. Enfin, la
plage du commerce reprend elle aussi ses quartiers autour
de la collégiale, offrant une ambiance vacances et bar de
plage avec paillotes, parasols et autres lampions du soir. «
Plus grande, plus active, plus animée, elle sera gérée par un
cafetier qui a répondu à l’appel d’offres lancé par l’Office
du commerce et proposera un espace de détente, de restau-

ration et de convivialité les pieds dans le sable », décrit Steve
Clog-Dacharry. De chouettes matinées y sont proposées,
notamment pour les enfants, et de nombreuses soirées sont
programmées par Brive Tourisme : des spectacles familiaux,
une beach party les 20 et 21 juillet, des apéros avec animations
musicales tous les jeudis soir, de la sculpture sur glace et
bien d’autres surprises. JB

Un 14 jUillet en harmonie
Une fête nationale marquée par des sauts en parachute,une prise d’armes, peut-être le passage d’avions, un défiléavant de se conclure par un buffet républicain.

et aUssi : Un grand concert aUx trois proVinces

•••

© s. laval
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DOSSIER

Les 5 spectacLes
• Mardi 9 juillet à 20h30, Muses, Festival de la Vézère. 28 et 15
euros. Réservations au 05.55.23.25.09.
• Jeudi 11 juillet à 20h45, Festival MNOP, Section rythmique
Trio + Thierry Ollé + Patrick Artéro et Fanfare Brass Under
Influence. Entrée gratuite. Réservations au 05.55.18.18.39.
• Vendredi 12 juillet à 17h, démonstration hip-hop du New
Danse Studio sur le parvis (pas de réservations). À 20h30,
spectacle Ici et là de la compagnie Daruma. Entrée libre. Réser-
vations au 05.55.18.18.39.
• Dimanche 21 juillet à 17h, Gretel et Hansel avec le Bottom
Théâtre. 10 euros et 5 euros pour les 6 à 15 ans. Réservations au
06.19.22.74.05.
• Dimanche 28 juillet à 17h, Platonov avec le Festival de la
Luzège. 13 et 9 euros. Réservations au 06.12.40.05.94.

jUillet ensoleille le théâtre
Théâtre, musique et cette année aussi danse
sont au programme de cette deuxième édition
d’Un été au théâtre du 9 au 28 juillet.la scène nationale fait relâche pendant l’été, maispas le théâtre municipal qui voit juillet occupé parune programmation concoctée par la directionmunicipale de la culture. l’affiche, plus étoffée, estcomposée de 5 spectacles en tous genres et se nourritdes festivals et propositions qui rayonnent alentour.« cette volonté répond à l’envie d’enrichir le mois dejuillet et de valoriser notre territoire en le rendant plusattractif », explique jean-marc comas, maire adjoint à laculture. « au jazz, au théâtre et à la musique classiques’ajoute cette année la danse, notamment hip-hop. cetteprogrammation s’adresse aussi bien aux brivistes qu’auxtouristes et se veut dans le même esprit transgénéra-tionnel qui construit le succès de nos journées des artssacrés en avril. » tout commence comme l’an dernierpar le festival de la Vézère avec un concert chorégra-phique original mêlant musique classique et hip-hop,intitulé Muses. sur scène, quatre « muses » : les deuxinventives pianistes du duo jatekok et deux danseusesde la compagnie révolution. place ensuite au jazz avecun des gros spectacles du festival mnop (musiques dela nouvelle orléans en périgord) rassemblant despointures : la formation section rythmique trio, le pianistethierry ollé, le trompettiste patrick artéro et la fanfarebrass Under influence. explosif ! le hip-hop prend ensuitele relais avec une démonstration du new danse studiobriviste devant le théâtre et un spectacle de la compagnie

daruma basée à clermont-ferrand. le théâtre complètecette programmation éclectique en deux rendez-vous, lespectacle jeunesse Gretel et Hansel, une relecture du contepopulaire par le bottom théâtre corrézien et pour finir lefestival de la luzège qui vient jouer son Platonov, une piècede jeunesse écrite à 18 ans par anton tchekhov. tous lesingrédients pour un cocktail pétillant d’émotions. « nousne désespérons pas d’aller chercher à l’avenir d’autres propo-sitions en occitanie », envisage jean-marc comas pour quicette affiche juillettiste s’affirme comme une programmationestivale incontournable.MCM
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explique Yves Gary, président de l’Office de tourisme Brive
Agglomération. Qu’ils se rassurent. Ils veulent des animations,
ils en auront ! « Il faut se rendre compte que le nombre de
propositions sur le bassin de l’Agglo est énorme, il est bien
plus grand que dans les départements voisins. Nous sommes
sur un territoire où il se passe des choses. » Le président
poursuit : « On ne fait pas ça que pour le plaisir, pour compter

nos touristes, mais parce que le
tourisme est une activité économique
à part entière », martèle le président.
« Il crée de la richesse, de l’attractivité.
Nous sommes sur un territoire de 48
communes, c’est  important la
cohésion. Les animations ont aussi
ce rôle-là, celui de développer le senti-
ment d’appartenance. Il est important
de se sentir bien sur son territoire et
de  le  montrer avant  même de
demander aux autres d’y venir. » Le

directeur renchérit : « Ce n’est pas compliqué d’acheter un
spectacle et de le poser quelque part. Le plus dur, c’est de le
mettre en scène, de donner à ressentir l’âme d’un  territoire »,
ce qui fait son charme, sa singularité, sa « substantifique
moelle », dirait Rabelais. Mais cela nous entraîne dans une
autre histoire, celle du Festival de l’élevage que l’on vous
compte un peu plus loin. JB

l’été ne s’arrête jamais

Quelle est la recette d’un été réussi à Brive ? «Du soleil,
des touristes et des animations », listent les profes-
sionnels du tourisme. Pour le soleil, ils ne peuvent

rien, mais pour les animations, ils peuvent beaucoup ! « Nous
en mettons en scène plus de 500 pendant l’été sur le territoire
de l’Agglo, la plupart gratuites, et nous en portons 158, dont
une ribambelle à Brive », détaille le directeur de Brive Tourisme
Aurélien Charpille. Des spectacles familiaux aux marchés de
producteurs de pays festifs, en passant par les jeux gonflables
pour les enfants, les Jeux gaillards interquartiers, le Brive
Festival du in au off... La programmation est gonflée à bloc.
Impossible d’en dresser une liste exhaustive. Les animations
sont partout. Du testé et approuvé,
mais aussi de nouvelles idées tentées.
Cette année, les week-ends gaillards
s’affichent ainsi comme la nouveauté.
C’est un package bien pensé qui vous
accompagne trois jours durant. Ils
commencent en douceur par un
spectacle familial le vendredi soir et
se poursuivent le samedi soir avec la
« guinche express », résurgence des
guinguettes d’antan au charme
délicieusement suranné, le 27 juillet
sur la plage du commerce, autour de la collégiale, le 3 août
place Hyllaire, le 17 place de la Halle et le 31 dans la discothèque
Le Cardinal. Et ça continue : on se remet tranquillement de
ses émotions de la veille le dimanche matin « en mode détox »
dans les jardins de la Guierle avec yoga, musique acoustique
et food truck. Cet été, à Brive, on l’aura compris, pas de
quartier pour l’ennui ! « C’est l’ennemi no 1 des touristes », www.brive-tourisme.com
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DOSSIER

À10 minutes de la ville, la plage se fait verdoyante au
lac du Causse. « Ce n’est pas de l’eau plate, c’est de
l’eau qui pétille », promet l’Office du tourisme de Brive

qui gère l’animation du site couplé avec les eaux vives de
Saillant Vézère. Vous pouvez y opter pour
le mode farniente entre baignade et bronzage
ou vous adonner à une palette d’activités
aquatiques comme terrestres qui bénéficie
d’un guichet unique de réservations au
05.55.24.08.80. L’été y est rythmé par des
incontournables. Rendez-vous tous les jeudis
soir à 21h plage des Peupliers pour des
nocturnes alternant humour, jonglerie, conte
théâtralisé, fééries enflammées, spectacles
équestres ou de piano sur l’eau... le tout
gratuit. Rendez-vous aussi tous les dimanches
à partir de 18h cette fois plage du Moulin à
la guinguette qui déploie tables et bancs,
avec chaque semaine une ambiance diffé-
rente, brésilienne, pop-rock, chansons
françaises, tubes des années 50... C’est égale-
ment gratuit et il y a même un truck prêt à
vous restaurer. MCM

le bon plan dU lac dU caUsse 

entre activités plage, nocturnes du jeudi et guinguette du dimanche soir, le lac du causse se révèle le bon plan de l’été. 


© mali
ka turi

n

© mali
ka turi

n

www.brive-tourisme.com
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l’organisation mondiale de la santé recom-mande le moins d’écrans possible pour lesenfants avant 5 ans. Qu’à cela ne tienne. il nous reste le papier. et si le livre avait une carte à jouer ? partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse organisée par le centre national du livre, déclinée à brive du 11 au 13 juillet, y veille. cet été, les bibliothécaires se plient en quatrepour redorer le blason du livre et l’emmenerlà où les enfants ne l’attendent pas. À l’airlibre. exit la médiathèque, bye-bye les rayon-nages. au soleil, la lecture est plus belle.Votre progéniture fait la moue ? directionchaque matinée de ces 3 journées sur la plage ducommerce autour de la collégiale pour tenter l’expérience.laissez-le s’évader dans une bd ou un manga les piedsdans le sable. appréciez. il en redemande ? direction labibliothèque mobile les après-midis du 11 sur la placedu civoire, du 12 aux chapélies, place nelson-mandelaet dans les jardins des archives, rue massenat, qui accueilleégalement ce salon de lecture à ciel ouvert samedi 13.ici, l’ambiance est bon enfant, les coussins, transats etautres bouées ont remplacé les chaises. « pas de chut oud’injonction à parler plus bas ici », sourient les biblio-thécaires. « l’idée est de casser l’image de la bibliothèqueaustère, poussiéreuse et silencieuse. » au choix : desmangas, bd, livres cd et autres magazines pour les

le liVre n’a pas ditson dernier mot
parents, des textes courts en somme qu’on peut prendreà la volée, sans contrainte, pour bouquiner quelquesminutes ou plus si affinités. et si le jeune, séduit, n’enavait pas encore assez, ni une ni deux, inscrivez-le à l’undes ateliers organisés avec les auteurs invités : janik coatpour les enfants avant 5 ans le jeudi matin et pour lesplus grands l’après-midi. celui de françois lasserretournera autour de l’écocitoyenneté, comme une intro-duction au thème de la nature,  choisie pour laprogrammation jeunesse de la foire du livre. dernierauteur invité, et non des moindres, philippe Ug proposerades ateliers le samedi pour des enfants de plus de 8 ans.il viendra avec ses pop-up, des livres qui prennent vie àchaque volet qu’on déplie. et, pour finir de séduire lesjeunes lecteurs, un spectacle surprise tout public estprogrammé en ouverture du festival, jeudi 11 à 18h surla place du civoire. mais il ne faut pas s’y tromper, lesenfants ne boudent pas les livres. au contraire : lesemprunts vont bon train dans le médiabus et à la média-thèque où les lectures et ateliers affichent d’ailleurscomplet. Que les écrans en prennent de la graine ! JB

infos : mediatheque.brive.fr05.55.18.17.50
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DOSSIER


ÀBrive Festival, il y a le In et depuis l’an dernier le Off.

Un Off que le maire et président d’Agglo Frédéric
Soulier définit comme « l’avant-scène du soir pour que

la ville respire, fasse envie ». Le fil conducteur reste évidemment
la musique. Il y aura bien sûr comme l’an dernier des concerts
avec des jeunes talents, des premières scènes, mais aussi, grande
nouveauté, « des moments plus innovants, décalés pour surpren-
dre le public et toucher le plus largement possible », résume
Stéphane Canarias, le directeur de Festival Production. Le
programme a été établi en concertation avec les partenaires
incontournables, les cafetiers, l’Office de tourisme et l’Office
du commerce. « Pour grandir et développer la notoriété de
notre Festival, nous avons besoin de nous étendre au-delà des
murs, de générer des retombées économiques. Le programme
est plus dense, dès 11h, avec plus de 45 concerts et animations,
une nouvelle scène Riffx devant le théâtre, davantage de lieux »
grâce à 10 bars et places partenaires pour faire résonner le
Festival dans toute la ville. « La manifestation a grandi et va
encore grandir grâce au partenariat. Elle fait partie des manifes-
tations fortes au même titre que la Foire du livre, le Festival
de l’élevage ou notre CAB, rappelle le maire. Les artisans de
ce succès sont ceux qui sont capables d’animer la ville et de la
rendre attractive. » Les commerçants ont d’ailleurs décidé de
se joindre à la fête et de prolonger leur grande braderie estivale
du vendredi 19 et samedi 20 juillet également au dimanche.
« C’est une première, j’espère que ça va accrocher », escompte
Françoise Joinel de l’Office du commerce de Brive. « C’est
bien pour nous qu’il y ait un Festival et que l’on y participe de
cette façon afin qu’il se propage dans la ville. On va en profiter.
Voir du monde dans les rues, c’est plus agréable », se réjouit
un cafetier partenaire.MCM

infos dans Bouger et sur brivefestival.com. 

en amont des 4 soirs de concertsdu 19 au 22 juillet, le off se répand dans les rues de 11h à 19h : plus de 45 rendez-vous, concerts ou animations. et c’est gratuit.

briVe festiValUn off étoffé
À retenir  la fiesta des bleus avec sonchampionnat de baby-foot et sa bande-son à l’avenant (dimanche de 15h à18h au Watson), le bal à papa, unapéro déguisé aux années 80(dimanche de 11 à 13h au café solo),Un lendemain de c’huîtres pour seremettre les idées en place avec unpetit vin blanc (samedi de 12h à 14hau singe en hiver), la fête à patrickpour chanter ensemble des chansonsde quelques célèbres patrick (bruel,juvet, sébastien… lundi au café solo).pour les enfants, le bal des princesseset super-héros, une boum déguiséegéante (samedi de 16h à 18h, place ducivoire avec le toulzac et le django).et aussi une zumba géante, des coursde salsa, un blind test pour vérifiervotre culture musicale, desgrignott’concerts à midi avenue deparis, des apéros dj à partir de 18h,une beach party avec dj au pied de lacollégiale pour renouer avecl’ambiance brive plage...
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Qui dit piscine ne dit pas seulement natation. Outre les
couloirs réservés aux nageurs, il y a toute une partie
loisirs avec jeux d’eau, jets hydromassants, cascades,

canons à eau, pantagliss, bain bouillonnant... Idéal pour passer
la journée ou l’après-midi en mode détente entre amis, en
famille ou tout simplement à rêvasser le nez dans un bouquin.
Avec les palmiers créant l’ambiance plus exotique, il y a de
quoi s’évader vers une destination vacances sans pour autant
voyager. Outre le solarium, la piscine offre également un espace
végétalisé de 300 m2 où l’on peut étendre sa serviette et goûter
à l’air du temps. Côté activités, l’équipement distille au déjeuner
sa déclinaison de cours en aqua (gym, fitness, bike) pendant
que les adeptes du farniente peuvent se sustenter au nouveau
restaurant snack (voir encadré). Des cours de natation sont
également dispensés par semaine (sauf celle du 15 août) aux
enfants de 5 à 14 ans sur 3 niveaux (éveil, initiation - et +).
Pour toutes les activités, les inscriptions se font à l’accueil dans
la limite des places disponibles. À noter que vous pouvez aussi
profiter des vacances pour passer le test d’aptitude à la natation
ou le test d’activité aquatique, validé par un maître-nageur
sauveteur qualifié (du lundi au vendredi de 12h à 13h unique-
ment sur rendez-vous). Sans oublier à l’étage l’espace forme et
bien-être avec saunas, hammams, espace cardio et solarium
qui reste lui aussi ouvert tout l’été. MCM

PISCINEla plage en mode Urbain 

pas besoin de quitter le centre-ville pour serafraîchir. direction la piscine du boulevard Voltaire, ses bassins, ses transats de plage et son décor de palmier.


Le Chantilly a pris
ses quartiers d’été
à la piscine. En
mode snack pour
les usagers des
lieux avec croque-
monsieur, petits
plats et smoothies
maison, glaces...

Côté restaurant avec un accès indépendant pour les non-bai-
gneurs, il propose ses verrines et pâtisseries qui font son succès
rue du Lion-d’Or. Ouvert tous les jours de 12h à 18h30. Réser-
vations possibles au 05.55.74.10.92 en précisant le lieu.

Tous les jours de 10h à 19h30 (18h30 samedi et
dimanche). Prévoir 1 € ou un jeton de caddie
pour le casier et un justificatif de domicile pour
les Brivistes. À noter que l’entrée est gratuite pour
les moins de 4 ans et les plus de 75 ans. 
Infos au 05.55.74.37.27 et page Facebook.
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PORTRAIT

Une langue vivante pour celui qui n’en parle qu’une et dans
laquelle il est né, c’est une patrie, un abri, ou plus encore, la
vision partagée du même monde. Que faire alors lorsqu’une
nécessité plonge un adulte dans l’obligation d’apprendre une
autre langue que la sienne ? Le français, par exemple, le fran-
çais comme une langue étrangère, le français comme un
étranger ? Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas
dans une ville comme Brive, loin des craquements du
monde et des plaintes des migrants. La langue s’impose, on
la parle sans y penser, on aide un touriste qui déploie devant
vous un plan, on répond gentiment qu’on ne comprend pas
et ça n’a pas grande importance. Pourtant, ici comme ail-

leurs, des adultes, immigrés pour la plupart, apprennent le
français. Célia Duboucarré a fait de cette transmission la clef
de voûte de son savoir professionnel. Elle est professeur de
français langue étrangère. Une vocation. Une passion. Un
vrai métier. Grande et blonde, fine et légère, elle s’exprime
avec délicatesse. On l’imagine en effet moins à l’aise en cours
de grammaire devant une classe d’ados que dans le tête-à-
tête ou l’intimité d’un petit groupe. Pourtant elle y parvient
fort bien. Elle explique que c’est ce qu’il lui fallait, peu im-
porte les grands écarts qu’il faut pratiquer lorsqu’elle
s’adresse en même temps à un groupe disparate composé de
Congolais, de Syriens, d’Afghans, ou d’Érythréens. « Pour se
mettre dans la posture, explique-t-elle, il faut changer de
point de vue. Intégrer que l’on ne "fait" pas du français

comme au collège, par exemple, mais que l’on apprend à
parler le français. Tout part de la mise en situation à l’oral.
À partir de questions simples, on nourrit une compétence.
La grammaire vient après. Les manuels de FLE (Français
langue étrangère) sont conçus comme n’importe quel ma-
nuel de langue avec des images, des dialogues, des thèmes,
des tâches finales. » Célia apprend le français à des profes-
sionnels dans les locaux de l’INISUP économique à Brive et
à Limoges au lycée Gay Lussac dans le cadre du CASNAV
(Centre académique pour la scolarisation des nouveaux ar-
rivants). C’est là que tout en apprenant, elle découvre des
cultures et des pays qu’elle ne connaîtrait pas et qui lui don-

nent envie de s’investir encore plus. « Je découvre des gens
qui ne sont jamais allés à l’école. Il faut laisser tomber tout
ce que l’on sait et construire à partir de ce que l’on ressent.
Se fixer de petits objectifs. Et se dire que l’on réussira. » Il y
a ce jeune Guinéen auquel l’oncle de Limoges chez qui il s’est
réfugié lui demande de l’attendre dans la rue et qui ne vien-
dra jamais le chercher. Il y a aussi Ibrahim et sa bonne vo-
lonté qui ne savait ni lire ni écrire et qui progresse. Tous ces
jeunes pour lesquels Célia met en place une pédagogie dif-
férenciée et qui rêvent tous la même chose. Cuisinier, car-
rossier, carreleur, ils savent ce qu’ils veulent faire et seront
bientôt capables de le clamer, une fois la liberté de pouvoir
parler retrouvée. Grâce à Célia.
Frédérique Brengues-Rolland - Photo : Diarmid Courrèges

célia Duboucarréle français, comme Une langUe étrangère

« c’est bien agréable Une langUe dont on ne comprend rien… c’est comme Un broUillard aUssi QUi VadroUille dans les idées… c’est bon, y a pas meilleUr… c’est admirable tant QUe les mots ne sortent pas dU rêVe… » loUis-ferdinand céline, MORT À CRÉDIT
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Sur les 500 animations, gratuites pour la plupart,
qui vont irriguer le territoire de l’Agglo cet été,
plus de 150 sont portées par Brive Tourisme,

dont une ribambelle à Brive. Difficile de toutes
les lister. Retenons l’une des nouveautés baptisée
les week-ends gaillards. Ils commencent par un
spectacle familial le vendredi soir, se termine en

dimanche détox le matin à la Guierle. 
Et au milieu, le samedi soir, il y a la guinche 

express, résurgence des guinguettes d’antan mises
en scène dans un esprit de fête de village et avec

un seul mot d’ordre : la convivialité ! 
Le 27 juillet sur la plage du commerce, autour de
la collégiale, le 3 août place Hyllaire, le 17 place

de la Halle et le 31 dans la discothèque Le Cardinal.

Infos : www.brive-tourisme.com.

cet été, on va guincher !

JUILLET/AOÛT 2019
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AGENDA CULTUREL

MARYLAND
CONCERT de Swing Garden, jazz.
Entrée libre. 13 rue Saint-Martin.
05.55.17.10.78

ESPACE CHADOURNE
DANSE. L’association Danse le Monde
organise son spectacle La malle des
mille et une nuits. 
Renseignements et réservations au
06.21.16.58.55

THÉÂTRE
MUSES par la compagnie Rêvolution.
Dans le cadre du Festival de la Vézère,
un concert chorégraphique mêlant hip-
hop et musique classique (Debussy,
Ravel, Bizet). 
Réservation au 05.55.23.25.09
www.festival-vezere.com

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Ariol prend l’avion
(et autres têtes en l’air). 
47 min - à partir de 4 ans - 5 euros.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

PLACE CHARLES DE GAULLE
PARTIR EN LIVRE, lectures et anima-
tions tout public, plage du commerce.
2h - Entrée libre - 05.55.18.17.50

JARDINS DE LA MAISON DE L’ENFANT
PARTIR EN LIVRE, animations pour les
tout-petits autour du travail de Janik
Coat.
Pour les 0-5 ans. Sur inscription au
05.55.18.17.50

PLACE DU CIVOIRE
PARTIR EN LIVRE, atelier tout public
animé par Janik Coat dans le salon de
lecture. 
Sur inscription au 05.55.18.17.50

PLACE DU CIVOIRE
PARTIR EN LIVRE, bibliothèque
mobile, salon de lecture et animations
par les bibliothécaires.
05.55.18.17.50

SAMEDI 6 JUILLET - 21H

MARDI 9 JUILLET - 20H30

MER. 10 ET SAM. 13 JUILLET - 16H

SAMEDI 6 JUILLET - 21H

JEU. 11, VEND. 12 ET SAM. 13 JUILLET - 10H À 12H

JEUDI 11 JUILLET - 10H À 12H

JEUDI 11 JUILLET - 14H30 À 16H30

JEUDI 11 JUILLET - 14H30 À 19H

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur le thème Exposition
Brive vue par les artistes. Découverte de
l’exposition temporaire et création d’un
paysage briviste en peinture.
De 8 à 15 ans - 3,50 euros par
personne. Durée 1h30. Inscription au
05.55.18.17.70 

PLACE DU CIVOIRE
PARTIR EN LIVRE, spectacle surprise.
Tour public - Entrée libre.
05.55.18.17.50

THÉÂTRE MUNICIPAL
UN ÉTÉ AU THÉÂTRE, dans le cadre du
Festival MNOP, Section rythmique
Trio+Thierry Ollé+Patrick Artéro et
Fanfare Brass Under Influence.
Entrée libre
Réservation au 05.55.18.18.39

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
PARTIR EN LIVRE, atelier sur l’éco-
citoyenneté animé par François Lasserre.
05.55.18.27.69

JARDIN DES ARCHIVES MUNICIPALES
PARTIR EN LIVRE, atelier sur l’éco-
citoyenneté animé par François Lasserre.
05.55.18.17.50

PLACE NELSON MANDELA
PARTIR EN LIVRE, bibliothèque
mobile, salon de lecture et animations
par les bibliothécaires.
05.55.18.27.69

THÉÂTRE MUNICIPAL
UN ÉTÉ AU THÉÂTRE, hip-hop avec
New Danse Studio et la compagnie
Daruma. De 17h à 18h, démonstration
de hip-hop amateur sur le parvis du
théâtre. Pas de réservations. À 20h30,
spectacle de danse Ici et là. 
Entrée libre
Réservation au 05.55.18.18.39

JARDIN DES ARCHIVES MUNICIPALES
PARTIR EN LIVRE, ateliers pop-up
animé par Philippe UG.
2h - À partir de 8 ans.
Sur inscription au 05.55.18.17.50.

VEN. 12 JUILLET - 17H ET 20H30 

JEUDI 11 JUILLET - 20H30 

JEUDI 11 JUILLET - 18H À 19H

VENDREDI 12 JUILLET - 10H À 12H

VENDREDI 12 JUILLET - 14H30 À 16H30

VENDREDI 12 JUILLET - 14H30 À 18H

SAMEDI 13 JUILLET - 10H ET 14H30

JEUDI 11 JUILLET - 14H30

JARDIN DES ARCHIVES MUNICIPALES
PARTIR EN LIVRE, bibliothèque
mobile, salon de lecture et animations
par les bibliothécaires.
05.55.18.17.50

JARDINS DE LA GUIERLE
FEU D’ARTIFICE à partir de 21h30,
place du Civoire, distribution gratuite
de bâtons lumineux. 22h, départ du
cortège accompagné par la banda
d’Allassac, les Balles O’nez. 22h30, feu
d’artifice dans les jardins de la Guierle
et sur les berges de la Corrèze. Cette
année, le bal est organisé par les
l’Amicale des pompiers, salle
Brassens.
À partir de 19h - 06.59.02.91.79

ESPACE CHADOURNE
THÉ DANSANT organisé par l’associa-
tion Les Amis du rétro, animé par
Patrick Bonnet et son orchestre.
Renseignements : 06.08.52.86.69

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur le thème Exposi-
tion Paul Rebeyrolle. Découverte de
l’exposition à la chapelle Saint-Libéral,
suivie d’un atelier matière et création
au musée.
De 8 à 15 ans - 3,50 euros par
personne - Durée 1h30 - Inscriptions
au 05.55.18.17.70 

ESPACE DES TROIS PROVINCES
CONCERT dans le cadre du Festival de la
Vézère avec l’Orchestre de chambre de
la Nouvelle-Aquitaine. Au programme :
Mozart, Villa-Lobos et Strouk.
Réservations au 05.55.23.25.09
www.festival-vezere.com

CENTRE-VILLE
GRANDE BRADERIE, les commerçants
organisent leur grande braderie estivale
dans tout le centre-ville. Et beach party
sur la plage du commerce à 18h.

CENTRE-VILLE
BRIVE FESTIVAL : LE OFF
14h à 17h30, à la collégiale Saint-
Martin, beach party et DJ place du
commerce. 
16h30 à 17h30, scène Riffx, Beach Bugs.
18h à 19h30, au Singe en hiver, DJ Bodhi.
18h à 19h30, au Café Solo, DJ Lunatek.
18h à 19h30, au Watson, DJ Bearbearic.
brivefestival.com

MARDI 16 JUILLET - 20H30

MARDI 16 JUILLET - 14H30

DIMANCHE 14 JUILLLET - 14H30

SAMEDI 13 JUILLET - 21H30

VEN. 19, SAM. 20 ET DIM. 21 JUILLET 

VENDREDI 19 JUILLET

SAMEDI 13 JUILLET - 14H30 À 19H
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E X P O S I T I O N S

ARCHIVES ET MÉDIATHÈQUE
DU 1ER JUILLET AU 22 SEPTEMBRE
Un été sur les rails, avec le concours
de l’association du Train briviste
corrézien, la médiathèque et les
archives vous proposent des exposi-
tions de photos, de maquettes de
réseaux et des animations à la
médiathèque les 10, et 24 juillet, les
7, 21 et 28 août de 15h à 17h, ainsi
que les 6 et 20 juillet de 10h à 12h. 
Le photographe Arnaud Maîtrepierre
sera présent pour des visites
commentées de son travail : le
samedi 20 juillet, 2 visites déambula-
toires seront prévues à 10h
(rendez-vous à la médiathèque) et à
11h (rendez-vous) pour la deuxième
visite aux archives. Le mercredi  24
juillet, 2 visites déambulatoires
seront prévues à 15h (rendez-vous) à
la médiathèque et à 16h (rendez-
vous) pour la deuxième visite aux
archives. Le mercredi 7 août 2 visites
déambulatoires seront prévues à 15h
(rendez-vous) à la médiathèque et à
16h (rendez-vous) pour la deuxième
visite aux archives. 
Entrée gratuite.

CENTRE CULTUREL
JUSQU’AU 3 AOÛT
Exposition photo, Mickaël Fontaneau
est un artiste passionné de voyages :
Italie, Thaïlande, Portugal, États-
Unis… 
Entrée libre - 05.55.74.20.51

CULTURA CENTRE, SALLE GAZEAU
JUSQU’AU 31 AOÛT
Art-doise, un regard original sur les
pans de Travassac, à travers l’exposi-
tion photo de Michel Vauquois.
Entrée libre.

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
Paul Rebeyrolle, né à Eymoutiers
(Haute-Vienne), il s’est imposé
comme l’un des peintres majeurs du
XXe siècle. Son œuvre, puissante et
généreuse, est un appel à la liberté,
une révolte contre l’injustice,
l’oppression. Seize œuvres de grands
formats sont présentées. 
Entrée libre - 05.55.74.41.29

JARDINS DE LA GUIERLE
BRIVE FESTIVAL avec à 18h Naya, 19h
RK, 20h Les Négresses vertes, 22h
Soprano.
brivefestival.com

CENTRE-VILLE
BRIVE FESTIVAL : LE OFF
11h à 13h30, au Paris, Le Local et
Sweet, Grignott’concert avec J’ai rdv
avec vous. 
12h, au Singe en hiver, Lendemain de
C’huîtres.
15h à 16h30, Bucquet and the Bucking-
hams. 
12h30, au Café Solo, DJ.
14h à 17h30, à la collégiale Saint-
Martin, beach party et DJ place du
commerce.
15h à 16h30, Néocortex.
15h à 16h15 et 16h45 à 18h, au Watson,
Free beer and Chicken.
15h45 à 16h15, sur la scène Riffx,
groupes tremplin. 
16h30 à 17h30, Jeunes talents 1re scène.
17h30 à 18h, Anthony.
16h à 18h, place du Civoire, animations
enfants avec un bal des princesses et
des super-héros.
brivefestival.com

JARDINS DE LA GUIERLE
BRIVE FESTIVAL avec à 18h Sweem,
19h Hoshi, 21h Thérapie Taxi, 22h20 M.
brivefestival.com

CENTRE-VILLE
BRIVE FESTIVAL : LE OFF
11h à 13h30, au Paris, Le Local et
Sweet, Grignott’concerts avec Karima
et Olivier.
11h à 13h, au Café Solo, bal à papa.
15h à 16h30, LunA NovA.
12h30 à 14h, au Singe en hiver, DJ
Dami’x.
15h à 16h30, Camille Seiller.
14h à 15h30, sur la scène Riffx, Salsa
du dimanche.
16h30 à 17h30, Las Cabachas de la
cumbia.
15h à 18h, au Watson, la Fiesta des
bleus et babyfoot.
14h à 17h30, à la collégiale Saint-
Martin, beach party et DJ place du
commerce. 
14h à 16h, place du Civoire, blind test.
brivefestival.com

DIMANCHE 21 JUILLET

SAMEDI 20 JUILLET - À PARTIR DE 18H

SAMEDI 20 JUILLET

VEN. 19 JUILLET - À PARTIR DE 18H

THÉÂTRE MUNICIPAL
UN ÉTÉ AU THÉÂTRE, Gretel et Hansel
par le Bottom Théâtre.
Réservation au 06.19.22.74.05

JARDINS DE LA GUIERLE
BRIVE FESTIVAL avec à 17h30
Tremplin Corrèze, 19h Aya Nakamura,
21h Kassav, 22h Maître Gims.
brivefestival.com

CENTRE-VILLE
BRIVE FESTIVAL : LE OFF
11h à 13h30, au Paris, Le Local et
Sweet, Grignott’concerts avec Sadoo.
12h30 à 14h, au Singe en hiver, Bowen
radio.
15h à 16h30, Franck et Damien.
12h30 à 14h, au Café Solo, Baume et
Palais.
15h à 16h30, karaoké avec La fête à
Patrick. 
14h à 15h30, sur la scène Riffx, Zumba
16h30 à 17h30, Louyena.
15h à 16h15, et 16h45 à 18h, au
Watson, Franck Dettinger.
brivefestival.com

JARDINS DE LA GUIERLE
BRIVE FESTIVAL avec à 18h DI#SE,
19h Nazim, 21h Jenifer, 22h Patrick
Bruel.
brivefestival.com

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Nico et Patou. Un
ciné-goûter déguisé aura lieu le
mercredi 24 juillet, et un cadeau sera
offert à chaque enfant déguisé. 
42 min - à partir de 3 ans - 5 euros.

PLAGE DU COMMERCE CHARLES DE GAULLE
SPECTACLE FAMILIAL, El Tioteo,
cirque burlesque.

THÉÂTRE MUNICIPAL
UN ÉTÉ AU THÉÂTRE, Platonov par le
Festival de la Luzège.
Réservations au 06.12.40.05.94

PLAGE DU COMMERCE CHARLES DE GAULLE
SPECTACLE FAMILIAL, Réverbère, riez
sans modération. Jonglerie et humour,
un spectacle qui porte bien son nom.

MER. 24 ET SAM. 27 JUILLET - 16H

LUNDI 22 JUILLET - À PARTIR DE 18H

LUNDI 22 JUILLET

DIM. 21 JUILLET - À PARTIR DE 17H30

VENDREDI 26 JUILLET - 21H 

DIMANCHE 28 JUILLET - 17H 

VENDREDI 2 AOÛT - 21H 

DIMANCHE 21 JUILLET - 17H 
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PLACE DE LA HALLE
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
jusqu’à 21h. 
05.55.24.08.80

PLACE DU CIVOIRE
CONCERT avec le groupe ADN qui
présentera un programme rock, pop,
dance floor et disco.
Gratuit

PLACE DU CIVOIRE
SPECTACLE FAMILIAL, Supercho, un
spectacle de feu comme vous n’en avez
jamais vu !

GUIERLE
FESTIVAL DE L’ÉLEVAGE du bien
élever et du bien manger. Autour de
700 animaux sont réunis profession-
nels et grand public à la rencontre des
meilleurs produits locaux.
Entrée gratuite - 05.55.74.96.20

JEUDI 15 AOÛT - 21H

VENDREDI 16 AOÛT - 21H

JEUDI 15 AOÛT - 18H

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT

PLAGE DU COMMERCE
DANSE soirée latino (salsa, batchata,
kizumba…) avec l’association Viens
danser avec nous. 
Entrée libre.

KIOSQUE DE LA GUIERLE
FOLKLORE avec la Bourrée Limousine. 
Entrée libre

BARS DE BRIVE
BARATHON, des concerts, des bars, de
la musique, des bières, des terrasses,
des salles, des batteries, des guitares,
des déambulations, et des concerts
gratuits jusqu’à 2 heures. Organisé par
Grive la Braillarde. 
Grivelabraillarde.fr

PLAGE DU COMMERCE CHARLES DE GAULLE
SPECTACLE FAMILIAL, Immo. Jonglerie,
humour et mots fins.

VENDREDI 30 AOÛT - 18H

MERCREDI 28 AOÛT - 17H30

VENDREDI 30 AOÛT - 21H 

MERCREDI 28 AOÛT - 17H

AGENDA CULTUREL

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 14 OCTOBRE
Brive vue par les artistes, à travers
une sélection d’œuvres issues de ses
collections, le musée propose de
découvrir le regard posé sur Brive
par des artistes depuis le XIXe siècle
jusqu’au début des années 2000.
Entrée libre - 05.55.18.17.70

MUSÉE MICHELET
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
Paniers vides et ventres creux :
1940-1945, conçue à partir des
affiches de propagande du musée
Michelet, cette exposition évoque la
vie quotidienne des Français, ration-
nement alimentaire, pénurie des
matières premières et marché noir…
05.55.74.06.08
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HANDICAPaUtonomia enrichit sa réflexion

le groUpe de traVail aUtonomia poUrsUit sa réflexion sUr la constrUction d’Une VilleinclUsiVe. l’arriVée de christine thomas,soUrde de naissance, permet d’intégrer lesproblèmes rencontrés en Ville par le pUblicen sitUation de handicap aUditif.A
u terme de « malentendant », elle préfère celui de
sourd. C’est radical. Sa surdité, elle la connaît depuis
sa naissance. Battante et élevée dans une famille
« entendante », Christine Thomas apprend à parler

et s’exprime aujourd’hui parfaitement. Elle lit sur les lèvres, est
appareillée et pratique la langue des signes. Secrétaire adjointe
à la Maison des Sourds de la Corrèze depuis janvier 2019, elle
a pris sa mission à bras-le-corps. « Jusqu’en 2017, je n’avais
encore jamais rencontré de sourds, raconte-t-elle. Les sourds
sont restés longtemps entre eux. Il faut être très prudent avec
cette communauté habituée à vivre dans un monde intérieur.
Une communauté silencieuse. »
Depuis qu’elle a rejoint le groupe Autonomia, Christine Thomas
évalue l’ampleur et la finesse des travaux à entreprendre. Sa
présence va permettre à la municipalité de prendre en compte
les aménagements de l’espace public auxquels elle n’avait pas
songé. « Presque 8 % des sourds sont illettrés, renchérit
Christine Thomas, ce qui implique qu’ils ne savent pas lire les
panneaux. L’idéal serait ainsi de créer un système de signalisation
visuelle fonctionnant via des pictogrammes compréhensibles
par tous. J’ai encore beaucoup d’autres idées. Des choses aux-
quelles on ne pense pas. L’arrivée à toute vitesse, par exemple,
d’un véhicule de secours sur un passage piéton pourtant signalé
vert et que le sourd n’entendra pas. On pourrait ainsi penser à
un flash... »

des détails QUi n’en sont pas
Ce qui pour les uns pourrait s’apparenter à l’univers du détail
devient crucial pour la personne en situation de handicap. Le
groupe de travail Autonomia l’a bien pris en considération et
s’attache, en collaboration avec les intervenants des associations
représentatives, à réaliser un travail dans le domaine de la
mobilité urbaine. « Lorsque l’on est en situation de handicap,
poursuit Christine Thomas, on est plongé dans une forme de
stress permanent. Il faut sans cesse procéder à des ajustements.
Je l’ai appris avec ma différence. » Selon Didier Trarieux,
conseiller municipal et instigateur du groupe Autonomia, la
personne en situation de handicap appartient à une minorité
au sein de laquelle se crée une solidarité spontanée. D’où l’im-
portance d’associer toutes les formes de handicap dans les
travaux de réflexion qui sont menés. « On peut faire changer
les mœurs, mais on a du mal à supprimer les craintes d’une
personne valide face à la différence. J’ai confiance. C’est une
question d’échange d’informations et d’écoute. Les outils et la
volonté sont déjà réunis », conclut-il. FBR

2019040144A.qxp_Maquette BM2015  25/06/2019  17:06  Page25



2019040144A.qxp_Maquette BM2015  25/06/2019  17:06  Page26



27Juillet/Août 2019 - N° 323 - Brive Mag’

FESTIVAL DE L’ÉLEVAGE

La campagne s’installe au cœur même de la ville en ce
dernier week-end d’août, avec ses odeurs de terroir,
ses placides mugissements, ses heures de traite et ses

chants du coq. Vaches, veaux, taureaux, porcins, ovins et
caprins, palmipèdes et gallinacés... quelque 700 animaux de
tous poils et toutes plumes retrouvent le chemin de cette
ferme XXL. L’urbain que nous sommes devenus renoue avec
ses racines, s’attendrit et s’émerveille devant le vivant, rencon-
tre ces femmes et ces hommes passionnés par leurs métiers
et surtout découvre mieux que de longs discours la diversité
et l’excellence d’un secteur qui a beaucoup à gagner en infor-
mant les consommateurs de plus en plus attentifs à leur
santé. Le savoir-faire ne suffit pas, encore faut-il le faire
savoir : « C’est l’ambition affichée depuis l’an dernier, à
l’occasion du cinquantième anniversaire, en rebaptisant le
Festival de l’élevage et des saveurs gourmandes par ce nouvel
intitulé du bien élever au bien manger », explique Jean-Luc
Souquières, conseiller municipal délégué aux affaires agricoles.
« Cette édition se conforte dans cette voie, avec l’implication
de tous les professionnels et elle s’annonce plus participative
avec des animations gratuites. » En marge des concours et
démonstrations, le public pourra goûter aux Saveurs
gourmandes (la trentaine d’exposants occuperont l’intégralité
de la salle Brassens), mettre ses papilles à contribution avec
un atelier de dégustation à l’aveugle, participer à un concours
de photos sur Instagram où les like désigneront les gagnants,
admirer le retour des vaches salers, découvrir la toute nouvelle
association Le cheval dans tous ses états, jusqu’à une séance
d’ostéopathie équine... Sans oublier d’assister à trois confé-
rences grand public qui se tiendront salle Meyrignac au
premier étage du théâtre et valorisent une agriculture plus
respectueuse du vivant et plus saine.MCM

la ferme géante sera de retoUr sUr la gUierle, samedi 24 et dimanche 25 août, poUr Une 51e édition QUi Valorise l’excellencedU terroir. Une exigence de QUalitéet toUjoUrs des noUVeaUtés.
des conférences-débats grand pUblic aU théâtre
• Bienvenue les vers de terre (samedi à 15h) 
• Nos enfants mangent local à l’école (dimanche à 11h)
• Ces petits insectes qui aident l’agriculture (dimanche à
14h30) suivi d’un atelier avec des microscopes 

dU bien éleVer aU bien mangertoUt Un festiVal !


samedi 24 août de 8h à 20hdimanche 25 août de 8h à 19hinfos auprès du service des affaires agricoles au 05.55.74.90.20.
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l’agglo expérimente la loca    

l’agglo de brive lance libéo Vélo, un service de locationde vélos à assistance électrique (Vae) depuis le parking guierle. l’idée : le tester pour ensuite s’y mettre.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

A
ttention, il ne s’agit pas de vélos en libre-service, accessibles
depuis une borne de rue, mais bien d’une location en
bonne et due forme pour une durée prédéterminée, la
journée, la semaine ou le mois, avec possibilité de re-

nouvellement si disponibilité. « L’idée est d’offrir un service com-
plémentaire et d’encourager les habitants à délaisser la voiture
pour adopter un mode de déplacement plus doux », explique
Robert Louradour, vice-président de l’Agglo en charge des transports.
Les premiers vélos doivent arriver dans le courant de l’été (vous en
serez informé sur le blog brivemag.fr) et l’expérimentation va
courir sur 2 ans. 
On le sait, le vélo, c’est mieux pour la santé, l’environnement et le
porte-monnaie. Mais en dépit de ses avantages et même s’il
progresse, le vélo reste peu utilisé. Il est surtout utilisé lorsque le
lieu de travail se trouve jusqu’à 4 km du domicile. Pire, pourrait-
on dire : 58 % des trajets de moins d’un kilomètre se font encore
en voiture (source Insee). Cette faible utilisation du vélo sur de
courtes distances a été confirmée localement avec le diagnostic
établi par le Plan de déplacements urbains. « Cette action vise
ainsi à développer la pratique du VAE en permettant aux usagers
de le tester et de vérifier s’il peut convenir à leurs trajets quotidiens
avant d’en acheter un. » Le VAE se prête parfaitement au contexte
géographique de l’agglomération entourée de coteaux et il offre
une autonomie d’environ 70 km. 

L’Agglo s’est ainsi dotée d’un parc de 10 vélos de ville. La régie de
location est installée au 1er niveau du parking de la Guierle. Les
usagers peuvent louer un vélo à la journée, à la semaine ou au
mois, avec équipements de base fournis (casque, chasuble, sacoches,
pompe à vélo...). Ce parc pourrait être progressivement augmenté
si la demande se fait sentir. « C’est un coup d’essai. Nous souhaitons
parallèlement poursuivre notre engagement dans la mobilité durable
avec la réalisation de nouveaux aménagements cyclables et des sta-
tionnements supplémentaires. Nous y travaillons avec Brive Ville
Cyclable qui nous fait bénéficier de son expertise », assure Robert
Louradour. À noter que cet été, l’Agglo a aussi mis en place une
location de VTT électriques pour les clients du camping du lac du
Causse. Pour un tourisme lui aussi durable.MCM

   cation de Vélos électriQUes

comment loUer Un Vae
Au 1er niveau du parking de la Guierle : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Tarifs : 5 euros la journée, 15 euros la semaine et 30 euros le mois. Paiement uniquement par CB 
avec dépôt de garantie de 800 euros.
Avec le vélo sont fournis un livret explicatif, un casque, une chasuble, un chargeur de batterie, 
un antivol complémentaire à celui intégré, une paire de sacoches, une pompe à vélo. 
Infos au 05.55.18.18.57.



en ville, 58 % des trajets de moins d’un kilomètre se font encore en voiture...
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le KiosQUe de la gUierle a été restaUré ! QU’ilViVe maintenant ! c’est le message lancé par laVille aU traVers de son appel À projets oUVertjUsQU’aU 10 septembre À la popUlation. Grâce au
travail des agents municipaux, le kiosque de la Guierle a
retrouvé sa superbe d’antan et trône fièrement au cœur des
jardins. Il forme un bel écrin qu’il s’agit à présent de faire
vivre. C’est là le sens de l’appel à projets lancé par la Ville en

juin. L’idée est de récolter des idées, toutes les idées possibles,
pour l’animer. L’enjeu est clair : que les habitants s’approprient
le kiosque, pensé comme un lieu convivial de création et de
diffusion. « Notre volonté était d’inscrire le kiosque dans le
présent et l’avenir de la ville », pose en préambule Jean-Marc
Comas, adjoint en charge de la culture. L’orchestre de l’Harmonie
municipale Sainte Cécile s’y est déjà produit le 29 juin et les
danses traditionnelles folkloriques de la Bourrée limousine y
sont programmées le 28 août à 17h30. Mais dès la rentrée
d’octobre, de nombreux autres rendez-vous devraient venir s’y
ajouter. Pas seulement des animations culturelles mais aussi
artistiques, corporelles, sportives ou encore pédagogiques...
« On n’a pas voulu limiter les propositions de manière à faire
remonter toutes les bonnes idées », expliquent Françoise
Augaudy et Marie-Claude Brousse, respectivement directrice
de la culture et présidente du comité consultatif de l’Office

le formulaire est à télécharger sur www.brive.fr ou à récupérer 13 rue docteur-massenat et à retourner avant le 10 septembre : omc@brive.fr ou mairie de brive - office municipal de la culture,place jean charbonnel, 19100 brive. infos : 05.19.59.18.08 ou 05.19.59.14.22. 



municipal de la culture (OMC), les deux entités en charge de
la gestion du programme annuel d’animations du kiosque.
Qui est concerné ? Tout le monde ! Particuliers, associations,
conseils de quartier, établissements d’enseignement, gestionnaires
d’équipements culturels ou sportifs. Tout est possible et ouvert
tant que les propositions s’inscrivent dans un cadre légal, no-
tamment en ce qui concerne les nuisances sonores. L’autre im-
pératif : que le kiosque ne devienne pas un lieu de commerce

et que les animations proposées ne soient pas à but lucratif.
« Nous nous sommes inspirés de ce qui se faisait dans les
kiosques des grandes villes comme Paris et Orléans », explique
l’élu. À quoi s’attend la Ville en matière d’offres et de quantité ?
« On peut tout imaginer dans ce kiosque accessible aux personnes
à mobilité réduite et pourvu d’un accès à l’électricité. » Déve-
loppement durable, relaxation, manifestations gastronomiques...
À vos propositions ! Le rendez-vous est d’ores et déjà donné le
1er octobre pour la présentation de la programmation. JB

KiosQUe cherche idéespoUr s’animer

APPEL À PROJETS
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PROTECTION DES ANIMAUX

sUr le front de la spa
et si vous profitiez de l’été pour aller pro-mener les chiens du refuge ? ils adorentça, des laisses sont à votre disposition etles bois pas trop loin. c’est aussi un bonmoyen de faire connaissance avec l’ani-mal lorsqu’on envisage l’adoption et defaire du bien à ceux qui en ont besoin.spa, route de lissac, puymège, 19100brive. ouvert tous les jours de 14h à 18h.05.55.86.05.70

frédéric gillot, directeUr de la spa de briVe, n’yVa pas par QUatre chemins. « Ici, ce n’est pas spéciale-
ment l’été que l’on abandonne, mais tout au long de l’année. »
Les effectifs du refuge de Perbousie sont relativement
constants : 30 chiens et 35 chats, avec environ 250 à 300 adop-
tions chaque année et aucune euthanasie. « Les problèmes, ce
n’est pas pour tout de suite, mais croyez-moi, ça ne va pas tar-
der à arriver, renchérit Frédéric Gillot. Quand le nombre de
chatons va être décuplé. La vraie catastrophe, c’est ça. L’aban-
don des chatons. Leur mise en vente, ou leur don, via internet
quand on ne sait pas comment s’en débarrasser. Ces animaux
qui ne sont pas stérilisés se reproduisent au rythme de trois
portées par an. Aujourd’hui, on trouve même des chatons jetés
dans les poubelles. » Selon Frédéric Gillot, l’acquisition sur in-
ternet d’animaux favoriserait les abandons de convenance.

L’animal : un produit de consommation courante que l’on
achète et que l’on jette. Facebook et Le Bon Coin en seraient
les plus grands pourvoyeurs. « La stérilisation des chats ! s’ex-
clame Frédéric Gillot, c’est sur ce sujet qu’il faut sensibiliser le
public, mais il y a encore pire : le malinois. Le chien à la mode
par excellence que tout le monde veut et dont on veut vite se
débarrasser une fois qu’on est débordé par le caractère impé-
tueux de l’animal. Le malinois, ce n’est pas pour n’importe
qui. Ça s’éduque. Après, c’est trop tard. C’est bien simple, ici,
on refuse les malinois. Lorsque j’ai une demande, je les envoie
sur des centres spécialisés ou auprès d’associations. »Un chien de traVail QUi se traVaille
Gaëlle Choisy adore les malinois. Elle en possède trois. Avec
son compagnon, elle prodigue des conseils sur sa page Face-
book : Fly Kira et Lassy. Aujourd’hui, elle travaille à la SPA
dans le cadre d’un service civique et y évolue avec grâce et
délicatesse. Elle n’hésite pas à s’approcher de l’enclos où un
berger malinois, tenu à l’écart des autres, vient lui lécher les
doigts. « C’est un chien qui doit être parfaitement pris en
main, explique-t-elle. C’est un chien de travail, un animal
hyperactif d’une intelligence exceptionnelle et qui ne supporte
pas la solitude. Mal adopté, on peut en faire une bête dés-
équilibrée et donc dangereuse. Le malinois de Perbousie
n’aboie pas. Dans le concert de ses congénères prêts à tout
pour se faire remarquer et aimer, il reste dans l’ombre de son
silence. Attentif. » FBR
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tribune de la majorité
Mensonges répétés n’en font pas pour autant des vérités révélées...

Lors du conseil municipal du 22 mai dernier, nous avons assisté aux conclusions d’un travail colossal sur la
« réinterprétation urbaine du devenir du site Brune ».

Ce travail collaboratif, une première sur la méthode, a été mené avec l’architecte des bâtiments de France,
l’architecte-conseil de la DRAC et le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement et assimile ainsi
« mémoire patrimoniale et respiration urbaine contemporaine ».

L’îlot Brune nous a engagés à définir en même temps la signature architecturale et la séquence d’urbanisme,
autour de la question centrale de la volumétrie du projet. C’est aussi un pari pour Brive, qu’elle soit bien à la fois
dans son temps présent sans en oublier son temps passé.

Pour la première fois, nous dépassons la vision réductrice de la seule conservation des bâtiments pour aboutir à
un choix de conservation partielle tout en permettant une évolution dans la capacité de construction. Cet enjeu
architectural, c’est le parti pris de la Ville et chacun comprendra bien que cette démarche permet d’ouvrir un
grand nombre d’options économiques.

Les socialistes amalgament les choses en prétextant que nous avons pris du retard. Mais s’ils avaient pris le
temps de le faire, jamais les deux immeubles contemporains n’auraient été construits à cet endroit... Jamais !!!

Les élus de la majorité ont commandé cette étude pour un montant de 28 000 €, quand les élus socialistes en
trois ans auront dépensé 301 456,53 € !

Surprenant aussi de lire et d’entendre la bienveillance socialiste pour notre ville et leur souhait collectif de la
voir progresser : dénigrement des animations du centre (ceux qui se battent pour notre ville apprécieront, nous
pensons à nos partenaires associatifs et professionnels, Brive Tourisme, l’Office du commerce, la Scène nationale
L’empreinte, ou encore Brive Festival...) et fake news sur le parking Thiers prétendument sous les eaux... si en
prime la halle pouvait s’effondrer... Misérabilisme et socialisme ne font qu’un ! 

La majorité municipale vous souhaite de passer un très bel été.
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EXPRESSION LIBRE

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

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

Toute vérité est bonne à dire

Le Maire de Brive vient de dépenser 28 000 euros d’honoraires payés à un cabinet d’études de Biarritz pour annoncer comme un
miracle le maintien des façades des bâtiments de commandement de la caserne Brune ! Sauf que cette dépense, cette gabegie,
était aussi inutile qu’incongrue puisque notre projet pour Brune prévoyait la conservation des trois bâtiments militaires, choix
largement approuvé par les Brivistes lors des consultations effectuées de novembre 2009 à février 2010. Ce parti pris
d’aménagement a été adopté par le conseil municipal du 8 juillet 2010.

Le 25 mars 2013, nous présentions l’intégralité de l’aménagement du site de la caserne Brune assorti d’un calendrier et du chiffrage
des aménagements. Chacun pourra le vérifier dans les articles de presse de cette époque et dans le journal municipal ���������.

6 ans plus tard, le projet d’aménagement de Brune, 4,5 hectares au cœur de ville, est toujours un no man’s land et Frédéric Soulier
en est toujours à tergiverser pour finalement se nicher tel un coucou dans le projet que nous lui avons laissé clé en main !
Il en est de même du site de l’ancien aérodrome toujours en jachère tandis que Frédéric Soulier poursuit son développement
commercial à l’ouest contre le commerce du centre-ville.

En revanche, il fait preuve d’un activisme effréné pour lancer simultanément des travaux aux quatre coins de la ville sans se
soucier des difficultés de circulation, sans se soucier des riverains qui découvrent un matin les accès à leur domicile condamné,
sans se soucier des commerçants. Bref, Monsieur Soulier inerte pendant 5 ans active sa démarche uniquement électoraliste.
Et pendant ce temps, sous la halle alimentaire, le parking souterrain Thiers reste sous l’eau...
Et pendant ce temps, l’été s’installe sans offre d’animations pour les brivistes, pour les touristes et les commerçants du centre-ville !

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

Les élections européennes ont confirmé un grand chambardement politique dans notre Pays. BRIVE n’y échappe pas. Tout
en déplorant le score RN et le fort taux d’abstention, on note l’effondrement de l’union de la droite et du centre (1 620 voix : 11 %)
et l’envol de la REM/MODEM (3 459 voix : 23,5 %).
F. SOULIER aurait du souci à se faire si la représentante départementale REM devait postuler demain pour prendre la Mairie.
En réalité, les politiques menées par les 2 protagonistes sont très proches. P. BORDAS en a fait la démonstration en
approuvant très souvent les décisions de F SOULIER tout au long du mandat et des membres de la majorité n’ont pas caché leur
satisfaction à l’annonce du score réalisé par REM.
Finalement, les deux soutiennent un pouvoir qui déstructure le monde du travail (précarisation, flexibilité, externalisation)
accroit les inégalités salariales, baisse les pensions, multiplie les mauvais coups en acceptant des augmentations de tarifs sans
précédent.
Après le gaz +20 %, les timbres +10 %, le carburant, l’électricité +6 %, et demain... !
Alors que différentes réformes : intercommunalités, grandes régions, ont éloigné les citoyens des centres de décision, privé les
Communes d’une grande partie de leurs moyens financiers, la figure du Maire, même fragilisée, reste pourtant un recours pour la
population.
Pensons à notre Maire de demain ; il ne doit plus être le valet d’un pouvoir à la botte des plus riches mais le représentant de
toutes les victimes du « nouveau monde » d’E. Macron.
La Gauche doit s’assumer, se rassembler pour défendre tous les citoyens.
Profitons de l’été que nous vous souhaitons agréable pour réfléchir aux moyens de reconstruire la Gauche.

A VACHER-M CONTIE-A PAMBOUTZOGLOU - Élus Communistes et Républicains

Notre démocratie serait-elle à l’image de la planète c’est-à-dire polluée ?
Au regard des comportements de ces derniers mois on peut le craindre. « Peut-être faudrait-il la passer à la machine, la faire bouillir,
pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce que l'on pourrait ravoir à l'eau de javel les valeurs que l'on croyait
éternelles et retrouver l'éclat d'une éducation, y compris parentale, devenue pâle. » L’incivisme, dont les causes sont multiples,
entraine une dégradation du lien social et devient la gangrène des temps modernes. La participation électorale, considérée comme l'un
des traits les plus caractéristiques de la bonne santé d'une démocratie, s'enlise dans l'abstention.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Jean-Claude DESCHAMPS

Elections européennes : la poursuite de la recomposition politique
Les résultats des élections européennes nous donnent quelques enseignements utiles pour les prochaines échéances électorales y
compris au plan local. Nos concitoyens confirment un profond bouleversement et une recomposition politique débutée en 2017 par
l’élection du Président de la République. Les anciens clivages « droite/gauche » ne répondent plus aux enjeux actuels et à ceux de
demain. Nous devons penser l’action politique de manière différente en privilégiant le pragmatisme, l’efficacité et les projets
aux clivages partisans et dogmatiques.
C’est aussi de cette manière que LREM se positionne pour Brive.

Patricia BORDAS, LREM19, patricia.bordas@en-marche.fr
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SENIORStroisième âge :l’été de tous les clubs

Atelier mémoire, danse, tricot, ouvrages de dames,
modélisme, yoga, espagnol, voici quelques-unes des 30
activités que le Trait d’union briviste propose à ses

adhérents qui, s’ils le souhaitent, peuvent remplir entièrement
leur agenda hebdomadaire en les pratiquant toutes. Le club, qui
comptait en 2014, 200 adhérents, en comptabilise aujourd’hui
318, dont 47 nouvelles adhésions en 2018. « Nous sommes surboo-
kés », s’exclame Germaine Blanc, la pétillante présidente du club.
Le Trait d’union, organisé comme une véritable entreprise, veille,
pour ne pas décevoir ses adhérents, à ce que toutes les activités
proposées fonctionnent en binôme. « C’est mieux, poursuit
Germaine Blanc, cela nous permet en cas de défection d’un de
nos animateurs de ne jamais faire faux bon à nos adhérents.
Aujourd’hui, nombreux sont celles et ceux qui y passent toute la
journée et qui reviennent tous les jours. Il y a même des couples
qui s’y sont formés. Sur le pont toute la journée. L’ambiance est
exceptionnelle. » C’est vrai. Paradoxe étonnant, ce sont les aînés,
boostés par la découverte et l’entraide, qui grâce à leur présence
ont redonné la vie aux locaux désaffectés de l’école Marie Curie
où ils se sont installés. Une seconde vie pour les uns. Une nouvelle
vie pour tout le monde.des clUbs dans chaQUe QUartier
Le Club de l’amitié (40 adhérents), le Bel Automne (81 adhérents)
et le Club de la Gaîté gaillarde (25 adhérents) jouent également
un rôle important dans la socialisation et la lutte contre la
solitude. Situés dans les résidences autonomie des Genêts aux
Chapélies, du Chapeau Rouge (centre-ville) et au centre de
loisirs Jacques Cartier (Tujac), on s’y retrouve pour partager des
moments de convivialité. Des associations accueillent aussi des
personnes atteintes de troubles afin qu’elles ne s’isolent pas. Le
Relais Geneviève propose du lundi au vendredi de prendre en
charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, France

club Bel automne  présidente : jeannine granger. 05.55.87.94.62permanence mardi après-midi au centre socioculturel jacques cartier. 05.55.86.34.60
club de la gaîté gaillardeprésidente : henriette marcellin. 06.11.55.62.04permanence mercredi après-midi résidence du chapeau rouge.05.55.23.68.39
club de l’amitiéprésidente : ginette perrenoud. 05.55.87.30.59. 05.55.87.30.59.permanence le jeudi après-midi à la résidence les genêts.05.55.17.18.96
Le trait d’union brivisteprésidente : germaine blanc. 06.09.12.43.2312 rue pierre chaumeil. 05.55.86.98.22. permanence de 14h à 16h du lundi au vendredi. 
Le relais genevièveprésidente : louisette testas. 50 rue colonel Vaujour.07.86.01.81.76. permanence de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.
France alzheimerprésident : christian bruguet. 50 rue colonel Vaujour.05.55.17.70.76. permanence du lundi au vendredi.
France parkinsonprésidente : maryse monteiro. 06.87.97.02.82



Parkinson (70 adhérents) propose des activités sportives, tai-
chi, marche nordique, Pilates afin de retarder les symptômes de
la maladie et France Alzheimer (80 adhérents) propose des ca-
fés-mémoire le troisième vendredi du mois au Garden Ice. Dans
le cadre du plan canicule, les résidences autonomie font figure
de lieux d’accueil climatisés lorsque le thermomètre grimpe. Ils
répondent ainsi à une double vocation : se faire du bien et être
bien. C’est important lorsque tout le monde est en vacances de
ne pas être oublié et d’avoir un lieu où se retrouver. FBR
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

alexia Beautéalexia delon a installé au 4 rue de la république son salon d’esthétique etbar à ongles. très impliquée dans la transmission d’un métier qu’ellepratique depuis 18 ans, elle est aussi jury aux examens, formatrice enongles et déléguée régionale aquitaine pour le comité reines de cœur.lundi de 14h à 19h, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 19h, mercredi etsamedi jusqu’à 18h. infos au 05.19.07.29.48 et facebook.

Be mecharlotte fréchinos est spécialiste du bien-être et de la santé au travail.forte d’un bac+4 en psychologie, d’un diplôme de coach certifié par l’étatet d’une expérience de 10 ans en entreprise, elle propose du coaching endéveloppement personnel et professionnel et dispose de lunettesrelaxantes de luminothérapie. www.coachingbeme.com - 07.72.30.84.73.

valentin le glacierpas de « Valentin » au 29 de la rue toulzac mais que des sorbets et crèmesglacées bio et de fabrication artisanale. Une cinquantaine de parfums auchoix. les granités et cornets sont aussi certifiés bio, tout comme le jusd’orange frais. la boutique ouverte par christine mony emploie 4personnes dont 2 saisonnières. du lundi au samedi de 11h à 19h,dimanche et jours fériés de 14h à 18h. 09.52.35.90.81 et page facebook.

La Fabrique à tatouages par Joachim sandersjoachim sanders, c’est son pseudo d’artiste peintre et dessinatrice. lajeune femme de 30 ans qui se définit « artiste en herbe et en fleurs » aouvert 2 rue saint-libéral son salon de tatouage dans un univers singu-lier qui a tout d’un cabinet des curiosités. lundi et mercredi sur rV. lesautres jours en semaine de 10h30 à 18h. infos au 06.32.53.88.45 et surfacebook.

culture véloc’est sous cette enseigne que franck cardon a ouvert 43 rue antoine-dubayle, sur la zone de la sarretie, son magasin de cycles. ce passionné devélo, qui emploie 2 personnes, bénéficie de la force du réseau pour proposerune large gamme de produits et assure l’entretien de toutes marques. lundide 14h à 19h, mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 19h, samedi de9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30. 05.55.87.58.86 et facebook.

aLtmélanie tessier et charlotte museux, deux artistes aux univers poétiquesparallèles, ont ouvert 3 rue du civoire ce lieu « pas banal », à la foisgalerie, atelier et showroom. elles l’ont baptisé alt pour « arrêter letemps », se poser, discuter, s’offrir des petits bonheurs sur différentssupports. tableaux, papeterie sensible, linge de maison, arts de la table…du mardi au samedi de 11h à 18h. 06.73.75.34.95 et 06.70.51.50.06.

Articles complets sur brivemag.fr
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EN BREF

sports
DeManDe De suBventions
Les associations sportives qui veulent
solliciter de la mairie une subvention
pour l’année 2020, qu’elle soit de
fonctionnement ou exceptionnelle,
pourront se procurer l’exemplaire de
demande dès le lundi 2 septembre au
service de la Vie associative et des
relations internationales, 7 passage des
Doctrinaires. Le document est égale-
ment téléchargeable sur le site brive.fr.
Le dossier dûment complété des pièces
répertoriées devra être impérativement
retourné en mairie avant le lundi 7
octobre (attention, les demandes reçues
ultérieurement ne seront examinées
qu’après le premier trimestre 2020).
Pour les associations autres que
sportives, les démarches débuteront en
décembre. Infos à la Vie associative au
05.55.18.18.19 ou 05.55.18.15.09 ou aux
Sports au 05.55.18.16.08.

Découverte Du goLF
Le golf municipal de Planchetorte
organise pour la première fois cet été
des stages adultes de 3 jours à raison de
2 heures par jour, pour débutants et
confirmés. Tarifs : 54 euros le stage pour
les Brivistes, 60 hors Brive. Infos et
inscriptions au 05.55.87.57.57. Une
nouvelle découverte initiation aura
également lieu non pas un samedi
après-midi comme habituellement mais
un vendredi soir, 30 août de 18h à 20h.
L’occasion de s’initier gratuitement
pendant 2 heures à cette pratique.
Ouverte à tous, adultes comme enfants
(à partir de 10 ans et accompagnés d’un
parent), cette découverte se déroulera en
petits groupes et sous forme d’ateliers.
Seule obligation : s’inscrire au préalable
au 05.55.87.57.57.

–« – »–

Loisirs
thés Dansants
Rendez-vous jeudi 17 septembre et
ensuite les dimanche 22 novembre et
jeudi 17 décembre pour les prochains
thés dansants organisés par le CCAS
(Centre communal d’action sociale) de
la Ville dans le cadre du label bien
vieillir. Ils réunissent des personnes
isolées et aimant danser. Chaque fois, la

gestion est confiée à une association qui
fait payer un prix d’entrée fixé à 8 euros.
L’occasion pour ces associations de
valoriser leur action et pour la Ville de
répondre à la demande des aînés. Infos
au 05.55.18.18.90.

Les ateLiers Jeune puBLic 
Durant les vacances d’été, du 9 juillet au
28 août, le Centre culturel organise des
ateliers cinéma, théâtre, peinture, dessin
sur textile, et dessin sur porcelaine.
Renseignements et inscriptions au
05.55.74.20.51.

activités à La LuDothèque
Dans le cadre des lundis seniors et
public en situation de handicap aura
lieu le lundi 1er juillet à la ludothèque de
14h30 à 16h l’atelier Vise la cible.
Et dans le cadre des mardis famille à la
ludothèque et l’accueil des enfants de 0
à 3 ans, le mardi 2 juillet, de 10h à 11h30
aura lieu l’atelier C’est l’été - jeux d’eau.
Entrée libre, inscription obligatoire au
05.55.87.16.23.

–« – »–

DéMarches
passeports et cartes D’iDentité
Suite aux nombreuses demandes, le
délai d’instruction des passeports et
cartes d’identité par les centres d’exper-
tise de ressources et des titres (CERT)
est actuellement de 8 semaines à partir
du dépôt de votre dossier en mairie (ces
délais sont indépendants de la volonté
de la collectivité). Il est donc vivement
conseillé d’anticiper les demandes de
passeports et cartes d’identité.

–« – »–

associations
stages De Danse
L’Association Terpsi’corr organise un
stage de danse pour les 4 à 12 ans, du
lundi 8 au mercredi 10 juillet, avec cours
d’éveil, initiation, classique, jazz,
contemporain et barre à terre, encadré
par Lucie Depond, Morgane Loseille et
Caroline Vital. Elle organise aussi un
stage de danse classique, jazz et Pilates
du 15 au 17 juillet dans le studio du
Conservatoire, cette fois ouvert aux

élèves danseurs à partir de 11 ans. Parmi
les intervenants : Thierry Boyer du
Conservatoire du Grand Avignon,
responsable pédagogique et enseignant
de la formation danse au Creps de
Montpellier. Infos et inscriptions auprès
de Caroline Vital au 06.86.75.51.02 et
carolinevital@wanadoo.fr.

Bus De La LiBerté
L’ADMDTour, le bus affrété chaque été
par l’Association pour le droit de
mourir dans la dignité (ADMD) passe
par Brive. Il stationnera samedi 6 juillet
de 11h à 16h, place Winston-Churchill.
Cette tournée vise à informer sur la fin
de vie et promouvoir les directives
anticipées.

stage à new Danse stuDio
Le New Danse Studio organise un stage
de danse du lundi 8 au vendredi 12
juillet (danse contemporaine,
modern’jazz, classique et hip-hop) avec
Alexane François, Julie Gachet, et
Tchad. Pour enfants, adolescents et
adultes. Inscriptions et informations au
05.55.87.08.38 - 06.01.07.17.02. 
associationnds@yahoo.fr
newdansestudio.com.

viDe-grenier 
L’association la Bourrée Limousine
organise son vide-grenier le dimanche 8
septembre sous la halle de la Guierle, de
8h à 18h. Renseignements et inscrip-
tions au 05.55.74.15.51 ou au
06.26.03.60.87.

–« – »–

ForMation
à La cité Des Métiers
Vous êtes en recherche d’emploi, vous
voulez changer de métier, suivre une
formation... une conseillère du CIDFF
(Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles) est à votre
écoute mardi 2 juillet et jeudi 22 août de
9h30 à 12h30 sur RV. Besoin d’informa-
tions sur votre projet de formation
jusqu’au financement, inscrivez-vous à
l’atelier proposé par l’Afpa lundi 26
août de 14h à 16h (information collec-
tive, avec aide à la création de votre
compte personnel de formation, pensez
à vous munir de votre numéro de
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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 :
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

Assemblées générales
Voici les dates des prochaines assemblées générales des quartiers qui auront toutes lieu en présence du maire :
• Mardi 2 juillet à 19h, quartier 7 « Les Chapélies », salle Raoul Dautry,
• Vendredi 5 juillet à 19h, quartier 8 « Les Relais du quartier 8 », collège Rollinat,
• Jeudi 5 septembre à 19h, quartier 10 « Quartier de la Liberté », salle Pont du Buy,
• Jeudi 12 septembre à 19h, quartier 5 « De la Colline à la Rivière », salle Pont du Buy,
• Mardi 17 septembre à 19h, quartier 14 « Vivre à Gaubre », ludothèque de Gaubre,
• Lundi 30 septembre à 19h, quartier 11 « Quartier du Pôle universitaire ».

Vide-greniers
• Dimanche 1er septembre avec le quartier 12 Bouquet Villages, sur le parking
Chadourne. Tarifs : 2 euros le mètre linéaire. Inscriptions par mail
bouquetvillages@gmail.com ou au 06.87.03.39.00. Restauration et buvette sur place.
• Dimanche 8 septembre avec le quartier 1 Cœur de Brive sur le parking de la piscine,

de 9h à 17h (à partir de 7h pour les exposants). Tarifs : 2 euros le mètre linéaire (5 m maximum). Contact auprès de Michel
Lavarde au 06.84.39.96.57 ou retrait du dossier à la mairie, accueil Vie des quartiers.

Mail Q6
L’association du Quartier 6 invite les résidents de leur quartier à lui communiquer leur adresse mail afin
de les tenir informer des manifestations qu’elle organise. Mail : associationquartier6.brive@laposte.net.

Sécurité sociale et d’une adresse mail
valide). Que vous soyez jeune ou adulte,
vous pouvez explorer les métiers qui
peuvent vous correspondre à l’aide de
l’outil Parcoureo (mercredis 3, 17 et 24
juillet et 28 août de 9h à 16h sur RV),
obtenir des informations sur les métiers
du secteur hygiène, propreté et environ-
nement et les formations en
apprentissage proposées par le CFA de
Bordeaux-Pessac (mardi 2 juillet et
mardi 27 août de 14h à 15h sur RV),
dans les travaux publics (mercredis 10
juillet et 14 août de 14h à 16h sur RV),
dans les transports et la logistique avec
un professionnel de ce secteur (jeudi 11
juillet de 9h à 12h sur RV). Si vous
souhaitez créer ou reprendre une entre-
prise, l’association Airelle Corrèze vous
aide à trouver les premières réponses
(jeudis 25 juillet et 29 août de 14h à 17h
sur RV, information collective). Infos et
inscriptions au 05.55.23.43.80 ou sij-
cdm@brive.fr.

–« – »–

éconoMie
assises De L’entreprise
Les prochaines Assises de l’entreprise se
tiendront jeudi 26 septembre de 14h à
19h à l’immeuble consulaire. Thème de
cette 4e édition : L’entreprise en
mutation(s), relevons le défi ! Temps
fort des actions de Brive Entreprendre,
ces Assises se construisent chaque année
par et pour les entrepreneurs de Brive et
son agglomération, mobilisés pour le
développement économique du terri-
toire. Le programme sera dévoilé au fil
des mois sur les pages Facebook et
LinkedIn de Brive Entreprendre.
Inscriptions en ligne obligatoires à
partir du 26 août sur :
www.brive-entreprendre.fr.

–« – »–
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ÉTAT CIVIL

25 mai
Laurent BONNEGARDE et Isabelle BROUSSOLE.
1er juin
Jean-Philippe MATHIEU et Lalita-Vitya LAMBERT.
Thomas ROUGIER et Liliana CARVALHO.
Arnaud TRÉNY et Carine VOISIN.
8 juin
Benjamin DUPRÉ et Maëva THOMAS.
Jean Michel RUPP et Katia PICARD.
21 juin
Paul CHAUSSÉ et Aurore GENESTE.

27 avril
Maynah HAMADA, de Mouhamadi Hamada et de Déborah Mussato.
28 avril
Romane SCHMITT, d’Arnaud Schmitt et de Magalie Dayma.
29 avril
Amir KAZZOU, de Soufiane Kazzou et de Leïla Boudene.
16 mai
Théo TOUCHAIS, de Denis Touchais et de Stéphanie Claux.
18 mai
Eren KARAKAYA, de Tolga Karakaya et de Merve Alabay.
23 mai
Kenzo DE FREITAS, d’Anthony De Freitas et d’Océane Schmitt.
Sixte AMMEUX, de Cyril Ammeux et de Bérénice Redaud.
25 mai
Souleyman FERSI, et Fethi Fersi et de Louisa Negal.
26 mai
Étienne BASTIER, de Paul Bastier et Marie Vieillefosse.
27 mai
Alice YU, de Lianggen Yu et de Meiyun Wu.
29 mai
Ahmad MENECEUR, de Lakhdar Meneceur et de Kawther Laroussi.
30 mai
Ghania LAAKRI, de Mohamed Laakri et de Sabrina Lahmar.
4 juin
Kawthar CHERIFI, d’El Houari Cherifi et de Soumicha Krim.
Adji DIENG DIA, d’Amadou Gaye Dieng Ndiaye et d’Aida Dia.
3 juin
Jack CASEY, de Terry Casey et de Jennifer Flament.
6 juin
Jeanne CHIBOIS, de Jean-Christophe Chibois et de Gaëlle Lenglet.
11 juin
Mélina HINDIR, de Rachid Hindir et de Meriama Allijane.
12 juin
Juliette BLANCHARD, de Benoît Blanchard et de Nathalie Ledevin.
13 juin
Alya SATI, d’Yahya Sati et d’Audrey Bourdet.
14 juin
Nolan BARERA ALMAR, de Stéphan Barera et de Marie Almar.
Artur GERALDES PINHEIRO, d’Angelo Geraldes Pinheiro 
et d’Eve Cailleaud.
15 juin
Heaven FÉLEZ, de Wyatt Félez et de Juliana Sempere.
Ezio MAGNET, de Lancelot Magnet et de Daphné Boukdair.
Harone NKIK, d’Abderrahman Nkik et de Sanae Touma.
17 juin
Garance BELLESSORT, de Benoît Bellessort et de Séverine Pomiès.

21 juin
Lorenzo BERNARDO BARROS, de Luis Miguel Agostinho Barros et
de Céline Bernardo.

17 mai
Louise BAUDONT, 93 ans.
Colette DESMAILLET, veuve POUMARAT, 94 ans.
Christian LOGÉ, 82 ans.
18 mai
Gaston MOLÉNAT, 89 ans.
19 mai
Marie ABDELAL, veuve MATEU, 92 ans.
Georges BONNETIN, 99 ans.
Isabelle GIOVANNONI, épouse ROINÉ, 90 ans.
20 mai
Nicole BESTIT, épouse CHAUCHARD, 78 ans.
Jeanne CLUZAN, veuve MALITHE, 84 ans.
Claude BAGNOL, 86 ans.
21 mai
Ginette ASSELBOURG, veuve CHAMBON, 95 ans.
Odette GARDE, veuve VIALLARD, 95 ans.
22 mai
André CROZE, 73 ans.
Gisèle BESSE, veuve VILATTE, 95 ans.
Annette THOULOUMOND, 89 ans.
26 mai
Jeanne VILATTE, épouse JABIOLLE, 88 ans.
27 mai
Jacqueline BOUDRIE, veuve CLAUZEL, 89 ans.
Marcelle ROCHE, 89 ans.
28 mai
Jean SARRANT, 94 ans.
31 mai
Rosemonde TEYSSEDOU, veuve SOULIÉ, 92 ans.
1er juin
Daniel GERALD, 81 ans.
4 juin
Monique GILIBERT, veuve LEMEUNIER, 84 ans.
7 juin
Henri LAMANT, 82 ans.
Danielle GOULEME, épouse MONTMONT, 65 ans.
8 juin
Jacqueline ROUZADE, veuve BEAU, 96 ans.
9 juin
Maxime POULINGEAS, 86 ans.
11 juin
Marie-Hélène HALARD, épouse SALVETAT, 79 ans.
13 juin
Marie-Joséphine IANNIZZI, veuve SAUX, 86 ans.
16 juin
Monique BOUTOT, 92 ans.
17 juin
Jacques VERGARA, 92 ans.
18 juin
Gabrielle DORLIAT, veuve PLAZANET, 96 ans.
Lucienne LAMORET, épouse PIRAULT, 88 ans.
Marthe SOUSTRE, veuve CROZE, 97 ans.
Artur MACHADO BERNARDO, 56 ans.
19 juin
Jean-Pierre DONADIEU, 78 ans.

Du 16 mai au 21 juin 2019 

Brive Magazine : Tirage 35 000 exemplaires. Dépôt légal : Juillet/Août 2019. 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. Directeur de la publication : Alexandre Bonnie. Rédacteur en chef : Cyril Granet. Rédaction : Frédérique Brengues, Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Olivier
Soulié. Mise en page : Estelle Rezigat. Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou. 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

2019040144A.qxp_Maquette BM2015  25/06/2019  17:06  Page42



2019040144A-c.qxp_Mise en page 1  25/06/2019  16:59  Page4



2019040144A-c.qxp_Mise en page 1  25/06/2019  16:59  Page1




