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ÉDITO

La démarche des exécutifs des communes et
agglomérations de Brive, Périgueux, Tulle, et
du Terrassonnais, accompagnés de la CCI de
la Corrèze et de l’Office du commerce de
Brive, en exprimant leur opposition à la créa-
tion d’un « Village de marques », est une pre-
mière mobilisation forte.

Le « Village de marques » porté par le territoire de Souillac dans le Lot,
qu’est-ce que c’est ?

C’est un concept commercial gigantesque d’une centaine de boutiques,
trente marques de « prestige » et soixante-dix dites « premium », construit
sur un foncier de 30  hectares, par des promoteurs immobiliers et des
groupes commerciaux.

Un Village de marques, c’est un modèle de vente connu pour ses pratiques
commerciales agressives et reconnu pour ses impacts sur l’écosystème
commercial de centre-ville et de centre-bourg.

En région Nouvelle-Aquitaine, les mêmes projets connaissent bien des
vicissitudes. Après l’abandon du projet de Saint-André-de-Cubzac, c’est
au tour de celui de Coutras en Gironde d’être refusé par la Commission
nationale d’aménagement commercial, après une première décision
négative de la Commission départementale.

Notre première action a été de saisir de manière conjointe les préfets du
Lot, de la Dordogne et de la Corrèze, dans le cadre de la nouvelle loi Elan
(article L. 752-1-2 du Code du commerce), afin de solliciter la suspension
d’une telle autorisation d’exploitation commerciale pour une durée de
trois ans.

Nous mettrons tout en œuvre pour que cette partie du projet ne puisse pas
voir le jour et nous engagerons toute procédure utile pour défendre les
cœurs de ville, déjà fragiles, de nos territoires.

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 et sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent 

dialoguer avec le maire.

Mercredi 5 juin 2019 -  9h à 11h - École Jules Ferry (15 bd Jules-Ferry)

PERMANENCES DU MAIRE
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Créé par le Théâtre sur le Fil pour la Foire du livre
2017, Jan, adapté du roman de Claudine Desmarteau

(Thierry Magnier, 2016) est repris vendredi 14 juin
au théâtre de Brive. Seule en scène, Séverine Garde-
Massias interprète le rôle de Janis, une adolescente

déterminée, héroïne d’une pièce forte et lumineuse
où la cellule familiale aimante mais vacillante va

exploser. Jan et son frère vont alors passer de foyer en
famille d’accueil. Au lieu de s’écrouler, Janis va se

révéler. C’est la première fois que la compagnie
briviste adapte un roman. Pas évident de faire tenir
dans un spectacle de 1h15 les 285 pages du livre, en

servant sa dramatique sans jamais tomber dans le
pathos. Pour incarner cette pièce où la musique a un

rôle presque à part entière, Jean-Paul Daniel a créé
une scénographie symbolique et astucieuse, repré-

sentant une platine vinyle de 5 m de diamètre que la
comédienne fait tourner au fil des péripéties, dévoi-

lant dans le même élan décors et émotions avec un
leitmotiv : on va s’en sortir. Il suffit d’y croire un peu

et de rêver beaucoup. Tout public, dès 12 ans. 
Tarifs : 20 euros, 4 et 10 euros en réduit. 

Infos et réservations : 06.08.64.85.38. JB

Du samedi 8 au dimanche 23 juin, les
foires franches prennent leurs quartiers
sur la Guierle. 15 jours de sensations
fortes, de rigolade et de régalade pour les
petits comme les grands. Et pour que
tout le monde puisse vraiment prendre
part à la fête, l’opération solidaire menée
par la Ville en collaboration avec les
forains est reconduite vendredi 14 juin.
Elle permet aux enfants brivistes en
situation de handicap de profiter sereine-
ment et gratuitement des attractions.
L’après-midi commencera par un goûter
également offert par les forains à 15h30
salle Brassens. Sous la responsabilité de
leurs parents, les enfants seront ensuite
accompagnés sur les manèges par les
jeunes du CMJ. L’an dernier, ce sont
entre 70 et 80 enfants qui avaient pu
profiter de la fête. Inscription obliga-
toire : 05.55.18.15.78 et
david.eyrignac@brive.fr. JB

Les manèges pour tous !

L’adoLescence portée du roman aux pLanches
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CLIN D’ŒIL     

PRÉVENTION DES TERRAINS EN FRICHE : DES CONTRÔLES DÉBUTENT LE 17 JUIN
Cultiver son jardin, c’est bien. Nettoyer son terrain,
c’est obligatoire. Le service hygiène et santé de la
Ville de Brive rappelle qu’en application de l’arrêté
municipal relatif à l’entretien des terrains sur la
commune de Brive, « chaque propriétaire est tenu
de maintenir son terrain en état de propreté
permanent », et tout particulièrement durant la
saison estivale pour éviter les risques d’incendie
ainsi que la prolifération de nuisibles. Cette obliga-
tion concerne tout terrain bâti ou non bâti situé à
proximité des habitations sur le territoire de la
commune, y compris dans les villages et hameaux.
Quelque 250 terrains sont déjà recensés à travers la
ville. Une attention particulière doit être portée à la
destruction des ronciers, au fauchage des hautes
herbes et à l’enlèvement des décombres et immon-
dices. En outre, la végétation coupée doit être
enlevée et non brûlée sur place. L’état des terrains
fera l’objet d’un contrôle à partir du 17 juin. L’an
dernier, sur les 80 avertissements établis à la suite
d’un premier contrôle, 20 ont donné lieu à une
procédure de travaux d’office. Infos :
05.55.18.18.34. JB

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

DÉSHERBER NATURE

L’astuce verte pour des trottoirs sans mauvaises herbes !
Laisser macérer quelques heures :
• 1 litre d’eau, 
• ½ litre de vinaigre blanc, 
• ½ kilo de gros sel ordinaire et/ou une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. 
Verser sur les plantes coupées à 5 cm du sol. 
Renouveler l’opération sous 15 jours puis arracher toutes les racines. JB
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Un guide et une carte pour sillonner autour de Brive, en version
bilingue français/anglais. Ce sont les deux éditions sur lesquelles
mise Brive Tourisme dans sa nouvelle stratégie de communication.
Elle cible « 43 bons plans » retenus par les professionnels de
Tourisme eux-mêmes qui s’en font le relais au sein du Club 100 %
Gaillard. Brive s’affirme comme un « camp de base » pour
rayonner sur les différents « spots » nature, gastronomie, patri-
moine ou événements. Ces destinations sont déclinées en vidéos
sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook Brive
100 % Gaillarde. La saison est lancée.MCM

« Une centaine de boutiques aux portes de notre territoire, c’est
démesuré. Ce serait prédateur pour le commerce existant dans un rayon
de 200 km et déjà fragilisé. Ce n’est pas le moment de lâcher les commer-
çants des villes », assume le maire et président d’Agglo Frédéric Soulier.
Les Villes de Brive, Tulle, Terrasson et Périgueux, les instances consulaires
et économiques des deux territoires et trois agglomérations font front
commun contre le Village de marques que Souillac veut inclure dans son
projet de revitalisation. « Dans un courrier cosigné, nous demandons,
comme la loi nous le permet, aux préfets du Lot, de la Corrèze et de la
Dordogne de suspendre toute demande d’implantation pour 3 ans et
d’être représentés au sein de la CDAC qui sera chargée d’examiner le
projet et d’y avoir une voix délibérante. Ce projet va à l’encontre de tout
le travail que nous menons actuellement avec la revalorisation des
centres-villes et centres-bourgs, dans le cadre des plans Action cœur de
ville de Brive, Action cœur de ville signés avec l’État et des programmes
Opérations de restauration immobilière, ORI, pour redynamiser les
commerces et l’accueil de nouveaux habitants en cœur de ville. »MCM

iLs sont unis contre Le projet de viLLage de marques 

Brive tourisme joue La carte« camp de Base »

Le maire de Terrasson 
s’est joint aux cosignataires : Ville de Périgueux,

Agglo de Périgueux, Ville de Tulle, Agglo de Tulle,
CCI 24 et CCI 19.
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CLIN D’ŒIL

Ils arriveront entre le 1er juillet et
le 1er août. Ils sont une trentaine,
militaires du rang, sous-officiers
ou officiers, venus avec ou sans
famille. Leur future base de
défense leur a organisé trois jours
de « reco » avec découverte de la
ville et accueil en mairie par la
maire adjointe Marie-Christine
Lacombe. Le lieutenant Karim,
qui prendra bientôt son poste à
la 5e compagnie, n’en revient
pas : « C’est la première fois lors
d’une arrivée dans une garnison
que je rencontre le maire ou que
je m’assois en salle du conseil
municipal. » Une façon de facili-
ter les démarches. « Lorsque l’on
se présente comme 126, on est
accueilli avec un sourire encore
plus grand », leur assure un
Bison déjà en place.MCM

        

des nouveaux arrivants en « reconnaissance »

championnat de france de Basket sport adapté

550 sportifs, entre 60 et 70 équipes, quatre villes, 120 bénévoles, 11 gymnases : le basket sera
à l’honneur. 4 villes, dont Brive, accueillent le Championnat de France adapté du 7 au 10
juin. Une grande fierté pour Catherine Treuil, présidente du comité départemental de sport
adapté de la Corrèze. Ancienne basketteuse, éducatrice à l’ADAPEI de Brive, Catherine Treuil
a transmis sa passion à son équipe « ENERGIE 19 », seule équipe corrézienne à participer à
la compétition. « Pour moi, c’est une grande fierté d’organiser et d’accompagner mon
équipe autour d’un tel événement et de permettre de changer le regard que porte la société
sur la personne handicapée, via la pratique d’un sport. Le sport, le jeu, le bonheur partagé,
toutes ces valeurs sont fondatrices et créatrices de liens. Elles abolissent les différences,
renforcent la fraternité. Frédéric Weis, ancien joueur de basket français, nous fait l’honneur
d’être notre parrain. Je remercie l’ADAPEI, le comité départemental de basket, le conseil
départemental ainsi que tous les partenaires qui s’associeront à ce projet. » FBR

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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PATRIMOINELa guierLe a retrouvé son kiosque à musique

C’était un peu une légende. Pendant des décennies d’absence,
on entendait parler de ce kiosque comme d’un patrimoine
disparu. En deux mots : il manquait. Et puis il a été retrouvé,
dit-on, chez un particulier du côté de Saint-Viance, enfin
quelques éléments en bien piteux état qui ont finalement
été rachetés par la Ville en décembre 2007. « 8 poteaux en

fonte moulurée avec ossature métallique de charpente et
poinçon de couverture orné par une pièce en acier façonné
en forme de blason musical  », précise la délibération de
l’époque. Son ossature démontée était depuis stockée telle
une relique des temps anciens sur des palettes au centre
technique municipal. « La Ville avait à cœur de le réimplanter
dans son contexte, mais cela nécessitait un gros travail de

ENTIÈREMENT RESTAURÉ PAR LES AGENTS
MUNICIPAUX, LE KIOSQUE D’ORIGINE EST
REVENU DANS LA GUIERLE. QUASIMENT AU
MÊME EMPLACEMENT ET 39 ANS APRÈS L’AVOIR
QUITTÉ. DE BELLES RETROUVAILLES.

restauration », explique Olivier Nicaud, directeur des services
techniques. La Ville a fait appel pour cela à ses propres
services techniques qui emploient des professionnels du
bâtiment et des travaux. « C’est un beau projet qui a fait
intervenir plusieurs corps de métiers. Sont intervenus succes-
sivement nos maçons, nos serruriers, nos électriciens, nos

menuisiers charpentiers, nos couvreurs, nos peintres, jusqu’à
nos jardiniers pour aménager les abords. Une vingtaine
d’agents ont été impliqués. Le projet les a motivés. Pour
eux, c’était hyper valorisant. » Il aura fallu poser le coffrage
et le ferraillage, couler la dalle de béton, construire le soubas-
sement, l’escalier, fabriquer les pièces manquantes, faire la
zinguerie, couvrir en ardoises, installer l’électricité, poser

« Le retour du kiosque à musique dans la guierle génère les mêmes émotionsaffectives que lorsque l’on retrouve un ami que l’on n’a pas vu depuis des années.il fait partie du patrimoine de la ville et sa restauration exemplaire réalisée par lesagents de la ville est une fierté. » frédéric soulier
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des frises. « C’est plus intéressant que ce que nous faisons
habituellement, ça valorise notre métier et ça a une portée
historique », reconnaissent Nicolas et Xavier, deux des
maçons. La reconstitution a nécessité trois mois de travaux
dont les riverains n’ont perdu aucun détail. Le résultat, les
Brivistes peuvent en juger sur place. Le kiosque a retrouvé
sa superbe et la Guierle son air d’autrefois. Le kiosque est
prêt à remplir de bons et musicaux services. L’Harmonie
municipale Sainte Cécile en a déjà pris possession début
mai pour une joyeuse cérémonie regroupant autour du
maire les agents qui ont participé à cette belle restauration.
« Le retour du kiosque à musique dans la Guierle génère les
mêmes émotions affectives que lorsque l’on retrouve un
ami que l’on n’a pas vu depuis des années. Il fait partie du
patrimoine de la ville et sa restauration exemplaire réalisée
par les agents de la Ville est une fierté », se réjouit le maire
Frédéric Soulier. Cette rénovation permet, comme pour
l’immense «  table bateau » du conseil municipal, réalisée
elle aussi en interne, de mettre le savoir-faire des agents de
la Ville en lumière. Quant à la mise en musique, « elle va
être confiée à l’Office municipal de la culture. L’idée est de
faire revivre ce kiosque. Il pourrait ainsi servir de tribune à
nos associations, à l’Harmonie municipale Sainte Cécile... »,
annonce Jean-Marc Comas, maire adjoint à la culture, et le
la devrait être donné dès cet été.MCM



QUAND LE KIOSQUE FAISAIT
DANSER LA VILLE
Il a été au cœur de la vie culturelle des Brivistes pendant
plus d’un siècle, de quoi imprimer son empreinte dans
la mémoire collective. L’histoire du kiosque à musique
de la Guierle commence à la fin des années 1870. Le
conseil municipal choisit alors de construire cet équipe-
ment très en vogue à l’époque « sur la promenade de la
Guierle, à proximité de chaises et de bancs pour les
promeneurs ». Son prix fait débat, un premier projet,
dimensionné pour 50 musiciens, est jugé trop
ambitieux. Au début des années 1890, la municipalité,
avec son maire Bertrand Cyprien Chouzenoux, lance
enfin la réalisation. L’architecte Debieuvre s’en charge
pour un montant de 4 000 francs et la construction est
achevée à la fin de la décennie. Elle fait appel aux beaux
matériaux que recèlent les alentours. Pour sa fondation
en béton, on a employé de la chaux hydraulique de
Saint-Astier ou Sauveterre, des sables et cailloux de
rivière. Sa maçonnerie était en moellons des carrières
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PATRIMOINE

Textes : Marie-Christine Malsoute. Photos : Diarmid Courrèges, Cyril Granet.

DOUBLE INAUGURATION, LA SAINTE
CÉCILE EN MARINE ET NŒUD PAP
Le 4 mai dernier, jour d’inauguration du kiosque restauré, l’Harmonie
municipale Sainte Cécile étrennait également ses nouvelles tenues :
veste marine foncé avec liséré plus clair, nœud papillon assorti, chemise
blanche et pantalon jean. Remisés le bordeaux des vestes et le noir du
pantalon. Ils avaient fait leur temps et en avaient même subi les
outrages. « Ces tenues dataient et nous avions des problèmes de
réassortiment pour habiller nos nouveaux musiciens », justifie son
directeur Julien Grostin. « Les couleurs étaient passées. Si nous voulons
attirer des jeunes, il fallait une tenue plus actuelle qui reflète également
le dynamisme et la qualité de notre Harmonie », renchérit Anne
Colasson, conseillère municipale déléguée. La Sainte Cécile a ainsi
arboré pour la première fois ses tenues rafraîchies lors de l’inauguration
du kiosque à musique. L’Harmonie municipale, qui compte
70 musiciens âgés de 8 à plus de 70 ans, est de toutes les cérémonies
commémoratives et se produit également lors de deux concerts annuels
au théâtre. Elle participera évidemment à la Fête de la musique du 21
juin qui permettra au public d’apprécier son nouveau look.

« UNE BELLE RÉALISATION
DONT ON PEUT ÊTRE FIERS »
Stéphane Courciol est couvreur de métier et l’un des
agents municipaux qui ont participé à la restaura-
tion du kiosque. « C’est un chantier qui sort de
l’ordinaire. Habituellement, on fait appel à nous
pour de l’entretien courant et rapide, remplacer une
ardoise, refaire un battant... Là, ça touchait à l’his-
toire de Brive, c’était d’autant plus valorisant et
motivant. L’enjeu était de recréer à l’identique à
partir de cartes postales. On a respecté au maximum
l’authenticité. » Avec le serrurier, il est intervenu dès
le début du projet. « Nous avons d’abord remonté
toute l’ossature métallique pour identifier les pièces
manquantes qu’il fallait remplacer, voir si c’était
réalisable, puis tout démonter. C’était un chantier
intéressant qui a fait intervenir plusieurs métiers :
maçon, électricien, peintre, menuisier, charpentier...
ça montre aussi qu’il y a de vrais métiers au sein de
la mairie. Il a fallu faire toute la zinguerie autour des
créneaux et la couverture en ardoise d’Espagne,
poser les frises... Le résultat est bien visible. C’est une
réalisation dont on peut être fiers. »





de Grammons ou Obazine, avec ses angles en pierres de
taille ciselées et bouchardées. Ses marches d’escalier en
pierres de Thenon. La couverture en ardoises de Travas-
sac... Pour accentuer la sonorité, une couche de verre
avait été concassée et étendue sous le plancher en chêne.
L’intérieur du soubassement abritait les chaises et les
bancs de location, car on y venait en famille écouter la
Société philharmonique, l’Harmonie Sainte Cécile qui
n’était pas encore municipale, ou encore la musique
militaire du 14e régiment de ligne relayée ensuite par
celle du 126e d’infanterie. Toutes les classes sociales se
retrouvaient autour du kiosque où était donné chaque
dimanche un concert, à 8h du soir en été, à 14h en
hiver. Le kiosque servait aussi de podium pour les
divers concours organisés alentour, agricoles, de
gymnastique... Les souvenirs des Brivistes y sont
nombreux, mais le kiosque perd progressivement de sa
superbe au cours des années 1970. Il est alors démonté
en 1980, à l’aménagement de la Guierle.
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EN RÉSEAU

Lorsque l’on parle de santé mentale, on a plutôt tendance à
penser aux cas les plus sévères comme la schizophrénie et aux
personnes soignées ou suivies en institution. Mais le spectre
est plus complexe. « Le terme ne concerne pas seulement les
maladies mentales, mais aussi toute la souffrance psychologique
mal connue et facteur d’exclusion sociale, explique le docteur
François Vieban, chef de pôle du service psychiatrie au centre
hospitalier de Brive. Notre société évolue et les gens sont
beaucoup plus en souffrance. Nous sommes dans un monde
qui est devenu très exigeant en termes de performance,
l’exclusion est
devenue aussi
plus rapide.  »
Dépendance, bi-
polarité, addic-
tion, boulimie,
dépression, burn
out... « Il faut déstigmatiser ce problème psychique qui touche
tous les publics, quels que soient l’âge, la classe sociale, la pro-
fession... Tout le monde est susceptible d’être concerné, soi-
même ou d’avoir un de ses proches dans cette situation  »,
insiste le directeur de l’hôpital Vincent Delivet. Aujourd’hui,
près d’un quart de la population française souffrirait de troubles
mentaux. Ce serait même la troisième cause de mortalité après
le cancer et les maladies cardiovasculaires. Un réel enjeu
sociétal, d’ailleurs « intégré au contrat local de sécurité qui en

Le cLsm autourde La santé mentaLe
fait une action prioritaire  », rappelle Dominique Eyssartier,
maire adjointe à la sécurité et tranquillité publique. « Le CLSM
permet de mobiliser tous les acteurs, de fédérer l’ensemble des
moyens présents, souvent cloisonnés et disparates, avec comme
enjeu l’inclusion sociale et professionnelle  », cible le maire
Frédéric Soulier. Il s’agit tout à la fois de coordonner l’action,
d’améliorer la réponse faite aux usagers, de repérer les besoins,
prévenir les situations d’urgence, favoriser l’inclusion sociale,
l’autonomie et la pleine citoyenneté des usagers... et en ligne
de fond aussi de « préserver notre modèle de santé publique

en le rendant
plus efficient
avec une prise en
charge plus glo-
bale et concer-
tée ». En réunis-
sant tous les in-

terlocuteurs, et notamment le CCAS (Centre communal d’action
sociale), une porte d’entrée pour les personnes en difficulté,
l’une des missions du CLSM est de favoriser cette détection
plus précoce et donc la mise en place de solutions adaptées
avant que le problème ne s’aggrave. « Nous rencontrons des
personnes qui arrivent beaucoup trop tard. On aurait pu éviter
des drames et beaucoup de souffrances sociales, pour eux
comme pour leur environnement, leurs proches et leur voisi-
nage », estime le médecin.MCM

Brive a désormais un conseil local de santé mentale (cLsm), créé à l’initiative de la ville et del’hôpital. il réunit tous les intervenants dans ce domaine. son ambition est de mieux détecterles souffrances psychiques et mieux les prendre en charge pour un mieux vivre ensemble.

« parce que la réponse à la souffrance psychique n’est pas que mé-dicale, ce réseau de concertation regroupe autour de la table tousles acteurs afin de fédérer les moyens : élus, ccas, professionnelsdu médico-social, de la psychiatrie, de la sécurité, associations... »
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après six mois de travaux, la rue carnot, entièrement réaménagéeen plateau, offre un nouvel espace de rencontre. Le cœur de ville se transforme. 
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Dans la zone 20tout le cœur historiqueest zone 20 ou « zone de rencontre » entre les différents usagers.petit rappel des règles :• la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h ;• les piétons sont prioritaireset peuvent circuler sur lachaussée ;• les cyclistes peuvent rouleren double sens.

ATTRACTIVITÉ



Il n’y a plus de trottoirs mais un seul plateau, l’ancienne chaussée ayant été re-
montée à hauteur des bordures, avec des pavés pour marquer les espaces pié-
tonniers et un revêtement autobloquant pour la voie de circulation. Les
passants flânent d’un côté à l’autre, s’adonnent sereinement au lèche-vitrine,
s’installent à la terrasse sécurisée du café, des jardinières agrémentent la vue
d’ensemble... Sur ses 140 mètres linéaires, la rue Carnot offre un nouveau vi-
sage. Une chirurgie esthétique qui a duré 6 mois et coûté 514 000 euros TTC
à la Ville, 156 360 à l’Agglo, avec fermeture complète de la rue à la circulation
automobile. Le chantier a démarré en janvier dernier avec la réfection des ré-
seaux d’eau et d’assainissement de l’Agglo pour se poursuivre en surface. À
l’heure où nous bouclons, un premier tronçon était achevé, de la collégiale
jusqu’à moitié de rue. La partie restante devrait être terminée début juin sous
réserve des conditions climatiques. « Nous avions promis qu’elle serait totale-
ment ouverte le 21 juin pour la Fête de la musique », rappelle l’adjoint au maire
Jean-Pierre Vernat. « C’était une rénovation nécessaire pour cette porte d’en-
trée dans le cœur historique. La configuration est exactement la même que
celle de la rue Gambetta, les mêmes aménagements, les mêmes pavés, le même
mobilier urbain, les mêmes végétaux et les mêmes entreprises locales qui sont
intervenues », compare Jean-Pierre Vernat. La rénovation était très attendue
par les commerçants. « C’est un embellissement qui ne peut que donner de la
plus-value à notre rue. Elle paraît plus large, plus attrayante, les passants ap-
précient déjà de s’y promener », se réjouit Françoise Joinel, membre de l’Office
du commerce de Brive et référente pour la rue. « Il nous tardait que ça ouvre.
Finalement 6 mois, c’est vite passé. Bien sûr, ça a créé des perturbations, mais
le chantier a été bien suivi par les services techniques et les entreprises ont tenu
compte de nos impératifs pour limiter au maximum la gêne occasionnée. » Il
n’est pas inutile de rappeler que la rue, comme tout le centre historique, consti-
tue une zone 20, que la vitesse pour les automobilistes y est donc limitée à
20 km/h, que les piétons ont liberté et priorité pour circuler partout. Ils pour-
ront d’ailleurs en profiter en toute sécurité les samedis après-midi puisque la
rue sera entièrement fermée à la circulation. MCM



Les mises 
en plateau 
se poursuivent
dans le centre
historiqued’ici à juillet devraientêtre mis d’un seul pla-teau une première par-tie de la ruecharles-teyssier (de larue toulzac à la placede la halle), des tron-çons de la rue des récollets, la rue deséchevins (entre la ruesaint-martin et la ruedes deux-porches), larue des carbonnières.Le reste suivra en fonc-tion de la programma-tion budgétaire. en2020 : les rues masse-nat, du perron, verlhac,Blaise-raynal…



Les commerçants s’approprient leurnouvelle rue avec un défilé de mode.
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SENIORSpLan canicuLe : ce qu’iL faut savoir
pLus de 15 000 décès en 2003 parmi Les pLus de75 ans, soit une surmortaLité de 55 % :Les vagues de chaLeur touchent Les popuLations fragiLes. au niveau nationaL,un pLan canicuLe vise à minimiser Les effetssanitaires des épisodes canicuLaires. iL est reLayé à Brive par Le ccas.

Étouffer, ne plus avoir faim, ne plus pouvoir se déplacer,
perdre connaissance, les effets de la chaleur excessive
sont fatals. Nos aînés en sont les principales victimes,
encore plus lorsqu’ils sont isolés. L’historique des vagues
de chaleur depuis 2003 montre une modification dans
la survenance, l’intensité et l’extension des phénomènes.
Le plan canicule repose sur quatre axes stratégiques : la
prévention des effets, la protection de la population,
l’information et la capitalisation des expériences. Tout
est mis en œuvre pour induire les bons réflexes en cas
d’épisode caniculaire ou de vague de chaleur.une pièce rafraîchie
« Nous invitons les populations fragiles à pouvoir se ré-
fugier dans un établissement public offrant une pièce
rafraîchie, commente Fatima Jacinto, conseillère déléguée
en charge des personnes âgées et des personnes dépen-
dantes. C’est le cas, par exemple, des salles de restauration
des résidences autonomie qui, en plus de la fraîcheur,
permettent aux personnes qui s’y rendent de prendre en
même temps leur repas. » Depuis la mise en vigueur du
plan canicule, le CCAS tient à jour un registre des per-
sonnes fragiles. Dès l’installation de la vague de chaleur,
ces dernières sont appelées systématiquement pour
prendre des nouvelles. En cas de problème, une équipe
se déplace pour suivre les personnes isolées et en souf-
france. « Par temps de crise, rajoute Fatima Jacinto, c’est
tout le personnel du CCAS qui est mobilisé. Chaque
personne inscrite sur le registre est systématiquement
appelée et suivie. » FBR

S’inScrire Sur Le regiStreLes personnes âgées, handicapées ou isolées sont invitées à s’inscrire sur le registre nominatif et confidentiel tenu par le ccas de la ville de Briveen appelant le05.55.17.71.82.Le ccas a également mis en place un dispositif de continuité du service public 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en partenariat avec le numéro vert départemental.0 800 00 19 19.Les personnes âgées ou handicapées peuvent également être accueillies durant la journée dans un lieu climatisé au sein d’une des résidencesautonomie du ccas. il suffit pour cela de contacteren amont la résidence située près de son lieu d’habitation. pour les personnes extérieures, le coûtdu repas est de 7,65 euros ou de 10,81 euros enfonction des revenus.
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PORTRAIT

C’est une histoire de mains tendues et de porte ouverte.
Bleue, la porte. Cachée, comme souvent ce qui compte vrai-
ment, au fond de l’impasse de la rue Lucien-Rousset. De l’ex-
térieur, c’est vrai qu’elle ne paye pas de mine. Elle ouvrait il y
a un demi-siècle sur une usine de grillage de 4 000 m². La
danse a ouvert une brèche entre ces barbelés. Dans ce lieu-là,
un brin suranné avec son lambris au mur et ses rideaux
jaunes tirés devant les miroirs, il plane une drôle d’aura.
Celle-là même qui entoure Françoise Cance. Ce mercredi-là,
elle porte un maillot côtelé mauve et un pantalon noir
bouloché d’avoir trop dansé et glissé sur le parquet qui lui-
même brille d’avoir tant été foulé par des générations de
pieds en quête du geste parfait. «  Le geste juste  », corrige
Michèle, « 72 ans et demi », qui s’est inscrite alors qu’elle était
jeune mariée et qui travaille aujourd’hui sa souplesse.
Françoise Cance a, elle, commencé la danse à 4 ans. C’était
une recommandation du médecin pour la faire grandir ! Ses
premiers cours, elle les a suivis dans une cuisine de Saint-
Céré, là où son professeur exerçait à domicile. Affiliée à l’Aca-
démie Princesse Grâce de Monaco sous la direction de
Marika Besobrasova, son école l’a conduite à faire de

nombreux stages dans la principauté. «  Heureusement,
j’avais une tante qui avait un peu plus de moyens que mes
parents. » Son père était maçon, sa mère épicière. « Pour eux,
la danse n’était qu’un métier de saltimbanques. » Le temps
d’un été, Françoise a pensé être comptable. Mais quand elle a
eu vent d’une école que montait à Brive un dénommé
Donald Britton, danseur étoile et professeur du Royal Ballet
de Londres, elle a changé son tutu d’épaule. Ses parents se
sont opposés à son inscription. Elle s’y est rendue en cachette.
«  Je me souviens de l’atmosphère de travail qui régnait
pendant le cours. » Rapidement, elle les a tous suivis. Avant
15 ans, elle faisait déjà 24 heures de danse par semaine. « Je
prenais le train à Bretenoux et je faisais le trajet de la gare à
l’école à pied. » Par la suite, elle s’est inscrite à d’Arsonval et
logeait dans une chambre d’hôtel à Brive. « C’était un peu
glauque  », mais déjà brillait dans sa tête la passion de la
danse. « J’ai vécu un truc dingue avec Donald et sa femme
Jane Barclett. Quelques années avant cela, ils étaient venus en
voyage dans le coin et étaient tombés amoureux de la Dor-
dogne. Ils y avaient acheté une maison sur un coup de tête.
Donald a passé un an à la restaurer, puis ne pouvant pas vivre
d’amour et d’eau fraîche, il a cherché des cours à donner. » Le
New Danse Studio est ainsi né en 1978. « J’ai vécu 4 ans de

bonheur intense avec eux. J’étais mordue, la danse, c’était ma
vie. » Mais la mort s’est invitée au bal. « Donald était malade.
Je n’ai rien vu venir. Un jour, ils m’ont proposé de venir avec
eux en Angleterre et, sur son lit de mort, Don et Jane m’ont
légué l’école. Ils avaient tout préparé. » C’était il y a 36 ans,
mais l’émotion affleure encore à cette évocation. Drôle de
cadeau pour une jeune femme de 19 ans qui allait bientôt
devenir maman de 3 enfants. « C’est énorme ce qu’ils m’ont
donné. » Ce qu’ils lui ont transmis d’amour et de danse, il
fallait le rendre à présent. La jeune maman se lance à corps
perdu dans sa nouvelle mission et gère un temps quasiment
tout toute seule, la danse, l’administratif. Aujourd’hui,
Françoise Cance enseigne toujours à la même adresse. Elle est
entourée de 8 professeurs qualifiés et d’un bras droit cher à
son cœur  : Aurélie Vernadat, danseuse depuis ses 9  ans et
aujourd’hui coordinatrice à temps plein. Chaque année, elle
accueille près de 300  adhérents dans cette ancienne école
privée qu’elle a transformée en association au début des
années 2000. Au fil des décennies, elle a continué à se former
auprès de grands noms de la danse (Jean Gaudin, Peter
Goss...) et ouvert ses salles au contemporain, classique, hip-

hop, éveil, initiation, modern jazz, gym douce, yoga, Pilates,
Qi Gong et théâtre. Elle a mené une pléiade de petits et
grands projets sur tout le territoire et autour du patrimoine,
participant aussi à la transmission d’œuvres du répertoire,
notamment Ulysse en 2007 de Jean-Claude Gallotta et May B
de Maguy Marin, dansé à Chaillot en 2013. Elle a aussi soufflé
l’idée du premier DanSe En Mai, ouvert ses salles aux artistes
en quête de lieu pour répéter... Bref, Françoise Cance, c’est
l’élan, l’envie, le partage d’une danse vivante. Avec sa « Tribu
danse », qui propose d’assister pendant l’année à 3 spectacles
de danse en plus des cours, elle a donné naissance à une véri-
table école du spectateur. «  Ce ne sont pas les gens qui
dansent qui vont voir les spectacles. C’est une aberration. Il
n’y a rien de mieux que de voir du spectacle vivant. Cela
donne du sens, on ne parle plus à des murs. » Et si la danse
n’était qu’un prétexte. C’est ce qu’elle se dit aujourd’hui.
« Avec la danse, on touche au corps, donc à l’humain, à l’é-
motion. » C’est là tout ce qui compte. Le New Danse, ce n’est
décidément qu’une histoire de porte ouverte où
s’engouffrent les courants d’art et d’air. Une histoire de main
tendue. Et qu’importe finalement si la pointe des pieds n’est
pas tout à fait tirée.
Texte : Jennifer Bressan - Photo : Diarmid Courrèges

Françoise canceLe don se danse

« iL n’y a rien de mieux que de voir du spectacLe vivant. ceLa donne du sens. »
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Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, le musée Labenche organise
plusieurs manifestations. Il est également, à cette occasion, ouvert  gratuitement le
samedi 15 et le dimanche 16 juin, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

• Samedi 15 juin, à 14h, salle de conférence du musée Labenche : 
conférence d’Alexandra Hanry, archéologue à l’INRAP, sur les fouilles réalisées
en 2006 et 2011, à Malemort, sur le site du contournement nord et de la zone
commerciale, et qui avait vu la mise au jour d’une villa d’environ 10 hectares,
occupée entre le Ier et IIIe siècle. 
1h30. Gratuit, dans la limite des places disponibles.

• Samedi 15 juin, à 16h, au cinéma Rex : 
projection du film documentaire de Thomas Cirotteau, Qui a tué Néandertal ?
1h30. De 3,70 euros à 7 euros.

• Samedi 15 et dimanche 16 juin : 
visite libre et gratuite des collections du musée Labenche.

• Samedi 29 juin : 
Journée portes ouvertes sur les fouilles de la grotte Bouyssonie, avec à 10h, 14h,
15h30 et 17h une visite guidée de Damien Pesesse, responsable des fouilles. À
20h, salle de conférences du musée Labenche, présentation de la grotte Bouys-
sonie, suivie d’une intervention de Morgane de Parthenay et Cédric Sarrazin
sur Les morts et de Lukas Dijkstra sur la Coumba-del-Bouïtou. Gratuit dans la
limite des places disponibles.

JOurnÉeS De L’ArcHÉOLOgie À BriVe
15, 16 et 29 Juin

JUIN 2019

© : Equipe de fouille INRAP. 2048-05 : grande coupe Dr.
37 de SERVVS II pratiquement complète en sigillée de

Lezoux. Elle a été trouvée lors des fouilles réalisées à
Malemort sur le site du contournement nord de la zone

commerciale.
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AGENDA CULTUREL

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Fred Gourment,
organisée par l’association Arts et Liens,
Sur Internet, une opportunité citoyenne ?
Entrée libre - Réservation au
06.27.83.95.69

ARCHIVES MUNICIPALES 
ET SALLE CLAUDE FOUGÈRES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives munici-
pales. Les séances du 4, 11 et 18 juin
auront lieu aux archives et celle du 25
juin salle Claude Fougères.
1h30 - Avec une initiation à l’occitan le
11 juin et le 25 juin, à partir de 19h30.
Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

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
Crée ton instrument de musique.
1h30 - Entrée libre, places limitées et
inscriptions obligatoires au
05.55.18.17.50

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Drôles de
cigognes ! d’Hermina Tyrlova. 
45 min - à partir de 3 ans. 5 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SOUPE DE LECTURE, dernière de la
saison. Pour connaître le lieu et le
thème de cette soirée, merci de
contacter le Théâtre de la Grange au
05.55.86.97.99. Entrée gratuite.

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
MUSIQUE française dans le cadre des
Concerts sur le pouce Triose , avec
Frédéric Racine, Anne-Laure Lebouc
et Camille Leroy. Saint-Saëns, d’Indy
et Bizet au programme. 
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25

SaMeDI 1er JUIN - 16H

MarDIS 4, 11, 18 et 25 JUIN - 17H30 

MerCreDI 5 JUIN - 15H

Mer. 5 et SaM. 8 JUIN - 16H

MerCreDI 5 JUIN - 20H

JeUDI 6 JUIN - 12H30 

STADIUM CAFÉ BOWLING
SOUTIEN-GEORGE(S) une soirée
d’hommage aux George(s), organisée
par Grive la Braillarde. Toutes et tous
les George(s), quels que soient leur
pays, leur style, leur époque : reprises
de Georges musiciens, mises en
musique de textes et discours de
Georges célèbres, blind-test Georges,
karaoké Georges, déco Georges... 
Entrée gratuite - www.grivelabraillarde.fr

STADIUM CAFÉ BOWLING
BLACK BOMB A, soirée métal avec en
première partie Stillborn Slave, groupe
briviste. 
15 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.

MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES
ATELIER. Le second mercredi du mois
la médiathèque Michel Dumas propose
des animations aux enfants à partir de
8 ans. Il est proposé de créer son
propre bâton de pluie.
1h - Places limitées, inscriptions
obligatoires au 05.55.18.27.69

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.

MUSÉE LABENCHE
MAGIE AU MUSÉE pour jouer en
famille, enfants de 12 ans et leurs
parents. Avant d’être un musée, l’hôtel
Labenche était l’une des écoles de
sorcellerie les plus prestigieuses !
Durant 3 soirs, durant 2 heures, les
joueurs deviendront des élèves
apprentis sorciers invités à suivre des
cours de potions, de divination… pour
résoudre une énigme. 30 participants
répartis en 6 équipes de 5 personnes. 
7 euros pour les adultes et 3,50 euros
pour les étudiants et les moins de
18 ans - Réservations au
05.55.18.17.70.

MerC. 12, JeU. 13 et VeND. 14 JUIN - 18H30

VeNDreDI 14 JUIN - 10H

MerCreDI 12 JUIN - 10H

DIMaNCHe 9 JUIN - 20H30

VeNDreDI 7 JUIN - 20H30
BOWLING
CONCERT avec Philippe « Zébulon »
Nicolas Sextet organisé par l’associa-
tion Brive Jazz & Co, au Stadium Jazz
Café, 6 avenue Léo-Lagrange. Au
programme humour et swing.
20 euros avec une consommation
offerte. Réservations au
06.85.67.72.81 ou au 06.14.91.45.56
brivejazz@yahoo.com

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
LA RONDE DES HISTOIRES lectures
pour les enfants de 3 à 8 ans sur le
thème À l’aube des vacances. 
45 min - Entrée libre. 05.55.18.17.50

PLACE NELSON MANDELA
FÊTE du quartier des Chapélies.
Tout public. 05.55.23.02.78

MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES
JEU DE PISTE. À la recherche du rat
de bibliothèque. Un rat taquin a caché
un livre de la médiathèque. Il faut le
retrouver. À partir de 7 ans.
Places limitées, inscriptions obliga-
toires au 05.55.18.27.69. À cette
occasion la médiathèque sera ouverte
toute la journée de 9h30 à 12h et de
14h à 18h.

CENTRE MICHELET
CONFÉRENCE dans le cadre des
mercredis de Michelet, de Luc de
Goustine, historien et écrivain, sur
Nouvelle géographie cordiale de
l’Europe.
Sur réservation uniquement au
05.55.74.06.08.

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec La petite fabrique
de nuages, de Gildardo Santoyo del
Castillo et Vladislav Bayramgulov.
45 min, à partir de 4 ans. 5 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

CENTRE RAOUL DAUTRY 
THÉÂTRE dans le cadre de Spectacle
tous en scène, En voiture Simone !
1h - Tout public - 1,15 euro pour les
adultes et 0,65 euro pour les enfants.
05.55.23.02.78

SaMeDI 15 JUIN - 14H

Mer. 19 et SaM. 22 JUIN - 16H

SaMeDI 15 JUIN - 10H30

VeNDreDI 14 JUIN - 20H30

SaMeDI 15 JUIN - 12H

MerCreDI 19 JUIN - 14H30

MerCreDI 19 JUIN - 20H
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E X P O S I T I O N S

CeNtre CULtUreL
DU 3 aU 15 JUIN
exposition des ateliers créatifs, du
centre culturel : dessins, encadre-
ment, reliure, etc. Entrée libre -
05.55.74.20.51

MUSÉe LaBeNCHe
DU 14 JUIN aU 14 oCtoBre
Brive vue par les artistes, à travers
une sélection d’œuvres issues de ses
collections, le musée propose de
découvrir le regard posé sur Brive
par des artistes depuis le xIxe siècle
jusqu’au début des années 2000.
Entrée libre - 05.55.18.17.70

CHaPeLLe SaINt-LIBÉraL
JUSQU’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

MÉDIatHÈQUe DU CeNtre
DU 18 aU 29 JUIN
exposition des ateliers du centre
Raoul Dautry. Entrée libre.

CeNtre MUNICIPaL D’artS
PLaStIQUeS
JUSQU’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 

CeNtre CULtUreL
DU 24 JUIN aU 30 aoÛt
exposition photo, Mickaël Fontaneau
est un artiste passionné de voyages :
Italie, Thaïlande, Portugal, États-
Unis... Entrée libre - 05.55.74.20.51

CHaPeLLe SaINt-LIBÉraL
DU 28 JUIN aU 29 SePteMBre
Paul rebeyrolle, né à Eymoutiers
(Haute-Vienne), il s’est imposé
comme l’un des peintres majeurs du
xxe siècle. Son œuvre, puissante et
généreuse, est un appel à la liberté,
une révolte contre l’injustice,
l’oppression. Seize œuvres de
grands formats sont présentées.
Entrée libre. 05.55.74.41.29

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

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
MUSIQUE dans le cadre des Concerts
sur le pouce Solstice d’été avec le
Quintette à vent composé de Ludovic
Marchioro, Maxime Da Costa, Patrick
Muller, Anne-Laure Lebouc, et
Stéphane Pellerin. Farkas, Danzi et
Strauss au programme.
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25

ESPACE DES TROIS PROVINCES
CHORALE D’ENFANTS. 302 élèves des
collèges Rollinat à Brive, Freyssinet
d’Objat, Faucher d’Allassac, Faidit
d’Uzerche et Fargeas de Lubersac
seront réunis en un seul chœur pour
un spectacle d’ampleur. Cette année,
le thème du spectacle est « Chœur et
mains d’or ».
7 euros et 3 euros jusqu’à 14 ans.
Billetterie sur place.

MARYLAND
CONCERT blues rock avec The
Coudougnans, Raoul Ficel et Zoe.
Entrée libre - 13, rue Saint-Martin.
05.55.17.10.78.

CINÉMA REX
CINÉ-DÉBAT. Projection du film
d’Amande Marty et Nans Thomassey Et
je choisis de vivre, en présence de
l’association L’allaitement tout un art. 
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

TUJAC ET GAUBRE
FÊTE du quartier Tujac-Gaubre.
Restauration sur place. 05.55.86.34.60

MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES
LECTURES. La médiathèque Michel
Dumas propose une séance de lectures le
samedi matin, pour les enfants de 4 à
8 ans.
Places limitées, inscriptions obliga-
toires au 05.55.18.27.69.

CENTRE CULTUREL
FÊTE de l’été avec ateliers, goûter et
spectacle pour les enfants.
Entrée gratuite. 05.55.74.20.51

SaMeDI 22 JUIN - 10H30

VeNDreDI 21 JUIN - 20H

VeNDreDI  21 JUIN - 21H

JeUDI 20 JUIN - 20H30

JeUDI 20 JUIN - 12H30 

SaMeDI 22 JUIN - 10H

SaMeDI 22 JUIN - 14H

HALLE GEORGES BRASSENS
EXPOSITION. Les chevalets brivistes,
organisée par les Peintres du pays de
Brive et les Artistes du Bas-
Limousin.
Entrée libre

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur le thème Émeutes et
rébellions. L’année 1816 en Corrèze
par Chantal Sobieniak. 
1h30 - Entrée libre et gratuite, dans la
limite des places disponibles.
05.55.18.18.50

CENTRE RAOUL DAUTRY 
THÉÂTRE dans le cadre de Spectacle
tous en scène, La terre qui ne voulait
plus tourner.
1h - Tout public - 1,15 euro pour les
adultes et 0,65 euro pour les enfants.
05.55.23.02.78

PLACE NELSON MANDELA
APÉRO concert Disco soupe. 
Tout public - 05.55.23.02.78

PLACE DES ARCADES
FÊTE du quartier de Rivet.
Tout public - 05.55.24.44.76.

ÉGLISE DES ROSIERS
CONCERT donné par L’Ensemble vocal
de Brive qui présentera les Vêpres
solennelles d’un confesseur de Mozart,
sous la direction de Christophe Corp. 
15 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

LUNDI 1er JUILLet - 20H30

MarDI 25 JUIN - 14H30 

MerCreDI 26 JUIN - 20H

VeNDreDI 28 JUIN - 19H

SaMeDI 29 JUIN - 12H

DIMaNCHe 23 JUIN - 9H30 À 18H30

À La LUDotHÈQUe •••••••••
Les lundis seniors et public en situation
de handicap à la ludothèque se déroulent
de 14h30 à 16h.
Lundi 3 juin : Accueil public porteur de
handicap : Super sand. • Lundi 17 juin :
Accueil public porteur de handicap :
Planchettes de couleurs/sudoku. • Lundi 24
juin : Accueil des seniors : courses de
chevaux. • Lundi 1er juillet : Accueil public
porteur de handicap : vise la cible.
Les mardis famille à la ludothèque ont lieu de
10h à 11h30. Accueil enfants de 0 à 3 ans.
Mardi 4 juin : Jeu de manipulation avec le
sable. • Mardi 11 juin : Parcours musical. •
Mardi 25 juin : Jeux d’eau ou pêche aux
canards.
Entrée libre, inscription obligatoire au
05.55.87.16.23.
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Le CoNSerVatoIre 
aU tHÉÂtre du 5 au 9 juin
Du 5 au 9 juin, les élèves du Conservatoire présenteront
au public plusieurs spectacles au théâtre de Brive.

 Mercredi 5 juin, danse : 19h45 avant-scène et specta-
cle à 20h30. Entrée gratuite.

 Vendredi 7 juin, orchestre symphonique : 19h45 avant-
scène et spectacle à 20h30. Entrée 8 euros.

 Samedi 8 juin, 18h, théâtre, dans la petite salle du
théâtre : Ô ciel la procréation est plus aisée que l’éduca-
tion, de Sylvain Levey. Entrée gratuite.

 Dimanche 9 juin, 17h, théâtre : Antigone de Sophocle.
Entrée gratuite.

Renseignements et billetterie au Conservatoire :
05.55.18.17.80 conservatoire.brive.fr

SPeCtaCLeS DeS ateLIerS-
tHÉÂtre De La GraNGe
Le Théâtre de la Grange propose 4 ateliers théâtre pour les
adultes. Deux encadrés par Séverine Garde-Massias (Cie
Théâtre sur le Fil) et deux par Cédric Laroche (Cie Théâtre
du Paradoxe).

Les spectacles des ateliers encadrés par Séverine Garde-
Massias auront lieu :
 Mercredi 5 juin à 20h30 : représentation pour les
scolaires à 14h30 sur réservations exclusivement. 

 Vendredi 7 juin à 20h30 : Parc Lafontaine de Dominick
Parenteau Lebeuf. 

 Samedi 15 juin à 20h30 et dimanche 16 juin à 17h : Le
Ravissement d'Adèle, de Rémi de Vos.

Les spectacles des ateliers encadrés par Cédric Laroche
auront lieu : 
 Samedi 22 juin à 20h30 et dimanche 23 juin à 18h : Huit
femmes de Robert Thomas.

 Vendredi 28 juin à 20h30 et samedi 29 juin à 20h30 : Les
10 petits chats d’après Agatha Christie.  

Tarif unique 5 euros. 
Réservations et renseignements : 05.55.86.97.99

« Absolument incroyable, formidable, extraordi-
naire, original, étonnant, décoiffant, magnifique... »
La présidente Isabelle de Lasteyrie du Saillant ne
tarit pas de qualificatifs pour présenter les 20
concerts qui vont s’égailler dans 14 lieux du
9  juillet au 22  août. Une affiche aussi éclatante
que diversifiée pour attirer de nouveaux publics.
Comme de coutume depuis quelques années, la
programmation estivale débutera au théâtre de
Brive, mardi 9 juillet à 20h30, avec un concert
chorégraphique intitulé Muses. Sur scène, quatre
« muses » : les deux inventives pianistes du duo
Jatekok et deux danseuses de la compagnie Ré-
volution mêleront leurs talents pour faire se ren-
contrer hip-hop et musique classique. Second
rendez-vous briviste, cette fois à l’Espace des
Trois Provinces, mardi 16 juillet à 20h30. « Mon
grand concert de cette année, avec pour la première
fois l’Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine

qui interprétera Le Rêve de Maya, une œuvre contemporaine, un double concerto pour violoncelle et accordéon, mais très visuelle, tout à
fait accessible, donnée il y a quelques mois à la Seine Musicale à Paris. L’orchestre est formidable et les solistes aussi », assure Isabelle de
Lasteyrie. Parmi les solistes, l’accordéoniste aux pieds nus Vincent Peirani, couronné deux fois aux Victoires du jazz, élu “Artiste de
l’année” par la revue Jazzmag, et le violoncelliste François Salque, plusieurs fois lauréat des Victoires de la musique et récompensé par les
plus hautes distinctions des critiques. « La musique, c’est du bonheur ». Infos et réservations sur le site festival-vezere.com ou au siège
10 boulevard du Salan à Brive.MCM

festivaL de La vézère : deux concerts à Brive
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L’un ouvrira cette 39e édition au théâtre municipaL, L’autre marquera L’événementen grand concert à L’espace des trois provinces. ne tardez pas pour réserver.
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21 JUINLa fête de La musique ouvre Le BaL de L’été
de 18h à 1h du matin, vendredi 21 juin, La fête de La musique faitrésonner à L’unisson Les amateurs, Les concerts et des propositionspLus singuLières : BaL trad’ au civoire, piano en accès LiBre devantLes archives… Laissez-vous guider. Les percussions BrésiLiennes endéamBuLation dans Les rues vous montrent La voie.

Le premier soir du reste de l’été est toujours particulier.
Jour le plus long de l’année, il offre aussi la nuit la plus
courte. Elle n’en est pas moins belle. Auréolée de lumières
sonores, la ville se pare d’autres attraits. Et cette année, plus
que jamais, la programmation coordonnée par Les Studios
va inciter les participants à danser  ! De 21h à 23h au
Civoire, le bal trad’, confié à Récréation, groupe
professionnel au registre large et notamment folk, a été
pensé comme cela. «  Les musiciens pourront évoluer en
résonance avec les danseurs, sur des musiques arrangées et
revitalisées d’influences diverses  », précise Jean-Marc
Comas, adjoint en charge de la culture. «  Alors nous
invitons à ce rendez-vous les associations de danse, les
curieux, les novices, les danseurs aguerris afin d’être les
acteurs de ce moment de joie hors du temps. » Car ce sont
bien là les maîtres mots d’un bal trad’ : joie, partage, sim-
plicité, convivialité. C’est la possibilité offerte à tous de
s’amuser et d’échanger. Les deux autres scènes
programmées par la Ville et son comité d’organisation* se
situent autour de la collégiale et place de la Halle où se suc-
céderont, entre 19h et 1h du matin, les groupes de musique
qui répètent aux Studios de musiques actuelles et les élèves
du Conservatoire. Ces derniers se produiront aussi dans
l’auditorium (percussions et musiques assistées par ordi-
nateur de 18h à 19h et musiques de chambre de 19h30 à
21h), place Lartigue (percussions africaines) et salle d’hon-
neur (ensemble de harpes, guitares et violoncelles de 18h à
20h30). Une proposition originale a également été pensée
dans la cour des archives municipales, rue Massenat, où
sera installé un piano du Conservatoire en libre accès.
Jardin dans lequel se retrouvera également le chœur de la
chorale Chante Brive, dirigée par Christelle Peyrodes. 



Au gré des déambulations de percussions brésiliennes tra-
ditionnelles dans les rues, les passants pourront rayonner
aux quatre coins de la ville et écouter l’Harmonie
municipale Sainte Cécile dans la cour de l’école Jules Ferry
(20h30-21h30), l’école de chant La belle voix rue Majour,
mais aussi les concerts programmés par les bars et tous les
autres musiciens qui auront l’idée et l’envie de venir
s’associer aux festivités. «  Pour cette année, le kiosque,
récemment inauguré à la Guierle, ne sera pas associé à
l’événement puisque la place accueille déjà la fête foraine »,
souligne l’élu, avant de terminer : « L’esprit de la Fête de la
musique est de permettre aux musiciens amateurs de se
produire en exprimant différents genres musicaux pour les
partager avec un public le plus large et le plus transgénéra-
tionnel possible. » C’est là la raison d’être de cette nuit. Elle
le veut. Elle y veille. JB

*Le comité d’organisation de la Fête de la musique réunit la
direction de la culture de la Ville de Brive (Studios et Conser-
vatoire), les Offices de commerce, de tourisme et le conseil
municipal des jeunes.

à noter que deux stands seront installés devant la mairie. un seratenu par les jeunes du cmj qui distribueront les flyers de l’événement ; l’autre par le centrehospitalier de Brive qui donnera desinformations de prévention contreles risques auditifs.
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voilà 40 ans qu’au New Danse Studio, des généra-
tions d’enfants sont devenus grands en dansant.
L’occasion d’une belle fête à offrir aux élèves d’hier,
d ’ a u j o u r d ’ h u i  e t  d e
demain. Au programme de

cette journée festive, gratuite et ouverte
à tous, on retrouve pêle-mêle, dès 15h,
des mosaïques, extraits d’anciens
spectacles, un bal moderne, un pique-
nique partagé et une pléiade de
surprises. Au cœur de ces festivités va
aussi rayonner vers 21h le beau projet
de transmission chorégraphique de Trois générations, une pièce
de Jean-Claude Gallotta de 2004. Variation sur trois générations,
déjà dansée pendant DanSe En Mai, réunit 36 danseurs
amateurs, élèves du New Danse Studio, âgés de 8 à 67 ans. De
quoi ça parle ? « Il n’y a pas vraiment d’histoire », expliquent
Ella, Clara et Moïra, 9, 10 et 12 ans. « Ça raconte que tout le
monde peut danser et qu’on danse juste différemment selon
nos âges. » La même chorégraphie est ainsi dansée successive-
ment par trois groupes différemment  : le G1, les enfants, le
G2, les jeunes adultes et les G3, les plus âgés. In fine, la danse
n’est ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. « Nous, on
est plus dans l’amusement, les G2 sont plus dans la perfection
et l’émotion et les G3 dans le plaisir, le ressenti et la lenteur.
Pour nous, c’est la précision et la rapidité qui ont été difficiles.
Quand on a l’impression d’être au maximum, Yannick nous
dit que ce n’est pas encore assez  !  » Yannick Hugron, qui a
accompagné Jean-Claude Gallotta de 1998 à 2016 au Centre
chorégraphique national de Grenoble, est le danseur profes-
sionnel responsable de cette transmission. « Arrêter de regarder
le sol, souriez-vous, amusez-vous ! » leur a-t-il encore conseillé
pendant les différents ateliers auxquels il a pris part à Brive.
« C’est une aventure exigeante que de mettre ses pas dans les

pas d’une œuvre chorégraphique professionnelle », explique
Françoise Cance, qui porte à bout de bras et de cœur le New
Danse Studio depuis 36 ans. Mais c’est essentiel pour que les
œuvres du répertoire ne tombent pas dans l’oubli. Quant au
choix du chorégraphe, il ne pouvait s’agir que de Gallotta.
Programmé à Brive au début des années 2000, il a atterri un
peu par hasard au New Danse Studio pour répéter. Dès l’instant
où il a franchi le seuil de l’école, une relation privilégiée est
née avec Françoise Cance. Il a perçu d’instinct et d’emblée
l’âme de ce lieu créé en 1978 par Donald Britton, danseur du
Royal Opera de Londres, dont la photo et les fresques sont
restées gravées sur les murs. Jean-Claude Gallotta et Françoise
Cance savaient bien que leurs trajectoires se recroiseraient. Ça
a été le cas en 2007 autour de la transmission d’Ulysse, une de
ses œuvres majeures. Ça l’est encore aujourd’hui avec Trois
générations. « Il appartient aux grands chorégraphes des années
1980 », explique Aurélie Vernadat, danseuse et coordinatrice
au New Danse. « Son travail est tourné vers l’humain et les
amateurs. Il sait les mettre en valeur, refléter la nature de qui
on est : rendre beau sans unifier. Son écriture est très rythmée,
termine-t-elle. C’est un vrai challenge pour nous. Pour les
enfants, l’enjeu est grand. Danser du Gallotta nous met tous
dans nos petits souliers ! » JB

La danse n’a pas d’âgeANNIVERSAIRE

Le new danse studio fête ses 40 ans dimanche 30 juinau parc des perrières à l’occasion d’une journée de fête,de partage, de surprises et de reprises d’anciens spectacles et du récent Variation sur trois générations.
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SOLIDARITÉ

« Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller
loin, marchons ensemble », dit le proverbe africain. Telle
est la philosophie qui anime ce jumelage coopération
depuis sa création en 1982. De ce continent-ci œuvre
l’association Brive-Sikasso, conventionnée avec la Ville
pour mettre en place des actions concrètes. De l’autre,
son pendant Teriya (« amitié » en langue bambara) lié
également avec la municipalité en place. C’est sur cette
organisation concertée que le jumelage a gagné sa légiti-
mité en répondant aux réels besoins et en accompagnant
le développement de la deuxième plus grande ville du
Mali. « Sikasso se métamorphose. On sent une nouvelle
impulsion », a constaté le président Michel Blancher.
De nombreux projets se poursuivent ou émergent à
court ou moyen terme. Il est question, entre autres, de
reconstituer une bibliothèque
scolaire qui pourrait bénéficier à
toutes les écoles, de poursuivre la
coopération hospitalière et la
formation du personnel des

dispensaires, notamment pour réduire la mortalité mater-
nelle et néonatale – « un problème majeur » – ou prévenir
les maladies chroniques et de continuer à soutenir aussi
le microcrédit qui a un impact direct sur l’économie
locale et l’émancipation des femmes. « Actuellement,
17 prêts sont en cours à travers 3 associations de femmes,
l’une en regroupe pas moins de 500. Nous allons augmen-
ter notre garantie afin de favoriser d’autres activités. »
Beaucoup de projets menés de front, sans oublier la
préparation d’un nouveau conteneur qui pourrait être
acheminé fin 2020.MCMinfos sur brive-sikasso.com

une déLégation de L’association Brive-sikasso revient du maLioù eLLe a fait Le point des Besoins avec son homoLogue teriya. 

Brive-sikasso :un jumeLage main dans La main

« un jumelage qui puise sa force dans une
fraternité concrète et un respect mutuel

entretenus depuis près de 40 ans. »
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« J’ai neuf filles, déclare fièrement Françoise Salgues, plus
une dixième, ma fille naturelle. » Les 9 enfants dont parle
avec émotion la présidente de l’association AFS Corrèze sont
ceux qu’elle a reçus pendant dix mois et qui, au cours de

presque une année de vie et de partage, se sont chacun
imposés comme les membres à part entière de sa nouvelle
et grande famille mondiale. La preuve, elle revient tout juste
du Guatemala pour assister au mariage de l’une d’entre elles.

Cette année, parmi tous les jeunes accueillis en Corrèze et
dont Françoise Salgues a la responsabilité, Yoko, 16 ans,
venue de Bangkok et Maria Isabel de Brasilia ne veulent plus
repartir. La jeune Brésilienne est au lycée Cabanis en S et

son amie thaïlandaise à d’Arsonval en 1re ES2. Aucune d’entre
elles ne parlait français en septembre dernier. Aujourd’hui,
elles sont bilingues, amies et complices. Amoureuses de
Brive, de sa qualité de vie, elles ne jurent que par le pain et

70 ans d’expérience, 1 000 bénévoles actifs, 450 lycéens issus de 50 paysaccueillis chaque année en france, ainsi que 400 jeunes français reçus àtravers le monde, afs vivre sans frontière s’impose comme l’expérienceidéale permettant de partir à la découverte de l’autre.

afs, ouvrir son cœur   

« à partir du moment où l’on a envie d’accueillir, tout est possible. »
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SÉJOURS LINGUISTIQUES

le fromage, la langue, celle de la beauté et de l’amour et la
culture dont elles raffolent. Le principe de l’association est
simple : après une première approche permettant de tester
et d’évaluer les motivations d’une famille candidate, AFS
croise ces données avec celles émanant de jeunes souhaitant
vivre l’expérience française. Toutes les affinités prises en
compte permettent alors de composer de nouvelles familles.
Les jeunes sont reçus pendant trois, cinq ou dix mois dans
leur foyer d’accueil et partagent pendant toute cette durée
le quotidien de chacun. Pendant que l’un apprend le pays
de l’autre, ce dernier s’enrichit à son tour de la présence
dans son foyer d’une culture dont il n’avait pas idée et qui à
son tour élargit ses horizons. L’échange est double. Le partage
total et durable. « Ouvrir son foyer au monde n’est pas une
expérience anodine, poursuit Françoise Salgues, il s’agit d’un
enrichissement, d’une ouverture du cœur, et pour certains,
d’une véritable renaissance. Il est également très gratifiant
pour nous de voir à quel point Brive, dans sa dimension
humaine, convient à ces jeunes étrangers. C’est un endroit
sécurisant, on se déplace à pied, on peut sortir, les jeunes
adorent ça. « Ce qui est triste, intervient Yoko, qui comme
Maria Isabel retournera dans son pays à la fin de l’année
scolaire, c’est qu’au moment où l’on se sent le mieux, lorsque
l’on parle, que l’on comprend tout et qu’on s’est fait plein
d’amis, il faille repartir. C’est très dur.  » Maria Isabel, les
yeux humides elle aussi, partage les sentiments de sa nouvelle
amie et se promet de revenir en France. « On accueille des
bébés, sourit Françoise Salgues, et quand ils repartent, ce
sont des adultes auxquels il faut dire au revoir. C’est parfois
déchirant tellement les liens sont devenus forts. On ne peut
quand même pas les kidnapper, alors on les garde dans notre
cœur pour la vie. » FBR

   r  au monde
Si L’expÉrience VOuS tente, 
AFS cOrrèze eSt tOuJOurS 
À LA recHercHe De FAmiLLeS 
D’AccueiL. 
cOntAct : FrAnçOiSe SALgueS 
Au 06.03.40.37.15.

www.afs.fr
facebook.com/afsvivresansfrontiere
youtube.com/user/VivreSansFrontiere
twitter.com/AFS-france
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fectionner. « On a essayé de partager le skatepark pour que ça
plaise à tout le monde : la partie bowl pour les BMX et la partie
street pour le skate », ajoute Axel Klimacek, Briviste de 27 ans.
« J’ai commencé le skate à l’âge de 13-14 ans à Objat. Ce n’était
pas trop à la mode à cette époque, alors on apprenait les figures
avec les magazines de skate et les jeux vidéo ! » S’étendant sur
une superficie de 1 500 m², il a été réalisé en béton, la surface la
plus adaptée, et permis la requalification de 3 des 6 cours de

tennis peu utilisés et en mauvais état. «La région ne possède
pas suffisamment d’espaces dédiés aux sports de glisse, confie
Axel Klimacek. Pour trouver quelque chose de bien, il fallait
aller à Aurillac, Bordeaux, Libourne, Toulouse ou Châteauroux.
Celui de Brive va permettre à tous les pratiquants de la région
de se réunir. » Mais aussi de valoriser ces sports qui requièrent
« persévérance, détermination, agilité et équilibre » et qui sont
en plein essor. Skate et BMX freestyle figureront en effet pour
la première fois aux prochains Jeux olympiques de 2020 à
Tokyo. «  Le fait d’avoir collaboré avec la mairie m’a donné
envie de créer l’association Brive SkateBoard, termine le skateur.
Elle aura pour but de développer un lien social à travers le
skate en Corrèze et de partager nos connaissances auprès des
plus jeunes qui veulent débuter. Cela nous permettra également
d’organiser des événements sportifs et des compétitions.  »
D’ouvrir un champ des possibles qui rayonnera sur la plaine,
sur la ville et même probablement au-delà. JB

QUARTIER

financée par La viLLe dans Le cadre de L’un de sesconseiLs de quartier, La pLateforme poLyvaLenteouvre 1 500 m² de gLisse et de promesses au cœurdes 11 hectares d’une pLaine des jeux de tujac enpLeine renaissance.
Redonner une âme à la plaine des jeux de Tujac, c’était là l’un
des enjeux du conseil de quartier 13 présidé par Sylvie Terret :
« Notre quartier est très étendu. Bordé par deux voies ferrées, il
va d’Estavel à Saint-Pantaléon-de-Larche. » Il y a 5 ans, quand
l’aventure des conseils de quartier a commencé, ils ont dû dé-
terminer leurs priorités. « Le centre Jacques Cartier avait mené
une enquête qui identifiait la plaine des jeux de Tujac comme
la zone la plus désertée, une zone sans âme.  » Pourtant, les
anciens se souvenaient qu’il y a encore 20 ans, c’était un endroit
bien vivant. «  C’est comme cela qu’on a décidé d’axer nos
actions sur la plaine pour lui redonner vie. On savait que les
conséquences déborderaient du quartier et intéresseraient toute
la ville. » C’est ainsi que les terrains de foot se sont vu rejoints
par des tables de pique-nique, de belles aires de jeux pour
enfants, des terrains de volley, un espace fitness, mais aussi des
damiers et échiquiers autour desquels on vient jouer et discuter.

Mais jusqu’où pousser cette métamorphose ? « On s’interrogeait
quand la direction des sports nous a parlé du skatepark en alu
de Léo-Lagrange qui n’était pas adapté à la glisse en tout genre
et ne répondait plus aux attentes de nombreux jeunes. » Banco !
« Pour la conception de la plateforme multiglisse de Tujac, on a
cherché le juste milieu entre les pratiques et les âges pour
satisfaire l’ensemble des demandes tout en respectant un budget
qui s’élève à 178 850 € HT», précise Lionel Teulade, référent
des projets patrimoine à la direction des sports. » Imaginé avec
différents interlocuteurs, à commencer par les pratiquants des
sports de glisse, le skatepark est polyvalent. Il convient aux
vélos BMX, skates, trottinettes ou rollers de niveau débutant à
expert. Il offre, par exemple, une minirampe à 10-15 cm pour
les enfants et les débutants, un muret entre 50 et 80 cm pour
les plus grands et le point le plus haut est à 1,90 m. On peut
tout aussi bien y débuter la pratique en venant essayer le
babypark (dès 8 ans, sous la surveillance d’adultes) que s’y per-

à tujac, Le skateparkdonne des aiLes à La pLaine
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FORMATIONà L’écoLe des pLomBiersdu numérique

infos : 05.55.17.73.92 lesplombiersdunumerique.org. 

C’est une préparation courte de 3  mois, en petits
groupes, qui plus est rémunérée, avec une remise à
niveau en français, mathématiques et culture générale,
l’acquisition de règles de sécurité et de gestes techniques
en électricité, conduite de nacelle et intervention sur les
réseaux ainsi qu’une immersion en entreprise et une
aide à l’obtention du code et du permis. Public visé : les
personnes éloignées de l’emploi, déscolarisées et non
qualifiées. «  Le critère de sélection est la motivation.
Notre objectif est vraiment de les réinsérer dans le
monde professionnel, assure Daniel Freygefond, directeur
du campus de formation professionnelle compagnon-
nique. Ils obtiennent une attestation de suivi de la for-
mation poseur de fibre et pourront ensuite s’orienter
selon leur niveau dans l’une de nos 3 formations
existantes sous forme de contrat de professionnalisation
en alternance de 12 mois : technicien réseaux, câbleur-
raccordeur et technicien de bureau d’études. Ils ont
d’ailleurs déjà tous signé au préalable avec une des en-
treprises qui déploient la fibre dans le département. » 

Ce programme d’insertion a été lancé par la Fondation
Impala Avenir et essaime partout en France. Brive est la
8e école à ouvrir. Tout naturellement. Car voilà 3  ans
que le campus de l’avenue Jean-Lurçat s’est engouffré
dans la filière de la fibre optique porteuse d’emplois.
« Avec nos trois modules, nous avons déjà formé quelque
130  stagiaires et ces formations répondent à un réel
besoin des opérateurs et industriels de la fibre optique. »
La première session de ces plombiers du numérique
compte 12 stagiaires de 22 à 45  ans. Elle a démarré
début avril et s’achève en juin. « C’est un cursus court
qui plaît, car il développe réellement leur employabilité.
Ils sont certains d’avoir un emploi et nous avons déjà
des demandes pour de prochaines formations.  » La
fibre, vecteur aussi d’insertion.MCM

derrière l’intitulé accrocheur, point de plombier, mais une préparation des personnes éloignées de l’emploi au métierde poseur de fibre optique. une première session s’achève au campus de formation professionnelle compagnonnique.
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tribune de la majorité

La majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

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

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

Parking Thiers et Halle alimentaire : La mémoire des faits !
En 2010, alors en responsabilité, nous avions prévu la mise aux normes et l’accessibilité du parking Thiers construit en 1980. 
Début décembre 2010, lors d’une visite d’inspection, les services techniques de la Ville constataient l’apparition de fissures
visibles sur des poutres en béton armé du plancher haut du niveau 1.
Afin d’en déterminer les causes et d’en évaluer les risques, nous avions aussitôt mandaté la société Socotec, bureau d’études
spécialisé, qui avait rendu son diagnostic vendredi 9 décembre 2010.
Ses conclusions étaient sans appel :
« La nature des fissures démontre clairement que l’ensemble des charges réparties sur cette dalle dépasse largement celles que
peuvent supporter les poutres ». « L’enlèvement des arbres et de la surcharge de terre sur le périmètre de la dalle du parking est
obligatoire pour assurer la pérennité de l’ouvrage et garantir la sécurité des usagers du parking en poids propre, ils rapportent une
charge ponctuelle de plusieurs tonnes non prises en compte initialement. »
Suivant les préconisations du Cabinet Socotec, nous avons durant l’année 2011 retiré les arbres de la dalle avant de procéder aux
travaux de mise aux normes et d’accessibilité après avoir de surcroît renforcé la structure du parking.
En séance du conseil municipal, nous avons questionné le maire sur la capacité du parking souterrain de Thiers, à supporter le
poids de plusieurs tonnes de la Halle alimentaire.
Nous avons reçu pour toute réponse un  ricanement de Monsieur Soulier.
Arguant d’une étude, nous lui avons demandé à en être destinataire. Elle ne nous a toujours pas été transmise à ce jour.
Mais les faits sont têtus !
Que constatent aujourd’hui les usagers du parking Thiers ? le parking est une piscine !
Nous demandons donc à Monsieur Soulier d’expliquer les causes de ces fuites et de garantir que le parking souterrain reste
praticable et sans danger.

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

RÉSEAU DE CHALEUR : Y A-T-IL EU VICE CACHE ?
Le 5 Septembre 2017 un protocole transactionnel est soumis au conseil municipal pour permettre à COFELY de fournir de la
chaleur (à partir de la cogénération) à Coriance, nouveau délégataire du réseau. C’est intéressant à double titre : sécurisation du
réseau, règlement « amiable » d’un contentieux.
En effet COFELY/ENGIE délégataire du réseau résilié par F. SOULIER réclame 6,7 M€ devant le Tribunal Administratif et
réduirait à 2,4 M€ ses prétentions.
Pour ce faire :
- la Ville s’engage à fournir un terrain à Brune (140 €/m2) et signer la promesse de vente le 9 Octobre 2017.
- Cofely se désiste de tous ses recours dans un délai de 45 jours.
ETONNANT, PEU TRANSPARENT, les 7 élus d’opposition s’abstiennent ou votent contre.
Un an après, nous apprenons incidemment que le projet est caduc. Interrogé lors du Conseil Municipal du 28 Septembre, F.
SOULIER déclare que le Préfet a refusé le permis de construire. 
Les 7 élus saisissent le Préfet, voici sa réponse : « S’agissant de l’arrêté refusant le permis de construire au nom de l’Etat... ce
dernier a été pris le 28 Mars 2018 en raison de l’incompatibilité constatée du projet avec les orientations d’aménagement et de
programmation du plan local d’urbanisme de la commune et de l’absence d’autorisation de lotir... ».
F. SOULIER a utilisé tous les artifices pour que ce ne soit pas lu en séance publique. Nous a-t-il proposé une transaction assortie
d’une vente de terrain, non autorisée par la commune ? Nous attendons ses explications lors du prochain conseil.

andré PaMBoUtZoGLoU, Martine CoNtIe, alain VaCHer élus communistes et républicains

Messieurs les Anglais, vous avez tiré les premiers !
En 2016, par voie référendaire, les Britanniques ont choisi de quitter l’Union Européenne d’où le ''british Exit'' BREXIT
C’est le premier coup de canon contre l’Union mais aussi un appui d’artillerie inespéré pour tous les détracteurs de l’Europe.
Après plus de deux ans de négociations c’est le ''retour de boulet'' car les autorités sont en très grandes difficultés pour mettre en
application l’expression périlleuse des citoyens tant les conséquences sont imprévisibles et préjudiciables pour eux- mêmes.
Le ''rire jaune'' des Britanniques devrait faire réfléchir et inciter à la prudence ceux qui exigent un référendum pour un OUI pour un NON.
La réponse étant généralement à côté de la question, nul ne pourra se prévaloir de ses propres turpitudes...

Jean-Claude DeSCHaMPS

Brive, Terre de jeux pour 2024 ?
L’attractivité sportive est un enjeu majeur pour le développement de Brive et son bassin de vie. Les championnats de France en eau
libre, l’aviron, le VTT et le triathlon constituent des animations et compétitions sportives favorisant le tourisme et l’attractivité du lac
du Causse et préparant la labellisation potentielle de Brive « Terre de Jeux pour 2024 ». La venue probable d’une étape du Tour de
France, comme en 2012, contribuera aussi au rayonnement de Brive tant au plan national qu’international. Sans oublier le CABCL
Rugby à qui je souhaite une pleine réussite sportive qui engendrera des retombées importantes pour l’image de notre cité.Brive doit
rester une ville dans la course des villes moyennes les plus performantes dans l’intérêt de tous les brivistes.

Patricia BorDaS, LreM19 - patricia.bordas@en-marche.fr
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

Honorine décoration honorine charbonnel a ouvert 8 rue charles-teyssier une boutique dedécoration où se côtoient mobilier de marques en exclusivité et créationstextiles originales, notamment en bogolan et wax. elle a même lancé sapropre ligne d’espadrilles de fabrication française. du mardi au samedide 10h à 12h et de 14h à 19h. 05.55.22.52.78 et 06.15.18.18.27 etfacebook.

Sevilay cakirconnaissez-vous l’ebru ? cet art turc du papier marbré, reconnu patri-moine immatériel, est une vraie passion pour sevilay cakir qui a décidéd’en faire son métier en travaillant avec des imprimeurs ou en proposantdes ateliers pour divers publics. installée chez elle en auto-entrepre-neuse, elle prépare aussi une exposition. 06.67.61.61.36.

Le chocolateretour aux sources dans la rue de la république pour marc richard qui aouvert au 3 une chocolaterie doublée d’un salon de thé. « nous avonscommencé dans cette rue il y a 35 ans. » du chocolat artisanal, sanscolorant, sans conservateur, sans ogm, avec de la vanille naturelle. et unegamme de thés mariage en vrac ou sachet. du mardi au samedi de 9h30 à19h. 05.55.24.92.57.

pâtisserie LVirène Lajeunie et thomas vitrac ont repris l’ex-pâtisserie vimbelle ruegambetta. en plus des recettes classiques, le jeune couple venu dedordogne apporte son savoir-faire familial en saveur de noix mariée aucaramel. La pâtisserie fait également dépôt de pain, fabriqué par unconfrère. tous les jours sauf dimanche après-midi et lundi, de 8h à 19h.05.55.23.64.63.

Bigoudis coiffureen vitrine, un cheval de manège et un vieux casque à mise en plis. arnaudphilippe a ouvert un 4e salon à Brive, au 17 rue de l’hôtel-de-ville. unedéco encore plus décalée, tendance vintage années 70, pour ce salonmixte qui obéit au même principe que les autres : vous passez sansrendez-vous. du mardi au vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 18h.05.55.74.55.18.

La Boucherie des Beaux Vallonsmathieu delmond et Léa fortunato ont repris la boucherie cérou, 22 ruefarro. Lui, boucher charcutier de métier, y avait travaillé avant de partirchez Lenôtre à paris. « Les Beaux vallons » sont ceux du gaec de sesparents agriculteurs dont ils entendent à terme écouler les produits. dumardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h sauf mercredi après-midi.05.55.24.05.21.

Articles complets sur brivemag.fr
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INTERACTIF

Brivenpoche, son nom est explicite. Il suffit de télécharger
depuis votre store l’application gratuite. Avec votre mobile
ou votre tablette, vous allez vous ouvrir la ville et pouvoir
accomplir les démarches du quotidien. Vous pourrez signaler
un trou dans la chaussée, une poubelle éventrée, un mobilier
public défectueux, géolocaliser votre réclamation, joindre
si besoin une photo, suivre l’évolution de votre demande,
connaître les disponibilités de stationnement sous barrières,
de surface ou souterrain, vous laisser guider jusqu’au parc,
basculer sur l’application PayByPhone, trouver une place
PMR, choisir votre ligne de bus, repérer les parcs à vélos ou
les points wifi gratuit, inscrire et régler la cantine de votre
chérubin ou ses activités périscolaires avec l’espace famille...
Et même lancer si malaise ou agression une alerte à vos
proches qui sauront où vous vous trouvez. L’application a
été entièrement conçue en interne par la DUN (direction

des usages numériques). Un an et demi de travail en lien
avec les divers services afin de rendre la ville plus facile à
vivre, à travailler, à circuler... L’appli a été au préalable testée
par des volontaires du conseil des sages, des jeunes, des élus
et des agents Ville ou Agglo. « Nous avons créé la structure,
maintenant elle est évolutive et nous avons déjà des pistes.
Nous sommes à l’ère de la smart city, la ville intelligente et
connectée », commente le directeur Hervé Polutnik. « C’était
une amélioration incontournable. La transformation
numérique est un enjeu pour tous les territoires », constate
la maire adjointe référente Marie-Christine Lacombe.
« Quelqu’un qui ne connaît pas Brive peut vite se repérer.
En modernisant les démarches, en jouant sur l’interactivité,
c’est aussi une manière de mieux vivre la ville, d’être plus
mobile. » Une application qui va vite vous devenir indis-
pensable.MCM

Brivenpoche
La ville vient de lancer son application mobilequi permet aux usagers d’interagir au quotidien avec plusieurs services. 

une appLi qui vous simpLifie La viLLe
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EN BREF

SpOrtS
zumBA À LA piScine
L’espace fitness de la piscine propose
des cours de zumba les samedis de
10h15 à 11h jusqu’au 6 juillet. Infos à
l’accueil et au 05.55.74.37.27.

triAtHLOn Du pAyS De BriVe
Le 32e du genre organisé par le Brive
Limousin triathlon aura lieu samedi 22
et dimanche 23 juin autour du lac du
Causse avec des épreuves pour tous,
débutants ou experts, et des distances
adaptées. À l’affiche, courses enfants,
adultes, challenge entreprises,
Championnat régional jeunes et
Championnat de France universitaire.
L’occasion de s’essayer à la tridiscipline.
Inscriptions sur brive-triathlon.com.

–« – »–

SOLiDAritÉ
mOurir DAnS LA DignitÉ
L’Association pour le droit de mourir
dans la dignité (ADMD) assure des
permanences à Brive le 1er jeudi du
mois, à la maison des associations, 11
place Jean-Marie-Dauzier (salle 1, de
9h30 à 12h30). Soit les 6 juin, 4 juillet et
reprise le 5 septembre.

–« – »–

LOiSirS
AteLierS crÉAtiFS
Les 15,22 et 29 juin, le Centre culturel
organise des ateliers mosaïque, bijoux et
modelage à partir de 14 ans. Renseigne-
ments et inscriptions au 05.55.74.20.51.

cAFÉ tricOt
Le samedi  22 juin  de 14h à 18h, au Centre
culturel, chacune apporte son tricot ou
rien... Un moment convivial autour d’un
café. Entrée libre. 05.55.74.20.51.

–« – »–

SpectAcLeS
cOncert new OrLeAnS  À LiSSAc
Le Jazz Club 19100 organise le vendredi
14 juin, à 20h45, à la salle polyvalente
de Lissac-sur-Couze, un cabaret concert

New Orleans avec le quintet d’Éric
Luter et Christophe Tellez. Entrée
15 euros. 12 euros pour les adhérents et
5 euros pour les étudiants. Réserva-
tions : jazzclubbrive@gmail.com.

–« – »–

ASSOciAtiOn
FAmiLLeS De VAcAnceS
Le Secours Catholique recherche des
familles de vacances afin d’accueillir un
enfant de 5 à 10 ans du 8 au 25 juillet
prochain et lui permettre de s’épanouir
dans un environnement différent du
sien et de connaître un temps privilégié
de vie partagée. Les grands-parents qui
reçoivent leurs petits-enfants l’été
peuvent aussi devenir famille de
vacances. Infos au siège du Secours
Catholique, 16 rue Jean-Fièyre, au
06.81.84.34.87 et afv.190@secours-
catholique.org.

ViDe-grenierS
Le Relais Geneviève de France Alzhei-
mer Corrèze organise un vide-greniers
samedi 22 juin de 10h à 18h, dans ses
locaux, au 50 rue Colonel-Vaujour à
Brive, à côté de la clinique des Cèdres.
Infos au 07.86.01.81.76.

tHÉ DAnSAnt
C’est l’association France Alzheimer qui
animera à nouveau le prochain après-
midi thé dansant organisé par le CCAS
de la Ville jeudi 27 juin à partir de 14h à
l’Espace Chadourne. Entrée à 8 euros.
Infos au 05.55.18.18.90.

AiDe Aux DeVOirS
L’association After School Club Rivet
propose de l’aide aux devoirs à Rivet
pour les élèves de CE1 au CM2 et
recherche des bénévoles de 16h15 à
17h30, une ou plusieurs fois par
semaine. Renseignements au
06.85.13.27.50.

BuS De LA LiBertÉ
Le bus animé par les jeunes de l’ADMD
(Association pour le droit à mourir dans
la dignité) fait étape à Brive samedi 6
juillet de 11h à 16h, place Winston-
Churchill. Pour parler de la fin de vie
sans tabou, informer sur les droits,
inciter les directives anticipées...

LeS cHeminS De LA rÉSiStAnce 
en DOrDOgne
La Fraternité Edmond Michelet et le
Centre d’études et musée Edmond
Michelet, organisent le samedi 8 juin un
voyage sur les lieux de mémoire et de
Résistance en Dordogne  (maquis de
Durestal, Mussidan, mémorial de Saint-
Étienne de Puycorbier, camp de
Virolle).  35 euros. Renseignements et
inscriptions au 05.55.74.06.08.

tOurnOi Sixte De FOOtBALL
Le comité d’associations des quartiers
Ouest organise un tournoi sixte de
football le 8 juin sur la plaine des jeux
de Tujac. Inscriptions : 30 euros par
équipe (5 euros par joueur). Tombola
(maillot FC Nantes signé par tous les
joueurs, nombreux lots de la FFF, OM,
Girondins de Bordeaux), buvette,
sandwichs, frites... 07.73.48.14.33. La
somme récoltée permettra d’emmener
les enfants du quartier au parc zoo du
Reynou.

Le Street Art en Fête
Prenez date ! Un nouveau festival
mettant en valeur la culture urbaine
débarque à Brive. Les 12, 13 et 14 juillet,
des graffeurs du monde entier se
donnent rendez-vous à Brive pour
œuvrer en divers lieux de la ville : dans
la rue Maillard, le boulevard Brune, le
parking souterrain et même sur un
semi-remorque. Ce premier festival,
porté par l’association Ynoxe Graffiti et
son président Thomas Bouyssonnie,
avec le soutien de la Ville, sera inauguré
le vendredi 12 juillet à 18h autour d’une
conférence-exposition présentée au
théâtre.

AiDAntS FAmiLiAux
France Alzheimer Corrèze programme
une nouvelle session de formation des
aidants familiaux sur 2 journées, les
25 juin et 2 juillet de 9h à 12h et de 14h
à 17h30, dans ses locaux, 50 rue du
Colonel-Vaujour à Brive. Coanimée par
une psychologue et une bénévole de
l’association, elle est gratuite et ouverte
à tous (un plateau-repas sera servi le
midi aux participants qui en feront la
demande). La formation a pour but de
faire mieux connaître le mécanisme de
la maladie, ses répercussions sur la vie
quotidienne des malades et de leur
famille, les aides... Infos et inscriptions
au 05.55.17.70.76.

–« – »–
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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 aSSaINISSe-
MeNt : 05.81.31.85.03
 SoS VIoLeNCeS CoNJUGaLeS :
05.55.88.20.02 
 SoS aMItIÉ : 05.55.79.25.25 
 eNFaNCe MaLtraItÉe : 119 
 aLCooLIQUeS aNoNYMeS :
06.74.09.42.58 
 CeNtre D’ÉCoUte et SoUtIeN :
05.55.23.49.95 
 CeNtre De DÉPIStaGe MSt :
05.55.92.66.11
MaISoN DeS aDoS :
05.55.93.10.00
 FoUrrIÈre aNIMaUX :
05.55.88.16.63 
MaIrIe : 05.55.92.39.39 
 VIe DeS QUartIerS : 0.801.800.900
MÉDIateUr MUNICIPaL : 
Annie Martin : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

QUartIerS
0 801 800 900

aPPeL GratUIt DePUIS UN PoSte FIXe

N° Vert

Assemblées générales en présence du maire à 19h
• Quartier 16, mardi 4 juin, école des Rosiers (19h30) ;
• Quartier 15, jeudi 6 juin, école des Rosiers ;
• Quartier 1, mardi 11 juin, salle d’honneur de la mairie ;
• Quartier 3, mercredi 19 juin, salle d’honneur de la mairie ;
• Quartier 7, mardi 2 juillet, salle Raoul Dautry.

Journée conviviale
Le quartier 12 Bouquet Villages vous invite
dimanche 23 juin à une journée conviviale à
l’Espace Chadourne autour d’un pique-nique

et jeux de pétanque. Chacun apporte son pique-nique et
boules de pétanque. Inscriptions avant le 18 juin soit par mail
bouquetvil lages@gmail .com soit  par téléphone au
06.87.03.39.00. En cas de pluie, le repas sera pris à l’intérieur.
Permanence
Le Quartier 12 tiendra une permanence samedi 8 juin de
10h à 12h à l’école de Bouquet, 2e étage salle 217.

Repas des voisins
Le Quartier 6 organise samedi 22 juin à partir
de 19h son repas des voisins sur le site du
skatepark, avenue Léo-Lagrange, à côté du

fronton couvert. Chacun amène un plat salé ou sucré à
partager, sa boisson, ses couverts et sa bonne humeur.
Mail Q6
L’association du Quartier 6 invite les résidents de leur quartier
à lui communiquer leur adresse mail afin de les tenir informés
des manifestations qu’elle organise. 
Mail : associationquartier6.brive@laposte.net.

Fête de la musique
Le Quartier 11 vous propose une soirée
musicale sur l’esplanade du campus univer-
sitaire au Bouygue le 21 juin. Au programme,

FOrmAtiOn
À LA citÉ DeS mÉtierS
Une conseillère emploi formation du
CIFF (Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles) est à votre
écoute lundi 3 juin de 9h30 à 12h30 sur
RV. Besoin d’information sur votre projet
de formation jusqu’au financement,
inscrivez-vous à l’atelier proposé par
l’Afpa lundi 3 juin de 14h à 16h (avec
aide à la création de votre compte
personnel de formation, pensez à voir
munir de votre numéro de Sécurité
sociale et d’une adresse mail valide). Des
conseillers peuvent vous aider à rédiger
CV, lettre de motivation, se préparer à
l’entretien d’embauche tous les mercredis
de 9h à 17h sur rendez-vous. Vous pouvez
explorer les métiers qui peuvent vous
correspondre à l’aide de l’outil Parcoureo
(mercredis 5 et 19 juin de 9h à 17h sur
RV), obtenir des informations sur les
métiers dans les travaux publics

(mercredi 12 juin de 14h à 16h), dans les
transports et la logistique avec un profes-
sionnel de ce secteur (jeudi 13 juin de 9h
à 12h sur RV). Besoin d’information sur
votre orientation, un conseiller répond
également aux questions des scolaires,
étudiants et demandeurs d’emploi mardi
18 juin de 9h à 12h sur RV. Si vous
souhaitez créer ou reprendre une entre-
prise, l’association Airelle Corrèze vous
aide à trouver les premières réponses
(jeudi 20 juin de 14h à 17h sur RV, infor-
mation collective). Également des ateliers
numériques : pour vos démarches
administratives (lundi 24 juin de 14h à
16h sur RV, pensez à vous munir de vos
identifiants), naviguer sur internet, créer
et gérer sa boîte mail (vendredi 28 juin de
14h à 15h30 sur RV), pour saisir et mettre
en forme un document, CV, lettre...
(vendredi 28 juin de 15h30 à 17h sur RV).
Infos et inscription au 05.55.23.43.80 ou
sij-cdm@brive.fr.

–« – »–

de 18h30 à 20h30 le groupe Lolipop, reprises pop-rock jazzy
et à partir de 21h, ce sera le groupe Luna Nova, formation
soul, folk, blues. Buvette et restauration sur place.

Prévention à la malveillance
Lundi 24 juin de 18h à 19h, le Quartier 1
organise une rencontre avec le major Gilles
Bigaré, référent sûreté de la police nationale

en Corrèze, spécialisé dans la prévention situationnelle.
Parmi les thèmes abordés  : les bons gestes à domicile, se
prémunir contre le vol, les dangers d’internet, les bons gestes
hors du domicile, les faux accidents, la violence, attentat,
les numéros utiles.

Vide-greniers
Plusieurs associations de quartier organisent des vide-greniers
dans les semaines à venir. Les Quartiers 2 et 7 dimanche 23
juin à l’ancienne caserne Brune : renseignements et inscrip-
tions lors des permanences du Q2 tous les samedis de 10h à
12h jusqu’au 15 juin ou par courrier à Quartier 2, 15 bis
avenue Louis-Pons, 19100 Brive. Le Quartier 14 Vivre à
Gaubre dimanche 30 juin de 8h à 19h rue Latreille : 1 euro
le mètre (minimum de 4 m), inscription au 06.78.84.24.49
ou au bureau du Q14 allée Latreille le matin. Le Quartier
12 Bouquet Villages dimanche 1er septembre sur le parking
Chadourne : 2 euros le mètre, inscriptions sur bouquetvil-
lages@gmail.com ou au 06.87.03.39.00. Le Quartier 1 Cœur
de ville dimanche 8 septembre sur le parking de la piscine
de 9h à 17h (à partir de 7h pour les exposants) : 2 euros le
mètre (maximum 5 m), renseignements auprès de Michel
Lavarde au 06.84.39.96.57 ou retrait du dossier en mairie,
accueil Vie des Quartiers.
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ÉTAT CIVIL

20 avril
Omar BELHAJ et Katia ZAIMEDDINE.
Xavier LUC et Lise BOXBERGER.
27 avril
Alexandre BALAYER et Nathalie DENIMAL.
11 mai
Julien CAPDECOMME et Pauline CLAUZEL.
Zakaria GHEZAL et Manon DESSALES.
José LOURENÇO et Sabrina BRUYÈRE

16 avril
Paul CHAMBAS, de Rémi Chambas et de Margot Lacassagne.
Mohammed HAJJI, d’Aziz Hajji et de Houria Chahboun.
18 avril
Elyna PEREZ MARQUES, de Carlos Perez et de Myriam
Marques.
23 avril
Rodrigue KARKI, de Bhim Bahadur Karki et de Claire Gambarini.
Clara MAES, de Joffrey Maes et d’Audrey Perez.
26 avril
Maëlle BOSSOUTROT, de Gary Bossoutrot et de Malvina
Reynal.
27 avril
Hamza UÇAN, d’Ismail Uçan et de Hacer Avcu.
28 avril
Kaily GUERIN, de Frédéric Guerin et de Marie-Ange
Viossange.
Manon de L’ESTANG du RUSQUEC, de Benoit de L’Estang du
Rusquec et de Fanny Bourdeau.
Charlie PEREIRA, de Vincent Pereira et de Marie-Sophie
Laporte.
1er mai
Gabriel FAURE-BRAC, de Thomas Faure-Brac et d’Iries Melencion.
2 mai
Gabrielle BUYSSCHAERT VALLAT, de Germain Buysschaert et
de Mélanie Vallat.
Léo LAPOUGE, de Clément Lapouge et d’Émilie Delord.
5 mai
Elya GRENOUILHAT, de Pierre Grenouilhat et de Stéphanie Cros.
6 mai
Sacha MARTINS JUMELLE, de Fabien Jumelle et d’Aurélie
Martins.
8 mai
Antoine FLACHAT BAYOL, de Pierre Bayol et d’Élodie Flachat.
Lucie SCINOCCA, de Louis-Dominique Scinocca et d’Alexan-
dra Koné.
9 mai
Inès AOUNZOU, de Morad Aounzou et d’Ilham Ouariba.
Gabin PANAZIO, de Marc Alexandre Panazio et de Dahabo
Abdourazak Ismail.
14 mai
Anna REGAUDIE, de Jules Regaudie et de Julia Dudognon.

12 mars
Francine HOUZÉ, 88 ans.
11 avril
Michel DEGRENDEL, 82 ans.
14 avril
Robert GODILLOT, 79 ans.
15 avril
Andréa TIGOULET, veuve BIGOURIE, 93 ans.
16 avril
René SKORUPSKI, 66 ans.
18 avril
Edmond BLUM, 91 ans.
19 avril
Fabienne ESCURE dit LESCURE, 53 ans.
Geneviève LACOMBE, veuve FOURNET, 95 ans.
20 avril
Marie Jacqueline DAVID, 91 ans.
Louise MIRAS LOPEZ, veuve RAMALHO da SILVA, 89 ans.
22 avril
Georges DANDALEIX, 87 ans.
24 avril
Marylène PATRAT, 77 ans.
30 avril
Ruben DONNADIEU, 5 mois.
2 mai 
Roger DORVAL, 91 ans.
3 mai
Louis EIX, 89 ans.
4 mai
Ginette DESCHAMPS, veuve LAINÉ, 81 ans.
5 mai
Anne-Marie HACAULT, épouse BÉNONI, 66 ans.
Thérèse LAMPE, veuve GILLIOCQ, 95 ans.
6 mai
Claude BENEIX, 87 ans.
7 mai
Paulette HAENSLER, veuve ALTASSERRE, 88 ans.
Thierry COUDERC, 52 ans.
Guy MEYRE, 84 ans.
9 mai
Marie Louise RIVASSOU, veuve MEDARD, 99 ans.
Paul Pierre LEYMARIE, 86 ans.
11 mai
Nicole GEORGES, épouse BESSIÈRE, 88 ans.
12 mai
Jeanne LACROIX, veuve ESTAGERIE, 93 ans.
Madeleine SAVIGNAC, veuve SEIGNEURIN, 98 ans.
13 mai
Lucien FRANÇOIS, 100 ans.
15 mai
Antoinette JEANDEAUX, 86 ans.
16 mai
Guy GAGNAIRE, 89 ans.

Du 14 avril au 16 mai 2019 
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