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ÉDITO

Dans le dossier du mois d’octobre du Brive mag’,
des Brivistes nous parlent et nous racontent le
centre-ville. Brive village au cœur du centre de

la ville.

Nous y reviendrons dans un numéro dédié au rendu final du document
cadre de « la Page Urbaine » qui restituera une vision globale et prospective
de la ville de demain. 

Le conseil municipal du 4 octobre en a fixé les orientations et les objectifs :
- Miser sur la reconquête du centre-ville ;
- Relancer la démographie de Brive et renforcer le pôle urbain

du Grand Brive.

L’actualité de cette rentrée, c’est aussi celle de la première de nos libertés,
la sécurité. 

C’est un enjeu au quotidien pour les 3 223 faits délictueux recensés en
2016, qui représentent aussi 3 223 victimes. Et lorsque l’on est victime,
on se tourne vers les responsables de la sécurité publique pour nous
interpeller : que faites-vous pour moi ?

En 2014, nous avons pris 6 engagements de mandat clairs pour lutter
contre l’insécurité. Aujourd’hui, 5 d’entre eux sont mis en œuvre et sont
autant de moyens supplémentaires à la disposition de notre police munici-
pale. Dans ce cadre, la vidéoprotection tient une place essentielle, en se
situant à la croisée du répressif et du préventif, deux approches dont la
complémentarité est indispensable à toute politique de sécurité qui se
doit d’être efficace.

Outil du quotidien, la vidéoprotection appuie le travail d’intervention
des agents, cible nos efforts sur les zones sensibles et améliore l’élucidation
des faits délictueux.

Elle démontre son utilité dans les villes où elle est opérationnelle.

Je vous invite à venir visiter le centre de supervision urbain le 14 octobre
prochain (inscription préalable au 05.55.23.79.22) et prendre la mesure,
en toute transparence, de l’engagement et du professionnalisme des
agents de notre police municipale.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Frédéric Soulier assure ses permanences dans
les quartiers.
Elles se font sans rendez-vous de 14h à 16h et
sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent
dialoguer avec le maire.

 Vendredi 13 octobre au centre socioculturel
Raoul Dautry (avenue Raoul Dautry)

Mercredi 25 octobre à l’école Henri Gérard
(avenue Guynemer)

PERMANENCES DU MAIRE
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La programmation 
jeunesse prend son envol
Pour le secteur jeunesse, la Foire du livre de Brive débute bien
avant les 10, 11 et 12 novembre. En septembre et octobre, des
classes de primaire des écoles Louis Pons et Saint-Germain ont
participé à des ateliers d’écriture de poésie avec Frédérique Elbaz
et Thomas Gornet, qui leur ont fait composer de courts poèmes
inspirés de Liberté de Paul Éluard. Tous ces écrits seront ras-
semblés dans un livret disponible durant la Foire du livre.
Pour cette édition 2017, la Foire du livre proposera aux enfants
et aux adolescents une programmation autour du thème de la
Liberté, Prends ton envol, décliné à travers de nombreuses ma-
nifestations. 
- 34 auteurs ou illustrateurs (sur les 80 présents à la Foire) se
rendront vendredi dans les établissements scolaires de la ville,
mais aussi de l’Agglo et de la communauté de communes Lu-
bersac-Pompadour.
- Dimanche matin, à l’espace Forum, une rencontre avec
Camille Gauthier et Claudine Desmarteau, se tiendra sur le
thème : De la littérature jeunesse au cinéma et au théâtre :
transposition d’une œuvre.
- Trois expositions seront réparties sur la ville, deux au théâtre
à partir des poèmes réalisés en atelier d’écriture avec des pliages

en origami, une au centre culturel sur l’univers de Mafalda.
- Vendredi matin, projection au Rex du film d’animation En
sortant de l’école illustrant 13 poèmes de Paul Éluard pour
200 enfants de classes primaires.
- Des spectacles durant 3 jours : le vendredi matin, pour les ma-
ternelles, le vendredi après-midi, pour les classes de collège. Sa-
medi, séances publiques et le dimanche avec des contes.
- Pour les élèves de primaires, une chasse au trésor organisée
dans les 7 établissements culturels de la ville à partir des 21
strophes du poème Liberté.
- Et bien entendu, les remises des prix jeunesse 12-14 et 15-17
effectuées lors de la Foire du livre.

Le rugby et le golf en un
Un sport qui se joue avec
un ballon ovale sur le green

Avec les pieds et les mains. Sans contact.

Il se pratique en individuel ou en équipe de 2 et c’est la nouvelle
star des parcours. Le très spécialisé Fairways mag lui a même
consacré un article. Bel essor pour cette discipline ludique qui
est née il y a seulement un an chez nos voisins lotois, à Souillac.
On la doit à trois amis du ballon ovale qui ont structuré la dis-
cipline, créé une association française et mis au point cet été un
Rugbygolf Tour. La compétition qui se jouait en 5 étapes,  dont
une à Brive, avait comme parrain Valentin Courrent. Lui-même
a créé la Brive association rugby golf afin d’accueillir l’étape à
Planchetorte. Un projet qu’il a d’ailleurs intégré dans la présen-
tation de son diplôme d'entraîneur.

La stratégie du golf, la convivialité du rugby
« J’ai tout de suite été séduit. J’ai arrêté le rugby pour cause de
blessures et cette discipline me permet de continuer ma passion
de façon plus douce, sans les contacts. Pas besoin d'être rugby-
man “confirmé” pour y jouer. Ça s’adresse à tous les publics,
enfants, adultes, femmes, hommes », assure l’ancien buteur.
« Ça amène un côté ludique à chacune des disciplines et ça aère
bien la tête. »
Ce sport allie ainsi la stratégie du golf et la convivialité du
rugby, avec des règles simples dans un esprit divertissant. « Il
n’y a pas de club. On joue avec un ballon de rugby, en partant
d’une zone de départ et en essayant de mettre le ballon dans
une cible de 2 m de diamètre à l’arrivée, qui remplace le trou.

Le tout en faisant le moins de coups possible. » Les joueurs se
rapprochent ainsi de la cible par coup de pied (qui remplace en
quelque sorte le swing) ou passe à la main (au lieu des putters)
successifs. 
Prochaine étape pour Valentin Courrent : trouver des parte-
naires, mettre en place davantage de compétitions, un système
d’adhésions, des créneaux d’entraînements et continuer à pro-
mouvoir le rugbygolf qui poursuit sa belle conquête du Sud-
Ouest. Des clubs se sont créés à Montauban, Bordeaux,
Clermont, Fréjus... L’ancien joueur est aussi en pourparlers avec
le club cabiste afin de proposer des animations autour des
matchs du Top 14. Un rugbygolf décidément sur tous les ter-
rains. MCM
Infos à ba.rugbygolf@gmail.com et sur la page Facebook.

Foire du Livre

Poésie. Frédérique Elbaz est intervenue à l’école Louis Pons.
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Concerts
sur le pouce
Une saison toujours aussi
éclectique.

Gratuits. Entre 12h et 13h15 salle d’honneur.

Les concerts sur le pouce vont reprendre à partir du jeudi 5 oc-
tobre. Ces concerts gratuits, à raison d’une douzaine par an, of-
frent une agréable pause musicale à l’heure du déjeuner, plus
exactement entre 12h et 13h15. Vous arrivez sandwich ou pas
à la main et vous pouvez assister selon votre gré à tout ou partie
de la rencontre. La formule est libre et décontractée, d’où son
succès renouvelé. 

6 concerts et un centième
Ces concerts ont été initiés avec bonheur en 2010 par la Ville,
dans le cadre de sa politique des temps. Six rendez-vous sont
déjà prévus d’ici à Noël. Celui du 19 octobre sera le centième
depuis la création de la formule et adoptera pour l’occasion des
airs festifs de musique latine. Prenez date dans vos agendas.
Jeudi 5 octobre, Caprices et fantaisies. En duo, le pianiste Laurent
Bourreau et le violoniste Jan Picarda interpréteront Kreisler,
Mozart, Brahms...
Jeudi 19 octobre, Latin jazz. Elagua Jazz Quartet composé de
Vincent Laffaire (clavier), Thierry Chèze (saxophone), Damien
Gouzou (batterie) et Onel Miranda Ramos (percussions) dis-
tillera Calle Reina, Ernan Lopez-Nussa, Don Pullen.

Jeudi 16 novembre, Accords d’avant et d’aujourd’hui. Le duo Al-
gana composé de Julien Grostin (contrebasse) et Marie Briois
(flûte), interprètera Salles, Bach, Bergmann, Joubert.
Jeudi 30 novembre, Autour de la musique française. Frédéric Valy
(accordéon) et Ariane Louys (violoncelle) proposeront un pro-
gramme mêlant Satie, Saint-Saëns, Massenet…
Jeudi 7 décembre, Septième art. Place au cinéma avec le Trio
Ebony. Jean Espuna (clarinette), Ariane Louys (violoncelle) et
Laurent Bourreau (piano) emprunteront à Rota, Bock, Sviri-
dov, Grusin.
Jeudi 21 décembre, Sonates et trios. Les musiciens du Trio Isis,
Aïman Fahmy (violon), Isabelle Alberto (piano), Bernadette Dobos
(violoncelle) joueront des œuvres de Brahms et Dobos. MCM

Du bicompartimenté pour Bouquet

Ordures ménagères d’un côté, biodéchets de l’autre.

Le SIRTOM fait déjà circuler ce type de camion de 14 m3 en
milieu rural comme dans certains quartiers pour relever en
même temps bacs marron (ordures ménagères) et jaunes (em-
ballages, papier), mais c’est la première fois que le Syndicat in-
tercommunal va tester le 19 tonnes sur une collecte porte à
porte des fermentescibles.

2/3 ordures 1/3 fermentescibles
L’expérimentation, qui va commencer en novembre sur le sec-
teur de ramassage de Bouquet, va en effet permettre de tester
de nouvelles modalités de collecte que celles utilisées sur le sec-
teur des Rosiers et d’affiner ainsi l’efficacité du ramassage. Au
même jour et heure qu’auparavant, le camion relèvera les or-
dures ménagères dans son compartiment 2/3 et les biodéchets
dans le tiers restant (les sacs et bacs jaunes seront collectés le
même jour par un autre camion). Pas de changement donc
pour les habitants et côté ramassage un intérêt évident en coût
d’exploitation. Le SIRTOM qui dispose déjà de 2 camions bi-
compartimentés, en attend deux autres de 2 d’ici à la fin de l’an-
née. « C’est un matériel qui va être développé dans les années
à venir et devrait composer le tiers de notre flotte. » MCM

Infos auprès des ambassadeurs du tri au 05.55.18.15.07.

Le secteur de Bouquet se met lui aussi à la
collecte des fermentescibles et c’est un ca-
mion bicompartimenté qui ramassera à la fois
les ordures ménagères et les biodéchets.
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Textes : Frédérique Brengues, Marie-Christine Malsoute - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Brive village au cœur
du centre-ville

Certains l’appellent « l’hyper centre » oubliant que l’appellation ne concerne que les très
grandes villes. D’autres, plus pudiquement, le dénomment, centre historique, ou tout 
simplement, centre-ville. Un cercle presque parfait, bordé de platanes légendaires derrière
lesquels se jouent des enjeux urbains, commerciaux et humains. Qu’en est-il aujourd’hui 
de ce cœur de Brive convoité où certains ont choisi de vivre ? Des habitants, des commerçants,
des agents immobiliers, nous en parlent et nous le racontent.

C’est un fait indéniable. Un phénomène
national. Au fur et à mesure que les villes
s’étalent, les centres se vident de leurs
habitants et souvent de leurs commerces.
La circulation et le stationnement problé-
matiques favorisent l’éclosion de zones
commerciales périurbaines poussant ainsi
la ville à la perte progressive de son carac-
tère centralisé. Un cadre de vie plus
harmonieux, des logements plus spacieux
poussent ainsi les habitants hors des villes.
Dans certaines d’entre elles, atteignant
plus de 20 000 habitants, 70 % des dépla-
cements se font en voiture, ce qui pousse
les consommateurs à se rabattre vers la
solution la plus simple pour faire leurs
courses.
Brive, une fois de plus, semble faire figure
d’exception. Cette poche de résistance

aiguillonnée par une culture commerciale
ancestrale et par un patrimoine immobilier
caractéristique, semble proposer une alter-
native solide à la migration périphérique.
C’est un micro centre. Un maillage de
rues en étoile. Une densité commerçante
qui participe de ce charme certain. Un
c h a r m e  f a i s a n t  q u’ a u j o u r d ’ h u i
nombreuses et nombreux sont ceux qui
ont choisi d’y habiter, d’y vivre depuis
longtemps et qui pour rien au monde ne
voudraient le quitter. Le centre historique
s’est installé presque instinctivement dans
une attitude de survie trouvant son salut
dans l’hyper spécialisation, la qualité et
l’originalité.
L’étalement des zones commerciales péri-
urbaines pousse en effet, à Brive comme
ailleurs, à une montée en gamme des

enseignes ou à l’éclosion de commerces
de niche qui flirtent avec l’authenticité et
la valeur ajoutée d’articles de grande
qualité. Le tout est ici mélangé avec des
enseignes dites «  locomotives  » dont la
politique commerciale nationale cible juste-
ment les cœurs de ville sans oublier les
installations judicieuses de moyennes
surfaces jouant la carte de la proximité. Le
centre-ville devenant alors une micro ville
dans la ville. On y trouve de tout et partout.
Pour comprendre ce phénomène, nous
sommes partis à la recherche de ces citadins
et au travers d’autres rencontres avec des
professionnels de l’immobilier ou des
commerçants, nous avons cherché à
comprendre pourquoi cette particularité

a
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Du côté des agences

ci, la dernière activité en date, raconte
Jean-Michel Lascaux en balayant son
agence d’un regard circulaire, c’était

une pompe à essence. Un local à l’aban-
don que j’ai entièrement fait restaurer.
C’était comme un challenge. Monter un
portefeuille et remettre ce bel immeuble
sur pied. Contrairement à se qui se ra-
conte, poursuit Jean-Michel Lascaux, je

considère que l’on assiste à Brive à un
phénomène inversé. Fini le rêve de s’ins-
taller en dehors dans une maison de vil-
lage. C’est le contraire qui se produit. Un
mouvement de recentrage. Ce que les
gens recherchent, et c’est cela qui peut re-
lever le centre-ville, ce sont des immeu-
bles de plain-pied à proximité de toutes
les commodités avec bien entendu, et
c’est là où c’est plus rare, un garage ou
une place de parking (voir encadré). Au
centre-ville, on retrouve une âme de vil-

lage et j’ai parmi ma clientèle beaucoup
de personnes, notamment des Parisiens
qui veulent venir en ville du fait de la dis-
parition de la vie sociale dans les villages
où ils croyaient pourtant être heureux. » 

Pour Jean-Michel
Lascaux, tout
comme pour les
autres profession-
nels de l’immobi-
lier interrogés, le
centre de ville pos-
sède des atouts in-
déniables. Des

atouts certes, mais autant de casse-tête
qui y sont associés et qui, à leur manière,
constituent un véritable frein à l’acquisi-
tion de biens immobiliers. Le stationne-
ment en est un, tout comme l’ampleur de
l’obligatoire rénovation de bâtiments an-
ciens et bien souvent dégradés qui néces-
siteraient pour leur immense majorité
une mise aux normes modernes à desti-
nation d’une clientèle de plus en plus exi-
geante, le plus souvent constituée de
retraités.

briviste (encore une) semblait échapper à
la règle en vigueur. Ferait-il meilleur au
centre de Brive qu’ailleurs et pourquoi ?
Notre enquête s’est réduite à la portion
de rues situées à l’intérieur de la ceinture
de platanes. Dans ce tout petit bout de
cœur où les maisons peuvent séduire par
leur caractère et où les surprises se trouvent
parfois au détour d’une petite rue que l’on

« Ce que les gens recherchent, et c’est cela
qui peut relever le centre-ville, ce sont des
immeubles de plain-pied à proximité de
toutes les commodités. »

RAPPEL

Un stationnement 
résidentiel avantageux

C’est nouveau depuis juin.
Ceux qui habitent en zone
rouge du centre historique
bénéficient d’un 
stationnement gratuit 
pour le 1er véhicule,
10 euros par mois pour le
second. Attention, ce station-
nement résidentiel ne peut
se faire en zone rouge, 
mais sur la zone verte
correspondant à leur
secteur, c’est-à-dire la zone
hors première ceinture des
boulevards la plus proche du
domicile, ce qui est logique.
Il est particulièrement
avantageux pour ceux qui ne
disposent pas d’un garage
puisqu’il est gratuit pour le
1er véhicule et de 10 euros
par mois pour le second soit
l’équivalent de 2,5 euros par
semaine. Le stationnement
résident ne vaut que pour 
2 véhicules maximum 
par foyer. 

Pour en bénéficier, la
demande peut être effectuée
en ligne via le site de la
mairie, rubrique stationne-
ment, puis demande de carte
de stationnement. Il vous
faut au préalable créer votre
compte. Des pièces justifica-
tives seront à fournir chaque
année, et chaque semaine, il
faut valider son stationne-
ment à l’horodateur qui
délivrera un ticket hebdoma-
daire. Vous pouvez
également vous rendre à
l’accueil du parking souterrain.

Infos au 05.55.18.18.57 ou
stationnement@brive.fr.

«

I

ne connaissait pas encore. Une balade et
des rencontres s’y imposaient donc, en
commençant du côté des agences. Sur une
portion de boulevard comprise entre le
commissariat de Police, la poste et
l’avenue de Paris, se côtoient plus de douze
agents immobiliers. Avec un peu d’ima-
gination, on pourrait presque dire qu’il
s’agit d’une galerie marchande. Jean-

Michel Lascaux, agent atypique s’il en est
puisqu’il exerçait avant le métier de
géologue, n’a pas hésité à nous donner
sa vision du centre tout comme deux de
ses confrères, Laurette Martinie de
l’agence Pont Cardinal Immobilier ou
encore Nicolas Fontan de l’agence
éponyme. Trois agences, trois généra-
tions.
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Plus pessimiste à certains égards
que son voisin Jean-Michel
Lascaux, Nicolas Fontan mise

plutôt sur la remise au goût du jour de
l’offre locative immobilière en centre-
ville dotée des mêmes commodités que
propose le neuf : sécurité, parking, ascen-
seur et standing. « L’ancien non restauré,
ça ne se loue plus, déclare-t-il. Il faut
rénover en permanence (voir encadré).
Dans ces conditions, le profil type du
locataire du centre-ville se recrute tout
particulièrement chez les jeunes et chez
les personnes âgées sans voiture ou qui
ne souhaitent pas s’en servir ou de celles
et ceux qui ont l’habitude de se garer
loin de chez eux. Pour les autres, c’est
plus problématique. »

Pour Laurette Martinie, directrice de l’agence
Pont Cardinal Immobilier, le centre-ville
s’étend au-delà de la première ceinture de

boulevards : une portion agrandie qui permet de se
trouver des maisons avec terrain et non, comme
dans le centre historique, une majorité d’apparte-

ments. « Le centre-
ville, intervient-
elle, convient à une
clientèle en quête
de proximité. Il
permet bien sûr de
faire tout à pied et

de retrouver sur un périmètre réduit des
commerces de très grande qualité. Les habitants
recherchent aussi la proximité des services admi-
nistratifs, du sport, de la promenade (voie verte)
sans parler de la gare, du théâtre ou du cinéma. Le
centre-ville libère les seniors de l’entretien de
maisons imposantes. Quant aux familles actives
avec enfants, toutes les activités sont à proximité.
Les primo-accédants à la propriété recherchent le
centre-ville pour les mêmes raisons. Pourtant, tout
cela peut être éphémère, rajoute-t-elle. Il s’agit tou-
jours d’un équilibre fragile. Pour conserver une
activité de commerce diversifiée et de qualité, il
conviendrait d’attirer quelques enseignes motrices
le plus souvent installées en périphérie. Quant au
stationnement, il convient de conserver des
équilibres sur ce qui est payant et gratuit. Il suffit de
peu pour conserver une ville dynamique et
attrayante, comme très souvent nos clients nous le
disent lorsqu’ils découvrent Brive la première fois
et qu’ils viennent s’y installer. »

« L’ancien non restauré 
ne se loue plus. Il faut 
rénover en permanence. »

« Le centre-ville convient à une
clientèle en quête de proximité. »

AIDES

Le cœur historique faisant l’objet d’un dispositif OPAH-RU
(opération programmée d’amélioration de l’habitat - renou-
vellement urbain), les propriétaires, qu’ils soient occupants
comme bailleurs, peuvent bénéficier d’aides supplémentaires
pour rénover leur habitat sur des travaux bien précis (lutte
contre l’insalubrité, la vétusté, pour la salubrité, la perfor-
mance énergétique, l’adaptation au vieillissement ou au
handicap). Qui plus est, ils peuvent bénéficier de dispositions
fiscales avantageuses.
Ainsi, non seulement, ils peuvent obtenir des subventions
du dispositif OPAH de droit commun* cofinancées par l’Anah
(Agence nationale de l’habitat), l’Agglo, le Département et
des caisses d’avances, mais aussi des aides versées par la
commune. Certaines de ces aides, versées selon la nature
des travaux, viennent en complément de celles déclenchées
par l’Anah, que le propriétaire soit occupant comme bailleur.
D’autres subventions ou primes incitatives sont indépen-
dantes de ces aides Anah. Sans compter des prêts travaux
à taux zéro sans frais de dossier ou des avances gratuites
de subventions (sous plafonds de ressources). Sans compter
aussi diverses aides de l’Agglo aux noms évocateurs Prêt
1re clé pour les primo-accédants, Prim’adaptation pour
l’accessibilité, Prim’énergie, Prim’ardoise. Ou encore des
avantages en subvention ou défiscalisation grâce à un conven-
tionnement avec la Fondation du patrimoine. Bref, les
propriétaires ou accédants ont à leur disposition un ensemble
d’aides à des titres divers.
D’autre part, la Ville a mis en place une ORI (opération de
restauration immobilière) qui ouvre un arsenal plus direc-
tement incitatif assorti de leviers fiscaux, comme une
réduction d’impôt sur le revenu de 22  % du montant des
travaux de restauration. Ce dispositif cible le périmètre de

l’OPAH-RU élargi à l’avenue de Paris, le quartier Thiers et
celui de la sous-préfecture. Dans ce périmètre, les bâtiments
fortement dégradés pourront faire l’objet d’une déclaration
d’utilité publique de travaux (DUPT) obligeant le propriétaire
à réaliser des travaux ou à vendre son bien à des investis-
seurs. À défaut, la procédure pourra aller jusqu’à
l’expropriation.

t Pour les propriétaires occupants, ces aides sont tributaires
de conditions de ressources et peuvent aller jusqu’à 80 %
du montant des travaux subventionnables, avec possibilité
de prêts à taux zéro et/ou d’avance sans intérêt. Pour les
propriétaires bailleurs, des aides peuvent également être
obtenues jusqu’à 80 % des travaux subventionnables, à condi-
tion de passer une convention avec l’Anah.

t Au 6e étage de l’immeuble consulaire, le guichet unique
de la Maison de l’habitat et de l’urbanisme vous informe sur
les dispositifs auxquels vous pouvez prétendre. Il propose
un accompagnement gratuit et personnalisé dans le montage
des dossiers permettant de mobiliser les soutiens financiers
possibles. Un réel atout pour les projets. Ouvert du lundi au
vendredi 9h-12h et 14h-17h. Infos au 05.55.74.08.08.

Des aides supplémentaires pour rénover les logements
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La Ville de Brive va éditer prochainement un guide
de l’investisseur. Paraîtront aussi deux dépliants sur
l’OPAH et sur l’OPAH-RU. Un site internet va être
créé, en lien avec ceux de l’Agglo et de la Ville.

b

b
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DOSSIER

’aime le centre. Je voulais un appartement avec des pierres
apparentes et tout faire à pied. Aller à la CCI où je vais commencer
ma formation et même aller voir mes chevaux qui sont en pension

à l’Éperon des Crêtes quatre fois par semaine. Ça ne me fait pas peur et
puis, les jours où je n’ai pas vraiment envie, eh bien, je prends le bus.
Ce qui me plaisait, c’était d’habiter dans une belle maison en brasier.
Quelque chose d’authentique qui soit en adéquation avec l’idée que je
me faisais du centre de la ville avec tout son caractère. » Yvan a dix-
neuf ans. Il vient de quitter Mansac où il vivait avec ses grands-parents
pour suivre une formation à Brive. En plein centre, rue Margery, il est
dans son élément et tout l’été s’est rendu à pied et avec délectation au
« Pain d’épice du Quercy » où il a travaillé comme vendeur. Ce qu’il
aime par-dessus tout, c’est la proximité et il sait bien le transmettre.

amille habite au premier étage d’un immeuble qui donne sur la
place Jean-Marie Dauzier. Après des études de droit, elle suit
une formation de cuisinière à l’Afpa. Étudiante à Limoges, puis

à Toulouse, elle a choisi, pour son retour à Brive, de s’installer en plein
centre. Comme Yvan, elle voulait tout faire à pied et être à proximité de
tout. « Le charme du centre-ville, raconte-t-elle, ce sont ces belles
maisons, ces endroits authentiques. Ces appartements avec du parquet,
des vieilles pierres et c’est ce que je recherchais. Je vais au marché à
pied et je ne me précipite pas en voiture vers les grandes surfaces pour
un oui ou pour un non. Je calcule mes sorties. De toute façon, il y a en
centre-ville tout ce dont on peut avoir besoin. C’est vrai qu’il n’y a pas
le calme de la campagne, que l’on entend les bruits de la rue, les sorties
de bar ou les retours de fêtes, mais cela participe aussi de la vie et l’on
prend vite le pli. De toute façon, si c’était à refaire, je le ferais. La plupart
de mes amis ont choisi le centre. Comme moi, ils profitent tous du
charme de la proximité.

J

Au centre et fiers de l’être
Ils ont un peu moins de vingt ans, juste à peine plus, d’autres en
ont le double. Ils ne se connaissent pas forcément, se sont croisés
peut-être et se reconnaîtraient s’ils le devaient. Ils ont tous choisi
pour des raisons personnelles d’habiter en centre-ville : Ghislaine,
Camille, Yvan et Lionel, nous disent pourquoi.

Yvan, 19 ans : 
« Je vais partout à pied. »

Camille, 27 ans :
« C’était le centre-ville ou rien. »

C

«
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ionel n’habite pas Brive, mais il y est né et y a grandi. Aujourd’hui
il vit à Évry, juste à côté de Paris. Il n’envisage pas un seul
instant de se retirer ailleurs que dans la rue Jean-Mestre qui, il

y a fort longtemps, a accueilli ses grands-parents, réfugiés de la guerre
d’Espagne, puis ses parents et où il entend encore palpiter tous ses
souvenirs. « Brive, j’adore, déclare-t-il. C’est bien simple, je ne pourrais
pas vivre ailleurs. Mon centre-ville, c’est mon village à moi. C’est comme
une famille. Tous les gens se connaissent et cet effet ne fait que s’amplifier.
Dans mon enfance, tout était fermé le lundi et maintenant on a vraiment
plaisir à y être. Ce dont je rêve, quand je vais venir me réinstaller rue
Jean-Mestre, c’est d’un mur végétalisé chez moi. C’est ce qui manque
ici au cœur de la ville. La preuve, ce que je remarque, c’est que la maison
la plus photographiée du centre par les touristes, c’est celle qui est ornée
d’une treille. Une bonne idée, non ? »

Lionel, 58 ans :
« Habiter ailleurs, il n’en est pas question ! »

hislaine habite le centre depuis 40 ans et travaille dans la galerie
marchande de Carrefour. Pour s’y rendre, elle est obligée de
prendre sa voiture, car il n’existe pas de bus pour la ramener en
ville au-delà des horaires de fermeture de la galerie, et elle le

déplore. « La clientèle de la galerie se recrute essentiellement chez les
gens du Lot et de la Dordogne et je suis sûre qu’ils se rendraient plus
volontiers en centre-ville s’ils le pouvaient après avoir garé leurs voitures
sur les parkings du centre commercial. 
Le bus express : une bonne idée pour aller des zones commerciales au
centre-ville. Moi, je n’aime que les cœurs de villes, poursuit-elle. C’est
ici que l’on voit vivre les gens, que l’on voit du monde, que l’on a la
chance d’entendre le clocher de l’église et de se caler sur son rythme.
J’aurais bien sûr préféré trouver du travail en centre-ville, mais les
commerçants recrutent peu de vendeurs, dans les galeries, c’est différent. »
Ghislaine, qui se rend souvent à Sète, aime comparer les deux villes. Il y a bien sûr
Georges Brassens comme trait commun mais pas seulement. Selon Ghislaine, il s’agit
de deux villes de la même taille dont les centres sont structurés à l’identique. Il ne
manque juste que la mer et des activités qui poussent les gens dehors. « Ça serait bien,
dit-elle avec malice, que les deux maires se rencontrent. Les propriétaires devraient
réhabiliter leurs logements pour que les jeunes puissent venir s’y installer. On a tout
ici. Cette ville ne demande qu’à grandir. »

G

L

Ghislaine, 57 ans :
« Je n’aime que les cœurs de ville. »

OBJECTIF

« Sur 100 euros dépensés, 20 euros sont pour le centre-ville 
et 80 euros pour les extérieurs.

Notre objectif à 10 ans est de faire progresser l’attractivité 
du centre-ville en atteignant une dépense de 30 euros 

en favorisant le retour du résident. 
Davantage de résidents, c’est plus de chalands. »

Frédéric Soulier

Un bus 
express 
assure 
la liaison 
de la zone
commerciale
ouest au 
centre-ville.

b
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SOLIDARITÉ

Octobre rose et solidaire

ancer du sein, le plus fréquent
et le plus mortel chez les femmes.
Une sur 8 risque d’en développer
un. On ne répètera donc jamais

assez l’importance de son dépistage, car
plus il est détecté tôt, mieux on en guérit.
Tout comme on ne se mobilisera jamais
assez en faveur de la recherche qui fait
des progrès constants. Comme chaque
année, le mois d’octobre est donc dédié à
cette cause et se pare d’un rose mobilisateur
de toutes les initiatives (voir encadré).

Au féminin mais pas que
Tout commence dès le dimanche 1er oc-
tobre avec la très populaire Briviste, une
course en rose, comme il en existe beau-
coup. La mani-
festation, des
plus visibles dans
le cœur histo-
rique, reverse 3
euros par parti-
cipant (il y a
aussi une course
masculine) au profit de la recherche.
Autre rendez-vous très prisé, dimanche
22 octobre, la vente de sacs et accessoires
féminins (ceintures, foulards, bijoux fan-
taisie, lunettes de soleil...) organisée par
la Ligue elle-même. Vous pouvez d’ailleurs
donner en amont les objets qui encom-
brent vos placards. Les fonds récoltés lors

de cette manifestation (6 000 € en 2016),
comme lors de la compétition de golf
clôturant ce mois rose, sont plus spécifi-
quement dédiés aux malades, notamment
dans le cadre de l’Espace Ligue situé dans
une maison d’habitation au 60 rue Fran-
çois-Salviat, encore trop peu connu.

Un Espace aux petits soins
« C’est un lieu chaleureux et non médi-
calisé, où nous leur proposons ce qu’on
appelle des soins de support afin de les
aider à se ressourcer », explique Maryvonne
Murat, vice-présidente de la Ligue en
charge de cet Espace. Des soins de l’âme
qui font beaucoup dans le combat contre
cette maladie : soutien psychologique, ac-

compagne-
ment so-
cial, soins
esthétiques
et de bien-
être, ateliers
de sophro-
logie, loisirs

créatifs, peinture, gym douce, tai-chi, art
floral... « Nous y disposons également de
deux appartements relais qui accueillent
les malades éloignés lors de leur traitement
ou leurs familles.  » Un lieu pensé pour
les malades et leur mieux-être. MCM

Infos au 05.55.23.03.42.

REPÈRES

1er oct - La Briviste
à 9h30, une course 100 % au fémi-
nin avec dress code rose et noir,
5 km dans le centre historique en
allure libre, 10 € de participation,
dont 3 reversés à la Ligue. Égale-
ment pour les hommes à 10h30,
La Gaillarde en bleu, contre le
cancer de la prostate. Infos à MLK
sports au 05.55.17.24.02 et jorga-
nise.fr. Attention inscriptions limi-
tées à 1 200 participants.

22 oct - Vente de sacs
et accessoires féminins (foulards,
ceintures, bijoux, lunettes de so-
leil...) de 10h à 18h, salle Jean
Ferrat à Malemort. Des petits prix
et un moment convivial avec thé
ou café gourmand. Infos au
05.55.23.03.42.

28 oct - Zumbathon
à partir de 19h30 aux Trois Pro-
vinces, dress code rose, 10 € l’en-
trée à partir de 12 ans. Infos au
06.38.82.86.27.

29 oct - Compétition de golf
en scramble par équipes de deux
au golf de Planchetorte. Infos au
Golf club au 05.55.85.22.59.

« Mieux faire connaître l’Espace
Ligue avec ses soins de supports
et son accueil temporaire des ma-
lades ou de leurs familles. »

C
Uni(e)s contre le cancer du sein. Un mois d’initiatives en faveur du dépistage et pour la recherche.
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Inauguration. À Gaubre, l’Appart pédago-
gique de Face Corrèze aide à faire des économies

d’énergie. 

ISDE. Les Français sont les grands 
vainqueurs de ces Mondiaux enduro à

Brive : l’or pour les hommes et les juniors, 
le bronze pour les femmes. Qui plus est en 

six jours des retombées économiques estimées 
à 7 millions d’euros pour le bassin. 

Nouveaux Bisons. Journée découverte de la
ville pour une quarantaine de nouveaux arrivants

au 126e régiment d’infanterie. 

Rentrée. Le maire Frédéric Soulier a visité
dans une dizaine d’écoles et partagé avec les en-

fants le repas du jour à la cantine. 

Rivet. La concertation est ouverte pour le pro-
jet de renouvellement urbain ANRU avec un pro-

gramme de déconstruction et réhabilitation.

15 août. Moment historique. Brive fête sa li-
bération du joug allemand par ses propres

moyens. Il y a 73 ans.

Le meilleur du terroir. Encore une belle
moisson sur la Guierle pour le Festival de l’éle-

vage et sa table gourmande. 

ACTU EN IMAGES
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Des Journées du patrimoine  
sous l’Empire de la passion

Adjugé. Des objets du Ier Empire ont été vendus aux enchères par Thomas Martinie.

Bérézina. Rencontre entre David Chanteranne et un officier du 126e RI.

Évocation. Le 126e RI a proposé une reconstitution de la bataille de la Bérézina.

L’Orchestre de Paris a fait revivre les musiques de l’épopée napoléonienne.

Hommage. La Fanfare de Saint-Lys s’est rendue au pied de la statue du Maréchal Brune au son des tambours et des trompettes.

Pour cette 34e édition des Journées du patrimoine, la Ville de
Brive avait décidé de choisir la période du Premier Empire
comme principal fil conducteur du programme du week-end.

Une démarche originale qui a rencontré auprès du public, et malgré
un temps peu propice, un grand succès, puisque plus de 5 000 visi-
teurs ont été enregistrés sur l’ensemble des manifestations prévues :
conférences, concerts, visites, défilés, ateliers, vente aux enchères, etc.
Une anecdote résume bien l’esprit qui a soufflé sur ces Journées :
David Chanteranne, journaliste et historien, qui intervenait samedi
après-midi au théâtre a, devant l’afflux du public, proposé sponta-
nément de réitérer sa conférence le lendemain au musée Labenche...
Le choix d’un thème fédérateur a permis de faire travailler en synergie
autour de la programmation l’ensemble des services de la Ville et les
partenaires comme le 126e RI, Le Souvenir napoléonien, le commis-
saire-priseur Thomas Martinie, l’Office de tourisme, La Providence,
les 13 Arches, le Club Maréchal Brune, Bahuet, et bien d’autres.

PATRIMOINE

Succès. Plus de 5 000 visiteurs ont été enregistrés sur ces deux journées.
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PORTRAIT

l a l’enthousiasme souriant de ses 23
ans, cette insouciante assurance
d’un âge empressé de conquérir la
vie. Nicolas Planchon est l’un de ces
deux Brivistes qui ont séjourné cet

été à Joliette dans le cadre du jumelage
porté par la Ville avec l’association Pays
de Brive Corrèze Québec. Depuis plus
de 30 ans, ce lien intercontinental per-
met à deux jeunes étudiants, de part et
d’autre de l’Atlantique, de s’envoler vers
une expérience unique. Sur place, les
candidats à l’aventure sont logés gratui-
tement et les mairies respectives leur ré-
servent un travail rémunéré au sein de
leurs services. L’immersion est donc to-
tale. « Lorsqu’on a une vingtaine d’an-
nées, c’est une opportunité
exceptionnelle de partir découvrir une
autre culture », reconnaît l’Allassacois.

« Un optimisme rafraîchissant »
Il aurait déjà dû partir en 2012, après ses
études à d’Arsonval, une fois son bac en
poche, mais ça n’a
pas été possible
pour des raisons
administratives. Il
avait alors une
motivation plus
stratégique  :
« Avec la crise éco-
nomique en Europe, le Québec paraissait
comme un petit paradis, avec des oppor-
tunités d’emploi, mais c’est très dur, pour
un étranger, d’obtenir un travail. Le ju-
melage aurait pu faciliter les choses.  »
Cinq ans plus tard, mûri par des études
de commerce et d’autres voyages euro-
péens, c’est « une vraie envie de décou-
verte » qui l’anime. Pendant deux mois,
tout en travaillant au Musée d’art de Jo-
liette, Nicolas va sillonner le pays. « J’ai
beaucoup voyagé en stop, tout le monde
à 17 ans a déjà sa voiture. » Dans un Qué-
bec qui fait 3 fois la France, Nicolas se
confronte avec l’immensité des espaces.
« Les Canadiens mettent particulièrement
en valeur leurs parcs naturels. C’est ma-
gnifique, il y a des grands lacs, des grandes

forêts où l’on peut croiser des ours en li-
berté, ça ressemble au plateau de Mille-
vaches en démesuré », même si pour lui
« la France offre une plus grande diversité
de paysages ». « Ils n’ont pas notre souci

écologique  : il
serait impensa-
ble chez nous
de voir une
telle beauté tra-
versée par des
pylônes. » Mais
ce qui l’aura

pourtant le plus marqué, c’est cet « autre
état d’esprit, une ouverture au change-
ment, une capacité à s’adapter, un opti-
misme rafraîchissant lorsqu’on vient de
France où le changement est souvent res-
senti comme une menace ».

Griller un arrêt
Le Corrézien aura été tout aussi marqué
par ce singulier attachement des Québé-
cois à la langue de Molière. « Ils ont un
véritable arsenal législatif pour défendre
leur langue. Là-bas, impossible de man-
ger chez "Kentucky Fried Chicken", il faut
chercher l’enseigne "Poulet Frit du Ken-
tucky". On n’y grille pas non plus un
stop, mais un arrêt. » Jusqu’à se deman-

der « si ce sont des Français qui vivent en
Amérique ou des Américains qui parlent
français... la réalité est plus subtile », per-
çoit l’étudiant. « Ils ont un mode de vie
américain, une approche économique
anglo-saxonne, mais pour eux, défendre
la francophonie, c’est défendre leur his-
toire et la mémoire de leurs ancêtres
morts pour la Nouvelle France face aux
anglophones. »

Une belle ligne sur le CV
«  Je m’attendais à être plus dépaysé  »,
avoue Nicolas qui reconnaît s’être « enri-
chi de cette culture typiquement améri-
caine », notamment dans « cette façon
d’être très ouvert aux autres. On fait
connaissance plus facilement, même si
c’est plus difficile de se faire des amis. »
Aujourd’hui, Nicolas est parti à Lille
poursuivre de front des études de com-
merce et d’ingénieur. Son expérience es-
tivale lui a permis d’ajouter « une belle
ligne sur un CV ». Et l’envie aussi de re-
franchir l’Atlantique pour aller travailler
pourquoi pas sur la côte Ouest, cana-
dienne ou américaine...

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photo : Diarmid Courrèges

Nicolas Planchon
s’en revient de Joliette

« Lorsqu’on a une vingtaine
d’années, c’est une opportunité

exceptionnelle de partir
découvrir une autre culture. »

I

Confronté aux grands espaces. Un Québec qui fait 3 fois la France.
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Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Salle Georges Brassens

Folklore portugais avec le Festival Da Minha Terra.
Samedi, à 22h, animation gratuite avec orchestre.

Dimanche, à 14h30, festival folklorique avec 5
groupes portugais. 05.55.87.30.69.

FESTIVAL DA MINHA TERRA

Au cinéma Rex
Le cinéma Rex donne rendez-vous aux
petits pour les ciné-goûters de la saison.
- Mercredi 4 et samedi 7 octobre à 16h :
Dans la forêt de Oukybouky. 1h10.
- Mercredi 25 octobre à 16h : déguisé
spécialement Halloween, un cadeau sera
offert aux trois meilleurs déguisements.
- Samedi 28 octobre à 16h : Un conte
peut en cacher un autre. 1h - à partir
de 6 ans.
5 euros - 05.5.22.41.69 - cinemarex.org

CINÉ-GOÛTER

Samedi 14 octobre à 9h
La Fraternité Edmond Michelet organise
une sortie d’automne sur les lieux de
mémoire  de  la  Seconde  Guerre
mondiale en Corrèze. Départ de Brive
à 9h, visite du Haut-Lieu de Cueille-
champ des martyrs à Tulle, du Mémorial
de la Résistance, de la Déportation et
des Martyrs à l’aire de Vitrac sur l’A 89 et du musée départemental de
la Résistance Henri Queuille à Neuvic après un repas. Retour à Brive
à 19h. Participation aux frais 25, 20 ou 15 euros. Renseignements et
réservations au Centre d’études et musée Edmond Michelet au
05.55.74.06.08. Inscriptions dans la limite des places disponibles.

LIEUX DE MÉMOIRE

Octobre 2017
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AGENDA CULTUREL

THÉÂTRE MUNICIPAL (SALLE MEYRIGNAC)
DANSE avec l’association New Danse
Studio qui présente Le cri du cœur.
Entrée libre - 05.55.87.08.38
newdansestudio.com

THÉÂTRE MUNICIPAL
SPECTACLE PERFORMANCE avec
F(l)ammes, deuxième épisode de Face
à leur destin d’Ahmed Madani. 
1h25 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

MÉDIATHÈQUE
LECTURES choisies des œuvres de
Franck Bouysse, lauréat du Prix des
lecteurs de la ville de Brive-Suez,
auteur en résidence à Brive jusqu’au
15 octobre. 1h - Entrée libre.
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives.
1h30 - Entrée libre et gratuite.
05.55.18.18.50 - archives.brive.fr

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE, Caprices et
fantaisies, un duo  avec Laurent Bourreau
(piano) et Jan Picarda (violon). Au
programme Kreisler, Mozart, Brahms...
45 minutes - Entrée libre. Possibilité
d’y assister avec son sandwich.
05.55.18.15.25

MUSÉE LABENCHE
YOGA au musée, salle des tapisseries -
Tenture des chasses. Le yoga au
musée s’adresse à un public ayant déjà
pratiqué le yoga. Chaque personne
devra venir avec son tapis de yoga et un
plaid pour la relaxation. Les partici-
pants devront s’inscrire à un cycle
complet de 3 séances. Places limitées
à 12 personnes adultes. Autres
séances, les 12 et 19 octobre à 12h30.
1h - 18 euros les 3 séances - Réserva-
tion obligatoire au 05.55.18.17.70.
museelabenche.brive.fr

CINÉMA REX
CONFÉRENCE dans le cadre d’UTATEL,
de Claire Villemant, du Muséum
national d’histoire naturelle, sur Maria
Sibylla Merian, naturaliste et artiste
peintre dont on fête le tricentenaire. 
2h - 5 euros, entrée libre pour les
adhérents - 05.55.17.84.76 - utatel.com

LUNDI 2 OCTOBRE - 19H45

LUNDI 2 ET MARDI 3 OCTOBRE - 20H30

MARDI 3 OCTOBRE - 12H30

JEUDI 5 OCTOBRE - 12H30

JEUDI 5 OCTOBRE - 12H30

MARDI 3 OCTOBRE - 17H30

VENDREDI 6 OCTOBRE - 15H

BOWLING
CONCERT au Stadium Café Bowling, 6
avenue Léo-Lagrange, avec les
groupes Salut les Keupons, Pees et Dj
Stiff, organisé par Grive la Braillarde.
5 euros - mauddlc@grivelabraillarde.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
MUSIQUE MANOUCHE, Coïncidence
avec les guitaristes Antoine Boyer &
Samuelito. 
1h15 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22. 
lestreizearches.com

MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE avec Franck Bouysse, à
l’occasion de la parution de son dernier
roman Glaise, paru à La Manufacture de livres.
Entrée libre - 05.55.18.17.50.
mediatheque.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE donnée dans le cadre du
47e anniversaire de la mort d’Edmond
Michelet par Olivier Herbinet, enseignant
sur le thème Edmond Michelet et Brive.
Entrée libre - Le nombre de places
étant limité, il est conseillé de
réserver auprès du musée Edmond
Michelet. 05.55.74.06.08

CINÉMA REX
OPÉRA avec Norma de Bellini. Une
nouvelle production en direct de New-York.
3h30 - de 12 à 27 euros - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE. Ouverture de la saison
avec Destockâge, en musique et sans
paroles. Dès 8 ans. 
5 euros - 05.55.86.97.99.
theatredelagrange.free.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives.
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50.
archives.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE dans le cadre de l’Alliance
Française, de Nicole Lair, professeure
honoraire des Universités sur Picasso, la
légende, sa vie, ses femmes.
5 euros - Entrée libre pour les adhérents,
les scolaires et les étudiants. Il est préfé-
rable de réserver au 06.65.76.92.53.

SAMEDI 7 OCTOBRE - 18H55

SAMEDI 7 OCTOBRE - 18H

SAMEDI 7 OCTOBRE - 15H

VENDREDI 6 OCTOBRE - 20H30

VENDREDI 6 OCTOBRE - 20H30

SAMEDI 7 OCTOBRE - 19H30 

MARDI 10 OCTOBRE - 17H30

MERCREDI 11 OCTOBRE - 18H30

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SOUPE DE LECTURES. Lecture à haute
voix, partage de coups de cœur littéraires.
Entrée libre - 05.55.86.97.99.
theatredelagrange.free.fr

MUSÉE LABENCHE
YOGA au musée, salle des tapisseries,
Héro, Léandre et Circé.( voir au 5/10).
1h - Sur réservation uniquement au
05.55.18.17.70 - museelabenche.brive.fr

LA BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE
RENCONTRE suivie d’une signature
avec Georges A. Bertrand à l’occasion
de la parution de son ouvrage 
Le Tisserand de Jérusalem.
05.55.23.93.67

MÉDIATHÈQUE
RONDE DES TOUT-PETITS. Lectures
pour les enfants de 1 à 3 ans. 
30 minutes. Entrée libre - Places
limitées à 10 enfants. Inscriptions
obligatoires au 05.55.18.17.50.

CINÉMA LE REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur le thème Pour une autre Europe,
donnée par Jean-Louis Clergerie,
enseignant à l’Université de Limoges. 
2h - 5 euros, entrée libre pour les
adhérents - 05.55.17.84.76 - utatel.com

CULTURA CENTRE
CONFÉRENCE de Christian Daniel
suivie d’une dédicace sur le thème
Probation, insertion, les deux axes
d’une politique ambitieuse de préven-
tion de la récidive. 05.55.92.96.53.

BOWLING
CONCERT de jazz New Orleans avec
Marc Laferrière et Mike Summers,
accompagnés par le groupe Aristofan
Jazz, au Stadium Café Bowling, 6,
avenue Léo-Lagrange, organisé par
l’association Brive Jazz & Co.
Réservations au 06.85.67.72.81. 
brivejazz@yahoo.com

CENTRE CULTUREL
VIDÉO LIBRE, Immense Argentine, un
film d’Yves Pinaud. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org

VENDREDI 13 OCTOBRE - 10H 

VENDREDI 13 OCTOBRE - 15H

JEUDI 12 OCTOBRE - 19H

JEUDI 12 OCTOBRE - 12H30

VENDREDI 13 OCTOBRE - 17H30

VENDREDI 13 OCTOBRE - 20H30

VENDREDI 13 OCTOBRE - 20H30

MERCREDI 11 OCTOBRE - 20H
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ESPACE DES TROIS PROVINCES
DU 7 AU 8 OCTOBRE
TRAIN. Exposition de modélisme
ferroviaire international. De 2 à 5
euros. Ltbc.fr

CENTRE CULTUREL
DU 2 AU 30 OCTOBRE
DESSIN. De la ligne au cadrage,
exposition de Stéphane Lhomme.
Entrée libre. 05.55.74.20.51 centre-
culturelbrive.org

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 22 OCTOBRE
NÉANDERTAL À LA LOUPE. En
partenariat avec le Musée national
de Préhistoire des Eyzies. Entrée
libre. 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

CHÂTEAU D’EAU DE L’OFFICE 
DE TOURISME
JUSQU’AU 31 OCTOBRE
PANS DE TRAVASSAC. Michel
Vauquois présente 24 photos réali-
sées dans le lieu étonnant des
anciennes ardoisières de Travassac.
05.55.24.08.80 brive-tourisme.com

MUSÉE EDMOND MICHELET
JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
MAUTHAUSEN. La part visible des
camps. Photographies du camp de
concentration de Mauthausen (1938-
1945). Cette exposition est constituée
d’un fonds de photographies prises
par les SS dans le camp, dérobées et
sauvegardées par des déportés
républicains espagnols, et complé-
tées par celles prises à la libération
de Mauthausen. Un témoignage
exceptionnel. Entrée libre. Ouvert du
lundi au samedi, de 13h à 18h.
05.55.74.06.08. 

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL 
ET MÉDIATHÈQUE
DU 17 OCTOBRE AU 14 JANVIER
PHILIPPE SÉGÉRAL. Né en 1954 à
Brive, adepte du dessin, il exposera
pour la première fois dans sa ville
natale. La chapelle Saint-Libéral
accueillera ses œuvres tandis que la
médiathèque présentera jusqu’au 18
novembre les livres d’artistes qu’il a
réalisés avec des écrivains de la
région. Entrée libre. 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
CARTE BLANCHE à des artistes
creusois avec 23, v’là les… ! Mise en
espace de textes d’Antonin Varenne,
suivie à 22h d’un échange avec l’auteur.
Entrée libre - 05.55.86.97.99.
theatredelagrange.free.fr

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT de jazz organisé par le Jazz
Club 19100, avec la formation Kriss
Tellez Siwing Band. 
12 euros, 10 euros pour les adhérents et
les groupes, 5 euros pour les étudiants.
Réservations : jazzclubbrive@gmail.com,
billets en ligne : jazz-club-19100.jimdo.com
06.19.09.09.55 ou 06.46.77.36.71

MARYLAND
CONCERT de blues rock avec Raoul Ficel.
Entrée libre - 05.55.17.10.78.
bar-le-maryland.fr

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur le thème de
l’architecture contemporaine, dans le
cadre des Journées nationales de
l’architecture. Pour les 8-12 ans. 
1h30 - 3 euros par enfant. Sur réserva-
tion au 05.55.18.17.70.
labenche.brive.fr

MÉDIATHÈQUE
RONDE DES HISTOIRES. Lectures pour
les enfants de 3 à 8 ans sur le thème
Galerie de monstres. 
45 minutes - Entrée libre.
05.55.18.17.50.

LA BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE
RENCONTRE suivie d’une signature
avec Antonin Varenne à l’occasion de la
parution de son roman Équateur.
05.55.23.93.67

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE organisée par l’associa-
tion Arts et Liens, intitulée Dans les
pas de Maria Sibylla Mérian sur le
plateau des Guyanes, et présentée par
Jacques Barret. 
Entrée libre. Réservations au
06.27.83.95.69.

THÉÂTRE DE LA GRANGE
LECTURE-CONCERT avec Buffalo, suivi
d’un buffet gourmand à 19h30 (5 euros)
et à 21h d’un concert rock avec Rachel,
(entre 7 et 11 euros). 
05.55.86.97.99 - theatredelagrange.free.fr

SAMEDI 14 OCTOBRE - 10H30 

SAMEDI 14 OCTOBRE - 10H30

VEND. 13 ET SAM. 14 OCTOBRE - 21H

VENDREDI 13 OCTOBRE - 20H45

SAMEDI 14 OCTOBRE - 15H

SAMEDI 14 OCTOBRE - 16H

SAMEDI 14 OCTOBRE - 18H

VENDREDI 13 OCTOBRE - 20H30
CINÉMA REX
OPÉRA avec La flûte enchantée de
Mozart. En direct de New York. 
3h30 - 12 à 27 euros - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

THÉÂTRE MUNICIPAL
DANSE avec Rosas danst Rosas avec
Anne Teresa de Keersmaeker. 
1h45 - 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

THÉÂTRE MUNICIPAL
PERFORMANCE MÉCANISÉE avec Je
brasse de l’air de Magali Rousseau. À
partir de 7 ans. Mardi 17, jeudi 19 et
vendredi 20 à 9h15, 10h45, et 14h.
Mercredi 18 à 9h15, 10h45 et 18h30.
Samedi 21 à 10h et 11h30.
40 minutes - 8 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

THÉÂTRE MUNICIPAL (PETITE SALLE)
SPECTACLE PETITE ENFANCE avec
Pas de loup, d’Alban Coulaud. À partir
de 18 mois. Du mardi 17 au vendredi 20
à 9h et 10h30. Samedi 21 à 9h30 et 11h.
35 minutes - 5 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives.
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50.
archives.brive.fr

SALLE DES CONFÉRENCES DU LYCÉE
D’ARSONVAL
HISTOIRE DE L’ART. Ouverture du
nouveau cycle de conférences sur l’his-
toire de l’art sur le thème Quelques
grands courants du XIXe et XIe siècle
jusqu’à l’art d’aujourd’hui. Cette
première conférence sera consacrée
au préraphaélisme. 
1h - 36 euros le cycle (18 euros en tarif
réduit) - 05.55.18.17.70.
museelabenche.brive.fr

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE, avec Élagua
Jazz Quartet composé de Vincent
Laffaire, Thierry Chèze, Damien Gouzou
et Onel Miranda Ramos. Au programme
latin-jazz et musique afro-cubaine...
45 minutes - Entrée libre. Possibilité
d’y assister avec son sandwich.
05.55.18.15.25

DU MAR. 17 AU SAM. 21 OCTOBRE

DU MAR. 17 AU SAM. 21 OCTOBRE

SAMEDI 14 OCTOBRE-20H30

MARDI 17 OCTOBRE - 17H30

MERCREDI 18 OCTOBRE - 18H30

JEUDI 19 OCTOBRE - 12H30

SAMEDI 14 OCTOBRE - 18H55
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MUSÉE LABENCHE
YOGA au musée, salle des tapisseries,
Les amours de Mars, Vénus et Jupiter.
(voir au 5/10).
1h - Sur réservation uniquement au
05.55.18.17.70 - museelabenche.brive.fr

CINÉMA LE REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL sur
le thème De la fleur au fruit : le miracle
d’une métamorphose, donnée par Jean-
Yves Maisonneuve, arboriculteur.
2h - 5 euros, entrée libre pour les
adhérents - 05.55.17.84.76. utatel.com

CULTURA CENTRE
CONFÉRENCE de Jean-Loup Izambert
suivie d’une dédicace sur le thème 56
mensonges et crimes d’État.
05.55.92.96.53.

BOWLING
CONCERT au Stadium Café Bowling , 6
avenue Léo-Lagrange, avec les
groupes Slow Joe & the Ginger
Accident, Steve Michael & the Artizans,
organisé par Grive la Braillarde. 
5 euros.mauddlc@grivelabraillarde.fr

VENDREDI 20 OCTOBRE - 15H

VENDREDI 20 OCTOBRE - 17H30

VENDREDI 20 OCTOBRE - 20H30

JEUDI 19 OCTOBRE - 12H30
CENTRE CULTUREL
CAFÉ TRICOT un ouvrage, un café, un
échange… Un moment convivial autour
du tricot et de la couture.
4h - Entrée libre - 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

CINÉMA REX
BALLET avec Le corsaire, en direct de
Moscou. 
3h35 - 10 à 23 euros - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur le thème du
Moyen Âge. Découverte des collections
suivie d’un atelier Création de faux
vitraux. Pour les 6-9 ans. 
1h30 - 3 euros par enfant - Sur réserva-
tion au  05.55.18.17.70 - labenche.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur le thème de La vie
à la campagne. Découverte des collec-
tions suivie d’un atelier Terres
cultivées. Pour les 6-9 ans. 
1h30 - 3 euros par enfant - Sur réserva-
tion au 05.55.18.17.70 - labenche.brive.fr

DIMANCHE 22 OCTOBRE - 17H

LUNDI 23 OCTOBRE - 14H30

MARDI 24 OCTOBRE - 14H30

SAMEDI 21 OCTOBRE - 14H
MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur le thème Paréido-
lie. Visite sur la sculpture suivie d’un
atelier de taille de pierre/sculpture sur
stéatite. Pour les 10-14 ans.
1h30 - 3 euros par enfant - Sur réserva-
tion au 05.55.18.17.70 - labenche.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur le thème Waiting
for Halloween. Visite des collections
sur  le thème du monstrueux, suivie
d’un atelier Création de monstres à
l’argile. Pour les 6-9 ans.
1h30 - 3 euros par enfant - Sur réserva-
tion au 05.55.18.17.70 - labenche.brive.fr

CULTURA CENTRE
DÉDICACE de Luc Teyssier, spécialiste
de la méthode Coué, avec une confé-
rence à 16h30. 05.55.92.96.53.

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE proposée par la Société
scientifique historique et archéologique de
la Corrèze sur Les fouilles de Puy-d’Arnac
et de Malemort, forteresses médiévales,
par Dimitri Paloumbas-Odile, archéologue.
Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

JEUDI 26 OCTOBRE - 14H30

SAMEDI 28 OCTOBRE - DE 10H À 18H

MARDI 31 OCTOBRE - DE 14H30 À 16H

MERCREDI 25 OCTOBRE - 14H30
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Le pari du concept store
Adrien Castagné a de la suite
dans les idées. Opticien 
installé avenue de la Gare 
depuis octobre 2013, il a créé
son propre concept sans 
enseigne baptisé 
« Le Lunetier ». Il inaugure rue
Majour une nouvelle 
boutique entièrement dédiée
aux enfants : 
« Le Petit Lunetier gaillard ».

Adrien Castagné au Petit Lunetier gaillard.

’ai toujours eu l’idée de prolonger
mon concept à l’univers enfant,
raconte Adrien Castagné, dans une
boutique qui leur soit dédiée à

100 % et non pas dans un espace situé
dans mon propre magasin. Il s’agit d’une
clientèle spécifique qui nécessite un soin,
un temps d’écoute et une attention par-
ticulière. » Le marché de la lunette enfant
représente environ 2 à 10 % du chiffre
d’affaires des opticiens français1, qu’ils
soient sous enseigne ou indépendants
comme Adrien Castagné. Sept opticiens
sur dix consacrent un « corner » de 5 à
10 m2 au sein de leur magasin aux enfants
et il n’existe en France que 5 boutiques
qui leur soient entièrement dédiées. Avec
un taux de renouvellement plus important
que celui des lunettes adultes, les lunettes
pour enfants représentent un segment
commercial non négligeable et en pro-
gression.
Plusieurs
designers
français
en ont
d’ailleurs
fait leur
s p é c i a -
lité. Il n’en fallait pas moins pour convain-
cre Adrien Castagné d’exporter son
concept basé, comme il aime à le rappeler

lui-même, sur le conseil, le partage et
l’échange à l’univers enfant. Si son cœur
de métier est d’ordre médical, sa démarche
personnelle et professionnelle s’inscrit
dans le souhait de répondre aux besoins
de ses clients via des conseils personnalisés
faits d’échanges et d’écoute. 

Un concept total
Après avoir consolidé sa clientèle et assis
son concept avenue de la Gare, Adrien

Castagné s’est mis à la re-
cherche d’un emplacement
au cœur du centre-ville de
Brive, idéalement rue Ma-
jour. La chance était au
rendez-vous et lui a permis
de s’y installer. « C’est un
concept total, poursuit

Adrien, un univers unique dans lequel
les enfants vont être les rois. Ils pourront
faire ce qu’ils veulent, jouer, dessiner, et

surtout bénéficier d’un conseil person-
nalisé et d’un choix unique de montures
à la fois solides et branchées. » Le conseil,
c’est le mot d’ordre de ce passionné.
«  Lorsque je me suis installé à mon
compte, j’avais dans l’idée que c’est à
nous, opticiens, d’orienter les clients dans
leur choix de monture et non de les
laisser choisir seuls, car il y a de nombreux
critères qui rentrent en compte (correc-
tions, besoins visuels, vie quotidienne...).
C’est pour cela que l’on voit peu de
montures chez moi. En ce qui concerne
les enfants et les ados, je poursuivrai
dans cette idée. Prendre le temps avec
chaque client, comme je l’ai toujours fait
ici, à la recherche d’un véritable échange,
d’une vraie relation. » Les montures du
Petit Lunetier gaillard seront 100 % Made
in France. Tous à vos lunettes. FB

1 http://www.opticien-presse.fr/le marché de l’enfant chez
l’opticien

« Les enfants pourront faire
ce qu’ils veulent. Le magasin
sera le leur. »

J

Styl’aine créations
29 rue de la République
Reconversion pour Pascale Vallot. L’ancienne
directrice de l’Auberge de jeunesse a ouvert
son « concept store » qui réunit prêt-à-porter
féminin italien, sa propre collection de vête-
ments laine de fabrication française, bijoux et
accessoires de créateurs. Du mardi au jeudi de
10h à 12h et de 14h à 19h, vendredi et samedi
non-stop. 05.55.24.67.54.

Kidiliz
7 place Charles de Gaulle
Après Confetti, puis Graffiti et cie, voici Kidiliz. Un changement
d’enseigne qui ouvre à Nelly Barataud le réseau national d’in-
dépendants. Dans la boutique de mode enfantine qu’elle tient
depuis 14 ans, elle élargit davantage ses marques de la nais-
sance à 18 ans. Une borne web vous permet de commander les
articles du réseau avec livraison sous 48 ou 72 heures. Sans
oublier le site web. Lundi de 14h à 18h30, du mardi au samedi
de 10h à 19h. 05.55.17.51.27.

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

«
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Des moyens accrus pour     

Centre de supervision urbain. 29 caméras en action pour une délinquance sous surveillance.

a sécurité est une priorité que
nous assumons pleinement », a
réaffirmé le maire Frédéric Soulier
lors  de  l ’ inaugur a t ion  des

nouveaux locaux de la police municipale,
dans l’ancienne école élémentaire du Pont
Cardinal.

Ne rien banaliser
Visibles de tous, implantés à un carrefour
central qui voit passer quelque 25 000
véhicules/jour, ces nouveaux locaux
offrent aux policiers et gardes municipaux
une surface doublée, sur plus de 500 m2.
Des locaux plus fonctionnels et plus
adaptés aux missions, qui abritent égale-
ment  à  l ’ é tage  le  CSU, Centre  de
supervision urbain, et ses écrans sur la
ville. « C’est un message envoyé à ceux
qui vivent de la délinquance sous toutes
ses formes. Même si elle a faiblement
progressé, on ne peut pas se satisfaire

d’être dans un volume statistiquement
conforme à la dimension de la ville.
Derrière les faits, il y a des victimes »,
insiste le maire. « Il ne faut rien banaliser.
L’insécurité n’est pas seulement l’affaire
de grands délits, mais d’abord de ces actes
qui  pour r i s sent  l e  quot id ien  des
habitants. »

29 caméras, dont une nomade 
Ce système de vidéoprotection déploie
des caméras fixes réparties sur des secteurs
prioritaires : le centre historique, les écoles,
les établissements de nuit, les lignes de
bus sensibles, les axes pénétrants et les
zones d’activités. La caméra nomade peut
être installée dans les périmètres autorisés
en fonction des besoins. Toutes sont
contrôlées depuis une salle à l’accès stric-
tement réglementé. Les images défilent
en permanence sur le mur d’écrans. Dans
le respect des libertés individuelles : un

floutage automatique des habitations se
met en place au fur et à mesure que les
agents opérateurs balayent les plans. 

Une plus grande réactivité
Ils sont 6 habilités à visionner les images
et se relaient devant les écrans pour
permettre une plus grande réactivité si
un problème survient. « En août, nous
sommes intervenus sur 282 événements
qui vont de l’assistance à personne faisant
un malaise sur la voie publique jusqu’à
la menace de mort avec arme, en passant
par toute la diversité des infractions,
dégradation de biens, délit de fuite, vol à
la roulotte, agression...  », détaille le
responsable Fabrice Micouraud.

En complémentarité 
Les opérateurs sont en liaison directe avec
leurs collègues municipaux, ainsi qu’avec
leurs homologues de la police nationale.

Nouveaux locaux, vidéoprotection, armement des policiers
municipaux, effectifs renforcés... la Ville a accru ses moyens
pour assurer la sécurité, une priorité des Brivistes. 
Et un engagement de mandat. 

L
«
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3 binômes maîtres-chiens. Une présence efficace et dissuasive dans les situations tendues.

      la police municipale

            

Une complémentarité dont chacun se
félicite. La supervision se révèle aussi une
aide précieuse pour les interventions, et lors
de l’intervention proprement dite en garan-
tissant une meilleure sécurité des agents.

Améliorer le taux d’élucidation
Le déploiement du système de vidéo-
pro te c t i on  a  a u s s i  p o u r  vo c a t i on
d’améliorer le
taux d’élucida-
tion des affaires
en fournissant
aux enquêteurs
d e s  é l é m e n t s
d’information
complémen-
taires , sur les
auteurs des faits, que ce soit sur un flagrant
délit ou par le visionnage des images a
posteriori dans le cadre de l’ouverture d’une
réquisition judiciaire. « Une avancée impor-
tante », estime Laurent Czernick, procureur
de la République de Brive.

Des images conservées 30 jours
Les images des caméras sont en effet conser-
vées pendant 30 jours. « Nous avons opté
pour la durée maximale autorisée », précise
Dominique Eyssartier, adjointe au maire
chargée de la sécurité et de la tranquillité
publique. En quelques semaines, le système
a déjà montré son efficacité : « Sur la dizaine
de réquisitions de la justice, nous avons
apporté pour 8 d’entre elles des images
probantes permettant d’engager des
poursuites. » Un atout indéniable. Le maire

cite d’ailleurs la ville de Meaux, qui a servi
d’exemple pour le projet briviste : « Depuis
le déploiement de la vidéoprotection, la
délinquance a reculé de 60 % et le taux
d’élucidation est passé de 21 à 50 %... C’est
moins de victimes, moins de traumatismes
et plus de réparation. » La Ville s’est ainsi
donné les moyens de «  répondre à une
délinquance imaginative  ». Des moyens

h u m a i n s  a v e c  u n e
montée en puissance des
effectifs, mais aussi des
matériels, en termes de
locaux comme d’équipe-
ments. Dernière venue,
la voiture LAP (lecture
automatisée des plaques)
équipée de 8 caméras

embarquées qui relève les infractions au
stationnement payant et bientôt détectera
des véhicules volés ou recherchés.

Une présence sur le terrain 
« Elle n’a pas fonction à augmenter la verba-
lisation », assure Dominique Eyssartier.
« L’infraction n’est pas automatique.
Derrière l’écran, il y a toujours un agent
qui détermine la validité. » Mais le système
se révèle vertueux  : « À notre bonne
surprise, les gens paient leur stationne-
ment », se réjouit l’adjointe. 
La prévention opère aussi dans ce
domaine par la proximité sur le terrain.
Le maire Frédéric Soulier a d’ailleurs
annoncé son souhait de voir à terme la
police municipale en action 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. MCM

« L’insécurité n’est pas 
seulement l’affaire 

de grands délits, 
mais d’abord de ces actes 

qui pourrissent le 
quotidien des habitants. »

EFFECTIFS

Un personnel renforcé
Les effectifs ont atteint un total
de 35 personnes sur 
les 3 entités police municipale,
CSU et surveillance de la voie
publique. Parmi eux, 6 assurent
la nuit (de 21h à 7h du jeudi au
dimanche matin). 
Les 3 maîtres-chiens et leurs
animaux interviennent de jour
comme de nuit.

ÉQUIPEMENT

Des policiers municipaux
désormais armés

« Pour sa protection et celle des
citoyens  », la police municipale
a été équipée d’armes létales,
en complément de la panoplie
existante composée de gilets
pare-balles, matraques télesco-
piques, bombes lacrymogènes et
tasers. Les policiers sont désor-
mais équipés de Sig Sauer 9 mm,
du même type que celles utilisées
par les forces nationales. « Notre
armement est très encadré par
la loi et soumis à autorisation
préfectorale », rappelle Laurent
Tronc, chef de la police munici-
pale. « Ce sont d’anciens policiers
ou gendarmes, habitués au port
d’arme. Ils ont passé des tests
physiques comme psychiques et
suivi une formation théorique et
pratique. »

SAMEDI 14 OCTOBRE
LE CSU OUVERT AU PUBLIC

Dans le cadre des 5e Rencontres
de la sécurité (du 11 au 14 octo-
bre 2017), des visites du CSU
seront exceptionnellement pro-
posées de 14h à 17h. Inscription
préalable obligatoire auprès de
la police municipale, en fournis-
sant un justificatif d’identité.
Infos au 05.55.23.79.22 
fabrice.micouraud@brive.fr.

a
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Deux espaces : en bas aquatique, à l’étage forme et bien-être.

’été n’est déjà plus qu’un beau
souvenir pour la piscine qui a
connu une belle fréquentation
frisant les 700 personnes par jour,

avec même quelques pics vers mille. Les
stages de natation comme les activités
aquatiques ont également fait le plein.
Après la nécessaire vidange de rentrée,
l’équipement municipal a donc retrouvé
mi-septembre son rythme de croisière
scolaire. Avec quelques évolutions pour
s’adapter au mieux à tous ses publics.

Des cours dès 11h
Le début des activités aquatiques proposées
à la pause méridienne a ainsi légèrement
glissé de 12h15 à 12h30 pour permettre
à ceux qui travaillent d’intégrer la séance.
Même chose avec l’espace forme pour
les cours de cette tranche horaire. La
salle à l’étage, où vous pouvez bénéficier

des conseils d’un enseignant diplômé,
est désormais ouverte en semaine dès
11h du lundi au vendredi, avant l’ouver-
ture des bassins. Des cours y sont égale-
ment proposés en fin de matinée.

Des publics variés
Côté bassins, des créneaux plus «  tran-
quilles » sont proposés en amont de l’ou-
verture, à 11h15 ou 11h30, pour des pu-
blics spécifiques, par exemple, Aquadouce
pour un maintien de la condition physique
en douceur, Aquaforme(s) pour des per-
sonnes en surpoids... 
Pour les plus petits, le jardin aquatique
avec sa mise à disposition de matériel de
jeu a été déplacé du samedi au dimanche
de 10h à 12h, jour de plus grande fré-
quentation des familles. « Nous essayons

de répondre au mieux aux attentes de
nos publics  », assure le directeur Jean-
Vincent Dinard.

En mode FAC et portes ouvertes 
L’espace forme lance un nouveau cours
de FAC (fessiers abdos cuisses), renouvelle
son matériel, dote sa panoplie en kettlebells
(ces poids à poignée)... Vous pourrez
d’ailleurs tester gratuitement cet espace
à l’étage, la salle, les cours comme la
zone saunas et hammams, lors des jour-
nées portes ouvertes proposées du lundi
9 au vendredi 13 octobre. Pensez à vous
inscrire au préalable. MCM

Ouverture de 12h à 20h du lundi au
vendredi (dès 11h pour l’espace forme),
de 10h à 18h samedi et dimanche.

PRATIQUE

Des abonnements avantageux et sans engagement
Pour 39,90 euros (tarif Brivistes), vous pouvez accéder pendant tout le
mois à l’un des deux espaces (aquatique ou forme bien-être) et ses ac-
tivités. Ou aux deux espaces, mais sans leurs activités. Avec 10 euros
de plus, vous accédez aux deux espaces avec les activités d’un seul au
choix. Et pour 59,90 euros à la totalité. L’entrée unitaire aux seuls bas-
sins revenant à 4,50 euros, l’avantage est évident. À vous de tester les
formules. Infos au 05.55.74.37.27 et sur brive.fr.

Vous pouvez vous tremper, na-
ger, suivre des cours d’aqua-
bike, d’aquagym, mais aussi à
l’étage, faire du cardio-training,
stretching, step, profiter des
hammams et saunas... La pis-
cine, finalement, c’est comme
vous voulez.

L

La piscine : un bain d’activités
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Hervé Polutnik, directeur des usages numériques. La mairie de Brive et l’agglomération du bassin de Brive à l’ère du 3.0.

maginons que vous remarquiez un
dysfonctionnement  : un grand trou
dans la chaussée, par exemple. Avant
le workflow, vous aviez la possibilité

de le signaler à « la vie des quartiers », à
partir de maintenant, vous sortez votre
t é l é p h o n e ,
vous prenez
une photo et
en un clic
vous l’expé-
diez via mail
ou texto au
même service. La gestion du workflow
va permettre à votre photo de circuler
dans tous les tuyaux organisationnels des
services pour qu’au final vous soyez in-
formé à l’instant T de la prise en consi-
dération de votre requête. C’est ça le
workflow. Entrons un peu plus maintenant
dans les détails. Puisque l’exemple que
nous avons choisi concerne la voirie, nous

allons découper les étapes séparant l’envoi
de la photo prise en exemple jusqu’à la
réalisation de l’intervention sur la chaussée.
La photo, une fois réceptionnée par la vie
des quartiers, est adressée au service de la
voirie selon une modélisation hiérarchique.

S’ensuit un
parcours ba-
lisé informati-
quement qui
va permettre à
l’information,
en l’occur-

rence votre photo, de cheminer jusqu’à la
prise en considération de la demande de
travaux et à leur exécution. Chacun des
intervenants de cette chaîne laisse tour à
tour la trace de la prise en compte de la
demande. Au final, lorsque la mission a
été exécutée ou programmée, le service
demandeur en est informé et dans l’exem-
ple qui est le nôtre, vous en serez averti

par la vie des quartiers auprès de laquelle
vous avez envoyé votre requête. 

La municipalité à l’ère du 3.0
Le worflow, nouvel outil dynamique mu-
nicipal, va donc servir à décrire le circuit
de traitement des tâches, son processus,
son délai de traitement, ses contrôles et
ses modes de validation. Il s’agit d’un outil
transversal assurant une interface perma-
nente entre tous les acteurs qui travaillent
à des instants différents sur la même mis-
sion. Son introduction au sein des services
de la collectivité va amener chaque agent
concerné à standardiser ses méthodes de
travail, à réduire son temps de réponse, à
s’adapter rapidement aux évolutions nu-
mériques, à valoriser ses tâches, à supprimer
les redondances et enfin, à dématérialiser
les procédures en enlevant du papier. En
bref : un grand pas franchi par la munici-
palité dans l’ère du 3.0. FB

« Une véritable aide 
à l’organisation, 
à l’exécution et à l’optimisation »

Le workflow, plus connu sous la définition sommaire
de gestion informatisée des flux d’informations, fait son entrée
à la mairie de Brive. Plus qu’une révolution dans l’organisation
du travail, cette nouvelle gestion va améliorer l’interaction 
des usagers avec leur mairie.

I

Quand le workflow dynamise 
les services municipaux
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La voie verte créée en centre-ville   s       

Les derniers 2,5 km
Développée depuis 2007 par l’Agglo de
Brive, la voie verte est déjà longue de
23,5  km. Son prolongement en centre-
ville, entre les ponts du Buy et de la
Bouvie, permettra la jonction avec les
parties existantes en direction de Male-
mort-Aubazine et Allassac-Voutezac. 
Ces derniers 2,5 km auront pourtant été
les plus délicats à tracer. Quelque 74 par-
celles de particuliers sont en effet impactées
par cet aménagement.
« Nous sommes dans un esprit de conci-
liation et d’échange », indiquait le mois

dernier Jean-Pierre Vernat, adjoint en
charge de l’aménagement urbain, en pré-
cisant que la municipalité avait engagé
des discussions avec les propriétaires en
vue de l’acquisition des parcelles.

Trois scénarios étudiés
Face aux questions et aux inquiétudes de
certains riverains, Frédéric Soulier, maire
de Brive, s’était aussi engagé à étudier
différentes options et notamment un
aménagement de la voie verte sur la rive
gauche de la Corrèze. 

La Ville a ainsi fait appel aux services de
l’État, via la Direction départementale des
territoires, la DDT, ainsi qu’à un cabinet
d’étude extérieur local spécialisé dans ces
aménagements. Il ressort de cette étude
de faisabilité que les scénarios d’aména-
gement sur la rive gauche nécessiteraient
la création d’une passerelle et seraient
donc plus onéreux  : près de 1,5  million
d’euros dans le cas d’une passerelle en en-
corbellement et 976 000 euros dans l’hy-
pothèse d’un enrochement de bloc béton.
Le tracé rive droite est lui évalué à
150 000 euros. Au regard des objectifs

poursuivis par le plan de prévention
du risque d’inondation de Brive, en
particulier de préserver les capacités
d’écoulement et d’expansion des crues
pour ne pas aggraver les risques, il est
nécessaire de retenir le scénario qui
induit le moins d’impact possible en
cas de crue. À ce titre, le passage de la
voie verte au niveau du terrain naturel
en rive droite de la Corrèze est à privi-
légier. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité
absolue de retenir ce tracé que la solution
de création d’une passerelle en rive
gauche pourrait être examinée.

« Nous sommes dans 
un esprit de conciliation
et d’échange. »

Voie multiservices. Projection à l’Île du Roi où piétons, coureurs, cyclistes et enfants pourront partager l’espace en toute sérénité.

Voie verte. Vue de l’avenue Maillard.

La voie verte, déjà longue de 23,5 km, va être prolongée 
dans le centre-ville de Brive, entre le Prieur et le pont du Buy, 
en bordure de la rive droite de la Corrèze.
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        sur la rive droite de la Corrèze

REPÈRES

Les tronçons
Déjà réalisés :
2007-2008 : Île du Roi/Saint-Pantaléon 
et Ovalie/Bouriottes. 
2009 : Malemort/Dampniat
2011 : Saint-Viance. 
2010-2011 : Saint-Viance/Allassac.
2014 : Voutezac/Allassac

À venir :
Pont du Buy/pont Tourny. Pont Tourny/pont Cardinal.
Pont Cardinal/pont de la Bouvie. Section Marcelin
Roche/pont de la Bouvie. Pont de la Bouvie/Prieur.
(Tronçons listés d’est en ouest. Non représentatif de l’ordre dans
lequel les travaux seront réalisés).

Plan IGN. Vue de l’emprise de la voie verte qui serpentera en centre-ville entre le pont du Buy et de la Bouvie.

Voie multiservices
D’une largeur de 3 m, le cheminement devrait être réalisé en
enrobé, plus approprié au milieu urbain. «  Vouée au grand
public, cette voie sera multiservices et l’enrobé sera plus confor-
table pour les piétons, les cyclistes mais aussi les personnes cir-
culant en rollers ou skate board », note Jean-Pierre Vernat.
L’éclairage aussi est en réflexion. Équipés en LED, les candélabres
pourraient être commandés par détecteur de présence. Jeux
pour enfants, corbeilles, sanitaires, tables de pique-nique et
plantations fleuriront tout au long du parcours où les arbres
seront le plus possible préservés. Deux types de clôtures seront
proposés aux propriétaires qui auront le choix entre un grillage
avec ou sans portillon et des panneaux occultants. Le budget
de l’ensemble du projet (démolition comprise) est évalué à
2 millions d’euros et environ 750 000 euros pour les acquisitions
foncières. À terme, 26  km de circulation douce seront ainsi
ouverts à la promenade en bord de cours d’eau. JBVoie verte. Vue au niveau du pont Tourny.

Voie verte. Vue au niveau du quartier des Rosiers.
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Tribune de la majorité

Quand on est opposant, il faut s’opposer ! Ça fatigue, non ?

Les socialistes adorent être dans l’imposture de l’opposant en niant l’effort inédit porté par la Ville en matière de
concertation, avec la création des 16 conseils de quartier élus et dotés d’une autonomie budgétaire de 650 000 €
sur le mandat. Que dire également de la consultation inédite de 2015 à laquelle ils ont refusé de participer, faute
de propositions ?

Le vide de nos collègues, c’est leur persistance à nier l’enjeu que représente la sécurité à Brive. Leur vision de
l’insécurité ? C’est celle qu’ils ont livrée dans ces mêmes colonnes de Brive mag’ en juillet/août 2015, précisant
que Brive « a des problèmes de délinquance et d’incivilités conformes à sa dimension [...] »... les 3 223 victimes
des faits de délinquance recensés en 2016 apprécieront cette nuance... Un angélisme tout aussi décalé, comme
leur opposition aux arrêtés anti-incivilités pris en 2014 !

Que dire des contre-vérités :

• La fermeture des écoles du Pont Cardinal et de Gaubre : un redéploiement justifié par une mesure
prospective de la carte scolaire. Le cas de Gaubre sert un projet d’aménagement inédit pour le quartier,
quant à Pont Cardinal, il s’est traduit par la réouverture réussie de Saint-Germain 2, précisément fermée
par les opposants du jour !

• La fermeture des piscines Gaëtan Devaud et Caneton : rendue évidente par le projet du centre aquatique
la pisc!ne initié par les opposants du jour. Caneton a été reconverti en gymnase et un plan d’investissement
est programmé en faveur du site Devaud.

• Fermeture du Garage ? L’art contemporain trouve sa place dans d’autres lieux d’exposition. La baisse
des budgets de la culture ? Le budget de la Foire du livre, première manifestation culturelle, a augmenté,
« intelligemment » grâce à de nouveaux partenariats avec le privé...

• La voie verte ? Sommes-nous si entêtés alors à vouloir à tout prix la rive droite ? Si tel est le cas, le
commissaire enquêteur qui a émis un avis favorable l’est aussi, le préfet qui a pris l’arrêté relatif à la
déclaration d’utilité publique l’est aussi, le cabinet d’études qui a réalisé l’étude comparative des deux
options l’est aussi ! 

Sur ces points de polémique, la Ville agit dans l’intérêt général et seul l’intérêt général guide notre décision.

La majorité municipale.
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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 »

Lors de la rentrée, Le maire de Brive a montré ses priorités. Alors que quelques 3 350 écoliers faisaient leur rentrée dans les
écoles primaires et élémentaires, c’est sur l’inauguration des nouveaux locaux de la police municipale installée précisément
dans une école élémentaire publique historique de la Ville que Frédéric Soulier a choisi de communiquer. Tout un symbole. 
Ainsi, l’école du Pont Cardinal est devenue le centre névralgique de la politique sécuritaire répressive du maire de Brive :
- Un Centre de Supervision Urbain (CSU), avec pas moins de 28 caméras fixes de surveillance 24/24, plus 1 caméra
nomade pour la « modique somme » de 413 338 euros ;
- Un véhicule à Lecture Automatique des Plaques (LAP) équipé de caméras et d’un ordinateur en lien avec une
soixantaine de nouveaux horodateurs verbalisant automatiquement le défaut de stationnement, le tout pour le « modeste
investissement » de 80 000 € (conseil municipal du 21.09.2016.)
Le tout étant financé par les impôts des Brivistes et l’augmentation de tous les tarifs municipaux (activités sportives et
culturelles, cantines, garderies...) sans oublier la fin de la gratuité historique des parkings souterrains le samedi, préparant
ainsi une privatisation à court terme. Les commerçants apprécieront ce geste en faveur de l’attractivité. Lors de son
élection il y a maintenant 40 mois, le maire de Brive annonçait à grands coups de communication, le dialogue et la
consultation des Brivistes via les conseils de quartier notamment. Dans les faits, cette concertation n’existe pas.
Frédéric Soulier décide seul, au coin d’une table, au mépris de nos concitoyens : fermetures des écoles du Pont Cardinal et
de Gaubre, de la piscine Gaëtan Devaud et caneton, du Garage et réductions drastiques des budgets de la culture. Et voilà que
maintenant les riverains de la rive droite de la voie verte, qui ont écrit au Maire en avril dernier, afin de pouvoir débattre
sur le tracé de cette voie, auquel ils n’ont pas été associés, n’ont obtenu ni réponse, ni rendez-vous et menacent d’un
recours devant la justice. Nous invitons les Brivistes à demander à Monsieur Soulier où sont passées ses nombreuses
promesses et vous savez pouvoir compter sur nous pour lui rappeler. À ce titre, nous attendons toujours le douloureux bilan
de mandat et le bilan social de la collectivité.

Les élus socialistes et républicains (Shamira Kasri, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Catherine Gabriel)

Une opposition constructive
La majorité municipale, en général, et le maire en particulier s’étonnent de certaines de mes prises de position dans les colonnes
de notre magazine municipal.
Je rappellerai, simplement, que je me situe dans une opposition constructive. Ceci ne signifie en rien un simple alignement sur
la politique de l’actuelle municipalité pas plus qu’un refus systématique de toute proposition comme celui pratiqué par
l’actuelle opposition municipale dans laquelle je ne me retrouve plus depuis mon adhésion à La République En Marche.
En tant qu’élue responsable et résolue, ma vision des affaires publiques reste celle de l’intérêt de Brive et des brivistes.

Patricia BORDAS « La République En Marche » pa.bordas@wanadoo.fr

Une rentrée difficile
13 Milliards d’économie, 70 000 suppressions de postes dans la fonction publique, réformes scolaires sont les annonces du
Pdt de la République qui vont impacter les Communes, sans concertation de celles-ci.
Bien que louable, le passage des classes de CP à 12 élèves dans les REP + (ZEP) pose des problèmes d’organisation et de
financement : redéploiement des maîtres, locaux... et, simultanément, la décision de supprimer les contrats aidés dont
certaines missions  (accompagnement d’élèves handicapés, aide administrative...) n’étant plus assurées compromettent le bon
fonctionnement des établissements scolaires.
La remise en cause de la semaine de 4,5 j par M. MACRON, laissant le « libre choix » aux maires pour un retour à la semaine de
4 j, pourrait faire des émules d’autant que les 4 h hebdomadaires d’activités périscolaires (TAP) sont à la charge des Communes.
À Brive, pas de changement pour la rentrée 2017 mais quand sera-t-il en 2018 sans aides de l’État ?
Dans un contexte où tout est bon pour économiser l’argent public (350 000 €) l’issue de la concertation promise par le Maire
semble « pipée » car celui-ci s’est déclaré plutôt favorable à un retour à la semaine de 4 j lors du CM du 28/06/2017.
En infligeant des budgets de rigueur, ce sont les services publics qui sont une nouvelle fois sacrifiés sur l’autel de l’austérité au
détriment des populations les plus fragiles.
Afin de pallier à la fatalité des inégalités que devraient supporter une partie des habitants, la Commune ne doit pas se limiter
à ses seules compétences, elle doit mettre en oeuvre des solidarités concrètes.

A. Vacher, M. Contie, A. Pamboutzoglou, élus communistes et républicains
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Se débarrasser du Phytolacca

n l’appelle couramment raisin
d’Amérique. Cette plante est un
vrai poison tant elle colonise
l’espace au détriment de la bio-

diversité. La direction développement
durable de l’Agglo vous donne quelques
conseils pour en venir à bout. 

« Peste végétale »
Cette jolie plante vivace est facilement
reconnaissable avec ses tiges creuses ra-
mifiées teintées de rouge et ses longues
grappes de baies pendantes, d’abord vertes
puis noires. Sa croissance est rapide et
rien ne pousse sous le feuillage de cette
plante qui peut atteindre 3 à 4 m de hau-
teur. La phytolaque ne tolère guère que
les ronces, détruit la microfaune et la
microflore, et le sol est asphyxié. Même
les vers de terre, acteurs majeurs de la
fertilité des sols, disparaissent. Cette her-
bacée invasive s’est si bien adaptée à nos
sols et à notre climat qu’il est devenu
très difficile d’en venir à bout. D’autant
plus que ses graines sont supposées rester
viables pendant une quarantaine d’années.
Pratiquement tous les départements fran-
çais sont touchés et l’Union internationale
de conservation de la nature a d’ailleurs
qualifié cette plante de « peste végétale ».
Une vraie calamité qui pousse partout :
secteurs boisés, zones défrichées, bords
de chemins, jardins, anfractuosités des
murs et trottoirs, sur sol humide ou sec.

Qui plus est, toute la plante est toxique,
pour l’homme et les animaux. La consom-
mation des fruits provoque refroidisse-
ment, vomissement et cyanose. Seuls
quelques oiseaux y sont insensibles et
disséminent cette espèce, après avoir
ingéré les baies.

« Vendange » et arrachage
Pour stopper la propagation, vous pouvez
donc récolter les grappes de fruits. Même
« tardives » en octobre, ces « vendanges »
privent la plante de reproduction. Il faut
couper les grappes au sécateur et les col-
lecter dans des sacs poubelles épais, qui
seront incinérés avec les ordures ménagères. 
Pour éradiquer la phytolaque, l’arrachage
est la plus sûre des méthodes. Il est

préférable d’utiliser une pioche ou une
triandine pour faciliter l’extraction et
éviter que la tige ne casse au niveau du
collet. Attention surtout aux raisins qui
propagent les graines. 
Naturellement, évitez le recours aux
herbicides, nocifs pour la santé et moins
efficaces que l’arrachage. D’autant plus
qu’ils tuent sans distinction les autres
plantes et empoisonnent les animaux
auxiliaires. Leur utilisation est interdite
à moins de 5 m (voire 30 m) au voisinage
des points d’eau (arrêté du 12 septembre
2006 relatif à la mise sur le marché et à
l’utilisation des produits visés à l’article
L. 253). MCM

Infos au 05.55.92.28.67.

REPÈRES

Venu d’Amérique

C'est l'histoire d'une bonne idée qui devient très mauvaise, et même
toxique. Le raisin d'Amérique, de son nom botanique Phytolacca ame-
ricana, serait arrivé par bateaux en France, importé par des vignerons
de Bordeaux. Les graines permettaient de donner un peu de couleur à
certains vins trop pâlichons. Mauvaise pioche, sans mauvais jeu de
mots. Car il faut savoir la manier, la pioche, pour en venir à bout. Avec
ses racines longues et très robustes, il est difficile de s'en débarrasser.

Envahissant et toxique. Attention à la propagation des graines.

O
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ASSOCIATION

Transversale Humanitaire :
quatre filles au moral d’acier

Quatre sœurs, moral d’acier et des idées plein la tête.

u commencement, il y avait Youssef
Temsouri : éducateur sportif au
centre Raoul Dautry dans le civil,
ancien champion et entraîneur

de boxe dans le privé, aujourd’hui investi,
dans le cadre de sa mission municipale,
dans la création d’une action à but hu-
manitaire.
La tâche n’était pas simple et la mission
à construire presque à partir de rien.
Youssef Temsouri, qui possède une réelle
culture du quartier, choisit dans sa pros-
pection une cible féminine peu ou mal
représentée parmi les adultes qui fré-
quentent le centre. Les sœurs Aït Driss et
Lrharbi répondent présentes à son appel
et se lancent sans hésitation dans l’aven-
ture. Se lancer, d’accord, mais non sans
poser des jalons ou encore bénéficier de
l’expérience de celles et de ceux qui
connaissent le terrain. Youssef Temsouri
avait déjà collaboré, au quartier de Tujac

avec la Passerelle, une association ayant
pour vocation d’envoyer des jouets, du
petit matériel pour handicapés et des vê-
tements aux enfants défavorisés de la
ville d’Essaouira dans le Sud marocain.
Conjointement, l’IUT de Tulle menait
aussi une opération de ce type avec l’un
des membres de la Passerelle. En toute
logique, Youssef Temsouri décide de s’en
rapprocher et obtient l’accord des étudiants
afin de reprendre la suite de leur projet :
Transversale Humanitaire est né.
Les quatre sœurs bouillonnent
d’énergie et de bonne volonté.
On serait presque tenté de
dire que rien ne les arrête et
que, dans leur quête de fonds,
elles font preuve d’un en-
thousiasme sans pareil. Il leur
faut aujourd’hui environ
4 000 euros pour prétendre effectuer un
premier voyage au village de Sidikaouki
que leur association va aider. Leur caisse
est aujourd’hui très modestement remplie,
mais il en faudrait plus pour les démoraliser.

La moindre petite rentrée d’argent est à
prendre et s’intègre dans la cagnotte. Elles
ont pour cela ouvert un compte Leetchi
où l’on peut directement déposer des
fonds. Tous les dons ainsi que les revenus
de leurs actions sont destinés à aider les
enfants les plus démunis et en manque de
matériel scolaire d’un village marocain. Il
leur tarde, et on l’imagine, de s’y rendre
et d’expérimenter sur le terrain ce qu’aider
veut vraiment dire. Mission pédagogique,
ouverture sur le monde et les autres, ap-

prentissage de la vie, responsabilisation
individuelle et collective, tous les ingrédients
sont ici réunis pour que les sœurs battantes
fassent une entrée remarquée dans la vie
associative locale. FB

REPÈRES

Transversale Humanitaire, Centre Raoul Dautry, 29 avenue Raoul
Dautry 19100 Brive. Imane Aït Driss, présidente. Rawaa Lrharbi, vice-
présidente. Romayssae Lrahbi, secrétaire, Sofia Aït Driss, trésorière.

« Apprentissage de la vie, responsabili-
sation individuelle et collective, tous les
ingrédients sont ici réunis pour que les
sœurs battantes fassent une entrée re-

marquée dans la vie associative locale. »

A

Brocante, vide-dressing, vente de
crêpes, rien n’arrête Imane,
Rawa, Romayssae et Sofia, deux
paires de sœurs, mais pas
jumelles, qui travaillent
d’arrache-pied pour collecter les
fonds destinés à faire vivre et
prospérer l’association qu’elles
viennent de créer : Transversale
Humanitaire.
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DANY BOON 
à Brive
Brive Concert (SIJ) vous propose de passer une soirée « Humour
des Hauts de France  » avec Dany BOON, le Ch’ti préféré des
Français, le samedi 11 novembre à l’Espace des 3 Provinces à 20h.

Pour fêter ses 25 ans de scène, Dany BOON a voulu repartir en
tournée avec un nouveau spectacle. C’est Isabelle Nanty qui met sa
touche dans la mise en scène de ses personnages toujours en
décalage, dépassés par leur naïveté, leur timidité ou leur stupidité,
mais tellement attendrissants.
Réservez votre place au Service Information Jeunesse à Brive ou
sur les sites de ventes Ticketmaster, FNAC et Myticket et les points
de vente habituels (Cultura, Carrefour...).

Tarifs : 47 € plein tarif, 37 € tarif réduit, 42 € tarif comités d’entreprises

Infos et réservations au Service Information Jeunesse Brive
4, Rue Marie-Rose Guillot / Place Saint-Pierre

19100 Brive-la-Gaillarde
05.55.23.43.80

sij-cdm@brive.fr

ÉVÉNEMENTS

Une médiathèque aux Chapélies
a bibliothèque située bâtiment
Les Genêts fermera définitivement
ses portes vendredi 6 octobre au
soir. La nouvelle médiathèque qui

lui succède, aménagée directement sur la
place Nelson Mandela, ouvrira lundi 6
novembre, juste avant la Foire du livre.

Une ouverture plus large
L’actuelle bibliothèque vit donc ses der-
niers instants derrière le centre socio-
culturel Raoul Dautry, dans des locaux
qu’elle occupait au rez-de-chaussée avec
étage mais sans ascenseur. L’obligation
de la rendre accessible qui a contraint
son déménagement a offert l’opportunité
à l’équipe de repenser la structure sur
une surface identique de 238  m2. On
pourra y lire la presse confortablement
installé dans un salon, emprunter des
romans, des documents, des DVD à vi-
sionner sur place dans un coin télé ou
chez soi. Il sera beaucoup plus facile d’y
trouver l’ouvrage recherché grâce à un
classement par centres d’intérêt. Il y a
aura même une boîte de retour, comme
en centre-ville.

Méritant son appellation de médiathèque,
la structure travaillera avec le centre Raoul
Dautry tout proche, les écoles et les asso-
ciations. 
Elle offrira aussi une ouverture plus large :
30 heures (24 auparavant) en proposant
2 journées continues. Les horaires : lundi
de 10h à 12h et de 14h à 18h, mardi et

jeudi de 14h à 18h, mercredi et vendredi
de 10h à 18h. À noter que, pendant cette
période de fermeture, les lecteurs sont
invités à rendre et emprunter leurs ou-
vrages à la médiathèque centrale ou au
médiabus. MCM

Infos au 05.55.18.17.50.

L

15 000 livres ou DVD. Un futur lieu de vie et de partage.

Samedi 11 novembre

2017080038A_i.qxp  22/09/2017  09:15  Page37



2017080038A_i.qxp  22/09/2017  09:15  Page38



39Octobre 2017 - N° 303 - Brive Mag’

LES BRÈVES

Brocante d’automne
Les bénévoles du Secours Catholique de
Brive organisent leur brocante d’automne
dans leurs locaux au 16 rue Jean-Fieyre
vendredi 13 octobre de 9h à 17h. Les
sommes recueillies permettront d’ac-
compagner des familles démunies. Infos
au 05.87.49.59.72.

Cherche bénévoles
Le Secours Catholique de Brive recherche
des bénévoles pour étoffer son équipe
qui a besoin d’un ou une trésorière pour
remplacer l’actuelle dont le mandat se
termine dans quelques mois. Également
en urgence un(e) attaché(e) à la com-
munication. Mais les besoins sont partout :
à la brocante, l’accueil, l’écoute, au petit
déjeuner. Si vous avez le sens du travail
en commun, l’esprit d’équipe et l’envie
de vous investir 2 après-midi par semaine,
rendez-vous au 16 rue Jean-Fieyre (lundi,
mercredi et vendredi de 14h à 17h et
jeudi de 8h30 à 11h). Infos au
05.87.49.59.72 ou brive.870@secours-ca-
tholique.org.

Sortie sur les lieux de mémoire
La Fraternité Edmond Michelet organise
une sortie d’automne, samedi 14 octobre,
sur les lieux de mémoire de la Seconde
Guerre mondiale en Corrèze. Départ de
Brive à 9h pour se rendre successivement
au Champ des Martyrs à Tulle, au mé-
morial sur l’aire de Vitrac de l’A89 et
après un déjeuner, au musée départe-
mental de la Résistance Henri Queuille à
Neuvic, pour un retour à Brive à 19h.
Participation aux frais : 25 euros, 20 pour
les moins de 35 ans, et 15 pour les moins
de 12 ans. Infos et réservations (dans la
limite des places disponibles) au Centre
d’études et musée Edmond Michelet au
05.55.47.08.06.

Commémoration Edmond Michelet
La commémoration du 47e anniversaire
de la disparition d’Edmond Michelet, or-
ganisée par la Fraternité du même nom
avec le soutien de la Ville de Brive, aura
lieu cette année le samedi 7 octobre. Après
la traditionnelle messe à Marcillac, un
dépôt de gerbes aura lieu à 17h à la stèle
place de la Liberté. À 18h, Olivier Herbinet
(professeur agrégé d’histoire-géographie,
doctorant à l’Université Bordeaux-Mon-
taigne) donnera une conférence à 18h
sur le thème « Edmond Michelet et Brive »,
au musée Labenche. Entrée libre. Le nom-
bre de places étant limité, il est conseillé
de réserver auprès du musée Edmond
Michelet au 05.55.74.06.08.

Association Journée mondiale de la vue
Mise en place par l’OMS, la Journée
mondiale de la vue, qui aura lieu jeudi
12 octobre, vise à sensibiliser le public
aux déficiences visuelles. Le Lions Club
Brive Doyen s’associe de nouveau à une
opération gratuite et anonyme qui se
déroulera de 10h à 16h dans le hall du
centre hospitalier. Toutes les personnes
désirant effectuer un contrôle de vue au-
près de spécialistes habilités à effectuer
les tests et dépistages nécessaires.

Opération brioches
Cette année, l’Adapei de la Corrèze or-
ganise son opération vente de brioches
conjointement sur l’ensemble du dépar-
tement, du 3 au 7 octobre. Vous pourrez
croiser les bénévoles à l’entrée des su-
permarchés, grandes surfaces ou sur le
marché. Cette manifestation permet de
sensibiliser le public à la question du
handicap et de récolter des fonds per-
mettant d’améliorer le quotidien des per-
sonnes accompagnées au sein des éta-
blissements de l’Adapei de la Corrèze.

Précarité des seniors
Le Secours populaire français de Brive
lance sa campagne Pauvreté Précarité
avec un focus sur les seniors. Depuis
quelques années, la part des plus de 60
ans soutenus par le SPF augmente
constamment. Parmi eux, de plus en plus
de femmes âgées précaires et isolées.
Beaucoup peinent à se nourrir sainement.
Si vous souhaitez aider de quelque façon,
contactez le SPF, 1 rue de Broglie ou au
05.55.87.73.80.

Trail de la paix
Le Mouvement de la paix organise son
15e trail dimanche 15 octobre depuis la
base nautique de Lissac. Au menu, un
trail de 21 km (départ à 9h) ou de 13 km
(départ à 9h10). Si vous n’avez pas de li-
cence FFA, vous devez fournir un certificat
médical à la pratique de la course à pied
en compétition de moins d’un an. Des
circuits marche sont également proposés :
8,5 km, 13 km et marche nordique (départ
à 9h15). Un buffet est offert à tous les
coureurs (et aux marcheurs inscrits qui
s’y sont inscrits). Engagement : 12 euros
pour les coureurs (14 sur place), 3 euros
pour les marcheurs (8 avec buffet). Ins-
cription au magasin MLK Sports ou en
ligne sur jorganize.fr. Infos au
06.10.75.82.69 et traildelapaix19.over-
blog.com.

Sports

Cours de chinois
Huei-Ya Chang, ancienne professeure de
chinois au collège Notre Dame et au
lycée Bossuet, dispense des cours de
langue chinoise pour enfants et adultes
tous les jeudis, de 18h à 19h (sauf vacances
scolaires). Ils se déroulent au 400, 12 ter
avenue Jean-Luçat. Infos au 06.46.12.98.59
et hueiya.chang@gmail.com.

Tai Chi Chuan... style Yang
Cet art martial chinois traditionnel, dé-
cliné selon la tradition de la famille Yang,
associe des applications martiales (saisies,
poussées...) avec ou sans armes (bâton,
épée...) à des mouvements internes basés
sur la respiration. Le style Yang est enseigné
à Brive par Franck Ferrière, professeur
diplômé. Infos au 06.83.39.39.69 ou
05.55.22.92.38 et sur taichi-correze.com.

Atelier jeune public
Pendant les vacances de la Toussaint, le
Centre culturel propose des ateliers jeune
public. Au programme : jeu de peinture,
initiation aux effets spéciaux, arts plas-
tiques... Infos et inscriptions au
05.55.74.20.51.

Pausitiv’café
Mardi 3 octobre, de 8h à 9h30 se déroulera
la Pausitiv’café. Pour partager un moment
de convivialité en dégustant un café sur
le pouce devant l’école Thérèse Simonet.
Le jeudi 5 octobre de 9h à 10h30 aura
lieu un atelier jeux destiné aux parents
et enfants âgés de 0 à 3 ans et non scola-
risés. Infos au 05.55.23.02.78.

Formation informatique
Lundi 2 octobre ou vendredi 13 octobre
de 9h à 12h et de 14h à 17h aura lieu au
Centre culturel une formation S’initier
à la bureautique destinée à toute personne
débutante souhaitant s’initier à l’utilisation
de l’outil informatique. Groupe de 6 sta-
giaires maximum (60 € par personne). 
Le lundi 16 octobre de 9h à 12h et de
14h à 17h, aura lieu une formation Word
2013-traitement de texte pour toute per-
sonne débutante. Groupe de 6 stagiaires
maximum (60 € par personne). Infos et
inscriptions au 05.55.74.20.51.

Parents après la séparation
C’est l’intitulé de séances gratuites d’in-
formation proposées par la Caf en colla-
boration avec la Msa, l’Udaf, le Cidff et
le Cdad. Animées par des professionnels
(juriste, travailleur social, médiateur fa-

Loisirs

Administration
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 Une aide à l‘accès à l’emploi :
permanence de Point Travail
Services, tous les vendredis de 9h à
12h sur rendez-vous.

 Rédiger son CV, sa lettre de
motivation, se préparer à l’entre-
tien d’embauche… Des conseillers
sont à votre disposition pour vous
aider, tous les mercredis de 9h à 17h
sur RV.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, mercredi 11 octobre
de 14h à 16h.

 « Je suis en recherche
d’emploi », « je veux changer de
métier », « je voudrais suivre une
formation », une conseillère
« emploi/formation » est à votre
écoute, le jeudi 12 octobre de 9h à 12h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique, jeudi 12
octobre de 9h à 12h.
 Créer son entreprise… les
premières réponses à vos questions
avec l'association AIRELLE Corrèze,
jeudi 12 octobre de 14h à 17h.

 Scolaire, étudiant, demandeur
d’emploi, besoin d’information sur
votre orientation ? Un conseiller
répond à vos questions le mardi 17
octobre de 9h à 12h.

 Connaître tous les métiers du
secteur hygiène, propreté et
environnement, et les formations
en apprentissage proposées par le
CFA de Bordeaux-Pessac, mardi 24
octobre de 11h à 12h30

--------------------------
Renseignements et inscriptions 

au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

Programme des animations octobre 2017

 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 : 
Jean-Louis Estagerie : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

QUARTIERSLes jeux « Quartiers  Gaillards » 
2017, un franc succès !

Le 27 août dernier, le théâtre de
verdure de la Guierle s’est animé
« comme un seul homme » au
signal du départ des jeux. 
Cinq quartiers de Brive étaient
représentés, le quartier Q1
(Cœur de ville), Q2 (Louis Pons
- Brune), Q4 (Agissons ensem-
ble), Q5 (De la colline à la ri-
vière), Q15 (Vialmur - Rivet). 
De plus, le salon d’esthétique Catalina de l’avenue Ribot a participé aux jeux à la
hauteur d’une équipe complète, simulant ainsi à lui seul un quartier de Brive.
Chaque quartier a composé son équipe afin de se mesurer aux équipes « adverses »,
lors de jeux tels que le tir à la corde, l’éclate-ballons... La fin de la journée a fait l’objet
d’une rencontre collective autour d’un quiz sur l’historique de la ville de Brive.
Cette démarche de rencontre intergénérationnelle, à l’initiative du conseil de quartier
Q15 VIALMUR RIVET, a été une excellente opportunité pour fédérer les quartiers
dans une ambiance compétitive et convi-
viale. Le rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine. À bon entendeur... !!!!
Gaillardement !

milial), ces séances en groupe abordent
les aspects psychologiques de la séparation
ainsi que les réactions et besoins des en-
fants en fonction de leur âge. Elles vous
informent sur les effets juridiques de la
séparation et du divorce, sur la médiation
familiale, les aides et services que vous
pouvez trouver près de chez vous... Les
prochaines auront lieu lundi 9 octobre à
14h à Brive (Espace famille Caf, 16 rue
Louis-Latrade) et lundi 11 décembre à
14h à Tulle (Msa, site Champeau). Infos
et inscription au 05.55.92.85.92 ou à es-
pace-famille.cafbrive@caf.fr.

Éducation canine
La mairie propose des cours gratuits
d’éducation canine pour faciliter l’inté-
gration des animaux de compagnie en
ville. Ils sont ouverts à tous les Brivistes
propriétaires de chiens et désireux d’in-
culquer à leur compagnon des règles sim-
ples d’obéissance, de bonne conduite et
de s’initier à l’utilisation des équipements
de ramassage individuel des déjections.
Ils ont lieu à la plaine des jeux des Bou-
riottes les mercredis après-midi de 14h à
15h et de 15h à 16h. Infos et et inscription

auprès de l’éducatrice canine Martine
Dupuy, Service environnement hygiène
et de santé, au 05.55.24.03.72.

Demande de subvention
Cette année, les associations sportives
disposent plus tôt du dossier de demande
de subvention pour l’année 2018. Dès le
lundi 2 octobre, elles peuvent se procurer
un exemplaire du formulaire à la direction
des sports (13 rue Docteur-Massenat)
ou au service Vie associative (7 passage

des Doctrinaires). Le formulaire est éga-
lement téléchargeable sur le site brive.fr.
Dûment rempli et complété des pièces
demandées, le formulaire devra parvenir
en mairie avant le vendredi 3 novembre.
Passé ce délai, les demandes ne seront
examinées qu’après le premier trimestre
2018. Pour les autres associations, les
dossiers seront disponibles début décem-
bre. Infos au 05.55.18.16.08 (sport),
05.55.18.18.19 ou 05.55.18.15.09 (vie as-
sociative).

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert
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ÉTAT CIVIL

26 août 
Alban JOINEL et Delphine FINOT.
Ludovic Louis SOGNO et Géraldine LOMBARDO.
1er septembre 
Nicolas KHOURY et Pauline MAES.
2 septembre 
Virgile CAPEL et Amandine JACQUELIN.
Etienne DELMAS et Juliette LARIVIERE.
9 septembre 
Thomas CAMBOU et Julie MAIGNE.
Aurélien CHAPPU et Élodie MORATILLE.
Pierre-Luc SERRE et Emilie BONILLA-GUERRERO.

13 août
Joao LAMOTHE MONTEIRO, de Romain Lamothe et de Delphine
Monteiro.
17 août 
Ayden LEBEAUPIN MERLEAU, de Ludovic Merleau et de 
Géraldine Lebeaupin.
19 août 
Chaden SAÏDI, d’Abdallah Saïdi et de Danya Ahmed.
21 août 
Lorenzo BOUTONNET, de Maxime Boutonnet et d’Anaïs
Dufraisse.
22 août 
Asya TEMEL, de Tekin Temel et d’Oznur Simsek.
27 août 
Zayn HASANDRATA, de Manankasina Hasandrata et de Aïcha Said M’zé.
31 août 
Souleymane SUSSO, de Fernando Susso et de Tiguidanque Canute.
1er septembre 
Ezio ROCHE, de Benjamin Roche et d’Adriana Lagrandcourt.
Madison GUERIN, de Frédéric Guerin et de Marie-Ange
Viossange.
4 septembre 
Nathan AUBRY, de Nicolas Aubry et de Vanessa Lapeyronnie.
5 septembre 
Charline MATEOS, de Philippe Mateos et de Fanny Roche.
6 septembre 
Esteban PUYBOURDIN, de Benoit Puybourdin et d’Audrey
Mangane.
Carl Mejani, de Mohamed Mejani et d’Amal Guerboud.
7 septembre 
Ömer-Faruk YILMAZ, de Sefer Yilmaz et de Seyma Aydin.
Lina MARQUES-CURTO, de David Marques-Curto et de Mandy
Lagrenée.
10 septembre
Lise DELGOULET, de Julien Delgoulet et de Virginie Duteil.
11 septembre 
Lauraya GRUEL, de Gérard Gruel et de Salma Nouri.
14 septembre 
Agathe PATIER, de Pierre Patier et d’Emilie Moreaux.

Mariages

Naissances

4 août 
Patrick BOISDET, 62 ans.
Jacques LAGUILLAUMIE, 67 ans.
6 août 
Jean-Louis LAFFAIRE, 63 ans. 
20 août 
Gilberte BOURG, veuve BOURGUET, 83 ans.
Fernand LIVACHE, 79 ans.
Henri VERLHAC, 88 ans.
24 août 
Gérard JEAN-BAPTISTE, 89 ans.
25 août 
Guillaume VALON, 98 ans.
26 août 
Jean-Claude FAUCHER, 75 ans.
27 août
Brigitte LELONG, 68 ans.
29 août 
Michel GROLEAU, 62 ans.
31 août 
Paulette LALINDE, veuve RELIER, 88 ans.
2 septembre 
Germaine DESCHAMPS, veuve PAGÈS, 94 ans.
Laurence Marie Louise KALIS, épouse NICOLAS, 55 ans.
5 septembre 
Sylvie CORTIELLA-GASULL, épouse MUSSATO, 61 ans.
Jean-Pierre PELLETIER, 70 ans.
6 septembre 
Claudette DEROCHE, veuve SALVETE, 81 ans.
7 septembre 
Julien GOURSOLAS, 89 ans.
Annie GRIVOT, 70 ans.
10 septembre 
Marie VAYNE, veuve LASCAUX, 95 ans.
12 septembre 
Georges RABBE, 95 ans.
13 septembre 
Denise BAYLE, veuve BURGUET, 96 ans.
14 septembre
Jacqueline ESCURE, veuve MONANGE, 88 ans.
15 septembre 
Henri PASCALOUX, 88 ans.
16 septembre 
Maryse BUSSO, 71 ans.
17 septembre 
Daniel COURTINE, 77 ans.
Jean-Pierre DELORT, 74 ans.
René FAYE, 92 ans.
André DESPLOBINS, 65 ans.

Décès

Du 13 août au 17 septembre 2017 
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