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ÉDITO

Àl’issue de sa dernière séance de l’année 2016, le
conseil municipal a adopté la Page Urbaine de
la Ville, un document cadre qui pense la Ville de

demain avec le souci de son développement et le respect
de son environnement.
À l’opposé d’un schéma figé dans le temps, la vocation
de la Page Urbaine est de vivre chaque orientation ayant sa propre tem-
poralité, mais toujours dans une vision globale de la ville.

Après une phase de concertation, 2017 sera bien l’année d’amorçage de cer-
tains projets :

• La halle alimentaire permanente située place de Lattre de Tassigny
qui, à cette heure, a séduit 19 commerçants pour 17 étals disponibles ;

• L’îlot Massenat pour une offre en logement haut de gamme en plein
cœur de ville ;

• La rénovation complète des voiries en espaces partagés de la rue
Gambetta dont les travaux débuteront le 15 janvier ; d’ici à 2020 vien-
dra la rénovation des avenues Zola, de Paris, et de la rue Carnot ; la
poursuite de la reconquête des pas-de-porte commerciaux vacants,
dont les résultats sont encourageants, notamment rue de la Répu-
blique, restent des actions majeures de la Page Urbaine ;

• L’évolution des places Winston Churchill et de Lattre de Tassigny et de
l’îlot Brune s’inscrit dans un triangle d’influence du sud de la ville – plu-
tôt oublié ces dernières années au détriment de la partie nord de la ville
– et dans une réflexion d’ensemble. Autre enjeu majeur pour nos per-
sonnes âgées du Chapeau Rouge et des Genêts, la faisabilité de la
construction de logements décents. Sur ce point, et j’y suis favorable de-
puis le début, Brune a un réel intérêt ;

• D’autres investissements de moyen et long termes suivent leur cours,
comme la poursuite de l’aménagement de Brune, soumis à la modi-
fication de l’Aire de Valorisation d’Architecture et du Patrimoine qui
permettrait de conserver le bâtiment de commandement dédié à un
pôle culturel ambitieux autour des enseignements du Conservatoire
et de la médiathèque du futur, ou encore le lancement de la construc-
tion du second bâtiment de bureaux jouxtant celui de l’UNOFI et où
Brive Tourisme installera ses bureaux au 1er étage.

Alors que nous venons tout juste d’entrer dans cette nouvelle année 2017,
je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux, tant pour vos aspirations per-
sonnelles que professionnelles. Je conserverai toujours des vœux particuliers
pour celles et ceux qui vivent, à différents titres, des instants difficiles et bien
évidemment à nos Bisons engagés sur des théâtres d’opérations extérieures,
au péril de leur vie et pour défendre notre liberté.

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 18 janvier, à l’école Saint-Germain

 Vendredi 27 janvier, au centre socioculturel
Jacques Cartier

PERMANENCES DU MAIRE
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Nouvelle vie pour Caneton
L’ancienne piscine devient
une salle d’armes et de sport.

Travaux. Visite de chantier sur le site de l’ancienne piscine Caneton.

Approuvé à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal
du 23 septembre 2015, le projet de requalification de la piscine
Caneton arrive à son terme. Après 6 mois de travaux, le site de
la rue Noël-Boudy réaménagé en salle d’armes et de sport rouvre
ce mois-ci.

Un plateau de 510 m2 pour l’escrime et les écoles 
Mis en service en 1974 dans le cadre d’un programme national
de construction de piscines de type industriel, l’équipement
était devenu obsolète. Il avait définitivement fermé ses portes
en novembre 2015. « 42 ans après, c’est une nouvelle vie pour
Caneton », s’est réjoui le maire de Brive Frédéric Soulier, pré-
sent lors de la visite de chantier le mois dernier aux côtés de Va-
lérie Taurisson et Jean Santos, maires adjoints en charge de
l’enseignement et des sports.
« L’objectif était de trouver la meilleure utilisation possible de
cet espace », a poursuivi le maire en expliquant que le « concept
multisport » de cet équipement, mariant la communauté édu-
cative et sportive, prenait tout son sens du fait de la proximité
des écoles. Une aubaine pour Paul de Salvandy, Henri Sautet et
l’ensemble scolaire Edmond Michelet.
Le plateau de 510 m2 revêtu d’un sol sportif adapté à la pratique
d’une douzaine d’activités doit accueillir plusieurs centaines
d'enfants sur le temps scolaire.

Un coût de 210 000 euros bien subventionné
Quant aux 105 licenciés du Cercle d’escrime de Brive, jusque-
là installé à l’étage de la salle municipale de tennis, avenue Léo-
Lagrange, ils trouveront dans cette salle un outil adapté à une
pratique sécurisée, complète (escrime sportive, éveil, ludo-es-
crime...) et vraiment ouverte à tous (handisport, sport adapté 
et seniors). Le club va ainsi disposer de 2 pistes métalliques de
18 m vissées au sol ainsi que 10 autres pistes enroulables ac-
quises progressivement.
Pour un coût total de 210 000 euros, la requalification de l’an-
cienne piscine Caneton a été subventionnée à hauteur de
63 000 euros par l’État, 90 000 euros par le conseil départemen-
tal et 57 000 euros par la Ville de Brive. J.B.

À Laporte, un premier bâtiment rénové

C'est la première des rénovations prévues sur 4 ans et un cadeau
de Noël très attendu pour la 3e compagnie qui a réintégré fin
décembre son bâtiment isolé par l’extérieur. Les chambres y
passent de six à quatre lits avec un lavabo par soldat et une
douche italienne. Chaque homme gagne 2 m2 et ce n’est pas du

Compagnie de combat. Des logements modernisés.

luxe. Le chantier a également bénéficié à l’économie locale
puisque cette réhabilitation a fait travailler des entreprises du
cru « à plus de 95 % », précise François Legendre, adjoint au
chef de corps. Ce sont d’ailleurs ces mêmes entreprises qui in-
terviendront « dès janvier sur le deuxième bâtiment à rénover,
celui de la 2e compagnie de combat ».

Une caserne en chantier permanent
Les ouvriers vont donc continuer à croiser les Bisons. D’autant
plus que se poursuit, par-delà le petit ruisseau du Pian, la
construction du bâtiment de la toute nouvelle 5e compagnie qui
devrait être livré courant mai 2017. Et juste à côté devrait émer-
ger un bâtiment de 80 places pour les caporaux-chefs. Deux
ponts, un de 70 tonnes et un de 50 tonnes, ont été réalisés « pour
un ruisseau de 50 cm d'eau », s’amuse François Legendre. À la
modernisation des bâtiments d'hébergement s'ajoute celle du
matériel. Après la réalisation des locaux de stockage des équi-
pements Félin du fantassin moderne, vont suivre rien qu’en
2017 une piste d'essai freinage pour le Griffon appelé à rempla-
cer le VAB (Véhicule de l’avant blindé), un hangar pour abriter
les véhicules sans oublier un poste à l'entrée... Au final, un in-
vestissement de 40 millions d’euros entre 2015 et 2022.  MCM

2016110066A  19/12/16  15:27  Page4



5Janvier 2017 - N°295 - Brive Mag’

C’EST NOUVEAU

Les Chapélies en 52 cartes
C'est une idée originale : illustrer ce qu'est le quartier des Chapélies 
à travers un jeu de cartes.
C'est le centre Raoul Dautry qui est à l'initiative de ce projet.

Chapélies. Déclinaisons de jeu.

Des cartes à jouer. Tout ce qu’il y a de plus classique. 
Sauf que sur chacune d'entre elles est représenté un lieu, une
association, une institution ou un commerce du quartier des
Chapélies. 
Ce quartier a connu de nombreuses modifications au cours des
dernières années. Il a également accueilli beaucoup de nou-
veaux habitants, le moment semblait propice à sa valorisation
et à son ouverture sur l'extérieur.

Informer de façon ludique
Le jeu de cartes est un support de communication original,
commun et accessible à tous. 
Celui-ci, présenté il y a quelques semaines par Sandrine Maurin,
conseillère départementale et élue à la mairie de Brive en charge
de la cohésion sociale, rassemble tous les acteurs, publics et pri-
vés, présents sur le territoire des Chapélies. C’est le fruit d'un
important travail de recensement effectué depuis début 2015.
Ils sont 26 au total.
Réalisé avec le soutien financier de l’Agglo et de l'association
CNL (Confédération nationale du logement), ce jeu de cartes
a été tiré à 2 000 exemplaires, dont plus de 500 ont été distribués
aux familles des Chapélies à l'occasion du marché de Noël qui
s’est déroulé dans le quartier. PM

Plus de places à la patinoire

Patinoire. Le parking affiche 86 places de plus.

La patinoire de Brive, lieu sportif et convivial de près de
1 500 m2, fréquentée par les Brivistes depuis plusieurs généra-
tions, ne bénéficiait pas jusqu’à présent d’un parking véritable-
ment adapté à sa capacité d’accueil de 900 personnes.
C’est pourquoi la Ville de Brive a décidé de lancer des travaux
de création de places de stationnement sur le parking de la
structure de l’avenue Léo-Lagrange.

Un cheminement piéton maintenu
Mardi 8 novembre, les travaux de modification du parking de
la patinoire ont débuté, pour se terminer en fin d’année der-
nière. Si le stationnement a été logiquement interdit sur la to-
talité du parking pendant les travaux, un cheminement piéton
sécurisé avait été maintenu pour ne pas susciter trop de dés-
agréments pour les usagers.
Ces travaux, réalisés par l’entreprise Siorat et dont le coût
s’élève à 60 000 euros TTC, ont permis la création de 83 places
supplémentaires, plus 3 places destinées aux personnes à mo-
bilité réduite. Des travaux de réfection sur les places de station-
nement de l’avenue Léo-Lagrange ont également été
entrepris. OS

Les abords de la patinoire de Brive ont bénéficié
de travaux pour augmenter la capacité et la
fonctionnalité du parking. 
Ainsi, 86 nouvelles places auront vu le jour.
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Textes : Frédérique Brengues, Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

« Le marché,
c’est tout un monde »

Le marché de Brive est depuis longtemps entré dans 
la légende. Qualificatif de notre ville, au même titre 
que son rugby, il a doté la ville d’une image inimitable. 
Jean-Luc Souquières, conseiller délégué aux affaires agricoles,
nous en parle.

Quels sont les traits caractéris-
tiques qui selon vous contribuent à
la notoriété de nos marchés ?
La qualité des produits et l’incroyable va-
riété des producteurs locaux sont les
gages indéniables de ce succès. Le marché
est un lieu d’attraction. Un lieu de ren-
contre et d’échanges. Un espace de créa-
tivité où en flânant, en découvrant les
étals, on improvise son menu. On écoute,
on glane des conseils, on goûte parfois les
produits. C’est un lieu de productivité
humaine. Et puisque ce sont les marchés
qui depuis toujours font battre les cœurs
des villes, nous comptons bien faire ré-
sonner encore plus fort celui de Brive.

Comment se répartit l’activité des
quatre marchés ?
Avec plus de cent candidatures de com-
merçants par an et une fréquentation par
samedi de quelque trois mille visiteurs,
nos marchés rencontrent bien sûr un
franc succès. On se bat aujourd’hui pour
vendre au marché de Brive et nous de-
vons, à travers la tenue trimestrielle de

commissions, examiner minutieusement
chaque nouveau dossier de candidature.
Chacun de nos marchés possède une
identité propre qui tend à s’affirmer. C’est
cette variété que nous souhaitons au-
jourd’hui cultiver, valoriser, pérenniser.

Quels sont vos objectifs ?
Tout est question d’image. Ce qui
compte, c’est de doter nos marchés, ainsi
que les principaux événements qui s’y dé-
roulent, d’une image qui leur soit propre
et qui permette à chacun, qu’il s’agisse
des commerçants présents ou des
consommateurs, de s’y retrouver. Nous
avons pour cela procédé à la fabrication
des plaques (voir article page 11) et nous
sommes attelés, via un visuel phare, à
créer une image globale : une identité vi-
suelle. Laurence de Bordeaux, Jean-
David Saban et Axel Stringhetta nous ont
fait bénéficier de leurs talents d’artistes.
Mais ce n’est pas tout. Il convient égale-
ment de renouveler la clientèle, de facili-
ter l’accès aux produits et de faire du
marché un lieu incontournable.

Quels outils allez-vous utiliser ?
De nombreuses études nous ont permis
d’identifier les points forts et les points
faibles de nos marchés. En termes de dé-
ploiement dans l’espace, nous avons par
exemple remarqué des différences d’oc-
cupation des surfaces les jeudis sur le
marché de la Guierle. Pour pallier cet
effet de vide remarquable les jours d’hi-
ver, nous avons  décidé de regrouper
chaque jeudi tous les commerçants sous
la halle George Brassens. Il y aura ainsi
plus de vie, plus de chaleur humaine
avant que chacun retrouve ses quartiers
d’été. Parallèlement à ces aménagements,
nous souhaitons fidéliser la clientèle exis-
tante tout en séduisant de nouveaux
acheteurs. Un espace dédié sur le site in-
ternet de la Ville de Brive va permettre,
grâce à l’intégration de la réalité augmen-
tée, de procéder à une visite virtuelle du
marché, d’y découvrir les produits, de se
documenter sur ce qu’il convient d’ache-
ter saison après saison. Notre but est d’in-
tégrer la vie propre du marché et de ses
produits à l’image globale de la ville. C’est
le virtuel qui va parler de la réalité. Je
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Thiers. Un marché qui a ses habitués du bio.

REPÈRES

Les quatre marchés 
de Brive :

Quatre marchés avec des
typologies qui leur sont
personnelles tant en
termes de produits que de
clientèle sont 
aujourd’hui répartis place
de la Guierle, place
Thiers, mais 
également place Nelson
Mandela aux Chapélies
ainsi qu’au cœur du quar-
tier de Tujac. 
Tandis que le haut du
pavé est occupé par le cé-
lèbre marché de la
Guierle tant en termes 
de notoriété qu’en termes
de places 
disponibles 
(de 265 à 300), 
des marchés que l’on
pourrait qualifier
« d’émergents » 
lui tiennent la dragée
haute. En tête du 
palmarès : le marché 
de la place Thiers qui 
se déroule deux fois par
semaine et qui, outre une
clientèle de proximité,
tend à drainer d’autres
acheteurs attirés par son
intimité ainsi que par ses
nombreux 
commerçants bio. 
Dans une autre 
ambiance, le marché 
de Tujac permet aux 
habitants du quartier de
faire leurs courses, mais
également durant tout
l’été aux jardiniers 
locaux d’y écouler leur
surplus de production, ce
qui prodigue, là aussi, une
ambiance toute 
particulière. Le marché
des Chapélies en phase
d’éclosion est porteur des
mêmes ambitions.

voudrais aussi lutter contre cette idée
fausse : le marché, ce n’est pas plus cher
qu’ailleurs. Pour y parvenir, il faut aller
chercher les acheteurs, les solliciter et les
faire participer. Ça aussi, c’est l’esprit du
marché.

Quels ont été les premiers 
résultats de vos actions ?
Au hit-parade de notre démarche, les
opérations pédagogiques ou les marchés
dédiés rencontrent le plus de succès. Le
p r o d u i t
est mis en
scène. On
apprend
à l’ache-
ter, à le
regarder,
à le cuisiner. C’est un outil formidable un
marché. C’est un endroit qui permet sur
un même lieu de voir vivre une filière. De
toucher du vrai. Les animations culi-
naires en sont la preuve, tout comme
l’engouement communicatif du public
pour les chefs des Tables Gaillardes qui
viennent faire des démonstrations dans
la cuisine sur roue que nous avons fait

construire. C’est mieux qu’à la télé. On a
les odeurs et les saveurs en plus. Sans ou-
blier bien sûr la possibilité de parler,
d’échanger, de poser des questions, de bé-
néficier des conseils des autres. La nour-
riture est un patrimoine national. Je ne
parle pas que de la gastronomie française,
mais aussi de la multiplicité de tous nos
produits locaux. Je suis toujours fasciné
de voir à quel point un jour de marché
des personnes qui ne se connaissent pas
et qui font la queue devant l’étal d’un
producteur peuvent se mettre à parler

pommes, poires, canards
ou carottes et échanger
leurs savoir-faire. C’est de
la pédagogie en direct.
Dans un autre domaine, le
succès de nos foires dé-
diées reste un fleuron. Une

référence nationale. Les quelque trois
kilos de truffes qui se sont vendus au
marché contrôlé du 3 décembre confir-
ment notre volonté d’ancrage de ce pro-
duit mythique au marché de Brive via un
espace qui lui serait réservé et qui contri-
buerait à la valeur ajoutée de notre mar-
ché déjà si riche en produits et en saveurs.
Le marché : c’est tout un monde.

« Le marché, 
ce n’est pas plus cher

qu’ailleurs »
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Le foie se fait mettre en boîte
La Foire des Rois est programmée samedi 7 janvier

Préparation. Mise en boîte par les bénévoles sous le regard des acheteurs.

ans le calendrier des Foires
grasses, la Foire des Rois est la
plus attendue, la plus courue. Il
faut dire que le rendez-vous,

programmé samedi 7 janvier, a plus d’un
atout à faire valoir  : sa galette des Rois
d’abord, offerte par des pâtissiers bri-
vistes et distribuée aux alentours de midi.
Mais aussi, ce que certains connaissent
moins, la mise en boîte offerte par la Ville
des foies achetés sur le marché.

Du cœur à l’ouvrage
Dès 8h ce jour-là, les consommateurs se
réunissent en nombre devant la halle
Brassens. Ils ont jusqu’à 10h30 pour faire
enregistrer leurs foies achetés sur le mar-
ché (au maximum 2 kilos). 
Pour cela, il faut prendre sa place dans la
file d’attente. Elle serpente le long d’une
surface vitrée derrière laquelle œuvrent
plusieurs dizaines de bénévoles, des an-
ciens restaurateurs et professionnels des
métiers de bouche.
Étiqueter, dénerver, assaisonner, sertir,
stériliser, le travail ne manque pas. D’au-
tant plus qu’en moyenne, ce sont quelque
2 500 boîtes de 200 g qui sont restituées
aux consommateurs dès 18h30.

Parmi les chevilles ouvrières de cette
journée, l’Objatois Michel Delage, restau-
rateur-hôtelier à la retraite. 
Depuis 5 ans, il offre ses services ce sa-
medi-là entre 7h et 14h. « Tout le monde
est content, les gens mais aussi nous, il y
a une super ambiance. Le système est
bien rodé et c’est impeccable du point de
vue de l’hygiène. On travaille avec des
gants, un tablier et un calot sur des tables
en inox pour l’alimentaire. Et surtout,
c’est super bien encadré. » Les foies sont
en effet contrôlés par la Chambre d’agri-
culture depuis l’enre-
gistrement jusqu’à la
stérilisation et des
boîtes tests sont prises
au hasard et vérifiées
par les services vétéri-
naires.

Dans les règles 
de l’art
Soucieux de rassurer
les consommateurs,  la
Ville de Brive, les
chambres d’agricul-
ture de la Corrèze, du
Lot et de la Dordogne,

les directions des services vétérinaires et
les syndicats de producteurs ont aussi dé-
fini une charte de qualité garantissant la
traçabilité des produits, un gavage tradi-
tionnel au maïs-grain et d’autres exi-
gences. Et, si au moment de son
enregistrement, le foie n’est pas déclaré
conforme, la chambre d’agriculture se ré-
serve le droit de le renvoyer. En outre,
tout au long du processus, le foie
conserve le numéro du client, garantis-
sant que celui-ci repart bien avec le foie
qu’il a lui-même acheté.

D

Circuit court. Des produits locaux de qualité.

2016110066A  19/12/16  15:27  Page9



10 Brive Mag’ - N°295 - Janvier 2017

DOSSIER

Le meilleur de la truffe

Contrôle. La truffe est scrutée sous toutes ses coutures.

a saison bat son plein et, à défaut
de quantité, la qualité est au ren-
dez-vous. Tous les samedis,
jusqu’au 25 février, la halle Bras-

sens accueille le marché contrôlé aux
truffes qui a rejoint cette saison l’inté-
rieur de la salle. «  Une question de
confort, explique Jean-Luc Souquières,
adjoint en charge des foires et marchés,
mais aussi le
moyen de ga-
gner en visi-
bilité. » Autre
avantage et
non des
m o i n d r e s ,
dans la chaleur de la halle, réchauffée par
l’effervescence du marché, les exhalaisons
des truffes sont décuplées et c’est toute la
halle qui s’en trouve inondée. 

Des contrôleurs formés
Pour le public, l’ouverture du marché
contrôlé se fait à la cloche, à 8h30. Mais
les choses sérieuses commencent bien
plus tôt, dès 7h15, heure où débutent les
contrôles dans le chalet du préau Bras-
sens. « Ce que nous voulons absolument
depuis 2 ans, c’est que toutes les truffes
mises en vente dans cet espace soient

contrôlées  »,
e x p l i q u e
Jacques Gillet,
responsable du
m a r c h é
contrôlé de
Brive. Les

truffes qui doivent être lavées et séchées,
saines et fraîches sont regardées une à
une par des contrôleurs dûment formés
et agréés par la Fédération départemen-

Le fin du fin, c’est ce que garantit le marché
contrôlé aux truffes qui entend normaliser 
le négoce et rassurer les consommateurs 
sur la qualité de ce diamant noir 
qui se monnaye à prix d’or.

tale des trufficulteurs de la Corrèze. « On
sent la truffe et on la passe sous un mi-
croscope pour vérifier sa maturité et sa
variété. » Seules les melanosporum, bru-
male et aestivum peuvent être présentées.
Les truffes non agréées sont consignées et
restituées à la fin du marché.
« Il n’y a pas d’opposition avec les reven-
deurs de truffes toujours présents sous la
halle », complète l’élu. Mais, dans l’espace
délimité, seuls les producteurs apparte-
nant à un organisme de trufficulteurs af-
filié à la Fédération française sont admis.
Un gage de qualité. Une manière de ras-
surer les consommateurs pour qu’ils
prennent « le réflexe de la truffe comme
ils l’ont pris avec le gras », mais aussi de
faire grossir le nombre de producteurs
réunis dans un espace qui pourrait alors
leur être dédié.

« La qualité de toutes les truffes
mises en vente dans cet espace
délimité est contrôlée. »

REPÈRES

Déroulé du marché
Entre 7h15 et 8h30, contrôle
des truffes dans le chalet du
préau Brassens. Ouverture du
marché et vente aux consom-
mateurs dès 8h30 à l’intérieur
de la halle Brassens.

L
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Les producteurs identifiés 

Signalétique. La Ville a réalisé des plaques pour repérer les producteurs sur les marchés.

a signalétique a fait une appari-
tion remarquée sur les étals en
novembre dernier. Depuis deux
ans, la Ville travaillait avec le syn-

dicat des commerçants non sédentaires
et les deux associations de commerçants
des marchés afin de « mieux identifier les
produits, notamment pour la clientèle de
passage qui peut avoir du mal à s’y re-
trouver », explique Jean-Luc Souquières,
conseiller municipal en charge des mar-
chés et foires. Et pas question de dénigrer
les revendeurs : « Nous ne l’avons pas fait
en opposition, car ils proposent aussi de
très bons
p r o d u i t s .
Tous ont
leur place
sur les mar-
chés  », as-
sure l’élu. Une question plutôt de
transparence. « Nous voulions que cette
plaque ait une réelle valeur. » Pari réussi,

à tel point que «  certains l’exhibent
même sur des marchés extérieurs, signe
que Brive est une référence. » 

47 % des professionnels
Pour identifier les producteurs, la Ville a
donc pris comme référence la législation :
« 80 % de ce qu’ils vendent doivent être
produits par eux-mêmes, le reste peut
venir d’autres producteurs. » 145 plaques
ont été attribuées sur un peu plus de
300 exposants soit 47 % des profession-
nels du marché. « Cette signalétique iden-
tifie aussi bien des éleveurs, des

maraîchers, des apicul-
teurs, des producteurs
de plants, des ostréicul-
teurs...  » Une belle di-
versité et une belle
vitalité que matérialise

le tableau reproduit sur la plaque. Cette
vue d’un marché coloré a été réalisée par
le peintre graveur méridional Jean-David

Sur les étals des marchés, les consommateurs peuvent repérer d’un seul coup
d’œil les producteurs grâce à une plaque réalisée par la Ville. 
80 % de ce qu’ils vendent doivent provenir de leur exploitation.

Saban, passionné par les paysages ur-
bains. «  Il a accepté de peindre ce que
Brassens avait chanté. Le projet l’a telle-
ment séduit qu’il a renoncé à ses droits
d’auteur. » Un visuel qui valorise les mar-
chés dans leur globalité et devrait être dé-
cliné sur d’autres supports, comme de
nouveaux cabas. 

REPÈRES

Une plaque nominative

La plaque est estampillée « Pro-
ducteur des marchés de Brive »
sur fond d’un tableau réalisé par
le peintre graveur Jean-David
Saban. Elle mentionne égale-
ment le nom du producteur qui
devra chaque année fournir les
documents nécessaires à la com-
mission d’attribution.

L

« Cette signalétique identifie 
des éleveurs, des maraîchers, 

des apiculteurs, des producteurs
de plants, des ostréiculteurs... »
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EMBALLAGES DURABLES

Réduire les déchets : c’est dans les boîtes !

n le sait, le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit pas.
Parallèlement à la collecte des
fermentescibles, l’Agglo du bassin

de Brive poursuit donc sa démarche de
réduction des déchets en mettant en place
une nouvelle opération qui vise à déve-
lopper l’utilisation d’emballages réutili-
sables. L’expérimenta-
tion est en cours auprès
de quatre commerçants
de bouche partenaires
(voir encadré) chez qui
les clients fidèles peu-
vent se procurer gra-
tuitement un choix de plusieurs boîtes
hermétiques à tester, congelables et passant
au micro-ondes. Ils peuvent aussi tout à
fait utiliser les leurs. 

Réduire aussi les odeurs
« Nous cherchons des familles qui veulent
nous aider à tester pendant au moins deux
mois les boîtes alimentaires afin de déter-
miner quels sont les bons outils », explique
Bernard Longpré, conseiller communau-
taire en charge du dossier. « Ce suivi nous
permettra de proposer plus tard aux ha-
bitants un kit incitatif, sur le même principe
que le pack économie d’énergie que nous
avons distribué. Il pourrait contenir une
boîte alimentaire, des filets de coton pour
les fruits et légumes, un sac à pain...  »
Outre la réduction indiscutable des déchets,

cette action permet aussi de réduire nota-
blement les odeurs dans les conteneurs à
ordures ménagères, encombrés de papiers
d’emballage souillés.

Un déclic comportemental
Il faut savoir que les emballages repré-
sentent 23  % du poids de nos déchets

ménagers. Les
habitants du
quartier des
Rosiers qui
testent actuel-
lement la col-
lecte des fer-

mentescibles ont pu s’en rendre compte.
« 80 % des foyers sont venus spontané-
ment chercher leurs bioseaux. L’opération

est très positive : 2 tonnes de biodéchets
sont collectées par semaine », se réjouit
le conseiller communautaire. « Cela té-
moigne d’une prise de conscience chez
les citoyens qui voient le volume de leurs
ordures ménagères considérablement
baisser. Il y a un déclic comportemental
qui pousse à aller plus loin en s’attaquant
aux déchets d’emballage. » D’autant plus
que, côté ramassage, on s’achemine vers
« une taxe de plus en plus incitative : au-
jourd’hui de 20  %, elle devrait passer
prochainement à 35 % ». Avec parallèle-
ment d’autres économies à la clé : « En
réduisant les ordures ménagères, on réduit
aussi le nombre de collectes. On va passer
beaucoup moins souvent et beaucoup
plus rapidement. » MCM

L’EXPÉRIMENTATION

Auprès de 4 commerçants partenaires

L’expérimentation est en cours auprès de quatre commerces de
bouche : un boucher (Philippe Moreau, boulevard Mirabeau), 
un poissonnier (Le Lamparo, rue Farro), un fromager (la Ferme de
Prade à Allassac) et un magasin de vrac (Day by Day, rue Gambetta).
« Utiliser des boîtes ne pose pas de problème, c’est une habitude à
prendre, pour le consommateur comme le professionnel », assure le
boucher Philippe Moreau. « On a déjà fait la démarche en remplaçant
les sacs jetables par des réutilisables. Au final, on peut réduire 
les déchets, mais aussi le coût qui y est lié. » 

Dans les commerces de bouche. Utiliser des emballages hermétiques et réutilisables.

O
« Ce suivi nous permettra 

de proposer plus tard 
un kit incitatif. »
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ÉVÉNEMENTS

Brive Festival continue de grandir

’est promis, rien ne changera à Brive Festival, ni l’esprit,
ni la personnalité, ni l’identité de cet événement
atypique qui au fil des années a réussi à se construire

une personnalité à part entière. Frédéric Soulier, après quelques
notes du musicien Freed, l’a bien rappelé en ouverture de la
conférence de presse destinée à annoncer l’événement. Riche
de son succès, Brive Festival a su séduire des investisseurs de
choc : l’un dans le domaine du spectacle, l’autre dans celui des
médias. Quoi de mieux pour une alliance qui va apporter une
force de frappe et une visibilité accrues à l’événement phare de
notre été.
En quittant le giron de l’Office de tourisme, Brive Festival
s’installe en cœur de ville rue Toulzac, et sera dirigé par
Stéphane Canarias entouré de son équipe inchangée. Brive
Festival, c’est 33 200 festivaliers en 5 jours, une programmation
éclectique qui, avec un public constitué à 64 % de femmes, a su
aussi séduire une clientèle enfantine : fait rarissime en matière
de festival musical, comme le soulignait Stéphane Canarias.
C’est cette singularité qui a su séduire Christophe Sabot,
directeur général d’Olympia production (groupe Vivendi).
« Lorsque je suis venu ici pour la première fois, précisait-il, j’ai

reçu un véritable choc. C’est un festival tout particulier. Une
personnalité unique que j’ai rarement rencontrée auparavant.
Cette spécificité nous a séduits et nous a convaincus de rentrer
dans l’aventure. » Selon Nicolas Corneau, directeur de Centre
France, cette alliance s’imposait comme une évidence. Un lien
de complémentarité qui vient renforcer le rayonnement de
cette formule à succès.
Les places seront mises en vente avec des prix attractifs sous
forme de pass qui permettront de voir cet été, Slimane, Imany,
Christophe Maé, Claudio Capéo, M. Kopora, MHD, Soprano
et encore quelques autres dont nous révélerons les noms plus
tard. FB

C
Présentation Brive Festival. Christophe Sabot, Frédéric Soulier, 

Stéphane Canarias et Nicolas Corneau lors de la conférence de presse. 

Riche d’un succès qui ne cesse de s’accroître et d’une 
notoriété qui dépasse de loin les limites de la région,
Brive Festival garde son nom, mais quitte le giron de 
l’Agglomération pour s’intégrer au sein d’une nouvelle
structure : Festival Production détenue à 70 % 
par Vivendi et à 30 % par Centre France.
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ÉVÉNEMENTS

Vent d’Est au concert du Nouvel An

’est un véritable spectacle vivant,
avec orchestre symphonique,
chœurs et chorégraphies, tout
en sons, lumières et effets spé-

ciaux. Au total, plus de 90 musiciens de
tous âges, quelque 70 danseurs et 50 cho-
ristes qui, deux heures durant, enchaînent
les tableaux avec la précision d’un mé-
tronome montant en gamme au fil des
éditions. Imparable-
ment, l’événement se
joue chaque année à
guichets fermés, drai-
nant un public très
large dans lequel se
mêlent amateurs, fa-
milles et ceux qui n’ont pas forcément
l’habitude d’assister à des concerts. In-
contournable pour le public, le rendez-
vous l’est aussi pour les élèves du Conser-
vatoire qui le préparent assidûment depuis
la rentrée de septembre.

Un orchestre tutoré
« Nous ne sommes pas un Conservatoire
qui conserve, mais qui participe à la dif-
fusion et à la transmission du spectacle
vivant, dans toutes ses composantes  »,
insiste son directeur Éric Sobczyk. Pour
lui, au-delà de l’enseignement des pra-
tiques, il s’agit d’un authentique « partage »
entre les diverses formes d’expressions,
les participants et le public. Dans la fosse,
tout repose sur un orchestre école, « un

orchestre tutoré » dans lequel se côtoient
aux pupitres  de jeunes élèves, des adultes
plus confirmés, chapeautés par des artistes
enseignants et soudés dans un même
élan. Implication similaire pour les chœurs
et la danse chorégraphiée par les profes-
seurs. S’établit ainsi une évidente com-
munion dans cette pratique collective
que l’on retrouve jusqu’à la baguette  :

«  Nous sommes également plusieurs à
diriger l’orchestre », argumente Éric Sobc-
zyk.

Musiques de l’Est
Côté programme, les musiques de l’Est,
fil rouge cette saison au Conservatoire,

s’invitent également au concert du Nouvel
An, avec une part grandissante donnée
aux chœurs. De quoi succomber au charme
slave de Prokofiev et de son Roméo et Ju-
liette, aux Csardas de Vittorio Monti, et
autres compositions de Dvorak, Rach-
maninov, Laula Kultani, Tormis, Arvo
Pärt, Khatchatourian ou Jovanke. Chaque
année, le rendez-vous sait savamment
transporter le public dans une nouvelle
dimension, à nulle autre pareille. 
Pour la conseillère municipale Anne
Colasson, «  c’est un concert festif, un
cadeau de Noël offert par le Conservatoire
qui permet aux élèves de se retrouver
face à un public et d’éprouver de nouvelles
sensations ». Le concert du Nouvel An
constitue ainsi un catalyseur, au même
titre que « Le Conservatoire au théâtre »,
l’autre temps fort proposé en juin. Une
véritable stratégie de projets où fusion-
nent enseignement et diffusion au service
d’une pratique vivante.  MCM

EN DEUX TEMPS

Le concert et sa générale
Le concert du Nouvel An aura lieu dimanche 22 janvier à 14h30 
à l’Espace des Trois Provinces (entrée 8 euros, infos et billetterie au
Conservatoire). Afin de répondre à la très forte demande, la répétition
générale du samedi 21 janvier à 14h est ouverte au public et gratuite,
les billets doivent cependant être retirés au Conservatoire. 

« Nous ne sommes pas 
un Conservatoire qui conserve, 
mais qui participe à la diffusion 

et à la transmission du spectacle vivant. »

C
Dimanche 22 janvier 2017 à 14h30. Le concert très prisé du Conservatoire de Brive.
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PORTRAIT

lle a pris ses fonctions il y a
quelques semaines. 
Françoise Cayre est la nou-
velle présidente de la Cham-
bre de commerce et

d’industrie. Elle succède à Jean-Louis
Nesti. 
Une aventure à laquelle l’intéressée ne
s’attendait pas jusqu’à il y a quelques
mois. « Je n’avais aucune ambition de cet
ordre quand le président Nesti est venu
me trouver pour me demander si je ne
voulais pas me lancer à sa suite. J’ai mis
d’ailleurs deux mois, après de nom-
breuses relances, avant d’accepter. »

Un engagement de longue date
Françoise Cayre est parisienne de nais-
sance. Son enfance et une partie de son
adolescence, elle les passe en Normandie.
Évreux, Le Havre, les hasards de la vie
font que ses parents viennent s’installer à
Brive en 1967. Élève à d’Arsonval où elle
obtient son Bac, la jeune Françoise re-
tourne un temps en Normandie pour
faire ses études supérieures à Rouen en fac
de droit, avant de revenir s’installer ici et
d’entamer une carrière professionnelle.

Elle s’installe avenue de Paris comme ad-
ministratrice de biens. Elle évolue ensuite
vers l’assurance pour devenir en 1983
agent général d’une grande compagnie :
Allianz. Une activité qu’elle arrête volon-
tairement en 2014 « pour prendre un peu
de recul  »,
souligne-t-elle.
«  Volontaire,
passionnée, ef-
ficace, huma-
niste  »,
comme elle se
définit elle-même, elle s’engage au sein de
la Chambre de commerce et d’industrie
dès 1991, en créant, avec d’autres, le chal-
lenge Destination entreprise qui permet
à des jeunes, lycéens ou au début de leur
cursus supérieur, d’apprendre ce qu’est
l’entreprise et de se mettre dans la peau
d’un dirigeant. Un rendez-vous qui ren-
contre aujourd’hui encore un beau succès
et dont la nouvelle présidente de la CCI
« se sent fière ».

Une femme aux commandes
Présidente de la commission « Services »
pendant deux mandats, elle met sur pied
ensuite un club d’entreprises de services :
S’Team, qui permet de mettre en avant ce
secteur d’activité car « ce qui me tient à
cœur, insiste-t-elle, c’est de valoriser les
talents localement présents sur notre ter-
ritoire, sans aller chercher ces expertises
ailleurs. Nous avons ces talents et c’est le
but de S’Team de les faire émerger. »
Une détermination que la nouvelle pré-
sidente a déjà mise en action pour défen-
dre et développer le tissu économique du

département.
C’est la pre-
mière femme
élue à ce poste,
ce qui a suscité
« des réactions
diverses », pré-

cise t-elle, en ajoutant dans la foulée
qu’elle « ne voit pas pourquoi, et que, en
tout cas, les électeurs avaient besoin de
voir un changement de paysage et de
gouvernance, ce que j’ai semble-t-il in-
carné à ce moment-là, mais cela n’a
aucun rapport avec le choix homme ou
femme ».
Françoise Cayre, qui vient du monde du
service, entend bien se battre « pour toutes
les entreprises, de tous les secteurs, car

toutes ont besoin d’aide et d’accompagne-
ment, de travail en réseau, notamment au
regard de la nouvelle grande région ».

« Venez chez nous »
Cette nouvelle grande région, c’est peut-
être le grand challenge de Françoise
Cayre. Elle en a tellement conscience
qu’elle se mobilise déjà pour plaider la
cause de la Corrèze, et de ses atouts, « et
il y en a beaucoup », à Bordeaux auprès
de la Chambre régionale de commerce et
d’industrie et auprès des chefs d’entre-
prises en leur disant : « Venez vous ins-
taller chez nous ».
« Je ne suis pas sur une posture, je ne suis
pas là pour regarder passer le temps, pour
flatter les ego, je suis là pour être en éveil
et en action, et surtout sur les nouveaux
emplois, les nouvelles manières de tra-
vailler. La Corrèze a un rôle à jouer. »
« Il n’est pas acceptable, continue-t-elle,
de travailler uniquement sur une pesée
économique car forcément nous sommes
hors-jeu, je souhaite donc qu’il y ait une
véritable solidarité entre tous les dépar-
tements de la nouvelle grande région, et
croyez-moi, le combat commence là, dès
maintenant. »

Texte : Patrick Meneyrol
Photo : Sylvain Marchou

Françoise Cayre
Pragmatisme et volonté

« Nous avons souvent le savoir-faire, 
il nous faut donc cultiver 

le faire-savoir. » 
Françoise Cayre

E

Françoise Cayre. Travailler à l’avenir de la Corrèze.

2016110066A  19/12/16  15:28  Page19



2016110066A  19/12/16  15:28  Page20



21Janvier 2017 - N°295 - Brive Mag’

PATRIMOINE
Double Je
Exposition de livres d’artistes à la médiathèque

La médiathèque présente en ce début d’année une sélection 
de livres d'artistes issus de sa collection patrimoniale 
contemporaine, réalisés par Double Je.
Association de deux artistes et auteurs corréziens née à 
l’automne 1994, [DBL-J] (Double Je) présente l’originalité de
montrer le travail croisé d’un écrivain, Léonore Fandol, 
et d’un peintre, Ph (Philippe Querel), unissant ainsi 
l’art littéraire à l’art plastique.

Issues des textes de l’auteur, interprétés
alors en tant que matière, les créations de
Double Je, réalisées en connivence par les
deux artistes, trouvent leur expression
dans des domaines différents. Le texte,
poésies engagées et politiques ou bien
nouvelles, est à la source de l’œuvre ; mais

si Léonore Fandol en est l’au-
teur, c’est en conni-

vence, en osmose,
que se crée

l’œuvre
et que se manifeste
le double JE, lorsque plus tard l’objet est
imaginé et réalisé, avec Philippe Querel.
Il s’agit alors de penser, de trouver la
forme, le ou les matériaux qui participe-
ront de l’écrit. Œuvres plastiques, livres

d’artistes et mises en voix témoignent
d’une volonté d’expérimentation où ma-
tériaux plastiques ou sonores, détournés
de leurs fonctions premières, et tech-
niques traditionnelles ou innovantes,
agissent en tant que réponses au texte
toujours présent, qu’il soit nouvelle ou
poésie. Par une recherche qui tend à
s’éloigner des limites établies en péné-
trant les marges, en fouillant les ombres,
Double Je est un lieu d’échange, suscitant

un dialogue immédiat avec
tous les publics.

Se servant à dessein de la
souplesse de l’impression
numérique, mais maîtrisant
aussi les techniques d’im-
pression traditionnelle,
Double Je s’est détourné de
ces expériences réciproques
en devenant un lieu d’expé-

rimentation, à travers les ob-
jets, les formes, les matières collectées ici
et là sans préméditation pour les re-trou-
ver, les utiliser en miroir, en prolonge-
ment des mots : pierre, métal, bois, verre,
tissus, goudron…, au même titre que le

papier, au même titre que l’écrit, sont
alors matières à part entière.

Si les livres d’artistes (réalisés pour la plu-
part à moins de 10 exemplaires, chacun
unique par une ou des interventions spé-
cifiques) et les livres objets (parfois réali-
sés à trois exemplaires, uniques
également en tant que tels) constituent
l’essentiel de leur production, ces der-
nières années ont vu la naissance d’ins-
tallations et ont ouvert la voie à la notion
de livres-sculptures. Utilisant aussi bien
les hasards proposés par le bric-à-brac de
l’atelier, que poursuivant telle idée infor-
melle jusqu’à sa réalisation pressentie, il
s’agit d’un travail croisé, unissant l’art lit-
téraire à l’art plastique. Pas de règles, pas
de définitions.

Une présentation des livres d’artistes de
Double Je issus de la collection patrimoniale
contemporaine de la médiathèque est à dé-
couvrir dans les vitrines du petit hall et au 1er

étage du secteur adulte de la médiathèque,
jusqu’à la fin du mois de janvier 2017.

Site internet de Double Je : www.fandol-ph.com.

Texte : médiathèque municipale
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RENDEZ-VOUS

L’art de faire tant avec si peu
Johann Le Guillerm présente son cirque mental

Étrangeté. La Calasoif, goutte-à-goutte sur cales gondolantes. 17 litres. Avance de 31 cm en 24h.

ohann Le Guillerm, artiste pro-
téiforme, est de retour à Brive. Il
présente sa nouvelle création Le
Pas Grand-chose (11 et 12 avril)

et expose 4 de ses étranges machines. « Ce
qu’il montre avec son corps dans ses
spectacles, il le montre aussi dans ses ex-
positions », explique Colette Froidefont,
responsable de la programmation spec-
tacle vivant aux Treize Arches. « Malheu-
reusement, les deux formes de son travail
sont rarement montrées ensemble ». Ce
sera le cas à Brive entre janvier et avril.

Un travail né à Brive
Qu’il s’agisse de la sculpture autoportée
l’Indrique, présentée en coréalisation avec
le musée Labenche, comme des Imper-
ceptibles (La Calasoif, le Tractochiche et la
Jantabuée), des sculptures en mouve-
ment, toutes ont vu le jour à Brive. C’était
entre septembre et décembre 2009, du-
rant la résidence de Johann Le Guillerm
au Garage. L’ensemble de ces éléments
exposés fait partie d’un seul et même
projet à multiples facettes : Attraction.
Ce pouvoir d’attraction, les spectateurs
de Secret, joué une semaine sous un cha-
piteau de 400 places en novembre 2009 à
Brive, ne sont pas près de l’oublier. « Cela

avait été un gros succès. Il faut dire que
c’est tellement extraordinaire  », confie
Colette Froidefont. « J’utilise très peu ce
terme, mais honnêtement, il est génial. »

Un artiste rare et génial
Issu de la promotion du Centre national
des arts du cirque, Grand Prix national du
cirque en 1996 et Prix des arts du cirque
SACD en 2005, Johann Le Guillerm est un
artiste rare, un autodidacte qui travaille et
questionne l’espace, l’équilibre et l’imper-
manence sur un fil, dans des acrobaties ;
mais aussi dans des recherches plus scien-
tifiques. Il observe, dessine, calcule, fa-
brique, mettant en lumière l’énergie qui
agit sans qu’on y prête garde. Derrière une
roue qui tourne toute seule, une sculpture

en mouvement sans raison apparente, il y
a de l’eau qui bouge, un pois chiche qui
pousse, de la buée.
Des choses de peu, toutes simples qui
mettent en branle un univers merveil-
leux : ses utopies.
Oubliant tout ce qu’il sait et repartant de
0, du point originel, Johann Le Guillerm
réinvente le réel. « Il revendique cette ré-
appropriation du monde. » 
Avec Le Pas Grand-chose, l’artiste du rond
et du cercle, le donne pour la première
fois à voir dans une salle de théâtre, inau-
gurant un rapport frontal et même un
échange verbal. « Une super découverte »,
en perspective. JB
infos: lestreizearches.com, 05.55.24.62.22.

J

REPÈRES

En trois dates

Expositions: L’Indrique, chantier des architextures, du 16 janvier au 12
avril. Jardin du musée Labenche. Les Imperceptibles, du 16 mars au
12 avril, petite salle du théâtre.
Spectacle: Le Pas Grand-chose, mardi 11 et mercredi 12 avril, 20h30.
Grande salle du théâtre. Durée: 1h30. Tarifs: de 5 à 20 euros.
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AGENDA

Jeudi 5 janvier à 20h30
Au théâtre de la Grange, 
Jonny Berouette
Tarif : 7 à 11 euros. 05.55.86.97.99.
theatredelagrange.free.fr

Vendredi 6 janvier à 20h30
Au théâtre
Caché dans son buisson de lavande,
Cyrano sentait bon la lessive
À partir de 6 ans. Durée 1h. 
Tarif : 8 euros. 05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21
janvier à 20h30 et le dimanche 22
janvier à 17h
Au théâtre de la Grange
Feu la mère de Madame et Mais
n’te promène donc pas toute nue
Tarif : 7 à 11 euros. 05.55.86.97.99.
theatredelagrange.free.fr

Samedi 21 janvier à 10h30 et 14h
et dimanche 22 janvier à 10h30 
Au théâtre des Gavroches
Léou Doudou ?
De 6 mois à 5 ans. Durée : 30 min.
Tarif : 8 à 12 euros. 05.55.18.91.71
letheatregravroches.free.fr

Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi
27 janvier à 20h30
Au théâtre, Battlefield
Durée : 1h10. Tarif : 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Samedi 14 janvier à 20h30
Au théâtre, Carlos Maza
familia+invités
Jazz sans frontières. Durée : 1h30.
Tarif : 5 à 20 euros. 05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Dimanche 22 janvier à 14h30
À l’Espace des Trois Provinces,
Musique d’Europe de l’Est
Concert du Nouvel An du Conservatoire.
Durée 2h. Tarif : 8 euros.
05.55.18.17.80. conservatoire.brive.fr

Mardi 17 janvier à 20h30
Au théâtre, Cartel
De Michel Schweizer. Durée : 1h15.
Tarifs : 5 à 20 euros. À 19h15, dans
la petite salle du théâtre Atelier du
spectateur avec Muriel Corbel.
05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Théâtre

Concerts

Danse

Vendredi 13 janvier à 10h
À la médiathèque
La ronde des tout-petits
Durée : 30 mn. De 1 à 3 ans. 
Entrée libre, places limitées à 10
enfants, inscriptions obligatoires.
05.55.18.17.50

Samedi 14 janvier à 10h30
À la médiathèque
La ronde des histoires
Durée : 45 min. De 3 à 8 ans. 
Entrée libre. 05.55.18.17.50

Mercredi 18 janvier à 18h30
Au lycée d’Arsonval, salle des
conférences, Le Bernin (partie2)
Durée : 1h. Tarifs : de 18 à 36 euros
le cycle de 6 conférences. 
Règlement, réservations et rensei-
gnements au 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

Mardi 31 janvier à 14h30
Aux archives municipales
Limousins esclaves 
des Barbaresques 1643-1785
Par Dominique Lestani avec la
S.S.H.A. de la Corrèze. Entrée libre.
05.55.18.18.50. www.archives.brive.fr

Samedi 7 janvier à 18h55
Au Rex
Nabucco
Opéra. Durée : 3h. Tarif : de 12 à
27 euros. 05.55.23.29.01
www.cinemarex.org

Vendredi 13 janvier à 18h et 20h30
Au centre culturel
Carnet de voyage au Pérou
Film de Jérôme Dignac et Yakée
Gonzalez-Dignac. Entrée libre.
05.55.74.20.51. www.centrecultu-
relbrive.org

Mercredi 11 
et samedi 14 janvier à 14h
Au Rex 
La grande course au fromage
Durée : 1h18. Ciné-goûter. 
À partir de 4 ans.Tarif : 5 euros.
05.55.23.29.01 www.cinemarex.org

Samedi 21 janvier à 18h55
Au Rex
Roméo et Juliette
Opéra. Durée : 3h30. Tarif : 12 à
27 euros. 05.55.23.29.01
www.cinemarex.org

Conférences/Lectures

Projections

Dimanche 22 janvier à 16h
Au Rex
La belle au bois dormant
Ballet. Durée : 2h50. Tarif : 10 à
23 euros. 05.55.23.29.01
www.cinemarex.org

Vendredi 27 janvier à 18h et 20h30
Au centre culturel
Voyage en marche
Film de Sophie Latapie et Pedro
Raimbourg. Entrée libre.
05.55.74.20.51. 
www.centreculturelbrive.org

Jusqu’au 7 janvier
À la médiathèque
Noël en papier 
Avec les enfants des centres de
loisirs Jacques Cartier et
Malemort. 05.55.18.17.50

Jusqu’au 15 janvier
Au Garage et à la chapelle St-Libéral
La Farce cachée de la lune
Entrée libre.
05.55.88.80.81.garage.brive.fr
05.55.74.41.29. museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 27 janvier
Aux archives et au centre culturel
La liberté d’expression
En partenariat avec Amnesty Inter-
national. Entrée libre.
Photographies de Daniel Roblin au
centre culturel. 
Rencontre-discussion avec l’auteur
le 17 janvier à 20h. 05.55.18.18.50.
www.archives.brive.fr
05.55.74.20.51. 
www.centreculturelbrive.org

Du16 janvier au 12 avril
Dans le jardin du musée Labenche
L’Indrique chantier 
des Architextures
Cirque Ici-Johann Le Guillerm.
Entrée libre et gratuite, tous les
jours de 9h à 18h, sauf les samedi
et dimanche de 14h à 18h.
05.55.24.62.22. 
www.lestreizearches.com
05.55.74.41.29.
museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 5 février 
Au musée Labenche
Chemins de traverse
Photos d’Arnaud MaÎtrepierre.
Entrée libre. 05.55.18.17.70.
museelabenche.brive.fr

Expositions
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ACCESSIBILITÉ

Ouvrir l’emploi aux personnes handicapées

haque année, au moment de la
Semaine pour l’emploi des per-
sonnes handicapées, une opé-
ration particulière de l’Agefiph

se met en place : elle s’intitule « Un jour,
un métier en action  ». Le principe est
simple : l’espace d’une journée, une per-
sonne handica-
pée part à la dé-
couverte d’un
métier, d’une
entreprise, d’un
service, d’un
secteur d’activi-
tés, en étant
mise en binôme
avec un salarié. Des milliers de demandeurs
d’emploi y ont déjà participé depuis son
lancement en 2006. 

Pas forcément visible
Si brève soit l’immersion, elle n’en reste
pas moins « une valeur sûre » pour Cap
emploi Corrèze qui la chapeaute sur le
département : « Elle permet un premier
contact qui peut changer le regard de
part et d’autre », explique David Facon.
D’abord sur la notion même du handicap :
« On pense à fauteuil roulant alors que
cela ne concerne que 1 % des personnes
reconnues travailleurs handicapés », dé-
mystifie le référent. «  Le handicap se
révèle très divers. Il peut être moteur,
sensoriel, il recouvre des maladies invali-

dantes, celles liées à une profession... Il
n’est pas forcément visible et ne nécessite
pas forcément un aménagement de poste. »
Cette journée permet ainsi de sensibiliser
employeurs et salariés au handicap tout
en repérant les compétences de ces de-
mandeurs d’emploi en situation de travail.

De leur
côté, ceux-
ci peuvent
affiner leur
c h o i x
d’orienta-
tion. « C’est
rapide, mais
ça permet

d’éliminer des pistes, de confirmer des
projets professionnels », reconnait Sandra,
auparavant dans la restauration et qui, à
31 ans, doit se reconvertir pour raison de
santé. «  Ce ne sont pas des journées

inutiles car lorsqu’on est en inactivité,
cela permet de se redynamiser, de re-
prendre confiance en soi au contact des
autres. » 

« Nous laisser notre chance »
Elle s’oriente aujourd’hui vers un emploi
plus administratif. « J’ai testé la formule
au sein de la médiathèque municipale et
de la SNCF. Ce ne sont pas des services
auxquels j’aurais spontanément pensé,
mais ça m’a ouvert des univers.  » Une
expérience en tout cas qui l’a confortée
dans sa reconstruction et qu’elle encourage.
« Il est cependant dommage que les en-
treprises qui recrutent n’ouvrent pas leurs
portes pour cette opération, au moins
pour nous laisser notre chance. » D’autant
que ces journées peuvent déboucher quel-
quefois sur des stages plus conséquents
et pourquoi pas un contrat. MCM

REPÈRES

Plus de 100 journées en une semaine

Lors de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées,
107 journées ont pu être proposées cette année en Corrèze au profit
de 79 personnes accueillies par 34 employeurs différents, privés
comme publics. Si vous souhaitez participer à la prochaine opération
ou pour toute question sur l’emploi d’une personne handicapée, vous
pouvez contacter Cap emploi Corrèze au 05.55.20.83.88.

« Un jour, un métier en action ». Une journée de travail en binôme pour découvrir un métier.

« On pense à fauteuil roulant alors
que cela ne concerne 
que 1 % des personnes reconnues
travailleurs handicapés. »

C
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La piscine, lieu de bien-être
L’animation massage 
renouvelée le 27 janvier.
Suite au succès remporté par la première édition vendredi 25
novembre, l’animation massage est renouvelée à la piscine ven-
dredi 27 janvier entre 17h et 20h30. La fois dernière, 40 per-
sonnes avaient pu en bénéficier. Cette animation est proposée
en collaboration avec l’école d’esthétique Silvya Terrade. L’oc-
casion pour les élèves de mettre en pratique leur savoir-faire, et
pour le grand public de profiter d’un massage gratuit. Il suffit
pour cela de s’acquitter du prix d’entrée à l’espace forme et
bien-être. Car le centre aquatique n’est pas qu’une piscine. 
Le premier étage regroupe une salle cardio avec des appareils,
une salle fitness avec 12 cours (circuit fitness, step, aquagym
douce, stretching) mais aussi saunas, hammams, douche mul-
tijet et espace relaxation-détente. JB

Réservations (dès le 9 janvier) : 05.55.74.37.27.

Kévin Vacheyrou champion

Nous vous avions présenté il y a quelques
mois dans Brive Mag’ un jeune pilote ori-
ginaire de Brive. Pilote talentueux, mais
aussi brillant élève à l’école d’ingénieur à
l’ISAT de Nevers Magny-Cours où il est
en 4e année.
Passionné par le monde de l’automobile et
plongé très jeune dans le monde des
courses, c’est tout naturellement que Kévin
s’est joint à un petit groupe d’amis de son
école pour créer une structure de compé-
tition pour évoluer dans le monde du sport
automobile : le Nevers Racing Team.

En faisant appel à ses
talents de pilote pour
dompter leur ma-
chine, ils se sont lancé
pour objectif de parti-
ciper à l’Euro Endu-
rance Series 2016
(Championnat d’Eu-
rope d’Endurance de
Karting). Délaissant
pour quelques mois les
courses auto, le Bri-
viste a donc fait un re-
tour sur piste au volant
d’un kart. Un retour
couronné de succès !

Des lauriers mérités
Et quel succès !
Pour la première année de participation
du Nevers Racing Team, Kévin et son
équipe sont devenus Champion d’Euro-
Endurance séries, catégorie GP3, et, par
la même occasion, remportent le titre de
Champion de France d’Endurance GP3,
championnat associé à l’EES. 
Le principe de ces courses est similaire aux
célèbres 24 heures du Mans auto, avec des
ravitaillements et des changements de pi-
lotes les plus rapides possible. Champion. Un titre mérité.

Détente. La piscine dispose aussi d’un espace forme et bien-être.

Pour Kévin et son équipe, l’objectif en
2017 sera donc de passer dans la catégo-
rie supérieure, en GP2 afin de pouvoir
décrocher un nouveau titre. 
Mais le jeune Briviste n’entend pas en
rester là. En plus de préparer au sein de
son équipe cette nouvelle saison en kar-
ting, il n’écarte pas, en effet, les opportu-
nités de faire quelques participations avec
de vraies voitures, en FUNCUP, MITJET
ou autres courses automobiles. PM

Kévin Vacheyrou. Un jeune d’action.

2016110066A  19/12/16  15:28  Page27



28 Brive Mag’ - N°295 - Janvier 2017

ÉVÉNEMENTS

L’IUT GEA fête ses 25 ans
Un arbre a été
planté et une cap-
sule enterrée
pour les 25 ans
du département
GEA de l’IUT.

Plantation. Les personnalités ont planté un Ginkgo biloba.

Les personnalités, du maire de Brive
Frédéric Soulier aux représentants de
l’IUT du Limousin, ont récemment
planté un arbre dans les jardins de
l’IUT. Ce geste symbolique, organisé par
8 étudiants dans le cadre d'un projet tu-
toré, était l’un des événements destinés à
marquer les 25 ans du département GEA
de l’antenne briviste de l’IUT du Limousin.

Une capsule temporelle
«  Les élèves ont choisi de planter un
Ginkgo biloba, car c’est le seul arbre qui a
résisté à Hiroshima, et ils ont également
choisi la date de la Sainte-Catherine,
puisque, comme tout le monde sait, à la
Sainte-Catherine, tout bois prend ra-
cine ! », sourit Julie Caizergues, chef de
département.
Le 25 novembre 2041, jour des 50 ans du
département, une nouvelle cérémonie
aura lieu autour de l’arbre : il s’agira de
déterrer une capsule temporelle, elle aussi
enfouie le jour de la plantation de l’arbre.
Dans cette capsule, les futurs étudiants,
probablement pas encore nés pour la plu-
part, découvriront un nombre surpre-
nant d’objets. Sans être exhaustif, citons

des photos des élèves et des professeurs,
un téléphone portable, un lecteur CD, le
programme des festivités des 25 ans du dé-
partement GEA, un préservatif, et même
une bouteille de beaujolais nouveau de
2016, dont il est peu probable qu’ils la
consomment, même avec modération.

Plusieurs mois de festivités
En 25 ans, le département GEA a grande-
ment évolué, passant de 20 à 188 étu-
diants, de 5 enseignants permanents à 9,
de 10 enseignants vacataires à 60, et de
7 salles de cours à 10 avec un amphithéâ-
tre en plus. Par contre, pas de change-
ment sur le taux de réussite, qui s'est
maintenu à 95 % au fil des ans !

D’autres événements ont été ou vont être
organisés à l’occasion de ces 25 ans. Ainsi,
les élèves ont participé à l’opération Oc-
tobre Rose dédiée au cancer du sein puis,
pour les garçons, à Movember, en no-
vembre, dont l’objet est de se laisser
pousser la moustache pour soutenir la
lutte contre le cancer de la prostate.

Le 20 octobre dernier, un repas interna-
tional a permis à une quarantaine de
convives, élèves et professeurs, de décou-
vrir les spécialités des régions ou pays
d’origine des participants.

Un repas des anciens le 27 janvier
Le 8 décembre, les étudiants ont organisé
« Mon IUT a un incroyable talent », sur le
principe d’une célèbre émission télévisée.
Un bel événement est à venir : vendredi
27 janvier 2017, la salle des fêtes de Saint-
Pantaléon-de-Larche accueillera, à partir
de 20h, un apéritif dînatoire des anciens
élèves de GEA Brive.

« Il n’est pas très facile de retrouver tous
les anciens, même si les réseaux sociaux ai-
dent bien », explique Julie Caizergues. « Et
le bouche-à-oreille fonctionne pas mal,
puisque certains anciens étudiants ont
gardé des contacts avec leurs camarades. »

Si vous êtes un ancien GEA Brive, vous
pouvez le faire savoir aux organisateurs
via le mail 25ansgeabrive@gmail.com ou
la page Facebook « IUT GEA Brive ».OS

Étudiants. Une capsule a été enterrée.
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Violences faites aux femmes

e 25 novembre dernier était une
date importante.
C’était la Journée internationale
de lutte contre les violences faites

aux femmes. Une journée marquée à
Brive par un dépôt de bouquets de fleurs
par le maire à la stèle dédiée aux femmes
mortes sous les coups de leurs conjoints
au square de la Roseraie.
Plus tôt dans l’après-midi, c’est
le préfet de la Corrèze qui était
à Brive. 
Bertrand Gaume s’est rendu
au CHRS Solidarelles (centre
d’hébergement et de réinser-
tion sociale). 
Ce centre, situé en ville, mais
dont nous ne donnerons pas l’adresse
pour des raisons évidentes de sécurité,
accueille des femmes et leurs enfants vic-
times de violence, de viol ou de mariage
forcé, qui sont des « faits de société qui
touchent toutes les couches de la popu-
lation », comme l’a souligné le préfet.

Un refuge
En 2015, ce centre a hébergé 25 femmes
et 25 enfants, puisqu'il est habilité centre
maternel. 
Il dispose en fait de 17 places. Des places
qui sont occupées en moyenne pendant
8 mois par les personnes qui y sont mises
à l’abri. Une durée qui est en augmentation
en raison notamment de situations ad-

ministratives compliquées (personnes en
situation irrégulière), de la difficulté de
trouver un travail ou un logement. Des
difficultés amplifiées par le difficile travail
de « dé-victimisation » engagé à travers
un soutien psychologique qui accompagne
ces victimes pour qu'elles puissent se re-
construire.

Toujours plus de victimes
Un engagement associatif salué par le
préfet qui y voit « un travail important,

majeur, indispensable », mais qui malgré
tout reste insuffisant. 
Il y a en effet malheureusement plus de
demandes que d’offres. Le centre de Brive
est tout le temps plein avec un taux de
remplissage de 97  % et pourtant, il ne
peut répondre à toutes les sollicitations.
Ainsi, cette année, jusqu’au 31 octobre,
ce sont 89  personnes, dont 50  enfants,
qui n’ont pas pu être accueillis. Heureu-
sement, d’autres structures existent.
Si vous êtes victime, ou témoin de vio-
lences faites à une femme, contactez le
115 qui est le numéro d'urgence sociale,
ou le 3919, numéro spécifique pour les
femmes victimes de violence. 

Quelle que soit la démarche, personne
ne doit rester sans solution quand il s’agit
d’échapper à un conjoint violent. PM

REPÈRES

Des chiffres intolérables

En 2015, 122 femmes et 36 enfants sont morts sous les coups en
France. Dans notre pays, une femme décède à cause de cela tous les
3 jours. 
En Corrèze, pour la même année, ce sont 377 personnes qui ont été
suivies par les services et les associations qui luttent contre ces vio-
lences et qui viennent en aide aux victimes.

« Le centre Solidarelles 
et SOS violences conjugales 

font un véritable travail 
de collaborateur du service public »

Bertrand Gaume

L
Solidarelles. Le préfet en visite le 25 novembre.
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Tous les métiers sont mixtes

Témoignages. Valérie Dupuy a évoqué les problématiques des métiers avec trois témoins
Benjamin, Marie et Fanny.

Chrystel Breysse. Le langage n’est jamais neutre.

ans le cadre de la Charte euro-
péenne de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans la
vie locale signée par la Ville de

Brive, de nombreux projets sur la mixité
des métiers ont été mis en place depuis
3 ans, notamment auprès des élèves de 3e

des établissements brivistes qui vont se
trouver confrontés en fin d’année à leur
première orientation.
Ces actions ont pour but de les amener à
se rendre compte que leurs choix profes-
sionnels peuvent être influencés par le
poids encore pesant de stéréotypes ou
préjugés et les inciter à ne pas se limiter
dans leurs décisions.
Un nouveau cycle, mené avec les collèges de
Cabanis, d’Arsonval, Rollinat et Jean Mou-
lin, a donc débuté le 14 novembre dernier
et s’achèvera le 14 février prochain au
terme de 5 conférences et 19 tables rondes.

Repérer les stéréotypes 
pour mieux les combattre
Il est conçu en deux étapes. Dans un pre-
mier temps Chrystel Breysse, sociolin-
guiste, intervient auprès des élèves sur le
rôle des stéréotypes dans le domaine de
l’égalité professionnelle. 

Cette spécialiste des questions du langage
dans les relations femmes-hommes a
alerté les élèves sur le rôle des mots, tout
sauf neutres : « Le langage, c’est aussi une
façon de voir le monde et cela peut dé-
boucher sur une véritable discrimina-
tion », a-t-elle insisté. 

Des résistances
Durant une heure, à travers de nombreux
exemples et des vidéos, elle a démontré
l’importance du langage (verbal et non
verbal) employé dans l’élaboration et la
persistance des stéréotypes et des préju-
gés  : «  Il est parfois difficile de lutter
contre les modèles imposés, et les stéréo-
types peuvent être plus forts que la réa-
lité. Il faut donc apprendre à les repérer
pour les combattre et éviter leur trans-
mission », a précisé Chrystel Breysse.
Devant des élèves attentifs, des exemples
édifiants provenant en particulier de la
publicité, mais aussi du monde politique
et des médias, sont venus alimenter les
discours et elle a rappelé que la féminisa-
tion des noms s’est heurtée et se heurte
encore à des résistances.

Métiers : des témoignages
Ce premier temps achevé, les élèves se  re-
trouvent pour participer à des ateliers ani-
més par Valérie Dupuy, directrice du Centre
d’information sur les droits des femmes et
des familles du Limousin, qui a évoqué avec
eux la problématique des métiers.

Après la projection d’un petit film Faut
Oser, réalisé auprès d’élèves de 3e des col-
lèges Jean Moulin et d’Arsonval sur la
mixité professionnelle, le débat s’est engagé
sur l’image des métiers en termes de genre.
Il a été enrichi par la participation de plu-
sieurs témoins qui ont raconté leurs choix
et leurs expériences, les filles dans des sec-
teurs dits plutôt « masculins »(bâtiment,
mécanique, technico-commercial...) et les
garçons dans des filières à dominante fé-
minine (infirmiers, soins à la personne...).
À l’issue de leurs interventions, tous ont
insisté sur l’importance d’un choix pro-
fessionnel véritablement personnel, réa-
lisé en dehors de toute pression, et sans se
limiter aux préjugés de genres.MD

Depuis 3 ans, la Ville de Brive
travaille auprès des élèves de
3e sur la mixité des métiers.
Des actions qui ont été labelli-
sées « Sexisme pas notre
genre » par le ministère des
Familles, de l’Enfance et des
Droits des femmes. Un nou-
veau cycle vient de débuter.

D

REPÈRES

Merci à Fanny, David, Énola Bate,
Olivier, Marie-Amélie, Mathieu,
India, Benjamin, Claire, Carine,
Audrey, Maëlys, Camille, Mélissa,
Amandine, Anaïs, Ludivine, Éva,
Élisa et Amélie d’être venu(e)s té-
moigner de leurs parcours.
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Un accueil à la carte
Résidences autonomie

Résidence autonomie. Des formules d’hébergement et repas à la carte.

Rappel
Les résidences autonomie sont des struc-
tures qui proposent aux personnes de plus
de soixante ans, valides et autonomes, un
logement leur assurant une indépendance
de vie équivalente à celle d’un domicile
personnel tout en leur donnant la possibilité
de bénéficier des services collectifs de l’éta-
blissement. La résidence Odette Neuville
à Tujac, les Genêts aux Chapélies, le Cha-
peau Rouge en cœur de ville et les Jardins
de Rivet  proposent ainsi à leurs locataires
autonomes, mais qui ne veulent pas être
seuls, les services d’une structure ouverte
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec du
personnel qualifié.

Hébergement temporaire
Les quatre résidences offrent également
à celles et ceux qui le souhaitent la possi-
bilité d’un hébergement temporaire avec
pension complète. La formule est parti-
culièrement adaptée lorsqu’on hésite à
franchir le pas, ou lorsqu’en période hi-

vernale, on décide de vivre plus confor-
tablement en résidence autonomie que
dans une maison qui pendant les grands
froids ne l’est pas forcément. Il peut éga-
lement s’agir d’assurer la transition entre
une sortie d’hôpital et un retour chez
soi. Quant aux aidants, ils peuvent dans
certains cas, comme dans celui d’un
départ en vacances, confier leurs aînés
d’une manière temporaire et sécurisante
à la structure.

Repas à la carte
La même formule avec la même flexibilité
s’applique aux repas puisque les retraités
peuvent se restaurer dans l’une des rési-
dences sans pour autant y habiter.

Logements habilités à l’aide sociale
Pour garantir l’accessibilité financière des
résidences autonomie aux personnes âgées
défavorisées, la Ville dispose de 7 appar-
tements temporaires répartis dans les 4
structures. 
Indépendance, sécurité, service et convi-
vialité sont les valeurs sur lesquelles s’est
appuyée la municipalité pour développer
ces prestations. FB
Contact : 05.55.17.71.82

Parce qu’il est certaines périodes de la vie où l’on n’est pas sûr 
de soi, où les décisions sont difficiles à prendre, où la détresse 
n’est que temporaire tout comme le besoin d’aide ou de soutien, 
le CCAS propose dans ses résidences autonomie une formule 
d’hébergement et de repas à la carte. Une nouvelle manière 
de faire connaissance, de prendre ses marques et de rompre 
l’isolement à la demande.

POÈME

Benjamin Boudrie, artiste et poète à ses heures, n’a pas résisté au plaisir de
rédiger ces quelques lignes du fond du cœur.
« Je suis content d’exprimer la joie que je ressens quand je viens prendre un
repas au Chapeau Rouge. À l’automne de ma vie, les parents et quelques
amis ont laissé des vides. Alors, quand on trouve une ambiance amicale, cela
permet de retrouver le soleil de l’amitié et la compréhension des personnes
qui, comme des bateaux, ont traversé l’océan de la vie. Merci beaucoup à la
municipalité et au personnel souriant qui nous a servi le chabrot. Je voudrais
être poète pour vous exprimer tout le bonheur d’être ici et souhaite que tous
ceux qui m’entourent me supportent encore un peu plus. Un grand merci. »
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité

Le conseil municipal du 14 décembre a entériné la Page Urbaine présentée en cours d’année, après plusieurs mois
d’une concertation étroite avec les forces vives de la Ville, qui ont apporté un certain nombre de contributions. 

Celles-ci nous ont permis de nourrir le projet initial en nous appuyant sur le vécu des Brivistes. Cette philosophie de
la concertation n’est visiblement pas celle que partage l’opposition, pour qui concertation rime avec contestation.
Sans doute est-ce la raison pour laquelle elle a réduit son avis sur le sujet au minimum, sans produire une
contribution, si mince soit-elle, en lieu et place de leurs inévitables caricatures.

Le projet de résidence autonomie n’est pas opportun ? Soit, alors que proposer pour nos personnes âgées dont les
logements actuels au Chapeau rouge et aux Genêts ne sont pas décents ?

La halle alimentaire n’est pas utile ? Si nous nous en étions tenus à ces critiques, aucun des 19 commerçants (pour 17
étals proposés) ne se serait proposé en pariant sur ce pôle attractif pour le centre-ville et capable de drainer des flux
de périphérie !

Enfin, le conseil municipal a été l’occasion de voter l’harmonisation des tarifs des salles municipales, dont la grille
n’avait jamais été remise en ordre, introduisant ainsi une iniquité de traitement entre Brivistes et non-Brivistes,
réservataires publics ou privés.

Ce débat a de nouveau révélé la pensée du « demain on rase gratis », consistant à faire supporter aux seuls Brivistes
contribuables des services et des prestations offertes à tous sans distinction et donc sans équité... une situation à
laquelle nous cherchons plus de justice.

Ceci passe notamment par une distinction claire des tarifs des structures municipales (piscine, Conservatoire,
patinoire, etc.) entre Brivistes et non-Brivistes, où les premiers contribuent par leurs impôts à faire fonctionner un
service dont les seconds bénéficiaient jusqu’alors aux mêmes tarifs (pour rappel, sur 100  € de coût de fonctionnement
de ces services, 4,47 € est sont payés en réalité par l’usager et 95,53 € par le contribuable briviste). Par exemple, cette
méthode de gestion a eu pour impact de réduire le déficit d'exploitation des équipements comme la pisc!ne.

La majorité municipale souhaite, à chacune et chacun d’entre vous une très bonne année 2017.

La majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@orange.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 »

BONNE ANNÉE 2017
En 2016, le Maire devait partager avec les Brivistes l’ambition commune pour rendre la Ville attractive, active, gustative, combative, etc.
La réalité aujourd’hui vécue par nos concitoyens est toute autre.
La baisse (réelle) des dotations de l’État sert de prétexte à la majorité municipale pour la mise en œuvre d’une politique d’austérité à la
hauteur des programmes envisagés par leurs candidats aux prochaines élections (présidentielle et législatives).
La hausse généralisée de tous les tarifs pour accéder aux équipements publics s’attaque au pouvoir d’achat de tous les Brivistes, surtout des
plus modestes.
La fragilisation des emplois municipaux et la suppression de personnel mettent à mal le service rendu à la population dans sa globalité.
Certes, quelques investissements sont en cours, comme la vidéosurveillance, ou envisagés, comme la chaufferie biomasse ; mais nous constatons
surtout l’abandon de notre patrimoine (bâti ou non) afin de satisfaire l’appétit d’investisseurs privés : c’est le cas pour le Foirail, le Garage, les
actuels locaux de la Police municipale (relogée dans l’ex-école primaire du Pont Cardinal) ainsi que la Place W. Churchill et le square attenant.
D’autres choix pourraient être proposés aux Brivistes, notamment ceux portés par les élus de gauche pour plus de justice fiscale et des services
publics pour tous.
À l’aube de cette nouvelle année 2017, nous vous présentons nos vœux de bonheur, de santé et aussi de l’emploi dans un contexte social
plus humain.

Alain Vacher, Martine Contie,  élus communistes et républicains, André Pamboutzoglou, Mouvement des Progressistes

PRIMAIRES : Frédéric SOULIER dans le Brive mag’ de décembre écrivait que « les salles de la mairie sont des salles municipales soumises au
même régime de gratuité, comme toutes les salles mises à disposition aux associations, partis, clubs... et aussi pour le Parti socialiste... »
Et voilà que le maire de Brive fait voter en urgence des tarifs de location de salles... qui s’appliqueront... à partir des Primaires organisées par le
Parti socialiste qui devra s’acquitter de 200 € ! Nous confirmons donc que Frédéric Soulier a bien fait financer son parti Les Républicains par les
Brivistes. 
Il veut aussi faire payer aux syndicats tout usage de salle municipale. Quel beau déni de démocratie et de soutien à l’activité locale.

PLACE WINSTON CHURCHILL : Riverains et commerçants du quartier sont mobilisés contre le projet du maire de faire disparaître la place
Winston Churchill avec la création d’un parking souterrain et d’un immeuble de 4 étages. Comme eux, et avec eux nous nous y sommes opposés
et nous soutenons leur juste « combat ». Non seulement c’est un non-sens architectural, mais c’est surtout inutile et « dangereux » pour les
commerçants du secteur. À croire que des intérêts supérieurs guident les choix du maire de Brive.

HALLE ALIMENTAIRE : Comme il n’y a aucun promoteur privé pour construire la halle alimentaire (à croire que le projet n’est pas rentable ?),
voilà que le maire persiste ! Pour une Ville qu’il prétend endettée, il va utiliser l’argent public, donc les impôts des Brivistes, pour construire des
commerces dans une ville qui en a déjà beaucoup trop selon les études des chambres de commerce. Drôle de logique et surtout quel péril pour les
commerçants du centre-ville !

Tous nos vœux les meilleurs pour 2017, santé, bonheur et fraternité et nous resterons plus que jamais vigilants et à votre écoute et vous savez
pouvoir compter sur nous.

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

HORIZON 2017 
Pour vous toutes et vous tous : je souhaite une année pleine de projets, de réussites, d’agréables surprises et une bonne santé, ainsi qu’à vos proches.
Pour notre ville  : prospérité économique et sociale, et respect des diversités. Pour notre pays  : une situation apaisée et une stabilité, car le bateau
« France » tangue dangereusement, balloté de droite à gauche, à tel point que l’équipage est au bord de la mutinerie. Ne comptez surtout pas sur les gars
de la « Marine » et encore moins sur les « moussaillons en politique » pour redresser la barre, ce sont des matelots de pacotille. 
Dans cet océan déchainé par des vents violents (mondialisation, populisme, chômage, inégalités), comptez plutôt sur un capitaine expérimenté, qui aura
un cap et saura rassembler pour redonner confiance à l'équipage. Prévoir notre avenir et celui de nos enfants, c’est bien, mais il convient, avant tout, de
faire les bons choix pour le rendre possible.

Jean-Claude Deschamps - Modem

Que 2017 soit l’année des progressistes
Que 2017 soit l’année véritablement profitable à la France et à notre ville. Que 2017 permette à chacun et chacune de se battre à la fois pour la
liberté, l’égalité, la fraternité : c’est aussi cela le progressisme. Que 2017 devienne une année où la société deviendra plus juste et plus efficace.
Je vous présente mes vœux les plus chers de joie et de santé pour chacun et chacune d’entre vous. Oui, je suis comme vous une Briviste, qui
réside dans sa ville, sensible à son cadre de vie. Vous pouvez compter sur mon engagement pour veiller à la défense de Brive au-delà des clivages
partisans.
Bonne et heureuse année 2017.

Patricia Bordas  --  pa.bordas@wanadoo.fr
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Repas. Les résidents du foyer autonomie des
Genêts ont partagé le repas de Noël en compa-

gnie du maire Frédéric Soulier. 

14-18. Une cérémonie en hommage à Louis
Chadourne, écrivain combattant, s’est déroulée

au monument de la Victoire. 

Violences. Dans le cadre de la Journée contre
les violences faites aux femmes, des bouquets ont

été déposés à la stèle du square de la Roseraie. 

Algérie. Une cérémonie a été organisée en
mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et

des combats du Maroc et de la Tunisie. 

USEP. 1 350 enfants venus de toutes les écoles élémentaires du département ont
participé au cross organisé par l’USEP à la Guierle. 

ACTU EN IMAGES
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Solidarité. La Croix-Rouge a organisé un
Noël pour tous. 

EPHAD. Les résidents de l’EPHAD de Rivet
ont fêté Noël en compagnie des élus. 

Retraite. À l’occasion du Noël de la Clé des
champs, le départ à la retraite d’Élisabeth 

Dupont, responsable de la petite enfance, a été fêté. 

Emploi. Le maire a remis les diplômes 
obtenus dans le cadre de l’action Emploi et moi,

réalisée par le centre Jacques Cartier. 

Rivet. Le marché de Noël de Rivet a été 
inauguré. Le quartier a vécu durant 9 jours 

au rythme des animations. 

Sikasso. Deux camions, un frigorifique 
et le second pour le ramassage des ordures 

ménagères, sont partis pour Sikasso. 

Noël. L’instance Brive 2 Nord Centre avait 
organisé aux Trois Provinces une après-midi 

récréative. 

Deshors. La nouvelle unité de Deshors 
Moulage a été inaugurée à Brive-Laroche. 
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ASSOCIATION

Toujours plus d’adeptes du TUB
Le Trait d’Union Briviste est en plein renouveau

Activités. De la belote à l’aquagym.

ette année, nous comptons 276
adhérents, âgés de 40 à 92  ans,
dont 68 nouveaux, c’est excep-
tionnel », se réjouit la présidente

G e r m a i n e
Blanc. Depuis
le renouvelle-
ment du bu-
reau en juin
2015, qui s’est
accompagné
d’un élargisse-
ment du conseil d’administration, le club
a le vent en poupe. « Les gens se sentent
bien et en parlent autour d’eux », argu-
mente le co-secrétaire André Drique. 

Une trentaine d’activités
Il faut dire que le Trait d’Union Briviste
a de quoi appâter ceux et celles (elles
sont d’ailleurs deux fois plus nombreuses)
qui veulent entretenir leur corps et booster
leur vie sociale. Le TUB leur propose en
effet une trentaine d’activités sportives
et culturelles, de l’art floral au yoga en
passant par la belote, le cercle de lecture,
la marche ou la pétanque. Le tout pour
la somme annuelle de 23 euros (40 en
couple), si ce n’est quelques rares sup-
pléments. Et la liste des activités s’est co-
pieusement étoffée depuis un an. Les
nouveautés font tout autant le plein  :

danse de loisirs (de salon et en ligne), art
floral, initiation aux échecs, au Scrabble
ou à l’informatique, tout récemment
aquagym sans oublier une gym douce

très suivie. « On a dû faire
deux groupes pour faire
face à la demande », com-
mente la présidente. 
Les activités se succèdent
ainsi du lundi au vendredi,
matin comme après-midi.
Elles sont encadrées par

une trentaine de bénévoles, membres
eux-mêmes de l’association qui se re-
trouvent tour à tour de l’un ou l’autre
côté de la barrière selon la devise entre-
tenue par le club depuis 22 ans  : «  Le
plaisir de recevoir, la joie de donner, faire
profiter les autres de ses compétences ».

Une telle philosophie est assurément gage
de convivialité. D’autant plus que le club
soude ponctuellement ses membres pour
un pique-nique estival, un loto ou une
galette qui est l’occasion de fêter les an-
niversaires. Il est même prévu en 2017
un voyage parisien du côté de l’Assemblée
nationale et de l’Élysée. 

Main dans la main
Le TUB vient même de créer son blog,
son propre trait d’union entre ses membres
(tub19.blogspot.fr), toujours estampillé
de son logo représentant une main dans
une autre, «  comme une main tendue,
une solidarité ». MCM
Infos au siège 122 rue Pierre-Chaumeil (du
lundi au vendredi de 14h à 16h), au
05.55.86.98.22 ou 06.09.12.43.23.

REPÈRES

Du modélisme pour faire le Trait entre générations
Installé dans l’ancienne école Victor Hugo à Tujac, le Trait d’Union Briviste
entretient naturellement des liens avec le collège Jean Moulin. 
Il va d’ailleurs prochainement créer en partenariat avec l’établissement
un atelier modélisme destiné aux élèves. Autour des trains et des
avions, ils y découvriront sous la houlette de leurs aînés la passion 
pour une activité qui ne ménage ni la patience ni la dextérité. 
Un partage entre les âges. 

« Le plaisir de recevoir, 
la joie de donner, 

faire profiter les autres 
de ses compétences. »

C«
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ENTREPRENDRE

Thales lance son ASTEROID
Une plateforme de test unique en France

Inauguration. La plateforme garantit le fonctionnement permanent de la liaison au satellite.

STEROID pour Automatic sat-
com test equipement radio on the
move industrialisation and design.
La déclinaison du sigle traduit

toute la complexité du projet mené depuis
plus d’un an par Thales Brive. En plus
clair, il s’agit de communication par sa-
tellite en ce qui concerne, pour l’instant,
l’aéronautique militaire. C’est elle qui
ouvre la voie en pointant désormais vers
le ciel et en s’émargeant des relais de
proximité qu’ils soient terrestres, maritimes
ou aériens.

Reproduire les situations de vol
Cette plateforme valide in fine les termi-
naux de communications assemblés par
Thales Brive et qui seront ensuite installés
à bord des avions de chasse, hélicoptères
et drones. ASTEROID permet ainsi de
reproduire toutes les situations de vol
pour garantir une liaison permanente.
Le site briviste, centre de référence dans ce
domaine pour le groupe, avait en effet
besoin de garantir que les terminaux em-
barqués puissent ainsi rester en liaison per-
manente avec le satellite et ce quel que soit
le positionnement de l’appareil. Il a donc
mobilisé tous ses
savoir-faire pour
concevoir à domi-
cile son propre
banc de qualifica-
tion finale : le ma-
tériel est placé dans
un charriot qui se déplace pour reproduire
les changements de cap ou les virages serrés
et un plateau simule dans le même temps
tangage et roulis. Quel que soit le scénario,

l’antenne embarquée doit rester pointée
vers le satellite, simulé également par un
mât sur le toit d’un bâtiment.

Demain dans le civil
« Cela permet de reproduire des scénarios
les plus proches possible de la réalité et
de démontrer la qualité de nos produits »,

explique le di-
recteur Patrice
Daret. Chaque
équipement
est ainsi testé
automatique-
ment à l’unité.

« L’enjeu est majeur car c’est un nouveau
marché qui devrait monter en puissance »,
assure Hervé Derrey, directeur adjoint
des activités Systèmes d’information et

de communication sécurisés. Si l’appli-
cation est aujourd’hui militaire, elle laisse
espérer de larges opportunités demain
comme après-demain pour le civil. « Le
site de Brive a su s’adapter en permanence
aux évolutions du marché et élargir ses
compétences pour répondre à la demande
des clients. » 
La fierté est compréhensible parmi les
235 personnes employées aujourd’hui à
Thales Brive qui s’est doté d’un moyen
unique en France. «  L’innovation passe
aussi par des territoires comme Brive »,
se félicite Frédéric Soulier, en rappelant
le soutien de l’Agglo et la continuité ré-
publicaine autour de ce projet. Un bel
exemple de capacité d’innovation tout
comme un facteur de dynamisation du
tissu local.  MCM

« L’enjeu est majeur 
car c’est un nouveau marché qui
devrait monter en puissance. »

A

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

IlannFive
25, bd Anatole France
Du prêt-à-porter fashion « style
zwagg » pour hommes et femmes et
bientôt kids. « Notre cœur de cible est
les 13-25 ans. » Cette franchise de la
marque IF est cogérée par Rosa et 
Yohan Grafteaux. Ouvert lundi de 14h 
à 19h et du mardi au samedi de 10h à
19h. Infos au 09.67.80.97.33.

Objectif santé
26 bis rue Gambetta
Un magasin spécialisé dans les com-
pléments alimentaires, aroma, gemmo,
phytothérapie et phytocosmétiques.
Tout y est bio ou d’origine naturelle et
les conseils de Patrick Chaffiotte, di-
plômé pharmacien, et Claudine 
Dromain. Ouvert lundi après-midi et du
mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h30 à 19h30. Infos au 05.55.74.96.36.

Styl-couture
11 place Winston Churchill
« Comme je veux pour moi je le fais
pour les autres », telle est la devise
de Zina Benouabab, styliste de son
état et qui, par amour pour les
pierres et l’ardoise, a délaissé la
brique rouge de Toulouse pour trans-
férer son entreprise de retouche, de
transformation et de couture. Du
mardi au samedi et de 10h à 19h.
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INFOS 

 POMPIER : 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 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

Programme des animations
de janvier 2017

 Atelier rédaction CV / lettre 
de motivation et préparation à
l’entretien d’embauche, tous les

mercredis sur rendez-vous.

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

 Obtenir des informations 
sur les métiers et les formations
dans les transports et la logistique,
jeudi 5 janvier de 9h à 12h.

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? 
Un conseiller répond 
à vos questions, mardi 10 janvier de
9h à 12h.

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

 Rencontrer un conseiller
« Emploi/Formation » jeudi 12 et
jeudi 26 janvier de 9h à 12h.

 Créer son entreprise… 
les premières réponses à vos
questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, jeudi 19 janvier de
14h à 17h.

--------------------------

Renseignements et inscriptions 
au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Deux bennes pour les sapins
Entre les mercredis 4 et 18 janvier, la Ville de Brive met à la disposition des habitants deux bennes pour
déposer les sapins de Noël. L’une est installée à la Guierle, du côté du quai Tourny, l’autre place Thiers. 
Mises en place depuis quelques années, ces bennes veulent endiguer le phénomène du sapin de
Noël finissant de sécher  dans la rue ou sur les trottoirs. 
En moyenne, ces points de collecte récupèrent entre 1,6 et 1,8 tonne de sapins, soit une
soixantaine. 
C’est encore assez peu. Une question d’habitude à prendre. L’autre raison étant aussi peut-être
le nombre croissant de personnes optant pour un sapin artificiel dont le bilan écologique
devient intéressant après plusieurs années de réutilisation.

Broyage et recyclage
Stockés d’abord à la Perbousie, les résineux sont ensuite acheminés jusqu’à des pla-
teformes de broyage et de recyclage. 
Pour pouvoir être valorisés, les sapins doivent être débarrassés de tous ornements. 
Pour bien faire sur toute la ligne, on peut aussi se procurer un sac à sapin accepté
dans les bennes. Pratique et écologique, car 100 % biodégradable, il est aussi solidaire. 
Il est vendu à 5 euros et 1,50 euro est reversé à l’association Handicap International
qui s’en sert pour financer ses actions sur le terrain. 
Alors, même si on ne s’en est pas servi pour décorer le pied de son sapin, il est toujours
temps de l’acheter après les fêtes pour transporter son arbre sans semer des aiguilles
partout. JB
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Solidarité. La Ville de Brive, les associations et les particuliers se sont mobilisés
durant tout un week-end pour soutenir l’action du Téléthon. 
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LES BRÈVES

L’AFSEP de la Corrèze recherche
des bénévoles
L’Association française des sclérosés en
plaques recherche un(e) ou des bénévole(s)
afin de faire connaître l’association et la
maladie en menant régulièrement des
actions au plan local, par le biais de ren-
contres amicales, de réunions d’infor-
mation, de groupes de parole ou de ma-
nifestations de collectes de fonds. 
Renseignements : 05.34.55.77.00 
ou service.delegation@afsep.fr

Fête du Nouvel An à la grecque
L’Association Franco-Hellénique de la
Corrèze organise une fête du Nouvel An
à la grecque le samedi 28 janvier, salle
Chadourne, à 20h. Dîner grec et soirée
musicale avec le groupe Apostolos Mo-
raitis. Prix : 25 euros pour les adhérents
et 30 euros pour les non-adhérents.
Réservations jusqu’au 14 janvier inclus
06.87. 57.60.43. afhcorreze@gmail.com.

Une visite, un sourire : rencontre
avec les associations partenaires
L’opération de convivialité Une visite, un
sourire concerne les personnes âgées de
plus de 65  ans en perte d’autonomie
vivant seules dans leur lieu de vie sur le
territoire de la ville de Brive.
Une rencontre collective avec l’ensemble
des bénévoles des associations partenaires
de cette action aura lieu le jeudi 19 janvier
à 17 heures à la salle du Pont du Buy sur
le thème : la personne âgée à domicile.
Elle sera animée par le docteur Catherine
Chaillou-Vaurie, praticien gériatre, pôle
gériatrie au centre hospitalier de Brive.
Toutes les personnes disponibles, inté-
ressées par cette action et voulant lutter
contre l’isolement de nos aînés seront les
bienvenues à cette rencontre.

Le Bridge club briviste 
ouvre ses portes 
Toutes les personnes souhaitant découvrir
la pratique du bridge peuvent se rendre
les lundis, mercredis et vendredis de 14h
à 18h au Bridge club briviste dans les lo-
caux de l’ancienne usine Deshors à Ma-
lemort. L’accès à la salle de jeu par les
personnes à mobilité réduite est désormais
opérationnel. 
Renseignements : 05.55.18.95.67
ou 06.83.27.44.21. 

Loto du Lions Club pour les enfants
défavorisés
Les Lions Clubs de Brive et d’Aubazine
organisent le dimanche 15 janvier à 15h,
à l’Espace des Trois Provinces un loto

Association afin de récolter des fonds qui permettront
d’offrir trois semaines de vacances à Viam
en Corrèze à des enfants de familles dé-
favorisées.

Les DDEN recrutent
Les Délégués départementaux de l’Édu-
cation nationale de la Corrèze (DDEN)
cherchent des bénévoles pour aider à
veiller aux bonnes conditions de vie des
enfants à l’école et autour de l’école. 
Renseignements  : Jean-Michel David
06.84.03.60.29 ou 05.55.87.52.32.

Salon des loisirs créatifs et du fil
Le 3e Salon des loisirs créatifs et du fil
aura lieu les 27, 28 et 29 janvier à l’Espace
des 3 Provinces, de 10h à 18h.
Près de 60 exposants seront à la disposition
des passionnées du « fait main » : tricot,
couture, scrapbooking, perles, broderie,
peintures et patines, patchwork, boutons,
carterie, cuisine créative, décoration...
Au programme, des expositions : patch-
work, meubles en carton et mosaïque,
des ateliers pour les adultes et les en-
fants. Entrée : 5 euros, gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans et les messieurs
accompagnés. Programme des ateliers
sur le site www.cantaletemps.fr.

Nouvelles ressources numériques 
à la médiathèque
La médiathèque présentera à ses lecteurs
le samedi 14 janvier à 10h30, au secteur
adulte, 1er étage, ses nouvelles ressources
numériques.

Une soirée pour partir 
à la découverte de l’occitan
Les participants de l’atelier Langue et
culture limousine, avec l’Institut d’études
occitanes, organisent le mercredi 11 jan-
vier, au théâtre de la Grange, à 17h30
une soirée de présentation de leurs tra-
vaux : contes, chansons, poésies, nhorlas...
Les ateliers fonctionnent tous les mardis
de 17h30 à 19h.

Café tricot au centre culturel
Le rendez-vous est fixé le samedi 21
janvier de 14h à 18h
L’idée est de favoriser les échanges entre
les générations et cultiver du lien social.
Chacune apporte l’ouvrage qui lui plaît,
ou n’apporte rien, passe simplement boire
un café, échanger...
La participation à l’atelier est gratuite.
Apporter sa laine et ses aiguilles.
En partenariat avec Népal Enfance et Lu-
mière, le café tricot appelle aux dons de
laine et aux tricoteuses bénévoles afin de
confectionner des pulls, écharpes, bonnets

Loisirs

pour des jeunes filles népalaises de 4 à
18 ans. Merci de déposer vos pelotes au
centre culturel. 
Renseignements : 05.55.74.20.51.
www.centreculturelbrive.org.

Se faire recenser pour participer à
la Journée défense et citoyenneté
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
Français, filles et garçons, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile ou
sur le site internet  : www.mon-service-
public.fr en se créant un espace person-
nel. Cette démarche doit s’effectuer le
mois du 16e anniversaire et dans les 3 mois
suivants.
À l’issue de cette démarche, la mairie
remet une attestation de recensement qui
doit être impérativement conservée dans
l’attente de la convocation à la Journée
défense et citoyenneté (JDC). 
Renseignements : 05.55.12.69.92 
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

Permanences du Quartier 2
Les permanences du Quartier 2 (Louis-
Pons Brune Thiers) auront lieu les samedis
de 10h à 12h  : 28 janvier, 25 février et
25 mars, de 10h à 12h, sur le site de la ca-
serne Brune, face au boulevard Poincaré
(immeuble de Commanderie, première
porte à droite).

Permanences du Quartier 9
Les prochaines permanences du Quartier
9 Saint Antoine se dérouleront avenue
Alsace-Lorraine, à la caserne Brune bâti-
ment 2 les jours suivants : samedi 21 jan-
vier, samedi 18 février, samedi 18 mars,
samedi 15 avril et samedi 20 mai. 
quartierstantoine19100@gmail.com.

Galette des Rois à Bouquet
Le conseil de Quartier Bouquet villages
invite les habitants de son quartier le
mercredi 11 janvier à 19 heures à la salle
Chadourne à se rencontrer autour de la
galette des Rois.

Mon chien dans ma ville
Le Quartier 3 réalisera avec le Club cy-
nophile du pays de Brive, le dimanche 29
janvier, à 14 h, sous la halle Georges Bras-
sens, une démonstration canine destinée
à informer le public sur différents points
comme l’acquisition d’un chien, l’édu-
cation de base, la socialisation du chien
avec ses congénères dans la ville, les mé-
canismes de la morsure...

Administration

Quartiers

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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ÉTAT CIVIL

26 novembre
Mathieu BOULE et Élina BARREAU.
3 décembre
Jean-Pierre RAYEROUX et Véronique MARGERIT.

19 novembre
Kellyan CHEVALLIER, de Steven Chevallier et Anna Pietrak.
Wisdom ODEH NOSA, d’Osas Nosa et Loveth Agoda Odeh.
Gabriel PARIS, de Frédéric Paris et Carole Lascaux.
20 novembre
Ibrahim SAMIR, de Mohamed Samir et Lamiae El Manssouri.
22 novembre
Malone CORTIELLA-GASULL, de Teddy Cortiella-Gasull et
Joanna Rouquié. 
Louane PUIU, de Petrica Puiu et Gwendoline Fronty.
23 novembre
Lucie COUDERT, de Guillaume Coudert et Gaëlle Michard.
24 novembre
Flavien THOMAS GUIONIE, de Jean-Noël Guionie et Laëtitia
Thomas.
25 novembre
Louis CÔME, de Grégory Côme et Alexandra Borie.
26 novembre
Capucine ROUSSEL, d’Alexandre Roussel et Caroline de Beaune.
27 novembre
Mohamed ALRCHID, d’Amer Alrchid et Salwa Jnide.
29 novembre
Mouhamadou CAMARA, de Tamba Camara et Binta Goudiaby.
Apolline LAPEYRE, de Jean-Roch Lapeyre et Anaële Sourbès.
30 novembre
Mehdi MESSAH, de Mohamed Messah et Fatma-Zohra Mousli.
1er décembre
Shaïna LILONG, d’Eddrick Lilong et Sarah-Thérésa Stefanuto.
Matias REYES CAICEDO, d’Andres Reyes Gomez et Maria Caicedo.
2 décembre
Leny MOUSSION, de Josselin Moussion et Aurélie Tissandier.
Nora VERDEAUX, de Nicolas Verdeaux et Cécilia Dechambre.
3 décembre
Malia NOSSEK, de Johnny Nossek et Laurence Trijoulet.
5 décembre
Lilia BARAOUZ, de Mounire Baraouz et Loubnna Balli. 
Thïa CREMOUX, de Jennifer Cremoux.
9 décembre
Assia et Myriam HASSANI, d’Ibrahim Hassani et Lamia Feid.
12 décembre
Liam CHAUMEIL PIGNEGUY, de David Chaumeil et Laura
Pigneguy. 
Adam GHARBAOUI, de Jamal Gharbaoui et Karima Gharbaoui.
Loïs OLIVEIRA, de Victor Oliveira et Stéphanie Coulié.
13 décembre
Wassim TAICH, de Jaouade Taich et Naoual Brioual.
Maëlys LEMOS MINAT de Mathieu Lemos et Élodie Minat

13 octobre
Marie-France CHRISTOPHE, épouse Renard.

Mariages

Naissances

Décès

16 novembre
Paulette ROBERT, veuve Joug, 81 ans. 
Marie VEYSSIÈRE, veuve Cessac, 94 ans.
17 novembre
Antonio TAVARES, 76 ans. 
18 novembre
Jean BESSE, 70 ans.
19 novembre
Hélène MARQUETOUX, veuve Reynal, 95 ans.
20 novembre
Gaston GALTIER, 86 ans.
22 novembre
Lucienne MEYROU, veuve Mamy, 94 ans.
23 novembre
Georges FAUCHER, 82 ans. 
25 novembre
Bernard BEECKMAN, 91 ans. 
Carlos BRAVO Y AVILA, 78 ans. 
Marthe CHASSAINGT, veuve Barrat, 92 ans.
26 novembre
Pascaline BORIE, épouse Le Colere, 79 ans.
27 novembre
Jeanne LESCURE, veuve Burger, 104 ans.
28 novembre
Marie LABARDE, 102 ans.
29 novembre
Fernando TOSCANO, 57 ans.
30 novembre
Jean BLANCHET, 84 ans. 
Henri KOHLER, 88 ans.
1er décembre
Colette CHAMINANT, 87 ans.
4 décembre
Henriette DUPUY, veuve Markarian, 94 ans.
6 décembre
Daniel DELPY, 70 ans.
7 décembre
Odette OLIVO, 82 ans.
8 décembre
Rolande CORTENET, veuve Garcia Nunell, 93 ans.
9 décembre
Simone BAS, veuve Wicquart, 95 ans. 
René VINCIGUERRA, 89 ans.
10 décembre
Pierre GALAUD, 82 ans. 
Mireille PIERREFITTE, 94 ans.
12 décembre
Martine CHAMP, 67 ans. 
Monique MAURY, veuve Gundova, 73 ans.
13 décembre
Robert BERGER, 82 ans. Jean CHANABIER, 75 ans.
14 décembre
Jeanine DONNET DE FONROBERT, veuve Fouhety, 93 ans.

Du 15 novembre au 15 décembre 2016
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