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ÉDITO

Le 3 mars 2015, il y a 2 ans, nous avons pris, avec
la CCI de Brive, l’initiative de créer un guichet
unique pour les entrepreneurs, dénommé Brive

Entreprendre.

À l’origine, une idée simple. Faciliter le parcours de l’entrepreneur et por-
ter haut le développement économique.

Le concept a été de regrouper les compétences au service du développe-
ment économique en proposant aux entreprises qui souhaitent investir
sur notre territoire un accompagnement de proximité dans leurs dé-
marches.

En pratique, passer d’une logique de « guichets successifs » à une logique
de guichet unique, un appui personnalisé et une démarche de réflexion
commune. Ce dernier point a notamment été plébiscité lors des pre-
mières « Assises de l’entreprise ».

Plus globalement, on a défini un modèle qui a vocation à être étendu.

Brive Entreprendre repose sur un état d’esprit qui met fin à l’étanchéité
entre le secteur public et le secteur privé, pour le rendre plus efficace, et
plus attractif. 

La culture du changement s’installe à Brive un peu plus tous les jours, ce
qui fait et fera la fierté des Brivistes, de celle des agents de la fonction pu-
blique, qui sont au service de tous les publics, et de tous ceux qui entre-
prennent en faveur du nécessaire développement de l’emploi sur notre
territoire.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

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

qui souhaitent dialoguer avec le maire.

 Vendredi 10 mars au centre socioculturel de Rivet

Mercredi 22 mars à l’école Louis Pons

PERMANENCES DU MAIRE
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C’EST NOUVEAU

Inauguration des nouveaux locaux du CCAS
Frédéric Soulier inaugurait le 24 janvier en
compagnie du sous-préfet, de Pascal Coste et
de Jean-Pierre Tronche les nouveaux locaux
du CCAS dans lesquels ce service qui 
reçoit quelque 20 000 visiteurs par an s’est
installé depuis juin, soit 1 000 m2 entièrement
dédiés à l’aide sociale sous toutes ses formes.

Centre communal d’action sociale : inauguration officielle 
des nouveaux locaux du CCAS 22 rue Berlioz.

Dans leurs nouveaux locaux de la rue Berlioz rachetés en 2015
au département, les 150 employés qui portent la politique so-
ciale de la municipalité au plus haut travaillent non seulement
dans des conditions optimales, mais accueillent désormais dans
de meilleures conditions et grâce à un guichet unique des visi-
teurs chaque fois plus nombreux. Service d’importance s’il en
est, le CCAS gère avec un budget de 16 851 460 euros l’intégra-
lité des cas qui relèvent de sa compétence. Derrière cet acro-
nyme (centre communal d’action sociale) se développent une
multitude de services et d’actions tels que le pôle précarité lo-
gement qui gère la plateforme accueil hébergement insertion
(CHRS Patier, service précarité solidarités plurielles) et le ser-
vice habitat jeunes. Le pôle autono mie avec sa direction des ser-
vices à la personne (service de soins infirmiers à domicile, le
centre local d’information et de coordination, le service de por-
tage des repas à domicile, celui des dépannages, sous l’égide de
la résidence autonomie multisite, l’observatoire social, la poli-
tique des aînés, l’accompagnement social, le centre local d’in-
formation et de coordination. À cette liste exhaustive est venu
s’ajouter, grâce à l’espace offert par le nouveau local, le service
d’hygiène auparavant localisé à la mairie de Brive. Ce dernier

vient compléter la liste vertigineuse des actions indispensables
menées par le CCAS inscrites dans une politique de cohésion
et de solidarité à laquelle la municipalité apporte un soin tout
particulier. Frédéric Soulier, dans son discours inaugural, sou-
lignait ainsi que : « L’ensemble de ces projets témoigne du dy-
namisme d’un service et de ses agents, mais également d’une
concertation et d’une coordination étroite des politiques me-
nées avec le conseil départemental, l’État ou encore la CAF, ga-
rants de la cohérence et de l’efficacité de l’action publique. » Le
maire, dans le souci permanent de transversalité qui est le sien,
rappelait également que : « Seuls un maillage territorial et une
coopération de tous les acteurs permettront de répondre à la
diversité et à la complexité de situations qui se présentent dans
un contexte économique contraint. » FB

110 ans après, ils rapportent le ballon
Le saviez-vous : le rugby a pris son envol à Brive grâce à l’arrivée
du 126e régiment d’infanterie en 1907, alors muté de Toulouse
pour raison disciplinaire (les soldats avaient refusé de s’opposer
à des manifestants). Dans ses rangs seront incorporés des
joueurs toulousains de talent qui vont bénéficier au Club athlé-
tique briviste créé 3 ans plus tard. 110 ans après, l’Amicale des
Anciens du CA briviste rend hommage à ce passé en organisant
une action symbolique. 

La longue passe
« Cette expansion de joueurs s’est faite en quelque sorte sans
ballon », expliquent Jean-Pierre Dalès et Pierre Besson, respec-
tivement coprésident et ex-président de l’Amicale. « Alors nous
irons rechercher ce "ballon oublié" pour le rapporter en courant
par des relais successifs depuis le stade Ernest Wallon jusqu’au
stade Amédée Domenech et donner le coup d’envoi du match
de Top 14 Toulouse-Brive samedi 11 mars à 19h. » Une « longue
passe » de 210 km effectuée par quelque 80 anciens du CAB et
une dizaine de militaires du 126 qui se relaieront tous les 5 km.
« L’idée a emporté l’enthousiasme de tous les acteurs. Le ballon
partira des mains du président du Stade toulousain le
jeudi 9 mars pour arriver dans celles du président cabiste. Les

relayeurs porteront un
maillot créé pour l’évé-
nement, pour moitié
rouge et noir (aux cou-
leurs du premier maillot
du CAB pendant un an)
et pour moitié blanc et
noir. Une plaquette évé-
nement sera également
distribuée la semaine
précédente, au moment
du match contre Toulon.
Un beau coup d’éclat
pour cette Amicale qui
regroupe les anciens
d’hier et d’avant-hier et
se montre de plus en plus
active à préserver l’his-
toire du club (son Livre
du centenaire a d’ailleurs connu un indéniable succès). Une ami-
cale  en pleine « poussée » qui est passée en un an de 150 à 274
membres. « On espère atteindre les 300 d’ici peu. »MCM

Un relais ballon. De Toulouse à Brive.
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Street art, le retour aux sources
Une drôle de nacelle, des artistes qui
n’hésitent pas à parler aux passants et à
expliquer ce qu’ils font : Paul et Rémi, les
peintres de Sismikazot, réalisent illico et
malgré le grand froid leur avant-dernière
œuvre avenue Édouard-Herriot : une dé-
marche pleine de sens qui replonge Brive
et les vallées qui l’entourent non loin de
leurs racines ancestrales lorsque les
hommes peignaient sur les murs.

Originaires du Lot où ils vivent et peignent ensem-
ble, Paul et Rémi sont tombés dans le graffiti à
l’adolescence. Après avoir évolué vers un travail où
se mêlent art abstrait, art figuratif et typographie,
leurs œuvres rendent hommage à celles et ceux
qu’ils croisent, qui les ont marqués et dont ils s’ins-
pirent. Le travail qui leur a été commandé à Brive
s’inscrit dans une réflexion menée de concert par
les Treize Arches et l’Office de tourisme. Leur ob-
jectif : trouver un lien de cohérence culturelle qui
permette de relier le street art (art de rue) à son
ancêtre pariétal. Ainsi est né le fil rouge de cette ex-
position dont la thématique est associée à une pra-
tique picturale moderne. Il ne s’agit plus de grottes, de lieux
secrets et intimes mais de murs : soit autant de surfaces visibles
et lisibles par toutes et tous. Des peintures qui interpellent, des
peintures qui parlent aux sens, des peintures qui donnent à
rêver et à s’interroger sur notre histoire. Ce projet vise à ren-

forcer l’attractivité urbaine de notre ville en s’ancrant sur la lé-
gitimité du bassin de Brive : partie prenante du Paléolithique
supérieur. FB
Pour découvrir le parcours, rendez-vous sur le site internet de l’Office
de tourisme : www.brive-tourisme.com

Portes ouvertes à la pisc!ne

La pisc!ne n’est pas qu’un lieu de pratique de la natation et des
activités aquatiques, ces 5 jours de découverte vont ainsi vous
permettre de vous familiariser avec le fonctionnement de son
premier étage dédié à la forme et au bien-être. Sa salle de cardio
est équipée de 16 appareils (4 rameurs, 4 tapis roulants et
8 vélos, dont 4 elliptiques). Vous pourrez en profiter en accès
libre sous les conseils d’un agent diplômé en métiers de la forme.
Prévoyez simplement la tenue et les chaussures adaptées à la pra-
tique d’un sport en salle. Même consigne pour accéder à la salle
de fitness qui vous propose plusieurs niveaux de circuits cardio
et de cours de gym douce, steps et stretching (40 min environ,
tous les horaires sur le site brive.fr). Vous pourrez également ac-
céder aux deux hammams et aux deux saunas. Deux façons de
transpirer et de nettoyer son corps selon la chaleur dispensée,
humide côté hammams, sèche côté saunas. Prévoyez un maillot
de bain ainsi qu’une serviette blanche épaisse. Tous ces espaces
seront ouverts gratuitement aux 18 ans et plus, du lundi 6 au
vendredi 10 mars de 12h à 19h45. En accès libre pour la salle
cardio, sur inscription préalable pour les autres.

Du lundi 6 au vendredi 10 mars, la pisc!ne vous 
invite à venir découvrir gratuitement son espace
forme/bien-être, au premier étage : salle de cardio,
fitness, stretching, steps, hammams, saunas...

Se faire du bien. Pour s’entretenir ou se détendre.

Renouer avec les sources pariétales.

Soins modelage le 24 mars
À noter que l’espace forme/bien-être renouvelle son opération
de soins modelage gratuits vendredi 24 mars de 17h à 20h30, en
collaboration avec l’école d’esthétique Silvya Terrade (inscrip-
tion à partir du lundi 13 mars, moyennant le tarif d’entrée à
l’espace).MCM

Infos et inscriptions au 05.55.74.37.27 et sur brive.fr.
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Brive Entreprendre
Le guichet unique pour les entrepreneurs
Voilà 2 ans que l’Agglo de Brive et la CCI de la Corrèze ont initié
Brive Entreprendre, une façon de travailler de concert pour faci-
liter au quotidien le parcours des entrepreneurs et d’unir ses
compétences en faveur du développement économique.

Brive Entreprendre porte une nouvelle
approche des dossiers en matière écono-
mique. Plutôt que de travailler chacun
dans son registre, l’Agglo de Brive et la
CCI de la Corrèze ont décidé d’unir leurs
efforts. Chaque structure a en effet ses
compétences définies et un périmètre
géographique d’action. Sur leur territoire
commun du bassin de Brive, elles œu-
vrent désormais de concert. L’entrepre-
neur qui cherche à créer, reprendre,
s’implanter, se développer, n’a désormais
plus qu’un interlocuteur pour son dossier
et ne se perd plus dans les démarches à
accomplir. Que ce soit pour l’industrie, le
commerce ou les services. Brive Entre-
prendre est donc d’abord une porte d’en-
trée unique où l’entrepreneur verra son
dossier pris en
charge dans sa
globalité. La
d é m a r c h e
s’appuie sur
une gouvernance commune avec des pré-
sidents, Françoise Cayre pour la CCI et
Frédéric Soulier pour l’Agglo, qui s’inter-
pellent régulièrement sur les dossiers. Le
même esprit se décline aussi sur le pilo-
tage et le suivi avec des binômes à la fois
consulaires et communautaires.

Quel esprit préside Brive 
Entreprendre ?

Françoise Cayre : Notre seule motivation
est de rendre service aux entreprises.
L’idée est de faciliter le parcours du créa-
teur ou du repreneur en lissant toutes les
difficultés. Ce que nous portons, CCI et
Agglo, est complémentaire. La chambre
consulaire a pour mission d’accompa-
gner les entreprises dans leur démarche
de création, enregistrement, recherche de
financement, formation, développe-
ment... Elle ne vend pas du foncier,
n’aménage pas de zones comme l’Agglo.
Plutôt que travailler séparément, l’intel-
ligence collective a prévalu. L’histoire des
agences économiques qui fleurissaient

pour chaque
structure est
aujourd’hui ré-
volue. D’abord,
nous n’en

avons plus les moyens. Et ce n’est pas ce
qu’attend le chef d’entreprise. La notion
de « guichet unique » est importante : à
sa question posée, il y aura une réponse,
soit parce qu’on est en mesure de lui ap-
porter nous-mêmes, soit parce qu’on va
la chercher à sa place. Qu’il frappe à la

CCI ou à l’Agglo, l’entrepreneur ne sera
pas ainsi renvoyé de porte en porte, pour
qu’il règle son foncier, son assainisse-
ment, son enregistrement, son finance-
ment... Quoi de plus dévastateur que cet
effet « ping-pong » qui peut finir par dé-
courager l’entrepreneur. Aujourd’hui, les
informations sont partagées et la
construction du projet est commune. On
réduit ainsi les démarches, les délais.

Frédéric Soulier : L’idée de regrouper les
ressources des acteurs du développement
économique que sont la CCI et l’Agglo
n’est pas nouvelle. Je l’avais déjà émise
voilà plus de douze ans, et elle ne m’a ja-
mais quittée depuis. Ce qui est important
à retenir dans la genèse de ce dossier, c’est
qu’il y a eu une volonté commune de
Jean-Louis Nesti (alors président de la
chambre consulaire, NDLR) et de moi-
même de concrétiser cette offre d’un lieu
unique aux entrepreneurs pour mener à
bien leur projet. Plus largement, autour
de ce noyau fondateur, sa vocation s’élar-
gira à tous les intervenants actuels de
l’économie locale : réseau entreprendre,
chambre de métiers, Initiative Corrèze,
Corrèze Équipement… Cette mise en ré-

Acte fondateur
Le 3 mars 2015, 

les deux présidents 
communautaire

et consulaire, 
Frédéric Soulier et

Jean-Louis Nesti, 
signaient la

convention de 
partenariat écono-
mique en présence

de Philippe 
Clément, président
de la SPL de Brive

et de son Agglo.

« Les informations sont partagées
et la construction du projet 

est commune. » Françoise Cayre
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Textes : Frédérique Brengues, Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Olivier Soulié - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Une volonté commune. Le président d’Agglo Frédéric Soulier et la présidente consulaire Françoise Cayre.

Frédéric Soulier : Pour ce deuxième an-
niversaire, on peut convenir que Brive
Entreprendre a réussi ses premiers pas.
Lors du lancement du guichet unique
nous avions fixé à Brive Entreprendre
une feuille
de route de
10 projets,
certains dif-
fus dans le
temps (comme le suivi des entreprises ou
l’aide à la recherche de financements) et
d’autres centrés sur des projets précis
comme les Assises de l’entreprise, le cen-
tre de congrès ou la mise en place de la
plate-forme de l’emploi. À ce jour, nous
avons lancé ou réalisé 80 % de ces objec-
tifs, ce qui prouve la vitalité de Brive En-
treprendre et nous invite dès à présent à
réfléchir à de nouveaux challenges.

Quelles perspectives ?

Françoise Cayre : L’évolution se fera na-
turellement en fonction des projets qui
nous arriveront, je n’ai pas d’inquiétude.
Il nous faut travailler la notoriété de la
marque Brive Entreprendre, fédérer d’au-
tres organismes, nous renforcer en allant
chercher toutes les compétences sur le
territoire, les autres chambres consu-
laires, les pôles de compétitivité, les ré-
seaux... Pour être toujours plus efficients.

Frédéric Soulier : On a défini un modèle
qui a vocation à être reproduit. Brive est
précurseur. D’autres agglomérations de la
Nouvelle-Aquitaine, Pau, Agen... s’inté-
ressent au modèle. Cette insertion dans la

nouvelle région et les
orientations définies
dans le SRDEII
(Schéma régional de
développement écono-

mique, d’innovation et d’internationali-
sation) aiderait à faire évoluer nos
objectifs, toujours tendus vers le renfor-
cement de l’attractivité de notre territoire
dans une influence plus large.

REPÈRES

Une seule adresse 
économique

Vous pouvez contacter Brive
Entreprendre à l’immeuble
consulaire, 10 avenue 
Maréchal Leclerc au
05.55.23.64.06. 
Plus d’infos sur le site 
brive-entreprendre.fr. 

seau et l’absence de structure formelle
nous permettent d’agir avec toute la sou-
plesse nécessaire. On se doit ainsi de tra-
vailler dans le même esprit que nos
« clients entrepreneurs ».

Quel constat retirez-vous de ces
deux ans ?

Françoise Cayre : Le dispositif a été ins-
tallé et ce n’était pas facile. Le change-
ment de mentalité a opéré avec, comme
le prévoyait la convention, un fonction-
nement  au quotidien ainsi qu’autour de
dix projets. On a construit la marque
Brive Entreprendre, le site internet, il y a
eu les Assises des entreprises... c’est du
concret. La première étape est franchie.
En travaillant quotidiennement ensem-
ble, on devient plus percutants, plus effi-
cients et cette entente nous permet de
faire progresser notre territoire grâce à
l’arrivée de nouveaux chefs d’entreprises,
d’avoir des emplois, des occupations de
notre foncier, de revitaliser une ville, l’ha-
bitat... Ce réseau organisé, ce manage-
ment de projets, ne peut évidemment
fonctionner que sur la confiance, le res-
pect et l’expertise de chacun : en schéma-
tisant, pour l’Agglo, c’est le contenant, les
zones, les routes, les bâtiments, la halle...
et pour la CCI le contenu, c’est-à-dire les
entreprises. Nous ne sommes pas tou-
jours d’accord, mais on se concerte. Il y a
synergie.

« On a défini un modèle 
qui a vocation à être étendu. » 

Frédéric Soulier
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Un lieu : l’immeuble consulaire de Brive

Suivre les entreprises de l’Agglo de Brive : 
création, implantation, développement, cession ;

Accueillir les jeunes entreprises dans les pépinières
d’entreprises ; 

Insuffler le dynamisme commercial des centres-villes ;

Trouver des solutions foncières et immobilières 
pour les entreprises ;

Aider les entreprises à se raccorder au THD ; 

Aider à la recherche de financements. 

Be au quotidien, c’est...










Les projets structurants :


Créer et construire une halle alimentaire
permanente à Brive ; 

Aménager et commercialiser le quartier d’entreprises
Brive-Laroche ;

Lancer et animer la plateforme de l’emploi ;

Mettre en place un réseau digital des entreprises ;

Créer un réseau d’ambassadeurs ;

Construire l’événement des Assises de
l’entreprise 2017 dédié au numérique ; 

Créer un système d’informations géographiques
sur le tissu économique de l’Agglo de Brive ; 

Concevoir le futur Centre des Congrès au sein
de l’immeuble consulaire. 

Créer une image économique du territoire ;











3e éta   
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www.brive-entreprendre.fr

Les partenaires : une communauté 
d’acteurs publics et privés

 L’État et ses structures
 Les collectivités
 Les partenaires de l’écosystème entrepreneurial
 Les réseaux d’entreprises 
 Les outils opérationnels
 Les partenaires privés

Un lieu commun
Une marque commune
Des ambitions communes

compétences
économiques étage - Guichet unique
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’est un réel besoin et un service supplémentaire ap-
porté aux entreprises. L’espace existant à l’immeuble
consulaire n’est pas adapté à la pratique de congrès »,
assure Michel Pédamont, directeur de la CCI qui suit

le dossier en binôme avec son alter ego des services écono-
miques de l’Agglo, Nicolas Freida. « Il manque des espaces ac-
cueil, restauration, coworking, un nombre suffisant de salles
équipées en numérique... »

En centre-ville
« Nous avons opté pour l’économie circulaire en réhabilitant
l’existant. » L’outil actuel peut en effet être étendu sur tout le
rez-de-chaussée libéré par l’INISUP. « Il y a une importance de
le maintenir en centre-ville pour renforcer son attractivité en
jouant sur la présence de commerces et d’hôtels à proximité. » 
Une étude de marché a déjà montré le « potentiel pour petits
et moyens congrès avec une jauge de 300 personnes ». 

La CCI et l’Agglo vont ainsi s’associer pour créer une structure
juridique qui portera cet aménagement, effectuera les travaux,
puis assurera la gestion de l’équipement. Les études et le plan
de financement devraient être finalisés en 2017 pour un début
des travaux en 2018 et une mise en service en 2019.

Un centre de congrès pour 2019

C
« 

Dynamiser le commerce en centre-ville

nitié par la Ville, ce projet structurant
qui a bénéficié du réseau Brive Entre-
prendre est l’un des premiers de la
Page Urbaine qui devraient se

concrétiser. Située place de Lattre de Tas-
signy, la future halle aura un rôle de lo-
comotive pour l’attractivité du
centre-ville, « en développant son com-
merce de bouche et en drainant vers les
rues Farro et Gambetta », explique Jean-
Luc Souquières, conseiller municipal en
charge des marchés. La halle bénéficiera
d’ailleurs d'entrées sur chaque façade et
sera ouverte vers le square Auboiroux. 

Métiers de bouche
Elle fonctionnera uniquement les matins,
fera 800 m2 et abritera des box entre 13
et 26 m2. 19 candidatures ont été dépo-
sées pour 16 étals disponibles. Essentiel-
lement des métiers de bouche, « pas plus
d’un ou deux par registre pour offrir un
équilibre » : boulanger-pâtissier, poisson-
nier, caviste, boucher, primeur, fromager,
fleuriste, confiseur-chocolatier, épicerie
fine, produits autour de la pomme,
conserverie... 11 candidatures ont été re-
tenues par le jury composé des deux pré-
sidents de la CCI et de la chambre des
métiers et de deux élus de la mairie. « Il
était hors de question de se lancer sur ce
projet de plus d’un million d’euros sans
commerçants. Et nous avons encore

d’autres candidatures. 80 % de ceux qui
ont été retenus sont déjà installés à Brive
et cette activité viendra en complément
de l’existante, avec une offre différente,
c’était l’une de nos conditions. » 
L’investissement s’élève à 3,65 millions
d’euros HT dont 59 % de subventions,
État et Département, avec un reste à
charge pour la Ville à hauteur de 1,265
million d’euros. 
En février, la Ville a mandaté la SPL Brive
Agglo pour mener le dossier. Le concours

d’architecte a été lancé avec un cahier des
charges précis. « Nous souhaitons absolu-
ment travailler en concertation avec les dif-
férents utilisateurs. Nous reprendrons
d’ailleurs l’intégralité des commerçants non
sédentaires présents sur les marchés du
mardi et samedi.  Nous intégrerons aussi
l’activité brocante du premier dimanche du
mois. » Après une première sélection de 3
candidatures, l’attribution du projet aura
lieu fin juin pour un début des travaux
début 2018 et une livraison début 2019.

Début 2019. Une structure permanente à la place de la halle ouverte.

I
Une halle alimentaire permanente plébiscitée
par 19 candidats commerçants
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Un nouvel outil 
pour l’emploi

Présentation. La plateforme Brive Emploi a été présentée à la presse
par ceux qui l’ont faite et la feront vivre.

réée en interne par les services
de la Ville, de l’Agglo, de la CCI
de la Corrèze, portée par Brive
Entreprendre, et soutenue par

nombre d’acteurs de l’économie locale, la
plateforme numérique Brive Emploi per-
met une mise en relation efficace entre les
employeurs et les chercheurs d'emploi.

Valoriser les compétences
« Le but : aller chercher l’emploi caché »,
précise Frédéric Soulier, président de
l’Agglo, collectivité en charge du dévelop-
pement économique du territoire.
De la technique à l'animation, unique-
ment des institutions locales concernées
par la problématique de l'emploi : Brive
Entreprendre, CCI, Agglo, Ville de Brive,
Medef, en partenariat avec ceux qui
créent l’emploi et ceux qui aident les
chercheurs à en trouver.
L’originalité du concept : proposer aux en-
treprises comme au candidat d’indiquer
non pas un listing des diplômes souhaités
ou obtenus (même si ceci reste possible,
bien entendu) mais une liste de compé-
tences. Et, en fonction des recherches des
uns et des autres, des profils vont « mat-
cher ». Autrement dit, se correspondre,
soit partiellement, soit à 100 %. « On peut

même imaginer qu’un matching qui ne
serait pas de 100 % permettra à un em-
ployeur de repérer les formations à pro-
poser à un candidat en vue d'un
recrutement », imagine déjà Françoise
Cayre, présidente de la CCI de la Corrèze.

Révéler le marché caché
Conseiller municipal en charge de l’emploi,
Steve Clog-Dacharry a rappelé que « seule
une offre d’emploi sur quatre est connue
par Pôle emploi, qui est par ailleurs parte-
naire du projet. Notre plateforme n’est pas
faite pour lister des offres déjà connues,
mais pour révéler le marché caché. »
Brive Entreprendre a d’ores et déjà engagé
une série de rencontres avec les représen-
tants de branches professionnelles pour
inciter un maximum d’entrepreneurs à
déposer des offres d’emploi sur la plate-
forme. Toutefois, « le but n'est pas de faire
du quantitatif mais du qualitatif ».

Accessible à tous, gratuitement
Tout un chacun peut s’inscrire sur Brive
Emploi pour proposer ses compétences,
y compris les personnes déjà en emploi.
La plateforme est accessible à tous, gra-
tuitement.
http://emploi.brive-entreprendre.fr/PPNE/

Brive Emploi est une plateforme numérique 
qui valorise les compétences en fonctionnant 
sur le principe du « matching ». 
Le but : mettre en relation efficacement employeurs
et chercheurs d’emploi.

REPÈRES

Les Assises 
de l’entreprise

« Brive Entreprendre, c’est une
marque : une entité fédératrice 
regroupant une synergie de savoir-
faire répartis entre le monde de
l’entreprise, la mairie, la commu-
nauté d’agglomération et la CCI. »
C’est avec cette formule simple que
Karine Lafaye, coresponsable avec
Marion Baudin des Assises de 
l’entreprise, résume l’identité de
Brive Entreprendre où elle investit
son énergie sans compter. Créées en
juin 2015, les Assises de l’entreprise
se sont dans un premier temps fixé
pour mission d’écouter les attentes
des entrepreneurs de Brive et de son
bassin, de lister leurs besoins, de
mettre en synergie leurs potentiels
créatifs et novateurs. 
De ces premières séances de ré-
flexion collective, un schéma 
directeur s’est rapidement 
développé avec une idée-force
consistant à doter rapidement Brive
et son bassin économique et 
industriel d’une véritable image
identitaire. Une sorte de label
unique derrière lequel il soit 
immédiatement possible d’identifier
le potentiel contenu dans notre 
territoire.
Cette première étape franchie, est
née l’idée d’une super conciergerie :
une formule venant remplacer celle
éculée de « guichet unique » ou, en
d’autres termes, la création d’une
entrée commune permettant aux
entreprises de trouver rapidement
les outils nécessaires à leur promo-
tion ou à la réponse à des besoins
ponctuels, quelle que soit leur na-
ture. Au programme de 2017, Karine
Lafaye et Marion Baudin espèrent
proposer cette image commune via
la création d’un groupe de travail
dédié qui s’attelle déjà à ce chantier.
« Nous coconstruisons avec les en-
treprises, précise Karine Lafaye. Nos
partenaires sont les gens de terrain.
Avec eux nous essayons de trouver
des éléments de langage qu’il fau-
drait utiliser afin de créer des outils
à l’usage de tous et de les diffuser. 
À partir de là, nous pourrons me-
ner parallèlement le déclenchement
de toutes les autres phases du projet,
à savoir comment connecter entre
elles ce réseau d’entreprises, com-
ment passer du binôme mairie/CCI
à celui de mise en commun collective
de ressources opérationnelles, sans
oublier un travail qu’il convient de
mener pour les prochaines Assises
du numérique. Qui est mieux placé
en effet pour parler du numérique
que les entreprises du bassin qui
travaillent sur ce secteur. Pour l’ins-
tant dix d’entre elles font partie de
notre groupe de réflexion. »

C
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Aménagements. Un cheminement piéton, des pistes cyclables et abribus seront aménagés et de la végétation plantée sur la ZAC.

’un côté, Brive Entreprendre ac-
compagne les entreprises au
quotidien dans toutes les phases
de leur vie (création, fonction-

nement, développement, transmission),
et intervient de l’autre sur des projets
structurants tels que l’aménagement et la
commercialisation de zones d’activités
comme celle de Brive-Laroche.
Sous la marque Brive Entreprendre et
dans le cadre de la concession d’aména-
gement signée avec
l’Agglo pour 8  ans,
la Société publique
locale (SPL) de Brive
et son aggloméra-
tion est maître d’ouvrage pour l’aména-
gement de cette ZAC, baptisée « quartier
d’entreprises Brive-Laroche ».

80 ha, dont 53 commercialisables
Suite à la construction de l’aéroport
Brive-Vallée de la Dordogne à Nespouls,
80 ha ont été libérés en 2008 sur le site de
l’ancien aérodrome. 
La ZAC qui s’étend sur les communes de
Brive et Saint-Pantaléon-de-Larche est
ainsi située au cœur du tissu industriel

briviste, au carrefour des autoroutes A20
et A89. Un atout de taille. Déjà reliée à la
première, la ZAC le sera au second, cou-
rant 2018. 
Une trentaine de parcelles d’une superfi-
cie moyenne de 2,5 ha ont été délimitées.
Aucun commerce n’y sera implanté
puisque sa vocation est strictement in-
dustrielle et logistique.
Parmi les sites déjà en activité, on
compte : au sud, Deshors moulage qui a

transféré
sur la
ZAC son
unité de
produc-

tion de moules pour pneumatique. 
Inaugurés en décembre, les locaux s’éten-
dent sur plus de 4 000 m2. Ils sont entou-
rés par ceux de Météo France et des
douanes et, plus loin, du Campanile qui
étaient déjà tous les trois sur zone.

Une nouvelle implantation 
Le chantier de Chronopost a, quant à lui,
démarré en janvier dernier sur la com-
mune de Saint-Pantaléon-de-Larche, au
lieu-dit les Levades. 

Le bâtiment de 6 500 m2 est construit par
la Société d’économie mixte, SEM 19, sur
un terrain de 2,8  ha. Il accueillera un
« hub », plateforme de tri des colis.
L’activité doit démarrer en septembre
prochain. 

Quatre km de pistes cyclables 
Par ailleurs, en 2017 et 2018, outre les ré-
seaux, 4  230  m de voirie devront être
construits ou réhabilités sur la ZAC pour
un coût de près de 5 millions d’euros. 
Le chantier comprend 4 lots : le terrasse-
ment, l’éclairage, les espaces verts et la si-
gnalisation. Onze entreprises du cru vont
y œuvrer. 
Sur la zone d’activités, des pistes cycla-
bles, un cheminement piéton et des abri-
bus seront ainsi aménagés et de la
végétation plantée.
D’ici à 10 ans, les 53 hectares commerciali-
sables de la zone devraient avoir trouvé pre-
neurs. De fait, c’est déjà le cas à plus de 70 %.
En effet, 10 ha sont déjà en activité ou en
construction et plusieurs industriels ont
émis des options d’achat sur quelque
28 ha. Il ne resterait donc que 15 ha à
commercialiser.

D

« Dix hectares sont déjà en activité
ou en construction sur la zone. »

DOSSIER

La commercialisation continue
Quartier d’entreprises Brive-Laroche
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ACCESSIBILITÉ

Accompagnement. AVS et agents municipaux aident les enfants porteurs de handicap à l’école, et notamment durant la pause méridienne.

L’école pour tous
Favoriser l’inclusion scolaire des enfants porteurs de handicap

avoriser et développer l’inclusion
scolaire des enfants porteurs de
handicap pour permettre au plus
grand nombre d’en bénéficier et

de suivre une scolarité la plus normale
possible est très important  », pose en
préambule Valérie Taurisson, adjointe en
charge de l’enseignement et de la famille. 
La Ville de Brive, l’Éducation nationale,
le service d’éducation spéciale et de soins
à domicile (Sessad) travaillent main dans
la main en ce sens.
Sur le terrain, dans les écoles, ce sont les
auxiliaires de vie scolaire (AVS) et le per-
sonnel municipal qui accompagnent les
enfants au quotidien sur le chemin de l’au-
tonomie. « Et il faut là souligner leur dis-
ponibilité et leur implication », note l’élue.

L’accompagnement individuel des AVS
C’est à la demande des parents d’enfants
porteurs de handicap que le processus
est lancé à l’école. Consultée, la maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH) peut établir après examen « une
notification d’aide humaine », l’AVS, en
précisant la durée de l’intervention.
Le contrat précise en effet si sa présence
est nécessaire sur tout le temps scolaire,
qui relève de l’Éducation nationale, ou si

elle doit s’étendre aussi sur le temps péris-
colaire qui relève, lui, de la municipalité.
À Brive, elles sont 4 AVS à accompagner in-
dividuellement l’enfant sur la journée entière
ou uniquement le temps périscolaire.

Ulis, dispositif d’inclusion collective
La restauration scolaire et les activités
éducatives et ludiques constituent un ser-
vice proposé par la Ville sur le temps
méridien et tous les enfants peuvent y
avoir accès. Telle est la volonté municipale. 
Aider l’enfant à prendre son manteau,
lui tenir la main sur le chemin du restau-
rant scolaire, l’aider à se mettre en rang,
à se laver les mains, à piquer avec sa four-
chette ou couper avec son couteau, ce
sont là quelques-unes des missions des
AVS périscolaires qui optimisent l’auto-
nomie de l’enfant tout en le laissant vivre
dans un collectif. 

Une autre forme d’accompagnement fa-
vorisant l’autonomie de l’enfant est égale-
ment apportée par des agents municipaux. 
Ils interviennent dans les classes Ulis (unités
localisées pour l’inclusion scolaire). Im-
plantées dans différentes écoles de la ville,
elles proposent un dispositif d’inclusion
collective au sein d’un effectif réduit.

Sous la conduite des enseignants, les agents
participent à la transmission des apprentissages
et aident les élèves lorsqu’ils sont amenés à
fréquenter les autres classes de l’école.
De même, des agents municipaux sont
mis à la disposition du Sessad qui accueille
des enfants porteurs de handicap. Ils in-
terviennent au moment du déjeuner que
les jeunes partagent avec les autres élèves
dans le restaurant scolaire de l’école Louis
Pons, toute proche.

Jouer et vivre ensemble
Quant aux ateliers proposés sur le temps
péri-éducatif, ils sont pris en charge par
une soixantaine d’animateurs municipaux,
dont plus d’un tiers a été formé au han-
dicap. Pour que tous les jeunes puissent y
participer, des activités sont adaptées aux
capacités de tous. On jouera, par exemple,
au ballon assis si un enfant du groupe a
des difficultés de mobilité. Une manière
de lisser les différences de certains, tout
en gardant intact le plaisir du jeu de tous.
In fine, l’inclusion est l’occasion d’enri-
chissements mutuels. Elle favorise un
apprentissage de la différence dans la
tolérance et le respect. Une façon, dès
le plus jeune âge, d’apprendre à vivre
ensemble. JB

F
«
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ÉVÉNEMENTS

Nouveaux locaux pour la police

ne visite des futurs locaux de la
police municipale, dans l’an-
cienne école du Pont Cardinal,
était récemment organisée en

présence de représentants de l’État, de la
justice, des polices municipale et nationale,
et, bien
entendu,
de la Ville
de Brive
porteuse
du projet.
Nombre
d’engagements de mandat de Frédéric
Soulier portaient, en 2014, sur la sécurité
et la police municipale. Par exemple, une
augmentation des effectifs de la police
municipale avec présence de jour comme
de nuit, et l’installation d'une vidéopro-
tection.

26 policiers et 6 ASVP
L’augmentation des effectifs est, depuis,
devenue une réalité, notamment avec
l’apparition d'une brigade de nuit. La
police municipale compte désormais 32
agents : 26 policiers municipaux et 6
agents de surveillance de la voie publique.
Les policiers municipaux vont, en outre,
suivre, dans les mois qui viennent, une
formation pour pouvoir porter un pistolet
semi-automatique 9 mm Sig Sauer, déjà
utilisé par la police nationale et la gen-
darmerie.

Quant à l’installation d’un système de
vidéoprotection, elle est en cours. 
Pour le préfet de la Corrèze Bertrand
Gaume, « la vidéoprotection ne permet
certes pas de faire disparaître la délin-
quance, mais elle permet de mieux y ré-

pondre en faci-
litant la caracté-
risation des
faits ».
À Brive, l’État
montre son im-
plication en fi-

nançant à hauteur de 222 550 euros l’ins-
tallation du CSU qui se chiffre, au total,
à 496 000 euros.
Le maire de Brive Frédéric Soulier a
profité de la visite pour souligner « l’im-

portance et l’efficacité » de la coopération
entre la police municipale (32 agents) et
la police nationale (une centaine de po-
liciers sur la circonscription).

Un coût de 600 000 euros pour l’amé-
nagement et le CSU
« À l’avenir, je souhaite que la police
municipale puisse répondre aux besoins
de sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 », a assuré l’élu. « Le changement
de locaux de la police municipale répond
aussi à cette perspective d’augmentation
des effectifs. »
Si on ajoute le montant de l’aménagement
des nouveaux locaux à celui de l’installa-
tion du CSU, le coût global de l’opération
est de l’ordre de 600 000 euros. OS

REPÈRES

Douze zones vidéoprotégées grâce à 29 caméras
Le Centre de supervision urbain se trouvera dans les futurs locaux de la
police municipale. Il fonctionnera grâce à 29 caméras (21 dômes à 360°, 
5 dômes panoramiques, 2 fixes, 1 nomade) installées dans 12 zones 
vidéoprotégées : le centre historique, les écoles (Cabanis - d'Arsonval), 
la gare SNCF, le parking Churchill et les bars de nuit, la place du 14 Juillet,
le club Le Cardinal, le club La Charrette, Tujac, le parc des Perrières, 
les Chapélies, la ZAC de Cana, Rivet.
Les images seront conservées 30 jours, et les parties privatives (comme
les fenêtres des immeubles) seront floutées. Entre 5 et 10 personnes 
devraient intégrer l'effectif de la police municipale pour assurer le 
fonctionnement du CSU, opérationnel à partir de juin 2017.

Locaux. La police municipale va intégrer l’ancienne école du Pont Cardinal.

« À l’avenir, pour mieux se compléter
aux investigations de la police 

nationale, je souhaite que 
la police municipale puisse répondre 

aux besoins de sécurité 24h/24 et 7j/7 »

U
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PORTRAIT

l s’appelle Maxime. Elle s’appelle
Hocéane. Ils patinent depuis qu’ils
ont tous les deux quatre ans. Ils ont
le même âge. Ils sont tous les deux au
lycée d’Arsonval et forment deux fois

par semaine un couple sur la glace. Huit
heures d’entraînement intensif durant
lesquelles ils répètent inlassablement fi-
gures libres et imposées jusqu’à attein-
dre, si ce n’est la perfection, la beauté et
la précision des gestes ainsi que la vitesse
d’exécution de figures qui les condui-
ront jusqu’aux podiums tant désirés.
« Très tôt, raconte Hocéane, nous for-
mions déjà un couple, mais nous avons
arrêté parce que nous étions trop petits.
C’est plus tard que nous nous sommes
remis à danser sur la glace ensemble. »
C’est Maxime, lorsqu’il prend la déci-
sion de se spécialiser dans le patinage
en duo, qui se met en quête d’une par-
tenaire au sein de son club : d’où l’évi-
dence d’Hocéane, alors
vice-championne de France en solo et
qui, selon Alban Lemoine, son entraî-
neur, présentait à elle seule toutes les
qualités pour former un couple. « Ho-
céane est athlétique et possède grâce et
dextérité, ajoute-t-il. Maxime est rigou-
reux, volontaire et passionné. Pour at-
teindre un niveau auquel ils pourraient
prétendre et se mesurer à leurs princi-
paux concurrents nationaux, il faudrait
qu’ils s’entraînent au moins quinze
heures par se-
maine, et au-
jourd’hui, nous
sommes loin du
compte.  » Ce
n’est pas grave,
ce qui compte
visiblement pour Maxime et Hocéane
avec toute l’humilité et la délicatesse qui
les caractérisent, c’est de continuer à
progresser et surtout à prendre plaisir à
patiner et à s’améliorer.

Maxime est le seul garçon cadet à danser
sur la glace. Au début, il faisait du hockey
et puis s’est vite décidé à passer au pati-
nage artistique  : une discipline qui lui
ressemble et dont la beauté l’attirait. Ho-

céane y est arrivée presque par hasard,
poussée par un membre de sa famille qui
pratiquait le patinage. « Les portés, c’est
ce qu’il y a de plus difficile  », précise
Alban. Hocéane acquiesce en souriant.
« Il faut avoir une confiance totale en son
partenaire, ajoute-t-elle. Être en sym-
biose, en harmonie avec lui et pour cela,
il faut très bien se connaître. » La qualité
qu’Hocéane préfère chez son partenaire :
le peps et l’énergie, celle que Maxine ap-
précie le plus chez Hocéane : son sourire
et sa bonne humeur. «  Hocéane et

Maxime for-
ment un
couple très
intéressant,
p o u r s u i t
Alban Le-
moine, leur

entraîneur, et puis c’est une chance aussi
pour un club comme le nôtre d’avoir un
couple qui fonctionne. Je ne désespère
pas, en dépit du manque d’entraînement
et de créneaux sur la glace, de parvenir à
les porter plus haut. La danse sur glace est
une discipline exigeante. Il faut que les ef-
forts physiques soient invisibles. Que tout
semble aller de soi, que la grâce, l’élé-
gance, la force et l’équilibre dynamique
soient au rendez-vous.  » En d’autres

termes : une véritable performance. 
Au lycée, Hocéane et Maxime ne parlent
jamais de patinage. Personne ou presque
n’est au courant que derrière leur vie
quotidienne se jouent des heures et des
heures d’endurance, de dévouement et de
passion. La glace : c’est un monde à part.
Le leur  : celui qu’ils partagent depuis
treize ans et peut-être encore pour long-
temps.

Texte : Frédérique Brengues
Photo : Diarmid Courrèges

Maxime et Hocéane : 
couple sur la glace, lycéens dans la vie

« Elle aime son peps et son énergie ;
il apprécie sa bonne humeur. 
Entre eux règne la confiance. »

I

Hocéane et Maxime. Depuis treize ans sur la glace.

Entraîneur au Brive Patinage Club 
depuis 11 ans, Alban Lemoine, 

ancien champion de France Junior de danse
sur glace s’est mesuré aux plus grands.
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PATRIMOINE

Une bibliothèque spécialisée...
pour tous !

Trop méconnu du grand public, le Centre d’études et musée Edmond 
Michelet abrite pourtant dans ses murs l’une des bibliothèques spéciali-
sées sur la Seconde Guerre mondiale les plus importantes de France. 
Elle serait même la plus grande de Nouvelle-Aquitaine avec plus de 8 000
ouvrages consultables. Fort d'une légitimité scientifique acquise au cours
de quarante années d'existence, le Centre Michelet est un pôle de 
ressources d'excellence pour les chercheurs et historiens.

Bibliothèque du Centre d’études et musée Edmond Michelet. Spécialisée sur la Seconde Guerre mondiale.

Cette riche bibliothèque s’intègre en effet
à un ensemble documentaire incontour-
nable pour les scolaires, étudiants, pro-
fesseurs, mais aussi journalistes, écrivains
et éditeurs, qui viennent régulièrement
puiser dans la documentation historique
et iconographique du Centre, composée

de fonds
d’archives ,
brochures et
j o u r n a u x
d ’ é p o q u e ,
coupures de
presse locale,
témoignages,
etc. 
Cet ensem-
ble docu-
mentaire est
structuré au-
tour de
grands pôles
t h é m a -
tiques  : opé-
r a t i o n s
m i l i t a i re s ,

Occupation, Résistance, collaboration,
déportation, Libération. Des thèmes plus
particuliers accompagnent l’activité
scientifique du Centre, comme le ju-
daïsme, l’Église, le gaullisme, les institu-
tions républicaines ou encore la
propagande.

De nombreuses biographies et autobio-
graphies, récits et témoignages complè-
tent l'ensemble. Les scolaires et les
chercheurs ont également accès à de
nombreuses ressources spécifiques,
comme des dictionnaires spécialisés et
des revues dédiées.
Enfin, des bandes dessinées et des DVD
diversifient les supports d'informations
disponibles.

Le service de documentation possède
également des collections de journaux de
l’époque de la Seconde Guerre mondiale
ainsi que des brochures imprimées à des
fins de propagande.
2 609 journaux et périodiques, dont les
parutions se situent entre 1938 et 1947,

sont conservés. Ils proviennent de 161 ti-
tres différents. Matériau historique très
riche en informations pour les cher-
cheurs, ces périodiques reflètent la diver-
sité de la presse de cette époque. La presse
autorisée est majoritaire, mais on trouve
également des journaux clandestins issus
des mouvements de Résistance, ainsi que
des titres de la France libre.
Enfin, il est possible de consulter sur place
la bibliothèque personnelle d’Edmond
Michelet, composée de plus de 1 000 li-
vres souvent annotés sur l’histoire poli-
tique et religieuse du XXe siècle. Ces
ouvrages correspondent à la pensée
d’Edmond Michelet : chrétien, résistant
et homme d'action engagé.

Bien que spécialisée et scientifique, la bi-
bliothèque du Centre Michelet reste
avant tout ouverte à tous. Destinée à l’en-
semble de la population locale, elle est
complémentaire des autres bibliothèques
de la ville comme celles des archives ou
de la bibliothèque municipale. La majo-
rité des ouvrages peuvent être empruntés
gratuitement et le personnel est à votre
écoute pour vous accueillir et vous gui-
der. Le catalogue des ouvrages peut être
consulté à distance via le portail web de
la médiathèque de Brive. Nous vous at-
tendons très nombreux !

Texte : l’équipe du Centre Michelet

L’un des ouvrages de la bibliothèque 
d’Edmond Michelet : Mon lieutenant

Charles Péguy de Victor Boudon, éditions
Albin Michel, 1964. Le personnage de

Péguy a toujours inspiré Edmond Michelet.
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Culture et insertion

Au théâtre, autour de la table où sont posés une bouilloire et des
petits gâteaux, des salariés des chantiers d’insertion discutent.
Au centre de toutes leurs attentions : la pièce Permafrost. Depuis
début octobre, une dizaine de ces rencontres ont été programmées.
« Parmi tous les spectateurs présents dans la salle lors de la repré-
sentation, vous serez les plus imprégnés du texte  », salue
Marie-Pierre Bésanger, du Bottom Théâtre créé à Tulle en 1999.
Au fil des semaines, les salariés ont pu rencontrer les membres
de l’équipe de création les uns après les autres. Ce matin-là, il y a
Laurent Rousseau, en charge de la création sonore. Avec lui, les
salariés, tous volontaires pour participer à cette aventure, s’inter-
rogent sur l’importance de la musique au théâtre. Pour ce faire,
ils ont posé leur voix sur le texte de Manuel Antonio Pereira
tandis que Laurent Rousseau a diffusé un extrait sonore et gratté
quelques cordes. 
« C’est donc ici que tu travailles », commence l’un des participants,
en ouvrant son livre à la page 55. Il s’agit bien de travail justement.
C’est d’abord le thème de cette pièce qui se passe dans une usine
et où un homme silencieux laisse parler sa créativité la nuit en
sculptant. Mais c’est aussi l’horizon recherché par ces salariés qui
veulent retrouver le chemin de l’emploi. « Ça nous change de la
débroussailleuse », lâche Thierry. D’ordinaire employés à l’entretien
des chemins de randonnées des communes de l’Agglo, ils se
retrouvent là à imaginer une mise en scène de Permafrost grâce

aux Treize Arches, à l’initiative du projet. « C’est un groupe très
investi qui a un imaginaire formidable. Ils amènent des idées très
singulières de par leur vécu », confie Marie-Pierre Bésanger. « Ce
qui se joue là est important pour tout monde  : les spectateurs,
nous et eux. » Tous sont d’ailleurs invités à échanger à l’issue de
la représentation. Financée à hauteur de 6 000 euros par le Plan
local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), un dispositif porté par
l’Agglo de Brive, cette action qui sort des sentiers battus participe
de la revalorisation du salarié et de son projet. JB
Infos et réservations : Permafrost, jeudi 23 mars à 20h30 au théâtre.
Tarifs : de 5 à 20 euros. 
Durée : 1h20. 05.55.24.62.22 et www.lestreizearches.com

Quand le théâtre montre la voie

Deux groupes des Studios 
en concert à Chadourne.

Échanges. Les salariés des chantiers d’insertion au travail.

La scène locale est une nouvelle fois mise à l’honneur. Samedi 11
mars à 20h30, les Studios de musiques actuelles, qui dépendent
de la Direction de la culture de la Ville, organisent une soirée de
concerts en entrée libre à l’Espace Chadourne.
À l’affiche Korren't, un groupe de six gaillards corréziens abreuvés
au folk-rock irlandais. Ce projet regroupe depuis 2016 des passion-
nés de rock et d'instruments traditionnels : mandoline, banjo,
cornemuse ou flûte (whistle) dans une configuration résolument
festive. 
L’origine de Breaking Tag prend elle sa source du côté d’Argentat,
sur les berges de la Dordogne. Mélangeant la puissance de textes
sombres et mélancoliques et des mélodies accrocheuses, les
musiciens composent un folk sensible et original mêlé de punk
rock et hardcore. Cette soirée est organisée dans le cadre des deux

scènes locales proposées chaque année en mars et décembre. 
Elle est l’occasion pour des groupes amateurs, sélectionnés parmi
ceux répétant aux Studios, de se produire, face public, en live et
dans des conditions optimums sur un set de quarante minutes
minimum. JB
Infos : 05.55.22.47.02 et sur le site www.brive.fr

Live. Un concert qui met les amateurs locaux à l’honneur.

Les chantiers d’insertion de l’Office de tourisme
et de l’Agglo ont été réunis autour du spectacle
Permafrost programmé jeudi 23 mars au théâtre
par les Treize Arches.

Des Studios au live
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Mardi 7 mars à 20h30
Théâtre municipal
Santa Madera. Cirque. Durée : 1h.
Tarifs : de 5 à 20 euros. 
Infos : 05.55.24.62.22 et
www.lestreizearches.com

Samedi 11 mars à 9h30 et 11h
Théâtre municipal
Nao Nao, théâtre d’argile manipu-
lée. Dès 2 ans. Durée : 30 min.
Tarif : 5 euros. Infos :
05.55.24.62.22 et 
www.lestreizearches.com

Mercredi 15 mars à 18h30
Théâtre municipal
Mon frère, ma princesse. 
Dès 8 ans. Durée : 1h10. Tarif :
8 euros. Infos : 05.55.24.62.22 et
www.lestreizearches.com

Jeudi 16 mars à 20h30
Théâtre de la Grange
Comment va le monde ?
Théâtre de la Passerelle de
Limoges. Tout public. Durée : 1h05.
Tarifs : 11 et 7 euros. À noter que
Michel Bruzat anime un stage de
théâtre les 11 et 12 mars de 10h à
18h. Tarifs : 75 euros et 55 euros
pour les adhérents. 
Infos : 05.55.86.97.99 et 
theatredelagrange.free.fr 

Dimanche 19 mars à 16h
Théâtre municipal
Rain, danse d’Anne Teresa de
Keersmaeker/Rosas. Pièce pour 10
danseurs. (Atelier du spectateur
avec Muriel Corbel à 15h45 dans la
petite salle du théâtre.) 
Durée : 1h10. Tarif : de 5 à 20 euros.
Infos : 05.55.24.62.22 et 
www.lestreizearches.com

Jeudi 23 mars à 20h30
Théâtre municipal
Permafrost. Durée : 1h20
Tarifs : de 5 à 20 euros
Infos : 05.55.24.62.22 et
www.lestreizearches.com

Vendredi 24 et samedi 25 mars
20h30
Théâtre des Gavroches
Intérimeurtre. Tout public. Durée :
1h. Tarifs : 12 et 8 euros
Infos : 05.55.18.91.71 et
www.theatredesgavroches.fr

Samedi 25 mars à 20h30
Théâtre de la Grange
Astaroth, création de Stefano
Benni, spectacle surtitré en italien.
Tarif : 9 et 5 euros.
Infos : 05.55.86.97.99 et 
theatredelagrange.free.fr

Théâtre Jeudi 30 mars à 20h30
Théâtre municipal
Campo Santo, Impure histoire de
fantômes, installation-concert pour
5 musiciens électroniques, disposi-
tif scénique et vidéo. 
Durée : 1h20. Tarifs : de 5 à 20 euros
Infos : 05.55.24.62.22 et
www.lestreizearches.com

Jeudi 9 mars à 12h30
Salle d’honneur de l’hôtel de ville
Concert sur le pouce. Trio Ebony.
Laurent Bourreau (piano), Ariane
Louys (violoncelle) et Jean Espuna
(clarinette). Rota, Bock, Sviridov,
Grusin. Durée : 45 minutes. Entrée
libre. Possibilité d’apporter son
sandwich. Infos : 05.55.18.15.25

Vendredi 10 et samedi 11 mars
à 20h30
Maryland
Le groupe Corto Maltesse invite
Francis Lassus, batteur qui a colla-
boré avec Claude Nougaro, Jacques
Higelin, Amadou et Mariame et
bien d’autres. Infos :
05.55.17.10.78.

Vendredi 17 mars à 20h30
Stadium Café jazz (bowling)
Jam Session, une promenade à
travers les classiques du jazz des
années 20 et 30, de Chicago à
Harlem, de Louis Armstrong à
Duke Ellington, un jazz festif
laissant une large part aux vocaux
et aux scats endiablés. Entrée :
15 euros avec une consommation
offerte. Place numérotée sur réser-
vation. Infos : 06.20.69.34.63.

Jeudi 23 mars à 12h30
Salle d’honneur de l’hôtel de ville
Concert sur le pouce. Musique
celtique avec Régis Hochart
(guitare, clavier), Rémi Hochart
(percussions), Luc Vaillant (uilleann
pipe, whistle). Durée : 45 minutes.
Entrée libre. Possibilité d’apporter
son sandwich. Infos : 05.55.18.15.25.

Mardi 7 mars à 17h30
Salle Claude Fougères, atelier de
langue occitane. Proposé par l’Ins-

Concerts

Conférences-lecture

titut d’études occitanes. Gratuit.
Également les mardis 14, 21 et 28
mars de 17h30 à 19h. Infos :
05.55.18.18.50 et archives.brive.fr

Mercredi 8 mars à 18h30
Salle de conférence d’Arsonval
« La place de la femme en
Limousin, à travers l’histoire ».
Organisée par l’Alliance Française.
Durée : 1h30. Tarif : 5 euros. 
Gratuit pour les adhérents.
Infos : 05.55.24.46.53.

Vendredi 10 mars à 10h
Médiathèque
Lecture. Une fois par mois, les
bibliothécaires proposent des
lectures de petites histoires,
comptines et jeux de doigts, pour
accompagner les tout-petits dans
leur découverte du livre. Pour les
enfants de 1 à 3 ans. Durée 30 min.
Entrée libre, places limitées à
10 enfants, inscriptions obliga-
toires. Infos : 05.55.18.17.50

Samedi 11 mars à 10h30
Médiathèque
Lecture d’albums jeunesse
Chaque deuxième samedi du mois,
les bibliothécaires convient les
enfants à une séance de lecture.
Thème du jour : « Bourgeons,
migrateurs, hibernants : la saison
du printemps ». Pour les enfants de
3 à 8 ans. Durée : 45 min. Entrée
libre. Infos : 05.55.18.17.50

Samedi 18 mars à 16h
Musée Labenche
« L’architecture de l’Antiquité à nos
jours ». Par l’association Arts et
liens. Durée : 1h30. Entrée libre.
Infos : lesartsetliens.free.fr et
06.27.83.95.69.

Mardi 28 mars à 14h30
Salle Claude Fougères, conférence
du dernier mardi du mois sur le
thème « Les Auvergnats en
Espagne ». Par la Société scienti-
fique, historique et archéologique
de la Corrèze. Gratuit. 
Durée : 2h. Infos : 05.55.18.18.50 et
archives.brive.fr

Jusqu’au 26 mars
Médiathèque, musée Labenche,
chapelle Saint-Libéral
Bernard Lachaniette, le désordre inspiré
Une grande exposition est consa-
crée à cet artiste prolifique et à
l’œuvre protéiforme installé à
Brive. Entrée libre. 
Infos : 05.55.74.41.29 et 
museelabenche.brive.fr

Expositions
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Jusqu’au 1er avril
Musée Edmond Michelet
La citoyenneté
Cette exposition réalisée par
l’ONACVG aborde les différents
aspects de la citoyenneté depuis la
Révolution française et propose un
jeu de l’oie géant pour s’initier de
manière ludique à la découverte de
la citoyenneté. Entrée libre. 
Infos : 05.55.74.06.08.

Jusqu’au 7 avril
Archives municipales
Jane Duverne, styliste de mode
(1925-1949). Infos : 05.55.18.18.50.

Jusqu’au 12 avril
Jardin du musée labenche
L’Indrique, sculpture de Johann Le
Guillerm. En coréalisation avec le
musée Labenche. Entrée libre. 
Infos : 05.55.18.17.70 et 
lestreizearches.com

Mercredi 1er et samedi 4 mars à 16h
Rex, Ciné-goûter : Le Voyage en ballon
Programme de 4 courts métrages
d'animation. À partir de 3 ans.
Durée : 37 min.Tarif : 5 euros.
Infos : 05.55.22.41.69 et
http://www.cinemarex.org

Samedi 11 mars à 18h55
Rex, Opéra : La Traviata, de Verdi 
en direct de New York. Durée :
2h54. Plein tarif : 27 euros. Réduit :
19 euros et moins de 14 ans :
12 euros. Infos : 05.55.22.41.69 et
http://www.cinemarex.org

Vendredi 17 mars à 18h30 et 20h30
Centre culturel, Vidéo libre,
découverte de la Chine, un film de
Nelly Charpentier. Infos :
05.55.74.20.51 et 
www.centreculturelbrive.org 

Dimanche 19 mars à 16h
Rex, soirée contemporaine. Ballet,
en direct de Moscou. Durée : 2h40.
Plein tarif : 23 euros. Réduit :
17 euros et moins de 14 ans :
10 euros.Infos: 05.55.22.41.69 et
http://www.cinemarex.org

Mercredi 22 et samedi 25 mars à 16h
Rex, Ciné-goûter : Les nouvelles
aventures de Ferda la fourmi
À partir de 3 ans. Durée :
43 min.Tarif : 5 euros. Infos :
05.55.22.41.69 et
http://www.cinemarex.org

Samedi 25 mars à 17h55
Rex, Opéra: Idomeneo, de Mozart
en direct de New York. Durée :
2h54. Plein tarif : 27 euros. Réduit :

Projections

19 euros et moins de 14 ans : 12
euros. Infos : 05.55.22.41.69 et
http://www.cinemarex.org

À la médiathèque
La médiathèque relance les dédi-
caces d’auteurs publiant à Brive.
C’est dans ce cadre que l’écrivain
briviste Karine Sauvarie signera
son premier roman L’insoumise
de l’île Bourbon. Samedi 25 mars
de 10h à 12h. Entrée libre. Infos:
05.55.18.17.50.

À Cultura Brive-Centre
- Samedi 4 mars de 10h à 18h :
Jocelyne Lafaille, Brive-la-
Gaillarde artistique,
- Samedi 11 mars de 10h à 13h :
Jacquie Béal, La dame d’Aquitaine,
- Samedi 18 mars de 10h à 12h :
Philippe Bigotto, bandes dessinées
autour du Périgord et de rugby,
- Samedi 25 mars de 10h à 18h :
Xavier Bertuzzo, La magie des contes,
- Samedi 1er avril de 14h à 19h :
Juvénal Abita, Le prochain Corrézien.
Également dans l’espace Gazeau
du magasin Brive-Centre:
- jusqu’au 20 mars : exposition de
peinture de Diana Harisis, 
- Puis, du 21 mars au 10 avril :
Exposition de peinture de Cathy
Chastagnol.

Dédicaces

Printemps
des poètes 
Samedi 11 mars à 17h
à  l a  m é d i a t h è q u e   :
« Précis de la pêche aux
papillons ». Lecture en musique du livre
d’artiste réalisé par Bernard Lachaniette.
Une mise en voix, en musique et en espace
réalisée par l’artiste à l’occasion de l’expo-
sition Bernard Lachaniette « le désordre
inspiré ». Durée 40 minutes, entrée libre,
tout public. Infos : 05.55.18.17.50.
Samedi 18 mars à 17h à la médiathèque :
rencontre autour de l’œuvre du poète
américain William S. Merwin. Confé-
rence-lecture théâtralisée. Par Robert
Taylor et Robert Birou. En partenariat
avec les éditions Fanlac (Périgueux) et la
librairie La Baignoire d’Archimède. Infos :
05.55.18.17.50.
Dimanche 19 mars à partir de 18h, une
soirée poésie organisée au Théâtre de la
Grange par le Théâtre du Cri. Au
programme  :  lectures  de poèmes
d’auteurs africains, mis à l’honneur par
cette édition 2017, scène ouverte au public
suivi d’un moment convivial. Infos  :
05.55.86.97.99.
Mardi 21 mars dès 19h à la Baignoire
d’Archimède, une rencontre-lecture avec
le poète Omar Youssef Souleimane,
réfugié syrien. Infos : 05.55.23.93.67.

Festival du cinéma
de Brive 
Du 4 au 9 avril, la
14e édition du
Festival met les
États-Unis à l’hon-
neur de son
panorama qui

explore chaque année la production
contemporaine de pays différents.
Mais le Festival, ce sont d’abord et
surtout des films en compétition et
des prix, mais aussi des perles
rares, événements inédits, rencon-
tres et ateliers professionnels ainsi
que des actions d’éducation à
l’image. http://www.festivalcinema-
brive.fr

Festival de jazz 
L’association Jazz
club 19100 organise
la 2e édition de son
Festival Briv’en jazz,
les 7, 8 et 9 avril. Il
réunit à l’Espace
Chadourne des
musiciens de
qualité et propose

une programmation éclectique. En
ouverture, vendredi 7 à 21h Monique
Thomas, spécialiste du gospel.
Samedi 8 à 21h, un plateau de luxe
avec les 13 musiciens du West coast
Big Band qui propose en première
partie des standards du jazz et en
seconde des thèmes de Nougaro,
Legrand et Trenet réarrangés. Enfin
dimanche 9 à 16h, un tremplin
jeunes talents est organisé sous la
forme d’un apéro concert. Tarif : 15
euros par soir. 12 euros pour les
adhérents. Pass 3 concerts :
30 euros, 25 euros pour les
adhérents. Infos : 06.19.09.09.55

Exposition d’art
floral 
Traditionnelle
exposition des
Asphodèles qui
présentent leur
art floral. Autour
du thème « hors

cadre », les adhérentes de l’associa-
tion œuvrent depuis septembre à
leurs créations éphémères qui
attirent chaque année plusieurs
centaines de personnes sur le week-
end des Rameaux. À noter qu’un coin
« flower power » sera créé et que la
vente de petits bouquets et de tickets
de tombola sur les deux jours aide
l’association à rentrer dans ses fonds.
Samedi 8 et dimanche 9 avril de 10h
à 18h à la chapelle Saint-Libéral.

EN AVRIL
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Une Tulle Brive plus nature

Dimanche 19 mars, une 21e édition
en rando VTT ou marche

Le Club Vélocio Gaillard organise la 21e édition de sa Brive-
Roca, dimanche 19 mars. Au menu, toujours deux parcours
VTT, de 80 km depuis Brive ou de 40 km depuis Martel et des
circuits pédestres autour de Rocamadour de 10, 20 ou 30 km au
choix et selon les possibilités de vos mollets. Une formule in-
crevable qui réunit quelque 800 VTTistes et plus de mille mar-
cheurs ! Les inscriptions préalables se font uniquement en ligne
jusqu’au 15 mars, après vous devrez vous acquitter d’un sup-
plément sur place. Le principe affiché est le même pour tous :
chacun se fait plaisir, ici, le chrono est banni. Pour les plus
aguerris, le départ sera donné à 8h30 de la place du 14 Juillet.
Pour la Petite Roca à 9h30 à Martel. Pour les marcheurs de 8h à
9h30 à Rocamadour (inscription sur place de 7 euros, pas de
ravitaillement, prévoir votre pique-nique). Et tout le monde se
retrouve autour du pot à l’arrivée.MCM Pour le plaisir des paysages. Le chrono est banni.

Il y en aura toujours pour tous les ni-
veaux et les distances, en trail, marche
nordique, randonnée pédestre, vélo ou
cyclo. Vous avez le choix entre douze par-
cours dits, selon la formule consacrée, «
très roulants ». Attendez-vous à quelques
beaux dénivelés. À de nouveaux paysages aussi, c’est ce qui fait
le charme de la manifestation qui a encore attiré près de 3 800
participants l’an dernier, dont près de 2 000 sur les randos pé-
destres. 

Une manifestation festive et de masse
La réussite incontestée de la manifestation tient au travail en
commun tant des villes de Brive et Tulle qu’à l’investissement
des 17 communes traversées, des clubs et partenaires fidèles. Le
travail aura débuté à l’été pour repérer de nouveaux parcours
et les viabiliser. « Nous avons ouvert des chemins communaux
qui étaient fermés depuis plus de 50 ans », illustre Farid Ha-
mida, responsable de la partie trail. « Sur le trail long, on va
même traverser un cours d’eau avec une cascade. » De quoi
faire rêver et attirer les sportifs aguerris comme ceux du di-
manche. 

« C’est une manifestation festive et de masse qui s’inscrit dans
une démarche de développement durable », rappellent Jean
Santos et Jean-Louis Soulier, les deux adjoints aux sports de
Brive et de Tulle. « Des navettes sont mises en place pour se
rendre sur les différents sites de départs et nous allons plus
loin cette année en instaurant un tri des déchets sur les zones
de ravitaillement. » Il y aura également davantage d’anima-
tions dans les villages traversés et une sécurité renforcée. À
vous de choisir : 11 km, 23 km ou 30 km en randonnée pé-
destre, 12 km en marche nordique, 40 ou 75 km en rando
cyclo, 33 ou 70 km en VTT, et pour le trail 8 km (100 % fémi-
nin), 12 km, 25 km  ou 44 km. Il ne reste plus qu’à espérer que
le temps clément soit lui aussi au rendez-vous afin que la fête
soit encore plus belle.MCM
Infos sur www.latullebrivenature.fr.

De nouveaux paysages. 17 communes traversées.

La TBN aura lieu dimanche
9 avril, dans le sens Tulle-
Brive. Ne tardez pas à vous
inscrire, surtout pour 
bénéficier des transports
en commun. Et cette
année, le tri sélectif s’invite
aux ravitaillements.
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Le temps d’un déjeuner, le
chef Amédée Leymarie a
commandé en cuisine à la
caserne Laporte. Une
grande première au sein
de la Défense.

Un chef en cuisine au mess

euf poché en meurette, suprême
de volaille laqué avec purée de
potimarron et pommes fondantes,
verrine de mascarpone et poire

caramel. » C’était le menu concocté par
le chef des Tables Gaillardes. De quoi
améliorer l’ordinaire déjà fort convenable
du cercle mess briviste. 

3,10 euros par repas
Entre 400 et 1  200 repas y sont servis
chaque jour au personnel militaire et civil
du Groupement de soutien de la base de
défense de Brive (GSBDD) à la caserne
Laporte. Le même repas servi du simple
soldat au colonel. De la cuisine collective,
qui plus est pour de gros appétits soumis
à de grosses journées physiques, à laquelle
n’est pas habitué le chef d’Amédélys, cou-
tumier des plats travaillés à la commande.
«  Je n’ai plus fait de cuisine collective
depuis l’école, il y a bien 15 ans. » Sans
s’apparenter au parcours du combattant,
l’exercice était donc « un défi ». D’autant
plus qu’il y avait des règles imposées : ne

pas dépasser les 3,10 euros par repas
d’achat de matières premières, ni le temps
habituel de préparation, se plier aux condi-
tions d’hygiène d’une cuisine collective
et à la politique d’alimentation du centre
d’expertise interarmées, ne pas apporter
non plus de matériel de restauration.
Amédée était ac-
compagné de
son propre se-
cond et aidé de
7 cuisiniers mi-
litaires. La bri-
gade, clairsemée
par des départs
en missions, n’était pas de trop pour pré-
parer les 460 repas du jour en moins de 4
heures. « Le but, dans une amélioration
constante, était aussi de proposer à nos

cuisiniers des plats qu’ils pourront refaire »,
commente le lieutenant-colonel Francis
Le Mercier, chef de corps du GSBDD. La
structure envisage d’ailleurs de réitérer
l’expérience avec d’autres chefs des Tables
Gaillardes. « Des plats comme ça, on n’en
a jamais eu. Surtout aussi bien présentés.

On n’est pas
servis à la
l o u c h e
comme d’ha-
bitude. Et c’est
très bon. Il
faudrait juste
de plus grosses

quantités », se régale une première classe.
Il en va du moral comme de l’estomac
des troupes. « Le soldat combat parfois,
marche souvent, mais mange tous les

REPÈRES

Dans les 4 meilleurs restaurants militaires

Le cercle mess de Brive se classe dans les 4 restaurants militaires
primés de France sur 130. Ce palmarès du commissariat des armées
récompense une amélioration constante et le suivi d’une politique
d’alimentation. « Cette évolution qualitative est un travail quotidien
dans l’emploi de produits frais, bio, locaux, dans la préparation de me-
nus variés, à thème… Ça fait deux ans qu’on y travaille dur, nos efforts
ont payé », commente le lieutenant-colonel Francis Le Mercier.

« Des plats comme ça, on n’en a
jamais eu. On n’est pas servis à
la louche et c’est très bon. »O

Entre 400 et 1 200 repas servis chaque jour. Amédée Leymarie aux fourneaux des militaires. 

«
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Lors de sa visite à la ca-
serne Laporte, Jean-Yves
Le Drian a confirmé la pé-
rennité du 126 à Brive. Un
régiment emblème de l’ar-
mée du futur et qui monte
en puissance.

Investissements. Environ 80 millions d’euros entre 2015 et 2022.

on discours à peine achevé, le mi-
nistre aura entonné dans le même
souffle La Marseillaise, aussitôt
puissamment reprise par les mi-

litaires, civils et officiels rassemblés en
rangs serrés dans le gymnase. Une image
forte qui concluait la venue du ministre.

700 Bisons en missions
Accompagné du chef d’état-major de
l’armée de terre, le général Jean-Pierre
Bosser, le ministre a pris le pouls d’un ré-
giment fort de plus de 1 200 femmes et
hommes, militaires et civils, qui se pré-
pare actuellement à de multiples déploie-
m e n t s
extérieurs au
Sahel et au
Levant, dans
le cadre des
opérations
Barkhane et
C h a m m a l ,
ainsi qu’à des projections dans les terri-
toires et départements d’outre-mer. Dans
le même temps, une partie du régiment
poursuivra sa mission de protection des
Français sur le territoire national dans le
cadre de l’opération Sentinelle. Jean-Yves
Le Drian a salué « un régiment pleine-
ment opérationnel », « extrêmement sol-
licité  ». 700 Bisons devaient d’ailleurs
partir en missions dans les semaines qui
suivaient.

270 EVAT recrutés
« Ce sont les mêmes soldats qui mènent
les opérations extérieures et intérieures »,
soulignait Jean-Yves Le Drian, illustrant
ainsi la nouvelle offre stratégique d’une
armée dite « au contact », « plus souple
et plus dynamique, extrêmement mo-
bile  », avec cette double nécessité de
s’adapter aux évolutions du monde et des
menaces. Le ministre a salué « un régi-
ment dont l’histoire remonte aux ori-

gines de la République, qui s’est illustré
sur de nombreux théâtres et fait preuve
d’un professionnalisme remarquable ».
Jean-Yves Le Drian n’a pas manqué non
plus de relever « le lien moral entre le ré-

giment et son
territoire  » au-
tour duquel les
élus ont fait en-
semble front en
2014 pour le
voir pérennisé.
Les Bisons ont

ainsi vu se créer en 2016 une 5e compa-
gnie de combat, sortir de terre de nou-
veaux bâtiments, notamment pour
s’approprier le matériel FELIN (Fantas-
sin à équipements et liaisons intégrés) et

REPÈRES

Les Bisons auront 
leur monument aux morts

Il sera tout blanc, mesurera 3 m de long
pour 2 m de haut. L’imposante sculpture
représentera de façon stylisée un bison
blanc, emblème du régiment, accompagné
de trois soldats en marche : un militaire
de l’Empire, un poilu de 14-18 et un fan-
tassin moderne. Cette œuvre conçue par le sculpteur Guy Geymann,
peintre officiel de l’armée, devrait être inaugurée fin juin. Elle portera
les noms de tous les Bisons morts pour la France depuis l’Empire  :
quelque 2 500 hommes. 
Une souscription est ouverte pour son financement.

« Nous avons engagé des efforts
importants pour moderniser 
le régiment et on augmente 

les effectifs. »

S
bientôt les nouveaux véhicules Griffon.
Dans le même temps a débuté la réhabi-
litation des bâtiments de compagnie à
raison d’un par an, une rénovation dont
le ministre a pu constater « l’impérieuse
nécessité ». « Nous avons engagé des ef-
forts importants pour moderniser le ré-
giment  », a réaffirmé le ministre. De
l’ordre de 80 millions d'euros entre 2015
et 2022. À la grande satisfaction du
maire, il a aussi confirmé le déménage-
ment des derniers services de Brune d’ici
à « 3 ou 4 ans ».
Indéniablement, le régiment monte en
puissance. Il a ainsi recruté l’an dernier
270 jeunes EVAT (Engagés volontaires de
l’armée de terre). Il en fera de même en
2017.MCM

« Un régiment d’exception »
Le ministre de la Défense confirme la pérennité du 126e RI
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Trois plateaux ralentisseurs. Pacifier la circulation sur la rue Jean-Baptiste-Toulzac.

uartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville, Gaubre et Rivet
devraient être prochainement
concernés par un projet de ré-

novation urbaine ANRU, comme celui
qui a été mené aux Chapélies. Mais pour
la municipalité, comme pour les habitants,
il est urgent de ne pas attendre le long
terme  :
« C’est un
quar t ier
qui souf-
fre d’un
d é f i c i t
d’image. Ses barres d’immeubles lui confè-
rent un aspect d’enfermement, ses espaces
sont désertés, son école maternelle se vide
et la rue Jean-Baptiste-Toulzac le segmente
de part et d’autre...  », liste Sandrine
Maurin, adjointe au maire en charge de
la cohésion sociale. «  Il a pourtant des

atouts et ses habitants y sont très attachés.
Il fallait donc voir ce que nous pouvions
faire dans l’immédiat pour rendre le quar-
tier plus attractif et ouvert sur le reste de
la ville. Plusieurs possibilités ont été sou-
mises à la consultation des habitants.  »
Le projet finalisé qui a émergé de la ré-
flexion des services et de la concertation

avec les
habitants
a été en-
tériné en
f é v r i e r
par le

conseil municipal. «  Évidemment, les
aménagements et actions devront s’inté-
grer dans le futur projet ANRU qui en
est au protocole de préfiguration. »
Le conseil de quartier s’était déjà penché
l’an dernier sur le sujet en proposant di-
verses actions. Des travaux ont d’ailleurs

été validés dans le cadre du contrat de
quartier  : la création d’un city sport
comme aux Chapélies et à Tujac, deux
aires de jeux pour les plus petits, un
terrain de pétanque. Des barrières de
bois ont même été implantées pour dé-
limiter et sécuriser les espaces. Il est éga-
lement prévu la déconstruction de la
salle Georges Simon. Des travaux entérinés
par le conseil municipal et qui s’élèvent
à 380 000 euros.

Dans les deux ans à venir
À ces travaux s’ajoutent donc des amé-
nagements d’accompagnement et l’im-
plantation de nouvelles activités pour
contribuer à redynamiser le quartier en
le rendant plus attrayant. « C’est une at-
tente forte des habitants », rappelle Frédéric
Soulier. « On a beaucoup parlé de ce
quartier et peu a été fait. Aujourd’hui, il
y a un échéancier et un plan de finance-
ment.  » L’ensemble des aménagements
qui va être mené sur les deux ans à venir
s’élève à 1 140 000 euros. Ils se concen-
treront principalement en 2017 sur la
partie est de la rue Toulzac et en 2018 sur
la partie ouest.

« C’est une attente forte des habitants.
Aujourd’hui, il y a un échéancier et un
plan de financement. »

Sans attendre le futur projet ANRU qui sera mené à plus long
terme, il est urgent de «  redynamiser le quartier Gaubre  ».
Entre aménagements pour accompagner les travaux retenus
avec le conseil de quartier et implantations de nouvelles activités,
1,14 million d’euros vont être investis sur les deux ans à venir.

Un projet pour Gaubre
Redynamiser et embellir le quartier

Q
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Un processus de concertation
Après une première réunion publique de présentation début janvier,
les habitants ont pu apporter leur contribution lors des permanences
dans le quartier, par l’intermédiaire d’une adresse mail dédiée et par
lien ouvert sur le site internet de la Ville. Le projet a été finalisé après
deux semaines et demie de concertation, présenté à nouveau en réu-
nion publique, puis entériné par le conseil municipal.

Sécuriser la rue Toulzac
Les aménagements d’accompagnement,
estimés à 260 000 euros, contribueront à
redynamiser le quartier en le rendant
plus attrayant. Il s’agit de pacifier la cir-
culation sur la rue Toulzac avec trois pla-
teaux ralentisseurs en déplaçant également
l’arrêt de bus et en retirant les barrières
désuètes (4e trimestre  2017), aménager
une aire de jeux enfance (septembre 2017),
repenser les espaces verts (4e trimes-
tre 2018), déplacer les containers (2e tri-
mestre 2018) ou matérialiser au sol des
stationnements pour plus de lisibilité et
accompagner les nouvelles activités (4e

trimestre 2017). Une étude sera également
menée sur le devenir de certains garages.

Ludothèque et appartement 
pédagogique
Les activités qui vont être intégrées au
quartier nécessiteront 500 000 euros de tra-
vaux. L’association TUCSS très active s’ins-
tallera sur un plateau complet de la barre
Latreille (septembre 2018). 
Il est prévu en avril 2017 l’ouverture d’un
appartement pédagogique multithématique,
sur les écogestes, la sécurité domestique,
l’eau consommée, les droits et devoirs des
locataires... Il accueillera les classes, mais

aussi les habitants. On ne recense qu’une
trentaine de ces appartements sur toute la
France. La création d’une « place de Gaubre »,
espace de rencontre et lieu de vie, qui pourrait
accueillir vide-greniers et marché. Il est éga-
lement prévu dès septembre 2017 dans l’école
de Gaubre le transfert de la ludothèque mu-
nicipale à l’étroit dans ses locaux du centre-
ville et l’aménagement d’une salle pour la
vie associative et de quartier, « un espace
adapté à la mutualisation » qui serait ainsi
l’un des moteurs de la redynamisation.

Transfert de 3 classes
Depuis 2006, l’école a perdu 39 élèves et
ses 3 classes totalisent aujourd’hui seule-
ment 56 enfants sur un espace de 825 m2.

Le projet prévoit que les trois classes de
maternelle soient transférées à la prochaine
rentrée vers les écoles avoisinantes Marie
Curie et Jules Romains, à 5, 7 et 9 minutes
à pied suivant les cas. « La question du
bâtiment public de l’école est partie in-
tégrante du devenir du quartier. On ne
peut plus rester comme nous sommes
aujourd’hui. Pour redynamiser le quartier,
il faut quelquefois prendre des décisions
qui ne sont pas populaires », assume le
maire. « Le service éducation va entrer
en contact avec les 39 familles concernées
par ce transfert afin de répondre à toutes
leurs interrogations, et l’accompagnement
des enfants se fera tout au long de l’année
2017 », assure Sandrine Maurin.MCM

2017010422A  21/02/17  09:59  Page31



32 Brive Mag’ - N°297 - Mars 2017

EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité

La période que nous traversons nous rappelle combien la compétition économique demeure forte au quotidien et
que nous ne pouvons négliger aucun outil pour affirmer notre position au sein de la nouvelle grande région.

Or, il semble que les nouvelles politiques régionales, et en particulier celle préparée dans le cadre du nouveau schéma
de développement économique (SRDEII), ne prennent pas suffisamment en compte les particularités des territoires
comme le nôtre, ceux qui n’ont pas le même PIB que la métropole bordelaise.

Alors que l’ex-Région Limousin soutenait l’aide à l’immobilier d’entreprise, la Nouvelle-Aquitaine vient d’aligner ses
aides sur celles de... l’ancienne Aquitaine, laquelle ne prévoit pas d’aides à l’immobilier d’entreprise alors que la loi
NOTRe qui redistribue les compétences locales le permet  ! Dans tout ce débat politique, on ne partage pas cette
approche qui développera davantage encore les fractures entre territoires riches et pauvres. Ce qui est aussi
préjudiciable, c’est que les représentants corréziens de la majorité régionale n’aient pas su imposer une vision
pragmatique pour le territoire de l’agglomération briviste.

Plus localement, l’opposition socialiste et communiste au conseil municipal demeure toujours dans la posture du
bras de fer sans apporter la moindre contribution constructive et dans le déni permanent de la fragilité de nos
finances qu’ils ont pourtant provoquée. 

Lever un peu le nez n’est pas toujours aisé pour celui qui veut s’opposer pour s’opposer.

Prenons l’exemple de la Page Urbaine à laquelle beaucoup de monde a adhéré et qui a suscité des débats qui ont
permis d’en faire évoluer le contenu.
Parmi les projets de la Page figure la place de Lattre de Tassigny et sa halle alimentaire permanente. Le projet initial a
évolué et s’est amélioré grâce aux échanges que nous avons eus avec les commerçants. Cet équipement participera
demain à l’attractivité du centre-ville. 
Le projet de l’îlot Winston Churchill a connu aussi une évolution intéressante. La construction en élévation n’était
pas la meilleure idée, mais à l’inverse, l’aménagement du parking souterrain et de son parvis ne doit pas nous
échapper. Les plus anciens se souviennent du contexte d’alors, quand Jean Charbonnel était maire, avec ses projets de
parkings souterrains à La Guierle et Thiers ! Tout le monde était contre ! Et pourtant, qui s’en passerait aujourd’hui ?
Nous ne devons pas bâtir seulement sur le constat de l’existant mais en prévoyant l’avenir.

Autre exemple, sur l’aménagement du quartier de Gaubre  : malgré la cohérence du projet et son apport pour le
quartier en termes d’aménagements et de services (nouvelle salle Georges Simon, city-stade, implantation de la
ludothèque et l’installation des activités sociales du TUCSS...), les socialistes et communistes se focalisent sur le re-
déploiement des 3 classes d’une école en perte d’effectifs et que la démographie du quartier condamnait à brève
échéance. Résultat  : ils n’ont pas approuvé le projet d’ensemble en faveur de Gaubre. Les habitants, dont ils
s’arrogent un peu facilement la parole, apprécieront...

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

NOUVELLE CURE D’AUSTERITE POUR LES BRIVISTES     
En 2017 comme en 2016 et 2015, le Maire construit le budget de la ville à partir de sa litanie de l’endettement de la Ville lié à l’investissement important de l’ancienne
majorité ; investissements dont profitent, aujourd’hui, les brivistes et que l’actuelle majorité est bien contente de ne pas avoir à faire ! (piscine…)
Le Maire se vante d’être allé au-delà des préconisations de l’audit 2014 dans sa cure d’austérité. La nouvelle baisse des dépenses de fonctionnement c’est : 
- augmentation des tarifs municipaux limitant ainsi l’égalité d’accès pour tous à des offres  publiques
- fermetures d’Ecoles (Ecole élémentaire Pont Cardinal, Ecole maternelle Gaubre) c’est un début !
- vente du patrimoine immobilier (Foirail, Garage,…)
- vente de Brive Festival à Videndi et Centre France
- diminution de la masse salariale qui impacte le service rendu à la population
Concernant les investissements, réduits à la plus simple expression, en dehors des opérations en cours, les choix politiques sont donc :
- le « Super » Centre de Supervision Urbain (800 000 euros) avec caméras
- des modifications pour le stationnement (600 000 euros pour nouveaux horodateurs)…
Toutefois l’indispensable rénovation du Quartier Gaubre qui devait être une priorité est renvoyée aux calendes. Néanmoins, nous sommes satisfaits de constater que grâce
à la mobilisation citoyenne et à nos interventions et propositions la Résidence Autonomie pour personnes âgées pourrait voir le jour sur le site Brune. L’austérité imposée
compromet l’avenir de Brive et sa visibilité en Nouvelle Aquitaine.

A .Vacher, M. Contie élus communistes et républicains, A. Pamboutzoglou mouvement des progressistes 

PROJETS PLACE CHURCHILL : PLOUF ? 
A grand renfort de communication, F SOULIER avait fièrement présenté la construction  d’un parking souterrain place Churchill en lieu et place du parking de
surface sous barrières. Ce  parking souterrain devait être payé par un promoteur immobilier (acquisition de la dalle béton pour la construction d'une résidence
immobilière destinée au relogement des résidents des foyers logement du Chapeau Rouge et des Genêts). Mais voilà, la mobilisation des riverains opposés à ce
projet insensé a eu raison des intérêts d’un promoteur; et nous nous en réjouissons. En revanche, le maire de Brive ne capitule pas  et maintient la  construction
du parking souterrain. Nous demandons à F Soulier de nous communiquer le coût de cette structure inutile, financée avec nos impôts,  alors même que le
parking souterrain de la Guierle n’affiche jamais complet. et de nous dire ce qu'il adviendrait du parking de surface ? 

PROJET GAUBRE : OU COMMENT PEINDRE LA GIRAFE ? 
F SOULIER a également été saisi par les habitants de Gaubre, suite au projet qu'il souhaite voir aboutir pour ce quartier (fermeture de l'école, aménagement des
espaces publics, ...). En toute logique, les habitants ont demandé que le maire commence en priorité par la réhabilitation de l'habitat des HLM à l’instar de ce que
nous avons fait en son temps pour les quartiers de Tujac et des Chapélies. Ils demandent également au nom de l’équité territoriale, le maintien des services
publics de proximité et s’opposent à la disparition de l’école si importante dans ce quartier.
Dans ce dossier, F SOULIER n'a rien lâché. Une concertation à sens unique ! Le maire  considère-il les habitants de Gaubre comme des citoyens de 2e zone ?

POLICE MUNICIPALE : UNE POLITIQUE A QUEL PRIX ? 
La commune a décidé d'acheter une voiture radar qui pourrait, tout en circulant, relever les plaques d'immatriculation des voitures en stationnement, et vérifier si le
conducteur a payé l'horodateur ! Plus besoin de policiers municipaux avec carnets à souches. Mais une telle pratique implique de changer tous les horodateurs.
Combien coûteront cette voiture sophistiquée ainsi que le changement des horodateurs ? 
On se demande alors pourquoi F SOULIER a recruté de nouveaux policiers municipaux depuis 3 ans ! Sans doute pour les mettre devant les écrans des caméras
vidéo! Centre vidéo qui sera installé dans l'ancienne école du Pont Cardinal ! Combien coûtera au final la politique sécuritaire du Maire ? Voitures, horodateurs,
caméras vidéo, logiciels informatiques, bâtiments à reconvertir, policiers municipaux supplémentaires à vétir et former ?
Et contrairement à ce que prétend F SOULIER, notre objectif n'est pas de polémiquer pour polémiquer, mais d'avoir des réponses chiffrées aux questions posées, afin
de mieux nous éclairer sur la politique conduite par la municipalité.

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

Faire prospérer une ville ce n’est pas seulement construire des bâtiments, c’est aussi construire de nouveaux liens... 
La solitude est un des maux les plus ardents de nos sociétés modernes. Il faut rompre avec cette fatalité, en faire un volet d’action prioritaire, et laisser place à un
nouvel espoir pour tous ceux qui font face à cette si dure réalité.
Les personnes touchées sont nombreuses, dans notre ville comme ailleurs, et pourtant pas toujours  connues. Parmi elles, les chômeurs, les personnes âgées,
veuves ou veufs, mais aussi les familles monoparentales où la charge de travail et l’éducation d’un enfant laissent peu de temps pour une vie sociale épanouie. Les
plus jeunes, au moment des études ou à la recherche d'un emploi, sont souvent en prise avec l’isolement et fragilisés.
La réalité c’est que l’on peut être aujourd’hui très seul et désemparé même dans une ville de 50.000 habitants.
Je souhaite que cet aspect de notre vie commune se traduise par une volonté politique plus affirmée pour que notre ville rayonne à travers l’attention qu’elle
porte aux individus qui la composent.
« Il n'est pire solitude que celle qui naît de l'indifférence des autres » Jean-Claude Deschamps Modem

Devenir du commerce en centre ville ?
Dans le projet de mandat 2014/2020 de Frédéric SOULIER : « le développement commercial à l’Ouest et à l’Est de la ville a réduit l’activité du centre ville ».
Y a-t-il de la place pour tout le monde avec ce qui existe déjà ?
• Côté Est : projet de Super U sur 3.400m².
• Côté Ouest : une extension à côté de l'enseigne Carrefour de 4.240m² avec cinq moyennes surfaces, deux boutiques.
• Ilot Massénat : projet surface commerciale
• Place Winston Churchill : projet surface commerciale
Dans le cadre de sa page urbaine, la municipalité envisage la construction d'une halle alimentaire dans le centre-ville, place Thiers, sur 800m² avec 16 étals
disponibles. Au même moment le Maire impose aux commerçants de conserver leurs boutiques au centre ville et dans sa grande générosité leur dit qu’ils seront
prioritaires. De même il propose aux commerces de bouche de rejoindre la halle alimentaire, alors que le constat à Brive est de 13% de locaux commerciaux
vacants, 2 fois la moyenne nationale. En effet, non seulement, la population de notre zone de chalandise ne croît pas, mais le développement des grandes
infrastructures routières, facilite l’exode des chalands de notre territoire vers Bordeaux, Toulouse, Clermont. Je demande à Monsieur le Maire de faire preuve de
plus de cohérence dans ses projets de surface commerciale, d’autant qu’il a à plusieurs occasions fait remarquer que Brive faisait partie des villes ayant le plus de
m2 commerciaux par habitant. Patricia Bordas  --  pa.bordas@wanadoo.fr
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Une Lig’Obazine solidaire
a prochaine Lig’Obazine, orga-
nisée par la Ligue contre le cancer
comité de Corrèze, vous attend
dimanche 12 mars à partir de 9h

sur le site touristique du Coiroux. Une
4e édition pour cette manifestation nature
qui a très vite su trouver sa place dans le
calendrier sportif. Elle se veut un événe-
ment convivial et caritatif puisque la to-
talité des bénéfices réalisés sert à aider la
recherche et soutenir les personnes ma-
lades et leur famille (5  500  euros l’an
dernier). 

Course et marche
Le programme est conçu pour drainer le
maximum de participants de tous âges
et tous niveaux. Ils étaient ainsi 350 cou-
reurs et 600 marcheurs en 2016. « On es-
père avoir encore plus de monde », affiche
le comité corrézien. 
Au menu, deux parcours de marche de 2,5
et 10 km, avec un encadrement assuré par
les bénévoles de la Fédération française de
randonnée pédestre. Les adeptes des pas
plus rapides ont le choix entre deux courses

de 7 et 14 km, inscrites au Challenge MLK,
et intégrant un challenge entreprises. Les
préinscriptions se font chez MLK Sports
ou directement auprès de la Ligue pour
les marches (6  euros). Pour les courses,
directement en ligne  sur jorganise.fr ou

MLK Sports (12 euros). Sur place, les tarifs
passeront à 8 et 15 euros. « Face au cancer,
on est plus fort ensemble  », affiche le
slogan de la manifestation. C’est donc l’oc-
casion de vous surpasser.MCM
Infos auprès de la Ligue au 05.55.20.94.52.

L

950 participants l’an dernier. Récolter des fonds pour la lutte contre le cancer.

Cent mille tulipes contre le cancer
ette année encore, l’opération
« tulipes contre le cancer » devrait
permettre aux Lions clubs de la
Corrèze de récolter quelque

30 000 euros entre le 25 mars et le 20 avril.
« Un euro récolté est un euro reversé, car
toute l’opération repose sur du bénévolat »,
rappelle Jean Soulier, du Lions club Brive
Doyen, responsable de la déclinaison
locale de cette action nationale.

Vente entre le 25 mars et le 20 avril
Les membres des sept Lions clubs de la
Corrèze s’unissent donc une nouvelle fois
pour donner vie à la 14e édition de cette
opération solidaire. Elle réunit cette année
encore quelque 200 bénévoles, dont une
partie s’est mobilisée dès le mois d’octobre
pour planter les 100 000 bulbes zone de
la Nau à Saint-Viance, sur un terrain
prêté par l’Agglo de Brive. 
La vente des fleurs est prévue entre le
25 mars et le 20 avril «  en fonction du
temps », nuance le responsable. Comme
chaque année, elle se déroule à côté du
lieu de floraison, à l’entrée de la zone de

la Nau. «  Près de
60  % des ventes
sont réalisées sur
place.  » Elles se
poursuivent dans
les grandes sur-
faces, sur les places
publiques et rues
piétonnes.
Confectionnées en
bouquets, les 12 tu-
lipes sont vendues
6  euros et les 25,
12  euros. «  La tu-
lipe est un symbole,
a pour coutume de
rappeler Jean Sou-
lier. C’est l’occasion
de faire un don
contre le cancer. »

376 000 euros reversés
Soutenue par de nombreux partenaires,
cette action a permis de distribuer à ce
jour près de 376 000 euros. Une somme
reversée à la recherche (40 %) ainsi qu’aux

enfants malades, à Oncorrèze et aux hô-
pitaux de Brive, Tulle et Ussel.
À noter qu’à l’occasion du 100e anniver-
saire de la création des Lions du monde,
20 000 tulipes vont être distribuées dans
les maisons de retraite de Corrèze. JB

C

Symbole. Acheter des tulipes, c’est faire un don contre le cancer.
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INISUP. Remise des diplômes de fin d’année.
IUT GEA. Remise des récompenses 

aux meilleurs élèves. 

Forum des métiers. 1 300 collégiens à la
recherche de renseignements sur leur avenir

professionnel. Place Vezine. Dévoilement de la plaque.

Place Georges Michel. Un hommage au 
premier maire de Brive après la Libération en 1944.

EHPAD de Rivet. Des enfants de l'ALSH 
du centre socioculturel de Rivet ont partagé une

activité décoration de masques avec les résidentes. 

Kevin Vacheyrou. Hommage de la Ville de
Brive pour son titre de champion d’Europe d’en-

durance série GP3. Conseil des sages. Séance plénière.

ACTU EN IMAGES
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ASSOCIATION

Gérard Jouassin : 
tout seul, on ne peut rien

27 adhérents, des bénévoles,
4 membres permanents, 
Gérard Jouassin et l’associa-
tion « Entraide Connexion »
s’attachent à lutter contre la
solitude des personnes âgées
et leur apportent ce petit coup
de pouce qui fait tant de bien.

Gérard Jouassin. « Un petit rien de gentillesse pour les personnes âgées. »

u hasard naissent les plus belles
rencontres. Tandis qu’il s’occupe
d’une dame âgée qu’il aidait au
quotidien dans ses démarches

administratives, Gérard Jouassin réalise
que sans le bénéfice d’un statut associatif,
celles et ceux qui, comme lui, tendent la
main à leur voisin, se trouvent parfois et
pour des raisons purement administratives
ou juridiques embarrassés dans leur désir
de bien faire. Naissent alors progressive-
ment le besoin et surtout la nécessité de
créer une association dont la légitimité
lui permettrait d’agir en toute transpa-
rence. C’est chose faite. En 2010, il em-
barque un groupe dans l’aventure. Entraide
Connexion, car tel est le nom de leur as-
sociation, offre la particularité de donner
aux personnes âgées en dehors des visites
ponctuelles et des petits riens de gentillesse
qui rendent la vie bien agréable, un soutien
dans la gestion des tâches administratives.

« Je me suis rendu compte, raconte Gérard
Jouassin, à quel point quelque chose qui
pour une personne plus jeune peut sembler
normal, comme la résiliation d’un contrat
téléphonique par exemple, peut prendre
chez une personne âgée des allures de
véritable cauchemar. Nous avons affaire
à des publics fragiles,
sensibles, pour lesquels
le moindre obstacle
peut constituer une dé-
route. C’est le cœur de
notre travail. Lisser le chemin devant eux,
aplanir ce qui peut très vite devenir un
obstacle insurmontable. »

Appel à bénévoles

Grâce à sa force tranquille, à son pouvoir
de persuasion et à son cœur « gros comme
ça », Gérard Jouassin a réussi à convaincre

«  des altruistes  » comme lui pour lui
prêter des locaux ainsi que des entreprises
qui lui permettent d’assurer son quotidien. 
Il suffirait de quelques heures pas plus.
Quelques heures glanées par-ci par-là
dans une vie ordinaire pour apporter un
soutien humain supplémentaire à

l’association
qui en a besoin.
E n t r a i d e
C o n n e x i o n
cherche en

effet pour cela des bénévoles pouvant,
dans le cours de leur journée et dans un
rayon n’excédant pas un kilomètre de
leur domicile, effectuer de petites missions
chez les personnes isolées. « Il suffit d’un
rien, vous savez, quelques minutes, une
petite visite et tout devient tout de suite
plus agréable. » Si l’aventure vous tente :
la porte vous sera grande ouverte.  FB

REPÈRES

Entraide Connexion, dont les actions ne se substituent pas aux entre-
prises d’aide à la personne, est partenaire du dispositif « une visite,
un sourire » mis en place par le CCAS et s’apprête à adhérer à Brive
Solidarité. 
Pour joindre l’association : 06.03.16.58.46 - 15 bis rue de Feletz. 
Permanence les mardis de 14h à 17h et les vendredis.

« Quelques minutes pour 
rendre une vie plus agréable »

D
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ENTREPRENDRE

CréaConcept 3D
Des meubles et intérieurs relookés tendance

Au 32 rue de la République. Bientôt des ateliers déco.

ci on relooke, on retape, on recycle,
on décore  », annonce en lettres de
craie un grand tableau noir. Tout un
programme pour cette petite boutique

de la rue de la République où le regard
du visiteur embrasse un univers de meu-
bles et d’objets qui conjuguent l’ancien
et le moderne, le baroque et l’épuré, la
patine et l’ingéniosité. La fée des lieux
s’appelle Charlotte Heuninck, une jeune
femme de 35 ans auparavant cuisiniste,
puis employée d’un magasin design, qui
a décidé de dépoussiérer notre «  façon
de consommer » la décoration. 

« Le juste prix »
«  J’étais effarée des prix pratiqués pour
du mobilier finalement fabriqué en série
et quelquefois venant de loin. » Une se-
conde grossesse lui a offert l’occasion de
se mettre au clair avec ses aspirations.
« J’aime concevoir des intérieurs, imaginer
des styles, travailler en 3D, redonner vie
aux choses. Je suis bricoleuse, je refaisais
souvent la déco à la maison. J’ai alors
suivi une VAE
pour obtenir un
BTS design d’es-
pace.  » De quoi
rebondir profes-
sionnellement en
créant son propre
emploi. Pour son
fonds de commerce, elle mise sur la
conception d’intérieur pour des promo-
teurs et les particuliers. Parallèlement,
Charlotte Heuninck propose une palette
de services dans le relooking.

Des conseils gratuits
« Il faut arrêter d’acheter du conformisme
dans un besoin de consommation per-
pétuelle. On a plein de beaux meubles
auxquels on peut donner un coup de

jeune. » Avec elle
tout se trans-
forme, le meu-
ble qu’elle chine
comme la vieille
commode de
mamie que vous
lui apportez. Elle

relooke elle-même ou vous donne des
conseils gratuits pour opérer. « Les objets
ont une histoire, c’est ce qui fait leur
valeur. Comme ce billot de boucher, il
date de 1901 et vient de Brooklyn. C’est

un petit-fils qui l’a rapporté en France...
Et cette malle de bateau avec le nom des
anciens propriétaires... » Charlotte crée
aussi à l’occasion, surtout avec le bois.
Une palette, 3 crochets et voilà une ori-
ginale patère. Elle fait dépôt-vente de
meubles retapés comme exposition-
vente de créateurs dans sa même veine.
Le tout à ce qu’elle appelle «  le juste
prix », forcément plus abordable. « J’ai
le sentiment d’être utile, plus indépen-
dante aussi. » Dans le mois de mars, elle
lancera des ateliers à thème. Et si l’envie
vous prend d’aller la voir et que vous
trouviez porte close, c’est qu’elle est déjà
sur un chantier, car cette multicarte se
déplace aussi à domicile. Sans oublier
de concourir au regain de la rue.MCM

« Il faut arrêter d’acheter du
conformisme dans un besoin de
consommation perpétuelle. »

I

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE !

Authentic’s pizza
5 rue Robert-Margerit
Après Brive centre (à côté de la piscine)
en 2014 et Nespouls en août dernier,
voilà une 3e pizzeria ouverte par cette
entreprise père-fils, passée en 2 ans de
2 à 11 personnes. Même principe que les
autres avec consommation sur place, à
emporter et livraison à domicile. Infos
sur http://www.authentics-pizza.fr/.

A corps danse
13 avenue de la Bastille
Un déménagement opportun pour
l’école de danse de Mathilde Dellac si-
tuée depuis bientôt 11 ans dans la pe-
tite rue Barbecane. Elle dispose d’un
parking privé pour une panoplie de
cours (de l’éveil dès 3 ans à la zumba
en passant par Pilates, salsa, modern
jazz...). Infos au 06.68.94.05.06.

King Yo Red
14 boulevard Jules-Ferry
Jing-Jing Jin a quitté la capitale
pour s’installer à Brive et ouvrir un
restaurant de spécialités japo-
naises, chaudes et froides, à
consommer sur place ou à empor-
ter. Ouvert 7 jours sur 7 de 11h30 à
14h30 et de 19h à 22h30. Infos au
05.55.74.09.70.

«
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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
Mars 2017

Les métiers du SPORT 
vous intéressent ? Les étudiants en
BPJEPS « activité gymnique de la forme
et de la force », vous invitent à venir 
découvrir les différentes formations et
métiers qui existent dans le domaine 
du sport. Rencontrez des professionnels
et des responsables d’établissements de
formation, le mercredi 29 mars de 9h à
17h en continu.

Semaine de l’INDUSTRIE... 
La Cité des métiers de Brive, le campus
INISUP de Brive et de nombreux autres
partenaires consacrent la journée du
mercredi 22 mars à la découverte des
métiers spécialisés dans le domaine de
l’industrie (conducteur de machines,
pilote de lignes de production, techni-
cien de prototype, soudeur...). 
Exposition, témoignages de profession-
nels, informations sur les formations
accessibles aux scolaires et adultes, un
panorama complet de ce secteur est
proposé toute la journée dans les locaux
du campus INISUP av. Édouard-Herriot.

 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 travaux publics, mercredi
8 mars de 14h à 16h.

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

 Rencontrer un conseiller
« Emploi/Formation » jeudi 9 mars et
jeudi 23 mars de 9h à 12h.

 Créer son entreprise… 
les premières réponses à vos
questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, jeudi 16 mars de
14h à 17h.

 Connaître tous les métiers du secteur
Hygiène, propreté et environnement et
les formations en apprentissage propo-
sées par le CFA de Bordeaux-Pessac,
mardi 21 mars de 11h à 12h30.

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

au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

Moment de convivialité
à Gaubre
L’association de quartier Q14
« Vivre à Gaubre » a dégusté
avec les enfants de Gaubre
et leurs parents la galette
avec le clown Fifi en présence
des élus de quartier.
Une après-midi conviviale
sous le signe de la nouvelle
année et l’occasion de passer
un bon moment ensemble.

Au programme de cette animation qui a fait gagner des jouets
et des peluches aux enfants : des rires, jeux, tours de magie,
sculptures de ballons, déguisements, mime et chants dans un
esprit de fête.

Les habitants du quartier 12 « Bouquet
Villages  » sont cordialement invités à
l’assemblée générale qui se tiendra à la
salle Chadourne le jeudi 16 mars 2017 à
19 heures.

ÉVÉNEMENTS

aux Trois Provinces le 3 juin

Une grande première : une Brive elektro night. C’est le pari de
Brive concert  : transformer l’Espace des Trois Provinces en
boîte de nuit géante, avec la star planétaire Bob Sinclar tout
droit venu d’Ibiza et également aux platines Dj Oriska. Plus de
4 heures de show de 20h30 à 1h du matin samedi 3 juin. Les
billets sont en vente au SIJ, à Cultura, Carrefour ou à l’Office
de tourisme au prix de 30  euros. Plus d’infos sur la page
Facebook Brive concert.

QUARTIERS 0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert
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LES BRÈVES

Maladie de Parkinson
Une antenne France Parkinson a vu le
jour en Corrèze. Son but, en relayant les
actions nationales, est d’apporter un sou-
tien aux malades et à leurs proches, d’in-
former sur la maladie, ses traitements et
les aides, de participer au financement
de la recherche mais aussi de sensibiliser
et mobiliser l’opinion publique. Une pre-
mière étape vers une délégation auto-
nome. Infos auprès de Maryse Monteiro
à Saint-Viance au 06.87.97.02.82.

Brocante solidaire
Les bénévoles du Secours Catholique de
Brive organisent leur brocante de prin-
temps dans leurs locaux, rue Jean-Fieyre.
Vendredi 10 mars de 9h à 17h. Infos  :
05.87.49.59.72.

Ateliers Méli Mélo des arts
Nouvelle association qui propose au 12
rue des Mignardes à Brive divers ateliers :
jeux d’échecs, vannerie, modelage et po-
terie, couture pour les adultes et arts
plastiques (peinture, collages, écritures
théâtrales, découverte des matières, contes)
pour les enfants. Infos et inscriptions  :
06.24.18.27.62

Boutique solidaire AGIR
Vet’aime, qui a œuvré depuis 2007 pour
l’insertion des personnes éloignées de
l’emploi, a été reprise par l’association
Agir qui poursuit les mêmes objectifs au
49 rue Marcelin-Roche. Du mardi au
jeudi : 9h-12h et 14h-18h, les vendredis
et samedis  : 9h-18h en continu. Infos  :
http://agir36.org/

Scènes ouvertes danse
Dans le cadre de la 8e édition du festival
DanSe En Mai organisé par Les Treize
Arches, les scènes ouvertes sont pro-
grammées samedi 20 mai. Les fiches
d'inscription, disponibles sur le site
www.lestreizearches.com ou à la billetterie
du théâtre, sont à renvoyer avant le 13
mars. À noter qu’elles seront traitées par
ordre d’arrivée. Infos : 05.55.24.62.35.

Conférences Utatel
«  Les représentations de l’embryon et
du fœtus humain à travers les âges  »,
vendredi 10 mars et « Jacques Tati et les
Trente Glorieuses  », vendredi 24 mars
au Rex à 15h. Tarif : 5 euros la conférence,
gratuit pour les adhérents.

Art vocal
Atelier d’art vocal avec Gilles Rosso. Pour
chanteur débutant ou confirmé. Durée :
3h. Tarifs : 30/40 euros. Samedi 11 mars
à 14h30 au New Danse Studio. Infos  :
06.15.13.67.07

Dictée contre l’illettrisme
Pour lutter contre l'illettrisme, les clubs
Rotary de Brive Vézère et Brive Malemort
organisent samedi 11 mars à 14h au
lycée Bossuet une dictée présidée par

Association Denis Tillinac. Les meilleures copies
seront récompensées et les fonds récoltés
intégralement reversés aux associations.
Ouverte à tous. Tarif : 3 €.

Gala du Boxing
Le Boxing club briviste organise son gala
annuel samedi 1er avril aux Trois Provinces
à partir de 19h. En tête d’affiche : 2 com-
bats professionnels, avec au préalable,
des assauts de boxe éducative et 10 com-
bats amateurs. Entrée : 10 euros, gratuit
pour les moins de 12 ans.

Julien Maffre en dédicace
Le dessinateur qui s’est fait connaître
avec la série La Banque, sera en dédicace
à la librairie Bulles de papier rue Farro
samedi 25 mars à partir de 15h pour la
sortie de son nouvel album de Stern
(Dargaud). L’histoire se situe en 1880 au
Kansas autour d’un personnage principal
incongru mais incontournable dans tout
western, le croque-mort Elijah Stern dis-
cret et réservé qui va mener l’enquête.
Un bel album à la fois noir et lumineux,
captivant et délicat.

Livre chrétien
La 2e édition des Journées du livre chrétien
de Brive se tiendront les vendredi 31 mars
(de 10h à 19h) et samedi 1er avril (de 9h30
à 18h) à l’église des Rosiers. Elles proposent
dédicaces et conférences d’auteurs. Entrée
libre et gratuite. Infos au 05.55.17.08.03.

Troc de plantes
Le 9e Troc de plantes de printemps aura
lieu dimanche 2  avril de 9h à 12h au
jardin potager, place Winston-Churchill.
Cette manifestation organisée par la Ville
est gratuite et ouverte à tous. Des pagodes,
tables et chaises sont mises à disposition
pour faciliter les échanges.

Stage vocal
L’école La Belle voix propose des stages
pour adolescents et adultes. « La technique
vocale au service du chant », samedi 4 et
dimanche 5 mars de 9h à 13h et de
14h30 à 18h30 « la voix du comédien ».
Tarif  : 80 euros le stage au choix. Infos
09.82.53.34.38 et www.labellevoix.fr

Génération Hit
L’association de la radio sur internet fête
ses deux ans.

Concours d’entrée EGC
Les élèves de terminale qui envisagent à
partir de septembre 2017 de suivre une
formation en 3  ans aux métiers de la
gestion et du commerce dans l’un des
campus du réseau EGC doivent impéra-
tivement s’inscrire au concours d’entrée
(900 places ouvertes). Date limite le
20 mars à 18h. Les inscriptions se font

Loisirs

Sports

Administration

via le site www.admission-postbac.fr, ru-
brique Ecoles de commerce. Les épreuves
de concours se dérouleront mercredi
12 avril ou samedi 29 avril dans 18 centres
répartis sur le territoire. L’an dernier,
près de 1 600 candidats se sont présentés
avec un taux de réussite de 57 %. Infos à
l’EGC Brive au 05.55.18.94.27.

Portes ouvertes et Forum à Bahuet
Le lycée Bahuet, 41 bis avenue Edmond-
Michelet, organise une journée portes
ouvertes samedi 11  mars de 9h à 16h.
L’occasion pour les familles et leurs enfants
de visiter le site du lycée et le campus, de
rencontrer les équipes pédagogiques, édu-
catives, les élèves et les étudiants comme
de découvrir toutes les formations de la
seconde à Bac+2 (dans divers domaines,
santé, social, commerce, management,
gestion, communication, assurance, tou-
risme et informatique). Il propose aussi
vendredi 31 mars de 14h à 17h un forum
des métiers de la santé et du social pour
les élèves de seconde (sur inscriptions
avant le 20 mars). Infos au 05.55.92.83.00
et sur www.bahuet.fr.

PLU : 2 procédures en cours

Par délibération, la commune de Brive a
prescrit la révision «  allégée  » n°  2 du
PLU. Cette procédure vise à corriger sur
le document graphique des erreurs ma-
térielles, à réduire un espace boisé classé
et à lever ou créer des emplacements ré-
servés et prévoit un réajustement d’un
article du règlement. Elle fera l’objet
d’une enquête publique dont les dates
seront communiquées ultérieurement
par voie de presse. Le dossier ainsi qu’un
registre sont à disposition du public tout
au long de la procédure à la maison de
l’urbanisme (CCI, 6e étage). Une modi-
fication simplifiée a également été prescrite
pour lever l’emplacement réservé n° 38.
Le dossier sera mis à disposition du public
du 14 mars au 14 avril avec l’ouverture
d’un registre pour recueillir les remarques
des administrés. Pour ces deux procédures,
un rendez-vous avec un élu ou un tech-
nicien peut être sollicité pour de plus
amples informations.

Erratum
Dans le magazine de janvier, l’animation
« bien-être » proposée par la pisc!ne en
collaboration avec l’école d’esthétique
Silvya Terrade a été qualifiée à tort de
« séance de massage ». Les masseurs-ki-
nésithérapeutes diplômés ont pour com-
pétence exclusive de pratiquer des
massages qui impliquent des visées thé-
rapeutiques. Dans le cas d’une manipu-
lation superficielle à visée esthétique,
comme c’était le cas à la piscine, il
convient d’utiliser le terme « modelage ».
Nous vous prions de nous excuser pour
cette erreur lexicale.
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ÉTAT CIVIL

21 janvier 
Patrick FRÉMAUX et Annabelle CORREIA.
06 février  
Aïssam ABDAOUI et Nadia CHAKIRNI.

23 décembre
Adèle SOLEILHAVOUP de Lionel Soleilhavoup et Marielle Manry.
18 janvier 
Liam CHARAZAC, de Hervé Charazac et Chloé Da Silva.
Enzo BENNEDUM SUZAINE, de Frédéric Bennedum et Virginie Suzaine.
Alixiane MARSALES, d’Alain Marsales et Viviane Denoux.
19 janvier 
Meva et Tiana RANDRIAMARO, de David Randriamaro et Charlène
Godart.
Wyatt REBOUL, de Nicolas Reboul et Sandy Smith.
23 janvier 
Ibrissem ZORMATI, de Helmi Zormati et Mouna Bahri.
24 janvier 
Sandro LESCURE, d’Anthony Lescure et Laura Monteiro.
25 janvier 
Henri MAGNANT, de Bruno Magnant et Caroline Farges-Marcou.
28 janvier 
Timothée DU ROSEL DE SAINT GERMAIN, de Nicolas Du Rosel de
Saint Germain et Bénédicte Louapre.
29 janvier 
Malik TOKAT, de Hamiza Tokat et Cennet Çakir.
30 janvier 
Soufia MESLI TIZAGHTI de Zouhir Mesli et Hakima Tizaghti.
02 février 
Yasser AMZAOUR, de Mimoun Amzaour et de Hasna Makhfi.
03 février 
Romane PELISSIER, de Matthieu Pelissier et d’Emilie Palus.
05 février 
Emine SENGÜN, de Fatih Sengün et de Melek Guven. 
06 février 
Thibaut DUBOIS, de Mathieu Dubois et de Caroline Arents.
07 février 
Kenza CHANFOURI, de Marouane Chanfouri et de Sarah Bertrandie.
08 février 
Baptiste VIROLLE, de Jérémy Virolle et de Célia Delmont.
Eden ROBIN, de Thomas Robin et de Nelly Charrier.
09 février 
Mordjane CHERCHAB, de Samir Cherchab et d’Aïcha Negal.
10 février 
Adam IDRISSI, de Faycal Idrissi et d’Elodie Delhopital. 
Zouleyka RACHID, d’Irahim Rachid et de Tamdjida Alihamidi.
Younes ZOUBA, d’Adel Zouba et de Fatima Khider.
14 février
Myrine BÉRANGER, de Morgan Béranger et de Stéphanie Aoustin.

13 janvier 
Paulette BEULAGUET, veuve DELTHEIL, 91 ans. 
Ana DA COSTA PINHEIRO, 80 ans.
Marcel FERRAND, 93 ans.
Robert RAYNAL, 85 ans.
14 janvier 
Berthe CÉLÉRIER, veuve GORSE, 102 ans.
François LARTIGUE, 86 ans.
15 janvier 
Adrien FAUCHER, 95 ans.
17 janvier 
Irène LAVAUD, 88 ans.
Arthur RODRIGUEZ, 95 ans.
19 janvier 
Jean-Michel CLAUX, 88 ans.
Maurice GOUDOUX, 68 ans.
21 janvier 
Antoine AUGIER, 91 ans.
Maurice MALHÉOT, 104 ans.

Mariages

Naissances

Décès

Denise MAZURIER, veuve LASFARGUE, 92 ans.
Renée PIGNOT, veuve LEYRAT, 88 ans.
24 janvier 
Jacqueline LEVET, veuve NICOLAS, 85 ans.
Gabrielle MAZY, veuve VERGNE, 96 ans.
26 janvier 
Marie DUFOUR, veuve BEL, 93 ans.
27 janvier 
Jean CREYTON, 101 ans.
Henri FONTCHASTAGNIER, 87 ans.
28 janvier 
Marcelle BOUSSONNIE, veuve FRANÇOIS, 82 ans.
29 janvier 
Joaquim DA COSTA MONTEIRO AIRES, 52 ans.
Yvonne TRARIEUX, veuve LACHÈZE, 94 ans.
30 janvier  
Marcelle PRIEUR, veuve BLANCHARD, 91 ans.
31 janvier 
Josette VALADE, veuve MARTINIE, 80 ans.
Reine LAFON, veuve RAFFAILLAC, 91 ans.
02 février 
Reine DOUGNAC, veuve BUZONIE, 84 ans.
Liliane GLOUMAUD, 78 ans.
04 février 
Jean-François BOURNAZEL, 94 ans.
Guy LINET, 89 ans.
05 février 
Irene LUCAS, épouse MIGUEL, 81 ans. 
06 février 
Yvonne BRISSEAU, veuve DALLET, 97 ans.
Simone GENDRE, veuve DUCOMET, 93 ans.
07 février 
Yvette ROUSSEL, veuve MONDY, 87 ans.
08 février 
Renée FRONTY, épouse MAURY, 86 ans.
Simone GERNOLLE, veuve LAJOINIE, 95 ans.
09 février 
Odette VAREILLAUD, veuve ALLÉ, 94 ans.
10 février 
Yvette VERDIER, veuve LAFOND, 87 ans.
11 février
Roger VALLO, 70 ans.
12 février 
Raymond GATHIÉ, 60 ans. 
Maria do Ceu PIRES SEIXAS, épouse LINDEZA, 79 ans.
Hubert BETAILLOULOUX, 78 ans. 
13 février
Paulette SAULE, 58 ans.
14 février 
Henri DOUMER, 88 ans.

René Mouly
Responsable des porte-drapeaux, il était de toutes
les cérémonies commémoratives, perpétuant ainsi
la mémoire de ceux qu’il avait côtoyés lors de la
guerre d’Algérie. Il était tout aussi actif au sein de différentes associations
d’anciens combattants. Ce sens de l’engagement l’aura animé tout au
long de sa vie pour s’impliquer dans le devenir de la cité. Il a
notamment cofondé en 1965 le centre de formation des préparateurs
en pharmacie et présidé le conseil des sages de 2008 à 2014. René
Mouly est décédé le 25 janvier dernier, à l’âge de 82 ans. Brive Mag’
présente ses sincères condoléances à sa famille et ses amis.

Catherine Duco Sanchez
Catherine Duco Sanchez, aide-soignante dans le service de soins infir-
miers à domicile du CCAS depuis le 1er février 2001, est décédée le
6 janvier à l’âge de 56 ans. Nous adressons nos plus sincères condo-
léances à sa famille et à ses proches.

Ils nous ont quittés

Du 15 janvier au 15 février 2017 
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