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ÉDITO

La Ville de Brive, comme d’autres en France,
n’a pas hésité à porter le débat auprès du
gouvernement sur la question de l’équité et
du droit à travailler de l’entrepreneur indé-
pendant, face au double phénomène de
concurrence, à la fois de la grande
distribution, mais aussi de la croissance
exponentielle du commerce en ligne.

Moins d’un mois avant Noël, nos commerces
de proximité peuvent enfin lever leur rideau. Autant dire que la période
qui arrive va être cruciale pour eux. C’est la raison pour laquelle je nous
invite à nous mobiliser autour de nos petits commerçants et artisans en
leur réservant prioritairement nos achats de Noël.

Chez nous, encourager l’achat local, c’est :

- Le faciliter grâce au mode « drive » pour « retirer ses achats »
par l’accès l’après-midi aux 207 places de livraison avec une gratuité de
10 minutes ;

- Le favoriser avec une offre de stationnement toujours plus
attractive : 30 minutes gratuites sur les places de voirie ou 2 heures de sta-
tionnement gratuit aux parkings sous barrières. Les deux parkings souter-
rains sont, quant à eux, gratuits tout le mois de décembre.

« Moi, j’achète local », c’est une façon de protéger et de s’engager pour
l’emploi local de nos petites entreprises de proximité. Un acte militant
pour notre ville !

Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d’année.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Frédéric Soulier assure ses permanences dans les quartiers. Elles se font sans 
rendez-vous de 9h à 11h et sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent 
dialoguer avec le maire.

 Mercredi 2 décembre – À l’école Michel Peyramaure (ancienne école Saint-
Germain)

PERMANENCES DU MAIRE

« MOI, j’achète local »

@villedebrive @ville2brive ville de brive@ville2brive

Suivez-nous ! brivemag.fr
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Deux peupliers de ce square situé au cœur des Chapélies, le long de
l’avenue Raoul-Dautry, ont dû être abattus pour risque de chute. Le
champignon qui avait attaqué leur base, entraînant d’ailleurs un
dépérissement irréversible des charpentières, les avait fragilisés. Cette
fois, ce ne sont pas seulement deux arbres qui sont replantés, comme le
définit la charte de la Ville, mais 15 dans le cadre du réaménagement de
cet espace. Les services techniques municipaux ont choisi des érables
rouges, des prunus appelés « cerisiers de Mandchourie », des cyprès de
Louisiane et des féviers d’Amérique. Une harmonie de feuillages propice
à une évasion apaisante. MCM

Depuis cinq ans, la Ville de Brive anime un
dispositif pour rompre l’isolement des
plus de 65 ans en s’appuyant sur des
bénévoles qui leur rendent visite et donc le
sourire. En ces temps difficiles, de plus en
plus de personnes âgées se retrouvent chez
elles sans famille ou amis pour venir les
voir. « À ce jour, les demandes de visites
explosent et le nombre de bénévoles
diminue », s’inquiète le CCAS qui pilote
cette action avec des associations parte-
naires. Si vous êtes disponible et souhaitez
partager un peu de votre temps, dialoguer,
écouter, en apportant un peu de chaleur et
de gaieté, n’hésitez pas à contacter le
CCAS au 05.55.17.71.82. MCM

le sqUare chaminade se redessine

« Une visite, Un soUrire » cherche bénévoles
Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr





Flashez 
pour voir la vidéo
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CLIN D’ŒIL

La série à succès Capitaine Marleau, diffusée les mardis sur France 3, est actuellement en tournage
en Corrèze et à Brive jusqu’au 3 décembre. Trois lieux de tournage, dont deux à Brive. Au tribunal,
bd de Puyblanc et à l’ancienne Banque de France, bd Général-Koenig. Une cinquantaine de
personnes sont en Corrèze pour réaliser le 24e épisode de la série qui cartonne (elle réunit régulière-
ment plus de cinq millions de téléspectateurs). Baptisé « Deux vies », cet épisode raconte l’histoire
d’une femme, Laëtitia, retrouvée étranglée au cœur d’une forêt. Marleau découvre que Laëtitia se
prénomme Pauline et que son mari et sa fille la croient morte depuis dix ans... Un beau casting en
perspective puisqu’en plus de l’actrice principale, Corinne Masiero, on retrouvera Gustave Kerven,
Mylène Demongeot, Pascal Légitimus, Fréderique Bel et Aymeric de Marigny entre autres... La date
de diffusion n’est pas encore connue. JA

caPitaine marleaU enqUête à brive

collecte de sang en décembre 
Montrez-vous d’autant plus solidaire en ce mois
de décembre en allant donner votre sang. L’Éta-
blissement français du sang et l’Association des
Donneurs de sang de Brive organisent une
collecte mercredi 16 décembre de 15h à 19h, salle
Brassens. Les besoins en produits sanguins
restent constants, mais les dons revêtent une
grande importance en cette fin d’année afin
d’assurer la couverture pendant les fêtes. En une
petite heure, vous pouvez sauver jusqu’à trois
vies. Prenez d’ores et déjà rendez-vous sur mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr, car si vous vous
présentez spontanément, il ne sera peut-être pas
possible de vous accueillir afin de respecter les
mesures sanitaires et ne pas créer de file
d’attente. MCM
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Faut-il se réjouir de cet « anniversaire » qui témoigne de la permanence de ces actes condamnables.
« En 2019, nous avons encore accueilli 329 personnes victimes de violences intrafamiliales :
324 femmes et 5 hommes, chiffre Jeanne Itangu de l’association SOS Violences Conjugales. C’est un
vrai problème de société et une question citoyenne. Certes, il faut que la victime prenne elle-même les
rênes de son parcours, mais on ne peut pas continuer à fermer les yeux et garder le silence. » Confine-
ment oblige, l’association a annulé toutes les conférences et rencontres prévues pour ses 30 ans, mais
elle a déposé ses bouquets d’autant de roses qu’il y a eu de morts violentes au sein du couple l’année
précédente : 173 en 2019, 16 % de plus qu’en 2018. La stèle située dans un angle du square Marcel-
Cerdan, est désormais réinstallée bien en vue, au centre de la Roseraie. Portant toujours cet éloquent
poème que nous vous invitons à aller lire : « J’ai reçu des roses aujourd’hui… »  MCM

Vous pouvez contacter l’association au 05.55.88.20.02.

sos violences conjUgales a 30 ans

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

Le lycée Bahuet vient d’ouvrir une toute
nouvelle licence informatique générale en
alternance. Une formation unique sur le
territoire de Brive qui permet de devenir en
un an développeur front-end et back-end.
Un profil très recherché par les entreprises,
d’autant plus en cette période de pandémie
où le numérique monte en puissance. La
formation est accessible avec Bac + 2 et a été
mise en place en partenariat avec le Cnam
(Conservatoire national des arts et métiers)
Nouvelle-Aquitaine. Gros atout, elle s’effec-
tue en alternance au plus près des réalités
professionnelles (25 semaines en entreprise
et 15 semaines en école) et débouche sur un
diplôme national d’État reconnu. Une réelle
porte d’entrée dans le monde du travail.
Dossier de candidature sur le site du Cnam
ou du lycée Bahuet. MCM

Une licence inFormatiqUe en alternance à bahUet
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CLIN D’ŒIL

Le saviez-vous ? La Ville de Brive, avec son
rucher école, est productrice de miel. Un
très bon miel qui lui a valu de décrocher la
5e place au concours national Villes de miel
organisé par Les Éco Maires. L’an dernier,
elle avait obtenu le label, cette année, la
voilà dans le Top 5. Une indéniable recon-
naissance du travail engagé depuis 2014
avec l’association L’Abeille corrézienne afin
de promouvoir l’agriculture urbaine et
protéger la biodiversité. La petite trentaine
de ruches implantées aux Perrières et au
potager a produit cette année 120 kilos de
miel qui servent à des actions de promo-
tion et de sensibilisation. Pour préserver la
biodiversité et son maillon essentiel que
sont les abeilles, la Ville prend aussi soin de
n’utiliser aucun pesticide dans ses traite-
ments et d’introduire partout où elle peut
des plantes mellifères. MCM

brive remPorte le 5e Prix dU concoUrs villes de miel

le samU social a toUjoUrs besoin de coUvertUres

Couvertures, duvets et manteaux sont d’autant plus nécessaires en ces mois d’hiver pour
la distribution auprès des sans-abri lors des maraudes. N’hésitez pas à venir déposer vos
dons directement 1 boulevard Anatole-France les lundi, mercredi, vendredi de 16h à
19h. L’appel lancé en juillet par la Croix-Rouge de Brive a été un réel succès. « Nous
tenons à remercier tous les généreux donateurs », témoigne Brigitte Guyez, coresponsa-
ble du Samu social. Ces maraudes sillonnent la ville à bord d’une camionnette et
apportent nourriture et soutien à ceux qui vivent dans la rue. Trois soirs par semaine
l’hiver avec un renforcement en cas de plan grand froid. Elles stationnent à des points
fixes ou suivant les appels du 115. Une soupe, une boisson chaude, de l’eau, un peu de
nourriture, une couverture... et de l’écoute. Un lien social qui réconforte. MCM

Infos au 05.55.74.44.11





Flashez 
pour voir la vidéo

Photo d’archives
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Un noël de lUmi
covid oblige, pas de marché de noël et de spectacles de ruecette année. mais l’esprit des fêtes va éclairer la ville. brive amisé sur la lumière pour donner à voir et surtout à rêver. nousen avons tous besoin.

Àl’heure ou nous bouclons, nous ne savons pas encore
comment se dérouleront les traditionnelles fêtes de
fin d’année. Où en serons-nous de la situation

sanitaire ? Serons-nous libres d’aller et venir ? Tous les
commerces seront-ils ouverts ?... Autant d’incertitudes qui
ont poussé la Ville, en partenariat avec l’Office du commerce
de Brive et Brive Tourisme, à préparer bien avant le confine-
ment un « plan B Covid », sans l’habituel marché de Noël et
ses chalets autour de la collégiale, sans non plus ses réjouissants
spectacles de rue susceptibles de générer des attroupements
favorisant la propagation du virus. « Mais il était hors de
question de traverser les fêtes sans la magie de Noël », soutient
Steve Clog-Dacharry, conseiller municipal délégué au
commerce, artisanat et attractivité du centre-ville. Face juste-
ment à ce contexte économique et social morose, nous avons
davantage besoin de nous émerveiller. « Cette année, toutes

les animations vont se concentrer autour de la lumière, non
pas seulement autour de la collégiale mais sur toutes les places
du cœur historique. Il y aura aussi davantage de sapins et de
décoration à travers la ville. » Et pour que ces fêtes tronquées
soient malgré tout plus belles, « le budget qui aurait dû être
consacré au marché de noël a été intégralement réaffecté sur
cet effort lumineux ».  Il y aura ainsi moult nounours et
branchages sur les façades, des sapins décorés à chaque entrée
de rue côté première ceinture des boulevards, des illuminations
dans toutes les rues et places, des chansons de circonstance
en sonorisation... Il y aura toujours le grand sapin de 13 mètres
place Charles-de-Gaulle : un « vrai faux sapin » composé par
les services municipaux de 220 petits sapins. Cette décoration
a nécessité un gros travail d’installation, mobilisant trois
semaines durant, depuis la mi-novembre, une quinzaine
d’agents des services municipaux. •••
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ILLUMINATIONS   mières

L’étoile géante scintillera de nouveau, cette fois du côté de la
place Hyllaire. Cette année, vous pourrez découvrir neuf autres
structures lumineuses et même vous promener sous certaines
d’une envergure de 6 mètres sur 3 : un tunnel place Charles-
de-Gaulle, une arche place de la Halle, un paquet enrubanné
place du Civoire, un parasol place Latreille, un gros nounours
devant Saint-Libéral et d’autres copains animaux dans des
rues... Sans oublier un village montagnard installé au pied de
la collégiale. Pour la première fois, la Ville recourt au « mapping
vidéo ». Il s’agit de cette technique multimédia qui permet de
projeter des images sur façades, en l’occurrence sur celles de
la mairie et du théâtre. Une expérience monumentale avec
des séquences en boucle de 10 minutes qui entrera en scène
tous les soirs à la tombée de la nuit, du 12 décembre au 3
janvier. Un programme scintillant pour illuminer cette fin
d’année et réveiller nos âmes d’enfants. MCM

« il était hors de qUestion de traverser les Fêtes sans la magie de noël. » 
Steve Clog-Dacharry, conseiller municipal délégué au
commerce, artisanat et attractivité du centre-ville

« Il était hors de question de traverser les fêtes sans la
magie de Noël, d’autant plus en cette période très
compliquée de pandémie. C’est un contexte exception-
nel qui nous oblige à nous adapter et à faire
différemment, sans marché de Noël autour de la collé-
giale et sans spectacles de rue qui pourraient provoquer
des rassemblements propices à la circulation du virus.
Nous avons fait le choix de maintenir le budget prévu en
le consacrant entièrement à la mise en lumière de la
ville. Il y aura les illuminations habituelles à travers
toute la ville avec une concentration dans l’hypercentre
mais aussi beaucoup de nouveautés, des ciels étoilés, des
grandes structures en forme d’arche ou de tunnel sous
lesquels on pourra se promener. Cette année, nous
allons, et c’est une grande première, proposer du vidéo
mapping. Des fresques lumineuses seront projetées tous
les soirs sur les façades de la mairie et du théâtre par
séquences de 8 à 10 minutes. Nous allons donner à voir
et surtout à rêver. »



•••
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ILLUMINATIONS

des fresQues MonuMentaLesBrive fait appel pour la première foisau « mapping vidéo » avec desprojections grandeur façade sur lamairie et le théâtre. des spectaclesson et lumière que l’on doit à lasociété bordelaise ad Lib creationsqui est intervenue sur l’église deterrasson, la fête des lumières deBiarritz, la cathédrale de Burgos oula porte de Brandebourg à Berlin. cescréations d’environ 10 minutesseront projetées en séquences du12 décembre au 3 janvier tous lessoirs à la tombée de la nuit.

À voir aussi• dans les vitrines de l’avenue de la gare : les dessins duconcours « imaginez les vacances du père noël une foisque sa distribution de cadeaux sera faite » organisé parl’association des commerçants Quartier Jaurès gare.• Les décorations réalisées par les centres socioculturelsmunicipaux sur les places des arcades, Mandela etJacques-cartier.

en chiffres• 15 km de Led• 950 000 ampoules Led• 745 sapins• 220 sapins pourcomposer le grand de 13 m• 700 bouleaux• 400 nounours• 160 motifs sur poteaux• 10 structures lumineuses

Prenez date• vendredi 4 décembre, illuminationde toute la ville à la tombée de la nuit• samedi 12 décembre, lancementdes spectacles lumineux sur lesfaçades de la mairie et du théâtre• vendredi 18 décembre en find’après-midi, arrivée du père noël surles écrans et ouverture de la chasse autrésor, accessible en téléchargeantl’application Baludik





Spectacles projetés
Structures lumineuses
Grand sapin
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DOSSIER

Pour soutenir le commercede proximité durementimpacté par la crisesanitaire, la ville et l’aggloont mis en place unenouvelle panoplie de mesures qui viennents’ajouter aux aides financières déjà prises au printemps : une cartographie numériquedes commerces, l’adaptationdes places livraison en mode« drive », le stationnementgratuit en parcs souterrainstout décembre... en revendiquant unpositionnement fort : « moi : j’achète local ».

C’est un acte militant », répète le maire face audésarroi des commerçants de nouveau durement
frappés par le confinement enclenché fin octobre.

En urgence, Frédéric Soulier a pris un arrêté municipal
autorisant l’ouverture des magasins dits « non essentiels »
qui ont à pâtir de la concurrence inéquitable des grandes
surfaces. Depuis, le gouvernement a revu sa copie en fermant
les rayons concernés. Mais même si les commerces s’adaptent
en proposant des formules innovantes pour répondre à la
demande des clients, « chaque jour compte pour nos
commerces en cette période d’achats des fêtes de fin

d’année ». Une question de survie pour les 618 commerces
de proximité qui représentent quelque 860 emplois à Brive.
En moins d’une semaine, la Ville a donc également mis en
place début novembre une nouvelle série de mesures pour
faciliter malgré tout l’accès aux commerces, autour du
positionnement « Moi : j’achète local ». Faire bloc aUtoUr des commerçants
Le slogan sonne comme un acte de résistance : il s’agit de
faire bloc autour de nos commerçants. « Ne vous ruez pas
vers les géants du numérique pour faire vos achats, réservez-

« 

•••

brive soUtient son économie de Proximité
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les en revanche prioritairement aux commerces locaux. »
Beaucoup ont mis en place d’autres modes de transaction
sous forme de livraison, drive ou « cliquez et retirez » (click
and collect). Ils sont de plus en plus nombreux à maintenir
le lien via Facebook ou à se doter d’un site internet. Dans
cette mutation numérique, ils sont d’ailleurs aidés par le
dispositif Briv’Accélère, mis en place fort à propos, il y a un
an par l’Agglo. Ce dispositif apporte aux commerçants et
artisans un appui logistique et une aide financière. 174 entre-
prises ont déjà intégré cette démarche, 124 l’ont finalisée,
ce qui représente près de 246 000 euros de subventions, soit
une aide moyenne de 2 000 euros. « Depuis le 2 novembre,

nous avons beaucoup de demandes. Le confinement a mis
en lumière la nécessité du numérique pour avoir de la visibi-
lité. Ceux qui ont des sites e-commerce peuvent continuer
à travailler », explique la chargée de mission Mélany
Decemme.Une cartograPhie nUmériqUe PoUr connaîtrele Fonctionnement des commerces
Précipité dans son calendrier par le contexte sanitaire,
Briv’Accélère a actionné dès maintenant son deuxième volet,
cette fois collectif : la création d’une plateforme en ligne
recensant le commerce de proximité. Elle est prévue pour
début 2021. Mais sans attendre, pour répondre au besoin

immédiat, les services mutualisés Ville/Agglo ont déjà élaboré
en amont une cartographie numérique des commerces. Elle
est accessible par ordinateur, tablette ou smartphone depuis
le site brive.fr et agglodebrive.fr. Chaque commerce, qui
peut gratuitement s’y faire recenser, est localisé par un picto-
gramme sur lequel il suffit de cliquer pour avoir les
renseignements utiles : si le commerce est actuellement
ouvert ou fermé, s’il propose des livraisons, l’envoi postal,
le click and collect, on y trouve aussi son téléphone, son
Facebook ou son site... On peut également faire des recherches
par nom ou secteur d’activité. Cette cartographie est en
cours d’élaboration et va être complétée au fur et à mesure.

Si vous souhaitez y voir intégrer votre commerce, vous
pouvez contacter le 05.55.18.16.03. La démarche est saluée
par l’Office du commerce de Brive. « Certains ont encore
du mal à passer au numérique, c’est souvent un problème
de générations », explique son représentant, le lunetier
Adrien Castagné. « Il nous faut mettre en avant nos savoir-
faire. Ce qui fait notre force et notre différence par rapport
au virtuel, c’est l’interaction humaine, les services apportés,
les conseils. Mais il faut que le commerce d’aujourd’hui
évolue. Cette crise nous touche économiquement et il y
aura des pertes de chiffre d’affaires importantes, mais on
continue à se battre. Beaucoup essaient d’ailleurs de travailler
en click and collect. »

Flashez 
pour accéder à la carte

•••

« chaque jour compte pour nos commerces en cette période d’achats des fêtes de fin d’année. »

•••
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DOSSIER

Pensez-y• les parcs souterrains sont gratuits tout décembre• les 207 places de livraison en centre-ville sont dédiées l’après-midi auretrait des achats avec 10 minutes gratuites en passant par l’horodateur• consultez sur brive.fr ou agglodebrive.fr la carte interactive pourconnaître le fonctionnement des commerces de proximité 



Flashez 
pour voir la vidéo

207 Places PoUr Faciliter le retrait des coUrses
Afin de faciliter ce nouveau mode de transaction, la Ville a
d’ailleurs décidé de redéfinir l’utilisation de ces 207 places
de livraison qui servent désormais aussi au drive l’après-
midi avec une gratuité de dix minutes. Sur l’horodateur, il
suffit de sélectionner le bouton « gratuité », puis de faire le
choix « drive ». « La volonté de la mairie est d’aider les
commerçants à s’adapter aux nouveaux modes de consom-
mation, peut-être en proposant aussi des nocturnes, de
nouveaux horaires, de travailler sur rendez-vous... », lance
Steve Clog-Dacharry, conseiller municipal délégué au
commerce, artisanat, attractivité du centre-ville. Notamment
en cette période des fêtes de fin d’année. Un Noël particulier,
sans son traditionnel marché autour de la collégiale, sans
ses spectacles de rue qui généreraient des rassemblements.
« Mais le budget qui y était affecté est entièrement dédié à
la mise en lumière de la ville. » Des illuminations et fresques
sur façades que les Brivistes pourront admirer lors de leurs
déambulations (voir notre article pages 10 à 12). 

•••

commerçants, briv’accélère vous accompagne gratuitement dans votretransformation numérique avec des ateliers, conseils, diagnostic et mêmeune aide financière. contactez le 05.55.24.67.47 ou 06.70.34.61.08 oupassez à la maison cœur de ville rue gambetta.


gratUité des Parcs soUterrains et bons d’achat 
Mesure importante également : pendant tout le mois de
décembre, les deux parkings souterrains seront gratuits. De
quoi là aussi faciliter l’achat local. Comme les « bons d’achat
Covid » distribués aux personnels Ville et Agglo qui se sont
retrouvés exposés par leur travail lors du premier confinement.
Ils représentent près de 205 700 euros injectés dans le
commerce de proximité. Au total, si l’on compte les aides
d’urgence, les prêts, les allègements de charges, de fiscalité,
la non-application de variation de prix pour les marchés en
cours, l’exonération de la redevance affichage, de loyers
commerciaux, le remboursement du versement mobilité...
ce soutien financier de la Ville et de l’Agglo représente un
montant déjà effectif de près de 2,1 millions d’euros. MCM

BRIVEMAG BM336 DÉCEMBRE 2020.qxp_Maquette BM2015  25/11/2020  12:51  Page13



BRIVEMAG BM336 DÉCEMBRE 2020.qxp_Maquette BM2015  25/11/2020  12:51  Page14



15Décembre 2020 - N° 336 - Brive Mag’

SÉCURITÉ

TIG(travail d’intérêt général) et TNR (travail
non rémunéré), l’un est inscrit au casier
judiciaire, l’autre non, mais les deux sont

des dispositifs qui permettent d’éviter les incarcérations et
souvent derrière une récidive. Les 15 postes qui font l’objet
d’une convention entre la mairie et les services judiciaires
sont répartis au sein de neuf services municipaux, comme la
voirie, les espaces verts, la propreté ou la médiathèque, avec
des encadrants dédiés. « C’est un message éducatif : tu casses,
tu payes, argumente le maire Frédéric Soulier. Ces postes
prennent en compte les éventuelles difficultés liées à l’absence
de transports que pourraient rencontrer les personnes condam-
nées : tous sont desservis par une ligne de bus urbain. Il s’agit
d’accompagner ces personnes, de leur faire découvrir le travail
de nos agents et d’éveiller les consciences. » Car ces personnes
sont issues d’une grande précarité : « C’est un public qui a
parfois perdu tout repère, ce qu’est le travail, le respect, avoir
un rythme de vie. Cette démarche leur permet de se réinscrire
dans la société », explique Hélène Gratadour, présidente du
tribunal de grande instance de Brive. « Nous n’avons pas
énormément de places sur Brive et il est important que les
peines de justice prononcées puissent être effectuées », abonde
Carole Boudou, juge d’application des peines. Le tribunal
dispose en effet de 30 à 35 places sur le bassin de Brive pour
un volume annuel de 130 mesures de TIG prononcées. La
création de ces postes en mairie vient aussi en complément
des actions déjà menées dans le cadre du CLSPD (Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance) avec le

déploiement des caméras de vidéoprotection et le dévelop-
pement des peines alternatives aux poursuites. Les chiffres
du dernier CLSPD démontrent d’ailleurs l’efficience de ces
synergies territoriales et les partenaires de la convention
comptent sur le même effet vertueux. « Depuis 2014, sur
223 procédures de transaction, nous avons constaté un seul
cas de récidive, soit 0,4 %, et sur 162 procédures de rappel à
l’ordre, deux cas, soit 1,2 % », chiffre le maire. MCM

la ville met à disposition de la justice 15 places pour accueillir des personnescondamnées à effectuer des travaux adaptés. des parcours de réinsertionpour éviter la récidive tout autant qu’un message éducatif :« tu casses, tu payes ».

dU travail d’intérêt général aU sein des services mUniciPaUx

15 noUvelles caméras 
Le déploiement des caméras de vidéoprotection se poursuit.
Une quinzaine de caméras sont en cours d’installation dans
la ville et 15 autres sont attendues d’ici à 2026. « Les résultats
sont très positifs tant en matière d’intervention que pour la
résolution des affaires, assure Dominique Eyssartier, maire
adjointe à la sécurité. Nous avons d’ailleurs de plus en plus
de demandes d’extraction de vidéos de la part des services de
justice ou d’enquête. »

des bisons vigiPirate 
Des militaires du 126e régiment d’infanterie sont déployés
dans toute la Corrèze en complément des forces de police et
de gendarmerie, dans le cadre du renforcement du dispositif
Sentinelle. Les Bisons sont chargés de la surveillance des
sites sensibles, établissements scolaires, lieux de culte...
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CITOYENNETÉ

Après le CMJ (conseil municipal des jeunes) pour les
16 à 25 ans, voici bientôt le CME pour les enfants en
fin de cycle élémentaire, CM1 et CM2. Un par école,

publique comme privée. Brive compte 17 écoles élémentaires,
13 publiques et 4 privées. Il s’agit donc d’élire cette année les
17 premiers CM1 pour deux ans. Les élections auront lieu
chaque année pour maintenir l’effectif à 34 conseillers. « Les
enfants des écoles n’étaient pas jusqu’ici représentés, or ce
sont les citoyens de demain. Nous leur proposons d’avoir leur
place dans la vie de la cité pour représenter leurs camarades
et faire des propositions afin d’améliorer la vie quotidienne.
C’est l’occasion pour eux de s’épanouir par un apprentissage
concret de la démocratie et leur engagement peut aussi nous
donner des idées de réalisations. C’est un challenge très moti-
vant », explique Alexandre Bonnie, conseiller municipal
délégué à la jeunesse et aux relations internationales. Le projet

est porté par le service Enfance éducation situé impasse des
Doctrinaires. Comme pour le CMJ, le conseil municipal des
enfants se réunira régulièrement le samedi matin et travaillera
sur trois axes forts : la citoyenneté, l’environnement et l’ouverture
au monde. « Ils pourront par exemple mener des actions de
sensibilisation, participer aux commémorations ou événements
officiels, travailler avec les enfants des villes jumelées... » 
Concrètement, les premières élections se mettent en place au
sein des écoles. Les candidats sont incités à mener campagne
dès décembre auprès de leurs petits camarades pour des
élections prévues jeudi 28 janvier 2021. Le CME sera installé
début février, en salle du conseil municipal et en présence du
maire. « Il s’agit d’un réel engagement et les enfants élus
porteront une écharpe tricolore. » MCM

création dU conseil mUniciPal des enFants 

qUe Faire PoUr être candidat ?• être élève en cm1• avoir l’accord des parents• Poser candidature à ton école• connaître les idées et besoins de tes camarades• créer ton affiche et convaincre tes camarades de voter pour toiinfos sur brive.fr ou au 05.55.18.81.27

brive met en place son conseil municipaldes enfants. il sera composé d’élèves decm1 élus pour deux ans. véritables porte-parole de leurs camarades, ilsparticiperont à la vie locale en proposantdes projets. les élections au sein desécoles se préparent pour le 28 janvier.

« il s’agit d’un réel engagement et les enfants élus porteront une écharpe tricolore. »
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PORTRAIT

Philippe Niel, aka Félix, qui a été claviériste au sein
de FFF (Fédération française de fonck), groupe
français des années 1990 et des Rita Mitsouko, vit
depuis quelques mois à Brive avec sa compagne et
leurs deux fils de neuf et quatre ans. 

Après avoir parcouru le monde entier, cet insatiable globe-
trotter a posé ses valises à Brive. Il dirige depuis la cité
gaillarde une société de production musicale basée à
Hiroshima au Japon ! « C’est le hasard de la vie qui a fait
que nous nous sommes installés ici à Brive », raconte simple-
ment Philippe Niel. « Je ne connaissais absolument pas. Cela
fait moins de six mois que nous sommes ici, c’est une ville
agréable », ajoute le musicien. La famille habite un vaste

appartement du centre-ville. Idéal pour Félix qui peut ainsi
avoir son bureau et s’isoler pour écrire, produire et arranger
ses compositions ou celles des autres sans être trop dérangé
par ses deux petits garçons.
Assis dans son « atelier » entouré de multiples claviers, de
son ordinateur, le musicien âgé de 52 ans revient sur 15 ans
de carrière et, à la louche, 2 500 concerts dont il garde une
douce nostalgie. « Une vie de fou », assure-t-il. Et on veut
bien le croire. Il évoque sans filtre l’épopée de la Fédération
française de fonck (FFF), avec qui il a connu le succès. FFF,
groupe multiculturel parisien qui a marqué les années 1990
par l’originalité de son style, un mélange de funk et de rock.
D’où le terme « fonck » qui conclut le nom de FFF. Une
musique puissante dans laquelle Félix a apporté, par son
jeu, une touche de douceur dans un groupe « testostéroné »,
comme s’amuse à rappeler l’artiste. De sa rencontre impro-
bable, en 1989, avec Marco Prince (le chanteur du groupe

FFF, ndlr) dans un magasin d’instruments de musique d’occa-
sion dans lequel Philippe Niel était en train de jouer du
clavinet (sorte de clavecin électrique utilisé notamment par
Stevie Wonder sur le morceau « Superstition »), les répétions
huit heures par jour, sept jours sur sept, en passant par les
enregistrements des albums du groupe FFF à New York,
Londres ou Paris (Philippe Niel participera aux trois premiers
albums du groupe. Blast Culture, 1991 ; Free For Fever, 1993 ;
FFF, 1996), le succès, les excès, les concerts qui pouvaient
durer quatre heures, les tournées dans le monde entier, notam-
ment celle, « épique » (sic), avec George Clinton (pape du
funk au même titre que James Brown, leader excentrique des
groupes Parliament, Funkadelic...), ses diverses collaborations
en tant que pianiste ou batteur pour Axel Bauer, Mylène

Farmer, Guesch Patti, sa rencontre et son amitié pour Frédéric
Chichin et Catherine Ringer, des Rita Mitsouko, avec qui il
jouera, coïncidence également, sept ans et participera aussi
à trois albums (Acoustiques, 1996 ; Cool Frénésie, 2000 ; La
femme trombone, 2002). De ces aventures, Philippe Niel en
sortira épuisé. Il décide de prendre du recul, rencontre sa
femme et part voyager. En 2018, il crée une société de produc-
tion musicale baptisée Looove Me Production, basée à
Hiroshima au Japon qu’il dirige désormais
depuis Brive, deux collaborateurs sont sur
place. Il donne également des conseils en
MAO (musique assistée par ordinateur,
ndlr). Philippe Niel travaille actuellement
sur le prochain disque de Don Troop dont
il avait déjà produit un album en 2005.
Affaire à suivre. Julien Allain 

Photo : Diarmid Courrèges

Philippe Niel« Une vie de FoU »

Pianiste de FFF et des rita mitsoUko

Flashez 
pour voir la vidéo
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Marie-Madeleine est en train de coudre des masques,
Thibaud revient de sa tournée des déchèteries du
coin, Marion repasse des draps, Jean-Philippe met

en rayon les marchandises reçues au matin, Bertrand décharge
un camion, Magnolia débroussaille une parcelle de bois autour
du golf de Planchetorte... Toutes ces personnes travaillent
pendant le confinement. Comme la plupart des salariés en
France. Sauf qu’il s’agit de travailleurs en contrat d'insertion.
Pas de différence, ils ne l’accepteraient pas. Ils travaillent,
comme les autres, tout simplement. Ces personnes sont dirigées

vers les structures accueillantes (associations ou services
municipaux) par Pôle emploi, Cap emploi, les assistantes
sociales, les référents RSA... « Mais il y a aussi parfois des
candidatures spontanées », assure Charlotte Gagnant,
encadrante technique chez Les Amis de Lucie Fer. 
Elles sont salariées de la structure accueillante sous la forme
d’un contrat à durée déterminé dit d’insertion (CDDI) pour
24 mois maximum (sauf dérogation) et dans le même temps,
elles bâtissent un projet professionnel pour un retour à l’emploi
viable. Elles n’ont pas vocation à rester indéfiniment au sein

l’insertion Par le travail, Une Priorité la solidarité toUrne à P   

sur le bassin de brive, plusieurs associations ou services municipaux emploient des personnesen difficulté pour faciliter un retour vers l’emploi.rencontre avec ses acteurs. 

•••
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SOLIDARITÉ         à Plein régime !

de ces structures. Les chantiers d’insertion, entreprises d’inser-
tion, associations intermédiaires sont des outils qui permettent
à ces personnes de travailler au sein de ces structures accueil-
lantes conventionnées par l’État dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire. Avec un encadrant technique et un accom-
pagnateur socioprofessionnel, le salarié travaille tout en
construisant son futur professionnel. « Il peut faire des stages,
non rémunérés, dans les entreprises de son choix pour décou-
vrir un métier, faire des formations qualifiantes », assure
Charlotte Gagnant. « Ou encore partir faire des missions

LEXIQUEles ateliers et chantiers d’insertion, les entreprisesd’insertion et les associations intermédiaires fontpartie des structures d’insertion par l’activitééconomique (siae).
Atelier ou contrat d’insertion (ACI) : organisésde manière ponctuelle ou permanente, les acipeuvent être créés et portés par un organisme dedroit privé à but non lucratif, une commune, undépartement, un établissement public de coopéra-tion intercommunale, un centre communal ouintercommunal d’action sociale, un syndicat mixte,un établissement d’enseignement professionnel etd’enseignement agricole de l’état, une chambredépartementale d’agriculture, ou l’office nationaldes forêts. 
Entreprise d’insertion (EI) : Une ei est une entre-prise opérant dans le secteur marchand, mais dontla finalité est avant tout sociale. 
Association intermédiaire (AI) : l’ai assure lerecrutement de personnes en difficulté et leur miseà disposition d’utilisateurs (entreprises, associa-tions, collectivités locales, particuliers…) dans lecadre d’un contrat de mise à disposition. 
Périodes de mise en situation en milieu profes-
sionnel (PMSMP) : les PmsmP permettent de seconfronter à des situations réelles pour découvrirun métier ou un secteur d’activité, confirmer unprojet professionnel ou initier une démarche derecrutement. ces périodes sont conclues pour unedurée d’un mois aménageable et sont non rémuné-rées.
Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) :les ateliers et chantiers d’insertion, entreprisesd’insertion, associations intermédiaires peuventconclure avec des personnes rencontrant des diffi-cultés sociales ou professionnelles particulièresdes contrats à durée déterminée, en application del’article l.1242-3 du code du travail. la durée deces contrats ne peut être inférieure à quatre moiset ne peuvent être renouvelés, sauf dérogation,dans la limite d’une durée totale de 24 mois.
source : travail-emploi.gouv.fr



•••

•••
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d’intérim et revenir chez nous sans briser le contrat au sein
de notre structure », explique Fabrice Rougerie, fondateur de
La Ressourcerie Gaillarde. « C’est une étape vers le retour à
l’emploi. L’objectif, c’est une sortie positive, CDI, CDD de
longue durée... mais cela peut prendre d’autres formes. Comme
retrouver confiance en soi. Ce sont des personnes qui ont
souvent une mauvaise image d’elles-mêmes », ajoute Axel
Herrmann, vice-président d’A.R.B.R.E. Laurent Moreau,
encadrant technique à l’Épicerie sociale trouve d’ailleurs que
les critères des sorties dites positives sont trop restrictifs. « J’ai
eu des salariés qui n’ont pas trouvé d’emploi immédiatement
après être passés chez nous mais quelques mois ou années
après. Or, ce n’est pas comptabilisé. Pour nous, ce sont des
sorties positives car bien souvent nous avons travaillé leur
projet avec eux. » Pour Catherine Bonnel, accompagnatrice
socioprofessionnelle et responsable des ressources humaines
chez A.R.B.R.E, « il nous manque du relationnel entreprise
afin de trouver plus facilement des stages d’immersion à nos
salariés et ainsi leur donner plus de chances pour un retour à
l’emploi. » Une difficulté que rencontre peut-être moins l’Épi-
cerie solidaire. « Le CCAS porte l’Épicerie solidaire, nous
pouvons parfois proposer des stages d’immersion au sein
d’autres services du CCAS, comme le portage à domicile. Cela
peut-être, effectivement, un facilitateur », constate Céline
Bories. Caroline Gary, accompagnatrice socioprofessionnelle
sur le chantier d’insertion des Jardins du Cœur, estime que
« les stages sont essentiels car ils permettent de se faire connaître,
de créer un réseau, ce qui est primordial pour trouver un
emploi ». Cependant pour Catherine Bonnel, « le retour à
l’emploi est encore fragile. Il y a toujours une mauvaise image
du salarié en insertion ». « Heureusement que certains s’en
sortent, sinon on baisserait les bras », confie Éric Esclafer,
bénévole aux Restos du Cœur en charge d’un des deux chantiers
d’insertion de l’association. « Il faut
absolument changer les idées reçues »,
poursui t  Fabr ice  Rouger ie . Ces
personnes ne sont pas des cas sociaux.
Elles se rendent utiles, elles sont
motivées, sérieuses, elles ont envie de
travailler. Elles y mettent tout leur cœur.
Ce sont des personnes qui, pour la
grande majorité, à un moment donné
de leur vie, ont connu une difficulté et
qui veulent s’en sortir. » Difficultés
personnelles, de santé, problèmes finan-
ciers, absence de permis, chômage de
longue durée, fracture numérique,
monoparentalité... il existe une multitude de freins à l’emploi.
« Elles ont souvent enchaîné les petits boulots, les contrats
précaires », ajoute Charlotte Gagnant. « Nous, on est là pour
les faire gagner en employabilité. Elles ont des compétences.
On essaie de mettre en valeur ces compétences », rappelle
Fabrice Rougerie. Cependant ce n’est pas la panacée. « Nous
avons globalement un public très peu qualifié. Certaines
personnes sont totalement sorties du système. On repart de
zéro. Deux ans de contrat, c’est souvent trop court. Il nous
faudrait plus de temps », milite Éric Esclafer. « Et de l’argent !
complète Serge Marini, président de Point Travail Services. Il
me semblerait plus pertinent de financer nos structures qui
sont utiles plutôt que d’autres systèmes où il n’y a aucune
contrepartie. » JA

•••

la régie de territoire dU bassin de brive
La Régie de Territoire du Bassin de Brive est une structure
hybride. Elle a été créée en 2019. L’équipe municipale souhaitait
développer l’inclusion par l’emploi. « La Régie regroupe les
chantiers d’insertion que détenaient l’Office de tourisme et
l’Agglo mais avec une ambition plus vaste », explique Séverine
Lonjon, directrice de la structure. « La Régie a un projet de
développement social local. Faire en sorte que les habitants se
sentent appartenir à une même communauté. Dialoguer avec
eux et faire remonter des informations sur leur quartier, sur des
besoins non satisfaits », continue Séverine Lonjon. Dans ce
sens, le conseil d’administration de la Régie est composé à 50 %
d’habitants, personnes physiques ou morales. D’abord canton-
née aux quartiers de Rivet, Tujac, Gaubre et Chapélies, l’idée
s’est finalement étendue sur les 48 communes de l’Agglo.
« Dans le cadre de nos activités, les chantiers d’insertion sont
un des moyens pour mener à bien notre politique. » Quarante-
quatre personnes sont employées en CDDI. Elles travaillent
dans le bâtiment (second œuvre, plâtrerie, peinture...), entre-

tiennent les espaces naturels
(sentiers de randonnée, stations
d’épuration...), les espaces
urbains (désherbage des rues de
Brive sur environ la moitié de la
surface), des locaux », détaille la
responsable. Pendant la première
période de confinement, la Régie
de Territoire du Bassin de Brive
n’est pas restée inactive. « 80 % de
nos salariés sont venus travailler.
Il fallait absolument les maintenir
en activité. Les occuper. C’est un
public fragile. Alors nous avons

eu l’idée de fabriquer des masques dans des conditions de
sécurité et d’hygiène drastiques. Neuf mille masques ont été
cousus et nous sommes en train de recommencer. Les salariés
se sont sentis utiles, cela a créé également énormément de
solidarité entre eux. Il y a eu de l’entraide, tout le monde s’y est
mis. Et ceux qui ne savaient pas coudre ont appris. » Les
chantiers d’insertion ne sont qu’une partie de l’activité de la
Régie. « Nous allons bientôt déménager et nous lancer dans nos
autres secteurs d’action. Nous allons engager une grande opéra-
tion sur l’alimentation dans les quartiers de la politique de la
Ville. C’est une demande qui vient des habitants. S’alimenter
avec des produits de qualité, frais dans une fourchette de prix
correcte, comment accéder à une alimentation saine. Nous
allons sans doute faire des formations en ce sens. »

Infos. 19 rue Maréchal-Brune à Brive. 06.75.76.51.99 
ou www.inae-nouvelleaquitaine.org
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a.r.b.r.e (association de ramassage brivistepour la revalorisation de l’environnement)
La discrète mais importante association A.R.B.R.E existe
depuis 28 ans. Elle emploie 50 salariés en CDDI dans deux
structures distinctes. L’activité historique d’A.R.B.R.E, c’est
la gestion des déchèteries et le transport des déchets. « Dans
la plupart des déchèteries du bassin de Brive, ce sont des
salariés d’A.R.B.R.E qui accueillent, orientent, aident à faire
le tri et ce sont toujours des personnes qui sont en contrat
insertion », assure Axel Herrmann, vice-président de l’asso-
ciation. « A.R.B.R.E s’occupe d’une partie du transport de
ces déchets et une partie des chauffeurs sont en contrat
d’insertion. Dans ces deux cas, nous sommes soumis à
appels d’offres
provenant du
Sirtom », ajoute
le vice-prési-
dent. La
seconde struc-
ture, plus
récente,
s’appelle
ARBR’Environ-
nement. C’est
une entreprise
d’insertion qui
collecte et
transporte les déchets médicaux. « Les professionnels de ce
secteur peuvent aussi venir déposer directement leurs
déchets chez nous », précise Stéphanie Basser, assistante
d’exploitation d’ARBR’Environnement. « Sept personnes
sont en contrat d’insertion et nous avons entre 500 et 600
clients. Là aussi, nous répondons à des appels d’offres. » Très
active, l’association, dans le cadre de sa mission d’insertion,
a monté « plusieurs partenariats. Par exemple le 1 %
logement pour nos salariés ou encore avec des opticiens, des
dentistes, car nos salariés n’ont pas toujours facilement
accès à tout cela. Ce sont des problèmes récurrents, affirme
Catherine Bonnel. Nous formons aussi nos salariés, notam-
ment pour qu’ils passent le permis pour pouvoir transporter
des marchandises dangereuses. »

« Avec les centres socioculturels, nous sommes déjà très
engagés. Nous avons des agents totalement dédiés à l’insertion
et nous avons plusieurs projets. Notamment des formations
dans le secteur du bâtiment. Et puis on parle souvent d’inser-
tion professionnelle, mais nous effectuons aussi un travail sur
l’insertion sociale. C’est aussi très important. Cela peut-être
l’accompagnement à la scolarité, la lutte contre l’isolement,

l’apprentissage du français. Il faut rappeler que ce sont des personnes qui ont eu des parcours souvent
chaotiques. Certains reviennent de loin et la plupart sont très motivés car ils se sentent utiles.  L’important,
c’est que ce public remette les pieds dans le monde du travail. »

sandrine maUrin
Maire adjointe à la cohésion sociale
Présidente de la Régie du Territoire du Bassin de Brive



Infos. ZA La Galive à Saint-Pantaléon-de-Larche.
05.55.87.73.12 ou contact@arbre.fr ou www.arbre.fr 



       
 

Point travail services
Point Travail Services est ce que l’on appelle une association
intermédiaire. Elle fournit du personnel, un peu comme le
ferait une agence d’intérim. Elle met à la disposition de ses
clients des salariés en CDDI. L’association effectue dans un
second temps un prêt de main-d’œuvre. 

« Nous avons potentiellement 80 personnes que nous
pouvons envoyer vers nos clients ou partenaires », constate
Serge Marini, président de la structure. « Nous envoyons ces
personnes sur des tâches de nettoyage, de service à la
personne, un peu d’entretien d’espaces verts... mais surtout
nous avons des conventions avec le Sirtom. Nous fournis-
sons du personnel en cas de congés ou d’arrêt maladie ou
encore quand il y a un accroissement temporaire d’activité.
Nous avons également un important partenariat avec le
Département pour des missions de remplacement du
personnel dans les collèges. Cela représente environ
8 500 heures d’insertion », ajoute Karine Bouillaguet, direc-
trice de la structure.

Infos. 27 rue Charles-Teyssier. 05.55.26.97.48
ou au 06 70 07 49 88 
ou www.point-travail-services.fr
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l’éPicerie solidaire
L’Épicerie solidaire a ouvert ses portes en 2011. C’est un
service du CCAS de Brive. Solidaire est vraiment un adjectif
qui lui va bien. Actuellement, il y a huit salariés embauchés
en CDDI. Si son rôle en période « normale » n’est plus à

prouver, depuis le confinement, l’Épicerie est encore plus
solidaire. Elle est restée ouverte durant tout le premier confi-
nement et elle l’est, bien entendu, actuellement. « C’est un
geste fort de toute l’équipe », insiste Laurent Moreau, gérant
et encadrant technique. Les bénéficiaires peuvent y faire
leurs courses, y trouver des produits frais à 20 % du prix du
marché (voir notre article antérieur du 22 avril dernier).

la ressoUrcerie gaillarde
Suite à plusieurs rencontres, Fabrice Rougerie a créé La
Ressourcerie Gaillarde qui existe maintenant depuis trois ans.
Vingt-quatre salariés en CDDI y travaillent. L’activité support
de l’association est la récupération, la valorisation d’objets et
la sensibilisation de la population à un autre mode de
consommation, notamment en évitant de produire des
déchets. « On récupère des déchets, tous types d’objets via les
débarras de maisons, on collecte en déchèterie. On récupère
tout. On les trace, on sait d’où ils viennent et on les oriente
vers la boutique, le débarras, le recyclage, le réemploi »,
explique Fabrice Rougerie. La Ressourcerie Gaillarde a fermé
ses portes au public depuis le confinement, mais propose de
la vente sur son site Internet en click and collect. « On
continue aussi les débarras de maisons en suivant un proto-
cole très strict. L’association poursuit également ses ateliers
hebdomadaires en ligne, en Facebook Live. « Nous avons
choisi de continuer à travailler pour nos salariés en insertion
qui sont souvent isolés. Cela maintient du lien social et la
solidarité demeure », conclut Fabrice Rougerie.les amis de lUcie Fer

L’association Les Amis de Lucie Fer existe depuis 1995.
Désormais installée avenue Pasteur, elle emploie douze
salariés en CDDI. L’association propose deux activités. Le
repassage et depuis cet été, un magasin de fripes à très bas
coût. « Ce n’est pas
un dépôt-vente. Les
gens nous donnent
des vêtements ou des
accessoires que nous
revendons », explique
Charlotte Gagnant.
Depuis le confine-
ment Les Amis de
Lucie Fer se sont
adaptés. L’association
est restée ouverte,
tous les salariés sont
venus travailler et
propose un service de
vente par Internet.

infos. 3 avenue Pasteur à brive. 05.55.74.72.67. Facebook. 

Infos. 8 bd Amiral-Grivel à Brive. 05.55.92.11.75

Infos. 135 avenue Georges-Pompidou à Brive.
05.55.92.59.77. Facebook. www.laressourceriegaillarde.fr
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SOLIDARITÉ

les restos dU cœUr
Les Restos du Cœur du bassin de Brive gèrent deux chantiers
d’insertion. L’un est spécialisé dans la réparation des
appareils électroménagers (l’un des deux seuls en France,
l’autre est situé à Luçon) qui peuvent servir aux personnes
reçues aux Restos de toute la Corrèze, explique Éric Esclafer,
bénévole qui dirige ce chantier d’insertion. On a actuelle-
ment six personnes en CDDI, mais on pourrait monter
jusqu’à dix, estime le bénévole. « Notre projet dans l’immé-
diat est d’agrandir l’atelier. Nous avons reçu 1 295 appareils
en 2019, nous en avons réparé 320. Nous n’achetons rien,
nous nous servons des pièces prises sur certains appareils
pour en réparer d’autres. On pourrait faire plus mais d’une
part, nous avons un très faible apport des particuliers et
d’autre part, les grands magasins d’électroménager ne nous
fournissent plus en produits. Le seul qui le fait est situé à
Seilhac, confie Éric Esclafler. Je vais essayer de démarcher les
petits réparateurs à Brive, il y en a encore. C’est qu’il me faut
de la matière première pour faire travailler mes gars ! » Sur la
route de Sainte-Féréole, au lieu-dit Les Combes, se situe le
second chantier d’insertion. Les Jardins du Cœur qui
accueillent sur deux hectares, 14 personnes en CDDI. « Ici,
nous partons de la graine et on va jusqu’à la livraison. Nous
produisons des légumes
et quelques fruits qui
sont redistribués aux
Restos de la Corrèze.
Nous ne vendons
rien », avance Jean-
Claude Petitjean.
« Nous avons quinze
ruches également, mais
c’est plus dans l’idée de
faire découvrir à nos
salariés cette activité que de faire véritablement une produc-
tion », affirme Claude Quentin, encadrant technique. Les
Jardins du Cœur ont également une petite activité d’entre-
tien d’espaces verts. « Nous avons un petit bois que nous
avons totalement nettoyé. Nous avons mis deux mois. Un
boulot de titan. Les salariés se sont rendu compte qu’en
travaillant en équipe, ils pouvaient déplacer des
montagnes », lâche Jean-Claude Petijean. « Ce sont des
valeurs qu’ils doivent mettre en avant pour leur prochain
boulot. Cela fait partie de nos missions », rappelle le
bénévole. Caroline Gary, accompagnatrice socioprofession-
nelle, confie « qu’il y a très peu de salariés en insertion qui
continuent dans le maraîchage. On les oriente vers des
secteurs porteurs, comme l’industrie ou le service à la
personne et on leur fait faire des stages ou des formations
dans ce sens-là ».

« Le travail est facteur d’intégra-
tion. Je travaille, je suis utile, je
suis inséré. L’idée de donner sans
contrepartie, sans réciprocité, cela

peut devenir des trappes à précarité. Par exemple, je suis pour que
quelqu’un qui touche le RSA aille offrir de son temps à la collectivité.
C’est pourquoi l’insertion par le travail me semble plus juste. À condi-
tion d’être efficient. Je rappelle qu’il s’agit d’argent public, il ne faut pas
faire n’importe quoi. Mais il faut prendre le temps aussi. On ne peut pas
demander à quelqu’un d’être du jour au lendemain efficace, d’intégrer
des consignes. Il faut du temps, des paliers, de la progression. » 

michel da cUnha
Maire adjoint en charge 
de l’action sociale
Vice-président du CCAS

Les Amis de Lucie Fer
Date de création : 1995
Activités : repassage, friperie
Classification : atelier chantier d’insertion
Salariés en CDDI : 12

A.R.B.R.E
Date de création : 1992
Activités : location de bennes et enlèvements de déchets divers,
collecte de déchets hospitaliers et d’activités de soins, de déchets
encombrants, du verre, de piles et huiles alimentaires, exploitation
de déchetteries
Classification : atelier chantier d’insertion et entreprise d’insertion 
Salariés en CDDI : 43 pour l’ACI ; 7 pour l’ECI

La Ressourcerie Gaillarde
Date de création : 2017
Activités : récupération, valorisation d’objets
Classification : atelier chantier d’insertion
Salariés en CDDI : 24

L’Épicerie solidaire
Date de création : 2011
Activité : épicerie 
Classification : atelier chantier d’insertion
Salariés en CDDI : 8

La Régie du Territoire
Date de création : 2019
Activités : entretien bâtiments, espaces verts, espaces urbains
Classification : atelier chantier d’insertion
Salariés en CDDI : 44

Les Restos du Cœur (Jardins du Cœur)
Date de création : 1998 
Activités : maraîchage, espaces verts
Classification : atelier chantier d’insertion
Salariés en CDDI : 14

Les Restos du Cœur (ateliers)
Date de création : 2009 
Activités : réparation appareils électroménagers
Classification : atelier chantier d’insertion
Salariés en CDDI : 6

Point Travail Services 
Date de création : années 1990
Activité : mise à disposition de salariés
Classification : association intermédiaire
Effectif : 80

Infos. Atelier de réparation, 13 rue Bessot à Malemort.
05.55.87.13.53
Infos. Jardin du Cœur, Les Combes, Peyregude à
Malemort. 06.38.12.60.32
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DÉVELOPPEMENT DURABLEvoie verte : PlUs qUe 350 mètres

Plus que 350 mètres et il sera alors
possible de relier les deux plaines
des jeux est et ouest. Un passage

de seulement quelques mètres, mais dé-
licats à réaliser vu la configuration du
terrain avec une forte pente pour rejoindre
la berge. La réalisation de ce dernier
tronçon urbain a débuté en septembre
après que l’Agglo de Brive a racheté
comme ailleurs une emprise d’une largeur
de 8 mètres. Le tracé emprunte la rive
droite de la Corrèze dans le prolongement
de celui au débouché du parc des Trois
Provinces. Première difficulté de ce côté
du pont du Buy : aménager une rampe
pour rejoindre la berge avec une pente
ne dépassant pas 3 à 4 % afin de permettre
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite. La rampe est désormais réalisée
après une opération spectaculaire qui a nécessité l’intervention de gros engins de chantier
à même la voie de circulation. Pour répondre à de nombreuses interrogations, ce n’est
d’ailleurs pas le tracé de cette voie verte qui a entraîné la démolition de la piscine de
l’ancien Moving mais bien le projet immobilier des nouveaux propriétaires. L’aménagement
se poursuit désormais en contrebas le long de la rivière avec des déconstructions de fonds
de jardin et des travaux de dessouchage et consolidation. Le cheminement d’une largeur
de 3 mètres sera ensuite recouvert d’un enrobé beige à l’identique du tracé déjà existant et
disposera des mêmes équipements d’éclairage LED avec détecteur de présence et bancs. Au
printemps, des plantations effectuées par la Ville fleuriront le parcours. Ce tronçon sera
raccordé dans un premier temps en rive gauche au jardin de la Guierle avant de trouver
son cheminement définitif dans le cadre du réaménagement de l’avenue Maillard. Portée
par l’Agglo de Brive, rappelons que cette voie verte relie la gare d’Aubazine en amont à la
confluence d’avec la Vézère en aval. Une jolie balade d’environ 36 km aller-retour. MCM

entre les deux ponts du buy et du quai tourny, c’est le derniertronçon pour une traverséecomplète de brive. 
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RECETTES

« Foie gras » et « à faire en dernière minute ». Ce sont les
deux petits papiers qu’a tirés au sort Amédée Leymarie. Le
tout est de mettre au point une alléchante recette dont la
vidéo sera mise en ligne le 14 décembre sur le site de Brive
Tourisme. Idéal à l’approche des fêtes. « Ce sera évidemment
du foie frais, donc travaillé en cuisson rapide ou en marinade.
On a envie de sortir du traditionnel poêlé en trouvant un
assaisonnement original », dévoile juste le chef d’Amédélys
qui peaufine sa recette en famille. Voilà trois saisons que

Brive Tourisme propose des « recettes gaillardisées »
valorisant le terroir, mais cette année les dix maestros des
Tables Gaillardes ont décidé d’y mettre leur grain de sel,
quitte à relever le défi qui leur était lancé. Lors d’une
assemblée épique, chacun a tiré au sort d’un côté un
ingrédient spécifique local et de l’autre une condition de
réalisation particulière, avec le risque que le hasard les
plonge quelque peu dans l’embarras créatif. C’est ainsi que
la châtaigne s’est retrouvée mariée avec « épice », le cochon

cul noir « faisable à l’avance », les fruits rouges « mono-
chrome », le champignon « alcool local », le veau de lait
« cuisson plancha » ou la pêche de Voutezac « en forme de
moustache ». En tout, dix recettes qui se veulent sympas,
créatives et surtout faciles à réaliser par le commun des
cuisiniers amateurs. Des recettes à décliner évidemment en
petites tablées en cette période de restriction de convives.
Le premier à s’être lancé est Johnny Thouvenin du restaurant
Le Périgord à Donzenac qui a livré en octobre son trompe-

l’œil avec des noix. Le chef briviste Amédée prend le relais
en décembre, une recette qu’il proposera peut-être à la
commande. Car comme beaucoup de ses confrères contraints
à la fermeture imposée pour lutter contre la pandémie, il a
décidé de se lancer en décembre dans la vente à emporter,
le midi en plat du jour et le soir en fin de semaine pour des
tables plus gastronomiques. En attendant, ne manquez pas
la mise en ligne de sa recette  sur la page Facebook Brive
100 % Gaillarde ou sur le site brive-toursime.com. MCM

les chefs des tables gaillardes « pimentent » une nouvelle série de recettes en se lançant un défi : marier chaque mois un ingrédientlocal avec une façon de les réaliser. de quoi mettre leur imaginationen ébullition et nos papilles en appétit.

Un déFi qUi réveille le terroir

les recettes à retrouver sur brive-tourisme.com
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La Maison de soie, qui a vocation départementale, a ouvert
début novembre à Brive, dans l’enceinte du centre hos-
pitalier, grâce à la mobilisation de tous les acteurs mais

aussi au grand prix de 43 000 euros qui lui a été alloué par la
Fondation des Femmes. Pourquoi une telle structure ici ? Parce
que malheureusement la Corrèze s’affiche comme un des dé-
partements où la mortalité rapportée au nombre d’habitants
est la plus importante. En rouge bien foncé sur la carte de

France des morts violentes au sein du couple. Le problème est
sociétal et bien ancré. C’est ce qui a impulsé les trois porteurs
initiaux du projet : le docteur Claude Rosenthal, président de
Gynécologie sans frontières, et deux sages-femmes, Claire Laval
du réseau périnatal Nouvelle-Aquitaine sur le territoire Limousin
et Marie Scotet, praticienne libérale. Leur volonté a germé de

c'est une structure unique dédiée à toutes les victimes de violences, intrafamiliales,sexuelles, migratoires. avec une équipe multidisciplinaire pour une prise en chargela plus complète possible. Un accompagnement discret, gratuit et sans jugement.

la maison de soie est   

cette frustration partagée par nombre de professionnels à ne
pas savoir/pouvoir apporter une réponse probante et globale
aux femmes victimes de violences de toutes sortes. De là, elle a
spontanément fédéré tous les acteurs.
Dans sa conception, la structure s’est inspirée de la Maison des
femmes de Saint-Denis, première du genre créée en 2016 par la
docteure Ghada Hatem, qui accompagne les femmes victimes
de viol, de violences et d’autres abus sexuels. « Je me réjouis de

cette nouvelle petite sœur. Il faut que ces lieux existent car la
violence n’a pas de frontière. Tant que nous n’aurons pas
changé l’éducation des petites filles et des petits garçons, nous
y serons confrontés. » La Maison de soie va bien au-delà de son
modèle. « Toute personne qui se sent victime pourra être prise
en charge. Femmes, hommes, enfants, avec aussi une prise en

« il faut que ces lieux existent car la violence n’a pas de frontière. tant que nous n’aurons pas changé l’éducation des petites filles et des petits garçons, nous y serons confrontés. » docteure ghada hatem, initiatrice des maisons des femmes

•••
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CONTRE LES VIOLENCES    t  oUverte 

INFOSla maison de soie est située dans l’enceintedu centre hospitalier de brive, en face des urgences, avec aussi un accès portail surl'avenue Pasteur. sur rendez-vous et accueil en urgence : lundi de 9h à 17h, mardi de 9h à 18h, mercredi de 8h à 13h, jeudi de 9h à 18h etvendredi de 8h à 17h. 05.55.20.57.24 et Facebook.



compte du handicap, facteur aggravant des violences », précisent
les initiateurs. « Notre mission est d’améliorer la santé globale
des victimes de violences, faciliter leur prise en charge, favoriser
la collaboration des acteurs, coordonner les parcours. » La
structure associe les professionnels de santé, de justice, de
police/gendarmerie (qui pourront même y prendre un dépôt
de plainte) et les associations intervenant dans ce domaine ou
dans le cadre du parcours de reconstruction en groupes de
parole, ateliers de chant, théâtre, karaté, danse et autres techniques
de détente. « Le projet fédère et le partenariat n’est pas fermé »,
invite le docteur Rosenthal. La structure veut aussi, « dans un
deuxième temps et un autre lieu », s’attacher aux auteurs de ces
violences. « Il n’est pas normal et admissible de commettre de
tels actes. La violence doit être considérée comme une pathologie
qu’il faut soigner à ce titre par une prise en charge médicale de
ses auteurs afin d’éviter la récidive. » Autant de raisons qui ont
poussé les fondateurs à donner à la structure un nom méta-
phorique, avec un logo dans le ton. « La maison est un abri, un
refuge, un lieu accueillant. La soie évoque la douceur, un tissu
précieux qui réchauffe rapidement, son fil résistant symbolise
le maillage qui va donner de la force à chaque partenaire. Le
papillon est symbole de métamorphose, la capacité de la victime
à se transformer et renaître. » Avec des maîtres mots : « accom-
pagner, soigner, écouter, entendre, se libérer », mais aussi « confi-
dentialité et gratuité ». Un cocon discret, mais solide. MCM

en 2019, il y a eu en France174 victimes de conflits intrafamiliaux, dont 146 femmes. tous les deux jours et demi,une femme meurt sous lescoups de son compagnon ouex-conjoint(e) et une femmeest violée toutes les 7 minutes.
•••
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tribune de la majorité
Toujours dans la critique... 

La Ville a pris la défense des commerçants et artisans dès la première heure et a fait le choix de faire cause commune
avec eux. On peut ne pas être d’accord évidemment, mais en prenant parti contre l’arrêté municipal permettant
d’ouvrir les petits commerces, l’opposition soutient finalement la grande distribution !

Cette tribune permet très souvent de rappeler et de répéter les actions menées par la Ville et l’Agglomération face à
ceux qui tentent de les travestir ou de les récupérer à leur compte !

Toujours dans la critique et dans l’approximation des chiffres. En minimisant l’effort inédit porté par la Ville et
l’Agglo en faveur du tissu économique, en oubliant de préciser que la majeure partie des dossiers déposés était
éligible au fonds régional d’urgence et que 2 M€ de l’enveloppe globale restent à mobiliser, notamment pour la
relance de leur activité, mesures dites « offensives » !

Idem sur la polémique des mètres carrés commerciaux créés en périphérie... sous la mandature de Philippe Nauche,
Brive a vu créer 22 267 m² supplémentaires alors que sous celle de Frédéric Soulier, il a contraint cette expansion à
9 382 m², dont 5 142 m² concernent la seule relocalisation de l’enseigne Conforama.

Toujours dans la critique même quand il s’agit de proposer, les élus communistes et socialistes aiment la méthode
du coucou (l’oiseau qui vole les œufs dans le nid des autres). C’est l’exemple du programme « Briv’Accélère », déjà
voté en décembre 2019 et qui connaît un début encourageant avec ses 124 commerçants et artisans soutenus par une
aide moyenne de 2 000 € pour la transformation de leur métier via le numérique :

- Que ce soit la place de marché numérique ? 
Prévu dans Briv’Accélère et en cours de construction.

- Ou les actions de formation des commerçants ? 
Déjà mis en œuvre par Briv’Accélère.

- Comme la diffusion des coordonnées des commerçants précisant leurs services de livraison ? 
Déjà mis en place avec Géo-commerce et sa carte interactive.

Finalement « la critique est aisée, mais l’art est difficile ». C’est comme ça et il faudra s’y faire ! 

La majorité municipale vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.

Les élus de la majorité municipale

Contacts :

unprojetpourbrive@gmail.com

Facebook : unprojetpourbrive

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

Protéger le commerce de proximité et penser le commerce de demain
À l’heure où nous écrivons ces lignes début novembre, notre pays a été reconfiné par le Gouvernement suite à l’aggravation de la
situation sanitaire. En contradiction avec cette décision, certains maires ont pris des arrêtés aujourd’hui suspendus. Ils n’auront
finalement été que des opérations de communication sans lendemain et n’ont pas amélioré concrètement la situation de nos
commerçants. Nous considérons qu’il aurait été préférable de jouer collectif pour trouver des solutions efficaces et constructives.
Ce mois de décembre est crucial pour les commerces de centre-ville déjà lourdement éprouvés par le 1er confinement et
affaiblis par les extensions de zones commerciales, encouragées par le Maire. Le conseil municipal du 21 octobre a permis de
constater qu’il y a un décalage entre les effets de manche du Maire et la réalité de terrain. Sur les 5,25 M€ prévus par la ville
et l’agglomération, seuls 2 068 353 € ont été pour l’instant injectés dans notre économie locale. En lien avec l’ensemble des
partenaires et des collectivités, cela demande de l’anticipation, de l’innovation et une vision pour notre territoire qui sont absentes
du projet de mandat du Maire. Les marges de progrès sont importantes pour que les dispositifs soient plus efficaces. N’oublions pas
non plus les acteurs associatifs, sportifs et culturels, créateurs de lien social et défenseurs de la liberté d’expression.
Nous devons protéger le commerce de proximité et penser le commerce de demain parce qu’il participe à forger l’âme d’un
territoire. Nos propositions :

• Développer à l’échelle de l’agglomération une place de marché numérique et pérenne en partenariat avec la Région
et les acteurs économiques locaux,
• Déployer massivement des actions de formation aux outils de vente en ligne pour les commerçants et simplifier
leurs démarches auprès de la collectivité par une plateforme dédiée,
• Éditer, en lien avec l’office du Commerce, un numéro spécial de Brive Mag avec les coordonnées des commerçants, 
• Mettre en place un service de livraison à domicile des commandes par internet et par téléphone notamment pour
les personnes fragiles et vulnérables.

Prenez soin de vous et bonnes fêtes de fin d’année !

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

2020 replis et angoisses
2021 Conquête et affirmation citoyenne
Depuis mi-octobre l’ambiance est morose. Le COVID occupe l’espace géographique et médiatique, le nombre de nouveau
patient augmente alors que le nombre de lits et de soignants avaient été diminués. Suite à la multiplication de cas COVID ou
contact, les agents de la ville de Brive se sont mobilisés pour la continuité du service public et nous les remercions en espérant
que l’épuisement physique et psychologique n’auront pas raison d’eux... 
Nous sommes rentrés dans le monde « des mesures » peu clairvoyantes qui mettent à mal la confiance et l’adhésion de la
population. Quel impact ? De nombreuses personnes perdent leurs emploi les petites entreprises font faillite.
Plus personne ne parle de projet de société, de projet d’avenir comme si le « no futur » était de mise et pourtant nous nous
devons d’essayer de tirer un certain nombre d’enseignements et construire un nouveau projet de société ou l’humain est au
centre des décisions.
Construisez ce projet avec nous dès 2021, dans cette attente portez-vous bien et Bonnes fêtes.

Shamira Kasri, Émilio Campos
brivefuturcommun@gmail.com

Il y a quelques mois (déjà) 
Près de 70 % des Brivistes n’ont pas voté. Pourquoi ? À cause du COVID ? Non. Parce qu’ils ne croient plus dans la politique. Que cela soit
celle du maire, des partis traditionnels... ou celle des écologistes.
Les écologistes arrivent-ils trop tard ?
Nous avons une décennie pour construire le monde nouveau. Les scientifiques l’appellent « la décennie critique ». À Brive comme partout.
Que doivent faire les écologistes pour convaincre les Brivistes ? 
Le maire demandait dans le dernier Conseil municipal : « C’est quoi la méthode du monde nouveau ? C’est quoi le cahier des charges ?
[...] ? C’est beaucoup de mots, d’incantations. » Le maire est comme tout le monde, il sait, sent que les « choses » se compliquent : les
méthodes anciennes ne solutionnent plus rien, même à court terme. Mais il ne sait pas quoi faire. 
Les écologistes sont les derniers à pouvoir inverser la tendance 
L’écologie ne correspond pas à des « rustines écologistes » mais bien à une nouvelle organisation intégrant tous les aspects de la vie/ville.
Notre méthode ? Incarner une démocratie et une économie nouvelles. À nous de le prouver.

Chloé Herzhaft, Florian Hurard
Liste écologique et citoyenne de Brive.
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SERVICES

C’est le moment pour les associations brivistes (autres
que sportives qui ont été préalablement sollicitées), de
faire leur demande de subvention pour l’année 2020,
que cette subvention soit de fonctionnement, pour
une action spécifique ou exceptionnelle. Vous pouvez
vous procurer un exemplaire du formulaire dès le
mercredi 2 décembre, bien évidemment sous réserve
des mesures sanitaires qui seront en vigueur, au
service de la Vie associative et des Relations interna-
tionales, 7 passage des Doctrinaires. Le formulaire est
également téléchargeable sur le site internet brive.fr.
Les demandes avec toutes les pièces à fournir devront
parvenir en mairie avant le dimanche 31 janvier 2021.
Celles reçues après ne seront examinées qu’après le
premier trimestre 2021. MCM

Infos au 05.55.18.18.19 
ou 05.55.18.15.09 (vie associative)

demandes de sUbventions

La saison des produits gras bat son plein pour les fêtes. Les marchés ont bien lieu
dans leur configuration habituelle, salle Brassens, mais mesures sanitaires obligent,
la Ville a mis en place, en concertation avec les éleveurs et commerçants, un
système de comptage grâce à des capteurs de flux installés aux accès. La règle est de
ne pas dépasser une jauge constante de 195 clients. Concrètement, il y a deux
entrées uniques et deux sorties uniques. Ceci, bien évidemment, pouvant évoluer
avec les normes sanitaires en vigueur. Canards, oies, chapons, déclinés de mille
façons trônent de nouveau sur les étals. Des rendez-vous incontournables pour les
consommateurs et surtout les éleveurs mis à mal par le confinement au plus fort de
la saison. Notez que le jeudi 24 décembre, jour comme un autre de marché mais
veille de Noël, la salle Brassens se mettra en configuration de Foire grasse afin
d’honorer les tables de fêtes. Les prochaines foires primées se tiendront les samedis
5 décembre, 12 décembre (aux chapons), 9 janvier pour la célèbre Foire des Rois
avec mise en boîte gratuite et concours primé aux truffes, 6 février et 6 mars. MCM

Foires grasses en mode comPtage

Janvier est traditionnellement marqué par la manifestation
Seniors en fête, l’après-midi dansant offert par la Ville aux
Trois Provinces. Inconcevable en ces temps de pandémie
d’exposer ainsi les plus fragiles au virus. La Ville n’en
oublie pas pour autant ses aînés : elle offrira un colis de
friandises aux Brivistes plus de 75 ans. Les personnes
présentes l’an dernier au spectacle et celles ayant reçu le
colis en 2020 peuvent également en bénéficier si elles en
font la demande. Elles doivent pour cela adresser avant le
18 décembre dernier délai un courrier au CCAS, 22 rue
Berlioz, accompagné d’un justificatif de domicile et d’iden-
tité. Le retrait des colis se fera au même endroit à partir du
12 janvier 2021. En cas d’impossibilité de se déplacer, ils

pourront également être livrés après le 18 janvier. En cette période particulière, les services du CCAS sont d’autant plus
mobilisés pour accompagner les plus fragiles et leur apporter tout le soutien nécessaire. MCM

Vous pouvez les joindre au 05.55.17.71.82

Un colis PoUr nos aînés en débUt d’année

Un concert de la pianiste mondialement connue
Chantal Stigliani, née à Brive et qui a fait ses
classes au Conservatoire de la Ville, aura lieu, le
jeudi 28 janvier 2021, à 20h, à la collégiale Saint-
Martin. Organisé par la mairie dans le cadre de la
levée de fonds pour la restauration de la collégiale
et de son orgue datant du xixe siècle. Le concert
est donné gracieusement par l’artiste. Le public
est invité à faire un don de la somme qu’il désire.
La pianiste interprétera, pendant une heure envi-
ron, plusieurs œuvres de Jean-Sébastien Bach. JA

Infos au 05.19.59.18.08.

Un concert en FaveUr de l’orgUe
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

Le Gardien du Lieustéphane cuchi, géobiologue, radiesthésiste, maître enseignant reiki, vientd’ouvrir sur deux niveaux une boutique et librairie ésotérique, 7 rue decorrèze. dans ce local refait totalement à neuf, amateurs et curieux trouve-ront livres sur la santé, les médecines douces, l’ésotérisme, produits d’artsdivinatoires, encens, bols tibétains, tambours de shaman... du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
05.55.17.39.75, Facebook, contact@legardiendulieu.fr, www.legardiendulieu.fr

My Crédit Courtage après avoir travaillé dans un très grand groupe industriel à madrid, audegauthier vient de créer sa société de courtier en crédits, my créditcourtage, installée 12 place jean-marie-dauzier. spécialisée dans lerachat, le regroupement, la restructuration de crédits, elle propose également d’optimiser votre budget tout en garantissant un accompagnement bienveillant.
info au 06.49.71.11.13, www.mycreditcourtage.fr 

Sandie Balineau, orthopédagoguesandie balineau vient d’ouvrir son cabinet d’orthopédagogie à brive, 6 bd jules-Ferry. après dix ans d’enseignement en lycée professionnel ettechnologique à bahuet, la briviste s’est mise en disponibilité de l’éducation nationale pour exercer cette activité. l’orthopédagogie estune méthode d’aide à l’apprentissage scolaire.
infos au 06.49.71.02.18, Facebook

LVAgencementjohanna vieilletoile et romain lopez sont les deux fondateurs de lvagencement, entreprise spécialisée dans l’agencement des espaces detravail des entreprises privées ou des collectivités publiques. les deux cogérants se sont installés 28 bd Paul-Painlevé. si vous souhai-tez relooker votre espace de travail, ils sont là pour vous écouter, vousconseiller, vous guider dans votre projet.
infos au 07.67.86.80.20 ou au 07.83.89.98.78 ou contact@lv-agencement.com ou www.lv-agencement.com 

Sport’R/SRpro 19 sandrine et benjamin guiral viennent d’ouvrir une boutique d’équipe-ments sportifs et d’objets de communication destinés aux clubs sportifsmais aussi aux entreprises, 9 rue des Prêcheurs, vers la place jean-marie-dauzier. ils proposent tous types de flocages sur tous types de supports.maillots, sweats, survêtements… ou sur des objets de communication,stylos, mugs, vêtements de travail… et crise sanitaire oblige des masquespersonnalisés.
info au 06.74.83.52.20 ou au 06.81.64.62.33, Facebook

Brive Foodbrive Food, petit resto rapide, vient d’ouvrir ses portes au 18 avenuePierre-sémard à brive, vers cabanis et bossuet. « notre spécialité, ce sontles burgers faits maison avec des produits frais, du pain bio, de la viandedu boucher que nous achetons le matin », assure ali allijane, un desassociés. sur place ou emporter.
info au 07.66.88.16.97 ou au 07.49.98.00.32. Facebook. snapchat

Articles complets sur brivemag.fr
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CULTUREdes Prix littéraires à décoUvrir
novembre s’est déroulé cette année sans Foire du livre, mais pas sans proclamationde quatre des prix littéraires décernés au moment de la manifestation. ils serontremis dans le cadre de la 39e édition en 2021.

gUillaUme sire, le choix des lecteUrs
Ce Prix des lecteurs de la Ville de
Brive est organisé par la médiathèque
et choisi par un jury de lecteurs
ayant fait acte de candidature. Après
des débats très animés, le jury a
salué unanimement le roman Avant
la longue  flamme rouge de Guillaume
Sire, paru aux Éditions Calmann-
Lévy pour « la force de ce récit poi-
gnant, véritable plongée dans le
chaos de la guerre civile cambod-
gienne. Une horreur regardée à hau-

teur d’enfant ». Le roman est inspiré d’une histoire vraie, celle
de ce Cambodgien SDF croisé par hasard à New York et à qui
l’auteur a fait la promesse d’écrire son histoire.

Un doUble Prix 12/17PoUr ados
Organisé par le commissariat
de la Foire du livre, ce prix de
littérature jeunesse est attribué
par les jeunes eux-mêmes. Les
lecteurs volontaires sont ré-
partis en deux jurys, l’un de
collégiens, l’autre de lycéens,
six dans chaque groupe. Le
Prix 12/17 est revenu à Nathalie
Bernard pour Le dernier sur la
plaine, aux Éditions Thierry Magnier, et le Prix 15/17 à Claire
Mazard pour Je te plumerai la tête, édité par Syros. Le premier
donne voix à Quanah Parker, dernier chef comanche à avoir
vécu la vie de ses ancêtres sur ces grandes plaines de l’Ouest
américain. Le second est un thriller psychologique bluffant
mais nécessaire qui place un pervers narcissique au cœur d’une
relation père-fille.

Un second Prix chadoUrne
Ce tout jeune prix, créé l’an
dernier  par l ’associat ion
b r i v i s t e  L e s  A m i s  d e
Chadourne, récompense une
œuvre ou un livre d’un auteur,
témoin d’une réflexion litté-
raire sur l’état du monde actuel.
Dans la lignée de Louis et Marc
Chadourne, écrivains limousins
voyageurs nés à Brive. Le jury,

composé de personnalités et écrivains, a salué cette année Patrick
Deville pour son roman Amazonia paru au Seuil et pour l’ensem-
ble de son œuvre. Dans ce roman, Patrick Deville remonte les
cours du fleuve et de l’Histoire jusqu’aux sources de nos heurs
et malheurs. Une équipée fluviale et filiale qui se lit comme une
invitation au voyage et à la réflexion. MCM

consultez le sitefoiredulivredebrive.netpour des idées lectures et suivre lapréparation de la prochaine éditionde la Foire du livre de brive
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EN BREF 

 POMPIERS : 18 ou 112 pour les portables
 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12 
 COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
 POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22 
 URGENCES SOCIALES : 115
 MÉDECINS ET PHARMACIENS 
DE GARDE : 05.55.17.46.00
 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19 
 DÉPANNAGE EDF : 09.72.67.50.19
 DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
 SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02 
 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25 
 ENFANCE MALTRAITÉE : 119 
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
09.69.39.40.20 - 06.41.40.89.10
06.74.09.42.58 
 CENTRE D’ÉCOUTE ET SOUTIEN :
05.55.23.49.95 
 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
 MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63 
 MAIRIE : 05.55.92.39.39 
 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900
 MÉDIATEUR MUNICIPAL : 
Jacques Chapou : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILESFORMATION
EMPLOI ET MÉTIERS
L’ERIP (Espace régional d’information de
proximité) au 4 rue Marie-Rose-Guillot,
place Saint-Pierre (derrière la mairie),
vous propose tous les mois divers ateliers
gratuits. Attention, tous sur rendez-vous. 

Des ateliers CV, lettres de motivation,
préparation à l’entretien d’embauche : les
mercredis 2, 9 et 16 décembre de 9h à 17h.
Vous recherchez un emploi, voulez
changer de métier, suivre une formation,
vous pouvez rencontrer un conseiller du
CIDFF jeudi 3 décembre de 9h à 12h. 

Venez découvrir tous les métiers du
bâtiment lundi 7 décembre de 14h à 16h,
ceux de l’hygiène et de la propreté mardi 8
décembre de 14h à 15h, ceux de l’indus-
trie jeudi 10 décembre de 9h à 12h, ceux
du transport et de la logistique avec des
offres de formation et de contrats en alter-
nance mardi 22 décembre de 9h à 12h,
ceux des travaux publics en tant que chef
de chantier /conducteur de travaux mardi
22 décembre de 14h à 16h. 

Vous ne savez pas vers quoi vous orienter,
que vous soyez jeune ou adulte, scolaire,
étudiant, en recherche d'emploi ou déjà
en activité, prenez rendez-vous pour
explorer�à partir de vos centres d’intérêt

les métiers qui peuvent vous correspondre
à l’aide de l’outil PARCOUREO, les
mercredis 23 et 30 décembre de 9h à 16h. 

Besoin d’accompagnement sur votre
projet de formation jusqu’au finance-
ment, l’AFPA vous accompagne�lundi 14
décembre de 14h à 16h. 

Vous avez des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle, vous pouvez
aussi rencontrer un psychologue de l’Édu-
cation nationale EDCO (Éducation
développement conseil en orientation
scolaire et professionnelle) qui vous
apportera des informations pour progres-
ser dans votre projet le mardi 15
décembre de 9h à 12h. 

Infos et inscription au 05.55.23.43.80 ou
sij-cdm@brive.fr.

–« – »–

O
L’équipe 

de Brive Magazine
vous souhaite 

de joyeuses fêtes 
et une bonne année.
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ÉTAT CIVIL

17 octobre
Georges CHARISSOUX et Christine DESCHAMPS.
Jared-Rémi MARTIN et Laurie CONTAT.
24 octobre
Ahmad AGHZAF et Anne-Lise MARONNE.
31 octobre
Emre SAGLAM et Samia BOUDERGA.

14 octobre
Elyia VIGNERON, d’Aurélien Vigneron et de Marie-Elydia Xavier.
15 octobre
Nathaniel PELLET FAURE, de Fabrice Pellet et de Laura Faure.
16 octobre
Elio JUST, de Cédric Just et de Manon Freysseline.
19 octobre
Ayham EL ABBADI, de Jamal El Abbadi et de Khadija Merrah.
20 octobre
Nassim NEMILI-CHIBANI, d’Alain Nemili-Chibani et de Faïza
Khrief-Chibani.
Malo SANTORO, de Fabio Santoro et d’Harmonie Parouteau.
23 octobre
Raphaël CHABÉ, d’Henri Chabé et de Marine Galy.
Charlotte PEYRODES, de Jean-Philippe Peyrodes et de Caroline
Streicher.
Milo RIVIÈRE, d’Alexandre Rivière et de Margaux Betoule.
24 octobre
Tristan MONMAURT CHASSEING, de Rémi Chasseing et de
Jessica Monmaurt.
27 octobre
Léna BERNOUX, de Paul Bernoux et d’Amélie Duvert.
Arthur LASSERE, de Tristan Lassere et d’Alexandra Presle.
28 octobre
Gaspard BAILLEUL, de Loïc Bailleul et d’Eurydice Petitot.
Samuel CASSÉ, de Josselin Cassé et de Sabina Adigamova.
1er novembre
Melis CIVAN, de Mustafa Civan et de Gamze Oruc.
2 novembre
Gaby PONS, de Yohan Pons et de Sophie Serin.
Julaybib DAHOU, de Mohamed Bahri Dahou et de Nawal El Abdel-
laoui.
3 novembre
Guevenn PRUDHOMME, de Louigie Prudhomme et d’Élodie
Caillon.
Alia UYGUR, de Sükrü Uygur et de Fanny Fauchon.
Elena TAURISSON, de Mickaël Roux et de Laura Taurisson.
5 novembre
Lexa SAULNIER, de Nicolas Saulnier et d’Angie Robbe.
7 novembre
Nathan BELLIN VARENNE, de Cédric Bellin et d’Amèlie Varenne.
Chloé PY, d’Aurélien Py et de Céline Virideau.
14 novembre
Pablo MARTINEZ, de Lucas Martinez et d’Amélie Correia.
15 novembre
Flora DALAT, de Julien Dalat et de Marion Diurno.
Salomé GRAZER, de Jérémy Grazer et de Cyrielle Goumy.
16 novembre
Sacha ATLAN VANCAUWEMBERG, de Teddy Vancauwemberg et
d’Alexia Atlan.
Ranim ZOUGARI, de Nisrédine Zougari et de Hayet Hassani.

17 novembre
Agathe COMBRADET, de Martial Combradet et de Céline
Faurie.
Ali OZDEMIR, de Serkan Ozdemir et de Dominique Peurou.

30 septembre
Jean-Luc VERDOUX, 63 ans.
18 octobre
Jean-Pierre DEROUEN, 63 ans.
Christiane PIERRAT, veuve MARTINEZ-RAMOS, 88 ans.
20 octobre
Jean-Louis CONCHES, 73 ans.
21 octobre
Denise MALIFARGE, veuve LANORE, 99 ans.
Guy CHABREYROUX, 91 ans.
25 octobre
Herminia BARATA SILVEIRA, veuve DA CUNHA, 78 ans.
Clotilde-Augustine GOURSAT, veuve BENOIT, 94 ans.
Mafalde ZANETTI, 72 ans.
26 octobre
Jean LEYRAT, 82 ans.
28 octobre
Marie SIORAT, veuve FAURIE, 95 ans.
29 octobre
Thérèse CARRÉRA, veuve COSTE, 88 ans.
30 octobre
Suzanne NECTOUX, veuve DALLET, 92 ans.
1er novembre
Ginette BOUSSIE, 95 ans.
3 novembre
Marcelle REBIÈRE, veuve VIALLE, 94 ans.
4 novembre
Marie-Thérèse PASCAREL, épouse  PÉREYRON, 77 ans.
5 novembre
Raoul BEYLIE, 88 ans.
Joseph LAGRENÉE, 74 ans.
Jean MOUNEYRAC, 91 ans.
6 novembre
Alain FINOT, 72 ans.
8 novembre
Huguette BASCLE, épouse BOUSQUET, 90 ans.
Chantal BEAUMONT, 73 ans.
9 novembre
Felisbela PALINHOS, veuve PEREIRA, 88 ans.
Lucienne PEYS, épouse SARRUT, 84 ans.
10 novembre
Éliane SENNAC, épouse GAUCHER, 88 ans.
Jacques SIMONET, 83 ans.
11 novembre
Marie-Louise MIRAT, veuve LAPACHERIE, 93 ans.
12 novembre
Léontine ROUX, veuve VÉRINE, 103 ans.
14 novembre
Jeanne DUTHEIL, épouse COUCHARD, 95 ans.
16 novembre
Josette MONS, 83 ans.
Gilberte VOISINE, veuve JANEAULT, 85 ans.
19 novembre
Monique BOUILLAC, épouse MOURNETAS, 76 ans.
Francine LALBAT, veuve VERDOUX, 88 ans.
Claudine ROBERT, veuve RAYMOND, 90 ans.

Du 14 octobre au 19 novembre 2020 
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 Naissances

 Décès
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