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ÉDITO

À l’invitation du colonel Hugues Perot,
colonel du 126e régiment d’infanterie de
Brive, nous nous sommes rendus à Abidjan,
en République de Côte d’Ivoire.

Ce fut une très belle rencontre. 

Elle nous a permis de découvrir les missions
des militaires engagés du 126e dans cette partie du monde, mais aussi de
vivre pleinement les conditions de vie en Afrique de l’Ouest – une tempé-
rature de plus de 30 °C avec 70 % d’humidité – sur un théâtre qui fut
marqué, dans un passé récent, par de fortes tensions et affrontements.

Nous avons passé trois jours formidables, où nos soldats font la démons-
tration de leur professionnalisme sur les terrains extérieurs.

Aussi, à leur contact, nous avons concrètement pris la mesure de
l’importance du lien qui unit la ville à son régiment historique. Les
Brivistes peuvent en être fiers.

À l’image du reste de l’armée française, nos Bisons puisent ici, comme sur
le sol national et en des temps qui demeurent inquiétants sur l’état du
monde, toute leur légitimité et leur implication pour assurer la sécurité de
la France. 

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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 Mercredi 15 mai 2019 de 9h à 11h – École Roger Gouffault (1 rue Henri-Aupert)

PERMANENCES DU MAIRE
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Pour la première fois, la collecte nationale de l’Établissement français du sang
en partenariat avec le Rotary va être organisée à Brive. Elle aura lieu mercredi
22 mai, salle Georges Brassens, de 11h à 18h. Les 3 clubs Rotary et l’Inner
Wheel sont mobilisés pour cette action qui vise à motiver de nouveaux
donneurs. Ils ont prévu des animations et une collation améliorée par les
chefs des Tables Gaillardes. 800 dons sont nécessaires chaque semaine en
Limousin et aucun produit ne peut se substituer au sang. En offrant un peu
de votre temps (le prélèvement lui-même ne prend que 8 à 10 minutes), votre
geste généreux va sauver des vies. N’hésitez plus.MCM

Ce nouveau prix littéraire est dédié à la mémoire et aux
œuvres de Louis et Marc Chadourne, écrivains voyageurs

nés à Brive (Louis, sélectionné pour le Goncourt pour
L’inquiète adolescence et Marc, prix Femina pour Cécile de

la Folie et grand prix de l’Académie française pour
l’ensemble de son œuvre). Le premier prix Chadourne a
été décerné au Sénat à Paris à Michèle Fitoussi pour son
roman Janet aux éditions JC Lattès. Le prix lui sera remis
le 9 novembre prochain au musée Labenche au moment
de la Foire du livre. Janet Flanner, journaliste américaine,
première correspondante, en France, du New Yorker, fut

l’une des figures du Paris artistique et intellectuel de
l’entre-deux-guerres. Ses pas ont sûrement croisé ceux des

deux écrivains voyageurs brivistes.MCM

mon sang poUr les aUtres

Un premier prix ChadoUrne
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CLIN D’ŒIL

les abeilles déménagent
Déménagement réussi pour les
quelque 50 000 abeilles que contien-
nent les 7 ruches qui se sont
installées le 2 avril au cœur du jardin
potager du centre-ville sous l’œil
bienveillant des membres de l’asso-
ciation L’Abeille Corrézienne. Yves
Laplanche, président d’honneur,
ainsi que Jean-Pierre Bésanger et
Daniel Pauly sont ravis de cette
initiative municipale qui, grâce à la
proximité de la future halle alimen-
taire, va permettre au plus grand
nombre de découvrir les vaillantes
ouvrières de la survie desquelles
nous dépendons aussi. FBR

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

Une action innovante relayée par l’Agglo permet à chacun
de mesurer dès aujourd’hui et gratuitement le potentiel éner-
gétique de sa toiture. Reste au particulier, une fois les données
obtenues, de décider de conserver cette énergie pour sa
propre consommation ou bien de la revendre au fournisseur
de son choix. Le tout s’effectue à l’abri de toute intervention
d’installateurs peu scrupuleux. L’idée est simple et inspirée
des processus de géolocalisation. In Sun We Trust (dans le
soleil nous croyons), jeune société créée en 2015, décide de
se lancer dans l’aventure. Elle offre aujourd’hui, grâce à une
technologie de simulation de pointe basée sur les données de
la Nasa, de Météo France et de l’IGN (Institut national géo-
graphique) et des algorithmes des Mines ParisTech, la
possibilité d’évaluer en ligne son potentiel solaire. Ce service est appuyé ensuite par un ac-
compagnement individuel et transparent vers un réseau d’installateurs labellisés RGE pour
faire le choix de s’équiper. 50 départements ont aujourd’hui recours au savoir-faire de la
start-up, dont l’Agglo de Brive. Ce service 100 % gratuit est disponible sur le site internet de
l’Agglo. L’essayer, c’est sans doute l’adopter. À vous de jouer. FBR

Cadastre solaire :faites ConfianCe aU soleil
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L’écrivain et journaliste connu et apprécié des
lecteurs va présider la 38e édition de la Foire du
livre de Brive les 8, 9 et 10 novembre 2019.
Après Delphine de Vigan, c’est au tour d’Éric
Fottorino d’imprimer sa marque sur la manifesta-
tion. Journaliste dont le nom est rattaché au Monde
où il a travaillé pendant 25 ans, Éric Fottorino a
cofondé l’hebdomadaire Le 1 en 2014, lancé les
trimestriels America en 2017 et Zadig en mars
dernier. Il est aussi romancier. Depuis Rochelle, son
premier roman familial paru en 1991, il a publié
une quinzaine de romans, dont Caresse de rouge qui
a reçu le prix François Mauriac de l’Académie
française en 2004 et Baisers de cinéma, le Femina en
2007. Des grands reportages qui racontent le
monde aux fictions qui fouillent le soi, l’auteur de
Dix-sept ans (Gallimard, août 2018), passionné de
cyclisme, fait depuis bientôt 30 ans le récit de la
petite comme de la grande histoire qui sera d’ail-
leurs au centre de cette édition. « La manifestation
se déroulant le week-end de la célébration des
30 ans de la chute du mur de Berlin, l’actualité,
l’histoire et l’Europe auront assurément cette année
une place importante », a précisé François David,
commissaire général de la Foire du livre. À noter
que pour la première fois, le président Fottorino
viendra à Brive, le 11 octobre, pour dévoiler les
grands axes de la programmation. JB

La Mission locale de l’arrondisse-
ment de Brive organise avec ses
partenaires le 3e Forum de l’alter-
nance, intitulé #alternactif, mardi
14 mai à l’Espace des 3 Provinces
de 10h à 17h. Une belle opportu-
nité pour les moins de 30 ans.
Seront présentes 50 entreprises
proposant des offres du CAP à
Bac+5, autant de centres de forma-
tion avec plus d’une centaine de
propositions, il y aura un job
dating, un atelier de préparation à
l’entretien d’embauche, des
démonstrations de métiers...
Entrée libre et gratuite. Infos au
05.55.17.73.00, à
angelique.brasseur@missionlocale-
brive.fr et sur la page Facebook de
la Mission locale.MCMériC fottorino, président de la proChaine foire dU livre

troUver Un emploipar l’alternanCe

    

© mickael bougouin
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CLIN D’ŒILUn mai très sportif

Cette année, La Gaillarde de Carvalho innove avec un
programme sur 2 jours, les 18 et 19 mai depuis le lac du
Causse. Pour sa 13e édition, la manifestation au nom de
l’ancien coureur professionnel, aujourd’hui président du
club ASPTT Brive-Agglo organisateur, s’offre dès le samedi
14h un contre-la-montre individuel de moins de 10 km. Et
toujours le dimanche dès 8h45, quatre parcours redessinés à
la découverte du territoire : deux chronométrés de 150 km
ou 120 km et deux en mode randonnée de 99 km et 49 km.
Infos et inscriptions sur lagaillardedecarvalho.com.MCM

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

C’est la manifestation qui fait courir Brive et bien au-delà. La 27e

édition, qui se déroulera vendredi 24 mai, aligne encore des
nouveautés. En plus des habituelles courses enfants et du parcours
sur 10 km, le CAB athlétisme déroule un 5 km pour ceux et celles
que l’épreuve phare pourrait effrayer. Il y aura aussi deux
challenges des entreprises, un pour la performance avec les 4
meilleurs temps sur les 10 km, l’autre pour la cohésion au nombre
de salariés engagés sur les 5 et 10 km et terminant la course. De
quoi pimenter la participation et rendre la course encore plus
populaire avec des animations bandas sur le parcours pour relancer
les coureurs. Pour tous, petits ou grands, les inscriptions se font
uniquement en ligne sur courirabrive.fr.MCM

CoUrir à brive sUr 5 oU 10 km ?

on se Jette à l’eaU aveC les pros

Du 23 au 26 mai prochain, Brive accueille au lac du
Causse les Championnats de France de nage en eau
libre ainsi qu’une étape de la Coupe d’Europe. L’élite
venue d’une dizaine de pays va batailler sur 5 km,
7,5 km, 10 km et 25 km. Le dimanche à 9h30, le Club
des nageurs de Brive et la Ville vous proposent de
découvrir de l’intérieur cette discipline en prenant un
départ pour 1,5 km ou 2,5 km... en même temps que
les pros des 25 km. Infos sur cnbrive.fr.MCM

À Brive, l’Ascension rime depuis des années avec
les 24 heures pédestres organisées par le PBAC.
L’épreuve open renoue cette année avec le
Championnat de France (le 5e à son actif), alors il
y aura évidemment les meilleurs et parmi eux les
détenteurs des records de France et d’Espagne.
Rendez-vous du jeudi 30 mai 10h au lendemain
10h dans les jardins de la Guierle pour voir
tourner ces adeptes de l’ultrafond, hommes et
femmes, mus par un seul objectif : avancer non-
stop, en courant ou en marchant, surtout en
minimisant les pauses sommeil, ravitaillement,
massages... Un truc de dingues ! Et ils auront bien
besoin de votre soutien, surtout en nocturne.
Infos sur 24h-brive.fr.MCM

24h JUsqU’aU boUt de l’effort

en mode CyClosportive
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BRIVE ET SES BISONS

Les Brivistes actuellement projetés en Côte d’Ivoire appar-
tiennent à la 1re compagnie de combat fidèle à sa devise
« toujours en pointe » et à la compagnie de commandement
et logistique, également toujours prompte à « soutenir sans
faillir ». Sur place, les Bisons azur et blancs ont temporaire-

ment troqué leur insigne du 126 pour l’ancre du 43e BIMA
(bataillon d’infanterie de marine) qu’ils constituent avec 24
autres formations au service d’un état-major interarmées.
Cette force acclimatée et entraînée compte près de 900 soldats.
Les Bisons connaissent bien ce théâtre africain. Ils y ont

226 bisons du régiment briviste, dont le chef de corps, sont actuellement stationnésà abidjan dans le cadre d’une mission de 4 mois. ils rentreront en juin. le mairefrédéric soulier et son adjointe marie-Christine lacombe leur ont rendu visite.
déjà été déployés à de nombreuses reprises dont la dernière
en 2016. « La mission a beaucoup évolué », explique le
colonel Hugues Perot, chef de corps du régiment et de la
base de défense de Brive, également sur place. Si en 2005, il
s’agissait sous mandat de l’ONU d’y maintenir la paix dans

le cadre de l’opération Licorne, la mission est en effet
aujourd’hui tout autre. « Les Forces françaises en Côte
d’Ivoire, FFCI, qui ont été créées en 2015 dans le cadre du
partenariat de défense entre la France et ce pays, constituent
une base opérationnelle avancée en Afrique de l’Ouest. Nous

le 126 en Côte d’ivoire
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dessiNs d’eNfANts
Moment d’émotion lorsque le maire et son
adjointe ont remis aux militaires des dessins
réalisés par les enfants de l’école maternelle et
élémentaire Edmond Michelet. « Nous
sommes très touchés, notamment par une
attention venant des enfants, on voit qu’on
pense à nous », témoigne le caporal-chef
Dimitri au nom de ses camarades. Le capitaine
Mickaël a eu la surprise et la joie et de recevoir
le dessin de son propre fils de 2 ans et demi.
Heureux hasard, lui et sa maman passaient
pour une inscription à l’école le jour même de
la collecte des dessins.

À 5 000 km derrière le CAB 
Le maire Frédéric Soulier a également remis au
colonel Hugues Perot un ballon et un maillot
dédicacés du CAB. Maillot aussitôt adopté par le
chef de corps. Même éloigné à prés de 5 000 km,
le régiment « pousse » toujours fermement
derrière le club briviste.

occupons un positionnement stratégique. » Et notamment très
proche du Mali, zone actuellement la plus sensible. Les Bisons
participent ainsi à l’approvisionnement des convois de la mission
« voie sacrée » pour l’opération Barkhane. De par leur présence
sur cette façade maritime, ils forment aussi un réservoir, « prêt
à intervenir en cas de crise dans toute cette région » et peuvent
y accueillir des renforts extérieurs. Ils participent également à
la formation d’un bataillon ivoirien qui doit intervenir pour la
première fois cet été au Mali dans le cadre de la mission de
l’ONU. Les Bisons sont stationnés à Abidjan, sur le camp de
Port-Bouët, juste à côté de l’aéroport. Parallèlement à leurs
missions, ils n’en poursuivent pas moins leur entraînement qui
a fait du 126 un régiment reconnu comme particulièrement
mobile et polyvalent. Ils bénéficient ainsi d’installations toutes
proches pour leur « aguerrissement lagunaire » et, vers la capitale
Yamoussoukro, d’un immense complexe de tir de 7 000 hectares.
« Nous avons un terrain d’entraînement remarquable », assure
le colonel Hugues Perot. Autant d’installations que les Bisons

ont eu à cœur de montrer au maire Frédéric Soulier et à son
adjointe Marie-Christine Lacombe tout au long d’un programme
intense qui leur a également permis de rencontrer le COMFOR,
commandant les Forces françaises en Côte d’Ivoire, et l’ambas-
sadeur de France. « Nous sommes vraiment heureux de recevoir
notre maire », témoignait le colonel Hugues Perot. « Nous appré-
cions tous les efforts pour venir jusqu’ici à 5 000 km de France
et à 6 heures d’avion. Cela suffit à illustrer le lien qui unit le
régiment à sa ville et inversement. » Pour le maire, « c’est une
histoire intime » qui existe entre les Bisons et Brive. « Il était
important pour nous de venir et de voir dans quelles conditions
vous évoluez en extérieur. Cela nous permet d’avoir une compré-
hension de vos missions et de vos engagements. Nos soldats
sont aussi des maris, des épouses, des pères et des mères, des
frères, des sœurs, éloignés de leurs familles. » Des proches que
les militaires retrouveront très bientôt, avec des retours étalés
entre le 5 et 20 juin.MCM

« Nos soldats sont aussi des maris, des
épouses, des pères et des mères, des frères,

des sœurs, éloignés de leurs familles »
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BRIVE ET SES BISONS

UNe ville dANs lA ville 
Le camp de Port-Bouët, où sont stationnés les Brivistes, est stratégiquement
implanté juste à côté de l’aéroport d’Abidjan, sur 230 hectares et 5 km de périmè-
tre. Les déplacements s’y font à vélo. « Chaque section peut y avoir sa propre vie
en communauté, c’est une expérience enrichissante qui soude et travaille la
cohésion pour être efficace au moment du combat », explique le capitaine Benoit-
Cyr, commandant la 1re compagnie. Des familles vivent également dans ce vaste
camp militaire qui comprend de belles allées ombragées, une piscine, des tennis,
des terrains de sport, une supérette, une chapelle, un bar, de la restauration... De
quoi agrémenter le quotidien et préserver le moral des troupes.

le COlONel PerOt 
QUitte le 126 le 5 jUillet
Après cette mission en Côte d’Ivoire, le colonel
Hugues Perot va quitter Brive pour Bordeaux et le
commandement régional des CIRFA (Centre
d’information et de recrutement des forces armées).
Le futur chef de corps est un de ses camarades de
promotion à Saint-Cyr : le lieutenant-colonel
Stéphane Gouvernet. Son successeur a lui aussi
précédemment servi au sein du 126 et notamment
en mission en 2005 en Côte d’Ivoire. Lorsque l’un y
défendait l’aéroport de Yamoussoukro avec sa 3e

compagnie, l’autre tenait Bouaké avec la 4e. Une
continuité d’esprit. La passation de commandement
aura lieu le 5 juillet à la caserne Laporte.

le maire et le colonel perot dans le véhicule blindé.
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FIER ET VAILLANT, le livre 
C’est la devise du régiment et aussi le titre du livre que le 126 va
prochainement publier sur son histoire de ses origines à nos jours.
Quelque 200 pages agrémentées de courts textes, de photos, de
nombreux témoignages de Bisons ou anciens Bisons afin de rendre
accessible la réalité du régiment. Un livre mémoire à 1 000
exemplaires, édité à Brive par Les Imprimeurs corréziens. Il sera vendu
15 euros, disponible à Cultura, au régiment et en prévente sur
helloasso.com/associations/amicale-du-126e-regiment-d-
infanterie/collectes/fier-et-vaillant-le-livre-1/.

fOrmer UN BAtAillON
ivOirieN

Directement impliqués dans le partenariat
militaire, les Bisons ont participé à la forma-

tion des militaires du rang et cadres
ivoiriens d’un premier bataillon qui sera

projeté dès cet été au Mali. Une formation
technique et tactique avec tirs, combats,

contrôles de foule... L’Onu vient de certifier
la capacité de ce bataillon pilote à être

engagé dans cette mission.

temPérAtUres
étOUffANtes
Les Bisons évoluent dans une chaleur
moite, à plus de 30 °C et 70 %
d’humidité. Un climat qui éprouve
fortement les organismes, d’autant
plus avec le poids de tout leur
matériel, dont le nouveau fusil
d’assaut, le HK 416. « Nous sommes
au plus près du standard Barkhane »,
commente le chef de corps.

GrANdeUr NAtUre 
Lomo Nord : un camp de 7 000 hectares, 80 km de circonférence ! Les Bisons disposent d’un terrain
d’entraînement unique pour combiner toutes les armes d’infanterie. « On tire dans des conditions
climatiques totalement différentes », explique le lieutenant Anthony de la 1re compagnie qui en est à
sa 10e mission extérieure et la 3e en Côte d’Ivoire. Pour le sergent Paul, chef de groupe grenadiers
voltigeurs, c’est une première : « Nous avons l’occasion de simuler des situations avec l’engagement
des mortiers, cela nous permet de mettre en œuvre les compétences acquises. » Tous les militaires
ont eu à cœur d’expliquer la technicité de leur métier à la délégation briviste.


© photo armée
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BRIVE ET SES BISONS

Textes et  photos : Marie-Christine Malsoute.

LE 126 DANS SA VILLE 

Ancré historiquement dans sa ville, 
le régiment est aussi fortement impliqué
dans la vie de la cité et de tout le bassin :
1 200 personnes travaillent au 126, dont 
11 civils, soit l’an dernier une masse
salariale de 35 millions d’euros. 
Le 126, c’est aussi 300 familles, 400 enfants
scolarisés, 200 conjoints employés, sans
compter un investissement des militaires
dans les associations et activités de la cité.

AmPhiBie et lAGUNAire
Après leur baptême amphibie à l’automne dernier du côté de
la Norvège lors de l’exercice multinational Trident Juncture, les
Bisons ont participé pendant 4 jours en Côte d’Ivoire à un
nouvel exercice de débarquement grâce à la présence du porte-
hélicoptères Tonnerre. Ils ont également effectué des
formations en « aguerrissement lagunaire » sur l’île d’Agobri.
Autant d’expériences qui accroissent le savoir et la polyvalence
du régiment.

des sOldAts
jeUNes 
« Pour 45 % de la compa-
gnie, c’est un premier
déploiement et la moyenne
d’âge de cette section est
inférieure à 25 ans », résume
le capitaine Benoit-Cyr.
« C’est une grande décou-
verte », témoigne le 1re classe
Jonathan, arrivé au régiment
en novembre 2017. « Ce qui
m’a le plus marqué, c’est la
pauvreté des gens et ils ont
toujours le sourire. Ça relati-
vise les soucis qu’on peut
connaître chez nous. » Une
première aussi pour Doris,
pourtant moins éprouvée
par le climat : « Je viens de
Tahiti, explique-t-elle, je suis
opérateur radiographiste au
sein de la CCL. En opéra-
tion, ce qui change, c’est le
rythme, le fait de vivre
ensemble, de côtoyer
d’autres régiments. »







© photo armée
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ÉCONOMIE

« Il y avait besoin de ce nouvel équipement », assure Jean-
Luc Souquières, conseiller municipal en charge des affaires
agricoles, foires et marchés. « Les études montrent clairement,
notamment celle financée par la Caisse des dépôts et consi-
gnations, que l’offre alimentaire en centre-ville était
insuffisante pour lui donner l’attractivité nécessaire. Les gens
ont besoin de trouver au même endroit avec certitude du
pain, du poisson, de la viande, des fruits, des légumes... À

défaut, ils sont tentés d’aller aux extérieurs pour leurs courses
du quotidien. Cette halle a pour vocation de faire revenir
une population en ville qui bénéficiera aussi aux autres
commerçants, j’en suis persuadé. Elle crée d’ailleurs une
dynamique avant même d’être ouverte puisque certains
commerçants alentour prévoient déjà d’ouvrir les dimanches
matin, comme la halle. Depuis que son architecture est

visible, elle est devenue plus concrète. » Pour le maire Frédéric
Soulier, ce nouvel équipement pourrait être « une locomotive
pour attirer de nouveaux consommateurs en centre-ville ».
Le projet structurant a d’ailleurs été inscrit dans la Page
Urbaine et a bénéficié d’un accompagnement conséquent
de l’État pour 1,5 million d’euros, mais aussi de la Région et
du Département. « Les 3,6 millions d’euros TTC sont subven-
tionnés à hauteur de 71 % », se félicite Jean-Luc Souquières.

Par ailleurs, il n’était pas question pour la Ville de démarrer
le projet sans avoir à ses côtés des commerçants : « Plus de
80 % des étals étaient ainsi réservés avant le lancement des
procédures. » La halle alimentaire accueillera une gamme
large de métiers de bouche, boulanger, boucher, poissonnier,
fromager, traiteur, primeur... « Il y a un mélange intéressant.
Certains ont déjà une activité en ville qu’ils se sont engagés

la halle alimentaire prend forme place delattre-de-tassigny. elle ouvrira fin octobre début novembre prochain. Un réelenjeu pour l’attractivité du centre-ville.

bientôt la halle gaillarde
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à conserver. D’autres s’implantent avec des choses qui
n’existaient pas à Brive. Pour tous, nous avons eu une
exigence de qualité, dans la provenance des produits
frais ou transformés... » Il y aura également un marchand
de journaux (celui installé place Winston-Churchill
qui se délocalise) et un fleuriste qui bénéficieront d’un
accès indépendant avec des horaires d’ouverture plus
étendus, ainsi qu’un espace réservé aux animations et
programmations ponctuelles. En tout 900 m² d’implan-
tation, dont 380 d’espace commercial. « La halle compte
24 étals de 13 m², certains commerçants en ont pris
un seul, d’autres s’étendent sur deux, voire trois. Il n’y
a pas de mauvaise place, car la configuration a été
pensée afin que tous
soient  v is ibles . I ls
seront dos à dos, face
à face et les cloisons ne
d é p a s s e r o n t  p a s
1 ,50  m. »  La  hal le
disposera de 4 entrées :
une face au boulevard, deux latérales et une à l’arrière
donnant de plain-pied sur les jardins.
Les étals seront desservis par une allée principale de
5 m de large et des allées de circulation de 2,5 m. « Il
n’y aura pas de restaurant ou de bistrot, mais il sera
possible de se restaurer. Nous avons prévu du mobilier
fixe en mange-debout et une table pour les personnes
en fauteuils roulants. À l’extérieur, il y aura aussi un
espace avec des chaises Luxembourg et des tables basses

côté square. » Un espace enfants est également prévu à
l’intérieur de la halle. Côté fonctionnement, l’accueil
sera assuré par un agent municipal du service des affaires
agricoles, mais l’animation sera organisée et prise en

charge par l’association des commerçants de la halle.
Pour l’heure, l’ossature donne juste un aperçu de la
future halle. Elle conjuguera parement en brasier, huisse-
ries en alu, bois au-dessus des étals et toitures végétalisées.
Des choix de matériaux qui permettront à la structure
de s’autoréguler. Douze des 17 entreprises intervenant
sur le chantier sont locales. L’architecte est également
Briviste. « La livraison aux commerçants se fera à partir
du 1er septembre. L’ouverture est prévue entre le 15
octobre et le 1er novembre, en fonction de l’agencement
des étals », conclut Jean-Luc Souquières.MCM

« fAire reveNir UNe POPUlAtiON eN ville 
QUi BéNéfiCierA À tOUs les COmmerçANts. »
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Les occupants de la future halle n’ont pas attendu l’ouverture
pour se structurer. Ils ont créé l’Association des commerçants
de la Halle gaillarde. Tous y adhèrent. « Depuis un an, nous
nous réunissons deux fois par mois, l’une avec la mairie, l’autre
entre nous », explique son président Pierre Chevallier, qui a
monté il y a 3 ans Chai Pierre, cave et bar à vin sur le boulevard
Kœnig. « Actuellement, 80 % de mon chiffre d’affaires se fait
après 18h. Dans la halle, je vais pouvoir toucher une autre clien-
tèle, du matin, et être davantage visible. Nous avons chacun
nos enjeux et cette association nous a permis de nous fédérer,
de nous entendre sur la façon de fonctionner, par exemple, sur
les horaires... Nous avons prévu d’ouvrir les samedis après-
midi, de faire une nocturne par mois, d’impulser des animations
à thème selon les saisons... J’ai visité une quinzaine de halles
pour savoir ce qui marchait ou pas. Il faut avoir une identité
commune. Ce qui n’empêche pas une certaine souplesse pour
que chacun puisse animer son propre étal tout en profitant des
espaces communs que sont les mange-debout le long de l’allée
centrale ou en terrasse. Nous allons nous apporter les uns aux
autres, nous nourrir les uns des autres, ne serait-ce qu’à travers
nos produits complémentaires. On a tout à y gagner. » Rugbyman
et capitaine d’une équipe à Montignac, sa terre natale, ce président
de 32 ans sait la subtilité de conjuguer les individualités avec le

collectif : « C’est un vrai pari pour chacun, mais ça ne marchera
que si on travaille ensemble. » Surtout, il en est convaincu :
« La halle est un outil qui manquait à Brive, ça marche dans
toutes les villes, il y a un réel engouement pour ce type d’équi-
pement, car ce n’est pas seulement un marché, mais un lieu de
vie où les gens se retrouvent pour grignoter ou prendre l’apéritif.
D’ailleurs, on sent bien dans la population l’impatience de la
voir ouvrir. Ça crée une dynamique, au sein de la halle, mais
aussi autour. »MCM

ÉCONOMIE

Une assoCiation de Commerçants poUr faire vivre la halle

l’OUvertUre
Entre le 15 octobre et le 1er novembre 2019.

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.

les COmmerçANts
Des professionnels des métiers de bouche : boulanger, poissonnier, boucher-
charcutier, primeur, traiteur, caviste, fromager, chocolatier, produits autour
de la pomme, de la truffe, marchand de produits italiens...

BiOClimAtisée
Les matériaux choisis et le toit végétalisé permettront de maintenir une
température sans chauffage ni clim et contribueront à la faible consommation
énergétique. Les portes seront équipées d’un rideau d’air chaud l’hiver et
d’air frais l’été pour éviter les déperditions.

PAr l’AsCeNseUr 
L’existant sera déplacé pour que les usagers du parking souterrain aient un
accès direct sur une des entrées latérales.

et le mArChé
Déplacé de quelques mètres pendant la durée du chantier, il reviendra sur
la place de Lattre-de-Tassigny. Le chantier a permis de repenser les installations
mises à disposition des non-sédentaires avec une configuration différente
et de nouveaux boîtiers électriques. Les étals seront disposés devant la halle
et sur les deux côtés.«

»
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PORTRAIT

Johannes Adele, ce n’est pas seulement une marque
de vêtements, mais les prénoms réunis d’un couple
dans la vie. Une fille un garçon, un garçon une fille
qui font de la mode un manifeste chic, pratique et
unisexe. Le tout conçu à Brive et vendu dans le
monde.
On dit des vieux couples qu’ils finissent par se ressembler.
Ces deux-là sont tout jeunes et viennent de se trouver sans
s’être cherchés : une évidence. Johannes, le Suédois, étudie
la mode à Stockholm, Adèle, la Française, à Paris. C’est à
Anvers qu’ils se rencontrent lors d’un stage de six mois chez
une grande dame du style, Anne Demeulemeester. Unis par

la même vision, portés par un courant minimaliste, affirmatif
et militant qui fait un pied de nez aux tendances internatio-
nales et aux ravages de l’uniformité, Adèle et Johannes,
Johannes et Adèle, créent leur propre griffe, dessinent leurs
collections, fabriquent patrons et modèles et s’engagent dans
le processus de production depuis le choix du tissu jusqu’à
la réalisation de la pièce finale. Au début, Johannes n’avait
pas tracé sa voie. Dans un village du Vietnam, Hoi An, qui
ne compte pas moins de 4 000 tailleurs, il se dessine un
costume et vient le chercher quelques jours plus tard. C’est
le déclic, la révélation, il deviendra styliste. C’est ce pour
quoi il est fait, le bois dont il est taillé. De retour en Suède, il
intègre la très difficile et sélective école Beckmans. Adèle,
qui ne le connaît pas encore, suit un cursus similaire à Paris,
d’abord à l’ESMOD, puis au studio Berçot. C’est parce qu’ils

partagent leur garde-robe, qu’ils s’échangent leurs vêtements,
qu’ils vivent dans un monde sans frontières que leurs choix
affirmés se déclinent comme un manifeste. Les vêtements
qu’ils créent sont unisexes, inscrits dans un processus réfléchi
et responsable. Le vêtement n’est pas seulement investi d’une
fonction, mais aussi d’une responsabilité. Il est le porteur
d’un message. Le vêtement est un récit. « Nous aurions pu
nous installer à Paris, raconte Johannes, mais nous avons
choisi de nous en tenir isolés pour garder notre esprit clair,
ne pas nous laisser entraîner dans un tourbillon qui brouille
nos idées. » Brive s’impose comme une retraite créative et
méditative où toutes les pièces du vêtement se réfléchissent

et se composent comme une partition. Le logo, par exemple,
est la reproduction linéaire de leurs deux noms réunis en
morse. Les lignes droites et interrompues se retrouvent,
comme un clin-d’œil dans certains de leurs accessoires. C’est
une signature secrète. Un message à l’encre sympathique.
La marque a été élue meilleur talent dans le Elle suédois en
2017, et s’est classée en deuxième position à la compétition
internationale de tous les Elle étrangers. Un talent reconnu.
Une volonté différente. Une ligne droite et décidée qui, au
sein d’une mouvance d’échange et de fusion, trace un chemin
orienté vers la modernité. Un site internet en construction
entrouvre avec délicatesse la porte de leur univers codé.
www.johannesadele.com.

Texte : Frédérique Brengues-Rolland - Photo : Diarmid Courrèges

johannes & AdèledeUx qUi ne font qU’Un

« il y a tellement de tendanCes, tellement de vitesse dans le Changement qUe noUs ne poUvons pas entrer en CompétitionaveC elles. il noUs faUt notre propre vision. noUs avons été ContaCtéspar h&m poUr les reJoindre, mais noUs avons refUsé. C’est notre propre marqUe qUe noUs voUlions. »
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Jeudi 16  mai, à 18h30, 
à la médiathèque du centre, 

Louise Lambrichs, romancière et historienne, 
proposera une lecture des événements survenus en

ex-Yougoslavie, sur la question du génocide, 
de son déni et de sa répétition.

Cette conférence, qui vient inaugurer la mise en
place d’un cycle Les rencontres Michelet, 

est organisée en partenariat avec le Centre
d’études et musée Edmond Michelet, 

et la Fraternité Edmond Michelet. 
Elle sera animée par Philippe Bouret.

CONféreNCe de lOUise lAmBriChs

M A I  2 0 1 9
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AGENDA CULTUREL

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL,
sur le thème Petit noir ou grand crème,
l’aventure extraordinaire du café par Anne
Reyss, ancienne professeure de biologie.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

MARYLAND
CONCERT Le bœuf de l’épouvantail,
scène ouverte à tous les musiciens. 
13 rue Saint-Martin. 
Réservation au 05.55.17.10.78

ESPACE DES TROIS PROVINCES
SPECTACLE MUSICAL avec Piaf-
Mariano, la rencontre.
25 euros - 06.99.84.43.31
Location à l’Office de tourisme.

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé par
l’Institut d’études occitanes en partena-
riat avec les archives municipales.
1h30 - Avec une initiation à la langue
les 14 et 28 mai à partir de 19h30.
Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE avec le spectacle de la Compa-
gnie Hervé Koubi, Les nuits barbares ou
les premiers matins du monde.
10 et 20 euros - Billetterie au théâtre.
05.55.86.01.10

THÉÂTRE DE TULLE
MUSIQUE. L’esprit Manu de Zadza in
pictures, dans le cadre du projet Tulle,
mémoires de la Manufacture d’armes,
en partenariat avec Peuple et Culture.
1h - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER avec La cabane aux
oiseaux. À partir de 3 ans. 
45 min - 5 euros - 05.55.22.41.69

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RONDE des tout-petits. Lectures pour
les enfants de 1 à 3 ans.
30 min - Entrée libre, mais les places
sont limitées à 10 enfants. Inscriptions
obligatoires au 05.55.18.17.50.

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL,
sur le thème Les canaux de Suez :
enjeux et histoire par Marc Blanchard,
agrégé de mathématiques.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76. utatel.com

VENDREDI 3 MAI - 14H45

VENDREDI 3 MAI - 20H30

DIMANCHE 5 MAI - 15H

MARDIS 7, 14, 21 ET 28 MAI - 17H30 

MARDI 7 MAI - 20H30

MARDI 7 MAI - 20H30

MERCREDI 8 MAI - 16H

VENDREDI 10 MAI - 10H

VENDREDI 10 MAI - 14H45

SAINT-ANTOINE
CONFÉRENCE organisée par Les Amis
de l’hebdo La vie, de Claude Rault,
évêque du désert sur le thème de
l’interreligieux.
Entrée libre - 06.21.20.67.41

CENTRE CULTUREL
THÉÂTRE la compagnie La Décadence
présente La mort madame de Gilbert
Léautier. Entrée libre - 05.55.74.20.51

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT avec Patricia Ouvrard,
organisé par le Jazz Club 19100.
12 euros, 10 euros pour les adhérents
et les groupes, et 5 euros pour les
étudiants. Réservation : jazzclubbrive
@gmail.com 06.87.34.54.26 ou
06.58.42.85.36

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
LA RONDE DES HISTOIRES lectures pour
les enfants de 3 à 8 ans sur le thème
Devine combien je t’aime, maman.
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec Dialogues des Carmélites de
Francis Poulenc en direct de New York.
De 19 à 27 euros, 12 euros pour les
moins de 14 ans - 05.55.22.41.69. 

TULLE SALLE DES FÊTES LA TREILLE 
THÉÂTRE Banquet Capital de Sylvain
Creuzevault avec la compagnie Le singe.
1h40 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
LECTURE un livre, une histoire, un
tapis… De 4 et 8 ans. Entrée libre sur
inscription au 05.55.18.25.56.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
MERCREDI C’EST BIBLI. Chaque
premier mercredi du mois, les biblio-
thécaires proposent des animations
aux enfants à partir de 7 ans, avec au
programme un atelier sur le thème
Fête des mères. 1h30 - Entrée libre,
places limitées et inscriptions obliga-
toires au 05.55.18.17.50.

CENTRE CULTUREL
CONFÉRENCE de Marie-France
Houdart, sociologue, ethnologue et
éditrice, sur Sorcellerie et culte des
fontaines en Limousin, dans le cadre
de l’Alliance Française.
1h30 - Entrée 5 euros. Gratuit pour les
adhérents, les scolaires et les
étudiants. 06.65.76.92.53

VEND. 10, SAM. 11 - 20H30 ET DIM. 12 MAI - 16H

VENDREDI 10 MAI - 20H45

SAMEDI 11 MAI - 10H30

SAMEDI 11 MAI - 18H

SAMEDI 11 MAI - 20H30

MERCREDI 15 MAI - 14H30

VENDREDI 10 MAI - 20H30

MERCREDI 15 MAI - 15H

MERCREDI 15 MAI - 18H30

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
MUSIQUE dans le cadre des Concerts
sur le pouce Sidney Bechet au féminin
avec le Quartet de jazz composé de
Mary Estrade, Jerôme Gast, Marc
Estrade et Philippe Pouchard. 
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25

CINÉMA LE REX
CINÉ-DÉBAT avec la projection du film
de Béatrice Camurat-Jaud Grande-
Synthe. En présence de la réalisatrice. 
05.55.22.41.69 

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL,
sur le thème Les salons et l’art de la
conversation : une spécificité
française ? par Micheline Marchadier,
professeure agrégée d’histoire.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

BOWLING
CONCERT avec Philippe Le Jeune
Quartet organisé par l’association
Brive Jazz & Co, au Stadium Jazz Café.
Au programme jazz, blues.
20 euros avec une consommation
offerte. Réservations au
06.85.67.72.81 ou au 06.14.91.45.56
brivejazz@yahoo.com

CENTRE CULTUREL
CAFÉ-CINÉ discussion autour des
« nanars » avec Bastien Champougny.
Entrée libre. 05.55.74.20.51

MUSÉE LABENCHE
NUIT DES MUSÉES jusqu’à minuit,
présentation de créations d’élèves,
livret-jeu pour les familles, spectacle
vivant... Gratuit. Renseignements au
05.55.18.17.70.

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Spectacle en construction
par la compagnie Les Indécis, en
résidence au Théâtre de la Grange. 
De 5 à 9 euros. Réservation au
05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

CINÉMA LE REX
BALLET avec Carmen
suite/Petrouchka de Georges Bizet et
Igor Stravinsky en direct de Moscou. 
De 17 à 23 euros, 10 euros pour les
moins de 14 ans. 05.55.22.41.69. 

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER avec Le cochon, le
renard et le moulin. À partir de 5 ans. 
50 min - 5 euros - 05.55.22.41.69

JEUDI 16 MAI - 12H30 

JEUDI 16 MAI - 20H30

VENDREDI 17 MAI - 14H45

VENDREDI 17 MAI - 20H30

SAMEDI 18 MAI - 18H

SAMEDI 18 MAI - 19H30

SAM. 18 ET DIM. 20 MAI - 20H30 ET 18H

DIMANCHE 19 MAI - 17H

MER. 22 ET SAM. 25 MAI - 16H

BRIVEMAG BM 321 mai 2019 JJ.qxp_Maquette BM2015  19/04/2019  10:30  Page22



23Mai 2019 - N° 321 - Brive Mag’

E X P O S I T I O N S

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
JUSQU’AU 4 MAI
Yõkai, une exposition réalisée dans
le cadre des Journées des arts
sacrés et consacrée aux yõkai,
créatures surnaturelles de la tradi-
tion japonaise. Entrée libre.
05.55.18.17.50

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 27 MAI
Tissage et mythologie, cette exposi-
tion présente le travail réalisé par le
musée auprès de classes brivistes.
Les créations de cinq classes
d’artistes en herbe du CE1 au CM2
de Saint-Germain, Roger Gouffault,
Jeanne d’Arc et Paul de Salvandy
seront réunies. Entrée libre.
05.55.18.17.70

CENTRE CULTUREL
DU 6 AU 31 MAI
Le cinéma du théâtre, exposition de
Catherine Dubreuil, dessinatrice-
reporter, prix de l’Académie des
beaux-arts Institut de France. Ses
dessins évoquent la vie des théâtres
parisiens et de leurs coulisses.
05.55.74.20.51

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
DU 27 MAI AU 8 JUIN
La nature dans la ville, dans le cadre
de la Semaine du développement
durable qui se déroulera du 30 mai
au 5 juin, l’Agglo de Brive propose un
concours photo, du 1er au 19 mai, sur
le thème de La nature en ville.
L’ensemble de ces photos sera
exposé dans le grand hall de la
médiathèque et soumis au vote du
public, du 27 mai au 5 juin. 

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 3 MAI AU 16 JUIN
Garde-fous, peintures de Thierry
Carrier. Dans des décors minima-
listes, ces hommes, femmes ou
enfants s’exposent dans un vide et un
silence étranges. Entrée libre.
05.55.74.41.29

CENTRE MUNICIPAL D’ARTS PLASTIQUES
DU 20 MAI AU 21 JUIN
Exposition des travaux des élèves du
Centre municipal d’arts plastiques
Firmin Marbeau, 5 avenue Bourzat.
Entrée libre. 05.55.18.01.21

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

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
ET MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
CONTE programmé dans le cadre du 22e

Festival Coquelicontes, Les souffleurs
de bulles de Carine Kasparian.
05.55.18.17.50

CENTRE MICHELET
CONFÉRENCE dans le cadre des
mercredis de Michelet, de Jean-Michel
Valade sur En quoi les noms de rues
disent la ville. L’exemple de Brive.
Entrée gratuite, uniquement sur
réservation au 05.55.74.06.08.

CINÉMA LE REX
CINÉ-CONCERT avec la projection du
film de Buster Keaton Cadet d’eau
douce. 05.55.22.41.69 

CINÉMA LE REX
CINÉ-CLUB de l’UTATEL avec la projec-
tion du Journal d’une femme de
chambre, réalisé par Luis Buñuel.
05.55.22.41.69

CENTRE CULTUREL
THÉÂTRE. L’association Jolie Môme
présente une soirée Carole Fréchette,
avec La pose, suivie de Small Talk.
Entrée 5 euros pour les adultes et
gratuite pour les enfants.
05.55.74.20.51

BOWLING
CONCERTS avec Les Ramoneurs de
Menhirs+Les Doigts dans Ta sœur, 6
avenue Léo-Lagrange, organisés par
Grive la Braillarde.
12 euros. Réservation sur le site
www.grivelabraillarde.fr, à la Boîte à
Vinyles rue de la République à Brive ou
sur place le soir du concert.

PLACE CHARLES DE GAULLE
JEUX dans le cadre de la Journée
mondiale du jeu, la ludothèque munici-
pale permet à toutes les familles, les
amis, de se retrouver autour des jeux. 
Gratuit et ouvert à tous.

CENTRE CULTUREL
SCÈNE OUVERTE avec les élèves des
cours de guitare et de piano du Centre
culturel. Entrée libre. 05.55.74.20.51

CENTRE CULTUREL
THÉÂTRE avec XY ou les tribulations
édifiantes d’un mâle abandonné avec
Emmanuel-Hervé Seillé.
Entrée libre - 05.55.74.20.51

MERCREDI 22 MAI - 14H30

JEUDI 23 MAI - 19H

VENDREDI 24 MAI - 14H45

MERCREDI 22 MAI - 15H ET 18H

VENDREDI 24 MAI - 20H30

VENDREDI 24 MAI - 20H30

SAMEDI 25 MAI - DE 11H À 21H

SAMEDI 25 MAI - DE 18 H À 20H

SAMEDI 25 MAI - 21H

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE Maman revient, pauvre
orphelin de Jean-Claude Grumberg,
une coproduction de Lemur Kata et la
compagnie L’Agit.
5 euros - Réservation au 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur un thème à déterminer. 
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. 05.55.18.18.50

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur le thème de
l’exposition de Thierry Carrier Garde-
fous. Après la visite de l’exposition à la
chapelle Saint-Libéral, création de
portrait ou autoportrait masqué.
De 8 à 12 ans. 3,50 euros par
personne. Durée 1h30. Inscription au
05.55.18.17.70. 

MERCREDI 29 MAI - 14H30

MARDI 28 MAI - 14H30 

DIMANCHE 26 MAI - 19H30

THÉÂTRE EN BALADE  AVEC LES
CLASSES DU CONSERVATOIRE
Les comédiens et comédiennes (9 à
72 ans) du Conservatoire de Brive présen-
teront leur travail du 15 mai au 13 juin au
cours de 15 représentations. Le thème de
cette année porte sur la place de l’être
humain dans une société qui impose ses
choix. Les spectacles sont gratuits. Réser-
vations au Conservatoire (05.55.18.17.80)
pour les spectacles du 8 et du 9 juin.

 Mercredi 15 mai à 19h
À la chapelle Saint-Libéral Contes
d’enfants réels de Suzanne Lebeau, par
l’atelier Côté Cour (11-13 ans). 
 Samedi 18 mai à 19h et à 22h 
Au musée Labenche dans le cadre de la
Nuit des musées Les fourberies de
Scapin de Molière par la CHAT (classe
horaires aménagés théâtre) du collège
Rollinat 4e-3e .
 Jeudi 23 et vendredi 24 mai à 20h
À l’auditorium Francis Poulenc du
Conservatoire En voiture Simone de Luc
Tartar, avec les classes
CHAT/CHAM/CHAM (théâtre-musique et
danse) du collège Rollinat. 
 Dimanche 26 mai à 18h
À l’auditorium Francis Poulenc Building
de Léonore Confino par l’atelier
Coulisses, classe de théâtre adulte.
 Mercredi 29 mai à 19h 
Au centre culturel Raoul Dautry L’enfant
aux cheveux blancs de Dominique Richard
par l’atelier Côté Cour2 (13-15 ans).
 Samedi 8 juin à 18h 
À la petite salle du Théâtre Ô ciel la
procréation est plus aisée que l’éducation
de Sylvain Levey par l’atelier Prosce-
nium2 (15-18 ans).
 Dimanche 9 juin à 17h  
Au théâtre de Brive Antigone de Sophocle
par l’atelier Proscenium (16- 18 ans ) et
les classes de percussions et MAO.
 Mercredi 12 juin à 19h  
Au Théâtre de la Grange En attendant le
Petit Poucet de Philippe Dorin par l’ate-
lier Côté Jardin (9-11 ans).
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en mai, la danse sort de son lit. Elle quitte le nid. Fini de
s’offrir sur un plateau. Elle prend l’air, la poudre d’es-
campette et même les chemins de traverse entre Brive

(pour l’ouverture le 17) et Tulle (pour la clôture en forme de
grand bal, le 31). Aubazine, Saint-Robert, Saint-
Pantaléon-de-Larche, Cornil, Montignac... La
danse est partout, la plupart du temps gratuite,
libre comme l’air, faisant fi des frontières. Elle
épouse en ce sens à merveille les contours de
la Scène nationale qui entend relier les territoires,
réenchanter les paysages, déplacer les regards
et cultiver les complémentarités. L’aventure
débute au théâtre de Brive vendredi 17 mai à
18h30 avec le vernissage de 100 % polyester et
TTT, des installations du chorégraphe et plas-
ticien associé Christian Rizzo, également di-
recteur du Centre chorégraphique national
(CCN) de Montpellier. « Artiste majeur de la
scène actuelle, il tourne partout dans le monde.
Mais c’est surtout parce que nous partageons avec lui une com-
plicité sensible et artistique que nous avons voulu l’associer »,
explique Nathalie Besançon, directrice adjointe de la Scène na-
tionale L’empreinte. Sortir la danse des plateaux et l’inscrire

dans le quotidien pour mieux l’incarner et in fine la partager,
c’est là l’idée. L’obsession du programmateur. Direction ensuite
le parc de la Guierle à 20h pour Floe, avec le danseur acrobate
Jean-Baptiste André puis Mind the gap sur le parvis du théâtre,

un spectacle qui s’aventure dans le champ cir-
cassien et élève une installation éphémère de
matériaux bruts sur laquelle on se tient en
équilibre, comme sur un château de cartes.
Même instabilité pour l’acrobate de Contigo
qui s’élèvera mercredi 29 mai tout en haut
d’un mât chinois ancré dans la place Nelson
Mandela dans le quartier des Chapélies. Par-
delà la technique, l’exploit physique, Nathalie
Besançon insiste sur ce qui se joue dans le
rapport au mouvement. « C’est très fin, sensuel
même dans le rapport à l’objet. L’univers est
très poétique. Il est question d’élévation et de
solitude aussi. Là, tout en haut, on ne peut
compter que sur soi. » Au cœur de cette pro-

grammation proposant des formes souvent courtes, on croise
des expériences intense (Comme crâne comme culte de Christian
Rizzo qui raconte la présence et l’équilibre dans une écriture
fine et lente), élégante (Inaugural de la compagnie La Tierce

dU 17 aU 31 mai, danse en mai soUffle 21 rendez-voUs, en grandepartie gratUits, sUr Un territoire élargi. la programmation de l’empreinte, rêvée aveC Christian rizzo, l’artiste assoCiéCette année, met à l’honneUr les arts dU moUvement, valorisela pratiqUe amateUr et réenChante les paysages. 

les paysages habités par     
contigo

-©dr
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veNdredi 17 mAi
18h30, au théâtre de Brive, vernissage des installations de
Christian Rizzo 100 % polyester et TTT.
20h, au parc de la Guierle à Brive, Floe de Jean-Baptiste André.
20h30, sur le parvis du théâtre à Brive, Mind the gap de la
compagnie Furinkaï.

sAmedi 18 mAi 
19h, au musée du Cloître de Tulle, Mignardises, création
amateur accompagnée par la compagnie Adéquate
21h, au musée du Cloître de Tulle, Douce Dame par la com-
pagnie Adéquate (dans le cadre de la Nuit des musées). En
partenariat avec le musée du Cloître de Tulle.

dimANChe 19 mAi 
18h, abbatiale d’Aubazine, Mignardises, création amateur de
la compagnie Adéquate et intervention de l’atelier de danse de
L’empreinte sous la houlette de Caroline Jaubert.
18h30, abbatiale d’Aubazine, Douce Dame par la compagnie
Adéquate. En partenariat avec la Ville d’Aubazine.

merCredi 22 mAi 
20h, à Saint-Robert, visite du patrimoine suivie de Comme
crâne comme culte, de Christian Rizzo. Soirée composée en
partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise.

jeUdi 23 mAi 
20h, au théâtre de Tulle, Inaugural par la compagnie 
La Tierce.
Comme crâne comme culte, de Christian Rizzo.



   r  la danse en mai

toutes les infos : www.sn-lempreinte.fr

veNdredi 24 mAi 
20h, à la Métairie des arts à Saint-Pantaléon-de-Larche,
Comme crâne comme culte, de Christian Rizzo. Soirée compo-
sée en partenariat avec Images plurielles-la Métairie des arts.

sAmedi 25 mAi 
De 10h à 12h et de 14h à 17h, places du Civoire et de la
Halle à Brive, scènes ouvertes aux amateurs.
20h30, au théâtre de Brive, Variation sur Trois générations
du New Danse Studio, L’énergie des silences, des Conservatoires
Brive, Limoges et Tulle, et créations des élèves de la classe à
horaires aménagés danse du collège Victor Hugo.

merCredi 29 mAi 
17h, au théâtre de Tulle, i.glu de la compagnie Aao, dès 3 ans.
18h30, place Nelson Mandela-quartier des Chapélies à
Brive, Contigo.

jeUdi 30 mAi 
10h30 et 15h30, au Battement d’ailes à Cornil, balade
conçue par trois étudiantes artistes chercheuses du CCN 
de Montpellier. 
12h, pique-nique et rencontre avec l’équipe du Battement
d’ailes
14h, au Battement d’ailes à Cornil, Ciel de Jordi Galli. 
En partenariat avec le Battement d’ailes. 
18h30, place d’armes de Montignac, Contigo. En partenariat
avec la Ville de Montignac.

veNdredi 31 mAi 
19h, baignade de l’Auzelou à Tulle, Ciel de Jordi Galli.
21h, parvis de la cathédrale de Tulle, bal : Mobil Dancing,
création de la Piste à dansoire, Mobil Casbah.


qui part de l’abstrait et convoque Marguerite Duras), poétique
(Ciel qui déploie une construction élémentaire faite de troncs
d’arbre et de 200 m de corde), jeune public (i.glu dès 3 ans de
la compagnie Aao, qui propose une expérience sensorielle
délicate et fantaisiste) et insolite comme cette balade dans les
bois de Cornil, conçue et guidée par trois étudiantes artistes
chercheuses du CCN de Montpellier proposant une approche
sensible du paysage. Mais DanSe En Mai ne serait pas complet
sans la pratique amateur. Elle se déploie durant les 15 jours de
la manifestation à travers divers projets et se concentre le
samedi 25 mai à Brive avec la journée des scènes ouvertes
(10h-12h et 14h-17h sur les places du Civoire et de la Halle).
La journée se poursuit à 20h30 au théâtre de Brive avec trois
beaux projets : la pièce Trois générations de Gallotta transmise
par le danseur Yannick Hugron à 36 élèves de 8 à 67 ans du
New Danse Studio, L’Énergie des silences qui réunit les élèves
des Conservatoires de Brive, Tulle et Limoges et la création des
jeunes de la classe à horaires aménagés danse du collège Victor
Hugo à Tulle. Plus que des spectacles à regarder, ce sont des
moments à partager, des expériences à vivre dans des paysages
familiers que les artistes invitent à redécouvrir ; car quand la
danse se fond dans le paysage, elle ne s’y confond pas mais le
révèle, le réinvente.  JB

Tous les spectacles sont gratuits sauf Comme crâne comme culte
(10 euros, réduit : 8 euros) et i.glu (5 euros).

PAS À PAS

« la danse est une des rares activités humaines 
où l’homme se trouve engagé totalement 

corps et esprit. »maurice béjart

©www.28mmphoto.com
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NUIT DES MUSÉESla belle nUit des mUsées à brive

le samedi 18 mai se déroUlera la 15e éditionde la nUit eUropéenne des mUsées aU CoUrs de laqUelle seront gratUitement oUverts aU pUbliC la Chapelle saint-libéral, de 20h à 22h, et les mUsées labenChe, miChelet et CompagnonniqUe de 19h à minUit. 
mUsée lABeNChe
- De 19h à minuit : création avec les élèves de 2de de Cabanis
autour du thème du costume en général et du costume de
scène en particulier.
- De 19h à minuit : exposition Tissage et mythologie réalisée
par les classes de Saint-Germain, Roger Gouffault, Jeanne
d’Arc et Paul de Salvandy.
- De 19h à minuit : enquête au musée, jeu de questions et
d’énigmes pour résoudre un mystère au musée.
-De 19h à minuit : découverte libre des collections perma-
nentes.
- 19h et 22h : Les Fourberies de Scapin de Molière, seront don-
nées dans les jardins par les élèves de la classe horaires aména-
gés théâtre de 4e et 3e du collège Rollinat. Durée 1h30.

Renseignements au 05.55.18.17.70. www.museelabenche.fr

ChAPelle sAiNt-liBérAl
-De 20h à 22h : Garde-fous, exposition de Thierry Carrier qui
sera présent pour évoquer avec le public son univers puissant
où hommes, femmes et enfants  surgissent des toiles dans un
silence et une absence  impressionnants.

Renseignements au 05.55.18.17.70. www.museelabenche.fr



mUsée edmONd-miChelet
- De 19h à minuit : ateliers pour petits et grands. Faux papiers,
pour fabriquer de faux papiers à la manière des résistants, et
Les armes de la liberté ! pour découvrir avec de vrais spécia-
listes les armes utilisées par les résistants. Et de nombreuses
surprises orchestrées par le groupe de maquisards FFI Camille.
- De 19h à minuit : visite libre de l’exposition Paniers vides et
ventres creux, évoquant, à partir des affiches de propagande
du musée, les problèmes de rationnement et de de pénurie du-
rant la dernière guerre. 
- De 19h à minuit : visite libre des salles d’exposition du mu-
sée Michelet.
-20h45 et 22h : Tour de chant 1939-1945 par le quintet Sur un
air de swing. Toutes les chansons de l’avant-guerre, de l’Occu-
pation et de la Libération.

Renseignements au 05.55.74.06.08. 
www.museemichelet.brive.fr
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la nature est à l’honneur, sa préservation aussi.
la ville s’est engagée à travers un éventail
d’actions à respecter l’environnement. l’arbre
dans la ville, sa place, son développement, l’aban-
don définitif de traitements chimiques, la création
de nouveaux espaces de vie verts, les efforts
déployés pour améliorer le fleurissement l’affir-
ment. Ces actions s’inscrivent au cœur d’une
préoccupation citoyenne comme en atteste du
30 mai au 4 juin la semaine du développement
durable à laquelle participe l’Agglo.

brive : Un avenir  vert et dUrable
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dès 2014, soit trois ans avant l’interdiction
faite aux collectivités locales d’utiliser des
pesticides chimiques, la Ville de Brive
mettait déjà un point d’arrêt à l’utilisation
de produits phytosanitaires. Le purin
d’orties, les lâchers de coccinelles ou le
recours à d’autres procédés naturels
comme le paillage ont permis d’atteindre
cet objectif. « Depuis que nous n’utilisons
plus de désherbants sélectifs sur les terrains
de sport, intervient Frédéric Buisson,
responsable régie espaces verts, nous assis-
tons au retour des pissenlits , des
pâquerettes et des renoncules. Une aubaine
pour les abeilles, les insectes et pour la
sécurité et la santé de chacun. » Appliquée
aux bas-côtés ou dans les espaces publics,
l’absence de désherbants favorise bien sûr
l’éclosion de ce que certains appellent « les
mauvaises herbes », mais le sont-elles tant
que cela ? Changer son regard sur la
spontanéité de cette floraison, c’est
accepter aussi de laisser à la nature
malmenée le droit de retrouver sa place
dans l’espace urbain. Si ces herbes se font
trop exubérantes, le libre choix est laissé
à chacun d’entretenir manuellement le
devant de sa porte. Jean-Daniel Vilatte,
conseiller municipal délégué aux espaces
verts, s’implique avec passion dans sa
mission verte. « Alors que la planète se

réchauffe, déclare-t-il, nous devons prévoir
et anticiper le bien vivre ensemble dans
notre ville. Les plantations inscrites dans
un plan d’orientation paysager confirment
cette volonté. Il en va de même pour le
fleurissement et la végétalisation des rues.
De nombreux espaces de nature implan-
tée, dans l’avenue de Paris, la rue de
l’Île-du-Roi, la rue Gambetta, la voie verte
sont de véritables havres de paix pour le
plaisir de tous. »

QUANd lABBé fAit sA lOi

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
d’acheter ou de stocker des produits chi-
miques pour jardiner ou désherber. Il est
fortement encouragé de se retourner vers
des solutions alternatives telles que planter
des variétés locales au bon endroit selon
l’exposition et la nature du sol, cultiver à
proximité les unes des autres des plantes
qui s’apportent des bénéfices mutuels,
utiliser les plantes et les animaux auxiliaires
pour lutter contre les maladies, alterner
les cultures ou encore adopter le paillage.
« Il s’agit d’une autre manière de voir et
de penser notre manière d’être, conclut
Jean-Daniel Vilatte, je suis convaincu
qu’animés par cette même volonté, nous
saurons conserver ce patrimoine vital
que la vie nous a donné en héritage. »FBR

les abeilles, les CoCCinelles, les trèfles blanCs, lesCoqUeliCots, les bleUets sont de retoUr en ville.grâCe à la politiqUe zéro phyto de la mUniCipalité, labiodiversité retroUve iCi son droit d’exister.

zéro phyto, C’est toUt bon       
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le BON ArBre 
AU BON eNdrOit

désormais, 
lorsqu’un arbre 
est abattu, un autre 
est replanté… mais pas
forcément au même
endroit et de 
la même essence. 
Un plan sur 10 ans pour
mieux intégrer l’arbre
dans l’environnement
urbain.
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Matthieu Beringuier est spécialiste du pa-
trimoine arboré, en quelque sorte le
« monsieur arbre » de la Ville. « Beaucoup
d’implantations ont été faites dans les an-
nées 1980-1990, avec des espérances de

vie de 30 ans. » En 15 ans, la moitié des
arbres de la première ceinture a d’ailleurs
été renouvelée. « Aujourd’hui, ces arbres
d’alignement sont dégradés et posent
parfois des problèmes de sécurité. Cer-
tains posent aussi des problèmes d’inté-
gration : ils gênent le passage des PMR
sur le trottoir ou sont trop proches des fa-
çades, ce qui engendre des coûts d’entre-
tien trop importants. Il s’agit de ne pas
reproduire les erreurs du passé, en choi-
sissant mieux les implantations et la
forme d’arbre à l’âge adulte, les essences
qui offrent des ambiances paysagères dif-
férentes et qui résistent mieux aux chan-
gements climatiques... Nous ne
replantons pas tout à fait au même en-
droit, en laissant la place libre aux PMR
et moins proche des façades. »MCM

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un programme en 3 phases de 608 noUveaUx arbresà planter
• en 2019, 282arbres vont être plantés, des platanes de remplacement sur la première ceinture des boulevards, des arbresd’alignement, d’ombrage ou champêtres boulevard mirabeau, au parc de la guierle, sur la voie verte, le parking des trois provinces…• 2020-2024, 133 sur la deuxième ceinture urbaine • 2025-2028, 193 en sortie de ville et sur les axes turgot, ribot, malraux…



DOPA ? Il s’agit du document d’orientation
du patrimoine arboré dont vient de se doter
la Ville. Le « pendant du plan voirie » pour le
maire Frédéric Soulier. Le document, entiè-
rement réalisé en transversalité par les services
municipaux, fournit pour la première fois
une base informatique cartographiée de l’arbre
dans la ville. Les 8 500 arbres d’alignement
et parc sur l’espace public ont été recensés,
diagnostiqués et géolocalisés. La position GPS
de chaque arbre est répertoriée avec sa fiche
diagnostic, les tailles effectuées, son espérance
de maintien... Cet état des lieux a ainsi permis
de définir un programme des abattages, des
replantations et des tailles. « C’est un
document de cadrage qui nous donne une
perspective du renouvellement de notre patri-
moine arboré pour les 10 ans à venir selon
trois critères : l’état phytosanitaire de l’arbre,
son emplacement au regard de la circulation
des personnes à mobilité réduite, sa proximité
avec les façades. La ville évolue, la place de

l’arbre dans la ville aussi, l’un avec l’autre et
non l’un contre l’autre. Nous faisons ainsi le
choix d’une intégration raisonnée de l’arbre
dans son environnement urbain. » Pour
preuve, le principe qui préside à cette gestion :
un arbre abattu équivaut à un arbre replanté.
Mais en opérant un choix éclairé. Au total,
608 arbres vont être replantés. « La dernière
action forte remonte aux années 1980-1990 »,
rappelle le maire. « C’est un travail complexe
qui nous donne une vision de notre patri-
mo i n e  a r b o r é  e t  s u r  s a  c ro i s s a n c e
conjointement à celle de la Ville de Brive.
Cette parfaite connaissance va nous permettre
de parfaire nos interventions. » Par exemple,
l’érable negundo, qui représente 16 % du parc,
pousse trop vigoureusement et pose des
problèmes d’entretien. « Nous allons privilé-
gier de nouvelles essences plus adaptées, avec
un patrimoine diversifié, en évitant ce qui est
allergène, en introduisant davantage de
végétaux mellifères pour nos abeilles... »
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Tribune de la majorité

Extrait de la délibération (p. 20) de la révision simplifiée du PLU votée le 16 mai
2013 à l’initiative des socialistes et communistes et autorisant l’implantation d’activités
commerciales sur Brive-Laroche. Le 10 janvier 2014, lors de la création de la future
ZAC de Briuve-Laroche, la même majorité socialo-communiste confirmait la même
stratégie. 

Pour aider la mémoire de Mme Kasri, c’est la majorité actuelle qui a avorté le projet
de 16 000 m2 de surfaces commerciales sur le foncier de l’ancien abattoir. 
Projet que la majorité précédente voulait s’empresser de réaliser… sans doute pour
soutenir le commerce de centre-ville.

Qui s’autorise de petits arrangements avec la vérité ?

Alors, qui a la mémoire courte ?
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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 »

Les arrangements de Monsieur Soulier avec la vérité

Lors du dernier conseil municipal, à l’occasion du vote du très électoraliste budget de Monsieur Soulier, d’ailleurs voté par la
LREM Madame Bordas, nous lui avons rappelé que Brive est composé de trois secteurs, l’Est, le centre historique et l’Ouest et
que les deux premiers étaient sacrifiés au seul profit du troisième. C’est à l’Ouest en effet que dans les prochains mois un
nouveau centre commercial sera inauguré sur la zone de Brive Laroche où fleuriront des enseignes commerciales concurrentes
à nos commerces du centre-ville déjà très à la peine. 
D’ailleurs, certains d’entre eux, anticipant le cataclysme, baisseront rideaux dans les prochains mois…..
Monsieur Soulier qui n’assume pas ses actes, a cru bon de nous rappeler que c’est sous notre mandat que l’autorisation
d’aménagement de la zone de Brive Laroche  avait été donnée.
Nous avons bien initié la ZAC Laroche, mais le projet était le reflet d’une réflexion sur le développement économique du Bassin
de Brive. Il n’était pas question de centres commerciaux, mais d’un véritable espace urbain associant habitat, commerce de
proximité, halte ferroviaire sur l’axe Tulle-Terrasson. Le projet Laroche n’était pas une juxtaposition aléatoire, mais un projet
structurant autour d’activités tournées vers l’agroalimentaire dont le premier élément a été le Centre de valorisation des agro-
ressources, réalisé avec l’université de Limoges. Brive était, études à l’appui, suffisamment pourvu en centres commerciaux et
notre volonté était d’abord de soutenir le commerce du centre-ville. L’aménagement de la place Charles De Gaulle en participait
comme le développement de nombreuses animations d’ailleurs disparues depuis. 
Enfin, faut-il penser que notre tribune appuierait où ça fait mal ? En effet, exigeant de lire nos articles avant leur diffusion, Le
maire, oh pardon sa plume, son cabinet politique, a pris l’habitude de tenter des explications ou réponses à ce que nous relevons
ou dénonçons !

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

BUDGET EN TROMPE-L’ŒIL
À quelques mois des élections municipales, le budget 2019 est l’occasion pour le Maire de faire des promesses et propositions
mirobolantes en attrape-nigaud.
Tout d’abord, il a tenu à rappeler la baisse de 7,6M € des dépenses de fonctionnement depuis 2014. Ces économies ont essentiellement
été réalisées sur le dos des salariés (-250 ETP)
La Ville n’assure plus l’ensemble des services à la population et externalise certaines missions comme l’entretien de l’espace public.
Propositions du Maire :
- baisse du taux du Foncier bâti de 0,18 %, pour autant nos impôts ne diminuent pas car, dans le même temps, les bases de calcul sont
relevées et annihilent cette diminution ;
- gel des tarifs d’accès aux équipements municipaux pour 2019 (piscine, centres sociaux, cantine, garderie, conservatoire...) mais ces
tarifs avaient fortement augmenté depuis 2014.
Dans le domaine des investissements (ceux-ci sont aujourd’hui sous contrôle de l’État qui attribue ou pas les subventions) le Maire
indique que 51 % des dépenses en 2019 seront consacrées à l’entretien de la voirie. Il promet un plan Marshall de 60M € sur 10 ans pour
la rénovation des 1089 rues de notre cité. Compte tenu de l’état de dégradation de la chaussée et des trottoirs de notre Ville, il est fort à
parier qu’en 2029 il restera encore à faire et à refaire !
Le budget adopté par la majorité municipale pour 2019 est essentiellement marqué par la contrainte, la résignation et surtout adapté à la
proximité des prochaines échéances électorales municipales. Les choix du Maire ne répondent pas aux exigences du moment ni aux
attentes de la population.

A. VACHER - M. CONTIE - A. PAMBOUTZOGLOU - Élus communistes et républicains

Le poids des mots le choc des photos.
Les mots échangés lors des débats auront-ils suffisamment de poids face aux photos chocs sur les violences et les saccages inacceptables dont
les conséquences économiques, physiques et morales sont dramatiques.
L’État providence, endetté jusqu'au cou, a-t-il les moyens à lui seul de répondre aux attentes exprimées. Tout ne sera pas possible en même
temps mais il conviendra néanmoins, en priorité, de tenir compte du sentiment d'injustice et d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens.
Mots pour maux ne suffiront pas pour apaiser les tensions, il faudra des actes forts et faire preuve d'exemplarité de part et d’autre et à tous les
niveaux pour retrouver de la légitimité et de la sérénité.
Montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est le seul.

Jean-Claude DESCHAMPS

Pourquoi LREM a voté le budget 2019 ?
Lors du dernier conseil municipal a été débattu et voté l’acte essentiel de la politique municipale : le budget 2019. Pour la première
fois depuis le début de ce mandat j’ai voté favorablement ce budget. En effet celui-ci traduit concrètement dans les actes une baisse
de la fiscalité locale assortie d’une baisse des tarifs municipaux et notamment la baisse de la tarification de l’eau. Loin des postures
politiques habituelles stériles j’ai considéré que cet engagement municipal correspondait à l’attente prioritaire des brivistes. Cet
allègement de la pression fiscale briviste s’ajoutera à la suppression de la taxe d’habitation adoptée par le gouvernement.
Soutenir ce qui va dans le bon sens et proposer des évolutions conformes aux attentes des brivistes est ma seule ligne de
conduite dans mon action municipale. 

Patricia BORDAS, LREM19, patricia.bordas@en-marche.fr
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

l’empire du tapisatiq noori a ouvert 3 cours martignac (derrière le tribunal) une boutiquede tapis d’orient confectionnés à la main, bijoux fantaisie et accessoires.d’origine afghane et naturalisé finlandais, ce jeune papa de 23 ans s'estinstallé en famille à brive, où il connaissait des militaires du 126 rencon-trés pendant leur mission à kaboul. du mardi au samedi de 10h à 12h etde 14h à 19h, lundi de 14h à 19h. 06.75.52.66.13 et facebook.

Bancourt immobilier/lm Consiliumdeux trentenaires porteurs des mêmes valeurs et d’une énergie communes’installent dans les locaux flambant neufs d’un immeuble mythique debrive siège, depuis 1946, de l’ancienne sellerie nadal. benoit bancourt ydéveloppe ses activités de transactions immobilières, métier qu’il exerçaitauparavant depuis 8 ans à brive. mathieu langlois, via Consilium, sasociété, effectue quant à lui du conseil en gestion et optimisation de patri-moine, en placements financiers, retraite et prévoyance ainsi que desrachats de crédits. bancourt immobilier 15 boulevard du maréchal-lyautey. 05.55.84.11.80. lm Consilium. mathieu langlois. 06.84.37.64.6105.55.74.23.16. mathieu.langlois@consilium.fr.

sophie Peuchon ne parle bien que de ce que l’on sait ou de ce que l’on vit. C’est sur cepostulat que sophie peuch, après avoir vécu les affres du harcèlementmoral au travail, décide de prendre les choses en main et de se former.elle est aujourd’hui diplômée et exerce au Centre holistic. « J’intègre leneuro coaching dans la méditation pour prendre en charge la gestion dustress et de la douleur. » sophie intervient aussi en entreprise via sonprogramme « du stress au burn out. » Centre holistic, 1bis avenue de labastille. 06.87.99.71.54.

Passione e tradizionepizzas, charcuterie et épicerie fine italiennes. au 21 de la rue gambetta,virginie et fabrice lanzi, frère et sœur (fratelli), ont ouvert rue gambettaune ambassade de ce que l’italie a de meilleur et dans la plus pure de sestraditions. tous deux sont des fidèles des Championnats du monde de lapizza à parme (elle s’y est classée 7e sur 650 candidats). sur place ouemporter. du mercredi au samedi de 12h à 14h et de 18h à 22h etdimanche de 18h à 22h. 09.52.22.00.11 et facebook.

robin lefrancil avait envie de voler de ses propres ailes et de goûter à la liberté del’entrepreneuriat individuel. en 2018, il quitte l’entreprise d’électricitéoù il travaillait en dordogne pour s’installer à brive et y fonder unefamille. aujourd’hui, robin y propose ses services d’électricité générale,installation d’antenne, neuf et rénovation, dépannage, mise en sécuritéou mise aux normes. 06.62.08.65.61.

Pizza’louptout gentil avec des prix doux : c’est pizza’loup. Un lieu sans prétentionouvert depuis peu avenue émile-zola. nelly était aide à domicile, érictravaillait dans une distillerie et ils rêvaient d’une pizzeria : c’est fait. forma-tion spéciale à bordeaux et bonne humeur en bonus, ils ouvrent leur snackavec des produits locaux et du tout fait maison. si vous souhaitez savoirpourquoi ils ont choisi ce nom, ils seront enchantés de vous le révéler.pizza’loup, 41 avenue émile-zola. 06.47.72.81.95. de 7h15 à 21h30.

Articles complets sur brivemag.fr
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SENIORSpaerpa oU la forCe de la Coordination

le paerpa, parCoUrs de santé des personnesâgées en risqUe de perte d’aUtonomie, optimise l’aCCompagnement de nos aînés etlimite les rUptUres dans leUr prise en Charge. Coordination, Coopération et CommUniCationsont les maîtres mots de sa réUssite loCale. 
insi, la démarche Paerpa départementale s’appuie
sur la mise en place d’une plateforme de coordination
territoriale d’appui capable de prendre en compte
rapidement toutes les demandes, notamment celles

émanant des professionnels tels que les médecins traitants, les
infirmiers, les pharmaciens, concernant les difficultés rencontrées
ou les besoins identifiés pour la personne âgée dans son
quotidien ou pour sa santé. Elle repose aussi sur l’amélioration
des échanges entre tous les professionnels susceptibles d’ac-
compagner nos anciens, tant au niveau social qu’au niveau
médical. Chaque demande est prise en compte et traitée en
respectant le choix de la personne, en lien avec les professionnels
qui interviennent dans son parcours de santé. Si la personne
est d’accord, les actions sont enregistrées par le coordonnateur
de parcours sur le système d’information partagé PAACO*. Les
intervenants, via cette plateforme numérique, peuvent consulter
en direct tout ce qui a été fait, échanger et adapter leurs actions
en fonction des informations qu’elles y trouvent. « C’est une
expérience innovante, intervient Corinne Llovel, chef de projet
du dispositif en Corrèze, la coordination des actions de tous
les professionnels permet ainsi de limiter les ruptures de
parcours, qu’ils soient complexes ou non, avec au final le
maintien de notre ambition qui consiste à veiller au bien-être,
au confort, à la sécurité de la personne avec en plus l’objectif
de lui permettre de rester le plus longtemps possible chez elle.
Cette expérimentation a démarré fin 2015. C’est le docteur
Florence Gourdeau-Nauche de l’hôpital de Brive qui a répondu

à l’appel à projets national et proposé les conditions nécessaires
à sa mise en place. L’agence régionale de santé et le conseil dé-
partemental ont ensuite développé l’ensemble. » C’est une
jeune femme pétillante et motivée qui, les bras chargés de
dossiers, va de structure en structure pour faire vivre et évoluer
cette machine complexe qui fonctionne grâce à l’action de
multiples intervenants. 
Pour Brive, l’action du CLIC (Centre local d’information et de
coordination) s’inscrit complètement dans la logique de coo-
pération promue par Paerpa. Ce dispositif d’accueil physique
et téléphonique du CCAS dédié aux personnes de plus de
60 ans permet depuis 2002 de proposer aux Brivistes un ac-
compagnement au domicile, notamment pour évaluer les
besoins de soutien et proposer lorsque nécessaire un plan
d’accompagnement qui pourra être financé le cas échéant par
le conseil départemental. Dans le cadre de Paerpa, le CLIC et
les Instances de coordination de l’autonomie, avec les profes-
sionnels de santé, font évoluer leurs pratiques pour partager et
échanger afin de repérer plus rapidement les risques et les dif-
ficultés auxquels sont confrontées les personnes. Ces nouvelles
pratiques de coopération et de coordination entre les profes-
sionnels du social et de la santé montrent aujourd’hui toute
leur valeur ajoutée pour améliorer la qualité de vie de nos
aînés. Les résultats constatés permettent d’envisager leur
extension vers d’autres publics. FBR

* PAACO : plateforme aquitaine d’aide à la communication.

a
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EN BREF

eNvirONNemeNt
PermACUltUre
Dans le cadre de la semaine du dévelop-
pement durable, une conférence-débat
est proposée jeudi 23 mai à 18h30 à la
médiathèque avec Christophe Gatineau.
Auteur d’Éloge du ver de terre et de
plusieurs autres ouvrages sur la perma-
culture, il sort le 15 mai L’Éloge de
l’abeille chez Flammarion. Une confé-
rence qui permettra d’approcher la
permaculture sous l’angle de la coopé-
ration avec la nature.

–« – »–

lOisirs
exPOsitiON
Jocelyne Lafaille expose ses photogra-
phies de Brive et son pays à l’Office de
tourisme de Brive Agglomération, place
du 14-Juillet. Jusqu’au 31 mai. 
Infos : 05.55.24.08.80.

–« – »–

fOrmAtiON
À lA Cité des métiers
Une conseillère emploi formation est à
votre écoute les lundis 6 et 20 mai de
9h30 à 12h30. Besoin d’information sur
votre orientation, un conseiller répond
également aux questions des scolaires,
étudiants et demandeurs d’emploi
mardi 14 mai de 9h à 12h sur RV. Des
conseillers peuvent vous aider à rédiger
CV, lettre de motivation, se préparer à
l’entretien d’embauche tous les mercre-
dis de 9h à 17h sur rendez-vous (sauf
les 1er et 8 mai). Vous pouvez explorer
les métiers qui peuvent vous correspon-
dre à l’aide de l’outil Parcoureo
(mercredis 15 et 29 mai de 9h à 17h sur
RV), obtenir des informations dans les
transports et la logistique avec un
professionnel de ce secteur (jeudi 16
mai de 9h à 12h sur RV), sur les travaux
publics (mardi 7 mai de 14h à 16h) ou
dans le secteur hygiène, propreté et
environnement (mardi 28 mai de 14h à
15h sur inscription). Un atelier collectif
proposé par l’Afpa lundi 6 mai vous
permet de mieux connaître le compte
personnel de formation, avec possibilité
de bénéficier d’une aide à la création de
compte (munissez-vous de votre
numéro de Sécurité sociale et d’une

adresse mail valide). Enfin, si vous
souhaitez créer ou reprendre une entre-
prise, l’association Airelle Corrèze vous
aide à trouver les premières réponses
(jeudi 16 mai de 14h à 17h, information
collective). Infos et inscription au
05.55.23.43.80 ou sij-cdm@brive.fr.

–« – »–

AssOCiAtiON
Gym CerveAU
France Alzheimer Corrèze a repris ses
ateliers « gym cerveau » à un rythme
d’une séance par semaine, dans ses
locaux 50 rue du Colonel-Vaujour à
Brive. Ces ateliers sont ouverts à tous
avec inscription obligatoire. 
Infos au 05.55.17.70.76.

AidANts fAmiliAUx
Une nouvelle session de formation des
aidants familiaux est proposée par
France Alzheimer Corrèze sur 4 demi-
journées les 13, 20, 27 mai et 3 juin de
14h à 17h30, dans ses locaux 50 rue du
Colonel-Vaujour à Brive. Cette forma-
tion, co-animée par une psychologue et
une bénévole de l’association, 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...
Inscription au 05.55.17.70.76.

vide-GreNiers
Le comité des associations du quartier
Est de Brive organise un vide-greniers
samedi 19 mai de 8h à 18h, place
Nelson-Mandela. 
Infos : 06.15.62.62.58.

livre ChrétieN
L’association Lire et Vivre organise la 4e

édition de ses Journées du livre chrétien
de Brive du 30 mai au 1er juin aux Grottes
de Saint Antoine (jeudi de 14h à 19h,
vendredi de 9h30 à 19h, samedi de 9h30
à 18h). Au programme, des dédicaces,
conférences, soirées à 20h, goûter
lecture... Entrée libre et gratuite. Infos à
la Librairie Chrétienne au 05.55.17.08.03
et sur libchretienne.wixsite.com/librai-
riechretienne.

BOUrse AUx vêtemeNts
L’AFC Corrèze organise une bourse aux
vêtements pour adultes et enfants
vendredi 17 mai de 8h30 à 18h à l’église

des Chapélies. Dépôt jeudi matin et
reprise le vendredi après la bourse. Infos
au 06.67.38.65.07 ou 06.99.59.90.09.

BrOCANte de lA fête des mères
Le Secours Catholique organise sa
brocante de la fête des Mères samedi 25
mai de 9h à 17h dans ses locaux 16 rue
Jean-Fieyre. Grand choix de vêtements,
livres, bibelots, vaisselle... Infos au
05.87.49.59.72 et à brive.870@secours-
catholique.org.

–« – »–

sANté
vACCiNAtiONs
Dans le cadre de la Semaine européenne
de la vaccination qui a pour thème cette
année « prévenir, protéger, vacciner », le
centre de vaccination de Brive renou-
velle son action en invitant les
personnes qui le souhaitent à se présen-
ter vendredi 3 mai de 9h à 12h30 au
centre de vaccination 22 rue Berlioz
pour faire vérifier leur carnet de santé
ou de vaccination et se faire vacciner, si
nécessaire, sans rendez-vous préalable.

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

NUMÉROS UTILES
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QUARTIERS
0 801 800 900

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Assemblées générales en présence du maire à 19h
• Quartier 1, mardi 11 juin, salle d’honneur de la mairie ;
• Quartier 3, jeudi 20 juin salle d’honneur de la mairie ;
• Quartier 6, mardi 14 mai, salle du Pont du Buy ;
• Quartier 7, prévue le 16 mai est reportée au mardi 2 juillet,
salle Raoul Dautry ;
• Quartier 9 Saint-Antoine, mardi 28 mai à la salle Dumazaud,
22 rue de Selves.

Vide-greniers
Le quartier 1 cœur de ville organise le dimanche 8
septembre sur le parking de la piscine un vide-

greniers de 9h à 17h et à partir de 7h pour les exposants.
Tarif : 2 euros le mètre linéaire (maximum 5 mètres).
06.84.39.96.57, ou retrait du dossier à la mairie de Brive,
accueil vie des quartiers.

Escapade verte
Dimanche 19 mai à 10h au four de Fadat, le
quartier 4, Agissons ensemble, avec le concours de

l’Association des jardins de Fadat et la Ville de Brive, vous
convie à la 4e escapade verte. Espace pique-nique mis à dispo-
sition à midi avec plancha pour vos grillades et boissons
offertes par le conseil de quartier. Cquartier4@gmail.com.

Tour de jardin
Samedi 18 mai, de 9h à 13h sur le parking du
gymnase Rollinat, le quartier 8 organise son tradi-

tionnel tour de jardin avec au menu troc de plantes,
animations autour des ruches et des abeilles, atelier taille des
arbres, vente de fleurs et de plantes, herboristerie, exposition

de matériel de jardinage ainsi que de nombreux jeux pour les
enfants.

Repas
Samedi 22 juin, le quartier 6 organise le repas des
voisins à partir de 19h sur le site du skate park,

avenue Léo-Lagrange. Chacun apporte un plat salé ou sucré à
partager, sans oublier ses couverts et sa bonne humeur.
associationquartier6.brive@laposte.net.

Journée conviviale
Le quartier 12 Bouquet villages vous invite à une
journée conviviale autour d’un pique-nique et jeux

de pétanque dimanche 23 juin à l’espace Chadourne. Chacun
apporte son pique-nique et boules de pétanque. Inscription
avant le 18 juin au 06.87.03.39.00 ou à
bouquetvillages@gmail.com.

Randonnée pédestre
Le Q10, quartier de la Liberté organise une
randonnée pédestre dimanche 19 mai à Aubazine

au Canal des moines. Départ de Brive place de la Liberté à
14h, covoiturage. Goûter offert à l’arrivée.

Vide grenier organisé 
par le quartier 2 et 7
Dimanche 23 juin à la caserne Brune.

Rens. et inscription à l’ancienne caserne, Bld. Brune (en face
de l’avenue Poincaré), tous les samedis du 4 mai au 15 juin de
10h à 12h, ou par courrier, Quartier 2, 15 bis Av. Louis Pons,
19100 Brive.
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ÉTAT CIVIL

16 mars
Yusuf KELES, d’Aykut Keles et de Ceylan Keles.

21 mars
Yanis et Noé AGOUMI, d’Hicham Agoumi 
et de Pascale Vergereau.

23 mars
Nassim EL OUARDANI, de Mohamed El Ouardani 
et de Khaoula Boussalham.
Elsa LOUBEYRE, de Johan Loubeyre et d’Anaïs Villemur.

26 mars
Nolan-Cliff VILATTE, de Cliff Ralainoa et de Karine Vilatte.

27 mars
Isma MADI OUSSENI, de Saïd Madi Ousseni 
et de Tassilima Ahamada.
Yasmine EL RHARBAOUI, de Mouhcine El Rharbaoui 
et d’Habiba Oulhakem.

28 mars
Emie TRONCHE, d’Alexandre Tronche et de Gaëlle Parade.

1er avril
Mesut DEMIRTAS, de Fatih Demirtas et de Fatma Ulutas.

3 avril
Victor FRAYSSE, de Cédric Fraysse et de Jennifer Cheraiki.

8 avril
Emma AUDOIN BLAZI, de Rémi Audoin et de Laëtitia Blazi.

9 avril
Albane ROBERT, d’Olivier Robert et d’Audrey Soury.

10 avril
Maïmiti DAOUD, de Mouhoudhari Daoud et de Vaiana Amaru.
Amira BOUNOUAR, de Taieb Bounouar et d’Ilhem Kahalerras.

13 avril
Idris VURAL MACEDO, de Maxime Vural et d’Elsa Lopes Macedo.

7 février
Roger BIDAULT, 79 ans.

14 mars
Marie-Jeannine CONSTANTIN, épouse DORVAL, 85 ans.

16 mars
Georgette LISSAC, veuve PAULIAC, 95 ans.

18 mars
José TOSCANO, 88 ans.

19 mars
Élise PASTISSIER, veuve BEYLIE, 93 ans.

21 mars
Florence BOUDY, épouse VERLHAC, 44 ans.

26 mars
Madeleine CHÂTELAIN, veuve MAZOT, 96 ans.
Monique DUBOIS, veuve LACAUX, 92 ans.

27 mars
Marcelle FAUCHER, veuve DELVERT, 96 ans.

28 mars
Alain FIGUE, 75 ans.

29 mars
Jean-Claude SIRIEX, 70 ans.

30 mars
Daniel MOURY, 73 ans.

31 mars
Albert DENYS, 86 ans.
Marie Solange SADARNAC, veuve MANDUCHER, 80 ans.

2 avril
Régis DELORD, 58 ans.
Armand LOUBÈRE, 83 ans.

3 avril
Régine CHAMPIGNEUX, épouse NANOT, 88 ans.

4 avril
Jean POIRSON, 79 ans.

5 avril
Denise GRANGIÉ, veuve ROULAND, 90 ans.

7 avril
Émile LIDON, 93 ans.

9 avril
Didier MAGNAT, 64 ans.

13 avril
Jacques VINADIER, 87 ans.

du 13 mars au 13 avril 2019 
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