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ÉDITO

Dans le monde du commerce, qui bouge par-
fois bien plus vite qu’on le voudrait, l’un des
enjeux aujourd’hui est l’attractivité des cen-
tres-villes avec en ligne de mire la mutation
des modes de consommation et des usages
des consommateurs. Brive n’y échappe pas,
dans un contexte plutôt atone.
À côté de cette réalité-là, la Ville ne cesse de
multiplier les actions et les initiatives :
portage d’opérations de nouveaux
commerces, subventions pour les façades,
commerces éphémères, aménagements

urbains. En retour, les faits sont assez inattendus et hétéroclites, par
exemple, quand une enseigne nationale habituée aux zones commerciales
n’a pas hésité à implanter son « 1er magasin en centre-ville » à Brive ou une
autre qui a ouvert près de la collégiale parce que l’investisseur italien est
tombé, selon ses mots, « sous le charme du centre-ville ».
La municipalité fait le choix aussi d’investir lourdement pour « une ville
plus embellie et plus animée ». L’embellissement de la ville par sa voirie :
rue Gambetta, avenue de Paris, rue Carnot, rue Massenat et avenue Zola.
Regardons aussi comment une opération de curetage immobilier peut
produire un effet nouveau sur l’espace urbain. Sur ce point, la nouvelle
halle alimentaire, dont les travaux démarreront en septembre, jouera un
rôle d’attractivité de premier plan.
L’embellissement touche aussi l’habitat, du neuf à l’ancien. Une 1re

opération « Villa Massenat » a connu à son lancement un réel intérêt. Une
seconde opération se prépare et impactera positivement la démographie
du centre-ville. Et dans le même temps, la ville consacre beaucoup
d’efforts sur la vacance de l’habitat et du commerce, dont la dernière pro-
grammation municipale remonte à 1985. Cette double action urbaine
peut amener un souffle nouveau, car « quand je réside en ville, je
consomme en ville » ! Donc plus de résidents feront plus de chalands !
Enfin, la seconde priorité est une ville animée par son centre. Brive Mag’
présente l’Office du commerce et met les commerçants au cœur de cette
ambition. Pour gagner la bataille face au commerce virtuel, Brive doit jouer
en équipe et je voudrais saluer ici l’engagement des commerçants et des
bénévoles mobilisés pour notre ville de Brive, il nous faut la gagner aussi
par la séduction et le service client, un client qui est plus volatile et exigeant.

Je vous souhaite à tous un très bel été !

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.

 Mercredi 4 juillet à la salle Georges Simon

 Mercredi 12 septembre à la Maison des sports

PERMANENCES DU MAIRE

Nous remercions Mélanie Laurent du Django, place du Civoire, 
pour son aimable participation pour la photographie de couverture.
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Pendant quatre jours, du 25 au 28 octobre, l’événement « Brive fête le Portugal » fera vibrer
la cité gaillarde aux rythmes lusitaniens afin de célébrer les 25 ans du jumelage avec la ville
de Guimarães, située au nord du Portugal (district de Braga), et les 40 ans du groupe folklo-
rique Da Minha Terra. Un film portugais sera diffusé au cinéma Le Rex le jeudi soir. Le
lendemain, c’est une soirée consacrée au fado qui animera l’Espace des Trois Provinces. Le
samedi, il y aura un repas dansant avec orchestre et le dimanche un festival folklorique. Une
association, porteuse de nouvelles initiatives, a aussi été créée pour que le jumelage soit
redynamisé. Da Minha Terra et ses bénévoles seront également de la partie, ainsi que
d’autres associations portugaises. Des tickets seront prochainement disponibles à la vente.
Les détails de l’organisation seront précisés durant l’été, il faut donc encore un peu patien-
ter... Contact : ajbriveguimaraes@gmail.com EB

Belle brochette de savoir-faire autour de la CCI. La première édition des Trophées des entre-
prises de la Corrèze a récompensé ses 6 lauréats. Parmi eux, deux sociétés brivistes : le groupe
Faurie (vente et réparation de poids lourds et de voitures Renault) a reçu le prix performance
économique parrainé par l’Agglo de Brive et La Gaillard Académie (escape game) le prix de la
jeune entreprise parrainé par la Région Nouvelle-Aquitaine. Le prix du public est allé sans
conteste à Alexandre de Sousa pour ParkinTown, une solution qui permet de se garer facile-
ment partout en ville et donc bientôt aussi à Brive. MCMBrive fête Le portugaL !

prenez date

Les entreprises qui gagnent

• Rentrée des classes, lundi 3 septembre.• Sport dans ma ville, samedi 8 septembre.• Rentrée du Conservatoire, mercredi 12 septembre.• Reprise des écoles municipales de sport, lundi 17 septembre.• Premier conseil municipal, mercredi 26 septembre.• Première représentation de la Scène nationale, jeudi 4 octobre,
Berlin Sequenz.• Premier spectacle Brive Concert/SIJ, dimanche 16 novembre, 
Julien Clerc.
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CLIN D’ŒIL

du compost issu des fermentesciBLes

Les habitants du secteur des Rosiers qui le souhai-
taient ont reçu du compost produit à partir des
déchets fermentescibles collectés. Une façon de les
remercier en leur faisant découvrir le fruit de leur
implication. L’Agglo, le SIRTOM et la plateforme
de compostage Terralys à Turenne ont proposé
cette distribution afin de poursuivre la sensibilisa-
tion et la communication sur cette
expérimentation de collecte. 170 foyers avaient
réservé 50 ou 100 litres de compost. Les habitants
des Rosiers sont les premiers à avoir été engagés,
en octobre 2016, dans cette démarche. Ils ont été
rejoints, en octobre dernier, par ceux du secteur
de Bouquet. MCM

Le PISA, ou programme internatio-
nal pour le suivi des acquis des élèves,
se déroulait le 18 mai au matin au
collège Rollinat : établissement
désigné pour représenter l’Académie.
Christine Gavini-Chevet, rectrice,
s’était déplacée pour rencontrer
personnellement les élèves, les
écouter et leur présenter la nature des
tests auxquels ils se sont livrés.
Enquête internationale qui évalue
dans quelle mesure les élèves de
15 ans mobilisent leurs connaissances
et leurs compétences en compréhen-
sion de l’écrit en sciences et en
mathématiques, le PISA, plus grande
évaluation internationale, concernait,
dans son édition 2018, 79 pays, et 252
établissements en France métropoli-
taine et outre-mer. 7 000 élèves ont
défendu cette année les couleurs de la
France. FBR

pisa : roLLinat au taBLeau

Suivez l’actualité sur le blog brive.fr
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Maxime Adrian, élève de première au lycée d’Arsonval, Léo Soustre élève de
seconde au lycée Edmond Perrier, Léana Elophe élève de première lycée d’Arsonval,
Marine Tarrain élève de seconde au lycée d’Arsonval, Lana Canese élève de seconde
au lycée d’Arsonval, Louann Graille élève de seconde au lycée Edmond Perrier et
Capucine Bouard élève de seconde au lycée Danton : comme des stars sur les
marches du Palais des festivals de Cannes où ils étaient invités à la suite de leur
participation comme membres du jury jeune du Festival de cinéma de Brive.FBR

iLs ont monté Les marches

Course en sac, tir à la corde, exercice d’escalade : le 7 juillet 2018, de 15 heures à 19 heures,
les jeux interquartiers animeront la place du théâtre. Tout l’après-midi, huit quartiers se
disputeront une dizaine d’épreuves  dans un esprit convivial et festif, rappelant l’ambiance
« Intervilles ». « Une bodégaillarde clôturera la journée : les participants vont se retrouver
pour boire un verre et manger des tapas, le tout en fanfare », détaille Marie-Pierre
Mournetas, organisatrice et membre de l’association du conseil de quartier Vialmur Rivet.
Lancée en août 2017, l’idée des jeux interquartiers est soutenue, entre autres, par la Ville
de Brive et l’Office de tourisme. « C’est un événement intergénérationnel et ludique.
Chaque équipe est parrainée par un commerçant. Il ne nous manque plus que les suppor-
ters : on les attend nombreux ! » Pour plus de renseignements : Marie-Pierre Mournetas,
06.85.13.27.50, marie.mournetas@orange.fr. EB

2e édition des jeux interquartiers
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CLIN D’ŒIL

Le 15 juin 2018 restera une date historique avec la naissance de la Scène nationale Brive/Tulle, fruit de
l’union des deux précédentes scènes conventionnées distantes l’une de l’autre d’une trentaine de kilomètres.
Ses parents, les 24 heureux membres du tout nouveau conseil d’administration, lui ont aussitôt attribué un
nom, issu d’un appel à idées qui avait recueilli près de 400 propositions : L’Empreinte « comme une trace
qui tutoie le passé, le présent et l’avenir, qui marque par un geste artistique l’esprit comme son territoire ».
Son trousseau sera de 3,15 millions d’euros. Un budget qui la situe dans les 30 Scènes nationales les mieux
dotées de France, elles sont désormais 76. Sa première saison accueillera 65 spectacles pour plus de
200 représentations et sera présentée au public les 6 septembre à Brive et 7 septembre à Tulle. Elle bénéfi-
ciera d’un lancement du 4 au 13 octobre avec des soirées dans les théâtres, des spectacles hors les murs, 
une création originale qui reprendra la petite histoire des relations entre les deux villes, d’une nuit particu-
lière en s’achevant par un embrasement festif. De quoi déjà laisser une belle Empreinte. MCM

scène nationaLe

inauguration de L’avenue jacques-et-Bernadette-chirac
De l’émotion, beaucoup de dignité et également
du plaisir ont présidé au dévoilement de la
plaque de l’avenue Jacques-et-Bernadette-
Chirac. Le nom du couple présidentiel venant ici
remplacer celui de John Kennedy. Choix straté-
gique, choix affectif, il s’agit ici, après la
restructuration urbaine, de requalifier une voie
pénétrante à la hauteur des ambitions de la ville.
Axe majeur, désormais réhabilité, l’avenue
Jacques-et-Bernadette-Chirac joue un rôle dans
la fluidité et l’amélioration du trafic routier
entre Brive et Malemort. Hormis le musée qui
lui est dédié en Corrèze ainsi que celui des arts
premiers à Paris, l’avenue briviste est la première
en France à porter le nom de l’ancien Président
et de son épouse. FBR

Suivez l’actualité sur le blog brive.fr

« L’empreinte » sur Le territoire
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RECRUTE
pour prise de fonction immédiate

ANALYSTE PROGRAMMEUR (H/F)
BRIVE-LA-GAILLARDE (19)

CDI, plein temps 

COMPTABLE (H/F)
BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 

CDI, plein temps 

CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F)
BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 

CDI, plein temps 

Pour plus d’informations 
unofi.fr
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CENTRE-VILLEoffice du commerce : quand L’union fait La force
POUR REDYNAMISER LE COMMERCE DU CENTRE DE BRIVE, 
LES COMMERÇANTS, SOUS L’IMPULSION VOLONTARISTE DE LA CCI 
ET DE LA MUNICIPALITÉ, SE SONT REGROUPÉS EN UNE SEULE ET MÊME
ASSOCIATION : L’OFFICE DU COMMERCE. PRÈS DE 200 COMMERÇANTS
SONT D’ORES ET DÉJÀ CONVAINCUS PAR LE POUVOIR DE L’UNION.

Auparavant regroupés par rues ou affinités, les commerçants
du centre-ville fédérés en plusieurs associations rivalisaient
en créativité pour donner une identité à leur secteur et
inventer des animations qui donnent envie aux piétons de
se promener et aux acheteurs d’acheter. Désormais, grâce
au parcours du combattant de Françoise Cayre, présidente
de la CCI, et de commerçants plus que motivés, une seule
et même bannière flotte sur leur identité. Concurrence
acharnée d’internet, baisse de fréquentation des chalands,
attraits des périphéries incitent les commerçants à redoubler
de vigilance et par conséquent de solidarité pour inverser
la tendance. En la matière, il semblerait, et c’est unanime,
que les animations soient aujourd’hui les seules à pouvoir
densifier le flux et à amener les visiteurs de la périphérie
vers le centre et d’une rue vers une autre via un parcours
commercial ludique et attractif. 

de gauche à droite les quatre coprési-dents de l’office du commerce : annick moreau (bijoux), adrien castagné (Le petit Lunetier), éric Lamy (chocolatier), véronique Loge-faure (Lollypops) encompagnie du trésorier de l’associationthierry fanthou.
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« L’Office du commerce émane d’une volonté commune
des commerçants, ajoute Steve Dacharry, conseiller délégué
au commerce. Ils ont choisi de se mobiliser pour augmenter
l’impact de leurs actions. Pour le reste, nous faisons du
por te-à-por te  a f in  de
convaincre chacun de se
rallier à l’association et c’est
un travail de titan. Ce que
nous souhaitons, c’est
remettre le centre-ville en
ordre de marche. Ce que
nous voulons, c’est un pack
gagnant, comme au rugby.
Il nous faut trouver des
équilibres sur les zones et
plus de fluidité dans le
centre-ville afin que le chaland trouve du plaisir. Le but est
que toutes les rues du centre-ville bénéficient du flux. Et le
flux : c’est ce qui nous manque. »
Dans ce domaine, l’Office du commerce, ses quatre copré-
sidents, Éric lamy, Adrien Castagné, Annick Moreau et
Véronique Loge-Faure sans oublier Françoise Joinel, la
dynamique secrétaire, ont de l’énergie et des idées à revendre.

L’intérêt du centre-viLLe repose 
sur L’interconnexion des rues entre

eLLes, sur Le fait que chacune concourt 
à promouvoir L’autre.

« «
steve clog-dacharry, conseiller municipal délégué au commerce et à l’artisanat.
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CENTRE-VILLE  

Une véritable motivation est palpable derrière chacune de
leurs explications. Ils aiment le cœur de ville et cela s’entend
et se sent. En bref, ils y croient et exposent leurs idées tout
en recevant celles des autres au cours de chacune de leurs
réunions mensuelles.
« L’intérêt du centre-ville repose sur l’interconnexion des
rues entre elles et sur le fait que chacun ait envie de promou-
voir l’autre, commente Françoise Cayre, présidente de la
CCI. Nous voulons parvenir, via nos actions et nos anima-
tions à ce qu’il se passe toujours quelque chose au centre. »
L’association fonctionne
par groupes de travail
thématiques et dès le
début de l’été, les projets
fusent. Vide-greniers le
17 juin, construction
d’une  p lage  de  900
mètres carrés sur la place
de la collégiale avec
animation permanente
et la possibilité de louer
à titre privatif cet espace,
ciel de parapluies dans les rues, buvettes, repas en plein air,
pique-nique géant le vendredi 13 juillet, la collégiale sera le
cœur d’où rayonneront les activités qui permettront d’irriguer
le reste des rues. S’ajoute à ces événements inédits la troisième
édition de la Fête de la pomme le 6 octobre prochain. Inspirée
de la Fête de la fraise, la pomme, reine de l’automne et

symbole fruitier de la Corrèze, se déclinera en nombreux
délices, tartes distribuées par les commerçants, grand repas
le soir même à la salle Georges Brassens, concours de tartes
aux pommes, lots à gagner... tout sera mis en œuvre pour
faire vibrer le centre-ville. L’Office du commerce se penche
aussi sur les mille et une manières de parvenir, lors de la
Foire du livre, à donner envie aux visiteurs de passer à un
moment ou à un autre de leur circuit vers le centre-ville.
Steve Dacharry se réjouit du nouvel élan que l’Office du
commerce s’apprête à donner au centre-ville. « Il s’agit d’un

véritable projet fédérant,
déclare-t-il, et il était
u r g en t  d e  l e  f a i r e .
Aujourd’hui, les utilisa-
teurs ont changé leurs
modes de consomma-
tion. Il est de notre
d e v o i r  d e  n o u s  y
adapter. Internet ne doit
plus se subir comme un
ennemi, mais servir une
politique originale de

mise en avant des produits de chacun en l’adaptant au
commerce de ville. Aujourd’hui, on ne commerce plus
comme il y a dix ans. Désormais, c’est l’Office qui va  accom-
pagner notre centre-ville vers cette direction et nous y
mettrons en commun notre force de conviction et nos
moyens. » FBR

L’office du commerce 
est un véritabLe projet fédérant 

qu’iL était urgent 
de mettre en œuvre.

« «
françoise cayre, présidente de la cci, et françoise joinel, secrétaire de l’office du commerce.
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        es de Bars et de       oré à Leurs côtés        ouLier, iL ne          onomique du          e-ensemBLe est         L’affaire de

CITOYENNETÉ    é  puBLique 
Nuisance publique s’il en est, le bruit, surtout
l’été, peut se transformer en source de mal-
être, idem pour les soirées arrosées qui mettent
en péril la santé des consommateurs. Les
intérêts des uns ne servant pas forcément ceux
des autres, le bruit ou la musique provenant
d’une terrasse où il fait bon s’amuser peuvent
transformer la vie de celui qui l’entend à son
insu en vrai cauchemar, une solution durable
et collatérale s’imposait. 
Pour en finir avec ces conflits et temporiser
avec chacun, la charte de 6 pages aux allures
de document contractuel énumère la nature
des bruits et des nuisances, leur seuil de tolé-
rance ainsi que les engagements plus spécifiques
concernant la lutte contre la consommation
excessive d’alcool ou de produits stupéfiants.
Vigilance, pratique tarifaire peu incitative,
promotions d’action de sensibilisation sur les
risques de la consommation excessive d’alcool,
en particulier chez les jeunes, sont mentionnées
dans la charte. Dans chacun des articles qui y
sont détaillés, les exploitants s’engagent à res-
pecter les dispositions légales.
Côté bruit, ce dernier est toléré entre 17h et
2h. Les exploitants s’engageant à préserver la
tranquillité. La musique amplifiée ne doit à
aucun moment dépasser des pressions acous-
tiques définies dans la charte, idem pour la
musique d’ambiance qui doit s’arrêter 30 mi-
nutes avant la fermeture de l’établissement.
Respect de l’environnement et sécurité routière
sont également listés dans la charte. Chaque
établissement signataire a reçu un label prou-
vant son engagement et bénéficie de toutes
les actions de communication mises en œuvre
par la Ville pour valoriser les événements qu’il
organise.
La charte est le fruit d’une démarche transversale
réalisée grâce aux compétences de la direction
générale des services de la mairie, du service
d’hygiène, du service juridique, des affaires
agricoles ainsi que de la police municipale. 
Pour plus de renseignements sur les modalités
d’adhésion à la charte ainsi que sur les arrêtés
municipaux y afférents : contactez Christophe
Houdas, coordinateur sécurité et prévention
de la délinquance au 05.55.18.16.57. FBR

PREMIER « OFF »
DE BRIVE
FESTIVAL : 
7 TERRASSES AU
DIAPASON

Pour la première édition du
Off de Brive Festival, sept
cafés signataires de la charte :
Un Singe en Hiver, Le Café
Solo, Le Watson, L’avant
Première, Le Café de Paris, Le
Sweet et Le Local vont se
mettre au diapason.
4 lieux de diffusion sont
prévus : un dans chacun des
3 premiers cafés et une scène
commune plus grande pour
les 4 établissements autour de
l’avenue de Paris, sous forme
d’un camion podium disposé
face au théâtre. Pour les
scènes dans les cafés, un
groupe se produira 2 fois par
jour avec des sets d’environ
1 heure. La scène accueillera
trois groupes chaque après-
midi. Des horaires de passage
différents inciteront ainsi le
public à déambuler d’un
concert à l’autre et à irriguer
la ville d’un flux de visiteurs.
Intérêt public et plaisir
personnel seront ici conju-
gués sur tous les modes de la
fête et de la conciliation.
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CARREFOUR

« L’idée est de proposer une programmation diversifiée avec
des festivals itinérants qui nous entourent », explique Jean-
Marc Comas, maire adjoint à la culture. « Cette volonté répond
à l’envie d’enrichir le mois de juillet et à l’exigence d’une
ouverture sur le territoire, à l’image de ce qui émerge pour la
scène nationale. » Quatre spectacles sont donc à l’affiche en
juillet dans cette programmation intitulée « Un été au théâtre ».
Parmi eux, l’historique pour ne pas dire l’incontournable
Festival de la Vézère qui distille ses volutes classiques au théâtre
comme aux Trois Provinces depuis 1995. Il y a 2 ans, « grâce
aux liens tissés avec la Dordogne autour de la préhistoire »,
s’est ajouté le jazz éclectique du MNOP Tour (Musique de la
Nouvelle-Orléans à Périgueux). Voilà que cet été la proposition
s’enrichit de nouveau avec deux autres festivals bien établis :
le raffiné 1001 Notes en Limousin plutôt implanté en Haute-
Vienne et le théâtral Festival de la Luzège soufflant du nord
de la Corrèze. « Les festivals frappent à nos portes et veulent
coopérer », se réjouit Jean-Marc Comas. « Nous voulons aller
plus loin en proposant un tremplin pour une création qui
peut aller jusqu’à la résidence de création, comme cet été avec
1001 Notes. Nous aurons le plaisir d’accueillir Paul Beynet,
pianiste de renommée internationale, formé au Conservatoire
de Brive, pour un original concert théâtralisé avec la mezzo-
soprano Maria Mirante. » Une programmation qui invite à
se laisser bercer par le plaisir de la découverte.MCM

cet été, Brive se met en quatre pouraccueiLLir au théâtre des festivaLsitinérants, dont une création en résidence. une voLonté de s’ouvrirpLeinement sur son territoire.

un théâtre de festivaLs
jeudi 12 juillet à 20h30
spectacle musical
Festival de la Vézère 
Les Ombres errantes
05.55.23.25.09 et festival-vezere.com

mardi 17 juillet à 20h30
concert de jazz 
Festival MNOP 
Gratuit sur réservation au
05.55.18.18.39
mnop.fr

samedi 28 juillet à 20h
concert théâtralisé
Festival 1001 Notes
Première de la création 
Le pianiste qui m’aimait 
festival1001notes.com

mardi 31 juillet à 20h30
théâtre de feydeau 
Festival de la Luzège
Feu la mère de Madame et
Hortense a dit je m’en fous
05.55.27.90.57 et laluzege.fr
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

un brin de verdurec’était son rêve : un magasin bien à elle dans lequel elle exprime sontalent créatif et son amour immodéré pour les bouquets. au mot defleuriste on pourrait plutôt choisir celui d’embellisseuse de quotidien.séverine parat a ouvert un magasin où elle ne vend pas que des fleursmais du bonheur. ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et 14h à19h15 et samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h au 116 avenue jacques-et-Bernadette-chirac. 06.99.06.04.23 et sur facebook.

galerie simeonéric dumesny a quitté la rue saint-martin qu’il occupait depuis 4 anspour transplanter sa galerie 32 rue de la république. « j’y gagne enespace comme en visibilité et la rue s’est bien redynamisée. » il y exposeses peintures et ses sculptures, mais aussi les œuvres d’autres artistes. ily a également aménagé son atelier. du mardi au samedi de 10h à 12h etde 14h à 18h30. 06.60.30.07.93 et sur facebook.

Les tontons vintageun nouveau magasin de vinyles d’occasion a ouvert 3 rue de larépublique, à quelques pas du premier. philippe reymann, plombierchauffagiste de métier, bourlingueur au long cours dans une autre vie,s’est reconverti dans sa passion et vend aussi du matériel hi-fi. unetendance très vintage avec même un jukebox de 1972 qui distille encoreses airs de l’époque. ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15hà 19h et samedi de 10h à 20h. infos au 09.83.73.30.18.

Le cri de la saladec’est un nouveau lieu de rencontres qui a fleuri 14 rue de Lestang. il tientà la fois d’atelier pour l’illustratrice Leïla chik, de cabinet pour l’anthro-pologue urbain francis rigal, de salle d’expo ouverte à tous les vents de lacréation, et tous les jeudis de 18h à 20h, de salon où l’on cause entrevoisins. il n’y a qu’à passer la porte… Les horaires sont variables. infos au 07.83.20.72.42.

sos smartphoneaucune panne de téléphone, smartphone ou ordinateur n’effraie chamsgharbi et son employé. cet ancien routier sympa de 35 ans a ouvert 27rue gambetta sa boutique de réparation, achat et vente. il est mêmeouvert le dimanche matin pour profiter du passage généré par le cafépmu et la boulangerie-pâtisserie. du mardi au samedi de 9h à 13h et de14h à 19h30, dimanche de 9h à 14h et lundi de 14h à 19h30. infos au09.50.55.64.17, 06.58.54.36.61 et sur sos-smartphone19.fr.

jeu2mains et jeu2piedsvalérie chambeyron a ouvert 27 rue de la république une boutique trèscolorée de mobilier en carton qu’elle fabrique elle-même, jeu2mains,avec à l’étage son cabinet de réflexologie plantaire, jeu2pieds. une doublepassion pour cette aide-soignante qui propose également des ateliers defabrication. du mardi au samedi de 14h à 19h pour la boutique, quelque-fois aussi le matin. sur rendez-vous pour la réflexologie. infos au06.74.84.12.50 et sur jeu2mains.fr ou jeu2pieds.fr.

Articles complets sur brivemag.fr

Juillet/Août 2018 - N° 312 - Brive Mag’ 17

2018050390A.qxp_Maquette BM2015  22/06/2018  15:41  Page17



2018050390A.qxp_Maquette BM2015  22/06/2018  15:41  Page18



19Juillet/Août 2018 - N° 312 - Brive Mag’

PORTRAIT

Elle a 21 ans, de l’énergie plein le cœur. À Jacques
Cartier où elle travaille comme animatrice socio-
culturelle, Agathe Duhaut se livre à sa passion :
les autres.
Au judo, elle s’ennuyait. Ça ne bougeait pas assez, alors ses
parents la mettent au foot. Sur le terrain, elle est numéro 9,
celle qu’on adule ou qu’on insulte. Celle qui se tient devant la
cage. Elle joue jusqu’au pôle espoir qu’elle décide de quitter
pour faire des études. Le sport, on verra plus tard. Sa licence
de STAPS en poche, elle aborde le tournant de la vie lors
d’un stage au service de rééducation de l’hôpital de Brive.

C’est une révélation qui pousse les portes de sa timidité. Elle
donne et reçoit tellement en échange de celles et ceux
auxquels elle donne le goût de se relever qu’elle décide de
faire de la transmission son métier. La deuxième année d’un
STAPS lui donnant ipso facto le diplôme du BAFA, Agathe
postule à la mairie de Brive pour devenir animatrice socio-
culturelle. L’entretien d’embauche a lieu en juin 2017, elle
intègre le centre Jacques Cartier en septembre et depuis ne
s’en lasse pas. 
« Le centre est un lieu repère pour les habitants du quartier,
raconte-t-elle. C’est un endroit d’échange et de partage. Une
deuxième maison pour les enfants ou pour les jeunes. Ce qu’il

y a de formidable, là où l’on se dit que l’on sert vraiment à
quelque chose, c’est lorsque les enfants disent à quel point ça
leur a plu. Lorsqu’ils expriment leurs sentiments et que la joie
d’avoir été là illumine leur visage, là, je me dis qu’on a réussi.
C’est pour ça que je fais ce métier. Pour le plaisir de transmet-
tre, d’échanger. D’apprendre autant que j’apprends. C’est un
métier généreux où, pour progresser, on est toujours obligé
de se remettre en question et ça, c’est un facteur d’évolution. »
Son plus beau souvenir de l’année, c’est l’opération « Le
maire au tableau ». Un projet monté par l’équipe d’anima-
teurs dont les enfants ont été si ravis qu’ils en parlent encore.

« C’était merveilleux de les voir découvrir des choses qu’ils
ne connaissaient pas ou encore de les mettre dans une posi-
tion responsabilisante, autre que celle de l’école. Inverser les
forces. Prendre confiance. Parler d’égal à égal. » Agathe Du-
haut, animatrice épanouie et épanouissante, ne s’imagine pas
faire autre chose. « Tant que je sais que j’ai à apprendre et que
je peux être utile, je prends. Je ne ferme la porte à rien. » 
Sur l’intérieur de son avant-bras droit, Agathe a fait tatouer
une phrase : Je me souviens des jours où je priais pour les
choses que j’ai maintenant. « Quand je l’ai vue, je me suis
dit : c’est moi », conclut-elle avec la belle franchise de son
sourire. Frédérique Brengues Rolland - Photo : Diarmid Courrèges

agathepierre précieuse

comme agathe, iLs sont aujourd’hui 17 éducateurs permanents qui interviennent toute L’année dans Les centres, et 30 dans Les aLsh(accueiL de Loisirs sans héBergement). pour chacun d’entre eux, projetset engagement individueLs ne manquent pas.
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Nouvelle formule pour Brive Festival.
L’événement de l’été se concentre

cette année sur 4 jours, du 20 au 23 juillet. 
Rendez-vous chaque soir de 18h à minuit
pour les grands concerts dans l’enceinte
de la manifestation,  toujours les pieds

dans le sable. 
Grande nouveauté aussi, cette 15e édition

s’offre un véritable Off les après-midi, 
de 12h à 18h dans le centre-ville, 

avec pas moins de 40 concerts gratuits. 
Le programme complet dans ces pages

et sur brivefestival.com.

brive festivaL Le in et Le off

JUILLET/AOÛT 2018
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AGENDA CULTUREL

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

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Willy et les
gardiens du lac (saison printemps-été).
1h10, à partir de 3 ans - 5 euros. Le
mercredi 4 juillet, le ciné-goûter sera
déguisé - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

ESPACE DES TROIS PROVINCES
CONCERT. La fête du violon, dans le
cadre du Festival de la Vézère, avec
Nemanja Radulovic & Les trilles du
diable. Au programme, Paganini,
Mozart, Bach, Williams, Sarasate… 
05.55.23.25.09

BOWLING
CONCERT avec le trompettiste austra-
lien Mike Summers et ses amis pour du
swing à gogo, organisé par l’association
Brive Jazz & Co, au Stadium Jazz Café.
06.85.67.72.81 ou au 06.14.91.45.56.
brivejazz@yahoo.com

CENTRE CULTUREL
THÉÂTRE avec Pochette surprise
d’Emmanuel Hervé Seillé.
Entrée gratuite - 05.55.74.20.51

THÉÂTRE
OMBRES. Les ombres errantes, dans
le cadre du Festival de la Vézère, avec
Iddo Bar-Shaï au piano et Philippe
Beau, ombromane, sur des musiques
de François Couperin. À 15h, atelier
d’ombres chinoises ouvert aux enfants
de 8 à 12 ans. Places limitées et sur
inscription. 05.55.23.25.09

MUSÉE LABENCHE
ATELIER JEUNE PUBLIC sur le thème
Land Art. Une projection sera suivie
d’un atelier création dans le jardin du
musée. Pour les 8-12 ans. 
1h30 - 3,50 euros par enfant 
Inscription au 05.55.18.17.70. 

MARDI 3 JUILLET - 17H30 

JEUDI 5 JUILLET - 20H30

VENDREDI 6 JUILLET - 20H30

MARDI 10 JUILLET - 20H

JEUDI 12 JUILLET - 20H30

MER. 4 ET SAM. 7 JUILLET - 15H

VENDREDI 13 JUILLET - 10H30

PLACE DU CIVOIRE
FEU D’ARTIFICE à 21h30 distribution
gratuite de bâtons lumineux place du
Civoire, 22h départ du cortège accom-
pagné de la banda Les embouchés,
22h30 feu d’artifice, 23h concert gratuit
place du Civoire avec le groupe Les
années stars.

PLACE DU CIVOIRE
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
avec une soirée guinguette et chansons
françaises par Alex Fohl, jusqu’à 21h.
05.55.24.08.80

THÉÂTRE
BLUES, dans le cadre du Festival
MNOP Tour, avec les concerts de New
Orleans Funky Review et Little George
Sueref.
Entrée libre et gratuite.

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Mon voisin Totoro.
1h25, à partir de 4 ans - 5 euros.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

MUSÉE LABENCHE
ATELIER JEUNE PUBLIC sur la
Corrèze Pittoresque. Découverte de
l’exposition suivie d’un atelier de
créaton de carte postale. Pour les 8-
14 ans.
1h30 - 3,50 euros par enfant. 
Inscription au 05.55.18.17.70.

THÉÂTRE DE VERDURE
CONCERTS dans le cadre de Brive
Festival, avec Dadju, Véronique
Sanson, Vaiteani.
brivefestival.com

GROTTE BOUYSSONIE
JOURNÉE PORTES OUVERTES Pour
découvrir ce site exceptionnel occupé
entre - 33 000 et - 5 000 ans avant J.-C.,
et situé rue Roger-Nayrac, Damien
Pesesse, responsable des fouilles, fera
une visite commentée à 10h, 14h, 15h30
et 17h. Entrée libre sans réservation. Le
site n’est pas accessible aux PMR.

SAM. 21 JUILLET - 10H,14H,15H30,17H

VENDREDI 20 JUILLET - 17H

MARDI 17 JUILLET - 20H30

DIMANCHE 15 JUILLET - 17H

VENDREDI 13 JUILLET - 21H30

MER. 18 ET SAM. 21 JUILLET - 15H

VENDREDI 20 JUILLET - 14H

------  LE OFF  ------
DE BRIVE FESTIVAL

40 concerts gratuits dans les bars
partenaires, la cour du Crédit Mutuel et
la scène Cultura devant le théâtre, du
20 au 23 juillet, de 12h à 18h, réunis-
sant les groupes émergents.

VENDREDI 20 JUILLET 
• Scène Cultura : 12h Viky Williams
(poetic rock), 14h30 Marjolaine Paitel
(jazz pop), 17h Carré court (pop sixties)

• Un singe en hiver : 12h45 et 16h
Mami Wata (reggae blues world music)
- Café solo : 13h30 et 15h45 Old School
(pop rock)

• Le Watson : 14h15 et 16h15 American
do it better (rock funk)

SAMEDI 21 JUILLET
• Scène Cultura : 12h Jalal (hip-hop
rap), 14h30 Carré d’as (hip-hop et pop
actuelle), 17h Margual (electro pop)

• Un singe en hiver : 12h45 et 16h
Breaking Tag (indie folk punk rock)

• Café solo : 13h30 et 15h45 Free beer
and chicken (reprises rock blues)

• Le Watson : 14h15 et 16h15 Juvenal
(world music poetic)

DIMANCHE 22 JUILLET
• Scène Cultura : 12h Chapitre V (ethno
rock), 14h30 Dirty rodeo (stunk), 17h
Mama’s gun (stoner 70’s)

• Un singe en hiver : 12h45 et 16h
Nomad frequencies (electro world)

• Café solo : 13h30 et 15h45 Limoges
hôtel (pop rock)

• Le Watson : 14h15 et 16h15 Iloveyou-
rass (folk noise)

LUNDI 23 JUILLET
• Scène Cultura : 12h  Vlad (chanson
punk), 14h30 Arkabash (rock français),
17h Initial data (rock alternatif)

• Un singe en hiver : 12h45 et 16h
Bellalure (chansons) et No fuel (rock
punk français)

• Le Watson : 14h15 et 16h15 Black
raddish (trio jazz swing)
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E X P O S I T I O N S

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
JUSQU’AU 7 JUILLET
LES ATELIERS, du centre sociocultu-
rel Raoul Dautry exposent leurs
travaux menés tout au long de
l’année. Entrée libre. 05.55.18.17.50.

CULTURA BRIVE CENTRE
JUSQU’AU 9 JUILLET
PHOTOGRAPHIES, dans le cadre de
Brive Festival. Entrée libre.

CENTRE CULTUREL
JUSQU’AU 31 JUILLET
LA COULEUR TOUJOURS. Exposition
de l’atelier de créativité du Centre
Écoute et Soutien de Brive. Entrée
libre. 05.55.74.20.51.

CHAPELLE DE LA PROVIDENCE
JUSQU’AU 31 JUILLET
EXPOSITION, des peintures de Hyun
Kim, artiste coréenne qui réunit à
Brive sur le thème de la nature une
vingtaine de ses toiles.Entrée libre.

MUSÉE EDMOND MICHELET
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
PARCOURS DE HARKIS ET DE LEURS
FAMILLES. Cette exposition retrace
l’histoire de ces familles, au travers
de photographies et de cartes,
depuis le début de la présence
française en Algérie (1830, jusqu’à
nos jours). Mêlant récit commun et
parcours individuels, elle permet de
revenir sur différents aspects de
cette histoire complexe. Entrée libre.
05.55.74.06.08.

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
CORRÈZE PITTORESQUE. À la fin du
XIXe et au début du XXe siècle, la carte
touristique de la France se dessinait
peu à peu. Axée notamment sur une
collection exceptionnelle d’affiches
éditées par les chemins de fer Paris-
Orléans, cette exposition invite à
découvrir certains aspects de cette
période clé du tourisme. Entrée
libre. 05.55.18.17.70.

THÉÂTRE DE VERDURE
CONCERTS dans le cadre de Brive
Festival, avec Eddy de Pretto, Orelsan,
Brigitte, Malik Djoudi. 
brivefestival.com

THÉÂTRE DE VERDURE
CONCERTS dans le cadre de Brive
Festival, avec Francis Cabrel, Amir,
Gauvain Sers.
brivefestival.com

THÉÂTRE DE VERDURE
CONCERTS dans le cadre de Brive
Festival, avec Shaka Ponk, Catherine
Ringer, Niska, I Am Stramgram.
brivefestival.com

THÉÂTRE
CONCERT théâtralisé, dans le cadre du
Festival 1001 Notes en Limousin, avec
Maria Mirante, mezzo-soprano et Paul
Beynet au piano pour Le pianiste qui
m’aimait. Au programme Mozart,
Piazzolla...
www.festival1001notes.com

THÉÂTRE
FEYDEAU ! Dans le cadre du Festival
de la Luzège, représentation de deux
pièces de Georges Feydeau Feu la
mère de Madame et Hortense a dit je
m’en fous. 
05.55.27.90.57 ou 06.19.22.74.05

PLACE DE LA HALLE
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
avec une soirée rock rural jusqu’à 21h. 
05.55.24.08.80

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Croc-Blanc.
1h25, à partir de 6 ans - 5 euros.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

PLACE DU CIVOIRE
CONCERT gratuit avec le groupe
Heptagone. 

DIMANCHE 5 AOÛT - 17H

MARDI 31 JUILLET - 20H30

SAMEDI 28 JUILLET - 20H

LUNDI 23 JUILLET - 17H

DIMANCHE 22 JUILLET - 17H

MER. 8 ET SAM. 11 AOÛT - 15H

MERCREDI 15 AOÛT - 21H

SAMEDI 21 JUILLET - 17H
CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Le voyage de Lila.
1h15, à partir de 5 ans - 5 euros. Le
mercredi 22 août, le ciné-goûter sera
déguisé - 05.55.22.41.69 -
cinemarex.org

GUIERLE
FESTIVAL DE L’ÉLEVAGE du bien
élever et du bien manger. 700 animaux
à poils ou à plumes rassemblés pour
ce 50e anniversaire. Grand public et
professionnels seront réunis autour de
l’élevage et des saveurs gourmandes.
Des visites du Festival seront faites par
des agriculteurs pour le public.
Entrée gratuite - 05.55.74.96.20 - De
8h à 20h le samedi et de 8h à 19h le
dimanche.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT

MER. 22 ET SAM. 25 AOÛT - 15H

PARTIR EN LIVRE
MARDI 17 JUILLET
De 17h à 20h place du Civoire, anima-
tions de l’équipe de la médiathèque.
De 17h30 à 18h30, rencontre avec
Lucie Durbiano, auteure de Super
super (7-8 ans).

MERCREDI 18 JUILLET
De 17h à 20h30 place Charles de
Gaulle, animations de l’équipe de la
médiathèque. De 17h30 à 18h30,
rencontre et dédicace avec Calouan
pour Toi, ma maman à l’infini et Toi
mon papa à l’infini. De 19 à 20h,
théâtre par la Compagnie En aparté
avec Le banquet des marquises (à
partir de 6 ans).

JEUDI 19 JUILLET
De 10h à 12h, aux Bouriottes, anima-
tions de l’équipe médiathèque pour les
ALSH  et crèches de Brive et
Malemort. De 17h à 20h, allée
Latreille, animations par les équipes
de la médiathèque et de la ludothèque.

VENDREDI 20 JUILLET
De 17h à 20h30 au Potager, animations
de l’équipe médiathèque. De 17h30 à
18h30 rencontre et dédicace avec
Mylène Murot. De 19h à 20h théâtre
avec la compagnie La Chélidoine
Sieste musicale (à partir de 10 ans).

SAMEDI 21 JUILLET
De 10h à 17h, place Charles de Gaulle,
animations de l’équipe médiathèque.
Stand de l’association Mes mains en or
et atelier d’écriture braille sur inscrip-
tions. 

DU 17 AU 21 JUILLET ET DE 10H À 12H
Place Charles de Gaulle, un Salon de
la lecture accueillera les jeunes pour
une pause lecture et apportera toutes
les informations sur Partir en livre.
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LE LOUP À BRIVE
Exposition, ateliers pour les jeunes et soirée
ludique, le loup aura un été chargé à Brive…

ARCHIVES MUNICIPALES
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
LE LOUP. Exposition sur Le loup en Corrèze, de
la « mâle bête » à l’animal, réalisée par les
archives départementales. Au-delà des légendes,
elle replace la présence du loup en Corrèze dans
son contexte historique et s’interroge sur les
traces qu’il a laissées dans notre département. Les
archives municipales ont complété cette présenta-
tion par des objets rares issus du musée du Pays
d’Ussel, du musée Marius Vazeilles à Meymac, du

musée Labenche et de collections de particuliers. Les librairies Bulles de
papier et La Baignoire d’Archimède présenteront des BD et des ouvrages
sur ce thème. Entrée libre. 05.55.18.18.50

MERCREDI 11, 12 ET 13 JUILLET-14H
ATELIERS JEUNE PUBLIC, en partenariat avec les Archives Patrimoine.
Découverte de l’exposition Le loup en Corrèze aux archives, suivie d’un
atelier de création au musée Labenche : 
le 11 juillet Mon p’tit loup pour les 4-7 ans, 
le 12 juillet Loup y es-tu ? pour les 8-12 ans, 
le 13 juillet Dans la gueule du loup pour les 10-15 ans. 3,50 euros par
enfant. Durée 2h. Inscription au 05.55.18.17.70. 

VENDREDI 13 JUILLET-18H30
ARCHIVES MUNICIPALES
AU LOUP, soirée ludique sur le thème des Loups et loups-garous, pour
petits et grands, à partir de 7 ans, avec des jeux de société, de rôle et de
cartes. En partenariat avec la ludothèque et Pot’Ô jeux. Réservations au
05.55.18.18.50.

E X P O S I T I O N S  

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE
SERGE LABEGORRE, né en 1932 près
de Bordeaux, est l’un des plus grands
peintres expressionnistes français.
Admirateur de Lucian Freud et de
Francis Bacon, il présente dans cette
exposition des œuvres récentes qui
témoignent de sa sensibilité pour la
couleur et nous parlent avec force de
la tragédie de l’âme humaine. Entrée
libre. 05.55.18.17.70.

MÉDIATHÈQUES DU CENTRE ET
MICHEL DUMAS
DU 10 JUILLET AU 18 AOÛT
GÉOGRAPHIE RÊVÉE, dans le cadre
de Partir en livre, exposition
Exotiques du collectif Rhubarbus et
des Éditions 2024 qui présente 10
pays imaginés par 10 écrivains.
Entrée libre. 05.55.18.17.50. 

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
DU 23 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE
LITTÉRATURE, exposition sur la
littérature occitane contemporaine
en Limousin. Entrée libre.
05.55.18.17.50
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Avant, c’était une classe clanique, désormais, c’est une classe
soudée qui raisonne et fonctionne comme un groupe, raconte
Cécile Montjotin, professeure de français et professeure prin-
cipale des 25 élèves qu’elle a accompagnés vers la réussite de ce
film. Ce qui est positif lorsque l’on travaille autour d’un projet,
c’est de voir qu’on a forcément besoin les uns des autres et ce,
quelles que soient les compétences de chacun », poursuit-elle.

Situé dans une zone d’éducation prioritaire, le collège Jean
Moulin fonctionne autour de classes-projet, à savoir sur la
mise en œuvre d’un travail transdisciplinaire annuel mobili-
sant élèves et enseignants sur un thème commun. À la rentrée

2017, c’est la poésie dans la ville qui avait été retenue. Peu en-
thousiasmés, les élèves traînaient les pieds. Un jour, un pro-
blème survenu dans la cour leur donne une idée. Alors qu’ils
en parlent en classe, ils s’orientent naturellement vers le har-
cèlement scolaire. « Cela n’a pas été évident pour nous, inter-
vient Christian Pouzet, principal du collège. D’abord, il fallait
que notre hiérarchie approuve ce changement de cap. Mais
ça a fonctionné et on s’est lancés dans l’aventure. »
Scénario, script, dialogues, interviews, prises de son et de vues,
les élèves ont travaillé aux côtés de professionnels et d’inter-
venants. L’Académie de Limoges, le Rectorat, le dispositif Ca-
nopée ainsi que Les Yeux Verts, via Olivier Gouéry, épaulé par
les compétences techniques d’Olivier Bonnenfant et les élèves
des classes cinéma du lycée d’Arsonval se sont investis sans
compter. S’ajoutent à ces derniers d’autres enseignants du col-
lège, Ancuta Goude pour l’anglais, Elina Chapelle pour l’al-
lemand, l’enseignante d’espagnol ainsi que Didier Barros qui
a travaillé en binôme avec Cécile Montjotin.
« Ce qui nous a intéressés, conclut Cécile Montjotin, c’est que
le film a été fait par les élèves sans la moindre censure. On a
collaboré dans la franchise, la transparence. Chacun s’est enri-
chi au contact de l’autre. Dans une année scolaire, cela n’a pas
de prix. Le côté obscur de la cour a été diffusé fin juin. » FBR

ÉDUCATIONcoLLège jean mouLin : 
Lorsque Le cinéma réunit une cLasse

Le côté obscur de la cour, tel est le joli titretrouvé par aïssou, élève de 4e ii au collège jeanmoulin pour le film conçu par toute la classesur le thème du harcèlement scolaire.

tourné comme un documen-taire, Le côté obscur de la
cour a été mené comme uneenquête et tourné comme undocumentaire à partir detrois pôles de réflexion :juridique avec l’interviewd’un policier spécialisé dansle cyberharcèlement, socialavec celui d’une conseillèreen orientation spécialisée etformée par ses pairs àl’approche du harcèlementet artistique avec les apportsde deux élèves des classescav qui ont réalisé un courtmétrage sur le harcèlement.

« pour La pLus grande fierté
d’ouahib, Yassin, mikaëL,

Laure, chimène et de Leurs 
autres camarades, Le cinéma

sera, sinon une vocation,
mais en tout cas une autre

manière de voir Le monde et
Les autres. »

« 
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ÉCOLES

Le retour à La semaine de 4 jours,
avec désormais Les mêmes horaires
pour toutes Les écoLes, 
n’entraînera pas La disparition 
des activités éducatives proposées
par La viLLe. bien au contraire.

un horaire unique pour toutes
les écoles : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 11h45 et de
13h45 à 16h30.

La semainede 4 jours 


« Nous continuerons de développer l’offre d’activités
éducatives pour les enfants mais différemment, sur
la pause méridienne », assure Valérie Taurisson,

maire adjoint en charge de la famille et de l’enseignement.
Souhaité par une grande majorité des parents comme par
75 % des conseils d’écoles, entériné par le DASEN (directeur
académique des services de l’Éducation nationale), le retour
à la semaine de 4 jours aurait pu entraîner de facto la dis-
parition des activités proposées par la Ville dans le cadre
des rythmes scolaires. « Je ne souhaitais pas que nous
fassions marche arrière, l’éducation ne s’arrête pas à la
sortie de la classe. Ces activités sont bénéfiques à l’épa-
nouissement de l’enfant », argumente Valérie Taurisson.
Ce retour aux 4 jours a été l’occasion pour la Ville de
proposer un projet éducatif en associant à la réflexion dif-
férents services municipaux afin d’offrir une ouverture
plus large aux sports, à la culture, aux loisirs. « Nous avons
la volonté d’aller bien au-delà du seul bon fonctionnement
des écoles et de favoriser la réussite scolaire, l’épanouissement
personnel de l’enfant et le vivre ensemble, de l’accompagner
à devenir un citoyen. Nous avons fait le choix, alors que
nous n’y étions pas tenus, de maintenir des activités sans
pour autant recevoir de soutien financier comme auparavant,
de même pour les taux d’encadrement afin de garantir la
qualité des animations. » Ces activités éducatives vont
donc se concentrer sur la pause méridienne, pour les
enfants déjeunant à la cantine. Ils sont 2 100 chaque jour,
encadrés par quelque 220 agents municipaux. Ce temps
d’atelier sera gratuit et non obligatoire.
Le retour aux 4 jours de classe a pour corollaire l’ouverture
des accueils de loisirs également le mercredi matin. Les fa-
milles auront le choix entre les formules à la demi-journée
ou journée entière, avec ou sans repas. Quant aux garderies
péri et post-scolaires, leurs horaires restent inchangés : le
matin dès 7h et le soir jusqu’à 19h (en passant par l’étude
jusqu’à 17h45 pour les élèves d’élémentaire). MCM
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« Je me baladais sur l’avenue, le cœur ouvert à l’inconnu »,
pourrait fredonner un voyageur curieux et distrait entre le
pont Cardinal et le théâtre des Treize Arches, façon balade
sur les Champs-Élysées. Mais si la bonne humeur et l’insou-
ciance musicale n’ont pas toujours qualifié les instants de
promenade sur l’avenue de Paris ces six derniers mois (pelle-
teuses et goudronnage rythmant la cadence), la belle de
quatre cents mètres peut se targuer aujourd’hui d’avoir des
airs de reine gaillarde. « C’est un axe entrant et sortant :
elle donne la première impression de la ville. Plus elle sera
agréable, plus elle attirera les touristes », confirme Jean-
Pierre Vernat, élu en charge de l’urbanisme.
Rénovation, fleurissement, terrasses en béton désactivé,
trottoirs plus larges : les travaux qui ont débuté au mois de
février ont suscité des inquiétudes et quelques agacements,
parfois, chez les riverains et les commerçants. « C’est une
avenue très importante dans laquelle il y a beaucoup de
boutiques et de restauration. Il y a eu beaucoup de question-
nements, mais nous arrivons au bout du tunnel ! » Et la
transformation totale sera révélée au grand jour le 13 juillet.
« Si le timing est respecté, nous ferons probablement le
défilé du 14 Juillet sur l’avenue », précise l’élu.
Ce projet de rénovation de l’avenue de Paris avait été
abordé en 2014. Les travaux, eux, estimés au total à
1,6 million d’euros, ont débuté en février 2018. « Les
réseaux humides (conduits d’assainissement d’eaux usées

et pluviales) et les réseaux secs (téléphonie, gaz) ont été
refaits. Tout ce qui était enterré a été changé et remplacé
par du neuf », détaille Jean-Pierre Vernat. « Cela a été
compliqué, car nous avons creusé de grandes tranchées et
nous avons dû fermer totalement l’avenue pendant quinze
jours, aux vacances de Pâques, pour le passage des réseaux
de chaleur. Une gaine pour la fibre ville a également été
posée. Mais c’était nécessaire ».
Quant à la partie visible, ce sont des fleurs, des arbres
supplémentaires et des trottoirs de trois mètres qui ornent
désormais l’avenue, dont l’éclairage public a été complète-
ment refait. « Nous avons remplacé les arbres en fin de vie
et nous en avons planté vingt et un nouveaux », indique
l’élu, tel le garant d’un jardin d’Éden version gaillarde.
Afin que le secteur révèle totalement sa beauté éclatante,
l’allée des Tilleuls, qui longe la place de la Guierle, et l’allée
Antoine-Bos qui court le long de la Corrèze à deux pas du
pont Cardinal vont se transformer en anges de la cité, auprès
de la reine urbaine. « Les travaux débuteront après le Festival
de l’élevage, fin août, et seront terminés avant la Foire du
livre, en novembre », précise l’élu à l’urbanisme. De quoi
donner des airs de balade aux flâneurs rêvant de paradis...
en ville. EB

iL Lui aura faLLu près de six mois pour se refaire une Beauté :L’avenue de paris, coLorée de nouveaux joyaux verdoyants, se prépare à BriLLer de miLLe feux dès Le 13 juiLLet. eLLe céLéBrera La fin des travaux et La fête nationaLe.

L’avenue de paris : reine urbaine
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ÉVÉNEMENT

     

trois questions 
à jean-pierre vernat

quel est le coût de la rénovation 
de l’avenue de paris ?au total, un million d’euros ont été investispar la ville et 580 000 euros par l’agglo. ence qui concerne l’allée des tilleuls et l’alléeantoine-Bos : 277 000 euros et160 000 euros ont été respectivement in-vestis (budget voie verte).
combien de temps ont duré 
les travaux ?Les travaux ont débuté en février dernierpour s’achever le 6 juillet, soit environ sixmois. mais nous travaillons sur ce projetdepuis 2014.
qu’est-ce qui change exactement ?Le revêtement est neuf, les trottoirs ontété agrandis : ils mesurent trois mètresplus deux mètres qui sont consacrés austationnement. ils ont été réalisés enbéton désactivé. Les réseaux enterrés secs(téléphonie, électricité) et humides (assai-nissement) ont été rénovés. une gainepour la fibre ville a été installée. L’éclai-rage public a été complétement refait etvingt et un arbres ont été plantés.


400 m : longueur de l’avenue

3 m : largeur des trottoirs
( + 2 m consacrés au stationnement)

21 nouveaux arbres plantés

3 500 m3 de matériaux remués
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La campagne s’installe au cœur de la ville, avec ses
odeurs de terroir et ses placides mugissements. On s’y
croirait. Vaches, veaux, porcins, ovins, caprins, palmipèdes,
gallinacés... en tout plus de 700 bêtes à poils ou à
plumes retrouvent le chemin de cette grande ferme ur-
baine. Les 350 bovins forment le « gros » de ce troupeau
sur lequel règne la limousine avec sa belle robe rousse.
Grâce à un travail génétique, la qualité de sa viande a
largement dépassé son terroir et elle a attiré des acheteurs
venus du monde entier pour une exceptionnelle vente
aux enchères. Pendant deux jours, le programme en-
chaînera concours, démonstrations, dégustations et
autres animations gratuites pour un public redevenu
enfant des champs qui passe de coopérative en confrérie,
s’informe sur les labels, l’alimentation animale ou admire
la mécanique agricole.
Organisée depuis 1968 par la Ville de Brive et la Chambre
d’agriculture de la Corrèze, la manifestation est devenue
le rendez-vous de l’agriculture et de la gastronomie,

mais aussi et surtout celui de l’excellence. Fusion des
grands comices antérieurs en une seule manifestation,
le Festival de l’élevage met ainsi en vitrine la fine fleur
du monde agricole dans sa diversité. « La manifestation
est très attendue. C’est la dernière étape avant la sélection
des animaux qui pourront concourir à Paris », explique
Jean-Luc Souquières, conseiller municipal délégué aux
affaires agricoles. « Les professionnels valorisent leur
travail et ont appris à communiquer pour améliorer
leur image et répondre aux préoccupations du public
comme à ses exigences en matière de qualité. » Le
Festival qui a adopté divers qualificatifs au fil de ses
50 ans, en associant le veau de lait sous la mère ou des
saveurs gourmandes (un stand qui s’étend d’année en
année), affiche d’ailleurs cette année son ambition « du
bien élever et du bien manger ». Un message que véhi-
culeront aussi des visites guidées gratuites, grande nou-
veauté de cette édition. Incontournable. MCM

vachement mieuhhh !
rendez-vous samedi 25 et dimanche 26 août sur La guierLe. Le festivaL de L’éLevage marque ses 50 ans en céLéBrant « du Bien éLever et du Bien manger ».une préoccupation qui rassemBLe professionneLs comme consommateurs. 

festivaL du Bien éLever et du Bien manger
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FESTIVAL DE L’ÉLEVAGE

grande nouveauté cette année, des visites guidées gratuites feront dé-couvrir toute la manifestation et l’excellence corrézienne sous les ex-plications des spécialistes des filières.
Les nouveautés • visites guidéestoutes les heures sur inscription préala-ble au chalet accueil ou au théâtre. gra-tuites, elles se feront par groupes de 10 à15 personnes conduits par les agricul-teurs et les spécialistes des filières (sa-medi de 14h à 17h et dimanche de 10h à17h).
• L’agriculture de demainc’est le thème d’une conférence animéepar les jeunes agriculteurs. de quoi ensavoir plus sur une agriculture plus res-pectueuse des sols et de l’environne-ment, comme avec le non-labour (sa-medi de 15h30 à 16h30, salle meyrignacau théâtre).
• chevaux lourdsLe festival accueille le concours dépar-temental des chevaux de trait (di-manche). il devrait s’installer dans la du-rée à Brive.
• dégustation à l’aveuglepour un jeu-concours des produits sur lestand des saveurs gourmandes, organisépar l’office de tourisme (les 2 jours).
• expositionelle retracera les 50 ans de festival enaffiches et photos. une histoire à voir authéâtre (les 2 jours).
et toujours 

• Le lait des prim’holsteinune race à lait. vous pourrez en goûtergratuitement aux heures de traite (les 2jours).
• spectacle équestre nocturnegratuit aussi, dans le cadre du pôle che-val sur l’esplanade des jardins de laguierle (samedi à 21h).
• parking souterrain gratuit(les 2 jours)


samedi 25 août 
de 8h à 19h

dimanche 26 août 
de 8h à 18h



infos auprès du service des affaires agricolesau 05.55.74.90.20
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tribune de la majorité
Depuis plusieurs semaines, les aléas économiques de nos entreprises appellent chacun de nous à nous mobiliser autour
des salariés concernés. Les moments sont humainement difficiles, comme ils l’ont été sur la période encore récente
2008-2014 :

- Photonis : 121 licenciements ;
- Covimag : liquidation judiciaire avec 72 emplois ; 
- Jacob Delafon : fermeture de l’usine et 139 postes ;
- Crown Emballages : fermeture du site avec 40 emplois ;
- ANOVO déjà avec 119 licenciements.

Frédéric SOULIER, alors élu dans la minorité, s’était ému de la passivité municipale sur les sujets économiques. Il avait
demandé au maire de mobiliser l’ensemble des acteurs publics... la réponse fut sans détour : « Et pourquoi pas une
messe et des vêpres ?! »

Aujourd’hui, sur les sinistres économiques, la proposition des socialistes interpelle quand on la lit ! Car ce sont bien eux
qui suggèrent une démarche qu’ils ont eux-mêmes rejetée quelques années plus tôt !

Mais restons pragmatiques et écartons les jeux de rôle inutiles, car depuis 4 ans un dialogue avec le monde économique
s’est instauré grâce à « Brive Entreprendre » et « Brive Emploi », regroupant sur le principe du guichet unique pour les
entreprises un service qui associe les compétences de la CCI et de l’Agglo de Brive, mais aussi des services de l’État pour
l’accompagnement et la veille économique sur notre bassin de vie.

L’actualité économique est suivie de près et nous engageons l’ensemble des moyens possibles. La feuille de route nous
oblige à des résultats aussi dans la création de nouvelles richesses sociales et fiscales, avec les « Assises de l’entreprise »,
les actions de déploiement de la fibre ou encore l’aménagement des zones d’activités qui génèrent le développement
économique par la création ou la sauvegarde de l’emploi.

Aussi, nous pouvons constater que ce cap est payant, avec plus de 450 emplois initiés sur le territoire, avec les
implantations et les extensions d’entreprises comme Brown-Europe, Deshors moulage, Chronopost, VIAPOST... KFC,
XPO ou Tereva !

Ils représentent des espoirs de développement et donc des signes encourageants pour l’avenir ! L’économie d’un
territoire est bien trop importante pour s’étriper inutilement, même si, nous le savons bien, les opposants socialistes et
communistes aiment ça...

Les élus de la majorité vous souhaitent un très bel été.
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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 »

Développement économique et postures politiciennes de F. Soulier.
Lors des élections municipales de 2014, le candidat F SOULIER écrivait dans son document de campagne :
MOBILISATION n°1 : « Développement économique et maintien de l'emploi » :
« Nous déplorons une perte de dynamisme due à l'absence de volonté, de perspectives et d'écoute des élus auprès de nos entre-
preneurs ». « Brive doit redevenir un poumon économique fort qui garantisse un emploi durable, y compris à nos enfants ».
Désormais Maire de Brive et Président de l'Agglomération de Brive depuis 4 ans, F SOULIER déclare maintenant,
contrairement à son engagement de campagne.
« que ce ne sont pas les politiques qui font l’emploi ». 
Ainsi, malheureusement pour notre bassin de vie :

- Le 30 mai dernier, A NOVO a annoncé la suppression de 95 emplois (il y avait déjà eu 20 départs en 2017) ;
- Le 27 mars dernier, PHOTONIS a annoncé la suppression de 70 emplois ;
- D’ici fin 2018, le groupe EURALIS prévoit 55 suppressions d'emplois sur le site de Brive ;
- Selon certains syndicats, DESHORS ne serait pas en grande forme à Brive...

M. le maire, vous avez la possibilité de mobiliser un Conseil Municipal Extraordinaire comme cela est prévu  le 16 juin pour
les contrats de quartiers il nous semble donc qu’il aurait aussi été ambitieux d’en réunir un en présence d’entreprises, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et de la région Nouvelle-Aquitaine dont la compétence est la création, le
maintien et le développement des entreprises afin d’échanger sur les difficultés, de travailler sur la place de l’entreprise dans
notre ville, de lui permettre d’évoluer afin de créer et/ou maintenir les emplois.
Chacun a donc ses priorités et ses postures ! Dommage !
Nous vous souhaitons un bel été même si pour certains d’entre vous celui-ci sera maussade.

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

L’EMPLOI INDUSTRIEL EN DIFFICULTÉ
La politique Macron-Philippe c’est tout pour les gros détenteurs de capitaux. Elle fait des ravages en France dans ce secteur seul
créateur de valeur ajoutée.
À BRIVE les entreprises licencient : EURALIS 55 salariés à la rue. PHOTONIS : 70 emplois supprimés. En outre le temps de
travail est annualisé et les 35 H supprimées. Ce gâchis est dû aux rachats successifs par des fonds qui pompent à tour de rôle des
rémunérations exorbitantes pour leurs actionnaires. ANOVO passé de 317 à 182 emplois, annonce la suppression de 95 CDI. 
Des inquiétudes pèsent sur les conditions des salariés de Deshors-Moulages et de l’usine d’incinération. La réforme ferroviaire va
entraîner des suppressions en gare de Brive.
La politique Macron facilite ces suppressions et la précarité des salariés. Les cadeaux aux actionnaires pleuvent, les familles
trinquent. C’est préoccupant pour BRIVE et ce d’autant que le tandem SOULIER-BORDAS se met en marche pour faciliter
l’action gouvernementale. Ensemble ils contractualisent avec l’État pour favoriser 120 000 suppressions dans la fonction
publique. Tous deux font perdre son autonomie financière à la Ville, quasiment sous tutelle.
Ensemble, après le statut des cheminots, celui de la fonction publique est dans leur collimateur. Ensemble ils lui ont porté les premiers
coups de canif en votant une Charte portant obligations et devoirs des agents municipaux mais faisant silence sur leurs droits.
RIEN DE BON À ATTENDRE DE TOUT CELA !!!

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

Souhait de création d’un pôle d’excellence de cancérologie
Un service de chimiothérapie créé par la Clinique des Cèdres n’est pas autorisé à traiter les patients pour cause d’entrave administrative.
Un médecin oncologue recruté assure uniquement les consultations des patients lesquels ne peuvent réaliser leur chimiothérapie sur ce
nouveau site. Cette situation paraît absurde alors que des patients diagnostiqués partent se faire soigner ailleurs qu’en Corrèze.
Je souhaite qu’il y ait une volonté de créer un pôle d’excellence de cancérologie sur le bassin en réunissant toutes les compétences
(Public/Privé) et en mutualisant les moyens médicaux et paramédicaux existants.

Patricia BORDAS, La République En Marche - pa.bordas@wanadoo.fr

EXPRESSION LIBRE
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DÉVELOPPEMENT DURABLEparlons peu, parlons plantes
avant de La connaître, on La regardait commeune curiosité, comme une espèce venue d’aiLLeurs.depuis, eLLe a fait couLer Beaucoup d’encre etdétruit Bien des jardins et si on La Laissefaire, ne compte pas s’arrêter Là. 

Le raisin d’amérique

qui suis-je ?en quelques mois, je peux mesurer jusqu’à3 mètres grâce à mon impressionnant systèmeracinaire et mes robustes tiges rouges garnies degrandes feuilles ovales qui occupent rapidementl’espace. en été et à l’automne, on observe sur les mêmestiges à la fois mes fleurs dressées roses et mesgrappes de fruits noirs faisant penser à duraisin.je suis le raisin d’amérique –
Phytolacca americana – espèce exotiqueenvahissante (eee), classée « pestevégétale », c’est peu dire !

mon habitatje ne suis pas difficile et pousse surtout type de sol, en forêt, enbordure de routes et chemins,dans les jardins, au pied desarbres, sur les trottoirs…
propagationmes fruits font lebonheur des oiseauxet mes graines, trèsnombreuses,sont viablespendant40 ans.

comment
m’enlever ?
Mes jeunes plants
(moins de 50 cm)
sont à arracher avec la
racine. 
Pour les plants plus grands,
couper les tiges à leur base et, à l’aide d’une bêche,
extraire complètement mes racines tubéreuses.  
En août-septembre, couper avec un sécateur mes
grappes de baies mûres, pour éviter la dissémination
de mes graines, et les enfermer dans des sacs destinés
à l’incinération.

toxicité :
Pour l’homme et la majorité des animaux.
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pLein air pour Le  
des séances gratuites sont proposéestout L’été au Lac du causse Les mardi,jeudi et dimanche, de 19h à 20h.

Le tai-chi-chuan, c’est cette fameuse gymnastique
chinoise que l’on voit pratiquer partout à même les
parcs et places dans l’empire du Milieu. Cet art martial
vieux de plusieurs siècles se révèle un excellent moyen

de (re)trouver l’harmonie intérieure, en prenant appui sur le
« chi », cette énergie corporelle qui circule en nous. Il aurait
été inventé par un moine qui observait une lutte entre un
oiseau et un serpent... À bien y regarder, la discipline évoque
en effet un combat au ralenti. Le principe est simple : il s’agit
d’enchaîner des gestes lents et souples en une succession de
postures. Y arriver est beaucoup plus compliqué et passe par
un entraînement régulier qui amène à la maîtrise du corps et
de l’esprit. « Les mouvements n’ont rien d’aléatoire, ils sont au
contraire très codifiés », explique Franck Ferrière, professeur
diplômé qui assure ces séances estivales. Voilà 40 ans que ce
postier briviste pratique les arts martiaux. Il a d’abord découvert
le karaté à 13 ans, « une révélation », et grimpé les ceintures
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À DÉCOUVRIR

jusqu’au 3e dan. Son rêve aurait alors été d’en vivre au Japon.
« C’est la recherche de technique, de coordination et d’équilibre
qui m’a amené au tai-chi. » Depuis longtemps passé 3e dan de
la discipline, il l’enseigne aujourd’hui au sein du club Tai chi
Corrèze, encadre aussi des groupes en Chine, intervient dans
les écoles, les prisons contre la radicalisation, pour des associations
auprès de publics en difficulté ou des malades, dans le cadre du
sport santé... « C’est non violent donc accessible à tous. Il n’y a
pas d’âge pour pratiquer, la plus jeune a 8 ans, la plus ancienne
81 ans. » 
Mais ne vous y trompez pas, si lente qu’elle vous paraisse, cette
singulière chorégraphie n’en développe pas moins force et
énergie. « Ses bienfaits sont réels. Le tai-chi permet de prendre
conscience de chaque partie de son corps, fait travailler la coor-
dination, l’équilibre, le centrage, la concentration, mais aussi la
mémoire, certains enchaînements peuvent comporter jusqu’à
100 mouvements différents. Pour tenir une posture, il faut ap-
prendre à éliminer les tensions du corps. Les techniques respi-
ratoires et la gestuelle souple permettent une relaxation profonde,
un apaisement, un abaissement du rythme cardiaque. C’est ce
relâchement qui garantit la fluidité des mouvements. » La
méthode est éprouvée pour gérer le stress et retrouver le calme.
Certains prétendent même que cette discipline de la santé et de
la longévité aurait des vertus sur le système immunitaire.
Cette voie de la sérénité est d’autant plus efficace lorsqu’elle
s’effectue en plein air. « À la différence des arts martiaux
japonais qui sont cantonnés dans des dojos, il n’y a pas ances-
tralement de lieu dédié pour le tai-chi. Il se pratique donc en
extérieur. Évidemment, en Occident, nous nous entraînons à
l’intérieur la plupart de l’année, mais dès que les beaux jours
reviennent, nous essayons de ressortir. » Depuis 2 ans, dans le
cadre d’une convention avec l’Office de tourisme, Franck
Ferrière encadre ainsi des séances au lac du Causse, vers la
plage du Moulin, à l’ombre des arbres. Il est secondé par
quelques membres du club. « Ces séances sont ouvertes à tous
et gratuites. Vient qui veut, comme il veut, même en maillot de
bain. » L’occasion d’aller à la rencontre de votre « chi ». MCM

     tai-chi

infos auprès de franck ferrière, professeur diplômé 3e dan,au 06.83.39.39.69.
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EN BREF

s p o r t s
du hockeY dès 3 ans
« Tu as envie d'un sport collectif ? Tu
aimes la patinoire ? Tu veux t’amuser et
partager nos valeurs d'engagement et de
solidarité ? Porter une armure ? Le
hockey sur glace est fait pour toi »,
appâte le Brive Hockey Club. L’associa-
tion offre la possibilité de faire 2 essais
gratuits et propose également la
location du matériel. Inscriptions les
samedis 1er et 8 septembre à la patinoire
municipale. Infos au 06.25.01.58.24 ou
sur www.brivehockeyclub.fr.

basebaLL
Le sport est encore méconnu en France,
mais il gagne chaque année du terrain.
Afin de mieux se faire connaître, le
Brive Baseball Club organise organise
un tournoi de seniors les 1er et 2
septembre sur la plaine des jeux de
Tujac. Une belle occasion de découvrir
cette pratique venue d’ailleurs.

–« – »–

a s s o c i at i o n
vide-greniers
La Bourrée Limousine organise un
vide-greniers couvert dimanche 9
septembre sous la halle Brassens, de 8h
à 18h. Tarif : 3 euros le mètre linéaire.
Renseignements et inscriptions au
05.55.74.15.51 ou 06.26.03.60.87.

–« – »–

e m p L o i
cité des métiers
La Cité des métiers ne ferme pas ses
portes pendant l’été. Elle propose même
plusieurs animations : connaître les
secteurs hygiène, propreté et environne-
ment (jeudi 5 juillet et mardi 28 août de
13h30 à 15h), ceux des transports et
logistique (jeudi 12 juillet de 9h à 12h),
la création et reprise d’entreprisse
(jeudis 12 juillet et 30 août de 14h à
17h), rencontre avec une conseillère
emploi/formation (lundis 16 et 30
juillet de 9h à 12h). Toutes sur inscrip-
tion ou rendez-vous. Infos au 05 55 23
43 80 ou sij-cdm@brive.fr.

–« – »–

s o L i d a r i t é
boutique soLidaire
L’équipe du Secours Catholique de
Brive a ouvert rue Jean-Fieyre sa
boutique solidaire baptisée « Côté cœur
côté fringues », consacrée aux
vêtements, à la petite brocante et aux
livres. Une boutique qui se veut avant
tout un lieu de rencontres et de mixité
sociale dédié à la solidarité en propo-
sant plusieurs activités : accueil-écoute
et boutique lundi, mercredi, et vendredi
de 14h à 17h, petit déjeuner jeudi de 9h
à 10h30 et chorale de 10h45 à 12h, repas
convivial le dernier jeudi de chaque
mois, atelier informatique mercredi
après midi, atelier créatif lundi après-
midi. Infos au 05.87.49.59.72.

–« – »–

é d u c at i o n
accompagnement scoLaire
Le Club Courteline propose depuis 30
ans de l’accompagnement scolaire pour
les enfants du CP au CE2 pendant la
période scolaire. Pour la rentrée de
septembre, il recherche des bénévoles
pouvant intervenir selon disponibilité 1
à 4 fois par semaine (de 16h45 à 17h45
pour les CP et CE1 ou de 17h45 à 18h45
pour les CE2), à la Maison de quartier
des Chapélies, rue Jean-Dumaître. Des
bénévoles seraient aussi bienvenus pour
les activités d’éveil (mercredi de 14h à
17h). Infos au 05.55.23.29.62 ou
club.courteline@orange.fr.

–« – »–

L o i s i r s
ateLier théâtre de rue 
Les 10, 11 et 12 juillet, de 10h à 16h, le
Centre culturel, avenue Jean-Jaurés,
organise un atelier de théâtre de rue pour
les 10-15 ans. 12 participants maximum.
Inscriptions au Centre culturel jusqu’au
6 juillet sur place ou au 05.55.74.20.51.
30 euros par participant.

ateLier cinéma 
Les 16, 17 et 18 juillet, le Centre culturel
organise un atelier cinéma pour les 12-
17 ans. 12 participants maximum.
Inscriptions au Centre culturel jusqu’au
12 juillet sur place ou au 05.55.74.20.51.
30 euros par participant.

ateLier cinéma d’animation 
Le 19 juillet, le Centre culturel organise
un atelier cinéma d’animation pour les
8-12 ans. 8 participants maximum.
Inscriptions au Centre culturel jusqu’au
17 juillet sur place ou au 05.55.74.20.51.
10 euros par participant.

ateLier modeLage 
Le 20 juillet et le 27 août, le Centre
culturel organise un atelier modelage
pour les 5-8 ans. 8 participants
maximum. Inscriptions au Centre
culturel jusqu’au 18 juillet pour le 20
juillet et jusqu’au 24 août pour le 27
août sur place ou au 05.55.74.20.51.
10 euros par participant.

jeu de peindre 
Le 31 juillet et le 28 août, le Centre
culturel organise le jeu de peindre pour
les 3-99 ans. 10 participants maximum.
Inscriptions au Centre culturel jusqu’au
30 juillet pour le 31 juillet et jusqu’au 27
août pour le 28 août sur place ou au
05.55.74.20.51. 5 euros par participant.

ateLier effets spéciaux 
Le 30 août, le Centre culturel organise
un atelier d’initiation aux effets
spéciaux dans le cinéma pour les 8-
12 ans. 8 participants maximum.
Inscriptions au Centre culturel jusqu’au
27 août sur place ou au 05.55.74.20.51.
10 euros par participant.

un été à La piscine
Pendant les vacances scolaires, la piscine
est ouverte du lundi au vendredi de 10h
à 20h, samedi et dimanche de 10h à
19h. Elle propose aussi des activités
pour enfants (familiarisation avec l’eau,
initiation à la natation) et pour adultes
(aquabike, aquafitness, aquagym). Sans
oublier à l’étage son espace forme et
bien-être qui reste ouvert. Notez aussi
pour la rentrée sa fermeture technique
du lundi 3 au vendredi 14 septembre
inclus. Infos au 05.55.74.37.27.

–« – »–

c u L t u r e
sacré japon !
Après le bassin méditerranéen en 2017,
l’Europe centrale cette année, « la 3e

édition des Journées d’arts sacrés nous
emportera en mai 2019 au Japon », a
annoncé Jean-Marc Comas, maire
adjoint en charge de la culture.

–« – »–
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INFOS 

depuis 6 ans, La piscine propose des cours d’aquaphoBie.et ça finit même par un Baptême de pLongée.
à La piscine, on peut vaincre son aquaphoBie 

 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
QUARTIERS

Un Français sur 5 ne serait pas totalement à l’aise dans l’eau et
ces séances sont suffisamment demandées pour que la piscine
ait ouvert un deuxième créneau. En groupe restreint, les
personnes apprennent ainsi progressivement à vaincre leur
peur. Pour certaines, il s’agit juste d’une appréhension. Pour
d’autres, c’est un vrai cauchemar. « Il faut leur apprendre à
trouver leurs repères », explique le MNS Patrick Langlade,
également ETAPS à la Ville (éducateur territorial des activités
physiques et sportives),  à l’origine de cette activité et qui
l’encadre. « On travaille beaucoup sur la relaxation, les
techniques de respiration, d’immersion et de flottaison. » Le
lâcher-prise prend évidemment du temps, mais ça marche,
avec en bout de cursus, finalité tout autant que récompense
suprême, un baptême de plongée bien encadré par le Club
subaquatique briviste. Les prochaines sessions débuteront à la
rentrée, les inscriptions se feront dès la première semaine de
septembre à l’accueil de la piscine. Infos au 05.55.74.37.27 et
sur brive.fr. MCM

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Bouquet villages
Le Quartier 12 organise un vide-greniers dimanche 26 août
salle Chadourne (2 € le mètre linéaire). Inscriptions et rensei-
gnements au 06.87.03.09.00 ou par mail à

bouquetvillages@gmail.com. Il propose également une initiation aux gestes de
premiers secours  samedi 15 septembre à la garderie de l’école de Bouquet.
Inscriptions et renseignements par mail à la même adresse ou par courrier à
Bouquet Villages, garderie école de Bouquet, 85 av Léonce Bourliaguet, 19100
Brive.

Vide-greniers
Le Quartier 1 Cœur de Brive et le Quartier 6
Association de quartier n°6 organisent un
vide-greniers commun pour les particuliers

dimanche 9 septembre de 9h à 18h sur le parking de la piscine. Inscriptions et
renseignements au 06.82.94.02.11 ou 06.84.39.96.57.

Assemblées
générales
Le Quartier de la Liberté
(Q10) tiendra son

assemblée générale mardi 4 septembre à 19h salle du Pont du Buy. Le Quartier
Saint-Antoine (Q9) tiendra la sienne le jeudi 6 septembre à 19h salle Dumazaud.
Le Quartier du Pôle Universitaire (Q11) aura la sienne jeudi 20 septembre à 19h
salle du Bouygues. Toutes en présence du maire.
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ÉTAT CIVIL

2 juin
Cédric ZIMMERMANN et Lucie ZIETEK.
8 juin
Patrick COUTANT et Isabelle YSERD.
9 juin
Hicham AGOUMI et Pascale VERGEREAU.
Alexis PALISSON et Daphné LAGARRIGUE.

13 mai
Hakim NOURIATI, d’Ahamadi Moussa Nouriati.
16 mai
Loreyna BERGEAL, d’Angélique Bergeal.
17 mai
Romane VALADE PICON, de Maxime Valade et Amélie Picon.
18 mai
Arthur VERDIER, de Vincent Verdier et Blandine Olivier.
20 mai
Tayana ZINANGO CARDOSO, de Victor Zinango Cardoso et
Tania Da Silva.
Sandro LABROUSSE, de Francis Labrousse et Aurélie Lafaye.
23 mai
Mathis et Marvyn CALIXTE, de Christian Calixte et Anaïs
Eyries.
24 mai
Romane COMBRADET, de Martial Combradet et Céline
Faurie.
Walid NOURI, de Redouane Nouri et Asma El Az.
26 mai
Gabrielle GUICHARD, de Romain Guichard et Marion Martin.
Tom DELBOS DECARNIN, de Camille Delbos et Eva Decarnin.
27 mai
Alice NAMY, de Guillaume Namy et Anne Darnis.
29 mai
Haytham MEZILET, d’Ali Mezilet et Fatima Hemarid.
30 mai
Elda DE LA CHAPELLE, deJoan Chaumont et Maud De La
Chapelle.
31 mai
Maloé WUCK, de Benjamin Wuck et Lydie Raynal.
Valentin AUGEAY, de Vincent Augeay et Caroline De Freitas
Martins.
Melisa DUKATI, de Danjel Dukati et Kozeta Dukati.
1er juin
Inès SABRI, de Said Sabri et Hayat Slaouni.
3 juin
Lyana LE PAGE, de Corentin Le Page et Angéline Masseline.
Sasha DEVISME, de Vivien Devisme et Alicia Vautour.

5 juin
Nina TAYANT-SERRAT, de Kévin TAYANT-SERRAT et Ingrid
MASKIO.
7 juin
Malone POUGET, de Nicolas Pouget et Laëtitia Lecleire.
Kyliana BLAIN MARIÉ, de Johnny Marié et Alexia Blain.
10 juin
Kawtar REGUIEG, de Miloud Reguieg et Chahrazed Haddad.
Enzo NOBLE, de Bryan Noble et Laurine Gouet.

14 mai
Pierre MAURIE, 54 ans.
15 mai
Ida PIGNOL, veuve MAYRE, 85 ans.
17 mai
Jeanne BACHIER, veuve BOUYSSOU, 96 ans.
18 mai
Pierre BESSOT, 79 ans.
21 mai
Jean-Pierre MACHEFER, 73 ans.
24 mai
Mireille ROHMER, épouse SCHMITT, 83 ans.
25 mai
Marc MÉNARD, 61 ans.
26 mai
Renée Marguerite LONGEQUEUE, veuve FOUJEANET, 92 ans.
Jean PAULIAC, 97 ans.
27 mai
Isaltina JOAQUINA DOS SANTOS, 73 ans.
28 mai
Marie-Louise NOUGIER, veuve LACOUR, 100 ans.
31 mai
Marie Jeannine GOUDOUR, veuve BEZANGER, 80 ans.
1er juin
Thierry ESPIEUSSAS, 58 ans.
2 juin
Georgette CHABANNE, veuve BRETTE, 93 ans.
3 juin
Jean Didier COLMONT, 82 ans    .
4 juin
Jean Henri REBIÈRE, 89 ans.
6 juin
Roxane ROUBISCOUL-LAPEYRE, 57 ans.
7 juin
Monique REYROLLE, veuve LAVEDRINE, 82 ans.
8 juin
Georges CONSTANS, 76 ans.
12 juin
André FOURNIER, 78 ans.

du 13 mai au 12 juin 2018 
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