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ÉDITO

Depuis le 6 novembre, les Brivistes sont
nombreux à venir découvrir l’élégance archi-
tecturale de leur nouvelle Halle Gaillarde, qui
s’impose par la hauteur de son corps central
à l’image d’une « petite cathédrale gastrono-
mique ».

Inscrite parmi les projets de la Page Urbaine,
dont elle est l’un des éléments les plus
visibles et les plus prometteurs pour notre

ville, la Halle a été conçue pour soutenir l’attractivité du centre-ville, non
pas pour en fractionner encore le chiffre d’affaires commercial, mais bien
pour tenter de l’augmenter... en tenant le pari de gagner du flux qui
profiterait alors à tous les commerces du centre.

La voilà debout avec ses 14 entrepreneurs-commerçants et artisans pour
porter haut la défense du commerce traditionnel. Je salue le dévouement
de toute l’équipe projet, ainsi que l’association des commerçants,
créateurs de plus d’une vingtaine d’emplois sur site.

Enfin, la Halle fait écho à un autre fait marquant du mois passé, la Foire du
livre !

De 695 000 € de chiffre d’affaires en 2014, la Foire n’a cessé de progresser
depuis pour atteindre en 2019 le chiffre de 819 000 € et quelque
55 000 livres vendus !

C’est une sorte de prix Nobel de la performance que la ville de Brive
pourrait décerner à son commissaire de la Foire François David, à nos
libraires et leur président Nicolas Poret, à nos élus en charge de la culture,
à toute l’équipe du commissariat et de ses bénévoles, qui œuvrent
ensemble à faire grandir cet événement toujours au 1er rang des manifesta-
tions littéraires du monde francophone. 

À tous MERCI.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Mercredi 22 janvier 2020 au Centre Raoul Dautry - 29 av. Raoul-Dautry

PERMANENCES DU MAIRE
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9 stagiaires en insertion à l’Insup, un organisme de formation implanté avenue
André-Jalinat, ont décidé de réunir autour d’eux enfants et personnes âgées de Rivet
pour décorer la verrière de la résidence autonomie. Un joli projet collectif qui associe
tout un après-midi les enfants du centre de loisirs de Rivet et les résidents des Jardins
de Rivet autour d’ateliers créatifs et d’un goûter. C’est le deuxième projet collectif
mené par ce groupe. En septembre, il s’était mobilisé pour collecter de la nourriture
au bénéfice du refuge SPA de Perbousie. Reprendre pied par le partage.MCM

L’habitat est une composante majeure de l’opération de revitalisation du territoire qui était au
cœur d’un double conventionnement récemment signé. Une visite rue Gambetta, où ouvrira
en 2020 la maison cœur de ville, et rue Toulzac où, au-dessus des commerces, trois logements
très dégradés vont être réhabilités, a illustré les applications possibles d’un dispositif d’enver-
gure qui transcende le cœur de ville.  Brive centre compterait ainsi 300 logements vacants.
Grâce à la mobilisation des partenaires public et privé ainsi que des aides permises par ces
conventions, c’est toute une partie dormante de la ville que la municipalité entend réveiller. JBnoëL se prépare ensembLe à rivet

Lutter contre Les Logements vacants
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CLIN D’ŒIL

Le secteur du bâtiment prend sa responsabilité sociétale à cœur et à bras-le-corps.
C’est tout le sens de la convention signée entre l’Agglo via son service de la cohésion
sociale, et la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la Corrèze. Elle renou-
velle pour 5 ans leur partenariat afin de systématiser l’inscription des clauses sociales
d’insertion dans les marchés publics et cela pour favoriser l’inclusion sociale et le
retour à l’emploi des bénéficiaires issus de la ville de Brive et de son agglomération.
Le nombre d’heures réservées à l’insertion via la commande publique du territoire
est en évolution constante, notamment dans les secteurs du bâtiment et des travaux
publics où plus de 27 000 heures de travail ont été réalisées en 2018 dans le cadre des
clauses sociales de la CABB. JB

L’aggLo et Le bâtiment ensembLe pour L’insertion

François Lacassagne 3e de La transnamibia
« Des pistes caillouteuses et très accidentées, du
sable granuleux, des températures avoisinant les
40 degrés, de rares girafes croisées dans une
végétation brûlée... J’avais l’impression de courir
dans un four, c’était vraiment très dur », recon-
naît celui qui a été surnommé « le Fennec ».
Friand d’ultratrails les plus désertiques, le
Briviste a accroché à un palmarès déjà consé-
quent une belle 3e place à une éprouvante
« course d’exception » en Namibie. Une édition
unique. « Sur les 45 engagés, 26 seulement ont
terminé ! » Il avait pourtant juré de raccrocher en
2015 après le désert blanc d’Égypte. Qui sait si le
Fennec ne ressentira pas à nouveau l’appel du
désert...MCM

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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C’est l’une des sopranos les plus flamboyantes,
surprenantes et éclectiques de sa génération,
sa virtuosité et son sens de la performance
scénique sont mondialement reconnus.
Patricia Petibon et l’ensemble de Bâle La Cetra
seront à Brive le 10 juillet à 20h30 aux Trois
Provinces pour le 40e Festival de la Vézère. Et
c’est une première, le Festival ouvre la billette-
rie du concert avant Noël, histoire de suggérer
une idée à déposer au pied du sapin. Vous
pourrez réserver vos billets pour ce concert
dès le jeudi 5 décembre à 10h. Tarifs de 15 à
35 € en fonction du placement, gratuit pour
les enfants de moins de 10 ans. À noter que le
Festival propose aussi des cartes cadeaux sur
sa programmation. Infos et réservations sur
festival-vezere.com, au 05.55.23.25.09 et 10 bd
du Salan.MCM

patricia petibon au pied du sapin

Prenez vos agendas et rendez-vous dimanche
5 avril 2020 pour la 10e Tulle-Brive Nature, dans

le sens Brive-Tulle. Quoi de neuf en 2020 ? Les
trails se diversifient avec un parcours découverte

de 5 km (autour du site d’arrivée) et un ultra-
trail de 81 km en relais 2 coureurs, en plus des

13 km et 28 km. Les deux-roues, cyclos comme
VTT, vont tourner en boucle : quelle que soit la

distance, départ et arrivée à Tulle. Qui dit
nouveaux parcours dit nouvelles communes

traversées et autres paysages à admirer, y compris
pour les marcheurs. Enfin, il y aura aussi une
pasta party, la veille de l’épreuve à Brive. Vous

pouvez consulter les parcours et leurs dénivelés
sur le site dédié latullebrivenature.com et bien

sûr en profiter pour vous inscrire. Ce sera déjà ça
de fait, il ne restera plus qu’à vous mettre en

condition.MCM

La tbn Fait ses 10 ans
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CLIN D’ŒIL

Chaque début d’année, Seniors en fête offre un après-midi festif et convivial où tous
les Brivistes de plus de 60 ans peuvent se retrouver autour d’un thé gourmand et une
piste de danse. L’événement aura lieu les mardis 14 et 15 janvier 2020 de 14h à 18h à
l’Espace des Trois Provinces. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 décembre au
CCAS organisateur, 22 rue Berlioz de 9h à 12h et de 14h à 17h. Pensez à vous munir de
votre carte d’identité et d’une attestation de domicile. Vous pouvez aussi vous inscrire
en ligne sur brive.fr (pensez à imprimer la confirmation d’inscription à présenter à
l’entrée de la salle). Infos au 05.55.17.71.82.MCM

seniors en Fête : inscrivez-vous

des bisons en sentineLLe pour noëL
Plus de 300 Bisons ne passeront pas
Noël en famille. En décembre et
janvier, ils prennent en effet part à
l’opération Sentinelle pendant deux
mois en Île-de-France. Parmi eux, le
chef de corps et l’état-major du 126e

régiment d’infanterie qui assureront
les commandes du centre opérations
de tout l’ouest de la région, compre-
nant notamment la Défense et
Versailles. Les fantassins brivistes
vont ainsi patrouiller pour assurer la
sécurité des Franciliens pendant la
période des fêtes.MCM

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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PATRIMOINE VÉGÉTAL273 arbres ont été pLantés en 2019

Cet automne, 36 nouveaux érables champêtres ont été
plantés le long du boulevard de Jouvenel. « Quand on coupe
les arbres, les riverains ne comprennent pas et sont toujours
très inquiets. Alors, on prend le temps de leur expliquer »,
assure Matthieu Beringuier, responsable du patrimoine
arboré et lui-même
grimpeur élagueur
(ils sont 3 au sein
des espaces verts
spécialisés dans la
taille des arbres).
« La souche paraît
bonne, mais l’arbre
est fragilisé sur ses parties aériennes. C’est un réel danger.
Même nous, on ne prend plus le risque de monter dessus.
Ces arbres ont subi l’environnement urbain, la pollution,
les tailles successives... Beaucoup étaient en bout de course.
C’est un mal pour un bien. » 

La phase 2 du plan arbre lancé par la mairie est enclenchée sur
la deuxième ceinture des boulevards. Avec le même principe :
« un arbre abattu = un arbre replanté »... mais pas forcément
de la même essence et au même endroit, pour une meilleure
intégration dans l’environnement urbain.

La Ville a engagé un long programme d’abattage et de replan-
tation qui court sur 10 ans, jusqu’en 2028, et baptisé « plan
arbre », en quelque sorte le pendant du plan voirie. Ce plan
s’appuie sur le recensement des quelque 8 500 arbres d’ali-
gnement et parc sur l’espace public. Le document entièrement

réalisé en transver-
s a l i t é  p a r  l e s
services munici-
paux fournit pour
la première fois une
base informatique
cartographiée de
l’arbre dans la ville.

La position GPS de chacun y est répertoriée avec sa fiche
diagnostic, les tailles effectuées, son espérance de maintien...
Ce document de cadrage permet d’avoir une perspective
de renouvellement pour les années à venir selon trois critères :
l’état phytosanitaire de l’arbre, l’emplacement au regard de

« L’espérance de vie d’un arbre de trottoir
est de 30 ans en moyenne. »

PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES
2020 → 2024 : 133 arbres   -   2025 → 2028 : 193 arbres
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un arbre abattu, un autre replanté.

la circulation des personnes à mobilité réduite, la proximité
avec les façades. « Cette parfaite connaissance va nous permet-
tre d’avoir une intervention la plus adéquate. » Priorité a
d’abord été donnée à la première ceinture de boulevards, le
parc de la Guierle, la voie verte, le parking des Trois Provinces...
« Plus de la moitié des arbres de la première ceinture des
boulevards a déjà été renouvelée. » La Ville a enclenché cet
automne la phase 2 qui vise le renouvellement de la deuxième
ceinture de boulevards jusqu’en 2024. Le chantier s’achèvera
en 2028 par les axes Turgot, Ribot, Malraux. « Il faut savoir
que l’espérance de vie d’un arbre de trottoir est de 30 ans en
moyenne, ce n’est pas comme dans un jardin. Ceux de la
deuxième ceinture ont été plantés dans les années 1970-
1980... » commente Matthieu Beringuier. Les agents
municipaux ont ainsi coupé 36 arbres sur le boulevard de

Jouvenel. Et replanté le même nombre. « Un arbre coupé
pour un arbre planté, mais ce qui ne veut pas dire au même
endroit et de la même espèce. Nous en avons décalé certains
en fonction des passages piétons, de la proximité des abribus,
des habitations... Nous avons aussi apporté un soin tout
particulier à leurs fosses de plantation qui conditionnent la
reprise et le développement des arbres. » Les 36 plantations
ont été effectuées dans le prolongement des 23 réalisées en
2017 devant le lycée Cabanis. Comme en 2017, l’érable
champêtre a remplacé l’érable negundo pour une gestion
plus raisonnée. « L’érable negundo est très vigoureux et
demande beaucoup d’entretien. Son développement impose
des tailles quasi annuelles. » L’érable champêtre présente de
nombreux atouts, sans compter qu’il s’agit d’un arbre local
qui pousse naturellement sur le causse et en berge de Corrèze.
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PATRIMOINE VÉGÉTAL

Freemani, tiLLeuL, pin,bouLeau… des espècesmieux adaptées 
Dans la création de parcs ou le renouvellement
du patrimoine arboré, la Ville privilégie des
espèces mieux adaptées à l’environnement
urbain et aux conditions climatiques. La voie
verte, le long de la rue Marcelin-Roche, s’est
ornée d’une quarantaine de tilleuls flavescents
Glenleven. Plus loin, vers l’Île-du-Roi, ce sont
aussi des cerisiers Accolade, des savonniers,
érables rouges, tilleuls flavescents, noisetiers ou
saules... Du côté du parc des Trois Provinces, une
cinquantaine de sophoras du Japon (ou arbre à
miel), pins sylvestres, bouleaux pubescents,
copalmes d’Amérique... Dans les nouveaux
espaces verts du quartier Brune : une trentaine de
sorbiers des oiseleurs, chênes de Turner ou
bouleaux pubescents... Sans oublier le remplace-
ment régulier de 119 arbres morts dans les
écoles, les quartiers et les parcs. Au total, 273
arbres ont été (re)plantés cette année.



L’érabLe champêtre, unarbre bien dans La viLLe

Il a beau s’appeler « champêtre », il détrône en
ville, sur les boulevards, son cousin negundo, plus
vigoureux et nécessitant des tailles plus fréquentes
à cause de son développement. L’Acer campestre
présente de nombreux atouts, sans compter qu’il
s’agit d’un arbre local qui pousse naturellement
sur le causse et en berge de Corrèze. Il résiste
mieux aux épisodes de sécheresse et aux condi-
tions difficiles de voirie. Il s’adapte bien à la ville
et est facile à tailler. Qui plus est, il a une crois-
sance assez lente et atteint 12 m de haut à l’âge
adulte. Et c’est une plante mellifère !

« C’est un arbre qui s’adapte bien à la ville. Il résiste mieux
aux épisodes de sécheresse et aux échaudures qui brûlent les
troncs, aux conditions difficiles de voirie. C’est aussi un arbre
facile à tailler et qui réagit bien à la taille. Elle va se limiter à
des remontées de couronnes (taille des jeunes branches basses,
NDLR). » Qui plus est, l’érable champêtre n’a pas un gros
développement. Il atteint 12 m de haut à l’âge adulte. « C’est
suffisant sur un espace restreint et on va aussi vers quelque
chose de plus respectueux pour l’arbre : le bon arbre au bon
endroit. Nous allons privilégier de nouvelles essences plus
adaptées, avec un patrimoine diver-
sifié, en évitant ce qui est allergène,
en introduisant  davantage de
végétaux mel l i fères  pour  nos
abeilles... »MCM



« On va vers quelque chose
de plus respectueux pour l’arbre. »
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un véLo surmonté d’une FLèche ou inséré dansdes chevrons : cette matériaLisation au soL se Fait pLus présente pour signaLer et respecterLa pLace du cycListe dans La circuLation.

zones 30ces marquages véLo bien v   
2019100026A.qxp_Maquette BM2015  22/11/2019  15:53  Page12



13Décembre 2019 - N° 327 - Brive Mag’

VOIRIE    n visibLes de tousàla faveur de l’aménagement du réseau de chaleur
et de la réfection de voirie qui a suivi, de nom-
breux axes sont passés en zone 30, avec comme
principal corollaire, mais pas le seul, une vitesse

limitée à 30 km/h, comme l’indique le panneau en tête de
rue. C’est le cas, par exemple, des rues Dalton, du 11-No-
vembre ou Alfred-de-Musset... Et il y en aura de plus en
plus. Au sol sont aussi apparus des « tatouages » blancs in-
citant les automobilistes à davantage de vigilance à l’égard
des cyclistes. « Ces marquages sont là pour rappeler le Code
de la route qui est censé être connu de tous », précise Didier
Robert, président de l’association Brive ville cyclable œu-
vrant pour un meilleur partage de la rue entre ses divers
usagers. « Les zones 30 sont faites pour apaiser les relations
entre cyclistes et automobilistes, d’autant que la vitesse y est
limitée et que certaines de ces rues sont étroites. » La figu-
rine cycliste indique ainsi la voie conseillée et réservée aux
vélos, dans le sens indiqué par la tête, surmontée d’une
flèche. « Il faut intégrer que si la rue est à sens unique pour
les voitures, les vélos eux ont tout à fait le droit de circuler
dans les deux sens, c’est la règle dans les zones 20 comme
30. » C’est aussi la signification des chevrons rappelant au
sol une trajectoire cycliste bien visible de tous. Les automo-
bilistes aux intersections sont donc invités à bien regarder
sur leur droite... Et sur leur gauche, pour vérifier la présence
d’un vélo et ne pas lui couper la route. « En cas de station-
nement latéral, il faut aussi savoir que le cycliste doit rouler
à 1,30 m de la bordure de ce stationnement, afin d’éviter
l’ouverture d’une portière. Le message est clair. Attention,
s’il y a un vélo devant vous, il faut savoir patienter, sans vous
énerver en klaxonnant de façon intempestive. Si vous en
avez la possibilité, doublez-le, en ne dépassant pas évidem-
ment la vitesse autorisée mais aussi en laissant la bonne dis-
tance de sécurité qui est d’un mètre en zone urbaine.
Beaucoup l’ignorent, mais ne pas respecter cette distance
peut valoir une amende de 4e classe de 135 euros et le retrait
de 3 points de permis. « Les vélos n’ont pas de carrosserie
pour les protéger », plaide le président du BVC qui appelle
également les cyclistes à de meilleurs comportements, par
exemple, ne pas emprunter les trottoirs réservés aux piétons.
« La priorité n’exclut pas le bon sens, la bonne intelligence
et le respect du partage de la rue », rappelle Didier Robert.
La voie du vivre ensemble. MCM

« Les zones 30 sont faites pour apaiser les relations
entre cyclistes et automobilistes, 

d’autant que la vitesse y est limitée et que certaines
rues sont étroites. »

2019100026A.qxp_Maquette BM2015  22/11/2019  15:53  Page13



2019100026A.qxp_Maquette BM2015  22/11/2019  15:53  Page14



15Décembre 2019 - N° 327 - Brive Mag’

MARCHÉ

Une bonne trentaine de producteurs alimentent les marchés
au fil d’une saison qui s’étire jusqu’à fin février, rythmée par
des foires primées. Ce mois de décembre sera ainsi marqué
par celle des oies et canards, foies et bêtes entières, le 7 et celle
spécifique aux chapons le 14. Mais il y en a une qui est reine,
celle du premier samedi de janvier qui ouvre la nouvelle
année. Cette Foire dite des Rois est particulièrement chaleu-
reuse avec en fin de matinée une dégustation gratuite de ga-
lettes et de vin blanc. Elle se double aussi d’un marché primé
aux truffes. Mais son meilleur atout est incontestablement la
mise en boîte gratuite des foies achetés le jour même sur le
marché. Une vingtaine de bénévoles, professionnels des mé-
tiers de bouche, à la retraite ou encore en activité, sont mobi-
lisés pour réceptionner les foies d’oie ou de canard, dénerver,
assaisonner, remplir les boîtes de 250 grammes qui sont en-
suite serties et cuites à l’autoclave par des sociétés spécialisées.
L’organisation est bien huilée : le marché ouvre à 7h30, vous
avez de 8h à 10h30 pour faire prendre en charge vos achats
(pas plus de 2 kilos par personne, il faut savoir qu’un foie sert
à remplir deux ou trois boîtes selon son poids) et vous récu-

pérez le jour même sur place à 18h30 vos boîtes qui plus est
estampillées du logo de la Foire et de son millésime. « Cette
mise en boîte, offerte par la Ville en partenariat avec les pro-
fessionnels locaux de l’emballage, existe depuis plus de 20 ans
et c’est une très belle promotion pour nos marchés et nos pro-
duits », explique Jean-Luc Souquières, conseiller municipal
délégué. « Pour les consommateurs, c’est un indéniable gage
de qualité puisque toutes les opérations sont assurées par des
professionnels. »MCM

DES TRuffES LES yEux fERMéS

Un marché aux truffes contrôlé se tient chaque samedi
de 9h à 12h, du premier de décembre au dernier de
février. Il est bien délimité dans la salle Brassens. Les
truffes qui y sont vendues ont été au préalable contrô-
lées sous le chalet extérieur par des trufficulteurs
spécialement formés. Ce marché réglementé a été mis en
place par la Ville et la Fédération départementale des
trufficulteurs de la Corrèze, pour normaliser le négoce
des truffes fraîches et garantir aux consommateurs la
qualité du produit. 

en plein cœur de la saison, la Foire des rois est très attendue pour sa mise en boîte gratuite.rendez-vous samedi 4 janvier 2020 salle brassens,avec aussi le concours primé aux truffes.La reine des Foires grasses
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C’est très beau, très accueillant, on sent une belle cohésion
entre les commerçants. Il y a le choix, avec beaucoup de pro-
duits et de qualité. Ça donne vraiment envie », s’extasie un ha-
bitant. « On peut imaginer la Halle Gaillarde comme une
nouvelle rue, avec des commerçants venus de divers hori-
zons », compare Jean-Luc Souquières, conseiller municipal dé-
légué en charge des affaires agricoles, foires et marchés.

Traiteur, caviste, primeur, poissonnier, fromagerie, boucherie,
épicerie fine... douze métiers de bouche se côtoient et mêlent
leurs activités. Vous pouvez faire votre menu en butinant chez
l’un, chez l’autre, consommer sur place ou emporter. Qui plus
est, il y a une vendeuse de journaux et une fleuriste. On y croise
les habitants du quartier, le Tout-Brive aussi bien que des tou-
ristes. Et le dimanche matin, les travées sont bondées dans une
joyeuse communion de saveurs. De quoi mériter amplement
le qualificatif de « petite cathédrale de la gastronomie » que
lui a décerné le maire Frédéric Soulier lors de l’inauguration.

« Ce nouvel équipement issu de la Page Urbaine porte une
double ambition : le renouveau du marché Thiers et une nou-
velle dynamique pour tout le cœur de Brive. C’est un gage de
confiance dans le commerce traditionnel, bousculé par les
modes de consommation et pourtant le mieux placé pour ré-
pondre aux besoins du mieux manger. » La Halle Gaillarde se
veut « une locomotive pour l’attractivité du cœur de ville et
un soutien pour son commerce. Il s’agit de générer davantage
de flux qui seront profitables à tout le centre-ville »MCM

ATTRACTIVITÉLa haLLe gaiLLardeun nouveau Lieu de viepour tout Le centre-viLLe
on y achète son pain, son poisson ou ses légumes, on déjeune sur place, on s’y retrouve pour un café ou un verre…la halle gaillarde est devenue un nouveau lieu de rendez-vous,tous les matins du mardi au dimanche inclus jusqu’à 14het toute la journée du samedi.

LES hORAIRES
• Du mardi au vendredi de 7h30 à 14h, 
samedi de 7h30 à 20h (avec une nocturne 
une fois par mois jusqu’à 22h) 
et dimanche de 9h à 14h pour les métiers de bouche.

• Du mardi au vendredi de 7h30 à 19h, 
samedi de 7h30 à 20h et dimanche de 9h à 14h 
pour le marchand de journaux et le fleuriste.horaires spéciaLes Fêtes de noëL
• Dimanche 22 et 29 : 9h-18h
• Lundis 23 et 30 : 9h-18h
• Mardis 24 et 31 : 7h30-18h

« IL S’AGIT DE GéNéRER DAvANTAGE
DE fLux quI SERONT PROfITABLES 

à TOuT LE cENTRE-vILLE. »

«
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PORTRAIT

Que sont les majorettes devenues ? Perdues corps et âme
quelque part entre les pompons des pom-pom girls et les py-
ramides du twirling ? Avec Les Midinettes, Annabelle Correia,
présidente de la jeune association Brune loisirs, entend res-
susciter la tradition des majorettes d’antan. Tout a commencé
quand elle avait 4 ans. « Mon papa nous avait emmenés en
mobylette 2 par 2 voir la fête foraine de Larche. » Pour la pe-
tite fille, c’est la révélation. En voyant défiler les majorettes,
elle se prend à rêver de chausser elle aussi les bottines
blanches. Une fois rentrée, elle se souvient avoir enfilé des
bottes de caoutchouc et défilé en faisant tournoyer une
branche entre ses doigts. Venant à bout des dernières résis-

tances de ses parents, elle chaussa finalement les fameuses
bottines qui lui arrivaient alors jusqu’aux genoux et intégra
l’école de majorettes de Terrasson. Les défilés dans les ca-
sernes et notamment au 126 comptent parmi ses plus beaux
souvenirs. « L’univers des majorettes est très strict. On ap-
prend la discipline militaire, à marcher au pas, à faire le salut
militaire, dos droit, mains tendues et pouce rentré. Jupe obli-
gatoire, gants blancs pour les sorties officielles » ; et, sous le
faste de la plume du chapeau, « une sangle que je n’aimais
pas porter et qui donnait l’impression de nous fermer la
bouche. » De toute façon, il fallait se taire dans les rangs, ne
pas sourire non plus. On touche là à ce qui fait peut-être
pour certains la limite de cette activité qu’on ne sait trop s’il
faut classer avec le sport ou la culture. « Jeune fille en uni-
forme de fantaisie qui parade dans les fêtes et les défilés en
maniant une canne de tambour-major », selon le Larousse,
la majorette offre une image paradoxale du féminin. Fille li-
bérée exposée au regard en tenue légère ou enserrée dans un

carcan passéiste ? La réponse est peut-être à chercher dans
les origines possibles de la majorette. L’histoire veut qu’un
jour le poste de tambour-major (dont vient le nom majo-
rette) ait été occupé par une fille et que celle-ci se soit laissée
aller à improviser des gestes avec sa canne. « La grande
époque a été les années 1970 et 1980. » Une histoire que les
moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ! À l’époque, pas
de fête sans majorettes. On se pressait pour les voir passer,
les admirer, les jalouser... Et combien de petits amoureux
non déclarés dans les rangs, s’il vous plaît ? Puis les fanfares
ont été remplacées par un camion sono. Fini d’arpenter la
rue, les majorettes ont rentré leurs jolies gambettes dans les

salles des fêtes. « Leur défilé apportait la joie pourtant. » Il
fallait les voir faire tournoyer le bâton entre leurs doigts. Cela
paraissait si simple vu de la chaussée. Mais avant d’imaginer
pouvoir lancer (et rattraper) le bâton lancé à 3 ou 4 m en l’air,
il faut apprendre à marcher au pas, connaître la gestuelle puis
apprendre les bases : le rond ou le disque, à l’envers, à l’en-
droit, le huit et le passage des doigts... « C’est donné à tout le
monde, sans limite d’âge. » L’association compte déjà 7 mem-
bres de 18 à 50 ans. Avis aux amatrices, débutantes ou confir-
mées ! Les demandes pour défiler viennent déjà de toute la
Corrèze via des comités des fêtes, à commencer par celui de
Malemort bien sûr. « Il faudrait pour cela être au moins 8. »
Annabelle Correia y croit et se prend déjà à rêver d’être la ca-
pitaine d’une troupe de 50 majorettes, mais également de son
pendant masculin : les majors d’hommes que la majorette
pourrait mener à la baguette ! Infos : 06.22.93.60.54 ou
06.74.14.31.28 ; bruneloisirs@gmail.com
Jennifer Bressan - Photo : Diarmid Courrèges

Annabelle correiamajorette un jour,majorette toujours !
« c’est un univers très strict. on apprend La discipLine miLitaire, à marcher au pas. »
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SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 14H
AU CINÉMA REX

CINÉ-GOÛTER SPÉCIAL NOËL
Le Rex propose de débuter l’après-midi avec la
rencontre du père Noël avec lequel les enfants
pourront prendre des photos à partir de 14h. 

À 15h30 sera projeté le film d’animation Pat et
Mat en hiver (à partir de 3 ans) qui sera suivi

d’un goûter à 16h30.

cINé-GOÛTER SPécIAL NOëL

DÉCEMBRE 2 019
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AGENDA CULTUREL

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIERS de langue occitane proposés
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives munici-
pales. Les 3 et 17 décembre de 19h30 à
20h30, une initiation à l’occitan sera
proposée en complément.
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

CINÉMA REX
PROJECTIONS. Dans le cadre de la
Semaine nationale du handicap, le Rex
vous propose : mardi 3 à 18h30, Vers la
lumière de Naomi Kawase, jeudi 7 à
20h30, Patients de Grand Corps Malade
et Medhi Idir et samedi 7 à 14h, J’avan-
cerai vers toi avec les yeux d’un sourd de
Laetitia Carton suivi d’un goûter signes.
3,70 à 7 euros la séance - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE avec Sécurilif© de Margue-
rite Bordat et Pierre Meunier par la
compagnie La Belle Meunière.
1h30 - Dès 14 ans. 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
CONFÉRENCE. Les goûts et les
couleurs du monde, animée par Marc-
André Selosse.
Entrée libre - 05.55.18.27.69
mediatheque.brive.fr

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER. Pirouette et le sapin de
Noël. À partir de 3 ans.
44 min - 5 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SOUPE DE LECTURE. Soirée de lecture
à haute voix sur le thème Ivresse.
Entrée libre - 05.55.86.97.99
theatredelagrange-brive.com

MARDI 3 DÉCEMBRE - 19H

MER. 4 ET DIM. 8 DÉC - 16H

MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 20H

MARDIS 3, 10 ET 17 DÉC. - 17H30

MAR. 3, JEUD. 5 ET SAM. 7 DÉC

MARDI 3 DÉCEMBRE - 20H30

MUSÉE LABENCHE
VISITE INSOLITE. Une séance de
40 minutes de qi gong vous est
proposée après une visite et décou-
verte d’objets du musée de 20 minutes.
1h - 3,50 à 7 euros - Sur réservation
05.55.18.17.70
museelabenche.fr

SALLE D’HONNEUR HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Récital de
guitare avec Jérôme Grzybek, musique
sud-américaine, Barrios, Villa Lobos,
Piazzolla, Brouwer, Ponce...
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus - 05.55.18.15.25

THÉÂTRE DE BRIVE
MUSIQUE avec Celui qui transporte des
œufs ne se bagarre pas de Roberto Negro.
1h - De 5 à 20 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DES GAVROCHES
SPECTACLE. Jango à l’école des
clowns, une histoire pleine de poésie,
d’espoir et de courage où se mêlent
danse, chant et comédie. 
À partir de 4 ans.
40 min - 10 et 12 euros - 07.66.72.17.98
theatredesgavroches.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL RAOUL DAUTRY
TÉLÉTHON. Animations en faveur du
Téléthon à partir de 16h30.
Entrée libre - 05.55.23.02.78

PLACE SAINT-SERNIN
ANIMATION. L’association des
commerçants de l’avenue Jean-Jaurès
en partenariat avec le Centre culturel
propose la grande enquête, « Qui a
kidnappé le père Noël ? » 
Pré-inscriptions au 05.55.74.20.51

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
ATELIERS de sensibilisation à la
langue des signes animés par Mélanie
Crozat, fondatrice de l’association
Signée Bricole, organisés dans le cadre
de la Semaine nationale du handicap.
Entrée libre - Places limitées, inscrip-
tions obligatoires au 05.55.18.81.10
mediatheque.brive.fr

VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 16H30

SAM. 7 ET MER. 11 DÉCEMBRE - 15H

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 14H

VEND. 6 ET SAM. 7 DÉCEMBRE - 14H ET 17H

JEUDI 5 DÉCEMBRE - 20H30

JEUDI 5 DÉCEMBRE - 12H30

JEUDI 5 DÉCEMBRE - 12H30

AUDITORIUM FRANCIS POULENC 
APÉRO CONCERT. Local Brass
Quintet – quintet de cuivres, un des
ensembles les plus dynamiques de sa
génération.
1h15 - 8 euros - 05.55.18.17.80
conservatoire.brive.fr

ÉGLISE DES ROSIERS
CONCERT. L’Ensemble Vocal de Brive
présente un conte musical, Dict de
Saint-Joseph de Patrick Rutgé dirigé
par Christophe Corp et conté par
Pierre Sanna.
10 euros - 06.25.76.82.76

RESSOURCERIE GAILLARDE
CONCERT. L’association Grive la Brail-
larde présente Manu Galure, musicien.
Mais depuis 2017, il est aussi marcheur.
Ça lui a pris comme ça, un beau jour :
l’idée d’une tournée à pied à travers le
pays. Un des derniers à La Ressource-
rie 135 av. Georges-Pompidou.
Prix libre - 07.82.10.46.03
Grivelabraillarde.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
CONCERT de fin d’année de l’Harmonie
Sainte Cécile sous la direction de
Julien Grostin.
8 euros - 05.55.18.17.80
conservatoire.brive.fr

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
ATELIER. Vive les jeux de société !
Moment ludique autour des jeux de
société proposé à tout public à partir
de 4 ans.
Entrée libre, places limitées, inscrip-
tions obligatoires. - 05.55.18.27.69
mediatheque.brive.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
ATELIER. Chaque premier mercredi du
mois, les bibliothécaires proposent des
animations aux enfants à partir de
7 ans. Thème de cette séance : « Un
monde miniature. »
1h30 - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires. -
05.55.18.17.50 - 
mediatheque.brive.fr

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 15H

MER. 11 - 10H ET SAM. 14 DÉC. - 10H30

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 17H

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 17H

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 15H

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 18H30
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E X P O S I T I O N S

CENTRE CULTUREL
DU 2 AU 30 DÉCEMBRE
Reflets, l’Atelier photographique briviste
vous présente son nouveau défi, jouer
avec les reflets. Entrée libre -
05.55.74.20.51

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE
Des couleurs et des émotions, exposition
proposée en partenariat avec l’associa-
tion Signée Bricole qui sensibilise le
public à la langue des signes française,
dans le cadre de la Semaine nationale du
handicap. Entrée libre. 05.55.18.17.50

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
DU 10 DÉCEMBRE AU 11 JANVIER 
Tout est mini à la Bibli. Retrouvez votre
âme d’enfant travers les saynètes instal-
lées dans l’ensemble des secteurs de la
médiathèque. Entrée libre.
05.55.18.17.50

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 29 MARS
Les oiseaux sortent de leur réserve, à
travers une sélection d’oiseaux naturali-
sés issus de ses collections, le musée
Labenche propose de mettre en lumière
des spécimens peu connus tout en
présentant la technique de taxidermie et
en abordant l’alarmante disparition des
oiseaux dans le monde. Entrée libre.
05.55.18.17.70 - museelabenche.fr

MUSÉE MICHELET
DU 10 DÉCEMBRE AU 25 AVRIL 2020
Levés avant le jour : les Brigades inter-
nationales, de l’Espagne à la Résistance.
Présentation du rôle des Brigades inter-
nationales, volontaires de toutes
nationalités venus combattre en Espagne
pour défendre la République contre la
rébellion des généraux, dans la lutte
contre le fascisme à la fin des années
1930. 05.55.74.06.08 -
museemichelet.brive.fr

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 12 JANVIER
Ghislaine et Sylvain Staëlens, installé
dans le Cantal, ce duo d’artistes donne
vie à des bas-reliefs, des totems, des
masques et des sculptures réalisés à
partir de matériaux de récupération.
05.55.74.41.29

CENTRE MUNICIPAL D’ARTS
PLASTIQUES
JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE
Baba libre. L’association Brive Amateur
Beaux-Arts présente une quarantaine
d’œuvres variées. 05.55.18.01.21

CINÉMA REX
CINÉ-DÉBAT. Les pépites réalisé par
Xavier de Lauzane, projection en parte-
nariat avec Amnesty International.
1h28 - 5,50 à 7 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
LA RONDE DES TOUT-PETITS.
Lectures pour les enfants de 1 à 3 ans.
30 min - Entrée libre, places limitées à
10 enfants, inscriptions obligatoires -
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

CINÉMA REX
CINÉMA ET DROITS HUMAINS. Lindy
Lou, jurée no 2, réalisé par Florent
Vassault.
1h24 - 5,50 à 7 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Ronce-Rose d’après Ronce-
Rose d’Éric Chevillard par la Cie les
Indiscrets.
Durée - 7 et 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange-brive.com

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE DE MARIONNETTES avec Incer-
tain Monsieur Tokbar de Michel Laubu et
Emili Hufnagel par Turak Théâtre.
1h15 - Dès 8 ans - De 5 à 21 euros
05.55.22.15.22 - www.sn-lempreinte.fr

SALLE DAN’EMOI (pont Cardinal, 2 av.
Turgot)
CONCERT. Organisé par le Jazz Club
19100, avec le quartet Djangophil
(saxophone alto, deux guitares et
contrebasse).
12 euros, 10 euros pour les adhérents
et les groupes, 5 euros pour les
étudiants. Renseignements : jazzclub-
brive@gmail.com 06.87.34.54.26 ou
06.58.42.85.36.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
LA RONDE DES HISTOIRES. Lectures
d’albums pour les enfants de 3 à 8 ans
sur le thème, Une surprise pour Noël.
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50 - 
mediatheque.brive.fr

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 10H30

VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 20H45

JEUDI 12 DÉCEMBRE - 20H30

JEUDI 12 DÉCEMBRE - 20H30

JEUDI 12 DÉCEMBRE - 18H30

JEUDI 12 DÉCEMBRE - 10H

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 19H15

CENTRE CULTUREL
ANIMATIONS. Ateliers créatifs pour les
enfants de 4 à 12 ans, goûter et projec-
tion à 17h de L’enfant au grelot (à partir
de 3 ans).
Inscriptions au 05.55.74.20.51

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RENCONTRE, avec Virginie Anglard
auteure de L’ombre du crime - Panique à
Brive, pour un échange sur la présence
des femmes dans le roman noir.
Entrée libre - 05.55.18.17.50 - 
mediatheque.brive.fr

CINÉMA REX
BALLET. Casse-Noisette de Tchaïkovski,
chorégraphie de Youri Grigorovitch.
2h30 - 10 à 23 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

ÉGLISE SAINT ANTOINE
MUSIQUE. Chante Brive, sous la direc-
tion musicale et artistique de Christelle
Peyrodes, présente son concert de fin
d’année, En attendant Noël. Accompa-
gnement par L. Bourreau (piano), L.
Foussat (percussion) et A. Delpiroux
(clarinette). Le 1er concert sera donné
le samedi 14 à 20h30 à l’église Saint-
Jean-Baptiste d’Allassac.
12 euros - 06.87.50.10.83
chantebrive.fr

KIOSQUE DE LA GUIERLE
CHANTS. Les classes maternelles de
l’école Saint-Germain présenteront des
chants de Noël.
Gratuit - 05.19.59.18.08

TÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE avec [ʒaklin] Jacqueline
Écrits d’Art Brut d’Olivier Martin-Salvan. 
1h - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MUSÉE LABENCHE
VISITE ATELIER. La sculpture en
famille, enfants de 4 à 7 ans avec leurs
parents.
1h30 - 3,50 euros par enfant, gratuit
pour les parents - Sur réservation
05.55.18.17.70 - museelabenche.fr

MARDI 17 DÉCEMBRE - 10H

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - 16H

MARDI 17 DÉCEMBRE - 20H30

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - 16H

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 15H

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 10H30

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 14H
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MUSÉE MICHELET
CAUSERIE. « Une grande amitié :
Edmond Michelet - Roger Dumaine »
animée par Laurent Soutenet avec des
lectures de lettres par Philippe Bouret.
Entrée libre sur réservation unique-
ment - 05.55.74.06.08
museemichelet.brive.fr

CENTRE CULTUREL
CONFÉRENCE. Organisée par l’Alliance
Française sur le thème Léonard de
Vinci du mythe à la réalité par
Charlotte de Malet.
1h30 - Entrée, 5 euros pour les non-
adhérents, gratuit pour les scolaires et
étudiants - 06.65.76.92.53

SALLE D’HONNEUR HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Trio clari-
nette, violoncelle, accordéon avec Jean
Espuna, Ariane Louys et Frédéric Valy,
Voyage lyrique, airs d’opéra de Verdi,
Puccini, Mozart, Offenbach, Bizet...
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus - 05.55.18.15.25

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 18H30

JEUDI 19 DÉCEMBRE - 12H30

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 14H30

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
CONCERT. L’Ensemble Vocal de Brive
présente un conte musical, Dict de
Saint-Joseph de Patrick Rutgé dirigé
par Christophe Corp et conté par
Pierre Sanna.
Entrée libre - 05.55.18.17.50 - 
mediatheque.brive.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
CIRQUE avec Celui qui tombe de Yoann
Bourgeois par le CCN2, Centre choré-
graphique national de Grenoble.
1h05 - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SOIRÉE. L’institut d’études occitanes
Lemosin, en partenariat avec les
archives municipales propose une
soirée avec Bernat Combi « Entre
poésie et chant de tradition limousin »
Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

JEU. 19 DÉC. À 20H30 ET VEND. 20 À 19H

VENDREDI 20 DÉCEMBRE - 20H30

JEUDI 19 DÉCEMBRE - 18H30

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER. Après-midi spéciale
Noël, rencontre et photos avec le père
Noël et la mère Noël de 14h à 15h15
suivies du film d’animation Pat et Mat
en hiver à 15h30 à partir de 3 ans et un
goûter surprise à partager à 16h30.
40 min - 5 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

PATINOIRE
TEMPÊTE DE NEIGE. Animation en
continu sur la glace. Restauration sur
place avec crêpes, chocolat chaud...
Les élèves de l’école d’esthétique
Silvya Terrade vous proposeront des
maquillages.
3,30 euros avec vos patins, 5,30 pour
enfant avec location patins et
6,70 pour adulte avec location patins -
05.55.74.34.62

DIMANCHE 5 JANVIER - 10H À 18H

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 14H
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HANDICAPvous signez ?

découvrez La beauté de La Langue des signes à travers L’exposition « des couLeurs et des émotions » visibLe jusqu’au 14 décembre à La médiathèque.rendre la vie plus accessible à tous ne passe pas seulement
par l’aménagement de la voirie et des bâtiments, mais
aussi par le regard que l’on porte sur le handicap. C’est

pourquoi depuis 3 ans, la Ville mène différentes actions de sensi-
bilisation initiées par la conseillère municipale déléguée Carinne
Voisin. En cette fin d’année, l’accent a été mis sur la découverte
de la langue des signes française (LSF) afin de contribuer à faire
tomber un peu plus les barrières entre le monde des sourds et
malentendants et celui des entendants. « C’est une langue vivante
à part entière qui ouvre sur une culture autre. Comme on
apprend l’anglais, l’espagnol ou le chinois, on peut apprendre
la langue des signes qui est une langue reconnue officiellement
depuis 2005 », explique Mélanie Crozat, animatrice LSF, œuvrant
à ce travail de sensibilisation via son autoentreprise Signée
Bricole basée à Sainte-Féréole. Ses photographies, rassemblées
dans le cadre de l’exposition, représentent des enfants en train
de « signer » des couleurs ou des émotions. Elles ont été réalisées
pendant les temps périscolaires et lors d’ateliers auprès des parti-
culiers. Dans le cadre de cette exposition, les 6 à 10 ans pourront
participer avec elle, samedi 7 et mercredi 11 à 15h à la média-
thèque, à une découverte de la LSF pour faire leurs premiers
pas dans le monde des sourds. Les enfants des centres sociocul-
turels Raoul Dautry et Rivet se verront également proposer des
ateliers ludiques, ceux de Jacques Cartier ayant déjà eu une
initiation par le passé. Parce que le regard se change dès le plus
jeune âge. « Qu’importe la surdité de l’oreille quand l’esprit
entend », avait écrit Victor Hugo.MCM

pour en savoir plus - des ateliers de sensibilisation à la LsF avec mélaniecrozat et son entreprise signée bricole au06.15.87.02.21;- le café signes le 1er samedi de chaque mois à partir de 15h au grand hôtel de la gare (rencontre en LsFentre sourds et entendants) à virginie.nayrat@sfr.fr.


Le cinéma accessibLe
Le cinéma Rex est désormais équipé du nouveau système
Twavox. Via l’application téléchargeable sur smartphone,
les films deviennent accessibles au handicap auditif et visuel.
Twavox permet de diffuser l’audio, l’audiodescription, les
sous-titres, vers les terminaux mobiles des personnes malen-
tendantes et malvoyantes. Le système sera présenté pour la
première fois mardi 3 décembre avant la projection du film
Vers la lumière à 18h30. À noter que le café signes, qui
organise des rencontres entre sourds et entendants, participe
au goûter signes-débat à l’issue du film J’irai vers toi avec
les yeux d’un sourd, samedi 7 décembre à 14h. Est aussi
programmé Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
jeudi 5 décembre à 20h30. 



2019100026A.qxp_Maquette BM2015  22/11/2019  15:53  Page25



26 Brive Mag’ - N° 327 Décembre 2019

L’arrivée spectaculaire du père noël, vendredi 6 décembreà 19h devant la médiathèque, lancera trois semaines defestivités jusqu’au 30 décembre. un programme enchanteur et gratuit avec de belles nouveautés.

La magie de noëL  d    

c’est la magie de Noël qui va gagner le centre pour enflammer
le regard des plus jeunes et rallumer l’âme d’enfant chez les
adultes. Il y aura des illuminations dans toutes les rues, des
sapins naturels, des nounours en façades, des saveurs d’orange

et d’épices, des déambulations du monsieur à la barbe blanche, des
ateliers pour les lutins en herbe, des spectacles, des étoiles plein les yeux,
de la féérie... L’idée est de faire rêver tout au long des 24 jours d’animations.
« Noël, c’est avant tout un moment de paix, de partage, d’échange, de
retrouvailles et de fêtes. C’est cet esprit que nous voulons insuffler »,
commente Steve Clog-Dacharry, conseiller municipal délégué à l’attractivité
du centre-ville, au commerce et artisanat. « Le ton a été donné l’an
dernier avec un retour à un vrai marché de Noël où l’on peut se
retrouver, déguster des produits et que cette magie se diffuse à travers le
centre-ville équitablement entre les rues. C’était une attente formulée
par la population comme par les commerçants. » La Ville, l’Office de
tourisme et l’Office du commerce ont donc préparé un joli programme
de festivités qui se décline sur trois semaines, du 7 au 30 décembre,
autour de trois points forts : le marché devant la médiathèque, la rue des
mini-gaillards sur l’arrière de la collégiale et la place du Civoire avec sa
ferme et ses animaux. Que vive l’esprit de Noël ! MCM

G
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ANIMATIONSLa magie de noëL  descend sur brive 
w

LE MARché
Du 7 au 30 de 10h à 19h tous les jours sauf lundi. Une
douzaine de chalets entre la médiathèque et la collé-
giale : crêpes, bretzels, vin chaud, décorations, écharpes,
savons, jeux... et trois artisans (céramique, décoration
sur bois et gravure sur verre).

JEu DE PISTE NuMéRIquE
Nouveauté. Il suffit de télécharger l’appli gratuite
Baludik pour retrouver les rennes du père Noël qui se
sont cachés dans la ville et reconstituer à temps son
attelage pour la distribution.

SPEcTAcLES ET DéAMBuLATIONS
Quatre spectacles à 17h dans la rue des mini-gaillards
les 21 et 22 (autour du voyage et du manège de Cébé) et
les 28 et 29 (Cendrillon et Blanche Neige) et une
douzaine de déambulations différentes dans les rues du
cœur de ville et sous la Halle Gaillarde à partir de 14h
les 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

SOIRéE DANSE
Zumba, afro jazz et autres déhanchés samedi 21 à partir
de 18h place de la Halle, démonstration et initiation
avec À Corps Danse et 5e Art puis soirée musicale au
Café des Halles.

RuE DES MINI-GAILLARDS 
Nouveauté, sur l’arrière de la collégiale, la rue appartient
aux enfants et aux familles : le chalet du père Noël et jeux
en bois de la ludothèque (tous les après-midi des week-
ends et pendant les vacances sauf le 25). Également des
animations : un carrousel marin et des « pétarous » (les 7
et 8), des jeux « brigolos » dans une ambiance kermesse
(les 14 et 15), un carrousel à pédales créé par Christian
Cébé (du 21 au 29) et des ateliers cirque avec Cucico (le
23 et du 26 au 29).

SAPE TON SAPIN !
Également une nouveauté, rue des mini-gaillards. Du 16
au 20, enfants et familles sont invités à venir après
l’école de 17h à 18h décorer des sapins avec d’anciennes
décorations, des matériaux de récupération ou des
décorations de leur fabrication.

fERME ET cARROuSEL  
Place du Civoire, la ferme des mini-gaillards double son
espace sous une structure en bois. Les tout-petits
pourront caresser et nourrir poules, canards, lapins,
chèvres et autres animaux (7 et 8, 14 et 15, du 21 au 24
et du 26 au 29). Également un carrousel (payant).

LA BALADE Du PèRE NOëL
Du 17 au 20 de 18h à 19h, le père Noël déambule dans
les rues, escorté d’une fanfare et d’échassiers jongleurs.

3 vOITuRES à GAGNER
Dans la hotte du père Noël, non plus une mais 3
voitures à gagner, ainsi que de nombreux bons d’achat,
avec la tombola mise en place auprès des commerçants
du centre par l’Office du commerce.

6

LE STATIONNEMENT 
Les parkings souterrains seront ouverts et gratuits
les dimanches 8, 15, 22 et 29 décembre. Attention,
pendant toute la période du marché de Noël, la
circulation et le stationnement seront interdits
autour de la collégiale.G

6

6

6
6

6

6
6

6

ET DANS LES quARTIERS
Les marchés de Noël avec les centres sociocultu-
rels : à Raoul Dautry du 12 au 14, à Rivet place
des Arcades du 19 au 21, à Jacques Cartier 
du 9 au 11.
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C’est au moment de Noël que Didier Hernandez a eu le
déclic. « Je me suis rendu compte que beaucoup de gens
autour de nous étaient seuls », se souvient le bénévole.

Une solitude peut-être encore plus criante au moment des fêtes
de fin d’année, synonyme pour beaucoup de rassemblement
familial. Pour beaucoup, mais pas pour tous. Et notamment
dans les EHPAD. C’est ainsi que depuis le mois d’avril, à Bel
Air, un groupe de bénévoles des Petits Frères des Pauvres rencontre
une dizaine de personnes ciblées par l’équipe soignante. Ce sont
les résidents qui reçoivent peu ou pas de visites du tout. Brouille
familiale, éloignement géographique, peu importe les raisons.
Le sens de cet accompagnement est de recréer du lien, du liant,
donner de la chaleur et repousser le sentiment de solitude.
Organisées dans le cadre d’un partenariat avec l’hôpital de Brive
et son centre gériatrique, ces visites ont été très bien accueillies
par l’équipe. « On ne se substitue pas au personnel ni à la famille.
On est un plus, un peu comme des amis », expliquent Jacqueline
Lacombe, Nicole Golfier, Monique Espinasse, Isabelle Senne et
Didier Hernandez. Des amis, étrangers d’abord, mais devenus
familiers par la récurrence des visites. Chaque semaine, les
bénévoles ouvrent des portes, tissent des liens. « Lorsque les
résidents se confient à nous, on les écoute. On peut aussi feuilleter
un livre ensemble, commenter les photos, aller prendre l’air. »
Souvent la communication orale est difficile. Au-delà des mots,
ce sont alors les regards, les sourires et les contacts qui sont
importants. Approcher le visage, caresser une épaule, tenir la
main... Des gestes simples mais qui revêtent là une importance

fondamentale. Vitale. « Pour nous, ce n’est pas grand-chose, une
ou deux heures par semaine, estime Nicole Golfier. C’est peu
par rapport à ce qu’on leur apporte. » Un silence. « On ne
voudrait pas vivre ce que vivent certaines personnes alors on
s’investit en temps et en énergie. En repartant, on est contents
de savoir qu’on a pu faire plaisir, contents de recevoir un sourire. »
« Une visite un sourire », c’est d’ailleurs aussi un dispositif
municipal auquel les Petits Frères des Pauvres participent aux
côtés d’autres associations de la ville. Moments de convivialité
organisés tout au long de l’année (repas de Noël ou fêtes d’anni-
versaire) mais aussi visites hebdomadaires à domicile comptent
parmi les actions phares de l’association qui lutte depuis plus
d’un demi-siècle contre l’exclusion des personnes âgées souffrant
de solitude et de précarité. L’équipe du pays de Brive, créée fin
2011, compte 21 bénévoles. « On a élaboré un projet d’équipe
pour accompagner davantage de personnes âgées et étendre nos
accompagnements aux communes limitrophes comme Ussac,
Cosnac ou Malemort », développe Jacqueline Cousin, responsable
d’équipe. Pour ce faire, l’arrivée de nouveaux bénévoles serait
utile ! Cela reste le nerf de la guerre contre l’isolement. Un fléau
invisible dont souffre une personne âgée sur quatre en France
et dont nous sommes tous le remède. JB

SENIORSune main tendue aux aînés

infos : 06.52.10.44.55 pfp.brive@petitsfreresdespauvres.fr

depuis Le printemps, Les bénévoLes des petits Frères des pauvresvisitent chaque semaine des personnes âgées résidant à L’ehpad de beL air.


brive soLidarité
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C’
est l’édition de tous les records ! « Quelque
55 000 livres ont été vendus sur le week-end soit
4 000 de plus que lors de l’édition passée qui faisait
déjà figure de bon cru. Quant au chiffre d’affaires,

il atteint 813 000 euros. » « Si le record de la Foire dont le chiffre
d’affaires s’élevait en 2017 à 773 000 euros a été dépassé, la
modestie qui sied à toute œuvre culturelle invite à se réjouir
certes mais surtout à remercier toutes les énergies qui se sont
coalisées et qui ne peuvent se résumer à un chiffre,  même s’il
dépasse toutes nos espérances », réagit François David, commis-
saire général de la Foire. Mais comment expliquer un tel succès ?
« La qualité des auteurs présents et des conférences, le lundi 11
novembre qui a allongé le week-end, avance Jacques Veyssière,
élu en charge de la Foire. En outre, le train du livre arrivé un
peu plus tôt et un avion parti dimanche un peu plus tard ont
permis de gagner plus d’une heure de dédicaces... » Pour le maire
de Brive Frédéric Soulier, le succès doit aussi beaucoup à la
personnalité d’Éric Fottorino qui a offert « une présidence de
connaisseurs » et une programmation alliant qualité et diversité.
Puis il y a la venue des lauréats des grands prix d’automne, et
notamment le Goncourt Jean-Paul Dubois dont la présence était
tout à la fois convoitée et presque inespérée. Il y a enfin toutes

les rencontres programmées dans ou hors les murs. Beaucoup
ont fait salle comble, à commencer par Costa-Gavras au Rex et
l’échange inédit et très attendu entre Christophe André et
Matthieu Ricard au théâtre (voir photo ci-dessus). « La Foire
est un accélérateur de culture », résume François David. Le reste
tient peut-être à tout ce qui ne se chiffre pas. « Vous avez à Brive
cette capacité à créer du liant humain autour du livre », a salué
Éric Fottorino. « Brive, c’est un climat et la Foire, un état d’esprit
marqué par la convivialité, le sens de l’accueil personnalisé »,
prolonge François David. « Les gens sont marqués par Brive. Je
suis frappé par tous les remerciements qui m’arrivent. » Le
commissaire repose son téléphone. C’était Andreï Gratchev
présent dans le cadre des conférences « Temps présent » articulées
autour du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. « Brive
était une découverte pour moi. C’est devenu une révélation »,
confie l’ancien conseiller de Gorbatchev. « Si les gens ont pu
avoir de l’émotion, du bonheur, alors la mission est remplie »,
termine le commissaire. « Un de mes regrets est d’avoir dû refuser
beaucoup de monde par manque de place dans nos salles de
conférences mais les rencontres ont été filmées et sont en ligne
sur le site de la Foire du livre. » De quoi patienter jusqu’à la
prochaine édition, les 6, 7 et 8 novembre 2020. JB

Photos : Diarmid Courrèges

retour sur la 38e édition de la Foire du livre : « 2019, une sorte de prix nobel de la performance » pour Frédéric soulier.

nuit romain gary. Lectures inoubliablesde jacques bonnaffé au théâtre.

Foire du Livre : chronique d’un succès nationaL1er rang des maniFestations Littéraires du monde Francophone
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CULTURE



éric Fottorino, un président accessible et investi.

affluence. Les allées sont pleines halle brassens.

goncourt. ému, jean-paul dubois, grand amateur de rugby, reçoit des mainsdu commissaire François david le maillot du cabcL floqué à son nom. 

temps présent. andreï gratchev dialogue avec hubert védrine pour le 30e anniversaire de la chute du mur de berlin.

renaudot. sylvain tesson à son stand avant la rencontreau théâtre dans une salle comble.

tapis rouge. Le cinéaste costa-gavras se raconte dans la grande salle bondée du rex.
dédicaces. christian signol toujours en tête des ventes !

nuit romain gary. Lectures inoubliablesde jacques bonnaffé au théâtre.

Foire du Livre : chronique d’un succès nationaL1er rang des maniFestations Littéraires du monde Francophone

PROGRESSION Du cA SuR LES 6 DERNIèRES éDITIONS
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tribune de la majorité

« En raison du prochain renouvellement des conseils municipaux des 15 et 22 mars 2020 et
en application de l’article 52-1 du Code électoral relatif aux règles de communication en
période préélectorale, la majorité municipale a décidé de suspendre sa tribune. »

La majorité municipale
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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 »

L'opportuniste
Le quotidien La Montagne du 3 novembre nous rapportait que Frédéric Soulier aurait décidé de « mettre le paquet sur le centre-
ville et ne pas se laisser déborder à l’extérieur » poussant même l’indécence jusqu’à dénoncer « une attitude inamicale » des
promoteurs, ceux-là mêmes auxquels il a déjà lui-même cédé terrains et patrimoine municipal !
Mais de qui se moque-t-il ? Des commerçants sans aucun doute !
Après avoir étendu le stationnement payant et l’avoir simultanément, drastiquement et punitivement augmenté, 
Après avoir supprimé la gratuité de la navette, 
Après avoir également supprimé la gratuité des parkings souterrains le samedi dont il a là encore augmenté les tarifs qui ne font
plus de Brive la ville la moins chère qu’elle était,
Après avoir autorisé et encouragé le développement de la zone commerciale à l’ouest avec l’implantation de commerces
directement concurrents à ceux du centre-ville qui en amené de nombreux à mettre la clé sous la porte, 
Voilà qu’à la veille des prochaines échéances municipales, Frédéric Soulier tente une nouvelle opération séduction en guise de su-
percherie !
Il y a 6 ans, alors qu’il se faisait le chantre du commerce du centre-ville, il répétait à l’envi que « sur 100 euros dépensés,
80 l’étaient à l’ouest ».
Six ans plus tard, ces même 100 euros dépensés ne le sont plus qu’à l’ouest. Il suffit pour s’en convaincre d’aller voir le
remplissage des parkings chaque jour.
Monsieur Soulier, votre double supercherie est à la hauteur de votre opportunisme !
Et pendant ce temps, le quotidien l’Echo au bout de 73 ans d’histoire et d’information a cessé de paraître laissant sur le carreau
42 salariés sans que cela émeuve Frédéric Soulier au contraire de nombreux élus et citoyens de tous bords politiques qui ont
témoigné de leur soutien et leur attachement à une information pluraliste.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

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

Des mots et des faits
Mr le Maire vient d’annoncer sa candidature à sa succession en Mars prochain et trace les grandes lignes de son programme.
Il se pose en défenseur du pouvoir d’achat mettant en avant la baisse de la fiscalité (Foncier bâti) : -0,22 % en 2 ans !! mais en
omettant l’augmentation des tarifs municipaux.
Il veut réduire l’empreinte écologique mais se dit « agacé » par l’obligation d’achat de parcelles pour compenser le béton et le
goudron des ZA et a modifié le PLU afin de permettre l’extension d’une carrière dans un secteur sensible.
Il fait partie de ceux qui font croire que les emplois précaires sont un progrès au travers d’une propagande annonçant la création
de nombreux emplois.
Il s’engage à rendre le centre-ville attractif alors que certains commerçants constatent une baisse de l’ordre de 30 % de leur chiffre
d’affaire depuis la mise en place de la nouvelle politique de stationnement.
La sécurité serait réglée par la pose de caméras et le port d’armes par nos policiers municipaux ; nenni, la société de suspicion que
nous risquons de créer ne fera qu’accroitre les divisions.
Enfin l’école, malmenée par les différentes réformes, doit s’accommoder de fermetures (Pont Cardinal, Gaubre) décidées par Mr
le Maire et qui vont à l’encontre de la réussite et de l’épanouissement des enfants et de l’attractivité de notre Ville. 
Malgré tout, nous espérons un rassemblement des forces de progrès dans la perspective d’un avenir plus serein.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, partagées en famille, loin des préoccupations et des tracas du quotidien.

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

Une année se termine, une autre pointe le bout de son nez avec, en ligne de mire, d’une part, les soubresauts d’une société qui rechigne
à faire les réformes nécessaires au mode de vie qu’elle s’est elle-même imposé et d’autre part, les élections municipales. Former une
équipe municipale est un moment important car se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble en est la
réussite. Son chef d’orchestre se doit d’être expérimenté, disponible, fédérateur et capable d’appréhender les situations avec lucidité.
Une fois élu, il aura toujours contre lui "ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voudraient le contraire, et l’immense majorité
de ceux qui ne veulent rien faire". Les mauvaises langues ont toujours du venin à répandre. La haine, l’aigreur, l'amertume et la rancune
sont mauvaises conseillères. Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Ultime article, merci à tous ceux qui m’ont témoigné de la sympathie pour mes propos que j’ai toujours souhaités impartiaux.

Jean-Claude DESCHAMPS

L’article 52-1 du code électoral modifié par la loi n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 6 donne des consignes en terme de
communication qui pourrait être interprétée comme une utilisation à des fins de propagande.
Nous rentrons dans les six mois précédant les élections municipales de 2020 en conséquence je ne publierai plus au titre de la
LREM de texte afin de respecter la loi.
À très bientôt.

Patricia BORDAS, LREM 19, Patricia.bordas@en-marche.fr
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PETITE ENFANCEbienvenue à La maison de L’enFant 

situé en cœur de viLLe, Le square de La pLace du civoire est bienconnu des parents. iL y a, adossée à ce jardin, une maison nonmoins Fréquentée mais dont Le rôLe reste méconnu. Le reLaisaccueiL petite enFance, dispositiF Financé par La caF, œuvre auquotidien pour Les FamiLLes et Les proFessionneLs.placé sous l’égide du service petite enfance de l’Agglo de
Brive, ce relais créé en 1993 est hébergé depuis les années
2000 sur la place du Civoire. « Depuis janvier 2018, des

rendez-vous familles y sont systématiquement proposés pour
les jeunes parents en recherche d’un mode de garde », signale la
responsable du service Nelly Paillette. Accueils collectifs et
familiaux, assistantes maternelles indépendantes, toutes les
options proposées par l’Agglo sont présentées et les parents
accompagnés dans les démarches. « C’est une manière d’huma-
niser la demande des familles, de la personnaliser mais aussi de
sécuriser les parents et de les aider à se projeter dans l’accueil
de leur enfant. » Prioritairement lieu d’information et de soutien
aux assistantes maternelles indépendantes, le Relais Accueil
Petite Enfance organise des réunions d’informations pour ces
professionnelles, comme dernièrement autour de la motricité
libre et Montessori, thématiques qui seront déclinées lors des
matinées d’animations où les assistantes maternelles indépen-
dantes peuvent venir gratuitement avec les enfants qu’elles
accueillent. Ces animations sont proposées régulièrement et
chaque semaine par les 6 éducatrices de jeunes enfants de l’Agglo,
épaulées par une auxiliaire de puériculture sur le site de Brive,
mais aussi à Allassac, Donzenac, Saint-Pantaléon et Gaubre ainsi
qu’en itinérance à Ayen, Juillac, Jugeals, Cublac, Ussac et Cosnac.
Sur le site de Brive ce mardi-là, dès 9h30, les assistantes maternelles

sont arrivées les unes après les autres avec les enfants. Mickael a
18 mois. C’est la première fois qu’il passe la porte du relais. « En
accord avec ses parents, je suis venue passer cette matinée ici
pour qu’il puisse rencontrer d’autres enfants et s’ouvrir un peu
plus », explique la professionnelle. Le petit garçon a filé droit
dans la salle d’activités. Il y a croisé Jeanne, Nils et Rodrigue et
a rencontré Louis avec qui il a pu partager un moment de
complicité. « C’est l’occasion pour l’enfant de sortir de son
environnement et du lieu dans lequel il est accueilli », souligne
Karine Birot, éducatrice. « De même, c’est le moyen pour les
assistantes maternelles de ne pas se sentir isolées et seules face à
des problématiques. » Elle poursuit : « Le relais a un rôle d’infor-
mation. On ne donne pas de conseils mais on propose des pistes
de réflexion. » Quelque 400 assistantes maternelles indépendantes
peuvent potentiellement être concernées par ces activités sur
l’Agglo. Un quart d’entre elles profitent de cette opportunité.
« L’idée est de proposer des activités différentes de celles qu’elles
peuvent mettre en place à domicile : parcours moteur, transva-
sement eau et semoule, éveil musical, découverte d’instruments... »
Des sorties au théâtre et à la médiathèque ont aussi pu être
programmées. « C’est un plus pour les enfants et les parents
apprécient », pointe Isabelle, assistante maternelle indépendante.
« C’est un vrai moment de partage pour nous comme pour les
enfants. Ces matinées les font grandir et nous aussi ! » JB
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

La Petite cantineaprès 20 ans de saisons en altitude, retour au pays pour le saisonnierxavier duhaut qui vient d’ouvrir 12 boulevard jules-Ferry un bar-restau-rant à l’ambiance rétro chaleureuse et aux plats mitonnés maison. Lacarte modifiée chaque jour offre le choix entre deux entrées, deux plats,dont systématiquement un végétarien, et dessert, selon trois formules.« on se fournit au maximum auprès des producteurs locaux, bio sipossible. » Lundi 7h à 15h, mardi au jeudi 7h à 17h, vendredi et samedi 7hà 23h. 05.55.88.14.52 et Facebook.

Le comptoir de Mathildemurielle Lang a totalement métamorphosé sa franchise vestimentaire2 rue Farro en chocolaterie épicerie fine. Les spécialités stars del’enseigne artisanale : « les pâtes à tartiner d’antan garanties sans huilede palme et sans ogm, avec un minimum de 30 % de noisettes et lesbabas au rhum en bocaux ». Lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de9h30 à 19h. 05.55.17.24.45, Facebook et instagram.

Oxbow12 rue de corrèze : un nouveau spot pour la célèbre marque sportswearinspirée par le surf. virginie et cédric maret, déjà derrière trois autresmagasins (La Fée maraboutée dans la même rue, sport 2000 à malemort,Lingerie valège à géant casino), ont ouvert cette boutique franchiséedéclinant la marque maison de surf depuis 1985 en vêtements et acces-soires pour femmes et hommes. pour surfer sur la mode. mardi au samedide 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. 05.55.17.85.21.

La fée Maraboutéeen remplacement de l’ancien magasin ddp (l’enseigne a cessé son activitéau niveau national), virginie maret a choisi d’affilier sa boutique 32 rue decorrèze à la marque de prêt-à-porter féminin La Fée maraboutée. relooking du local pour mettre en valeur un style bohème chic déclinétextile, accessoires, chaussures et bijoux. mardi au samedi de 10h30 à 13het de 14h30 à 19h. 05.55.17.10.72.

L’armoire des Impatientesélodie brousse a ouvert 3 rue capitaine-galinat une boutique de prêt-à-porter féminin signé par de jeunes créateurs. cette briviste de 31 anspropose aux « impatientes » une sélection de vêtements de plusieursmarques, également des accessoires, chaussures, lingerie, bijoux, bougiesdans des styles urbain, classique, bohème… de quoi composer sa propreallure. mardi, jeudi, vendredi de 10h à 19h, mercredi et samedi de 10h30à 13h et de 14h30 à 19h. 05.55.74.58.74 et Facebook.

La Magicienne du fil« j’ai des aiguilles dans les mains depuis mes 6 ans. » après plusieursmétiers, émilie grateloube s’est reconvertie dans sa passion et a installéson atelier de retouches au 22 rue de l'hôtel-de-ville. cette autoentrepre-neuse, originaire de Limoges, effectue toutes retouches sauf sur cuir etfourrure. elle vend aussi des objets et accessoires en broderie. Lundi de13h30 à 18h30, mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30sauf jeudi à 17h, samedi en continu. 09.83.73.81.92 et Facebook.

Articles complets sur brivemag.fr
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EMPLOI
fORMATION
à LA cITé DES MéTIERS
Plusieurs nouveautés. Un atelier pour
découvrir l’informatique en petit
groupe encadré avec un programme
adapté en fonction des attentes de
chacun, navigation sur internet, mails,
logiciels, démarches administratives...
les vendredis 6 et 13 décembre de 14h à
16h sur RV (gratuit sur inscription,
places limitées). Une permanence du
Greta pour en savoir plus sur les métiers
ciblés du tertiaire (information collec-
tive sur inscription) : jeudi 12 décembre
de 14h à 17h. Vous souhaitez rédiger un
CV, une lettre de motivation, préparer
l’entretien d’embauche... des conseillers
sont à votre disposition tous les mercre-
dis de 9h à 17h sur RV. Obtenir des
informations sur les métiers et les
formations dans les travaux publics :
permanence mercredi 11 décembre de
14h à 16h sur RV. Vous voulez changer
de métier mais vous ne savez pas lequel,
que vous soyez jeune ou adulte, vous
pouvez explorer les métiers qui peuvent
vous correspondre à l’aide de l’outil
Parcoureo mercredis 4 et 11 décembre
de 9h à 16h sur RV.
Pour créer ou reprendre une entreprise,
l’association Airelle Corrèze vous
apporte les premières réponses lors
d’une information collective jeudi 5
décembre de 14h à 17h sur RV. Scolaire,
étudiant, demandeur d’emploi, besoin
d’information sur votre orientation ?
Un psychologue de l’Éducation natio-
nale EDCO (Éducation développement
conseil en orientation scolaire et profes-
sionnelle) répond à vos questions mardi
10 décembre de 9h à 12h sur RV. Vous
êtes en recherche d’emploi, voulez
changer de métier, suivre une forma-
tion... une conseillère
« emploi/formation » est à votre écoute
jeudi 12 décembre de 9h30 à 12h30 sur
RV. Infos et inscription au
05.55.23.43.80 ou sij-cdm@brive.fr.

–« – »–

LOISIRS
vIGNERONS INDéPENDANTS
Le 1er Salon des vignerons indépendants
se teindra du 6 au 8 décembre à l’Espace
Derichebourg, avenue Léo-Lagrange :
vendredi de 15h à 20h, samedi de 10h à
20h et dimanche de 10h à 18h. Près de
60 vignerons de toute la France seront
présents. Vente de produits et espace
restauration. Entrée : 6 euros. Infos sur
vigneron-independant.com.

à LA LuDOThèquE
La ludothèque propose différentes anima-
tions pour des publics différents. Lundis
seniors et public en situation de handicap
de 14h30 à 16h, les 2, 9 et 16 décembre.
Mardis familles de 10h à 11h30, les 3, 10 et
17 décembre pour l’accueil des enfants de 0
à 3 ans. Enfin une animation spécifique
pour les professionnels les vendredis 6, 13,
et 20 décembre, de 10h à 11h30, « Je joue à
la ludo » pour les scolaires et les collectivités
de la petite enfance. Inscription obligatoire
au 05.55.87.16.23.

cAfé TRIcOT
Pour favoriser les échanges et cultiver le
lien social, autour d’un tricot et d’un
café au Centre culturel, le samedi 21
décembre de 14h à 18h. Infos au
05.55.74.20.51.

ATELIERS Au cENTRE cuLTuREL
Le centre culturel organise des ateliers
pour les vacances de Noël : lundi 23
décembre de 9h30 à 12h ou de 14h à
17h pour les enfants de 8 à 15 ans,
mosaïque. Vendredi 27 décembre de
10h à 17h pour les enfants de 10 à
15 ans, théâtre. Lundi 30 décembre de
10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h pour
tout public à partir de 3 ans, jeu de
peindre. Vendredi 3 janvier de 10h à 12h
et de 14h à 16h pour les enfants de 5 à
8 ans, modelage et de 10h à 12h ou de
13h30 à 15h30 ou de 15h30 à 17h30
pour les enfants de 8 à 17 ans, fabrica-
tion de bijoux. Infos et inscriptions au
05.55.74.20.51.

–« – »–

ASSOcIATION
vOIR ENSEMBLE
L’association Voir ensemble groupe
Corrèze, qui représente, soutient et aide
les aveugles et les déficients visuels à
rompre leur isolement, recherche
bénévoles connaissant l'informatique
pour assurer le secrétariat et la trésore-
rie du groupe. Infos auprès de
Bernadette au 05.55.74.61.87 ou Céline
au 06.62.45.35.66 ou g.correze@voiren-
semble.asso.fr.

qI GONG
L’association Movimentum propose un
atelier de qi gong sur le thème « l’hiver
et l’énergie vitale, ou comment se
régénérer par l’eau du rein » dimanche
15 décembre de 9h30 à 12h30 à l’école À
Corps Danse,13 avenue de la Bastille.
Ouvert à tous, débutants comme initiés.
Infos à marieartaud@free.fr ou
06.29.26.62.64.

DANSES Du MONDE
L’association Danse le monde propose
des ateliers mensuels de danse sévillane
et de tribal ATS. Infos au 06.21.16.58.55
et à danselemonde@gmail.com.

AIDANTS fAMILIAux
France Alzheimer Corrèze organise une
formation pour les aidants familiaux les
21, 28 novembre, 5 et 12 décembre de
9h à 12h30, dans ses locaux, 50 rue du
Colonel-Vaujour. Coanimée par une
psychologue et une bénévole de l’asso-
ciation, cette session de 4 demi-journées
est gratuite et ouverte à tous. Elle a pour
but de faire mieux connaître le
mécanisme de la maladie d’Alzheimer,
ses répercussions sur la vie quotidienne
des malades et de leur famille, les aides
auxquelles ont droit les malades...
Inscriptions au 05.55.17.70.76.

AMNESTy INTERNATIONAL
L’association qui milite pour la défense
des droits humains organise son expo-
vente annuelle les 7 décembre (de 9h à
18h) et dimanche 8 décembre (de 10h à
17h), salle du Pont du Buy. L’occasion de
sensibiliser le public à son action,
pourquoi pas de l’inciter à signer lettres
et pétitions et en récoltant de quoi
financer ses actions, proposer livres
d’occasion, produits labellisés Amnesty,
confitures maison, objets artisanaux…
qui pourront servir de cadeaux de Noël.

GALETTE
L’association Brive centre-ville Ouest
invite pour son assemblée générale à
partager la galette des rois dimanche 5
janvier de 11h à 14h dans l’ex-école
Firmin Marbeau, 5 avenue Bourzat.
L’occasion de présenter dans un cadre
convivial le programme des activités
permettant à tous de « mieux vivre
ensemble ». Infos auprès de la prési-
dente Viviane Delbos au 05.55.74.07.60
ou assobcvo@gmail.com.

–« – »–

SANTé
MOuRIR DANS LA DIGNITé
L’Association pour le droit de mourir dans
la dignité (ADMD) assure des perma-
nences mensuelles à Brive le 1er jeudi du
mois, à la maison des associations, 11 place
Jean-Marie-Dauzier (salle 1, de 9h30 à
12h). La prochaine aura lieu le jeudi
5 décembre.
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 POMPIERS : 18 ou 112 pour les portables
 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12 
 COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
 POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22 
 URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS ET PHARMACIENS 
DE GARDE : 05.55.17.46.00
 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19 
 DÉPANNAGE EDF : 09.72.67.50.19
 DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
 SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02 
 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25 
 ENFANCE MALTRAITÉE : 119 
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
09.69.39.40.20 - 06.41.40.89.10
06.74.09.42.58 
 CENTRE D’ÉCOUTE ET SOUTIEN :
05.55.23.49.95 
 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63 
MAIRIE : 05.55.92.39.39 
 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900
MÉDIATEUR MUNICIPAL : 
Annie Martin : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES QUARTIERS
0 801 800 900

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Permanence
Le quartier 12 organise une permanence samedi 7 décembre de
10h à 12h à l’école de Bouquet (salle à côté de l’ancienne
garderie, entrée principale au fond à droite).

Soirée dansante
L’association du Quartier 6 propose une soirée conviviale pour
fêter Noël, avec la participation du club de danse de Cosnac,
vendredi 20 décembre dès 18h30, salle du Pont du Buy
(derrière le cinéma CGR). Chacun apporte un mets salé et un

mets sucré, froids, à partager, ainsi que ses couverts. L’apéritif est offert par
l’association. Infos au : 06.74.15.37.51 ou
associationquartier6.brive@laposte.net.

Galette des Rois
Le conseil de quartier de Bouquet Villages invite tous les
habitants du quartier à venir partager la galette des Rois autour
du verre de l’amitié vendredi 10 janvier à partir de 18h à
l’Espace Marc Chadourne.

cOLLEcTE DE SANG
Mercredi 18 décembre, l’Établissement
français du sang et l’association des
Donneurs de sang bénévoles de Brive
organisent une collecte, salle Brassens
de 15h à 19h. Que vous ayez ou non
déjà donné votre sang, c’est l’occasion
de sauver des vies. Qui sait, un jour,
vous ou un membre de votre famille en
aura peut-être aussi besoin. Ça ne vous
prendra qu’une demi-heure. Et avec la
gratuité du stationnement en surface
pendant 2 heures, vous n’avez plus
d’excuse.

–« – »–

cOMMéMORATION
EDMOND MIchELET
Le Collectif du 10 décembre, comme
chaque année depuis 21 ans, organise
mardi 10 décembre à 18h dans le jardin
du musée Michelet une cérémonie pour
l’anniversaire de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme de 1948.

–« – »–

SOLIDARITé
vAINcRE L’ISOLEMENT
Lundi 2 décembre à 18h30 à l’immeuble
consulaire, Jean-François Serres,
référent national Monalisa, animera
une conférence « Vaincre l'isolement,
un engagement à portée de main »
proposée par Brive Solidarité, le CCAS
et 9 associations partenaires. Jean-
François Serres ancien délégué général
aux Petits Frères des Pauvres, est à l’ori-
gine de la Mobilisation nationale contre
l’isolement des personnes âgées
(Monalisa). Entrée libre.

BROcANTE DE NOëL
Le Secours Catholique de Brive organise
sa Brocante de Noël samedi 7 décembre
de 9h à 17h dans ses locaux du 16 rue
Jean-Fieyre. Grand choix de jouets,
vêtements, tenues de fêtes, accessoires
de mode, disques vinyles, CD, DVD,
vaisselle, bibelots, livres...

–« – »–

Les associations 1901 dont l’activité
présente un intérêt communal et qui
désirent solliciter de la Ville pour 2020
une subvention, qu’elle soit de
fonctionnement, spécifique ou excep-
tionnelle, doivent en faire la demande
avant la fin janvier 2020. Le formulaire
est téléchargeable dès le 2 décembre sur
le site de la Ville brive.fr ou disponible
au service de la Vie associative et des
relations internationales, 7 passage des
Doctrinaires. L’exemplaire complété et
accompagné de toutes les pièces réper-
toriées nécessaires doit être retourné en
mairie avant le vendredi 31 janvier
2020. Les demandes reçues postérieure-
ment ne seront examinées qu’après le
premier trimestre 2020. Infos selon la
nature de l’association au
05.55.18.18.19 / 05.55.18.15.09 (vie
associative) 05.55.74.96.20 (affaires
agricoles et commerciales)
05.19.59.14.22 (culture) 05.55.18.17.33
(éducation) 05.55.74.93.02 (développe-
ment durable).

DEMANDE DE SuBvENTIONS
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ÉTAT CIVIL

12 octobre
Samet DEMIR et Merve TOKAT.
19 octobre
Ahmet YILDIRIM et Nejla ERMISER.
8 novembre
Maxime SCHUTZ et Isabelle SEAGROVE.

14 octobre
Antonio GAVINET, de Jérémy Gavinet et de Nathalie Fache.
15 octobre
Maryam MENARD, d’Arnaud Menard et de Ghizlane Jebli.
16 octobre
Chloé DELPECH, de Vincent Delpech et de Sarah Courtiol.
17 octobre
Louis MARTINAT, de Florent Martinat et de Roxane Robert.
19 octobre
Louise BOISSIÈRE-GOURSAC, d’Edward-Philippe Boissière-
Goursac et de Charlotte Cadieu.
Danya MAURICE, de Pierre-Olivier Maurice et d’Ilhem Kleche.
22 octobre
Tom ANDRÉ, de Benjamin André et de Thérèse Lozach.
24 octobre
Inaya CALLEWAERE, de Martin Callewaere et de Doussouba
Kamara.
25 octobre
Lola CLÉMENT, de Jérôme Clément et d’Élodie Lefèvre.
Néréa PAIVA, de Frédéric Paiva et de Florence Truel.
26 octobre
Lucie LAVERGNE, de Bertrand Lavergne et de Fanny Laramade.
29 octobre
Tilio GODINHO, de Nicolas Godinho et Laura Chavanon.
31 octobre
Lisandro VELHO, de Sergio Velho et de Tatiane Scharaiber.
2 novembre
Jeanne LAVINAL, de Rémi Lavinal et de Lisa Molinier.
Zoé SETAN, de Benoît Setan et de Stéphanie Fernandes.
3 novembre
Keylan ISIDORE, de Naïk Isidore et de Shérina Kurwlah.
Sara MEDHI, d’Abdelkader Medhi et de Nabila Hagani.
5 novembre
Ava PEREIRA, d’Anthony Pereira et de Lisa Lejault.
6 novembre
Louise PESTRE, de Jérôme Pestre et de Leslie Verger.
8 novembre
Chael HOUMADI, de Noussouroiti Houmadi.
9 novembre
Sacha CHABANAS, de Guillaume Chabanas et de Camille Valadas.
10 novembre
Kayden VERDIER DETTINGER, de Marc-Antoine Verdier et de
Félicia Dettinger.

11 octobre
Odette REYROLLE, veuve ALBERT, 89 ans.
14 octobre
Jean Baptiste GARY, 77 ans.
15 octobre
Jacques HEINRICH, 66 ans.
16 octobre
Lucette COSTES, épouse SALAVERT, 86 ans.
Marie Claude MARLIAC, veuve NEYRAT, 69 ans.
18 octobre
Jean-Marc LACHAIZE, 59 ans.
19 octobre
Michel HERCLET, 85 ans.
20 octobre
Micheline LIÈVRE, veuve BANNIER, 89 ans.
Monique NOUAILLE, veuve VIALLARD, 79 ans.
23 octobre
Georges MERLE, 65 ans.
25 octobre
Simone BOURDARIE, veuve ROUSSELOT, 99 ans.
Lucette CANTIN, épouse DUBREUIL, 87 ans.
Maria Émilia DE SOUSA, 61 ans.
Charles François THOULOUMOND, 95 ans.
28 octobre
Jean ALIBERT, 92 ans.
Serge LÉVÈQUE, 79 ans.
29 octobre
Jean MONZAT, 91 ans.
30 octobre
Marie Thérèse FRAYSSE, veuve DUCREUX, 83 ans.
Jean Claude SANCIER, 73 ans.
1er novembre
Sacramento PALMERO, veuve SANCHEZ, 85 ans.
2 novembre
Marguerite BLATT, veuve PONS, 87 ans.
Amor De Dios EXPOSITO, épouse VILA, 64 ans.
3 novembre
Michel PICARD, 72 ans.
Monique PUIDEBOIS, épouse BAUSSIAN, 87 ans.
4 novembre
Fabienne BOISSEUIL, 56 ans.
Francisco CASTELEIRO, 77 ans.
7 novembre
René SAULLE, 79 ans.
9 novembre
Patrick MARTIN, 74 ans.
Jean-Jacques MEYRIGNAC, 91 ans.
10 novembre
Marie France BERNARDIE, 85 ans.
12 novembre
Danielle BORT, épouse LAVAL, 65 ans.
Collette SAUVEZIE, 90 ans.
13 novembre
Georgette CHATUFAUD, veuve MÉRILHOU, 94 ans.

Du 11 octobre au 15 novembre 2019 
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