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ÉDITO

Comment parler de Brive à l’extérieur sans évo-
quer son identité gastronomique de ses mar-
chés de la Guierle et de Thiers.

À l’invitation de Jean-Pierre Pernaud, notre ville a porté
sa candidature au concours lancé par TF1 avec la presse régionale pour
élire le plus beau marché de France.

Une première sélection doit avoir lieu au niveau régional, sur la base d’un
vote des internautes, avant le choix final.

Voilà donc une occasion à ne pas manquer pour faire connaître toutes les
richesses du terroir, la diversité de ses produits, le professionnalisme de
nos éleveurs producteurs, ses marchands de marchés, ses Foires primées,
ses Foires Grasses ou bien encore le marché aux truffes et son Festival de
l’élevage qui portera cette année le nom de Festival « du bien manger et
du bien élever ».

Aussi, je vous invite tous à participer au scrutin en vous rendant sur le
site de la Ville de Brive ou sur la page Facebook « Foires et marchés de
Brive » où vous trouverez un lien pour voter.

Mobilisez-vous et faisons tous gagner Brive !

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
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dialoguer avec le maire.

Mercredi 21 février à l’école Louis Pons.

PERMANENCES DU MAIRE
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C’EST NOUVEAU

Du collectif pour la TBN

Dans le sens Brive-Tulle.

Bien sûr, il y aura les parcours VTT et cyclo (avec de très longues
distances partant pour la première fois du lac du Causse) ainsi
que de belles randonnées pédestres. Mais la grande nouveauté
vient du trail. Pour sa 8e édition, la TBN revient en effet à ses
premières amours en proposant 3 distances, 10, 22 et 35 km
avec la possibilité de courir en collectif. Le trail moyen sera
ainsi support du Championnat de France entreprise en étant
ouvert à tous les adhérents d’un club corpo. Sur le long, vous
pourrez également courir en équipe de 3 à 5 personnes. Les
inscriptions sont ouvertes et se font uniquement en ligne sur
le site de la manifestation.

« Vallées impénétrables »
Les parcours cheminent au cœur de la basse et moyenne Corrèze,
offrant des vues remarquables au gré de « vallées impénétrables »,
roche et vertiges au canal des Moines, forêts, ruisseaux avec
passages à gué et pont planche... Une chose est sûre, « ça va
tirer sur les quadri », mais tout le monde pourra reprendre
des forces sur le site d’arrivée avec les différents produits régio-
naux proposés. Autre changement pour tous, l’arrivée se fera
à l’Auzelou. MCM

Infos sur latullebrivenature.fr

Préparez-vous à jouer collectif cette année
sur la Tulle-Brive Nature, dimanche 8 avril. 
Le trail de 22 km sert de Championnat de
France entreprise et celui de 35 km s’ouvre 
à la course en équipe.

Musique entre midi et deux
Les concerts sur le pouce 
reprennent à partir 
du 1er mars.

De 12h30 à 13h15. En salle d’honneur de la mairie.

Ces concerts gratuits offrent une agréable pause musicale à
l’heure du déjeuner, plus exactement entre midi et 13h15, en
salle d’honneur de la mairie. Vous arrivez sandwich ou pas à la
main et vous pouvez assister selon votre gré à tout ou partie de
la rencontre. La formule est libre et décontractée. Ces concerts
ont été initiés avec bonheur en 2010 par la Ville de Brive, dans
le cadre de sa politique des temps. Sept nouveaux sont program-
més jusqu’à la Fête de la musique en juin, abordant le répertoire
classique tout autant que le tango ou le jazz.

Le programme
Jeudi 1er mars, La flûte dans tous ses états, un récital de flûte et
MAO (musique assistée par ordinateur) avec Marine Planchot : 
Reich, Saariaho, Clarke, Scelsi…
Jeudi 22 mars, Hommage à Debussy, récital de piano avec Laurent
Bourreau : Préludes, Children’s corner, Clair de lune...
Jeudi 5 avril, Bach and Co avec Jan Alexandre Picarda (violon),
Michel Popoff (flûte), Charles Balayer (orgue) : Bach, Telemann,
Haendel...
Jeudi 26 avril, La trompette dans tous les Saëns avec le Duo A
double Saëns composé par Frédéric Racine (trompette) et Solène
Menard (piano) sur des transcriptions de la musique de Camille
Saint-Saëns.

Jeudi 17 mai, Le lyrisme de Mozart à Debussy avec Trio Opus
19 composé par Patrick Muller (clarinette), Christine Grévin
(harpe) et Thierry Lepeltier (baryton) : Mozart, Rossini, Verdi,
Wagner, Debussy...
Jeudi 7 juin, Histoire du Tango, un duo alto-accordéon avec
Jean-François Salies (alto) et Frédéric Valy (accordéon) : Troïlo,
Gardel, Finzii, Piazzolla, Stravinski, Albeniz.
Jeudi 21 juin, Saxy Jazz, des standards du genre avec Gérard
Pineau (saxophone alto, clarinette), Emmanuel Mante
(saxophone alto), Christian Salesse (saxophone ténor), Philippe
Peny (saxophone ténor), Patricia Zillioc (saxophone baryton),
Jean-François Bercé (contrebasse), Lilian Foussat (batterie),
Charles Balayer (piano). MCM
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C’est parti 
pour le réseau de chaleur
Les travaux débutent mi-février. Il s’agit de créer un réseau 
de plus de 20 km de canalisations à travers la ville. 
Un combat alternatif à l’énergie d’origine fossile.
Dans le cadre d’une DSP (délégation de
service public), la Ville a confié la construc-
tion, l’exploitation et la gestion du futur
réseau de chaleur urbain à la société Green
énergie Brive (GEB), filiale du Groupe
Coriance spécialisé dans la transition
énergétique. La mise en service progressive
est prévue à partir d’octobre 2018, mais
pour l’heure, tout doit être créé : la chauf-
ferie biomasse qui sera implantée à côté
de l’usine d’incinération tout autant que
les kilomètres de canalisations nécessaires
pour alimenter en chauffage et eau chaude
les futurs abonnés.

Une chaudière
et des kilomètres de tuyaux
Le chantier est d’envergure et commence
dès ce mois-ci avec l’installation du réseau
proprement dit de canalisations chemi-
nant sous les voiries de la ville. Plus de
20 km de tuyaux, aller et retour, en
débutant par l’un et l’autre bout du
réseau : dans le périmètre de la première ceinture des boulevards
d’un côté et en partant de l’usine d’incinération de l’autre. Ces
travaux vont inévitablement impacter la circulation et le station-
n e m e n t .  P o u r
r é d u i r e  a u
m a x i m u m  c e s
désagréments, la
Vi l le  et  GEB ont
prévu une signalé-
tique en fonction du
plan de développe-
ment. Des déviations
seront mises en place
au fur et à mesure de l’évolution du chantier. Mieux, les habitants
ont un numéro de téléphone dédié pour toutes questions sur le
sujet. La construction de la chaufferie devrait, quant à elle, démarrer
au printemps, dès le mois de mars pour le terrassement.

+ de 80 d’énergie renouvelable
et de récupération
Le choix de ce réseau s’inscrit pour la Ville dans une démarche
environnementale et une volonté affichée de transition énergétique.
Plus de 80 % de la chaleur délivrée par le réseau sera produite par
de l’énergie renouvelable (du bois prélevé à proximité) et de récupé-
ration (provenant de l’usine d’incinération). Ce réseau de chaleur
devrait ainsi générer des économies importantes pour les établis-
sements publics et également limiter la pollution. MCM

EN SAVOIR PLUS

09.69.36.89.09 
Ce numéro Cristal (non sur-
taxé) est joignable 7j/7 et
24h/24. Il est à votre disposi-
tion pour toute question
concernant les travaux, dé-
viations mises en place, ac-
cès aux habitations... 

greenenergiebrive.fr
C’est le site de la société du
même nom chargée de
construire et exploiter le futur
réseau. Vous y trouverez le
plan du réseau, l’implantation
prévue des canalisations,
mais aussi des explications
sur ce qu’est un réseau de
chaleur ou le fonctionnement
d’une chaufferie biomasse.

20,9 km de canalisations cheminant sous la voirie.

Une information et des déviations 
seront mises en place au fur et à mesure
de l’évolution des travaux. 
Un numéro Cristal est aussi à disposition
des habitants.
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Textes : Frédérique Brengues, Marie-Christine Malsoute - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Simplifiez-vous la ville
Circuler, se garer

Se rendre à son travail, faire ses courses, sortir... pour être vraiment libre
de vos mouvements, n’hésitez pas à profiter de la gratuité des parkings 
et des transports urbains au départ des P+R (parkings relais) 
et à stationner malin. 

REPÈRES

Se garer  p 8 à 11
Circuler  p 12 à 15

Rendre la circulation plus fluide, les com-
merces plus accessibles, l’atmosphère
moins saturée... tels sont aujourd’hui les
enjeux tout autant économiques qu’en-
vironnementaux pour les villes, et ce
quelle que soit leur taille. Brive n’échappe
pas à cette ambition de se simplifier la
ville en créant les conditions pour mieux
circuler, mieux se garer, mieux respirer,
avec au bout du compte une qualité de
vie d’autant plus appréciable.

Faire disparaître 
les « voitures ventouses »
Tel était déjà l’objectif de la nouvelle po-
litique de stationnement payant mise en
place en juin dernier. Il s’agissait, entre
autres, de faire disparaître ces « voitures
ventouses » qui squattent indéfiniment
les places, et permettre une meilleure ro-
tation des véhicules et donc finalement
un meilleur accès aux commerces et ser-

vices pour des courses rapides. Parallèle-
ment aussi d’inciter pour des stationne-
ments plus longs l’usage des parkings
souterrains, sous barrières ou à proximité
du centre, comme à Brune.
Depuis janvier, le réseau de transports
urbains, moyen de transport écono-
mique, fiable et écologique s’il en est, le
bus s’impose comme le mode de dévelop-
pement alternatif et écoresponsable pour
un mode d’emploi simplifié de la ville.
Libéo, le réseau  de transport de bus de la
Ville de Brive et de l’Agglo est composé de
huit lignes régulières ainsi que d’une na-
vette électrique entre la gare SNCF et le
parking des Trois Provinces permettant
des correspondances sur le réseau de bus
pendant une heure ainsi que le retour au
point de départ. Le bus, c’est pratique
pour les touristes qui arrivent en train afin
de leur donner envie de se déplacer, pour
les salariés des magasins excentrés aux ho-

raires atypiques et enfin et surtout pour
toutes celles et tous ceux qui ne possèdent
pas de voiture. Le taux de motorisation
moyen tournait, en France, autour de
81 % en 2011, ce qui signifie que 19 % des
ménages se passent de voiture. Cela ne si-
gnifie pas que tous les membres du foyer
utilisent la voiture pour tous les déplace-
ments. Les alternatives au moteur indivi-
duel disposent donc d’un énorme
potentiel, le vélo en fait partie, quant à
l’électrique, si cher à la municipalité, il y a
fort à parier qu’il prenne ici un essor at-
tendu. Autant d’alternatives qui nous per-
mettent donc de circuler malin et bien
autrement.
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CONTACT

05.55.18.18.57.
Vous pouvez obtenir toutes les précisions et
explications auprès de la régie stationnement.
Elle est située à l’accueil du parking souterrain
Guierle où se trouve également l’un 
des horodateurs en démonstration.

Il faut d’abord allumer l’horodateur qui est en veille : 
appuyez sur n’importe quelle touche rouge, jaune ou
verte, l’écran se mettra en service.

La couleur sur l’horodateur vous indique dans quelle
zone de tarification vous vous trouvez, rouge ou verte. 

Utiliser les nouveaux horodateurs n’est pas si compliqué, juste une question d’habitude.
Tout est écrit dessus. Explications pour ceux qui sont encore un peu perdus.

Horodateur, mode d’emploi

Suivez les indications en appuyant sur les touches jaunes
correspondant à votre choix. La touche verte sert 
de validation et la rouge d’annulation.

Code de la zone tarifaire
pour payer par mobile

Touches correspondant 
aux choix

Fente d’introduction
des pièces de monnaie

Clavier pour taper 
le numéro d’immatriculation
du véhicule ou le code
d’abonné

Clavier pour payer 
par carte bancaire

Lecteur 
de carte bancaire

Lecteur de carte 
bancaire sans contact

Écran d’affichage
des informations

Touche d’annulation

Identification 
de la zone tarifaire, 

rouge ou verte

Touche 
de validation

Restitution des pièces
en cas d’annulation

Sortie ticket 
de stationnement et du
reçu de carte bancaire
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 Insérez vos pièces dans la fente en fonction de la
durée souhaitée. L’horodateur accepte les pièces de
1 et 2 euros, 10, 20 et 50 centimes. 
 La tarification s’affiche sur l’écran dès l’intro-
duction de la première pièce (attention,
l’horodateur ne rend pas la monnaie). 
 L’introduction des pièces fait s’afficher au fur à
mesure le montant et l’heure de fin de stationne-
ment. Vous pouvez à tout instant annuler en
appuyant sur la touche rouge et récupérer vos
pièces. Sinon confirmez votre montant avec la
touche verte. S’affiche le texte obligatoire sur le FPS
que vous devez accepter en appuyant sur la touche
correspondante. 
 Entrez ensuite le numéro d’immatriculation de
votre véhicule en utilisant le clavier de droite, puis
confirmez avec la touche verte. L’horodateur délivre
un ticket à placer sur le tableau de bord.

Gratuité. En zone rouge uniquement, vous pouvez
stationner 30 minutes gratuitement (une seule fois
par jour et par véhicule). Appuyez sur la touche
jaune. Apparaît une information obligatoire sur le
nouveau FPS (forfait post stationnement) supplan-
tant le PV, que vous devez accepter en appuyant sur
la touche correspondante. Entrez le numéro
d’immatriculation de votre véhicule en utilisant le
clavier de droite, puis confirmez avec la touche
verte. S’affiche un texte sur cette gratuité que vous
devez confirmer en appuyant sur la touche verte.
L’horodateur délivre un ticket à placer sur le tableau
de bord.

Payer en carte bancaire, avec ou sans contact.
 Appuyez sur la touche CB. Sur l’écran s’affiche
un texte obligatoire sur le FPS (forfait post station-
nement) que vous devez accepter en appuyant sur
la touche correspondante. 
 Entrez ensuite votre numéro d’immatriculation
en utilisant le clavier de droite, puis confirmez avec
la touche verte. 
 Choisissez ensuite votre montant en appuyant
sur les touches correspondant au montant (pour
2 euros, par exemple, appuyez 2 fois sur la touche
1 euro). 
Validez le montant choisi avec la touche verte. Si
vous payez sans contact, appliquez votre carte
devant le lecteur en bas à droite. Avec contact,
insérez votre carte dans le lecteur en bas à gauche et
composez votre code sur le clavier au-dessus. Dans
les deux cas, l’horodateur vous délivre le ticket de
stationnement à placer sur votre tableau de bord
ainsi que votre reçu de paiement.

Abonnés, c’est-à-dire ceux enregistrés préalable-
ment à la régie stationnement comme résidents,
actifs, professionnels ou ayant un véhicule propre.
Ils se font reconnaître par le code abonné qui leur a
été transmis lors de leur enregistrement et peuvent
ensuite payer en numéraire ou CB. 
Les abonnés ne peuvent stationner qu’en zone verte
sauf ceux professionnels (bâtiment, santé...) qui ont
accès également à la zone rouge.
À noter que les véhicules propres bénéficient de
1h30 de gratuité non fractionnable par jour et par
véhicule.

PMR (personne à mobilité réduite). Pour les
titulaires de la carte européenne de stationnement,
mais non inscrits au fichier stationnement géré par
la police municipale. Cette touche affiche d’abord
l’information obligatoire sur le FPS (forfait post
stationnement) qu’il faut accepter. Tapez le numéro
d’immatriculation sur le clavier, confirmez avec la
touche verte et l’horodateur délivre un ticket de
gratuité, à mettre en évidence sur le tableau de
bord avec votre carte européenne de stationne-
ment. Le ticket est valable 24h sur toutes les places
de stationnement. Pour les places identifiées PMR
au sol, pas besoin de passer par l’horodateur, il
suffit de déposer la carte européenne de stationne-
ment sur le tableau de bord. Pour éviter de passer
par l’horodateur, vous pouvez vous faire enregistrer
sur le fichier stationnement auprès de la police
municipale. Ensuite, il vous suffira de mettre en
évidence votre carte européenne.

Payez par mobile. Pratique. Vous devez au préalable
télécharger l’application Pay by phone sur votre
store ou en vous servant du QR code sur l’horoda-
teur, soit 19102 en zone rouge, soit 19103 en verte.
Une fois votre compte configuré, vous n’avez plus
qu’à entrer le code correspondant à la zone tarifaire
(il est affiché sur l’horodateur) et choisir votre
durée de stationnement. D’autant plus pratique que
vous pouvez prolonger cette durée sans avoir à
repasser par l’horodateur.

GRATUITÉ

CB ABONNÉS

PMR

Payer en espèces

Paybyphone.fr
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Pour des courses rapides, stationnez en zone rouge (1h30 maximum), 
pour de plus longues en zone verte (4h maximum). 
Mieux, optez pour les parcs sous barrières avec une gratuité de 2 heures, 
les parkings souterrains et si vous venez de l’extérieur les parkings relais.

Se garer malin
en fonction de votre besoin

Pour du rapide, la zone rouge, sinon mettez-vous au vert

Dans le cœur historique et les principaux axes com-
merciaux du centre-ville, la durée de stationnement
est volontairement réduite à 1 heure 30 maximum et
vous pouvez y bénéficier de 30 minutes gratuites par
jour et par véhicule. Ceci afin de favoriser la rotation
des voitures et du même coup l’accès rapide aux
commerces et services. Vous disposez de 700 places
sur ce principe au tarif de 50 centimes d’euro pour
moins de 30 minutes, puis en augmentant de 10 cen-
times toutes les 4 à 5 minutes jusqu’à 2 euros pour
1 heure 30.
Dans la zone verte qui s’étend au-delà avec près de
1 000 places, la durée de stationnement est élargie à 4
heures maximum. Tarifs : 30 centimes d’euro les
20 minutes, en augmentant de 10 centimes toutes les
5 puis 6 minutes... Repères : 1 € pour 1 heure, 2 €
pour 2 heures, 3 € pour 3 heures et 4 € pour 4 heures.

Bon à savoir : vous pouvez éviter de passer par l’horodateur chaque fois que vous stationnez en zone rouge ou verte en payant par
mobile. Il suffit pour cela de télécharger l’application Pay by phone.

2 heures gratuites avec les parkings sous barrières 

Ils sont équitablement répartis autour du centre his-
torique : places du 14 Juillet, du 15 Août et Winston
Churchill. Le plus important, place du 14 Juillet, pro-
pose 210 places, les deux autres en totalisent près de
140. Leur atout : la gratuité pendant 2 heures.
Ensuite, le tarif évolue chaque 1/4 d’heure de 4,70
euros à 8,90 euros pour 4 heures, plafonnant au-delà
à 15 euros. Le stationnement y est payant tous les
jours de 9h à 19h, sauf dimanche et jours fériés.

Bon à savoir : également sous barrières, le parking
Zola, situé dans la rue éponyme, propose quant à lui
du fait du nombre de ses abonnés, une seule demi-
heure de gratuité. Tarifs : 1 euro pour 45 minutes, 1,50
pour l’heure... puis à partir de 2h15, les mêmes tarifs
que les autres parkings sous barrières.
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Parkings souterrains : l’esprit tranquille et en toute sécurité

Ils se situent de part et d’autre du cœur historique avec un sta-
tionnement sur deux niveaux desservis par des ascenseurs. Le
parking Thiers propose 460 places, celui de la Guierle 1 200. Ils
sont ouverts du lundi au samedi de 7h à 20h et même dès 6h30
le samedi, jour de marché. Le stationnement y est gratuit 30
minutes ainsi qu’entre midi et 14h. Leurs tarifs : 1 euro la
première heure, 2,20 euros pour 2 heures, 4,30 euros les 4
heures... jusqu’à un maximum de 10 euros de 12 heures à 24
heures. Pour ce prix, votre véhicule stationne à l’abri avec un
système de vidéoprotection. Il existe des formules
d’abonnement très avantageuses. Par exemple, pour un station-
nement de jour (5h/21h), 20 euros pour le mois, 53 pour le tri-
mestre, 200 euros à l’année.
À noter, le samedi un forfait d’un euro la sortie.

Bon à savoir : il est toujours possible de sortir du parking même après sa fermeture. Les heures affichées de fermeture des parkings
ne concernent en effet que les entrées de véhicules. Seule condition, avoir gardé sur soi le ticket d’entrée. Après avoir payé votre dû
aux bornes, le ticket délivré permet d’ouvrir l’une des entrées piétonnes du parking, puis la barrière de sortie des véhicules.

Le principe du P+R est on ne peut plus simple : vous garez
tranquillement votre véhicule sur une zone aménagée et sécurisée
en périphérie, puis vous empruntez gratuitement le bus pour
votre déplacement de la journée. Dans le jargon, cela s’appelle
un « report modal », plus couramment un parking relais.
Avantage pour l’automobiliste usager : plus besoin d’avoir à
s’engouffrer en ville et de tourner pour trouver une place. Il en
existe 2 pour l’instant. 
Le P+R Trois Provinces, derrière le CGR, est relié au centre-
ville par navette. Lorsque vous montez à bord après avoir garé
votre véhicule, le conducteur vous remet un ticket gratuit qu’il
faudra composter et surtout garder pour le retour. 

Nouveau à l’ouest
Le P+R Laroche, au nouveau rond-point du Teinchurier, avenue
Cyprien-Faurie, permet d’accéder à 4 lignes urbaines (1 et 1Ex-

press, 2, 4, 5) menant en centre-ville, aux Beylies hautes, à Bouquet et à Saint-Pantaléon-de-Larche, qui ont été
légèrement modifiées pour cette desserte. Reste à mettre ce P+R sous barrières et construire un bâtiment voyageurs avec
hall d’attente et toilettes. Tant qu’il ne sera pas ainsi équipé d’une borne délivrant le titre gratuit, il faudra donc
s’acquitter du transport. 

Bon à savoir  : une fois le parking équipé, le ticket P+R qui sera délivré vous donnera droit à utiliser gratuitement
pendant 1 heure le réseau et même chose au retour pour récupérer votre véhicule.

De Brune, à pied ou en navette

En bordure de la deuxième ceinture de boulevards, le site de
l’ancienne caserne Brune offre 122 places gratuites. Idéal pour
ceux qui viennent travailler ou pour des courses longues. Vous
pouvez vous rendre facilement à pied dans le centre-ville. Vous
pouvez également utiliser la navette, dont un arrêt est situé à
quelques mètres de la sortie du parking, sur le boulevard
Brune.

Bon à savoir : si vous optez régulièrement pour cette
solution, achetez vos tickets de transport à l’avance à l’agence
Infobus plutôt qu’en dernière minute à bord du bus où il vous
coûtera 1,20 euro au lieu de 1 euro (afin de limiter l’achat de
tickets auprès du conducteur pour des raisons de sécurité et de
fluidité du trafic).





 Vous venez de l’extérieur, pensez P+R (parking + relais)
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Six bonnes raisons et bien plus      
DOSSIER

2 200 000 voyageurs par an, 1 375 000 km parcourus en 2017, une flotte d’environ
30 véhicules à laquelle s’ajoutent les transports à la demande, dont les trois 
navettes électriques du centre-ville, le réseau Libéo s’impose comme l’alternative
moderne, économique et écologique aux déplacements. 
Désormais hyper connecté, le service Libéo est plus pratique, plus facile et plus
performant. Quelques bonnes raisons de l’emprunter plus souvent.

Le bus prend en compte 
les transformations urbaines

L’ouverture de la gare routière dans la zone de Brive-
Laroche s’impose comme la grande nouveauté en matière
de transports urbains et sert désormais de terminus à 4
lignes de bus avec très bientôt l’ouverture conjointe d’une
aire de covoiturage. Point central d’une desserte de réseau,
ce terminus permet à l’usager de déposer son véhicule et
d’emprunter ensuite la ligne de son choix.

Le bus s’adapte 
aux populations particulières

Afin de répondre aux besoins de diverses populations,
Libéo Coteaux, Libéo Agglo, Libéo Dimanche et Libéo
Emploi proposent des solutions de transport ciblées.
Pour en bénéficier, il suffit d’appeler un numéro
unique de réservation 05.55.74.20.13 puis de taper 3.
Les centres socioculturels Jacques Cartier et Raoul
Dautry prennent directement les réservations de Libéo
Emploi.
Les réservations s’effectuent aussi sur internet :
www.libeo-brive.fr ou sont accessibles via l’appli dédiée (Apple ou Android)
Dans un deuxième temps, vous avez la possibilité de choisir votre arrêt de départ, votre arrêt d’arrivée,
votre horaire, le tout en consultant les fiches TAD (transport à la demande).
 Attention : il convient de réserver au plus tard la veille avant 17h pour le lendemain.
 Pour les réservations du lundi ou du dimanche, vous devez vous inscrire le vendredi.
Les tarifs sont identiques à ceux du réseau régulier urbain.
 Vous pouvez acheter un ticket unitaire à la montée dans le véhicule. Il permet des correspondances
avec les lignes urbaines pendant une heure.

Le bus, c’est économique - Parking P+R (parking + relais)

Vous laissez votre voiture sur le parking des 3 Provinces ? La montée dans la navette
électrique est gratuite et permet des correspondances sur le réseau pendant une heure
ainsi que le retour, sur une journée. 
Vous laissez votre voiture sur la zone de Brive-Laroche ? Vous pouvez, grâce à votre

titre de stationnement, voyager gratuitement pendant une heure sur le réseau, uniquement sur la ligne 1 et
1E. Le conducteur vous remettra les tickets qui vous seront nécessaires pour effectuer un aller-retour avec
une correspondance.





NOUVEAU !


2018010009A.qxp_Maquette BM2015  29/01/2018  16:42  Page12



13Février 2018 - N° 307 - Brive Mag’

     us encore de prendre le bus 
Le bus, c’est pratique

Un nouveau site internet, un accueil téléphonique personnalisé, une ap-
plication numérique, un flash code, un guichet de réservation, une
possibilité d’achat de ticket unitaire au conducteur : tout est mis en œuvre
pour répondre aux besoins les plus variés des usagers en fonction de leur
âge et de leur « connectivité ».
www.libeo/brive.fr permet de visualiser son itinéraire. De nouveaux outils
interactifs renseignent en temps réel sur les passages des véhicules sans
oublier les fiches horaires, et les plans. Pour les habitués de réseaux sociaux,
Libéo est aussi accessible via sa page Facebook.buslibeobrive.

Le bus pour tous les budgets

Une politique tarifaire tout public ou à tarif réduit permet
de moduler les prix du transport avec les habitudes de
chacun. Un tarif de base à 1  le ticket, 1,20  acheté dans le
bus, 0,80  par carnet de 10 et moins 50 % pour les personnes
non imposables sur les titres de transport. De nombreuses
formules sous forme de pass et d’abonnements mensuels et
annuels permettent à chacun de voyager comme il l’entend
et en fonction de ses besoins. La politique tarifaire attractive
est soutenue par l’agglomération, pour 1  payé par l’usager,
5  sont pris en charge par la collectivité.
Le ticket est valable pendant une heure pour toutes corres-
pondances. Il ne permet pas d’aller et retour sur la même
ligne. L’abonnement est valable pendant 1 mois du 1er au
dernier jour du mois ou pendant un an à la date d’achat.
Le ticket journée est valable dans tous les bus au jour
inscrit lors de votre première validation dans le bus.
Les titres de transport sont en vente à l’agence commerciale
ou auprès de partenaires relais (tabacs-presse dont la liste
est imprimée sur la fiche tarif). Les billets à prix réduit
sont mis en vente à l’agence commerciale ou disponibles
au CCAS sous certaines conditions.

Vous avez plus 
de 65 ans ?

Vous voyagez gratuite-
ment entre 9h30 et 11h30
sur l’intégralité du réseau
sans condition de ressources. Vous pou-
vez également sous condition de res-
sources voyager d’une manière illimitée
et bénéficier d’un carnet de tickets
remis gratuitement par le CCAS.

Vous voulez en savoir plus

• Agence infobus
Place du 14 Juillet 05.55.74.20.13

N’oubliez pas de retrouver les horaires 
de passage ou d’effectuer vos réservations 

à la demande sur libeo-brive.fr

• CCAS
22 rue Berlioz

05.55.17.71.82.








NOUVEAU !
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DOSSIER

À la rencontre de la   
Pour connaître une ville, certains visitent en priorité son marché,
d’autres empruntent les transports en commun. Dans le cadre de
notre enquête sur les modes de locomotion urbains, nous nous
sommes embarqués sur la ligne 1 :un voyage insolite où Brive
apparaît sous un bien autre angle que lorsque l’on est assis au
volant de sa voiture.

hristophe Rioux a 35 ans. Il
est chauffeur de bus depuis
deux ans et demi. Avant, il
était mécano et il a voulu
changer. Il avait déjà son
permis spécial, alors ça a

été plus facile. Quelques jours de
formation et le voilà aux commandes de
son bus. Rouler. Il aime ça. Les autres
aussi. De la patience, il en a à revendre, de
la gentillesse aussi. «  Conduire un bus,
raconte-t-il, c’est sortir de la routine.
Même si les contraintes des métiers
imposent toujours plus ou moins la
même chose, chaque jour est différent du
précédent. » Les conditions de cette diffé-
rence, les passagers tout simplement. 

Nicolas Belony qui, à cette heure de
pointe, circule en binôme avec Christophe est bien d’accord avec son collègue. Son métier :
vérificateur, entendez par là le professionnel qui en attente d’être assermenté remplace les

contrôleurs. Il est entré
chez Libéo il y a huit ans
et quand il manque un
chauffeur, c’est lui qui le
remplace. « Je suis un vrai
couteau suisse », raconte-
t-il en riant tout en
invitant les voyageurs qui
ont tendance à se tasser à
l’avant plutôt qu’à se
dégager vers l’arrière du
bus quasiment vide. 

C
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    a  ligne 1
l est un peu plus de cinq heures boulevard
Kœnig devant d’Arsonval et une
population mélangée d’adolescents et de
très jeunes adultes se presse pour monter à bord. Avec eux, des mères de familles, des
personnes âgées. Un petit monde hétérogène plus ou moins joyeux dont la plupart se
connaissent. On s’interpelle. On demande des nouvelles des parents. On se congratule. À

l’arrière sur la banquette en rotonde, une bande de copines est en pleine effervescence selfie. On
rigole beaucoup. Au fur et à mesure, des passagers descendent, d’autres montent. Nicolas officie
avec toujours autant de per-
suasion et veille à ce que cha-
cun soit à l’aise.
Curieusement, peut-être à
cause de cette ambiance parti-
culière, jamais le trajet jusqu’à
la zone commerciale de Car-
refour depuis le centre-ville
n’a paru, en dépit des arrêts et
du trafic de fin de journée,
aussi rapide et divertissant. Au
terminus, et alors que le bus
s’apprête à refaire le même
trajet mais dans l’autre sens,
une jeune femme avec une
lourde valise monte à bord.
Elle vient de se faire déposer
dans la zone de covoiturage et
comme chaque vendredi emprunte le bus pour rentrer chez elle. Elle vient de Limoges. Plus loin,
Valentin, un lycéen de Bossuet, regarde les autres passagers. Il prend le bus souvent et connaît lui

aussi beaucoup de monde.
Il a de nombreuses
activités associatives. Il
connaît des passagers et le
retrouve souvent sur son
parcours. C’est aussi pour
ça qu’il prend le bus et
qu’il aime ça.
De retour dans notre voi-
ture, notre seul compa-
gnon de route sera la voix
de l’animateur de la sta-
tion de notre autoradio.

I

2018010009A_cor_14_15.qxp  30/01/2018  10:47  Page15



2018010009A.qxp_Maquette BM2015  29/01/2018  16:42  Page16



17Février 2018 - N° 307 - Brive Mag’

Marcel Aymé 1902-1967
Redécouvrir un auteur d’une actualité étonnante

Marcel Aymé est mort il y a
50 ans à Montmartre le
14 octobre 1967. Afin de commé-
morer sa mémoire, la média-
thèque a sorti de ses collections
de bibliophilie un ouvrage
remarquable : La Vouivre,
présenté sous chemise et étui de
l’éditeur avec décor à l’imitation
de la peau de serpent, publié en
1950 chez Pierre Bricage, il porte
le numéro 58 sur
215 exemplaires, imprimé sur
Marais pur fil, l’ouvrage est
illustré de 56 bois gravés
originaux de Jean Chièze.

Jean Chièze est xylographe, c’est-
à-dire graveur sur bois, il a porté
à son plus haut niveau l’art de la
gravure sur bois. Il exerça son art
de 1925 à 1970 en illustrant de sa
main plus de 130 livres et en col-
laborant à une centaine d’autres
publications, ce qui représente
en tout environ 2 000 estampes.

Nul besoin de présenter Marcel
Aymé, son ironie, son humour, sa
truculence ont fait de lui un écri-
vain populaire. 

Les Contes du chat per-
ché, Le passe-muraille ou La

Traversée de Paris font partie de
notre mémoire collective.
Romans, nouvelles, contes,
essais, théâtre, l’œuvre de Marcel
Aymé est riche et variée. 
Ses écrits ont inspiré le cinéma,
notamment La Traversée de Paris, 

La Jument verte ou Le Chemin des
écoliers, mais Marcel Aymé a écrit
aussi des scénarios et des
dialogues de films, ainsi que des
chansons.

Texte : Médiathèque 

PATRIMOINE
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PORTRAIT

ne apparition à la patinoire :
un legging, une veste polaire
sans manches sur un blouson
blanc de l’équipe de France,
des baskets et puis ce port de

reine. Cette attitude qui ne trompe pas,
qui révèle la force et la maîtrise d’un
corps parfait. Un corps fait pour gagner.
Une beauté faite pour briller tout en fraî-
cheur et simplicité.
Alyzée Crozet n’a que 17 ans.
Sponsorisée par Sothys, elle s’entraîne
chaque jour au pôle France de la
patinoire de Bercy. Son objectif ? Être
belle sur la glace. Entendez par là accom-
plir à toute vitesse des pirouettes impro-
bables, sans faute, sans hésitation et tou-
jours avec ce sourire qui masque la
souffrance et
l’effort qui les
accompagnent.
Être belle sur la
glace, c’est aussi
pour Alyzée
exprimer tout le
plaisir qu’elle
prend à patiner.
La glace, c’est sa seconde nature. Un uni-
vers qu’elle découvre à sept ans. Avant,
elle n’était jamais montée sur des patins.
Après les avoir chaussés, c’est tout un
monde qui lui appartient. Certains parle-
ront alors de révélation. Pour Alyzée,
c’est le début d’un vrai bonheur et l’as-
cension progressive de podium en
podium vers le plus haut du palmarès.
Vers des rivales entraînées comme des
robots, vers des jalousies qui ne pardon-

nent rien, vers des vertiges, des ivresses,
des déceptions, des rebondissements et
des espoirs.
Parmi toutes les figures imposées où
Alyzée se distingue, il y a la pirouette
Biellman, du nom de la championne du
monde suisse du début des années 80. La
patineuse, avec les deux mains, attrape et
maintient sa jambe gauche ou droite en
extension au-dessus de la tête. Une per-
formance esthétique où Alyzée
émerveille. Au-delà de la souplesse et des

aptitudes déve-
loppées par
des heures de
danse classique
ob l i g a to i r e ,
Alyzée possède
une puissance
a t h l é t i q u e
incomparable.

Une énergie vitale qui s’illumine dès
qu’elle chausse ses patins. Quand on l’in-
terroge sur l’univers du sport de très haut
niveau, Alyzée répond sans hésiter. « Je
me suis armée toute seule, raconte-t-elle.
Mes parents, ma famille m’ont beaucoup
aidée. Même s’il m’arrive de douter, je
n’ai jamais peur quand je monte sur la
glace. Tout s’efface, même le trac qui par-
fois me ronge le ventre. Je suppose que
c’est la magie du spectacle, celle dont

parlent les artistes et qui disparaît
lorsqu’il faut y aller et que l’on a d’autre
choix que de donner le meilleur de soi. »
Pour le Patinage Artistique Briviste, la
présence d’Alyzée est une aubaine. Un
renouveau. Un véritable moteur qui per-
met à toutes les patineuses de s’identifier
à elle. La preuve, depuis qu’Alyzée est à
Brive, huit patineuses sont qualifiées
pour une finale nationale. Du jamais vu
jusqu’alors. « Alyzée, c’est notre exemple.
Notre modèle, celle que tout le monde
aime et admire, conclut Sonia Decros,
présidente du club depuis 10 ans, et puis,
avec tout l’amour qu’on lui donne, c’est
ici qu’elle est bien. »

Texte : Frédérique Brengues
Photo : Diarmid Courrèges

Alyzée Crozet
Comme un vent d’étoiles

« Alyzée, c’est notre moteur. 
Un exemple que tout le monde

veut suivre. Une patineuse 
à laquelle toutes celles du club

veulent s’identifier. »

U Alyzée en route vers les podiums avec grâce et simplicité.

Un palmarès prometteur,
une grâce inouïe et 
beaucoup de gentillesse, 
de fraîcheur et de simplicité,
Alyzée Crozet, étoile 
montante de la glace, 
accumule les podiums 
et lorsqu’elle n’est pas à
l’INSEP, revient à Brive 
auprès de son club : 
le Patinage Artistique 
Briviste.

Repère :

Alysée Crozet s’est classée 
4e aux JO de la jeunesse européenne, 
4e au Championnat de France élite, 
2e aux Championnats de France de 2017,
1re aux Championnats de France de 2016. 

Aujourd’hui, elle prépare le Champion-
nat de France junior du 24 février, et
attend de savoir si elle sera sélectionnée 
pour y participer. 
Parmi tous ses rêves : patiner un jour
aussi bien que Yuna Kim, son modèle.
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Mercredi 14 février à Brive
et dimanche 18  février à Malemort
Venez découvrir les chars 2018 lors
des défilés à Brive et Malemort.

CARNAVAL

Février 2018

Du 12 au 16 février
Raoul Dautry

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
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Du 16 au 18 février
Espace Trois Provinces
L’association Marcel & Cie organise un week-end
cabaret avec Patrick Sébastien et Les Swings.
Vendredi 16 février à 20h30 : Avant que j’oublie, 
ce que je n’ai jamais pu dire à la télé, nouveau 
spectacle de Patrick Sébastien. 38 euros.
Samedi 17 février à 21h30 et dimanche 18 février
à 14h30 : Les Swings avec leur nouveau spectacle
musical. Possibilité de prendre le repas sur place.
Renseignements et réservations au 06.41.53.21.12
Billetterie en vente sur www.n-prod.com.

BRIVE FAIT SON CABARET
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AGENDA CULTUREL

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
MUSIQUE, apéro-concert avec Vadim
Tchijik au violon et Valentina Igoshina
au piano.
8 euros - Renseignements : 05.55.18.17.80.
conservatoire@brive.fr

CENTRE CULTUREL
PROJECTION du film de Roger Séguy,
La Syrie à la veille de la guerre civile.
Entrée libre - 05.55.74.20.51 centre-
culturelbrive.org

THÉÂTRE DES GAVROCHES
SPECTACLE Un drôle de papa de Marc
Wolter, par la Cie Tempo’lisson. Repré-
sentations également le samedi 3 février
à 16h (suivie d’un goûter) et à 20h.
1h - Pour le jeune public. 
De 8 à 12 euros - 05.55.18.91.71. 
letheatregavroche.free.fr

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Philippe Mazaud,
organisée par l’association Arts et
Liens, sur Les enfants au Moyen Âge.
Entrée libre - Réservations au
06.27.83.95.69

CINÉMA LE REX
BALLET avec La Dame aux Camélias
d’Alexandre Dumas et Frédéric Chopin.
En direct du Bolchoï. 
3h - de 10 à 23 euros - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

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

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
CONCERT sous la direction d’Éric 
Villevière de l’Ensemble à vent.
8 euros - Renseignements : 05.55.18.17.80.
conservatoire@brive.fr

JEUDI 1ER FÉVRIER - 18H30

VENDREDI 2 FÉVRIER - 18H30 ET 20H30

VENDREDI 2 FÉVRIER - 20H 

MARDIS 6 ET 27 FÉVRIER - 17H30 

MERCREDI 7 FÉVRIER - 18H30

DIMANCHE 4 FÉVRIER - 16H

SAMEDI 3 FÉVRIER - 16H

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Neige et les arbres
magiques. 
51 min - à partir de 3 ans. 5 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE dans le cadre de
l’Alliance Française, de Miquèla Stenta,
professeur d’occitan, sur Marcelle
Delpastre, à fleur de l’âme.
5 euros, gratuit pour les adhérents, les
scolaires et les étudiants. Il est préfé-
rable de réserver au 06.65.76.92.53.

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SOUPE DE LECTURE. Soirée lecture à
haute voix sur le thème de la folie. 
Entrée gratuite - Réservations au
05.55.86.97.99.
theatredelagrange.free.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
MUSIQUE avec Piano solo, de Jean-
Michel Blais.
De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

MÉDIATHÈQUE
RONDE des tout-petits. Lectures pour
les enfants de 1 à 3 ans.
30 min - Entrée libre, mais les places
sont limitées à 10 enfants. Inscriptions
obligatoires au 05.55.18.17.50.

CINÉMA LE REX
CONFÉRENCE dans le cadre d’UTATEL
donnée par Fabrice Conan, historien de
l’art, sur le thème Vermeer et les
maîtres de la scène de genre.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
Cette conférence sera suivie d’un
goûter. 05.55.17.84.76. utatel.com

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
CONCERT. Soirée musiques actuelles
par les élèves du Conservatoire.
Entrée libre. Renseignements et
billetterie : 05.55.18.17.80. 
conservatoire@brive.fr

VENDREDI 9 FÉVRIER - 15H

VENDREDI 9 FÉVRIER - 10H

JEUDI 8 FÉVRIER - 20H30

MERCREDI 7 FÉVRIER - 20H

MERCREDI 7 FÉVRIER - 18H30

MER. 7 ET SAM. 10 FÉVRIER - 16H

VENDREDI 9 FÉVRIER - 18H30

MARYLAND
CONCERTS avec Raoul Ficel, blues rock.
Entrée libre - 05.55.17.10.78.

CULTURA CENTRE
DÉDICACE de Sébastien Vidal pour son
dernier ouvrage Carajuru. 
05.55.92.96.53.

MÉDIATHÈQUE
RONDE DES HISTOIRES. Lectures pour
les enfants de 3 à 8 ans sur le thème
Histoires d’amour !
45 min. Entrée libre. 05.55.18.17.50.

THÉÂTRE MUNICIPAL (PETITE SALLE)
JEUNE PUBLIC. Ça c’est Satie, un
spectacle d’Estelle Coquin, pour les
enfants de 4 à 9 ans et leurs parents. 
35 min. 5 euros. 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec L’élixir d’amour de Gaetano
Donizetti. En direct de New York.
3h - de 12 à 27 euros -
05.55.22.41.69.cinemarex.org

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur Saisir le mouve-
ment. Visite et projection en salle de
conférence sur le thème du mouvement
en art. Atelier : saisir le mouvement à
l’aide de billes, encre et peinture...
De 8 à 12 ans - 1h30. À partir de 10h30.
VISITE-ATELIER sur le thème
Végétaux et Art nouveau. Atelier en
famille et création d’objets du quoti-
dien inspirés du style Art nouveau.
Pour les enfants de 4 à 7 ans, avec
leurs parents.
De 4 à 7 ans - 1h30. À partir de 14h. 

Sur réservation au 05.55.18.17.70. 
3 euros par enfant.
museelabenche.brive.fr 

CULTURA CENTRE
ANIMATION jeunesse gratuite pour les
enfants âgés de 3 à 6 ans, avec lecture
et animation. 
Inscription à l’accueil du magasin.
05.55.92.96.53.

MER. 14 FÉVRIER - 10H30 ET 14H

SAMEDI 10 FÉVRIER - 18H

SAMEDI 10 FÉVRIER - 10H ET 11H15

SAMEDI 10 FÉVRIER - 10H30

SAMEDI 10 FÉVRIER - DE 10H À 18H

VEND. 9 ET SAM. 10 FÉVRIER - 21H

MERCREDI 14 FÉVRIER - 16H
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E X P O S I T I O N S

ESPACE ALAIN GAZEAU
JUSQU’AU 12 FÉVRIER
PEINTURE. 
Exposition de Michel Conchon, peintre
briviste, à Cultura de Brive centre.

CENTRE JACQUES CARTIER
JUSQU’AU 16 FÉVRIER
ART CONTEMPORAIN. 
Le centre Jacques Cartier propose un
rendez-vous avec l’art contemporain.
L’exposition rassemble une sélection
d’œuvres autour du thème du paysage
qui nous montre les points de vue très
divers abordés par les artistes : carto-
graphie, géographie, détournement,
land art, etc. Pendant la durée de
l’exposition, David Molteau, médiateur
culturel du relais artothèque du
Limousin-Nouvelle-Aquitaine pour
Peuple et Culture, propose de faire
découvrir les œuvres au cours d’une
visite basée sur la discussion et
l’expression des enfants.  Cette visite
accompagnée, sur rendez-vous,
s’adresse à des enfants de grande
section de maternelle jusqu’au lycée.
05.55.86.34.60

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 11 MARS
BERNARD MERLE, CHOSES VUES,
CHOSES TUES.
Artiste peintre autodidacte né à Lyon en
1960, Bernard Merle réalise des œuvres
dont les formats, techniques et thèmes
très variés reflètent la richesse de son
imagination. Souvent reprises sur
plusieurs années, ses toiles intempo-
relles sont marquées par une épaisseur
de la matière et les fantômes de repen-
tirs. L’exposition présentée à la chapelle
Saint-Libéral vous propose de découvrir
cet artiste et son univers, au fil d’une
scénographie conçue par le peintre
comme un dialogue entre les œuvres. 
Entrée libre - 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 19 MARS 2018
ROGER LAPLÉNIE. 
Né à Brive en 1911, Roger Laplénie a
vécu l’essentiel de sa vie à Brive où il
s’est éteint en 1995. Le musée rend
hommage à cet artiste modeste qui a
consacré l’essentiel de son œuvre à sa
région natale, en accueillant une vaste
rétrospective de son travail marqué par
le néo-impressionnisme.
Entrée libre. 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

MUSÉE EDMOND MICHELET
JUSQU’AU 28 AVRIL
LES AFFICHES DE PROPAGANDE.
Parmi les moyens de propagande
employés durant la Seconde Guerre
mondiale, l’affiche tint une place impor-
tante, et fut largement utilisée entre
1940 et 1944 par le régime de Vichy et
les autorités allemandes. Différents
thèmes seront abordés dans cette
sélection d’affiches de propagande.
Entrée libre. Ouvert du lundi au
samedi, de 13h à 18h. 05.55.74.06.08.

THÉÂTRE DES GAVROCHES
SOIRÉE TAPAS-SPECTACLE. Les
coulisses d’une libertine, par le
Théâtre de la Tortue.
1h - Pour public adulte. 
De 8 à 12 euros. 05.55.18.91.71.
letheatregavroche.free.fr

CINÉMA LE REX
SOIRÉE en partenariat avec l’associa-
tion Le Mouvement pour la paix 19,
avec la projection du documentaire de
Xavier-Marie Bonnot, La bombe et
nous. 
1h10 - 05.55.22.41.69 - cinemarex.org

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT organisé par le Jazz Club
19100, avec Gaya Quartet, pour une
soirée swing et jazz manouche.
12 euros pour les adhérents et
groupes, 5 euros pour les étudiants et
15 euros pour les autres.
Réservations :
jazzclubbrive@gmail.com
06.19.09.09.55 ou 06.46.77.36.71.

BOWLING
CONCERT avec le Quintet de Lydia Filipo-
vic, au Stadium Café Bowling, organisée
par l’association Brive Jazz & Co.
Réservations au 06.85.67.72.81 ou au
06.20.69.34.63. brivejazz@yahoo.com

BOWLING
CONCERT avec Da Silva en solo et Liz
Van Deuq en première partie au
Stadium Café Bowling, organisé par
Grive la Braillarde.
10 euros. 07.82.10.46.03. 

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec La Bohème de Giacomo
Puccini. En direct de New York.
3h15, de 12 à 27 euros. 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE. Il y a des cœurs
humains… par le théâtre de l’Étoile
grise. De 5 à 9 euros. 05.55.86.97.99 
theatredelagrange.free.fr

SAMEDI 24 FÉVRIER - 18H30

VENDREDI 16 FÉVRIER - 20H30

JEUDI 15 FÉVRIER - 20H45

JEUDI 15 FÉVRIER - 20H30

VENDREDI 23 FÉVRIER - 20H30

SAM. 24 ET DIM. 25 FÉVRIER - 20H30 ET 17H

MERCREDI 14 FÉVRIER - 20H30 
PATINOIRE
TEMPÊTE DE NEIGE à la patinoire durant
toute la journée, de 10h à 18h. Animation
assurée par un DJ. Vente de crêpes et de
boissons chaudes. 6,70 euros pour les
adultes, 5,30 euros pour les scolaires et 3,30
euros pour les participants ayant leurs patins. 

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur le thème Cosnac au XIXe

siècle par Dominique Lestani. 
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL 
DANSE-THÉÂTRE Moeder, un specta-
cle de Peeping Tom. 
1h10 - De 5 à 21 euros. 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

SALLE DES CONFÉRENCES DU LYCÉE
D’ARSONVAL
HISTOIRE DE L’ART. Conférence d’his-
toire de l’art sur Art contemporain,
quelques œuvres décryptées.
1 h - 36 euros le cycle (18 euros en
tarif réduit). Règlement, réservations
et renseignements au 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE Récital de
flûte et musique assistée par ordina-
teur  avec Marine Planchot, Reich,
Saariaho, Clarke, Scelsi... 
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25

THÉÂTRE MUNICIPAL 
MUSIQUE. Living Being, un spectacle
de Vincent Peirani. 
1h10 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

JEUDI 1ER MARS - 12H30 

MERCREDI 28 FÉVRIER - 18H30

MAR. 27 ET MER. 28 FÉVRIER - 20H30

MARDI 27 FÉVRIER - 14H30

SAMEDI 3 MARS - 20H30

DIMANCHE 25 FÉVRIER - 10H À 18H
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Festival Télérama enfants
Du 21 février au 3 mars
La Ronde des couleurs - (40 min, à partir de 3 ans).
Mercredi 21 février : 14h
Vendredi 23 février : 15h30

Cadet d’eau douce - (1h05 - muet - à partir de 6 ans).
De Buster Keaton.
Jeudi 22 février : 15h30 - Atelier Balbu-Ciné à la suite de la projec-
tion
Vendredi 23 février : 14h

Un conte peut en cacher un autre - (1h, à partir de 6 ans).
de Jakob Schuh et Jan Lachauer.
Jeudi 22 février : 14h
Samedi 24 février : 14h

Coco - (1h45 - à partir de 6 ans)
de Lee Unkrich.
Samedi 24 février : 16h Ciné-goûter
Dimanche 25 février : 16h30

Agatha, ma voisine détective - (1h15 - à partir de 6 ans).
De Karla von Bengtson 
Mercredi 21 février : 16h
Samedi 24 février : 18h
Mercredi 28 février : 16h
Dimanche 4 mars : 14h30

En avant-première :
Dimanche 25 février : 14h30 - Croc-Blanc d’Alexandre Espigares
(1h20 - à partir de 7 ans). Présentation du film et atelier de pratique
à la suite de la projection animé par un intervenant professionnel.

Samedi 3 mars : 16h - Le Voyage de Lila de Marcela Rincon
Gonzalez (1h15 - à partir de 5 ans). Atelier Cinéma d’animation à la
table lumineuse avec Emmanuelle Poussin, artiste plasticienne.

05.55.22.41.69. cinemarex.org

Festival de théâtre jeune public
Du 12 au 16 février

Lundi 12 février à 14h30 : 
Super Grundthal, un spectacle musical , par la
compagnie Le laboratoire des gros barbus. 
Tout public à partir de 3 ans. 50 min.

Mardi 13 février à 14h30 : 
La pelle de la tarte, clown, jonglage, marionnettes,
musique et magie par la compagnie Cramoisie. 
À partir de 3 ans. 40 min.

Mercredi 14 février à 10h30 et 15h : 
2 bouts, théâtre d’objets, comptines et jeu d’acteur,
par la compagnie Bachibouzouk. 
À partir de 6 mois. 25 min.

Jeudi 15 février à 14h30 : 
Le récital déconcertant de Lulu Bris, arts croisés,
musiques et marionnettes, par la compagnie Furiosa.
À partir de 8 ans. 1 h.

Vendredi 16 février à 14h30 : 
La dompteuse de bulles, clowns et art visuel, par la
compagnie l’Envers du monde. 
Tout public à partir de 5 ans. 50 min.

Tous les spectacles se déroulent dans la salle du centre
Raoul Dautry. Tarifs : pour les adhérents aux centres
Raoul Dautry, Jacques Cartier et Rivet, 5,60 euros pour
les adultes et 3,40 euros pour les enfants. Pour les
non-adhérents, adultes 6,55 euros et enfants,
5,60 euros. Groupes (à partir de 12), 3,40 euros.

05.55.23.02.78.

2018010009A.qxp_Maquette BM2015  29/01/2018  16:42  Page24



25Février 2018 - N° 307 - Brive Mag’

ACCESSIBILITÉ

Huitième commission d’accessibilité
La commission
d’accessibilité réunie
pour la huitième fois a
présenté l’ensemble de
ses travaux réalisés
dans l’année. Des
avancées progressives
et spectaculaires desti-
nées à faire de la ville
un espace pour tous et
pour chacun.

Autonomia, trait d’union indispensable entre le monde du handicap et sa perception.

onformément à la  volonté
municipale, d’énormes efforts
ont été engagés afin de rendre
accessibles les établissements

scolaires », déclare Didier Trarieux, prési-
dent de la commission. Avec un budget
de 270 000 euros, 18 écoles de Brive ont
été rendues accessibles. Dans le domaine
de l’espace public, le centre historique
occupe toujours le haut du pavé. 

Des travaux entrepris au fil des ans visent
en effet, grâce à la création de rues en
plateau, à rendre accessible chaque artère
à n’importe quelle personne à mobilité
réduite. Le secteur situé entre la rue Carnot
et la rue de la République sera réhabilité
en 2018. Le logement a fait l’objet d’un
travail de partenariat avec Brive Habitat.
Il s’agit, via un examen de l’ensemble du
parc HLM, de répertorier les logements
accessibles ou adaptés afin de les proposer
aux personnes en situation de handicap.
Ce dispositif va prendre le logement et
son environnement en compte avant son
attribution. Accessibilité des abords, des
commerces, desserte de transports en
commun seront traités comme un
ensemble. Toutes ces informations seront
disponibles sur une plateforme internet
en cours de réalisation : lebontoitbrive.fr.

Sports, culture, enfance et loisirs
La commission, qui vise à traiter l’inclu-
sion des personnes à mobilité réduite

dans son ensemble, concentre ses missions
dans d’autres domaines que ceux des
travaux. En 2017, un projet visant à favori-
ser l’apprentissage de la musique des
enfants autistes a été mis en place avec le
soutien financier du Rotary. 

Côté tourisme, l’association EGEE a
commencé à visiter les établissements
hôteliers dans le but de les aider dans
l’acquisition du label tourisme handicap.
L’objectif étant de faire bénéficier Brive
du label Destination pour tous. Après la
présentation des réalisations de la
commission, le groupe Autonomia, qui
s’est rendu une fois par mois sur différents
itinéraires au départ du centre-ville pour
identifier et repérer les obstacles aux
déplacements, a présenté ses conclusions.
Un plan pluriannuel de mise en œuvre
de travaux d’accessibilité sur ces itinéraires
sera établi en concertation avec les associa-
tions. 100 000 euros ont été alloués à
Autonomia jusqu’en 2020. 

Pour conclure, la commission est revenue
sur les grandes actions de l’an dernier
telles que la journée de sensibilisation au
handicap organisée le 13 mai 2017, sur
la conférence dédiée aux violences faites
aux femmes en situation de handicap
organisée par l’association Femmes pour
le dire, femmes pour agir ainsi que sur la
gratuité aux Foires franches pour les
enfants, tout comme la participation de

la Ville à la semaine de l’emploi des
personnes en situation de handicap. Pour
2019, la commission planche déjà sur la
conception d’un guide d’informations
locales permettant de recenser tout ce qui
existe pour se loger, séjourner, se restaurer,
se divertir, se déplacer, commercer et se
soigner : bref pour vivre comme tout le
monde lorsque l’on est en situation de
handicap. FB

C

REPÈRES

Créée en 2009, la commission
d’accessibilité est composée
des représentants des diffé-
rentes associations du monde
du handicap et de participants
institutionnels comme
l’AMDPH, la Chambre des
métiers, Brive tourisme, les
services municipaux et la
Direction départementale du
territoire. 

«
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Un nouvel élan avec Lauf

Le maire F. Soulier, R. Schriefer, responsable des rela-
tions extérieures à Lauf, D. Dumont, représentant la CCI

et J-C. Deschamps, conseiller municipal.

e jumelage franco-germanique
fêtera en mai ses 33 ans riches de
nombreux échanges culturels so-
lidement ancrés dans les domaines

associatifs et scolaires. Pas une année en
effet sans que des classes entières de jeunes
Allemand(e)s ne soient reçues dans des
familles brivistes et inversement. À l’invi-
tation du maire Benedikt Bisping, le maire
Frédéric Soulier s’est rendu à Lauf avec
une petite délégation de la Ville et de la
Chambre de commerce et d’industrie.

Des pistes de coopération
« Je me félicite de la force des liens qui
unissent Lauf à Brive. Maintenant que
les bases du jumelage sont durablement
posées, la coopération économique est le
sujet à travailler », assure Frédéric Soulier.
« Nous pouvons nous enrichir de nos sa-
voir-faire économiques, mais aussi en
matière de formation et de valorisation
de nos atouts agricoles, industriels et au-
tres. » Concrètement, la délégation briviste
a visité deux fleurons illustrant la vitalité
de cette ville à forte identité industrielle. 
La première entreprise, Emuge-Franken,
spécialisée dans l’outillage de pointe, em-
ploie plus de 1000 salariés rien qu’à Lauf,
dont une très large part a été embauchée
à partir de l’apprentissage. 
La seconde, Abl, dans le matériel électrique,
développe des équipements innovants en
matière d’e-mobilité pour des constructeurs
mais aussi des collectivités... et pourquoi
pas demain avec Brive qui doit prochai-

nement étendre un nouveau parc de bornes
de recharge pour véhicules électriques.
Sans oublier d’évoquer la présence sur les
marchés respectifs  des produits régionaux
de chacun. Autant de pistes à étudier...

« Le jumelage franco-allemand représente,
à l’image de ceux, très nombreux, existant
en France, la déclinaison locale de nos as-
pirations communes à la paix dans le
cadre européen, tel que l’ont souhaité nos
prédécesseurs qui ont bâti l’amitié franco-
allemande », ambitionne le maire. MCM

« Nous pouvons 
nous enrichir 

de nos savoir-faire 
économiques. »

LAUFEN ?

À l’origine, le nom de Lauf
était Laufen qui signifie
« cours de la rivière ». 
Le nom complet de la
ville est d’ailleurs Lauf
and der Pegnitz. La forte
pente de la rivière à cet
endroit a contribué à en
faire l’une des villes les
plus importantes de
l’arrondissement de
Nuremberg. Cette cité 
de Bavière au riche passé,
réputée entre autres pour
son industrie, son
commerce du houblon 
et la fabrication de bière,
compte environ
26 000 habitants. 
Le jumelage avec Brive 
a été signé en 1985.

Une délégation briviste
s’est rendue dans la ville
jumelle allemande afin 
de poser les premiers 
jalons d’une coopération
économique.

C

Le maire de Brive signe le livre d’or de la ville de Lauf. 
Debout : le maire Benedikt Bisping et Jean-Claude Deschamps, conseiller municipal.
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Des jumelles sans frontière

Sikasso la Malienne
C’est la 2e ville du pays par sa population (prés de 400 000
habitants) et son rayonnement. Ce jumelage coopération n’a cessé
de se renforcer en 36 ans. La solidarité entre les deux villes n’a
jamais faibli, même aux heures les plus sombres que le pays a pu
encore dernièrement traverser. Cette belle amitié s’appuie de part et
d’autre sur deux associations très actives, Brive-Sikasso ici et Terya
là-bas. Le jumelage se concrétise chaque année par des actions
concertées dans le domaine de la santé, l’éducation, l’eau,
l’économie... sans oublier les visites régulières de délégations de part
et d’autre (14 Brivistes reviennent d’ailleurs de Sikasso) ou l’accueil
de stagiaires au sein de la mairie ou de l’hôpital de Brive. Le nouveau
maire, Kalfa Sanogo, est également venu l’an dernier à Brive. Il est
par ailleurs en lice pour les élections présidentielles de 2018.

Joliette la Québécoise
Ce jumelage intercontinental a fêté ses 30 ans
en 2015. Joliette (plus de 20 000 habitants), qui
porte le nom de son fondateur, est située près
du fleuve Saint-Laurent. Chaque été, depuis le
début de ce jumelage porté par l’association
Pays de Brive Québec, deux jeunes Brivistes
partent découvrir grâce au dispositif intermu-
nicipalités cette très belle région alors que deux
jeunes étudiants joliettains sont pareillement
accueillis à Brive tout en travaillant à la média-
thèque municipale.

Brive est officiellement jumelée avec huit villes  à travers 3 continents, européen, africain 
et américain. « Quatre jumelages sont actuellement très actifs : Lauf en Allemagne, Sikasso au
Mali, Joliette au Québec et Guimaraes au Portugal qui retrouve depuis un an un nouvel élan »,
commente Jean-Marc Comas, adjoint en charge de la culture et des relations internationales.

Guimaraes au Portugal
2018 marque les 25 ans de ce jumelage. Cet anniversaire
devrait être fêté en octobre prochain avec la venue à
Brive de plusieurs groupes folkloriques. Située à 50 km
de Porto, Guimaraes est d’ailleurs considérée comme le
« berceau » de l’identité et de la culture portugaise. Son
centre historique est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.

Et aussi...  Douala 3 au Cameroun, depuis 2009 (1 million d’habitants).
 Dunstable en Angleterre depuis 1957 (36 000 habitants).
Mélitopol en Ukraine depuis 1967 (157 000 habitants)
 Platja d’Aro en Espagne sur la Costa Brava depuis 2000 (10 000 habitants).

 Concert 
de la chorale briviste
As Roseiras 
en l’église da Oliveira
à Guimaraes.

 Deux jeunes Québécois viennent travailler chaque été à la mé-
diathèque. Deux étudiants brivistes partent de même à Joliette.

 Des actions concrètes et concertées pour la santé, l’éducation, l’eau,
l’économie...
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La nouvelle maternité est née

1 500 naissances par an. Une personnalisation des parcours.

e « bébé » est né officiellement le
23 janvier dernier. Les maternités
du centre hospitalier et de la cli-
nique Saint-Germain sont désor-

mais regroupées sur un même site.
Comme pour toute naissance, il aura
fallu le temps de la gestation, une
réflexion mûrement concertée entre les
équipes des deux établissements afin
d’harmoniser les pratiques tout en res-
pectant les particularismes de chacun. 

Une réalité au service de l’offre de soin
« L’idée de regrouper les activités des
maternités n’est pas une idée nouvelle.
2006, 2009 et 2017 pour la dernière
approche », rappelle le maire Frédéric
Soulier. « Tout ce qui a pu être tenté par
le passé n’aura pas été inutile et même
riche d’enseignement pour réussir ce
projet inédit. Cette maternité va nous
permettre de changer de dimension par
sa pertinence et son influence, elle ren-
forcera l’offre de soins et l’attractivité de
notre ville. L’enjeu reste la coopération
médicale, mettre en synergie des profes-
sionnels au service des patients. » 

Des valeurs communes
L’union a fait la force pour mettre en
place une maternité pouvant réaliser
1 500 naissances par an et offrir des
conditions de prise en charge optimales,
de la mère, de l’enfant et
des accompagnants.
« On passe un cap »,
résume le directeur de
l’hôpital Vincent
Delivet, pour qui cette
nouvelle maternité
repose sur trois piliers :
« l’humanité de la prise
en charge, le professionnalisme du suivi
et la personnalisation des parcours bâtie
autour du projet de naissance et du
projet d’aide à la parentalité ».

Sécurité et bien-être
Novateur à plus d’un titre, ce projet, qui
marie public et privé, renforce le suivi et
l’accompagnement des femmes enceintes.
Il allie aussi sécurité et bien-être. Avec
notamment une première consultation

plus en amont (voir encadré), la présence
d’une garde avec en permanence au
niveau du bloc 2 sages-femmes et 2 auxi-
liaires de puériculture. Une salle nature
vient compléter l’infrastructure classique

du bloc obstétrical,
le « peau à peau »
est encouragé et la
lactation accompa-
gnée. L’accompa-
gnement est per-
sonnalisé à
l ’accouchement,
mais aussi à la

parentalité avec des séances spécifiques
de préparation à la naissance et un suivi
si nécessaire du retour à domicile... Bref,
la nouvelle identité se veut une maternité
de recours sur le territoire, en travaillant
en étroite collaboration avec les
médecins et sages-femmes de la ville. 
« L’objectif est d’offrir à chaque femme
l’accouchement qu’elle souhaite, sous
réserve des contraintes médicales »,
insiste Vincent Delivet. MCM

REPÈRES

Une nouvelle consultation
Le suivi et l’accompagnement des femmes sont renforcés avec la mise
en place d’une nouvelle consultation entre la 8e et la 10e semaine
d’aménorrhée. Cette nouveauté suit les préconisations de la Haute 
Autorité de santé, dans une optique de prévention des risques et de
bonne orientation des femmes en matière de suivi de la grossesse.

« Un projet novateur 
qui renforce le suivi 

et l’accompagnement
des femmes enceintes. »L

Son nom : la maternité des Trois
Provinces. Elle regroupe les
deux maternités de Brive sur
un même plateau technique à
l’hôpital.
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OMC. Réunion plénière de l’Office municipal
de la solidarité présidé par Michel Blancher. 

Foire des rois. Un rendez-vous traditionnel
du début de l’année avec mise en boîte gratuite

des foies et dégustation de galettes. 

AVF. Début d’année entre vœux et galettes pour
l’association Accueil des villes françaises Pays de Brive,

au service du nouvel arrivant. 

Trait d’Union. L’association a passé le cap
des 300 adhérents et l’a célébré en partageant la

galette des Rois. 

ACTU EN IMAGES

Concert du nouvel an. Les élèves du conservatoire ont offert
un joli programme sur le thème « Vienne et l’Europe centrale ».

Ciné-thé. Une séance au Rex suivie d’un thé gourmand.
La formule est ouverte à tous, avec un tarif préférentiel pour

les seniors. 
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Tribune de la majorité

La rentrée du mois de janvier a été notamment marquée à Brive par les changements d’organisation du service
des transports Libéo et au plan national par l’entrée en vigueur de la réforme du stationnement (les villes sont
désormais libres de fixer le montant de leurs PV... Brive ayant fait le choix de ne pas augmenter les tarifs). Ces
deux sujets ont donné lieu, il est vrai, à quelques changements d’habitudes sur lesquels les élus socialistes et
communistes, tels des Cassandre de la critique systématique, n’ont pas manqué de polémiquer :

La modification des horaires et du réseau : elle se base sur une approche objective de l’exploitant, de la
fréquentation et des services, qui doit satisfaire la majorité des usagers, mais ne peut répondre à toutes les
attentes individuelles. C’est une vérité dont nous ne pouvons faire fi et il est tellement plus facile de faire
croire que les bus peuvent s’utiliser comme des taxis, le tout gratuitement bien sûr !

Libéo propose une augmentation des tarifs très mesurée : l’engagement de maintenir le ticket unitaire à 1 €
est tenu. Les autres formules peuvent évoluer, mais l’opposition se garde bien de rappeler que ces derniers
n’ont pas été modifiés depuis 2009 ! Malgré plus d’une vingtaine d’avenants au contrat précédent, ils auraient
eu tout le loisir de baisser les prix, voire d’en proposer la gratuité. Non ? 
Sur le nouveau PASS jeune, il remplace deux anciennes formules, le Pass Jeunes mensuel pour les mineurs qui
augmente effectivement de 3,5 € par mois et le MégaPass des 18-25 ans qui diminue d’autant !

La gratuité du réseau ? Tellement facile ! La gratuité est effectivement une option envisageable, mais dont il
faut préciser tous les tenants. La gratuité en soi n’existe pas et c’est bien le contribuable qui paye au final.
Si les usagers ne paient plus le réseau, la charge sera transférée aux entreprises (avec l’augmentation du
versement transport) ou la collectivité, donc les contribuables (par une augmentation d’impôts !). Sur l’agglo-
mération de Brive, quand l’usager paye 1€, la collectivité en paye 5 €. La gratuité augmenterait d’autant le
financement par le contribuable.

Enfin, nous rappelons à nos collègues quelques vérités sur l’état du centre-ville que nous avons trouvé en 2014...

- Forte vacance, 34 boutiques fermées dans le centre historique ; 

- Un stationnement en hyper centre composé de voitures ventouses, pas de rotation et aucune place de 
disponible, pas de place de stationnement pour les résidents habitant les quartiers des zones rouge  
et verte, squattés par les voitures ventouses, un stationnement court gratuit de 20 minutes contre 30  
aujourd’hui, et une absence de stationnement de 2 heures gratuites sous barrières ;

- Enfin aucun parking + relais à l’ouest offrant une ligne express vers le centre-ville...

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

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

CONCERTATION EN TROMPE L’ŒIL ! QUE DE COM !
A grand renfort de communication, Frédéric SOULIER tente de justifier sa politique de transport et notamment :
-      la modification des horaires de bus Libéo, les changements des arrêts,
-      l’augmentation substantielle des tarifs et la fin de la gratuité de la navette, … sauf à bien lire les notices ! 
Dans sa tribune majorité de Brive Mag, le Maire vous expliquera tout le bien fondé de sa politique. Reste que les scolaires
qui fréquentent les transports en commun ont constaté de fortes hausses des tarifs et un remaniement des arrêts pas du
tout adaptés ! Tout comme bon nombre de salariés ou des retraités qui empruntent Libéo !
Si en 2014, M. le Maire a engagé une consultation des concitoyens (dont on ignore le coût, et les frais de publication du
Livret), nulle part était mentionnée une demande de hausse des tarifs des transports publics ! Le pass jeune augmente
pourtant de 35%, et le ticket de bus progresse de 1€  à 1,20 € !
Sans doute Frédéric SOULIER prétendra-t-il encore que l’opposition est dans la polémique, qu’elle a endetté la ville, que
nous ne proposons rien, … pour mieux masquer les décisions qu’il impose … sans concertation, qui devait pourtant être
le fil « bleu » de sa politique !
De même, F SOULIER prétend que la fréquentation du centre-ville serait en très forte hausse depuis son élection.
Cependant, de nombreuses enquêtes (état des lieux du Ministère du logement, note ministérielle de la Secrétaire d’Etat aux
Commerces, l’association « Centre-Ville en Mouvement ») démontrent au contraire que les tarifs des parkings,
l’augmentation des prix des transports en commun et la fin de la gratuité des navettes, sont autant de facteurs qui
expliqueraient la baisse de la consommation dans les commerces des cœurs de ville.
Il est vrai qu’à force de communiquer avec l’argent de nos impôts … il finit sans doute par se persuader lui-même, qu’il est
le seul à avoir raison !
Elus de l’opposition continuerons à défendre les intérêts des Brivistes, dans l’esprit de l’intérêt public.

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

GRATUIT-PAYANT !
En date du 18/12/17, les élus de l’AGGLO ont voté le règlement intérieur du Pôle d’Echanges Multimodal Brive Laroche, dans
lequel figure, entre autre, un parking-relais (P+R) : en entrant dans ce dernier, il faudra prendre un ticket, le valider en montant
dans le bus. Ce ticket servira de titre de transport GRATUIT. Toutefois, dans l’attente de l’équipement du parking (barrière+local
voyageurs), il faudra payer 1 € si vous avez déjà votre ticket ; 1,20 € si vous le prenez à bord du bus.
Dans Brive mag’ de Janvier 18, il est aussi indiqué qu’il sera créé un parking-relais à l’Espace des 3Provinces avec un
fonctionnement analogue. En entrant dans la navette, vous disposerez d’un ticket GRATUIT à composter qui sert de titre de
transport pour le retour. Par contre, les usagers qui montent à bord durant le trajet s’acquittent d’un ticket PAYANT.
Gratuité certes mais uniquement au départ des 2 parkings-relais.
Gratuité des transports déjà effective dans une vingtaine de villes françaises (Chateauroux, Niort, Figeac, Issoudun,...) mais
pas à... BRIVE !
Lors du Cons. Municipal du 20/12/17 la Sté Publique Locale Brive/AGGLO, chargée de l’aménagement du site de la Caserne Brune,
met à disposition de la Ville les 2 parkings aménagés sur le site (l’un payant, l’autre gratuit) afin que la Ville en assure la gestion.
Craignant la fin de la gratuité pour l’un des parkings, les élus d’opposition n’ont pas pris part au vote. De même ils déplorent la
limitation à 24H de la durée de stationnement  sur le parking de covoiturage de l’AGGLO alors qu’il n’y a pas  de restriction de
durée pour ceux en gestion départementale.

Élus communistes et républicains - A. Vacher, M. Contie, A. Pamboutzoglou 

Action Cœur de ville
La diminution de la population du centre-ville m’interpelle de même que l’attractivité commerciale de notre cœur de ville. Brive s’est
inscrite dans l’appel à projet proposé par le Premier Ministre, en ma qualité de référente départementale de la LREM Corrèze j’appuierai
cette candidature. En effet, ce plan baptisé « Action cœur de ville » ne sera peut-être pas une solution miracle, mais il faut agréger toutes
les propositions innovantes, sans plus attendre. L’objectif est de redynamiser les centres villes en agissant sur tous les fronts : l’habitat, le
commerce, l’emploi mais aussi les transports, l’éducation, la culture, le numérique et bien évidemment une politique du stationnement
adaptée. Et par conséquent, au-delà des promesses, il est temps de s’engager à refuser toutes nouvelles installations commerciales en
périphérie et favoriser les installations de commerces en centre-ville en allégeant les procédures d’installation.

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

Parlons peu, parlons plantes

C’est en prenant conscience du danger représenté par ce fameux raisin
d’Amérique et par toutes les questions que sa prolifération suscitait auprès des
riverains que Michèle Lapeyre, chargée de mission environnement à la
direction du développement durable et de la mobilité de l’Agglo de Brive, a eu
l’idée d’aller plus loin pour nous informer de l’ampleur du phénomène.
« Quand j’ai vu l’extension prise par ces plantes dites invasives, il m’a semblé
primordial d’informer la population sur la nature de ce que l’on doit désormais
comparer à un fléau végétal, d’où l’idée de ces fiches informatives imprimées
dans Brive magazine. Afin de ne pas être négatifs, nous avons aussi décidé de
parler également des « bonnes plantes », de tous ces végétaux sauvages qui nous
font encore l’honneur de pousser chez nous pour notre plus grand bonheur
ainsi que pour celui de la diversité », raconte-t-elle. Les fiches informatives ont
été concoctées avec la collaboration de Philippe Guyot, ingénieur
environnement et leur publication correspondra au rythme des saisons. « Le
perce-neige est très intéressant, poursuit Michèle Lapeyre, il est très utilisé en
médecine et en biologie. C’est une fleur tout humble. C’est la première qui nous
arrive. Elle éclaire nos sous-bois d’hiver. Elle a un joli nom et c’est chez elle que
les abeilles solitaires viennent se régaler. » On l’aura compris, si les fleurs ont un
langage, Michèle Lapeyre possède les mots qu’il faut pour nous en parler. C’est
l’Ailanthe, une plante ennemie, dont nous apprendrons le mois prochain à
nous méfier.

LE PERCE-NEIGE

Qui suis-je ?
Plante à bulbe de 15 cm à 25 cm de hauteur. Je fleuris en janvier et
février. Chacun de mes pieds porte une fleur blanche comportant
trois tépales internes marqués d’un V inversé de couleur verte. Mes
fleurs à douce odeur de miel attirent les premiers insectes. Je suis
le perce-neige de la famille des Amaryllidaceae Galanthus nivalis
(Galenthus : fleur de lait, nivalis : des neiges).

Mon habitat
Je préfère les sols frais un peu acides des sous-bois. Mes feuilles
devant reconstituer des réserves pour l’année suivante, il est
recommandé de ne pas me tondre avant qu’elles jaunissent. Bien
présente en Corrèze, mon espèce est protégée dans d’autres dépar-
tements.

Plantation
En automne, un bulbe tous les centimètres, à 5 centimètres de profon-
deur.

Méthode de multiplication
Les fourmis disséminent mes graines, par division de touffes de la fin
de mois de mars à avril.
Mes substances dont très prisées en médecine et par les biotechnolo-
gies.
La galanthamine est utilisée depuis 2004 comme traitement

symptomatique de la maladie d’Alzheimer. La lectine fait l’objet de
plusieurs expérimentations. Elle s’attaquerait aux cellules

porteuses du VIH.

Elle parle d’eux comme de personnes qu’elle connaîtrait bien.
Leurs habitudes, leurs tendances, leurs préférences. 
10 plantes amies ou ennemies qui poussent dans notre 
voisinage et qu’il faut apprendre à aimer, à redouter ou à
avoir le courage d’éliminer. Ces dernières figureront sous
forme de fiches rédigées par Michèle Lapeyre dans les pages
de Brive Magazine. Le perce-neige, première fleur à pointer
le bout de son nez du givre, ouvre le bal.

© Thinkstock
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La chaleur humaine d’un instant partagé avec les petits frères des Pauvres.

a plus belle histoire, c’est celle
du boxeur. Un ancien champion
alité depuis vingt ans, aveugle et
cloué sur son lit d’hôpital auquel

elle a rendu visite une fois par semaine
pendant trois ans. Au début, il n’osait pas
trop parler, mais il était quand même
content et puis, petit à petit, des liens se
sont créés, de vrais liens d’amitié. Ren-
dez-vous attendus, plaisir des retrouvailles,
conversations renouvelées ont ponctué
chacune des visites de Nicole Golfier, bé-
névole aux petits
frères des Pauvres, à
ce monsieur, dont
nous tairons le nom. 
Un jour, Nicole a
l’idée de lui faire un cadeau. Un tout petit
rien qu’elle met du temps à trouver. De
vrais gants de boxe comme on les faisait
à l’époque. Cela sera son cadeau d’anni-
versaire. « Il était tellement content, raconte
Nicole, qu’il mimait pour moi des directs
et des crochets. Il caressait le cuir et je
pouvais voir derrière le voile de son regard
toutes les émotions du passé. » Le boxeur
s’en allait pour toujours quelques jours
plus tard mais pas l’engagement de Nicole,
pas plus que celui de Jacqueline Cousin,
responsable du groupe local des petits
frères des Pauvres à Brive, ou de tous les
autres bénévoles de l’association qui suivent

aujourd’hui seuls ou en binôme 17 per-
sonnes totalement isolées comme le veut
le credo de l’association.

Créee en 1946 par Armand Marquiser,
l’association des petits frères des Pauvres
s’est dotée, en 1998, d’une charte affirmant
ses valeurs, présentant ses missions, son
action ainsi que le pacte associatif enga-
geant ses membres. Les bénévoles agissent
la main dans la main selon des règles
précises et sont suivis dans leurs actions

par des
p r o f e s -
s ionne l s
destinés à
les aider.

Fraternelle avant tout, l’association ac-
compagne les personnes de plus de 50
ans qui souffrent de solitude et qui ont
de faibles ressources en créant une relation
de confiance véritable et durable. Ils fa-
vorisent l’expression de leur parole, de
leurs souhaits et sont attachés au respect
de leurs choix. C’est pour toutes ces
raisons que Jacqueline Cousin, une
« jeune » retraitée, s’est engagée dans l’ac-
tion. « Aider les autres, raconte-t-elle,
créer des liens durables, redonner de la
joie de vivre et recevoir en échange est
une source de richesse inouïe. Ce n’est
pas évident au début d’arriver chez

quelqu’un que l’on ne connaît pas, de
faire sa place, de se faire accepter et puis
petit à petit, ça fonctionne. On s’attend,
on s’habitue. L’échange devient bilatéral
et on reçoit autant que l’on donne. » L’as-
sociation qui ne possède pas encore de
local se réunit pour l’instant à la Maison
des associations et travaille main dans la
main avec le CCAS et Brive solidarité.
Chaque visite dure deux heures minimum
et chaque bénévole fonctionne avec son
binôme. « La pire chose qui puisse arriver
à quelqu’un, c’est l’isolement, poursuit
Nicole. Nous sommes parfois les seuls
avec lesquels ils peuvent parler. Alors, ap-
porter autant de bonheur quand on le
peut : franchement, ça n’a pas de prix. » 
FB

REPÈRES

Les petits frères des Pauvres
sont en manque d’effectifs et
cherchent des bénévoles afin
d’enrichir leurs équipes. 
Si l’aventure vous tente : 
Les petits frères des Pauvres,
équipe Pays de Brive.
Pfp.brive@petitsfreres.asso.fr.
06.52.10.44.55.

« Redonner de la joie de vivre 
et en recevoir en échange. »

S

Les petits frères des Pauvres :
plus jamais seul
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Séjour au Portugal
L’AFB (Association Familiale de Brive)
organise, dans le cadre de son activité
familiale et culturelle, un séjour au
Portugal du 17 au 25 septembre 2018, en
collaboration avec l'association portugaise
Mo de Vida (tourisme solidaire). En 9
jours/8 nuits, de Lisbonne à Porto, en
passant par la Serra Da Estrela, ce voyage
permettra de rencontrer, d’échanger et
de découvrir « autrement » ce pays, sa
culture et ses habitants. Infos auprès du
s e c r é t a r i a t  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  a u
05.55.24.33.94, par afbrive@orange.fr ou
encore au 06.30.18.53.76/06.29.40.15.71.

Chant choral
Le Festival de la Vézère poursuit cette
année encore son action éducative auprès
des jeunes. Des élèves des centres socio-
culturels de Brive et du collège Jean
Moulin se préparent ainsi avec des artistes
professionnels anglais du groupe Voces8
pour deux concerts qui marqueront
l’ouverture du prochain Festival. Une
initiation au chant choral qui touche au
total 270 jeunes Corréziens de Brive, Objat
et Uzerche.

Listing
Si vous êtes une association culturelle de
Brive et que vous souhaitez apparaître
sur le listing officiel de la ville, vous pouvez
vous faire connaître de l’Office municipal
de la culture, en contactant Maryse Dubus
au  05 .19 .59 .14 .22  ou  par  ma i l  à
maryse.dubus@agglodebrive.fr.

Parkinson
Le Comité France Parkinson de la Corrèze
organise sa 1re réunion annuelle jeudi 22
février 2018, salle du Pont du Buy à 14h30.
I n f o s  a u  0 6 . 8 7 . 9 7 . 0 2 . 8 2  o u
05.55.27.00.68.

Loto
La Croix-Rouge française 19 organise un
loto vendredi 16 mars à 20h30, salle du
Pont du Buy. Infos au 05.55.74.44.11 ou
à dd19@croix-rouge.fr.

Stage de yoga
L’association Le Petit Nuage blanc propose
un stage de yoga tous publics les 24 et 25
février (à suivre sur 1 ou 2 journées).
Infos et inscriptions au 06.95.88.90.97 et
sur yoganuageblanc.fr.

Associations

Brive-Roca
La 22e Brive-Rocamadour aura lieu
dimanche 18 mars. Attention, les inscrip-
tions se font uniquement en ligne sur le
site Vélocio Gaillard organisateur :
cvgbrive.fr. Au programme, comme
chaque année, deux randonnées VTT au
tracé renouvelé, l’un de 80 km au départ
de Brive, l’autre de 40 km au départ, pour
la première fois, de Borrèze. Pour les
marcheurs, toujours 3 circuits de 10, 20
et 30 km autour de Rocamadour pour
découvrir le parc naturel des causses du
Quercy. Infos sur cvgbrive.fr et brive-
roca@hotmail.fr..

Ronde hivernale moto-cross
Le BMSO (Brive moto sport organisation)
organise dimanche 11 mars sur les bords
du lac du Causse sa 31e ronde hivernale.
Un rendez-vous incontournable pour les
passionnés d’enduro. Spectacle garanti
tout au long de la journée avec des courses
qui s’enchaînent, motos, quads, vintage,
pit-bike. Vrombissant ! Entrée gratuite.

Aviron
Le lac du Causse a bien renoué avec la
compétition de haut niveau. Après avoir
accueilli en 2017 la Coupe de France
aviron, le site recevra du 6 au 8 juillet le
Championnat de France juniors des 16 à
23 ans. Le plan d’eau accrochera égale-
ment une nouvelle discipline à son
palmarès en accueillant, en mai 2019, le
Championnat de France et la Coupe
d’Europe de natation en eau libre.

Stage de pelote
Le Pilotari club briviste propose un stage
de pelote basque pour les jeunes à partir
de 7 ans. Il aura lieu du 12 au 16 février
de 9h à 10h30 au fronton municipal,
avenue Léo-Lagrange. Prix 20 . Infos et
inscription au 06.85.75.15.43 ou par mail
à contact@pilotari-club-briviste.

Semaine sport, bien-être et santé
Du 26 février au 2 mars, l’institut KaOra,
26 rue de l’Île-du-Roi, propose chaque
soir de 19h15 à 21h15, une conférence,
un atelier et une séance de sport adapté
avec des thèmes associés (nutrition,
plantes, art-thérapies...). Tarifs : 15 euros
la soirée, forfait de 40 euros pour 3 soirs.
Nombre de places limité. Réservation
obligatoire à contact@kaora-sport-spa.fr.

Sports

Opérette
Le spectacle C’est magnifique en tournée
dans toute la France passe par Brive
dimanche 15 avril à 15h à l’Espace des
Trois Provinces. Inspiré du film du même
nom dont Luis Mariano était la vedette,
ce spectacle, avec le ténor Pierrogeri sur
la musique de Francis Lopez, a remporté
un immense succès à l’Olympia et bénéfi-
cie d’une remarquable chorégraphie et
de costumes hauts en couleur. Durée :
2 heures. Tarif : 30 euros. Billetterie à
l’Office de tourisme et sur les points de
vente habituels. Infos au 06.99.84.43.31et
sur luismariano-pierrogeri.com.

Hommage à Debussy
2018 marque le centenaire de la mort du
compositeur. À cette occasion, la média-
thèque propose deux animations gratuites
samedi 24 mars. À 10h30, un atelier pour
les 6 à 10 ans qui en 45 minutes prend la
forme d’une promenade à travers les
paysages que Debussy a créés dans sa
musique (attention, places limitées,
i n s c r i p t i o n s  o b l i g a t o i r e s  a u
05.55.18.17.50). À 17h30, une conférence
tout public sur la vie, l’œuvre et la person-
nalité du compositeur, animée par la
musicologue Camille Villanove.

La piscine en mode vacances
Pendant les vacances de février, la piscine
propose des stages collectifs de natation
pour les enfants sur 5 jours (du lundi au
vendredi) : éveil (5/6 ans), initiation - et
initiation + (de 7 à 14 ans). Également
pour les adultes, des activités aquatiques
(aquafitness, aquagym, aquabike, du lundi
au samedi de 12h30 à 13h15) sans oublier
à  l ’ é t a g e  l e s  a c t i v i t é s  f i t n e s s
(fessiers/abdos/cuisses, Steps débutant et
intermédiaire, Pilate, circuit fitness).
Inscriptions à l’accueil de la piscine. 
Infos au 05.55. 74.37.27.

Carnaval
Le Carnaval de Malemort a lieu cette
année mercredi 14 et dimanche 18 février.
Vous pourrez découvrir les chars en
avant-première samedi 10 février à partir
de 14h, salle des Châtaigners. Les
bénévoles, la reine et ses dauphines seront
heureux de vous faire partager quelques
secrets de fabrication.

Loisirs
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Café Tricot
L’idée est de favoriser les échanges entre
les générations et cultiver du lien social.
Chacune apporte l’ouvrage qui lui plaît,
ou n’apporte rien, passe simplement boire
un café, échanger. Rendez-vous au Centre
culturel, 31 avenue Jean-Jaurès, le samedi
17 février de 14h à 18h. 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org.

Ateliers au Centre culturel
- Atelier du jeu de peindre : lundi 12 et
mardi 13 février, découvrir, seul ou en
famille, le jeu de peindre et de réaliser ce
que votre pinceau vous dictera. Deux
séances : de 10h30 à 12h ou de 14h30 à
16h. De 3 à 99 ans. 10 participants
maximum et 5 euros par participant.
- Atelier d’initiation aux effets spéciaux :
découvrir les secrets des effets spéciaux en
créant son propre film où l’on est tour à
tour acteur et réalisateur, le jeudi 15 février
de 9h à 12h et de 14h à 17h. De 8 à 12 ans
(8 participants maximum). Chaque enfant
doit être équipé d’une clé USB. 10 euros
par enfant. 
- Atelier d’initiation au modelage :
imaginer, dessiner et explorer la matière,
le lundi 19 février, de 10h à 12h et de 14h
à 16h. De 5 à 8 ans (8 participants
maximum). 10 euros par enfant.
- Atelier théâtre : Écrire un sketch, le répéter
et le jouer le soir même, à 17h, devant le
public. Le mardi 20 février, de 9h à 12h et
de 14h à 17h. De 8 à 14 ans (12 participants
maximum). 10 euros par participant.
centreculturelbrive.org. Inscriptions au
05.55.74.20.51.

Thé dansant
Le Centre communal d’action sociale de la
Ville lance un série de thés dansants dont
le premier, avec le Trait d’union briviste,
aura lieu jeudi 15 février de 14h30 à 18h à
l’Espace Chadourne. Un après-midi festif,
dans le cadre du label bien vieillir. Entrée :
8 euros avec une boisson offerte. Prochaines
dates : les 31 mai, 20 septembre et 15 no-
vembre. Infos au CCAS au 05.55.18.18.90.

Portes ouvertes à Bahuet
Le lycée Bahuet à Saint-Antoine organise
une journée portes ouvertes samedi 10
mars de 9h à 16h. Les équipes pédago-
giques, éducatives, les élèves et étudiants
recevront familles et enfants pour présenter
les formations de la seconde à Bac + 2
(dans la santé, le social, le commerce, le
management, la gestion, la communica-
t i on ,  l ’ a s su r ance ,  l e  tour i sme  e t
l’informatique) avec visite du site. Infos
au 05.55.92.83.00 et sur bahuet.fr.

Concours d’entrée des EGC
Les élèves de terminale qui envisagent de
suivre à la rentrée de septembre une forma-
tion aux métiers de la gestion et du
commerce dans l’un des campus du Réseau
EGC doivent impérativement s’inscrire au
concours d’entrée sur Parcoursup jusqu’au
13 mars. Vous pourrez finaliser votre
dossier jusqu’au 31 mars. Les épreuves
auront lieu le 11 ou le 28 avril dans 18
centres d’examen.

Quel nom pour la scène nationale ?
La future scène nationale réunissant les
théâtres de Brive et de Tulle et qui verra
le jour en juillet prochain se cherche un
nom. Vous pouvez faire vos suggestions
jusqu’au 15 février, en ligne sur les sites
respectifs des deux théâtres ou sur le blog
route89brivetulle. Également sur place.

La ludothèque déménage
La ludothèque municipale quitte la rue
Fernand-Delmas pour s’installer dans des
locaux plus spacieux et accessibles, allée
Latreille à Gaubre. Réouverture prévue le
lundi 12 février. Un Relais assistante mater-
nelle ouvrira aussi le 26 février et courant
mars un lieu d’accueil enfant-parent. 

Administration

 Quartier 12
Galette des Rois
Bouquet Villages, l’association du quartier
12, invite les habitants du quartier à venir
partager un moment de convivialité
autour de la galette des Rois vendredi 9
février à 18h salle Chadourne.

 Quartier 9
Partage de la route
L’association de quartier 9 Saint-Antoine
organise vendredi 16 février de 18h à
20h, salle du Pont du Buy, une animation
interactive sur le thème « partage de la
route » en collaboration avec la Prévention
Routière en charge de la présentation.
L’occasion pour chacun de s’approprier
quelques  règles du Code de la route in-
suffisamment maîtrisées (circulation dans
les zones de rencontre, les sens giratoires,
les autoroutes...). Une démarche qui de-
vrait contribuer à un meilleur partage
de la route notamment en ville entre pié-
tons, cyclistes et automobilistes.

 Quartier 2
Permanences
Le Quartier 2 tiendra ses prochaines per-
manences sur le site de la caserne Brune,
bâtiment commandement, les samedis
10 février de 10h à 12h et 10 mars égale-
ment de 10h à 12h.

 Quartier 10 
Randonnée
Le Quartier 10 (Quartier de la Liberté)
organise une randonnée ouverte à tous
dimanche 18 mars. Départ à 14h, ren-
dez-vous place de la Liberté.

QUARTIERS

Léonidas
12 rue Farro
Depuis 20 ans vendeuse dans le
prêt-à-porter, Olga Monteil a repris
la boutique de célèbres chocolats
belges, la seule de Corrèze, instal-
lée depuis 15 ans dans cette rue
piétonne. Lundi de 14h30 à 18h30 et
du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 19h avec journée
continue les vendredi et samedi.
05.55.23.45.94.  

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

La Vie Claire
5 cours Martignac
Philippe Oswald a repris depuis
janvier le magasin de produits na-
turels et bio. L’occasion pour cet
horticulteur paysagiste de revenir
dans sa région d’origine tout autant
que de se reconvertir dans sa sen-
sibilité verte. Lundi de 15h à 18h et
du mardi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h. 
05.55.24.05.79.

Brin de causette
2 rue Saint-Libéral
C’est un bar atypique que vient de
créer Jean-Yves Meynier. Cet ancien
aménageur d’espace a voulu créer
dans une douce ambiance un lieu
convivial qui résonne de ses pas-
sions, vintage, ludique, déco, thé (et
il s’y connaît). Du mardi au samedi
de 9h à 20h (avec vendredi une noc-
turne ludique sur réservation).
05.55.24.09.33. 

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert
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INFOS 

 POMPIERS : 18 ou 112 pour les portables
 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12 
 COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
 POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22 
 URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS ET PHARMACIENS 
DE GARDE : 05.55.17.46.00
 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19 
 DÉPANNAGE EDF : 09.72.67.50.19
 DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
 SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02 
 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25 
 ENFANCE MALTRAITÉE : 119 
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
06.74.09.42.58 
 CENTRE D’ÉCOUTE ET SOUTIEN :
05.55.23.49.95 
 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63 
MAIRIE : 05.55.92.39.39 
 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900
MÉDIATEUR MUNICIPAL : 
Jean-Louis Estagerie : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

 Aide à l‘accès à l’emploi : perma-
nence de Point Travail Services,
tous les vendredis de 9h à 12h sur
rendez-vous.

 Scolaire, étudiant, demandeur
d’emploi, besoin d’information sur
votre orientation ? Un conseiller
répond à vos questions le mardi 6 février
de 9h à 12h.

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

 Créer ou reprendre une entre-
prise… les premières réponses à
vos questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, jeudi 8 février de
14h à 17h.

 « Je suis en recherche
d’emploi », « je veux changer de
métier », « je voudrais suivre une

formation », une conseillère
« emploi/formation » est à votre
écoute, le lundi 12 février de 9h à
12h.

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

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique en
rencontrant un représentant de la
branche de métiers, jeudi 22 février
de 9h à 12h.

 Salarié de l’économie sociale,
bénéficiez de la présence, dans les
locaux de la Cité des métiers, de
conseillers en évolution profession-
nelle de l’organisme paritaire agrée
UNIFORMATION. Sur rendez-vous.

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

au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

PROGRAMME FÉVRIER 2018
Cité des métiers / Service Information Jeunesse
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ÉTAT CIVIL

6 janvier
Guillaume AUTRET et Laura CAU.
Walid MAHDHAOUI et Océane BESSON.

23 décembre
Romie DE SOUSA, de Mathieu De Sousa 
et Cindy Nabais de Marques.
Amel AICHI, de Mohammed Aichi et Halima Aremmach.

26 décembre
Louis CHEROUX MICHELET, de Philippe Michelet 
et Élisabeth Cheroux.

4 janvier
Ioane BEKOSHVILI, de Soso Bekoshvili et Tatia Maisuradze.
Ayliz AKTAS, de Servet Aktas et Hatice Günay.

9 janvier
Nolan TOULOUMON, de Rémi Touloumon et Orlane Denimal.
Inaya DJAHA, de Laini Djaha.

11 janvier
Jade HANGARD, d’Eddy Hangard et Sandrine Garnier.

13 janvier
Eva FRONTY, de Vincent Fronty et Marjorie Olivier.

14 janvier
Nicolas MORDREL, de Thomas Mordrel et Virginie Quintard.
Maxime DELBOS, de Jonathan Delbos et Samantha Taurisson.

15 janvier
Léonard JACQUES, d’Illya Jacques et Céline Durand.

16 janvier
Marwan MAKBOUL, de Habib Makboul et Hassiba Delal.
Tiago SALA SERVAN, de Jean-Jacques Servan et Élodie Sala.

Mariages

Naissances

26 octobre
Madeleine DELBONNEL, épouse BOURJADE, 89 ans.

21 décembre
Robert CHAZAL, 87 ans.

22 décembre
Christiane BAYLE, 79 ans.
Nathalie ANGLADE, 47 ans.

25 décembre
Marthe LAVAL, veuve COUDERT, 87 ans.

2 janvier
Raymonde FROIDEFOND, épouse BUISSON, 82 ans.

4 janvier
Simone CAPIN, veuve LAMOULIE, 96 ans.
Bernard CHAPERON, 92 ans.

6 janvier
Jacques LEGUAY, 70 ans.

13 janvier
Loïc CLEMENTE, 25 ans.
Augustin JUBERTIE, 94 ans.

14 janvier
Gisèle NOULIANE, épouse BARDOT, 63 ans.

16 janvier
Anne-Marie COUGNENC, épouse BOUCHUT, 83 ans.

Décès

Du 18 décembre 2017 au 18 janvier 2018
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