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ÉDITO

Après les aménagements urbains des avenues
de Paris, Jacques-et-Bernadette-Chirac, des
rues Gambetta, Carnot, des allées Bos et Til-
leuls, la mise en accessibilité des rues du
cœur de ville historique, la rénovation de
11 kilomètres de chaussées et de trottoirs
dans les quartiers... Brive continue de
dérouler depuis le début de l’année son plan
voirie doté de 60 M€ sur 10 ans.

Face à ce chantier inédit, j’entends souvent la question : pourquoi autant
de travaux d’un coup ?

La raison première tient au diagnostic de notre voirie présenté en 2018 :
61 % des 1 089 rues que compte Brive sont en mauvais, voire très mauvais
état.

Intervenir fortement est une priorité.

Le plan de travaux qui a été défini consécutivement, a pour objectif de
combler ce retard en globalisant le programme d’entretien, les
interventions décidées par les conseils de quartier, les travaux inscrits dans
la Page Urbaine, la réfection des routes départementales traversant Brive
et le déploiement inédit de 24 km de réseau de chaleur.

Cette globalisation répond à notre objectif constant d’optimiser nos
interventions et nos investissements, par exemple, en obtenant de notre
délégataire du réseau de chaleur de prendre en charge une part
significative du montant des travaux de rénovation de voirie consécutifs à
ses interventions.

Si la voirie de Brive fait peau neuve (35 km rénovés depuis le début de l’an-
née), c’est au prix de quelques efforts de patience et de compréhension...
jusqu’au début de l’automne, pour que Brive soit plus agréable à circuler, à
pied, à deux ou quatre roues !

Bonne rentrée à tous et bonne rentrée scolaire à nos élèves, petits et
grands.

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 9h à 11h et sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent 

dialoguer avec le maire.

Mercredi 11 septembre – École Henri Gérard – 26 bis avenue Guynemer

PERMANENCES DU MAIRE

Brive se transforme !
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Elle en rêvait et a été entendue.
Maeva Bigourie a remporté
avec d’autres professionnels le
Prix du meilleur portraitiste de
France. Avec patience et
conviction, dans les locaux
rassurants où niche son joli
studio, Maeva compose et
recompose des tranches de vie
et de bonheur. Des images à
garder, des images pour rêver,
des images à conserver. Visages,
familles, ventres ronds où se
cache encore bébé. Tout ce qui
compte se transforme, sous
l’objectif de Maeva, en
tendresse.
Image’ In, c’est le nom, à Brive,
de son studio, 26 boulevard
Jules-Ferry. FBR

Bonne nouvelle, grâce à la dématérialisation des procédures administratives via le
site service public.fr, l’inscription sur les listes électorales, sous l’onglet répertoire
électoral unique, se trouve simplifiée et surtout prolongée. En effet, ce qui devait
s’effectuer en mairie avant le 31 décembre de l’année précédant l’élection est
désormais reporté, via internet à 6 semaines avant les dates du scrutin. D’autres
modifications concernant les changements de domicile, de nom, de sexe, etc. sont
également facilitées et transmises en temps réel aux mairies concernées. FBR

inscriptions sur les listes électorales

maeva Bigourie, une portraitiste en or
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CLIN D’ŒIL

123 : c’est le nombre des associations réunies à l’Espace
des Trois Provinces le 15 septembre lors du forum qui leur
est consacré. Depuis sa création, l’événement convivial
permet aux associations de se rencontrer et d’offrir une
vitrine de leurs actions aux visiteurs mais également de
mobiliser les bénévoles afin de capter de nouveaux
adhérents. Envie de vous investir, de donner un peu de
votre temps ou de votre talent à celles et ceux qui en ont
besoin ? C’est le moment rêvé pour faire votre entrée dans
le grand monde associatif. Dimanche 15 septembre de
10h30 à 18h. Entrée gratuite et accessible aux personnes à
mobilité réduite. Parking gratuit. FBR

donner un sens à sa vie

le sport à même la rue
Rendez-vous le 7 septembre de 10h à
18h dans le cœur historique fermé à la
circulation. Comme chaque rentrée se
déroule l’opération Sport dans ma
ville : les clubs déroulent leurs stands à
même les rues et places avec des
activités en démonstration. Un vérita-
ble marché sportif à ciel ouvert et
surtout une excellente occasion de
tester et choisir sa prochaine discipline
en ce début de saison. D’autant plus
que cette année, plus de 60 associa-
tions sont inscrites. La direction
municipale des sports sera aussi de la
partie pour parler structures et écoles
municipales, mais aussi centre
médico-sportif.MCM

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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Le centre aquatique sera fermé pour vidange du 2 au 15 septembre inclus et
reprendra à partir du 16 septembre cours, leçons et activités, douces ou toniques,
côté bassin comme en salle, dont la Zumba testée avant les vacances. Et désor-
mais, plus besoin de se déplacer pour s’inscrire, réserver cours et leçons ou
recharger sa carte. Les modalités peuvent s’accomplir via internet. Vous pourrez,
dès le lundi 9 à 18h, procéder aux opérations en ligne sur lapiscine.brive.fr. Nous
vous conseillons de créer au préalable et dès maintenant votre compte usager sur
guichet.brive.fr pour recevoir vos identifiants de connexion.MCM

Le drapeau de Brive flottant 1 500 m au-
dessus de la ville. Belle photo prise par
l’un des 3 chuteurs militaires du 1er RCP
qui ont ouvert les festivités du 14 Juillet
à Brive. Les Brivistes sont venus
nombreux assister à la prise d’armes,
puis au défilé ouvert quant à lui par trois
avions Rafale en provenance du disposi-
tif sur les Champs-Élysées. Un défilé qui
ne cesse de s’étoffer : cette année, la
Protection civile de la Corrèze et le
centre de détention d’Uzerche se sont
joints aux Bisons du 126e RI, avec en tête
leur tout nouveau chef de corps le
colonel Stéphane Gouvernet, à l’école de
gendarmerie de Tulle, aux jeunes de la
préparation militaire marine, à la police
nationale, municipale, aux sapeurs-
pompiers, jeunes sapeurs-pompiers et
classe de défense du collège Jean Moulin.
Près de 200 personnes et une trentaine
de véhicules ont descendu l’avenue de
Paris sous les applaudissements
soutenus. « Célébrer le 14 Juillet, c’est
nous rassembler pour affirmer notre
attachement aux valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité, nous rappeler
que nous sommes les légataires d’une
histoire. C’est aussi témoigner notre
soutien à celles et ceux qui ont pour
charge notre sécurité et notre liberté, au
prix parfois du sacrifice ultime », a
rappelé le maire Frédéric Soulier.MCMle plein de nouveautés à la piscine

à 1 500 mètres de hautun 14 juillet
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CLIN D’ŒIL

Encadrées par des éducateurs diplômés, les écoles municipales
de sport (EMS) permettent de s’initier le temps d’une saison à
une activité avant de rejoindre un club. Certaines ont une
section handisport, d’autres sont réservées aux adultes ou
seniors. Les enfants ont aussi le choix de fonctionner par
périodes en variant les activités avec les Lundis découvertes ou
les Mercredis sportifs sur la demi-journée. Vous pouvez consul-
ter l’éventail de disciplines et possibilités sur brive.fr. Les
inscriptions se font par le même biais ou auprès du Service
Information Jeunesse place Saint-Pierre. Les cours reprendront
quant à eux à partir du lundi 16 septembre.MCM

du sport en écoles municipales

la croix-rouge recherche des Bénévoles pour ses maraudes
Pas de répit pour les maraudes de la Croix-Rouge
qui apportent inlassablement nourriture et écoute

en toute saison à ceux qui vivent dans la rue.
« Nous recherchons des bénévoles, dont des

chauffeurs permis B, pour une à deux soirées par
mois, de 17h à 22h30, en fonction de leur disponi-

bilité, sans obligation de fréquence », précise
Gérard Bordas, président de la délégation territo-

riale de la Corrèze. Chaque maraude est
constituée de trois personnes qui circulent à bord
du véhicule du Samu social avec des points d’arrêt
prédéfinis à travers la ville. Ces maraudes ont lieu
deux soirs par semaine jusqu’en novembre, trois

l’hiver, avec un renforcement en cas de plan grand
froid. Si vous êtes intéressé(e), contactez la déléga-

tion territoriale au 05.55.74.44.11 (de 9h à 18h)
ou rendez-vous 1 boulevard Anatole-France.

Également par mail à dt19@croix-rouge.fr.MCM

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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ÉCOLESla ville a fait ses devoirs de rentrée

Rentrée sereine pour la Ville qui a profité de l’été pour
accomplir les nécessaires travaux dans les écoles désertées
et les cantines : isolation, désamiantage, accessibilité, sécuri-
sation, sanitaires, réfections diverses, peinture, sol... Assurer
le bon fonctionnement des écoles publiques relève des obliga-
tions des communes et la Ville entretient ainsi son patrimoine
tout au long de l’année. Pour 1,15 million d’euros en 2019,
auxquels s’ajoutent quelque 100 000 euros d’équipements
divers, mobilier, remplacement de vidéoprojecteurs des
tableaux blancs interactifs, lave-linge... Cette année, le gros
poste aura été la réalisation d’une nouvelle cantine dimen-
sionnée à Paul de Salvandy pour 450 000 euros. Autant
auront été consacrés à l’ensemble des travaux sur les autres
bâtiments et 90 000 euros pour les espaces extérieurs. 

SécuriSation et acceSSiBilité
La Ville poursuit également son programme de sécurisation
renforcée qu’elle a lancé en 2017. D’ici à la fin 2020, toutes
les écoles seront équipées de visiophone ou de clôtures. Elle
poursuit également son programme d’accessibilité des établis-
sements scolaires (écoles comme restaurants) : une enveloppe
de 140 000 euros cette année avec la réalisation de rampes,
mains courantes, la mise en conformité de portes, sanitaires,
la mise en place de signalisation spécifique... Des devoirs
de vacances bien remplis.MCM

LA RENTRÉE A SONNÉ POUR QUELQUE
3 300 ENFANTS SCOLARISÉS 

DANS LES 25 ÉCOLES PUBLIQUES 
DONT LA VILLE A LA CHARGE. POUR EUX,

LA COMMUNE VEILLE AU BON FONCTION-
NEMENT DES ÉCOLES ET CANTINES, 

C’EST SON RÔLE, MAIS ELLE S’IMPLIQUE
BIEN AU-DELÀ DANS L’ÉPANOUISSEMENT

DES ÉLÈVES.

4 420 écoliers sont scolarisés à Brive : 
3 300 dans le public et 1 120 dans le privé.

PAR ICI LA SORTIE 
Voici les dates des vacances pour l’académie de Limoges
Toussaint : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre
Noël : du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier 
Hiver : du samedi 22 février au lundi 9 mars
Printemps : du samedi 18 avril au lundi 4 mai.
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restauration scolaireBien manger pour Bien  a

Chaque jour, la cuisine centrale relève le défi de confectionner
quelque 2 200 repas équilibrés pour les 21 restaurants sco-
laires de la Ville. Les menus sont élaborés par une diététi-
cienne et validés par une commission trimestrielle composée
d’élus, de parents d’élèves et de responsables des services uti-
lisateurs, écoles, crèches, ALSH, centres sociaux, portage de
repas à domicile... Une démarche qui s’inscrit dans le cadre
du PPNS (Programme national nutrition santé) auquel par-
ticipe activement la Ville. une exigence de qualité
Chaque menu obéit à des règles strictes. D’abord dans ses
5 composants : un légume (cru ou cuit), une source de pro-
téines animales (viande, poisson, œuf), une portion de sucres
lents (légumineuses ou céréales), un laitage, un fruit (cuit ou
cru). Et pas question de transiger avec la provenance des pro-
duits qui doivent répondre à un cahier des charges strict.
« Nous avons une exigence plus importante que la norme ré-
glementée », précise Valérie Taurisson, maire adjointe à l’en-
seignement. « Les produits sont issus de préférence de circuits

courts. Nous demandons, par exemple, une race à viande bo-
vine limousine avec un certain degré de maturation. » Même
souci dans la préparation des plats tous confectionnés mai-
son. « C’est du frais. Les produits ne nous arrivent pas tout
préparés comme le pensent beaucoup de parents. Nos cuisi-
niers embauchent à 7h. Pour faire, par exemple, notre purée
du jour, nous utilisons 700 kilos de pommes de terre. Elles
sont épluchées en partie à la machine et terminées à la main,
c’est d’autant plus nécessaire lorsqu’elles sont d’origine bio »,
détaille Pierre Barbarin, directeur de la cuisine centrale. Pour
de telles quantités, il faut du matériel au gabarit adapté et no-
tamment des marmites permettant une cuisson longue à
basse température, « pendant 17 heures, cela préserve la qua-
lité de la viande et la garde très tendre ». Elles sont même
équipées d’une clé USB qui sert aussi de traceur. Les contrôles
sont évidemment omniprésents tout au long de la chaîne.
Après cuisson, les plats subissent une réfrigération rapide
avant d’être stockés à basse température pour être ensuite li-
vrés dans les cantines et réchauffés sur place au dernier mo-
ment. C’est le principe de la liaison froide.
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ÉCOLES





    n  apprendre
2 200 enfants du primaire déjeunent en moyenne chaque jour à la cantinepuBlique. une cuisine et un service« aux petits oignons », un des pointsforts de la ville.

INFOS
Service éducation
10 place Saint-Pierre
05.55.18.15.80
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 10h à 17h30 sans interruption.

éduquer même à taBle
À la cantine, il ne s’agit pas non plus que de se nourrir. La
Ville veut aussi que les enfants profitent pleinement de leur
repas. À chaque table, une animatrice veille à ce que chacun
goûte, mange correctement, dans un climat calme et bienveil-
lant... Bref que le repas soit aussi un vrai temps de repos et de
partage. À Brive, 66 % des enfants scolarisés dans les écoles
publiques déjeunent ainsi dans les restaurants scolaires de la
Ville. Il y a certes l’aspect pratique pour les parents, financier
aussi avec un prix de repas accessible (de 0,90 centime à
5,50 euros selon le quotient familial pour les Brivistes et
6 euros pour les extérieurs) mais aussi, et surtout pourrait-
on dire, la garantie d’une qualité nutritionnelle dans l’assiette
de leurs enfants.

des cantinesau goût du jour
Deux nouvelles cantines, à Paul de Salvandy et Louis Pons, et
deux offices rénovés.

Bardage extérieur en bois, tubulures vert fluo, tables et chaises al-
ternant leurs couleurs pour la nouvelle cantine de l’école Paul de
Salvandy. Fortement attendu, le bâtiment offre des conditions op-
timales : basse consommation, lampes à LED, murs insonorisés,
chauffage au plafond, meilleure configuration de travail pour les
agents... Surtout, tous les enfants de l’école pourront y déjeuner :
auparavant, 90 prenaient leur repas sur place dans une cantine
vieillissante et une cinquantaine devait se déplacer chaque midi
dans une salle à Firmin Marbeau. La réalisation aura nécessité
8 mois de travaux et 450 000 euros. Une deuxième cantine a éga-
lement vu le jour à Louis Pons élémentaire dans un bâtiment re-
converti afin d’éviter le déplacement d’une cinquantaine
d’enfants qui devaient déjeuner aux Bouriottes (20 000 euros de
travaux). Pendant l’été, deux cantines existantes, celle d’Henri
Sautet et côté maternelle Louis Pons, ont aussi vu leur office ré-
nové, avec un réaménagement pour la remise à température et la
pose de lave-vaisselle... Les 450 assiettes du midi y étaient encore
lavées à la main !MCM
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avant, pendant, après l’école, les mercredis et vacances, les écoliers ont la possiBilité d’accéder à des activités variées. le projet éducatif mis en place par la ville vise à favoriser leurépanouissement, leur réussite scolaire et le vivre ensemBle.

des activitéspour s’épanouir

À Brive, la collectivité veille certes comme partout au bon
fonctionnement matériel des écoles publiques, mais va bien
au-delà en permettant à chaque enfant, du public comme
du privé, de s’enrichir dans de nombreux domaines. « L’idée
est de favoriser l’accès du plus grand nombre aux appren-
tissages et aux
connaissances
par une ouver-
ture à la cul-
ture, aux
sports, aux loi-
sirs », explique
Valérie Taurisson, maire adjointe en charge de la famille et
de l’enseignement. « Nous avons mis en place une cohé-
rence en élaborant un projet éducatif communal qui re-
groupe l’ensemble des actions que nous proposons tout au
long de l’année aux enfants qui fréquentent le cycle pri-

maire. » Et ce, que ce soit pendant le temps scolaire, avant et
après, le mercredi ou les vacances. La Ville a ainsi mobilisé
ses ressources internes afin de mettre ses structures à dispo-
sition des enseignants qui peuvent puiser dans cette offre
pour nourrir leurs projets éducatifs : musée Labenche, musée

Michelet, ar-
chives, média-
t h è q u e s ,
Conservatoire,
Studios, centre
d’arts plastiques,
ludothèque, ci-

néma Rex, équipements sportifs, centres socioculturels...
Chaque élève du CP au CM2 bénéficie, par exemple, de
7 séances par an à la piscine. Sans compter les classes de dé-
couverte au lac du Causse, dont le coût est intégralement pris
en charge par la Ville, ou les séjours à Chamonix, Bugeat ou

« l’idée est de favoriser l’accès du plus grand nombre aux apprentissages et aux connaissances par une ouverture à la culture, aux sports, aux loisirs. »
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crts : éveiller la démarchescientifiquecrts : centre de ressources technolo-giques et scientifiques. installée dansl’école jules ferry, la structure est ani-mée par un enseignant assisté d’unagent municipal mis à disposition parla ville. elle met à disposition des en-seignants des projets du cp au cm2.fabrication d’hôtels à insectes, de ni-choirs, d’un circuit électrique, pro-grammation de robot, élevage de coc-cinelles, envol de ballon stratosphé-rique… le crts a accueilli l’an dernier53 classes, soit quelque 1 050 élèves.cette année, le crts devrait mettre enplace un défi qui va concerner lesécoles de Brive urbain. sur la base duvolontariat. autant de pistes qui amè-nent les élèves, citoyens de demain, à« questionner le monde », explique sonresponsable Bernardino leal esteves.

ÉCOLES





Oléron, dont les 30 à 70 % sont financés par la Ville. Des
ETAPS (éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives) et des professeurs du Conservatoire interviennent
également dans les écoles pendant ce temps scolaire, à rai-
son de 9 100 heures l’an dernier. Qui plus est, la Ville alloue
à chaque école une somme par élève et par an pour assurer
les transports. « Pour qu’il y ait une équité entre les écoles,
celles qui sont le plus éloignées reçoivent même une dota-
tion plus importante », précise l’adjointe au maire. Libre
aux écoles de consacrer cette somme pour les activités édu-
catives ou de les réserver au voyage de fin d’année.Bonne note pour les ateliers méridiens
Si la Ville est revenue l’an dernier à la semaine de 4 jours
(comme le souhaitaient une grande majorité des parents
et des conseils d’école), elle n’a pas pour autant arrêté les
ateliers périscolaires et les a repositionnés à la pause méri-
dienne au choix des élèves déjeunant à la cantine. « Ces ac-
tivités sont bénéfiques à l’épanouissement de l’enfant. Il
aurait été dommage d’abandonner le travail constructif ef-
fectué jusque-là et de ne pas profiter des compétences des
agents qui avaient été formés. » 200 agents encadrent cette
pause méridienne, dont près de la moitié sont titulaires du
BAFA ou équivalent, BAFD ou CAP petite enfance. Avec
un taux d’encadrement des plus satisfaisants : de 1 pour 9
en maternelle et pour 12 en élémentaire. « Ce n’est pas un
temps d’occupation simple, mais un réel parcours
construit autour de plusieurs séances abordant la culture,
l’environnement, la citoyenneté, les sciences, le sport, la sé-
curité... » Des ateliers très appréciés puisqu’à la fin de
chaque période, les enfants doivent les noter et les ont plé-
biscités à près de 90 %. Les mercredis et pendant les va-
cances scolaires, ce sont les ALSH (accueils de loisirs sans
hébergement) avec une capacité d’accueil pour 600 en-
fants, qui prennent le relais en s’inscrivant dans ce même
souci d’épanouissement et d’ouverture. Et là non plus « pas
question de transiger avec un accueil et un encadrement
de qualité », insiste Valérie Taurisson. MCM

2019060238A-3-42.qxp_Maquette BM2015  16/08/2019  14:27  Page13



2019060238A-3-42.qxp_Maquette BM2015  16/08/2019  14:27  Page14



15Septembre 2019 - N° 324 - Brive Mag’

ASSOCIATION

créée à l’occasion de la construction du ska-tepark, inauguré à tujac en juin, la toute jeuneassociation Brive skateBoard est présidée paraxel klimacek. son projet : organiser des évé-nements sportifs comme des compétitions etpartager sa passion pour cette discipline envogue, pour la première fois programmée lorsdes prochains jeux olympiques. 
Rien ne le prédestinait un jour à occuper le poste de président
d’une association ! Pourtant, Axel Klimacek a décidé de créer
Brive Skateboard, comme un prolongement naturel de son
implication auprès des services de la Ville, lors des réunions
de conception de la structure. L’idée était de « proposer des
idées de modules en essayant de respecter le budget et de créer
une structure polyvalente qui plaise à tout le monde ». Il y a
15 ans, quand il a commencé, « le skate n’était pas trop à la
mode, alors on apprenait les figures avec les magazines et les
jeux vidéo ». Aujourd’hui, le Briviste de 27 ans a envie d’offrir
ce qu’il n’a pas eu. De l’aide ! Il aimerait pouvoir proposer de
l’initiation, faire découvrir ce sport aux jeunes. « On peut ap-
prendre tout seul mais à plusieurs, c’est plus amusant et on
progresse plus vite. » Surtout que ce sport requiert « détermi-
nation et patience ». Pour commencer, il faut s’équiper ! « Ça
ne coûte pas très cher. Il suffit d’un skate et de protections :
casque, genouillères et coudières. » Reste ensuite à « trouver
son équilibre et ne pas avoir peur de s’égratigner un peu ! » À
tout âge, on peut commencer ! « Le dimanche matin, je croise
souvent un homme qui doit approcher la quarantaine et qui
a décidé de s’y mettre ! »

Depuis l’ouverture du skatepark, Axel Klimacek est ravi de
constater l’affluence qui y règne, les week-ends surtout. « La
qualité de la structure fait l’unanimité chez les skateurs. Avant,
pour trouver quelque chose de bien, il fallait aller à Aurillac,
Bordeaux, Libourne, Toulouse ou Châteauroux. Celle de Brive
va permettre à tous les pratiquants de la région de se réunir. »
C’était là l’idée avancée avant l’inauguration. Et de fait, « au-
jourd’hui, on croise de nouvelles têtes, des pratiquants qui ont
un niveau correct et qu’on n’avait jamais vus avant au skate-
park de Léo-Lagrange. Et il y a aussi des filles qui skatent »,
ajoute-t-il. Mais pas encore dans le bureau de l’association.
« Nous sommes 3, entre 22 et 27 ans et nous avons une poi-
gnée d’adhérents. » Un nombre qu’il espère voir rapidement
grandir. C’est aussi pour cela qu’il envisage de créer prochai-
nement sur le site du skatepark de Tujac une compétition réu-
nissant les âges et les niveaux. « Selon la formule des run/best
tricks (meilleures figures), une partie du skatepark serait choi-
sie et le gagnant serait celui qui y réaliserait la meilleure figure.
C’est ce qui se fait beaucoup dans le milieu. » Un milieu qui,
de l’avis même du président, est très « familial, bon enfant.
Ce lieu suscite la curiosité dans le quartier. Beaucoup de gens
passent la butte et s’avancent pour voir ce qui s’y joue ». Des
glissades et autres drôles de figures au ras du béton ou plus
haut dans les airs et derrière cela, ce sont des liens qui se tis-
sent entre les gens et entre les âges. Lien social, partage de pas-
sion et initiation, c’est comme cela que le jeune président voit
les choses. Le soutien de la Ville assorti à la visibilité que vont
donner les JO à la discipline fait en ce sens figure de beau
tremplin à ses projets.  JB

l’association qui roule pour le skate
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un logement adapté, un cheminement qui l’est aussi,
un établissement conforme aux critères d’accessi-
bilité, un arrêt de bus, des toilettes et une place de
stationnement adaptés eux aussi ; tels sont les

6 points essentiels identifiés et indispensables à la facilitation
de la vie de toute personne en situation de handicap. L’ob-
jectif municipal est aujourd’hui de créer un répertoire thé-
matique disponible sur une application numérique via un
logiciel développé par les services de la Ville. Ce travail né-
cessitant la mise en commun des ressources et compétences
est coordonné par Françoise Laroche-Bleys, ingénieure à la
direction de l’aménagement et des services techniques. Parmi
les 6 points identifiés, la nomenclature des places de station-
nement est en bon état d’avancement, tout comme les thé-
matiques relevant de l’index « Le bon chemin » dont nous
avions déjà parlé à propos d’un axe adapté reliant la place du
théâtre à l’hôpital. « Nous nous sommes rendu compte, ex-
plique Didier Trarieux, lors de nos réunions de travail, qu’une
enquête conséquente se devait d’être menée à propos des
places de stationnement handicapées. Sur un total de 652,
deux types de places de parking adaptées existent au-
jourd’hui : celles de 3 m qui répondent à la norme définie
par la législation et celles standard d’une largeur de 1,80 m
rebaptisées PMR par la Ville à la demande des particuliers.
Notre travail, avec la collaboration des services techniques, a

consisté à répertorier l’ensemble de ces places afin de vérifier
celles qui étaient aux normes, celles qui ne l’étaient pas et
celles qui, pour des causes variées, n’étaient plus utilisées. Le
service de la vie des quartiers a été ici particulièrement effi-
cace dans ce recensement pour savoir si elles servaient. »place pour tous
Bien se loger, requalifié sous l’appellation « Le bon toit » dans
le cadre du schéma Brive accessible est également en phase de
conception numérique. Il s’agit d’inventorier dans un premier
temps auprès du parc social tous les logements qui peuvent
répondre aux normes d’accessibilité. Un autre travail de
grande envergure, s’intégrant dans un tout qui vise à ne rien
oublier. « La bonne adresse » visera à identifier les loisirs, les
écoles primaires, collèges et lycées, les crèches, les restaurants,
les locaux de professionnels indépendants, sans oublier les hé-
bergements temporaires individuels ou collectifs, qu’il s’agisse
de gîtes, campings, hôtels et chambres d’hôtes accessibles à
une personne en situation de handicap. « On ne parle alors
plus de place du handicap dans la ville dans le sens concret
du terme, mais d’intégration, rebaptisée inclusion, conclut
Didier Trarieux. Inclure, pour ne pas exclure dans une ville
qui sera, une fois ce grand chantier achevé, véritablement de-
venue une Brive pour tous selon les objectifs qui ont été fixés
par Frédéric Soulier. » FBR

ACCESSIBILITÉla place des handicapésdans la ville
le travail est amBitieux, long et fastidieux. initié par carine voisin, memBre de la délégation handicap,« Brive accessiBle » vise à apporter aux personnes à autonomie réduite les éléments permettant de trouver les solutions à leurs proBlèmes de moBilité dans les actes de leur vie quotidienne.
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PORTRAIT

Il a la désinvolture de ceux qui ont déjoué les pro-
nostics et réussi à faire de leur passion un métier.
Thomas Bouyssonnie, ancien du 126e, est graffeur. 
Mais c’est par un BEP de tourneur-fraiseur à Cabanis qu’il
a commencé. Un choix par défaut. Un non-choix. « Je n’étais
pas de ces élèves qui s’étaient offert la possibilité de choisir.
J’allais là où on me disait d’aller », explique, lucide, le tren-
tenaire né à Brive, les mains coincées dans son bermuda en
jean, coloré comme une toile de Pollock.
Il est finalement allé frapper à la porte de l’armée au 126e. Il
y a effectué plusieurs missions, dont le Mali en 2013. La der-
nière. « J’ai choisi de faire ensuite une reconversion de pein-

tre en bâtiment. » Peu à peu, l’artiste en sommeil se
rapprochait de sa passion d’adolescent pour le graffiti.
« C’était ma période basket et skate. J’aimais l’objet bombe
de peinture, j’aimais comment elle diffusait et j’ai toujours
trouvé belle l’idée de mettre de la couleur sur le gris des
murs. » Il a appris seul, aiguisant son œil dans les magazines
spécialisés qu’il faisait commander tous les quatre matins au
Vival de Saint-Pan. » À l’époque, à Brive, la page était
blanche encore. Elle s’est progressivement colorée. « Avant,
je graffais dans l’ancien abattoir, puis la Ville m’a prêté les
murs de l’ancien aérodrome qui allaient être rasés. C’était
surréaliste. J’y passais ma vie ! » Aujourd’hui, en dehors de
ses escapades à Paris, New York ou même dans le Bronx pour
graffer, Brive Habitat lui prête des murs vers la déchèterie de
Tujac et les Cèdres. Il s’y exerce sans cesse, retravaillant à
l’envi son « wild style » (style sauvage) et ses calligraphies
complexes. Ils sont plusieurs à venir œuvrer sur ces murs.
Son ami Cédric, le Toulousain, s’y arrête souvent en montant
exposer à Paris. « C’est l’un des meilleurs Français, un artiste
qui est même coté aujourd’hui. Puis il y a aussi mes copains
new-yorkais qui sont venus graffer sur le mur de l’avenue
du 18-Juin. » Difficile d’imaginer que ce beau monde est
venu déposer incognito ses couleurs et ses talents sur des
murs de la cité. Le Toulousain dont parle le Briviste est l’un

des pionniers du graffiti en France. Il approche les 50 ans.
« Maintenant, le graff réunit tous les âges, beaucoup de filles
et toutes les classes sociales. J’ai, par exemple, un copain avo-
cat et graffeur ! » Dans cet univers de camaraderie et d’en-
traide, il retrouve un peu l’ambiance de l’armée. Loin de la
concurrence qu’il supporte mal. Et c’est justement pour par-
tager ses compétences acquises au terme de 18 ans de pra-
tique et un nombre incalculable de bombes vidées qu’il a
décidé de créer l’association Gaill’art il y a bientôt 10 ans.
C’est cette association qui portera d’ailleurs le festival de
graffitis pensé pour l’été prochain à Brive. Il devrait réunir
30 graffeurs internationaux sur 1 200 m² de surface peinte.

Aujourd’hui, Thomas Bouyssonnie poursuit sa mission
d’initiation des jeunes au graff dans le cadre de son entre-
prise. Il l’a baptisée Ynoxe Graffiti, de son surnom de graf-
feur. Pas un surnom classique. « L’idée, c’est de le créer avec
les lettres qu’on aime, en travaillant sur leur enchaînement.
L est la lettre la plus périmée du graffiti ! S est celle que tout
le monde aime bien. » À son compte depuis août 2018, il
propose de la décoration intérieure et extérieure et il peint
sur tous les supports, y compris les véhicules. On retrouve
ses créations chez les particuliers, mais aussi dans différents
lieux de la ville : Le singe en hiver, Géant, Le Collonges,
jusqu’à la médiathèque de Tulle où il a graffé le visage de
Rohmer. C’est aussi lui qui peint les blocs de béton anti-in-
trusion de l’entreprise Lachaud. Bref, on est loin de l’image
du jeune à capuche qui tague la nuit ! « Il y a encore des gens
qui s’étonnent que je fasse des factures ! » Qu’importe les
clichés tenaces ! Le graffiti a le vent en poupe. « On le voit
partout : sur les tee-shirts, dans les pubs. Même les grandes
marques et les galeries s’y intéressent. » Lui aussi expose
d’ailleurs, comme cet été au Grand Hôtel. Un joli pied de
nez à son prof de maths d’hier qui le raillait sur son bulletin :
« Artiste cherche mécène » ! 
Contact : 07.82.73.61.44.
Jennifer Bressan - Photo : Diarmid Courrèges

thomas Bouyssonniequand la couleur saute aux murs

« j’ai toujours trouvé Belle l’idée de mettre de la couleur sur le gris des murs. »
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les 21 et 22 septembre se dérouleront les journées européennesdu patrimoine. comme chaque année, laville de Brive sera fidèle à ce rendez-vouset déclinera sur 18 sites un programmecomplet : expositions, visites guidées,jeux, animations, ateliers, concerts,conférences, projections de films, recons-titution, excursion-randonnée… renseignements au 05.55.18.18.50. programme complet sur brive.fr.

 leS JournéeS Du PatriMoine Sur 18 SiteS 

SEPT. 2019
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AGENDA CULTUREL

KIOSQUE À MUSIQUE
CONCERT avec le groupe Jamais deux
sans trois (chanson française, jazz, blues).
Gratuit

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

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RENCONTRE avec Andréas Becker. En
résidence à Brive, il interviendra sur
son dernier roman Ulla ou l’effacement
aux Éditions d’En Bas et sur la langue
française.
Entrée libre - 05.55.18.17.50

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
LECTURES dans le cadre des petits
rendez-vous des Chapélies du livre J’ai
mis du sable dans mon cartable.
De 4 à 8 ans, inscriptions obligatoires
au 05.55.18.27.69.

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec P’tites histoires au
clair de lune de Miyoung Baek et
Mohammad Nasseri. 
39 min - à partir de 3 ans - 5 euros.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

THÉÂTRE
PRÉSENTATION de la nouvelle saison
autour d’un verre et avec l’équipe de la
Scène nationale. Entrée libre.
Réservation au 05.55.22.15.22

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT avec Swing Vandals Quartet
organisé par le Jazz Club 19100.
Tarifs : 12 euros, 10 euros pour les
adhérents et les groupes, et 5 euros
pour les étudiants. Réservation :
jazzclubbrive @gmail.com
06.87.34.54.26 ou 06.58.42.85.36.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE - 11H30

MARDIS 10, 17 SEPTEMBRE - 17H30 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE - 10H30

MERC. 11 ET SAM. 14 SEPT. - 16H

JEUDI 12 SEPTEMBRE - 20H

VENDREDI 13 SEPTEMBRE - 20H45

MARDI 10 SEPTEMBRE - 18H30

BOWLING
CONCERT en hommage à Stéphane
Grappelli, avec le violoniste Kim Dan Le
Och Mach, organisé par l’association
Brive Jazz & Co, au Stadium Jazz Café,
6 avenue Léo-Lagrange.
Entrée : 20 euros avec une consomma-
tion offerte. Réservations au
06.85.67.72.81 ou au 06.14.91.45.56
brivejazz@gmail.com

RUE FRANÇOIS LABROUSSE 
VISITES des ateliers de l’entreprise
Brive-Tonneliers avec la fabrication
des barriques, cuves et foudres. Un
jeu-concours sera organisé. 
Inscription obligatoire au
05.55.87.98.14

PLACE CHARLES-DE-GAULLE
ATELIER de taille de pierre dans le
cadre des travaux de restauration de la
collégiale Saint-Martin par l’entreprise
Dagand Atlantique.

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
LECTURES dans le cadre d’il était 
une fois une histoire sur le thème Au
secours, c’est la rentrée !
De 4 à 8 ans - Place limitées, inscrip-
tions obligatoires au 05.55.18.27.69

MUSÉE DE L’UNION COMPAGNONNIQUE
ATELIERS
Entrée libre - 05.55.73.20.95

TEMPLE PROTESTANT
PRÉSENTATION du protestantisme en
Corrèze et visite du temple. 
05.55.24.36.11

PLACE DU CIVOIRE
FOLKLORE avec un spectacle de
chants dansés, organisé par les
Pastourelles de Brive.

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE organisée par 
la Société des amis du musée, par
Marguerite Guély sur Antoine Guilhon
de Lestang (1541-1617). 
05.55.18.17.70

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 10H30

SAM. 21 SEPT. - DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H30

SAM. 21 SEPT. - DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 15H

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 16H

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - DE 9H À 17H

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - DE 9H À 12H

VENDREDI 20 SEPTEMBRE - 20H30
CINÉMA LE REX
ATELIER Boîte à Balbu-Ciné. Présen-
tation de 10 objets emblématiques
représentant l’avancée historique vers
le cinéma. 
Pour petits et grands. 05.55.22.41.69

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
CONCERT de musique baroque de
l’atelier de musique ancienne du
Conservatoire, sous la direction d’Odile
Michelet.
Dans la limite des places disponibles.
05.55.18.17.80

CINÉMA LE REX
PROJECTION du documentaire de 
Stan Neumann, 120 ans d’inventions 
au cinéma. 
Entrée 5,50 euros, carte d’abonné
acceptée. 05.55.22.41.69

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
CONCERT Sur les traces d’Erasme, ou
l’âge d’or de la polyphonie à la Renais-
sance, dirigé par Simon-Pierre Bestion
de La Tempête.
Dans la limite des places disponibles.
05.55. 18.17.80

THÉÂTRE
VISITES GUIDÉES du théâtre et de 
la saison par l’équipe de L’empreinte,
Scène nationale Brive-Tulle. 
05.55.24.62.22

SAINT-ANTOINE
VISITES guidées de Saint-Antoine et de
la maison Saint-Yves  (lycée Bahuet).
Rendez-vous à l’abri de Saint-Antoine,
41 avenue Michelet.

MUSÉE LABENCHE
VISITES GUIDÉES à la découverte 
des trésors du musée Labenche.
05.55.18.17.70

SAM. 21 SEPT. - DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H

SAM. 21 À 15H30 ET 17H ET DIM. 22
SEPTEMBRE À 9H15, 15H ET 16H30

SAM. 21 ET DIM. 22 SEPT. - 14H30 ET 16H

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - À 16H ET 20H

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 18H

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 17H

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 17H





























 Journées européennes du patrimoine
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E X P O S I T I O N S

ARCHIVES ET MÉDIATHÈQUE DU
CENTRE
JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE
Un été sur les rails, avec le concours
de l’association du Train Briviste
Corrézien, la médiathèque et les
archives vous proposent des exposi-
tions de photos et de maquettes de
réseaux. Animations le 7 septembre
de 10h à 12h et le 11 septembre de
15h à 17h à la médiathèque. Entrée
gratuite.

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
Paul Rebeyrolle, né à Eymoutiers
(Haute-Vienne), s’est imposé comme
l’un des peintres majeurs du XXe

siècle. Son œuvre, puissante et
généreuse, est un appel à la liberté,
une révolte contre l’injustice,
l’oppression. Seize œuvres de grands
formats sont présentées dans le
cadre de cette exposition. Entrée
libre. 05.55.74.41.29

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
DU 24 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE
Le viol, arme de guerre, est une
exposition du Mouvement de la Paix
en Corrèze qui met à l’honneur les
deux prix Nobel de la paix 2018,
Denis Mukwege et Nadia Murad.
Entrée libre. 05.55.18.17.50

CENTRE CULTUREL
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Nomade, une exposition de Nicole
Guillot qui, à travers ses tableaux,
nous entraîne au gré de ses destina-
tions. Entrée libre. 05.55.74.20.51

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 14 OCTOBRE
Brive vue par les artistes, à travers
une sélection d’œuvres issues de ses
collections, le musée propose de
découvrir le regard posé sur Brive
par des artistes depuis le XIXe siècle
jusqu’au début des années 2000.
Entrée libre. 05.55.18.17.70

MUSÉE MICHELET
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
Paniers vides et ventres creux :
1940-1945, conçue à partir des
affiches de propagande du musée
Michelet, cette exposition évoque la
vie quotidienne des Français, ration-
nement alimentaire, pénurie des
matières premières et marché noir…
05.55.74.06.08

MUSÉE LABENCHE, MUSÉE
MICHELET, MÉDIATHÈQUE,
ARCHIVES, CONSERVATOIRE
PANIQUE À BRIVE. Jeu d’enquête pour
les enfants à partir de 10 ans avec
leurs parents qui les entraînera, à la
recherche d’objets déplacés. Le livret-
jeu est téléchargeable sur internet ou
disponible sur le stand devant la
médiathèque.
05.55.18.17.70

PLACE DU CIVOIRE
EXPOSITION de voitures anciennes 
par le Véhicule Ancien Brive Corrèze et
le Torpédo Club.

ARCHIVES MUNICIPALES
UN PARCOURS JEU mystères et 
découvertes pour les enfants à partir
de 8 ans avec leurs parents. Les livrets
sont disponibles au musée Labenche 
et aux archives. 
05.55.18.17.70

MUSÉE LABENCHE
UN PARCOURS JEU mystères et 
découvertes pour les enfants à partir
de 8 ans avec leurs parents. Les livrets
sont disponibles au musée Labenche 
et aux archives. 
05.55.18.17.70

MUSÉE DE L’UNION COMPAGNONNIQUE
VISITES LIBRES avec des projections
vidéo à 10h15, 14h15, 15h30 et 16h45.
Entrée libre - 05.55.73.20.95

AÉRODROME BRIVE-LAROCHE
DÉCOUVERTE du Mirage F1 et 
visites guidées du cockpit par l’AIRAC. 

ARCHIVES MUNICIPALES
VISITES commentées à la découverte
des trésors des archives de Brive.
Sur réservation au 05.55.18.18.50

SAM. 21 À 14H ET 15H30 ET DIM. 22
SEPT. À 14H ET 16H

SAM. 21 ET DIM. 22 SEPT. - DE 14H30 À 18H

SAM. 21 ET DIM. 22 SEPT. - DE 10H À
12H ET DE 14H À 18H30

SAM. 21 DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
ET DIM. 22 SEP. DE 14H À 18H

SAM. 21 DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
ET DIM. 22 SEPT. DE 14H À 18H

SAM. 21 ET DIM. 22 SEPT. - DE 10H À 18H

SAM. 21 ET DIM. 22 SEPT. DE 14H À 18H

ARCHIVES ET MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
ANIMATIONS des réseaux ferrés par les
membres du Train Briviste Corrézien.
Leurs locaux, rue de l’Industrie à
Malemort seront également ouverts au
public (accessible aux PMR).

OFFICE DE TOURISME
VISITES guidées du centre de Brive par
l’Office de tourisme. Un livret-jeu gratuit
pour les enfants est remis sur place.
05.55.24.08.80

CINÉMA LE REX
VISITES commentées des cabines de
projection par l’équipe du cinéma.
05.55.22.41.69

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
VISITES commentées de la collégiale
et de sa crypte.

HÔTEL DE VILLE
VISITES du bureau du maire 
et de la salle du conseil municipal. 
05.55.92.39.39

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
JEUX de société autour du train 
et des voyages animés par l’équipe de
la ludothèque. Pour tous publics.
05.55.18.17.80

MUSÉE EDMOND MICHELET
RECONSTITUTION d’un camp de
maquisards (armement, faux papiers
et vie quotidienne) par l’association
Jadis animations historiques. 
05.55.74.06.08

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
VISITES de l’orgue par l’organiste
titulaire Charles Balayer.

HÔTEL DE VILLE
VISITES de la salle d’honneur. 
05.55.92.39.39

DIM. 22 SEPT. - DE 14H À 18H

DIM. 22 SEPT. - À 14H, 15, 16H ET 17H

SAM. 21 ET DIM. 22 SEPT. - DE 13H À 18H

SAM. 21 ET DIM. 22 SEPT. - DE 15H À 18H

SAM. 21 ET DIM. 22 SEPT. - DE 14H À 18H

SAM. 21 DE 10H À 12H ET DE 13H À 19H ET
DIM. 22 SEPT. DE 9H À 10H30 ET DE 13H À 19H

SAM. 21 ET DIM. 22 SEPT. - DE 14H À 19H

SAM. 21 À 10H, 14H 16H ET DIM. 22
SEPT. À 14H

SAM. 21 ET DIM. 22 SEPT. - DE 14H À 18H

































Jeune public   
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TEMPLE PROTESTANT
CONFÉRENCE sur le thème 
Regards sur la crucifixion : la représen-
tation de la croix dans l’histoire de l’art
par la pasteure Elisabeth Brikman.
05.55.24.36.11

VALLÉE DE PLANCHETORTE
EXCURSION-RANDONNNÉE proposée
par Dominique Godefroy, président de
l’association Le jardin sauvage. Rendez-
vous sur le parking de Sous-Champs.
05.55.18.18.50

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze sur le thème Une dame
d’Uzerche au temps de Louis XIV :
Michelette Guyon, veuve et tutrice.
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles - 05.55.18.18.50

ARCHIVES MUNICIPALES
INITIATION à l’occitan proposée par
l’Institut d’études occitanes en parte-
nariat avec les archives. 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE - 14H30

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE - 15H

MARDI 24 SEPTEMBRE - 14H30 

MARDI 24 SEPTEMBRE - 20H30 

Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Un petit air de
famille.
43 min, à partir de 4 ans. 5 euros.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

CENTRE CULTUREL
CAFÉ-CINÉ ouvert à tous ceux qui ont
envie de découvrir de nouveaux univers
cinématographiques. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Jean-Louis Berthet,
organisée par l’association Arts et
Liens, sur Histoires et anecdotes du
rocher des aigles de Rocamadour.
Entrée libre - Réservations au
06.27.83.95.69

SKATE PARK DE TUJAC (sous réserve)
GRIVE & GRAFF concerts, graffs, skate,
bmx, roller et break dance, organisés
par Grive la Braillarde pour son

MER. 25 ET SAM. 28 SEPT. - 16H

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 18H

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 16H

SAM. 28 SEPTEMBRE - DE 17H À 22H

premier festival des cultures urbaines.
Gratuit - Restauration prévue.
www.grivelabraillarde.fr

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
MUSIQUE dans le cadre des Concerts sur
le pouce. Concert de jazz avec
Swingin’Bach. Une improvisation autour de
Jean-Sébastien Bach avec Guy Barboutie,
Hervé Roblès et Charles Balayer.
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus - 05.55.18.15.25

ESPACE CHADOURNE
SPECTACLE organisé par la Bourrée
Limousine et qui propose une rencon-
tre entre musiques traditionnelles
limousines et provençales, avec des
contes, des histoires et des danses. 
Entrée 10 euros avec une consommation
06.18.63.25.29

SALLE DU PONT DU BUY
FESTIVAL Briv’en jazz organisé par le
Jazz Club 19100, avec Rémy Toulon
Quintet, Éric Lozano Sextet et The
Sweet Peppers Sextet.
jazzclubbrive@gmail.com.
06.87.34.54.26 ou 06.58.42.85.36

VEN. 11, SAM. 12 ET DIM. 13 OCTOBRE

DIMANCHE 6 OCTOBRE - 15H

JEUDI 3 OCTOBRE - 12H30 





2019060238A-3-42.qxp_Maquette BM2015  16/08/2019  14:27  Page24



25Septembre 2019 - N° 324 - Brive Mag’

PETITE ENFANCE

le multi-accueil la farandole situé en centre-ville, rue fernand-delmas, a été repensé du sol au plafond.
Ces travaux sont dans les tuyaux depuis 2015 », rappelle Josette
Fargetas, vice-présidente de l’Agglo déléguée à la petite enfance.
Ils devaient au départ permettre la mise aux normes des locaux :
cuisine, buanderie, WC pour personnes à mobilité réduite, as-
censeur intérieur, escalier extérieur de secours... « Mais, profitant
du déménagement de la ludothèque municipale à Gaubre en
février 2018, La Farandole, qui a vu sa superficie passer de 425 à
540 m², a pu bénéficier d’une réfection globale offrant un
meilleur aménagement de l’espace pour le bien-être des enfants
et des agents. » Les travaux ont débuté en avril 2018. « Ils ont
nécessité le passage de 35 agréments à 16 et la réunion des
enfants au sein d’une seule section », indique la nouvelle
directrice du multi-accueil Laurence Micheau. Désormais, les
3 sections (contre deux avant les travaux) vont pouvoir prendre
leurs aises dans un bâtiment lumineux, spacieux et climatisé.
Les sections des moyens et des grands se partagent le rez-de-
chaussée. Chacune d’entre elles dispose désormais de deux
dortoirs et d’une salle de change équipée de mobilier neuf et er-
gonomique. Des réunions hebdomadaires réunissant l’architecte
et le personnel ont permis de repenser l’espace jusque dans les
moindres détails. « Dans les dortoirs, les variateurs sont dirigés
vers le plafond et les salles de change offrent une vue directe sur
la section », pointe la directrice. Cœur du rez-de-chaussée, la
salle de motricité vaut le détour. Claire, spacieuse et bien équipée,
elle offre aux enfants un lieu propice à l’amusement, au déve-
loppement de l’imaginaire et à la découverte. Elle est aussi
équipée au plafond de dalles épaisses assurant une acoustique
confortable. Pour monter à l’étage, l’escalier interne, jusqu’alors
peu pratique, a été repensé et un ascenseur intérieur créé. Il

mène à la section des bébés qui dispose elle aussi de deux
dortoirs et d’une salle de change. L’étage accueille également la
cuisine, la biberonnerie, une buanderie, la salle de repos des
agents et un troisième bureau multifonction équipé d’un lavabo
qui pourra servir au médecin ou à l’éducatrice. « 21 agents,
dont 12 auxiliaires puéricultrices et 2 CAP petite enfance,
exercent dans ce multi-accueil qui a vu son nombre de places
passer de 35 à 55 », complète la directrice. « Les deux structures
de Saint-Pantaléon et de Malemort voient également leur nombre
d’agréments augmenter et passer de 21 à 26 », ajoute Nelly
Paillette, chef du service petite enfance. « En outre, dans le cadre
du projet ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine),
un nouvel équipement va être construit à Rivet et permettre de
passer de 25 à 35 places. » Elle poursuit : « À l’échelle de l’Agglo,
230 agents travaillent à la petite enfance et 1 370 enfants ont été
accueillis en 2018. Aujourd’hui, l’offre d’accueil totale (publique
et privée) est suffisante au regard du taux de natalité du territoire,
prolonge-t-elle, mais il est vrai que de plus en plus de familles se
tournent vers l’accueil collectif. » Un accueil qui est en passe de
se réinventer sur le territoire où une réflexion globale est menée
pour rendre les lieux d’accueil plus sains et éloigner les pertur-
bateurs endocriniens. « On a intégré dans les nouveaux marchés
des produits d’entretien plus respectueux des personnes et de
l’environnement. Vinaigre blanc, savon noir, bicarbonate ou
encore vapeur... » liste Nelly Paillette. De même, les barquettes
en plastique dans lesquelles arrivent les plats préparés par la
cuisine centrale devront disparaître à l’horizon 2021, avanta-
geusement remplacées par du bambou. Pas à pas, ces petits
projets deviendront grands, comme nos enfants. JB

un accueil moderne pour nos tout-petits, la farandole fait peau neuve

«
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Baptisée parc simone veil, l’ancienne place d’armes de lacaserne sera le poumon du futur quartier Brune : une« place majeure » qui conservera tout ou partie des façadesdes 3 bâtiments militaires.

le quartier Brune se  

c’est la place d’armes en elle-même qui a une valeur spéciale et donne l’identité du site.« »
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Contrairement à ce qui était jusqu’ici tenu pour acquis, il est
économiquement possible de conserver tout ou partie des
façades des bâtiments militaires. Ces conclusions ressortent du
long travail orchestré par le cabinet Samazuzu auquel a fait
appel la Ville. La démarche partagée avec les architectes des Bâ-
timents de France et de l’État donne à la Ville une vue d’ensemble
et lui permet de garder la main sur la cohérence du projet, de
« concilier mémoire patrimoniale et respiration urbaine contem-
poraine », se réjouit le maire Frédéric Soulier. « Il fallait prendre
le temps nécessaire. La question des bâtiments faisait débat, car
nombre d’habitants y restent très attachés. Nous avons donc
choisi de nous faire accompagner par un cabinet spécialisé
dans cette approche. » Démolir ? Réhabiliter intégralement ?
Conserver en partie ? Toutes les options ont été étudiées par le

cabinet qui s’est appuyé sur le PLU
(plan local d’urbanisme), les précédentes
études, les flux dans la ville, des visites
sur place. Le cabinet a même fait appel
à des sociétés spécialisées pour la fai-
sabilité et le coût des différentes options.
Pour l’architecte espagnol Juan Pablo
Samaniego, ce projet situé au sud du
cœur historique « rééquilibre la cen-
tralité de Brive » en travaillant notam-
ment une liaison piétonne. « C’est la
place d’armes en elle-même qui a une
valeur spéciale et donne l’identité du
site. L’idée est d’en faire une place ma-
jeure pour le quartier et la ville »,
assure l’architecte. Une vision de « la
lecture du vide » qui offre un autre re-
gard sur la cohérence à donner à l’en-
semble de ce potentiel de plus de
4,6 hectares. Le cabinet a testé la mo-
dularité des bâtiments en fonction de
leur destination. Plusieurs options,
pour l’heure présentées à de simples
hypothèses ont ainsi été étudiées. Par
exemple, le bâtiment nord pourrait ac-
cueillir un hôtel de 90 chambres, des
bureaux et du commercial, en jouant
sur les surfaces et les volumes, en sur-
élevant le toit, dégageant ainsi 2 000 m²
supplémentaires par rapport au pro-
gramme initial. « La taille des chambres
de l’hôtel correspondrait aux fenêtres
caractéristiques de la caserne. C’est
une architecture réaliste, intelligente,
avec une façade moderne. » Pour le
bâtiment sud dédié aux aînés avec des
logements en résidence autonomie ou
en résidence senior (un total de 160
logements sur 9 000 m² de surface
plancher), là encore, les chambres
s’adapteraient à la trame des fenêtres.
Le bâtiment de commandement aurait

une destination culturelle en modulant des salles d’exposition,
de danse, de musique. « Les hauteurs de 4,5 m s’adaptent par-
faitement à cet usage, on peut même supprimer des murs
porteurs dans les niveaux supérieurs. » Autant de pistes à
étudier. « Le surcoût de la conservation de tout ou partie des
façades peut être compensé en jouant sur les surfaces et les
volumes, assure l’architecte. Il faut se libérer des contraintes, ré-
interpréter l’architecture, travailler sur les pignons, faire un
ajout qui ne copie pas forcément mais qui s’inspire. Il est
possible d’agrandir sur l’arrière, de surélever le toit... » Aux ar-
chitectes qui répondront aux prochains appels d’offres lancés
d’ici à la fin de l’année de faire preuve de créativité. « Ce
compromis ouvre le champ des possibles », résume Frédéric
Soulier.MCM
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Avec la rentrée, la Ville ouvre une nouvelle saison de Concerts
sur le pouce, égrainés sur 6 jeudis jusqu’à la fin de l’année,
toujours de 12h30 à 13h15, en salle d’honneur de la mairie.
Prenez date :
- jeudi 3 octobre, jazz avec Swingin’Bach et ses improvisations
autour de Jean-Sébastien Bach. Guy Barboutie (guitare), Hervé
Roblès (batterie), Charles Balayer (orgue Hammond) ;
- jeudi 17 octobre, musique romantique avec le Trio de
Schubert op. 99, l’un des grands trios avec piano de l’histoire.
Jan Picarda (violon), Ariane Louys (violoncelle), Laurent
Bourreau (piano) ;
- jeudi 7 novembre, hommage à Allain Leprest, le poète
chanteur disparu en 2011. Frédéric Valy (accordéon), Francis
Facon (chanteur et comédien) ;
- jeudi 21 novembre, Sturm und Drang, un programme Schu-
mann, Beethoven et Ben-Haim. Stéphane Pellerin (hautbois
et cor anglais), Magalie Delvaux (piano) ;
- jeudi 5 décembre, musique sud-américaine en récital de guitare avec Jérôme Grzybek. Barrios, Villa-Lobos, Piazzolla, Brouwer, Ponce ;
- jeudi 19 décembre, voyage lyrique avec des airs d’opéra de Verdi, Puccini, Mozart, Offenbach, Bizet. Jean Espuna (clarinette),
Ariane Louys (violoncelle), Frédéric Valy (accordéon).
Ces Concerts sur le pouce sont proposés avec bonheur depuis 10 ans par la Ville dans le cadre de sa Politique des temps, en
collaboration avec l’Ensemble instrumental de Brive. Ces pauses musicales très appréciées à l’heure du déjeuner touchent des
registres et des horizons très variés. L’entrée est libre et gratuite. Vous pouvez même y assister avec votre sandwich, évidemment
dans le respect de l’écoute de chacun.MCM

au déjeunersix nouveaux concerts sur le pouce 

Toute la journée du samedi 7 septembre, le groupe folklorique
va célébrer cet anniversaire avec plusieurs événements gratuits :
animation du marché Brassens à 11h, aubade au maire à 15h
en cour d’honneur suivie à 16h d’un défilé dans le cœur de
ville pour finir à 18h par un spectacle halle Brassens. Se
joindront aux festivités d’autres groupes folkloriques du
Limousin et de Saintes, des musiciens galiciens et des échassiers
de Biscarrosse. Les Pastourelles, qui comptent une trentaine de
musiciens, danseurs et chanteurs, se produisent régulièrement

les pastourelles fêtent leurs 90 ans

dans la région, mais aussi à travers la France comme à l’étranger.
« Notre groupe se veut l’ambassadeur de notre ville et défend
nos traditions populaires. Nos costumes sont ceux des bourgeois
brivistes endimanchés des années 1850 ou des paysans des 18e

et 19e siècles, explique la coprésidente Sylviane Beijeaud. Au
son des cabrettes et accordéons, nos danses et vieux airs
chantent le travail, la peine, la joie, évoquent les animaux... »
Tout un programme.MCM
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Dévoilée dès cet été sur
internet, la nouvelle sai-
son sera présentée en dé-
tail au théâtre de Brive
jeudi 12 septembre et à
celui de Tulle le lende-
main. D’ici là, en voici
les grandes lignes pour
être paré dès l’ouverture
de la billetterie mardi 10
septembre à 13h dans les deux théâtres. L’aventure avait été
trop belle l’année dernière pour en rester là. En ouverture de
saison, L’empreinte propose de nouveau une nuit ouverte, une
nuit magique vendredi 4 octobre à Brive dans un théâtre trans-
formé. Entre 20h et 8h du matin se croiseront chanteuse, DJ
fantasque et comédiens autour d’un festin et s’entrecroiseront
poésie, tarot divinatoire et intrusions sonores dans une scéno-
graphie imaginée pour l’occasion par Barbara Métais-Chastanier.
C’est cette même dramaturge qui portera le cycle de tribunes
mensuelles cette année axées autour de la crise écologique.
« C’est une invitation à échanger et débattre avec des personnalités
qui posent un regard différent sur le monde », explique Nicolas
Blanc, directeur de la Scène nationale Brive-Tulle L’empreinte.
La perméabilité aux questions de société, c’est aussi cela qui
fait le sel de cette nouvelle saison qui se veut aussi « en prise
avec l’actualité de la création » sans faire l’impasse sur « les
classiques du répertoire que revisitent des créateurs d’au-
jourd’hui ». Cyrano, Hamlet, Phèdre ou encore Le Roi Lear cô-
toieront ainsi le casting franco-américain du Silence et la peur
créé autour de Nina Simone ou encore Stallone adapté d’une
nouvelle de Clotilde Hesme et qui raconte l’histoire d’une fille
qui, après avoir vu Rocky III, décide de tout faire valser !
Bertrand Belin, souvent présenté comme le digne héritier de
Bashung, chantera aux Lendemains qui chantent à Tulle tandis
que le rappeur Abd Al Malik montera sur la scène du théâtre
de Brive pour Le Jeune Noir à l’épée, croisant la poésie et une
danse signée Salia Sanou. Ce chorégraphe burkinabé sera
d’ailleurs l’artiste associé à la prochaine édition de DanSe En
Mai du 15 au 31 mai. Autre grand rendez-vous phare de la
saison, Du Bleu en Hiver reprend ses quartiers du 21 janvier au
1er février sur un territoire ouvert jusqu’en Dordogne. Cette

édition réunira encore une fois du beau monde comme Leïla
Martial ou encore Le Grand Orchestre du Tricot qui fait souffler
sur Lucienne Boyer, chanteuse de l’entre-deux guerre, un air
de jeunesse. Les arts du cirque ne seront pas en reste avec, par
exemple, Celui qui tombe, un spectacle de cirque contemporain
qui fait date et tourne énormément ces dernières années ou
encore les clowns déjantés du Suisse Martin Zimmerman. Les
spectacles jeune public répondront présents aussi avec, par
exemple, Milia, une exploration sonore à vivre dès 2 ans et
autour duquel un atelier parent-enfant est aussi programmé
samedi 19 octobre à 11h45 au théâtre de Brive. 
C’est là une des nombreuses illustrations de la main tendue
par L’empreinte à la pratique amateur et même aux néophytes.
En atteste ce projet un peu dingue de Claire Bergerault baptisé :
Les 100  non-accordéonistes réunissant 100 novices ! (sur ins-
cription). « Une programmation, c’est un peu comme un
spectacle avec sa part de dramaturgie, d’effets de surprise et de
rebondissements ! » Et de bond en bond, tout le territoire sera
irrigué. « Cette saison, nous serons aussi présents dans le dé-
partement avec le dispositif de spectacles “Ça tourne !” dans
des établissements scolaires géographiquement éloignés des
villes centres », indique Nicolas Blanc. » Ici et ailleurs, la saison
s’annonce bel et bien vivante et ouverte à toute la population.
Alors que le rideau se lève maintenant ! JB

CULTUREque le rideau se lève !

infos05.55.86.01.10 et billetterie :05.55.22.15.22 et sn-lempreinte.fr 

du 4 octoBre au 31 mai, 75 spectacles et 150 représentationsvont irriguer le territoire en expansion de l’empreinte. 



c’est une photographie de la jeune artiste maya flore qui plante le décor d’une saison ouvrant sur l’imaginaire. 
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Lorsque l’on est seul, on attend. On attend le facteur, on attend
que passent les heures : heures des repas, heures des visites,
heures des rendez-vous télévisés et puis l’heure d’arrivée de
Stéphane Deschamps. Aujourd’hui, les bras chargés des titres
qu’il a choisis pour elle, il sonne à l’interphone d’Anne-Marie.
Ils se connaissent désormais suffisamment bien pour que
Stéphane sélectionne les livres qu’elle aimera. Il connaît ses
goûts. De son côté, Anne-Marie n’est jamais déçue. Elle a dé-
couvert le service municipal par le biais d’une assistante sociale
lorsque sa mobilité réduite ne lui permettait plus de se déplacer
elle-même à la médiathèque ou dans les librairies. Aujourd’hui,
c’est Stéphane qui la conseille. Si Anne-Marie, ex-infirmière li-
bérale et habituée aux contacts humains, lui a ouvert volontiers
sa porte, il n’en est pas de même pour tous les « clients » de
Stéphane. « Certaines personnes se contentent de commander
les livres qu’elles souhaitent lire et les réceptionnent sans
chercher de rencontre. Mais c’est rare, raconte Stéphane, la
majeure partie des personnes que je visite sont avides de
conversations et de contact humain. Si je m’écoutais, je resterais
un après-midi entier à bavarder, mais mon travail ne le permet
pas. J’essaie cependant de consacrer à chacun le temps qu’il
faut. J’aime ce métier parce que c’est une main tendue vers les
autres, la garantie d’un contact humain tant recherché. J’occupe

la lecture à domicile

pour Bénéficier de ce service, il convient de demander le portagedes livres à domicile en composantle 05.55.18.17.55. 

ces fonctions depuis 2005 et y trouve un véritable épanouisse-
ment. » Le service de portage des livres à domicile est associé à
celui du médiabus, lui aussi assuré par Stéphane Deschamps.
Des livres, mais également des CD ou des DVD sont livrés à
domicile. Dans certains cas, Stéphane propose également des
ouvrages à gros caractères. 70 personnes, le plus souvent isolées,
ont aujourd’hui recours à ce service. Des habitués, mais aussi
quelques nouveaux qui lisent, comme Anne-Marie (une
dévoreuse de titres), en moyenne 5 à 6 livres par mois. « La
majeure partie de mes “clients” regardent peu la télévision,
poursuit-il, le plus souvent pour des problèmes d’audition. Ils
trouvent les séries trop longues ou ennuyeuses. Les livres nous
permettent de bavarder, d’échanger, d’aller plus loin dans la
discussion tout en essayant de rester sur le terrain de la
neutralité. Le livre fait ici office de lien social. C’est un formidable
sujet pour faire connaissance, pour découvrir l’autre, pour
partir à la découverte de ses rêves ou des souvenirs qui ne de-
mandent qu’à être racontés. Aller chez les autres, c’est aussi
aller vers leur cœur. » FBR

il s’appelle stéphane deschamps. employé municipal à la médiathèque, il fait œuvre utile. c’est lui qui apporte à ceux et celles qui ne peuvent se déplacer les livres, et surtout la présence humaine qui, au-delà des lignes,des titres et des mots, ensoleille la solitude.

SENIORS
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SPORTSstadium : les nouvellespelouses entrent en jeu

C’était un chantier d’envergure, d’un montant global
de 1,65 million d’euros pour la Ville, propriétaire des
lieux. Les travaux, prévus bien avant la remontée du
CAB en Top 14, ont été lancés aussitôt après le dernier
match de Pro D2. Avec l’obligation pour la société Art
Dan que le terrain principal soit opérationnel pour le
7 septembre et le premier match à domicile. Pari tenu
malgré une entame contrariée par le mauvais temps.
« Nous avons dû refaire le premier traitement sur 40 cm
de profondeur, car il n’y avait pas assez de portance et
nous avons rattrapé en travaillant la nuit », explique le
directeur Gilles Thillaye. La société a refait tout le
drainage et les tranchées pour une nouvelle irrigation :
20 cm de matériau drainant ont été apportés, auxquels
ont été ajoutés 18 cm de substrat amendé de 40 tonnes
de matière organique végétale, de la pulpe de raisin
utilisée en agriculture biologique, sur lesquels ont ensuite
été « cousues » les bandes de fibre synthétique. C’est à
travers ce maillage qu’a repoussé le gazon naturel. « En-
suite, c’est de l’entretien traditionnel, avec les mêmes
coûts de maintenance. » L’herbe naturelle va dépasser
les 13 mm de fibres et il faudra tondre à 22 mm. « Ce

sont les qualités de ce concept hollandais qui ont
emporté la préférence de la commission d’appel d’offres
sur la vingtaine de propositions », rappelle le maire
Frédéric Soulier. La pelouse du stadium sera la première
de France équipée de cette solution. Nouvelle dans
l’Hexagone, elle n’en a pas moins fait ses preuves depuis
sa première apparition il y a 19 ans. « Elle équipe déjà
des stades en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne...
Parmi eux, la Ricoh Arena à Coventry, le Murrayfield à
Édimbourg, le centre d’excellence de l’UEFA en Suisse...
La réalisation briviste va donc servir de référence. Sur
le terrain annexe Jean-Marie Soubira, c’est la solution
d’une pelouse synthétique qui a été retenue. Avec l’as-
surance que ces terrains plus résistants pourront être
bien davantage utilisés qu’ils ne l’étaient auparavant.
Quant à la modernisation du centre de performance
sous la tribune Élie Pebeyre, le directeur général Xavier
Ric a annoncé que « le premier coup de massue sera
donné le 30 septembre pour 8 à 10 mois de travaux ».
Ce centre sportif, financé par le club avec le soutien des
collectivités, comportera plateau de musculation et de
cardio, couloir de course, balnéothérapie...MCM

   les pelouses du stadium ont été entièrement refaites pendantl’été : hyBride pour le terrain d’honneuret synthétique pour celui annexe.
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tribune de la majorité
« En raison du prochain renouvellement des conseils municipaux des 15 et 22 mars
2020 et en application de l’article 52-1 du Code électoral relatif aux règles de com-
munication en période pré-électorale, la majorité municipale a décidé de suspendre
sa tribune. »

La majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

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

Là où niche le coucou

Après avoir payé 28 000€ d’honoraires à un bureau d’études de Biarritz pour annoncer fièrement  le maintien des façades des
bâtiments militaires de la caserne Brune, validé au conseil municipal  du 8 juillet 2010 et études faites, voilà que maintenant le
maire de Brive nous annonce non moins fièrement l’aménagement d’un parking rue Romain Rolland à proximité des lycées. Là
encore parking que nous avions initié et que Frédéric Soulier avait balayé d’un revers de main dédaigneux ! En revanche, notre
projet ne prévoyait pas l’abattage des arbres comme il l’a fait à la stupeur des riverains.
Et pendant ce temps, alors que les urgences de l’hôpital de Brive étaient en grève, que les  trésoreries de Brive et de Malemort sont
menacées de disparition, que des suppressions massives de postes d’enseignants sont annoncées, que  le centre-ville se désertifie
au profit des zones commerciales de l’ouest, le silence du maire est assourdissant. 
N’est-il pourtant pas Président du conseil de surveillance de l’hôpital de Brive, Président de la Communauté d’agglomération de
Brive et son pays, maire de Brive ? 
Il est vrai qu’il n’a jamais été en faveur des services publics dont il souhaite la privatisation et qu’il privilégie le développement
effréné des zones commerciales au détriment du commerce de centre-ville.
Et  pendant  ce  temps,  son  premier  adjoint,  Christophe  Patier  qualifie  les  agents  de  la  direction  de  la  vie  associative    «
d’incompétence et de paresse ».  A la veille du Forum des associations, ils apprécieront !
Réforme des retraites, disparition de services publics en particulier sur notre territoire, la rentrée s’annonce difficile. 
Pour notre part, nous défendrons sans relâche les intérêts des Brivistes et de notre territoire et soutiendrons les hospitaliers et tous
les agents des services de proximité menacés. 
Souhaitons pour nos enfants, que nos écoles ne subiront pas de suppressions de postes et ne souffriront pas de classes surchargées. 
Bonne rentrée à toutes et à tous.

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

PRÉSERVER AMÉLIORER LE POTENTIEL DE SANTÉ DE BRIVE
L’HÔPITAL UN BIEN PUBLIC POUR LES USAGERS
Les personnels des urgences du Centre Hospitalier de BRIVE sont en grève. Comme dans de  très nombreux autres Centres  ils
demandent les moyens pour faire leur travail, traiter humainement et dignement les patients. Ils doivent faire face à toujours plus de
malades mais aussi à des fermetures de lits ou de blocs (hémodialyse)... Vocation et Dévouement ont plus que dépassé les limites.
Au nom de notre groupe Martine CONTIE a évoqué cette  situation  lors du dernier Conseil Municipal, F. SOULIER a  fait  la
sourde  oreille,  évitant  autoritairement  tout  débat.  Président  du  Conseil  de  Surveillance  de  l’Hôpital  il  a  été  rattrapé  par  les
revendications des personnels.
DE NOUVELLES MENACES SUR LE POTENTIEL DE SANTÉ.
Lors de  la mandature précédente,  face aux difficultés de  la Clinique ST GERMAIN nous avons fait des propositions visant à
préserver le potentiel de santé de Brive en évitant qu’un établissement privé à but lucratif soit renfloué par des fonds publics au
détriment  de  l’hôpital.  Elles  se  sont  concrétisées  par  la  création  d’une  unique maternité  publique  au  sein  de  l’hôpital,  sans
dépassement  d’honoraires,  avec  des  personnels  au  statut.  La  situation  financière  tendue  de  la  Clinique  ST  GERMAIN  fait
ressurgir  le  problème.  Les  mesures  envisagées  à  la  «  hussarde  »  rencontrent  l’opposition  des  équipes  chirurgicales,  gastro-
entérologie, anesthésie qui en fait part à F. SOULIER.
Ce futur débat de rentrée, sera-t-il éludé par la troïka Soulier-Bordas-Deschamps ?

Martine CONTIE, André PAMBOUTZOGLOU, Alain VACHER élus communistes et républicains.

L'écologie se définit comme une doctrine visant à un meilleur équilibre entre  l’homme et son environnement naturel ainsi qu’à  la
protection de ce dernier. L’écologie politique n’a donc pas de sens et la ‘’vacance’’ de monsieur HULOT, ministre éphémère, en dit long
sur cette nébuleuse et son incapacité à agir. L’écologie ne doit pas être la patate chaude que l’on se refile mais l'affaire de tous. Elle ne
concerne pas que l’État et les collectivités mais relève d’un comportement responsable à tous les niveaux et surtout dans les modes de
production et de consommation. Redéfinir les rapports entre l'homme et la nature et tenter de concilier  compétitivité économique et
transition écologique devient une évidence. « À force d'hésiter indéfiniment le risque est grand de subir le même sort que l’âne de
Buridan qui mourut car incapable d’arbitrer entre sa faim et sa soif ».

Jean-Claude DESCHAMPS

Bonne rentrée scolaire !
Septembre  mois de la rentrée nous donne l’occasion de mesurer l’importance du système éducatif gratuit et de formation dans notre pays.
Le gouvernement a engagé des réformes importantes qui visent toutes à améliorer les parcours scolaires et universitaires. Car c’est  bien
par l’éducation que nous pourrons construire une société plus juste, plus équilibrée, plus éduquée, mieux adaptée aux défis du monde
d’aujourd’hui.  Les  collectivités  dans  leur  ensemble  et  particulièrement  BRIVE  y  consacrent  des moyens  très  conséquents  et  il  faut
souligner  la place éminente des personnels enseignants et éducatifs. Je veux adresser à la communauté éducative de Brive et aux élèves
mes vœux de réussite pour cette nouvelle année scolaire.

Patricia BORDAS, LREM19, patricia.bordas@en-marche.fr
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SOLIDARITÉl’ordre de malte en corrèze

certains ne peuvent pas s’empêcher d’aiderles autres. c’est comme ça, c’est dans leurnature. jean-louis estagerie est l’un d’entreeux. l’ancien médiateur de la ville de Brivecontinue de tisser des liens via ses activitésau sein de l’ordre de malte. une associationmillénaire qui œuvre pour le Bien de tous. 
« L’Ordre de Malte est le plus ancien organisme caritatif du
monde, raconte Jean-Louis Estagerie. Depuis 1048, année de
création de la communauté des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, dédiée aux soins et à l’accueil des indigents, l’Ordre
affirme sa vocation en faveur des plus démunis, des personnes
en situation de précarité et des malades. Il est composé de
deux entités distinctes, celle que l’on peut appeler l’Ordre che-

valeresque et qui est représenté dans tous les pays du monde et
l’Ordre de Malte France, association loi 1901 créée en 1928. » 
L’association travaille aujourd’hui dans 27 pays et possède en
France 14 établissements de santé en gestion directe, compte
quelque 1 500 salariés et plus de 5 000 bénévoles. « La délégation
corrézienne fête cette année son onzième anniversaire, ce qui
est assez récent pour un ordre millénaire, poursuit Jean-Louis
Estagerie. Nous menons des actions qui perdurent, comme
l’envoi de lunettes, la formation sur place d’opticiens dans nos
dispensaires. Nous mettons l’accent sur l’envoi de lunettes de
soleil pour enfants à destination des albinos auxquels nous

savons qu’en Afrique est réservé un sort peu enviable. »
Les actions de la section corrézienne se déploient également
dans le domaine du ramassage des radios argentiques. Ces
dernières sont récupérées en accord avec le Sirtom et les phar-
maciens. La vente des sels argentiques récupérés permet à l’as-
sociation de participer à d’autres actions telles qu’« Une visite,
un sourire », via la mobilisation de sept bénévoles.
« L’important, c’est de communiquer, de faire savoir que
partout dans le monde des millions de personnes souffrent et
qu’il faut les aider. Pour cela, nous organisons aussi des actions
de sensibilisation dans les écoles. En Corrèze, conclut Jean-

Louis Estagerie, nous participons aussi à la Semaine nationale
des handicapés et nous quêtons pour que les personnes
hébergées dans nos 4 établissements bénéficient d’un peu plus
de confort. L’Ordre de Malte France fait partie des 3 ou 4 asso-
ciations nationales qui redistribuent entre 90 % et 95 % de ce
qu’il collecte. Les chevaliers avaient comme vocation de protéger
la veuve et l’orphelin, aujourd’hui, nous travaillons pour les
faibles et luttons contre toutes les formes de précarité. » FBR

« l’ordre de malte france fait partie des 3 ou 4 associations nationalesqui redistribuent entre 90 % et 95 % des fonds collectés. »
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

tatoo art Shop20 ans de tatouage à Brive, ça se fête. patrick chaudesaigues les amarqués en ouvrant un nouvel atelier au 25 boulevard anatole-france, enface de la truffe noire. il a laissé son précédent « shop » du pont cardinalentre les mains de ses enfants cindy et julien. ouvert du lundi au samedide 10h à 12h et de 14h à 19h. infos au 05.44.31.42.02 et page facebook.

le verre est dans la pomme et vice versathierry constanty du magasin nicolas étend son savoir-faire en ouvrantune enseigne 100 % locale avec olivier naud, un jeune caviste auxmanettes de ce bel endroit. épicerie fine, salée, sucrée, bar à vin, bièresartisanales, pains d’épices contribuent avec cette nouvelle boutique àfaire de la rue gambetta un lieu de passage pour gourmets exigeants.3 rue gambetta, 05.55.23.65.17, leverreestdanslapomme@gmail.com.du mardi au samedi de 10h à 18h30 et jusqu’à 19h vendredi, samedi.

Bizzbeeune boutique affiliée du concept store mixte a ouvert 6 place latreille,comblant un vide dans le triangle périgueux, limoges, clermont. du prêtà porter « boy et girl » ainsi que des accessoires pour composer son look.le magasin emploie une équipe de 4 personnes. lundi de 10h à 19h, dumardi au samedi de 9h30 à 19h. 05.55.23.01.86 et bizzbee.com.

Vertigo, tout nouveau tout bon vertigo, c’était le nom du magasin de vêtements tenu par les parents deflorian, jeune chef d’entreprise qui, après avoir fait ses classes à paris,était avec son épouse fanny en quête de ses racines. vertigo, c’estaujourd’hui une brasserie, une vraie où l’on sert des plats subtils et origi-naux dans un décor tout ce qu’il y a de plus beau. Bonne humeur etsympathie, ça swing tous les jours jusqu’à minuit chez vertigo, 20 boule-vard puyblanc, 05.55.87.36.08.

Articles complets sur brivemag.fr
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couleur tropique yannick maquiaba et sa maman marie-renée kany ont ouvert un magasinà leur image pour faire partager leur passion africaine. les deux guade-loupéennes proposent d’adorables vêtements cousus en afrique, desproduits de chez elles ainsi qu’une gamme capillaire made in usa. ellesréalisent enfin le rêve de faire partager et découvrir ce qu’elles aiment etd’où elles viennent, le tout avec une générosité surprenante. 4 rue ducapitaine-galinat, 19100 Brive.

catherine laval tuesta, réflexologuec’est une magicienne aux doigts de fée. en combinant les effets thérapeu-tiques des massages auriculaires, faciaux, palmaires, plantaires,dorso-crâniens et combinés, les addictions, le stress, les douleurs physiques,les troubles du sommeil sont soulagés. catherine laval tuesta, réflexologue,vous emmène dans un voyage sensoriel tout en douceur dont on sortcomme allégé. ne surtout pas s’en priver. interventions en entreprise égale-ment. 12 rue chadourne, 19100 Brive. 07.85.02.50.68. sur rendez-vous.
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EN BREF

SPortS
BriViSte et GaillarDe contre le
cancer
C’est sans chrono ni classement, juste pour
une bonne cause. Dimanche 29 septembre, les
filles vous avez rendez-vous à 10h30 avenue de
Paris pour marcher ou courir sur 5 km contre
le cancer du sein (la Briviste en dress code
rose) et les garçons à 9h45 contre celui de la
prostate (la Gaillarde en dress code bleu).
L’événement solidaire lancera Octobre rose.
Inscription 10 euros dont 4 reversés à la Ligue
contre le cancer. Infos au 05.55.17.24.02 et sur
labriviste.fr ou jorganize.fr.

–« – »–

eMPloi-forMation
À la cité DeS MétierS
Rédiger son CV, sa lettre de motivation, se
préparer à l’entretien d’embauche... des
conseillers sont à votre disposition tous les
mercredis de 9h à 17h sur RV. Nouveauté :
vous pensez vous reconvertir, faire le point de
vos compétences, une conseillère en évolution
professionnelle vous accompagne mercredi 11
septembre de 14h à 17h sur RV. Autre
nouveauté : un atelier gratuit pour découvrir
l’informatique en petit groupe encadré, avec
un programme sur mesure (les vendredis à
partir du 13 septembre de 14h à 16h sur
inscription). Que vous soyez jeune ou adulte,
vous pouvez explorer les métiers qui peuvent
vous correspondre à l’aide de l’outil Parcouréo
(mercredis 11 et 25 septembre de 9h à 16h sur
RV), obtenir des informations sur les métiers
dans les travaux publics (mercredi 11 septem-
bre de 14h à 16h sur RV), les transports et la
logistique avec un professionnel de ce secteur
(jeudi 12 septembre de 9h à 12h sur RV), du
secteur hygiène, propreté et environnement et
les formations en apprentissage proposées par
le CFA de Bordeaux-Pessac (mardi 24 septem-
bre de 14h à 15h sur RV). Vous êtes en
recherche d’emploi, vous voulez changer de
métier, suivre une formation... une conseillère
est à votre écoute jeudis 12 et 26 septembre de
9h30 à 12h30 sur RV. Scolaire, étudiant,
demandeur d’emploi, besoin d’informations
sur votre orientation ? Un conseiller répond
aussi à vos questions mardi 17 septembre de
9h à 12h sur RV. Infos et inscription au
05.55.23.43.80 ou sij-cdm@brive.fr.

incuBateur De ProJetS
Rhizome est un incubateur de projets de
l’économie sociale et solidaire en Corrèze
porté par l’association Airelle. Il propose
aux personnes ayant un projet dans ce
domaine d’être accompagnées dans la
création et le développement d’activité.
Pour toute information et candidature,
contactez le 05.55.29.00.50 ou
c.martin@airelle.org.

–« – »–

loiSirS
nouVeaux horaireS Du MéDi@BuS
Lundi : 9h à 11h Rivet, place des Arcades,
11h15 à 12h Rivet haut allée Henri-
Chapelle (semaines paires), 16h30 à 17h30
rue Guynemer devant l’école primaire
Henri Gérard. Mardi : 16h à 18h à Tujac,
place Jacques-Cartier. Jeudi : 16h15 à 17h45
à Bouquet, rue Léonce-Bourliaguet
(parking Gaëtan-Devaud). Vendredi : 14 à
15h, Espace des Trois Provinces avenue
Jacques-et-Bernadette-Chirac, 15h15 à
17h30 aux Rosiers, rue Blanche-Selvat
(devant l’école). Le médi@bus dessert les

habitants des quartiers éloignés du centre
et des médiathèques. Infos au
05.55.18.17.55 ou 06-07.97.24.30.

thé DanSant
Rendez-vous dimanche 29 septembre de 14h
à 18h salle Chadourne pour un après-midi
festif et dansant avec l’association Roseiras.
À noter que le thé dansant qui a été annulé
en juin pour cause de canicule a été reporté
au jeudi 17 octobre avec France Alzheimer.
La Ville, à travers son CCAS, a mis en place
ces thés dansants dans le cadre du Label bien
vieillir et en confie chaque fois la gestion à
une association qui fait payer un prix
d’entrée fixé à 8 euros. L’occasion pour ces
clubs de valoriser leur action et pour la Ville
de répondre à la demande des aînés. Infos
au 05.55.18.18.90.

–« – »–

Santé
Mourir DanS la DiGnité
L’Association pour le droit de mourir dans
la dignité (ADMD) assure des perma-
nences mensuelles à Brive le 1er jeudi du
mois, à la maison des associations, 11
place Jean-Marie-Dauzier (salle 1, de 9h30
à 12h30). Soit les 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre et 5 décembre.

Journée ParkinSon
Rendez-vous samedi 28 septembre à 9h au
lac de Bournazel pour la journée France
Parkinson 19 afin de soutenir la mise en
place d’activités susceptibles d’aider les
malades (taïchi, sophrologie, marche
nordique...). Au programme : marche de 5
ou 11 km (participation de 5 euros) suivie
à 13h d’un repas convivial (18 euros le
repas seul ou 20 avec la marche). Réserva-
tions au 06.77.77.52.23 ou 07.78.78.19.14
ou 06.19.15.39.28, paiement à la réserva-
tion avant le jeudi 19 septembre.

aiDantS faMiliaux
France Alzheimer Corrèze organise une
session de formation des aidants familiaux
sur 4 demi-journées, les 17 et 24 septem-
bre, 1er et 7 octobre de 14h à 17h30 dans
ses locaux 50 rue du Colonel-Vaujour à
Brive. Cette formation, co-animée par une
psychologue et une bénévole de l’associa-
tion, est gratuite et ouverte à tous. Elle a
pour but de faire mieux connaître le
mécanisme de la maladie d’Alzheimer, ses
répercussions sur la vie quotidienne des
malades et de leur famille, les aides... Infos
et inscriptions au 05.55.17.70.76.

–« – »–

culture
concourS De nouVelleS
L’édition 2019 du concours Nouvelles d’ici
et d’ailleurs est lancée. Collégiens, lycéens
et adultes, vous avez jusqu’au 21 septem-
bre pour participer. Pas de thème imposé
et c’est gratuit. Le manuscrit de 10 pages
maximum doit être anonyme et en 5
exemplaires, assorti d’une fiche indiquant
nom, prénom, adresse postale, mail,
numéro de téléphone, date de naissance et
pour les scolaires la classe et le nom de
l’établissement. Le tout doit être envoyé à
Nouvelles d’ici et d’ailleurs, 18 bd Voltaire,
19100 Brive. La remise des prix par catégo-
rie aura lieu le 30 novembre. Infos au
06.71.72.31.68 ou à
chevalier.francine@orange.fr.

–« – »–

aSSociation
Marché De la SoliDarité
« Bric-à-brac, brocante, vestiaire adulte et
enfant... de bonnes affaires à petits prix pour
la rentrée », promet le Secours populaire qui
organise dans ses locaux, 1 rue de Broglie,
un grand marché les 6 et 7 septembre
(vendredi de 9h à 17h et samedi de 9h à 12h)
au profit de ses actions de solidarité. Entrée
libre et gratuite. Infos au 05.55.87.73.80.

BourSe aux VêteMentS
L’Association Familiale de Brive organise sa
bourse aux vêtements automne/hiver le
dernier week-end de septembre à la salle du
Pont du Buy : samedi 28 de 14h à 19h,
dimanche 29 de 9h à 18h et lundi 30 de 9h à
12h. Plus d’infos au 05.55.24.33.94 ou sur
associationfamilialedebrive.fr.

GyM Volontaire
Le club de gymnastique volontaire Louis
Pons propose des séances de remise en
forme, renforcement musculaire, étire-
ments... en toute convivialité dans le
quartier Q2. Les cours de gymnastique
santé sont animés par des professeurs
formés et diplômés par la fédération
française EPGV. Les séances reprennent à
partir du 11 septembre les mercredi et
vendredi de 19h à 20h, au gymnase de
l’école Louis Pons, rue d’Espagnac. La
première séance est offerte. La cotisation est
comprise entre 120 et 140 euros par an
selon le nombre de cours. Infos auprès de
Marie-Laure au 05.55.17.54.11 ou Agnès au
09.84.15.90.13.

ranDo DeS VerGneS
L’association des anciens élèves et amis de
l’école des Vergnes organise dimanche 22
septembre la première randonnée pédestre
gourmande sur Brive sud : 13 km sur un
itinéraire balisé avec 6 points de ravitaille-
ment (de l’apéritif au dessert) dans des
endroits qui font partie du patrimoine
briviste (four de Bellet, école des
Vergnes...). Départ libre de St Antoine
(stand d’accueil) entre 9h30 et 10h30.
Tarif : 15 € par personne. Inscription avant
le 10 septembre (bulletin à retirer à l’Office
du tourisme). Infos au 05.55.85.18.50 ou
06.72.89.66.29.

Vie PaiSiBle
L’association Vie paisible lance « Le Drive »,
un nouveau service d’aide aux courses
destiné aux 60 ans et plus. Avec l’aide d’un
intervenant à domicile, les personnes
pourront choisir sur tablette numérique
leurs produits alimentaires et gérer leur
budget. Ce service est soutenu par la confé-
rence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie en Corrèze. L’association
veut développer des partenariats avec les
différents commerces de proximité. Infos
au 05.55.17.96.37 et sur viepaisible.fr.

utatel a 40 anS
Utatel : Université du troisième âge et du
temps libre. L’association, qui compte plus
de 500 adhérents, fêtera ses 40 ans vendredi
18 octobre de 11h à 17h à l’Espace des Trois
Provinces. Au menu : rétrospective,
déjeuner et spectacle sur un air de swing.
Infos lors des permanences, 3 rue Basse, les
jeudis de 15h à 17h, ou au 05.55.17.84.76.

–« – »–
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EN BREF 

La ville compte plus de 2 100 étudiants
répartis dans diverses formations allant des
premiers cycles en droit ou commerce et
STAPS jusqu’à l’IFSI (soins infirmiers) et les
formations plus courtes à vocation profes-
sionnelle comme les IUT, BTS, école d’esthé-
tique... Plus de 40 % d’entre eux arrivent
d’un horizon extérieur à Brive, en particulier
du nord du Lot, l’est de la Dordogne ou le
Cantal. Alors à chaque rentrée, la Ville leur
organise une rencontre, histoire de faire
connaissance avec leur nouveau cadre de vie
et entre eux. C’est la Jane, Journée d’accueil
des nouveaux étudiants. Elle aura lieu jeudi
3 octobre de 13h30 à 17h et ils sont quelque
900 à y participer. Au menu : sport, culture,
citoyenneté... et convivialité.MCM

enseignement supérieur la jane réunit les nouveaux étudiants

 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 : 09.69.39.40.20
06.41.40.89.10 - 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 : 
Annie Martin : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

QUARTIERS
0 801 800 900

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Assemblée générale en présence du maire
• Jeudi 5 septembre à 19h Q 10 « Quartier de la Liberté », salle Pont du Buy
• Jeudi 12 septembre à 19h Q 5 « De la Colline à la Rivière », salle Pont du Buy
• Mardi 17 septembre à 19h Q 14 « Vivre à Gaubre », ludothèque de Gaubre
• Lundi 30 septembre à 19h Q 11 « Quartier du Pôle universitaire », maison du Bouygue
• Jeudi 10 octobre à 19h Q 2 « Louis-Pons Brune », salle Dumazaud.

Trois vide-greniers
Le quartier 12 Bouquet Villages organise son vide-greniers dimanche 1er

septembre sur le
parking Chadourne.
Tarif : 2 euros le mètre,
inscriptions soit par
mail

bouquetvillages@gmail.com ou au 06.87.03.39.00. Restauration, buvette sur
place. Le Quartier 1 Cœur de Brive organise son 2e vide-greniers dimanche 8
septembre sur le parking de la piscine de 9h à 17h et à partir de 7h pour les
exposants. Tarif : 2 euros le mètre linéaire (max 5 m). Inscription auprès de
Michel Lavarde au 06.84.39.96.57 ou retrait du dossier à la mairie de Brive,
accueil Vie des Quartiers. Le quartier 11 du pôle universitaire propose le sien
samedi 5 octobre sur l’esplanade du campus avec animation musicale, buvette
et restauration sur place. Inscriptions au 06.18.12.64.13 ou 06.78.33.69.33
jusqu’au 28 septembre.

Prévention de la malveillance
Les quartiers 9 et 12 organisent une
conférence-débat sur la prévention de la
malveillance mardi 24 septembre à 20h à
l’Espace Chadourne. Le major Gilles
Bigare, référent sûreté de la police natio-
nale en Corrèze, assurera cette

présentation. Les thèmes abordés : les bons gestes à domicile, se prémunir
contre le vol à la fausse qualité, en cas d’absence durable, en cas de cambriolage,
les dangers d’internet, les bons gestes hors du domicile, les faux accidents de la
route, la vigilance attentat, les numéros utiles. À l’issue de cette présentation, le
major sera disponible pour répondre à toutes questions sur cette thématique.

DéVeloPPeMent DuraBle
JarDinS faMiliaux
La commune de Brive propose aux
habitants des parcelles à jardiner le long
de la Corrèze sur les sites de Marcelin-
Roche et Beylies Basses. Trois parcelles
sont actuellement disponibles. Leur
surface varie de 70 à 90 m² avec une
redevance de 10 euros par mois. Infos
auprès du service développement durable
au 05.19.59.18.07.

chante BriVe
Sous la direction de Christelle Peyrodes, la
cinquantaine de choristes de Chante Brive
se retrouvera pour la reprise des répétitions
le mardi 24 septembre, à 20h, à la salle du
pont du Buy. Si vous souhaitez prendre
contact avec le chœur de Chante Brive,
vous pouvez le faire le 15 septembre, à
l’Espace des Trois Provinces à l’occasion du
Forum des associations ou bien participer à
une répétition pour une séance découverte.
Contacts : christelle.peyrodes@gmail.com
06.98.27.28.74 ou peyrou.ac@orange.fr
06.85.36.46.65.

atelierS DécouVerte
Le Centre culturel organise des ateliers
découverte consacrés à la vannerie le 14
septembre, aux bijoux le 21 septembre et à
la mosaïque le 28 septembre. Renseigne-
ments et inscriptions au 05.55.74.20.51.

café tricot
Favoriser les échanges et cultiver le lien social,
autour d’un tricot et d’un café au Centre
culturel. Renseignements au 05.55.74.20.51.

À la luDothèque
Dans le cadre des lundis seniors, de 14h30 à
16h, la ludothèque propose le 2 septembre
Les aventuriers du rail, le 16 septembre Colt
express et le 30 septembre belote. Dans le
cadre des lundis pour le public en situation
de handicap, de 14h30 à 16h, la ludothèque
propose le 9 septembre Calcul train et le 23
septembre Raccrochez les wagons. Enfin,
dans le cadre des mardis familles de 10h à
11h30, pour l’accueil des enfants de 0 à 3
ans, les 3, 10 et 24 septembre Parcours train.
Inscription obligatoire au 05.55.87.16.23.

–« – »–
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ÉTAT CIVIL

22 juin
Samir SILEM et Marina NOGUERO BARTHES.
29 juin
Benjamin MARCOU et Fabienne LABROUSSE.
6 juillet
Clément AUBERT et Diane THOUVENIN.
Jean-Jacques DI MURO et Manon POMMARAT.
12 juillet
Thomas SPINDLER et Marine HARTMANN.
13 juillet
Gzim KRASNICI et Yousra EL BAKKOUCHI.
Sébastien TAYSSE et Claire MERIEL.
20 juillet
Nicolas OUZEAU et Manon CAUDY.
26 juillet
Brieuc BERSAUTER et Gabrielle CALMEIN.
27 juillet
Daniel LAMBINET et Marine GRIMBARD.
Patrice SOULET et Lauris CHATARD-BRESSAN.
8 août
Rémi BERGEAL et Clémence MIANE.

16 mai
Eyden ROSSI, d’Erwann Rossi et d’Audrey Magnuszewski.
19 juin
Benjamin BRAHIM, de Jean-Christophe Brahim et de Samira Lebrigui.
20 juin
Amira LAPORTE, de Julien Laporte et de Badia Moussi.
21 juin
Lïyes BENAÏSSA, de Kévin Benaïssa et de Thyntiana Chollet.
Asel DEMIR, d’Ugur Demir et de Fatma Ipek.
25 juin
Léane GONCALVES, de Cédric Goncalves et d’Estelle Lebru.
Mila HUBERT, de Coralie Hubert.
27 juin
Essia MHADJI, de Dhouria Mhadji.
28 juin
Maël DELMAS, d’Angélique Delmas.
30 juin
Mahé LAVERGNE, de Stéphane Lavergne et de Mélanie Lafont.
Lenny SOULIER, de Sébastien Soulier et de Florence Morales.
1er juillet
Marvin HIPOLITO, d’Anthony Hipolito et de Jessica Nicolau.
Chrystal DELARUE, de David Delarue et de Manon Beaudeau.
2 juillet
Fetih SEN, de Yasar Sen et de Zehra Zeybek.
Arthur THERON, d’Alban Theron et de Mélodie Charrette.
3 juillet
Enzo FERREIRA, d’Antoine Ferreira et d’Élena Rossi Rivera.
Lucian PIMENTA VILLENA, d’Anthony Villena et d’Ana Margarida De Jesus Pimenta.
4 juillet
Assia HADDOUTI, d’Abdesslem Haddouti et de Yamina Amellal.
Margot COULLOUX, de Benoit Coulloux et de Lise Mazerolas.
5 juillet
Marie DELVOLVÉ, d’Hugues Delvolvé et d’Hélène Delatouche.
7 juillet
Marius CHARLES, de Pierre Charles et de Marine Valet.
10 juillet
Lola BACQUET, de Damien Bacquet et de Sabrina Pernier.
11 juillet
Nélya HAMOUL, de Yassine Hamoul et d’Oumaïma Boukho.
Meïnslee PALATIN, de Mélissa Palatin.
13 juillet
Charlotte MOULY, de Mathieu Mouly et de Manon Le Goff.
Fabio FERREIRA, de Joao Filipe Gouveia Ferreira et d’Emmanuelle Grancho Travanca.
18 juillet
Manel EDDOUA, de Rachid Eddoua et de Gaëlle Roux.
23 juillet
Ilyas YOUSSOUFFOU, de Yazida Youssouffou et de Zouhoura Mouslim.
24 juillet
Élise ESTEVE, de Sébastien Esteve et de Magalie Mavier.
26 juillet
Tom LEYRAT, de Jérôme Leyrat et de Sandrine Champeau.
Raphaëlle RUIZ, d’Antoine Ruiz et d’Émilie Barre.
27 juillet
Albane BAUGNIES, de Maxence Baugnies et d’Aurore Baleton-Delescluse.
1er août
Léo BERGERET, de Michaël Bergeret et de Sabine Taravillo.
Aylin BEZGIN, de Murat Bezgin et de Sinem Keles.

3 août
Zoë CARDOSO, d’Aurélie Cardoso.
4 août
Maryam MERRAH, de Mohamed Merrah et de Fatima Lechqer.
Enola LALEU, de Pierre Laleu et de Gaëlle Carbajo.
11 août
Clara MISTY, de Damien Misty et d’Émilie Perrrier.
Enzo BORDAC, de David Louchart et de Mirela Bordac.

8 mai
Nicole GOGLIN, épouse COUTEL, 72 ans.
21 juin
Raymond BOUYSSI, 73 ans.
23 juin
Madeleine LHERM, épouse LAFAILLE, 99 ans. Edith MARCOS, 66 ans.
Frédéric ROUSSIE, 56 ans.
25 juin
Éveline LÉTANG, épouse CARRION, 74 ans.
27 juin
Marthe FOURCADE, veuve RIEU, 91 ans.
29 juin
Guy EMERY, 76 ans.
30 juin
Jacqueline FEL, 88 ans. Maria Carmen URTIZBEREA ESCALERA, 81 ans.
1er juillet
Marie LAVAUD, 95 ans.
2 juillet
Christian MAIZAUD, 83 ans.
3 juillet 
Paulette LONGEQUEUE, 89 ans.
5 juillet
René AUDOUIN, 91 ans. Louis BROSSARD, 91 ans. André MATHIEU, 85 ans.
6 juillet
Roland CHIGNAGUET, 84 ans.
7 juillet
Gérard HÉRONNEAU, 75 ans. Jean LAUMOND, 82 ans.
Odette PLAZANET, veuve LEMOINE, 88 ans.
10 juillet
Claude BERTHOME, 68 ans. Marie Louise BOUYOU, épouse BOUYSSET, 84 ans.
11 juillet
Georges FAUGERON, 81 ans.
Jean Charles VIALARD, 97 ans.
12 juillet
Claudine DÉGA, 60 ans. Juliette ESPALIAT, veuve CHAUMEIL, 86 ans.
Jean-Luc MALVY, 60 ans. Sylvie PACAUD, 64 ans. Daniel LACAILLE, 76 ans.
13 juillet
Guy GOUMET, 97 ans. Maria do Ceu GREGORIO, épouse AFONSO, 77 ans.
Geneviève MONTLOUIS, veuve DUPUY, 91 ans.
14 juillet
Josette GLUARD, veuve BOULANGER, 87 ans.
15 juillet
Joël DUFAUX, 82 ans. Jeannine PATRAUD, épouse VIALLE, 89 ans.
Gilbert MARY dit CORDIER, 76 ans.
17 juillet
Gilbert FAURE, 76 ans.
18 juillet
Éric BORDAS, 59 ans. Michelle CHAMINADE, épouse PUYDEBOIS, 77 ans.
Jean-Claude MESTRE, 74 ans.
19 juillet
Christiane PEUDEPIÈCE, veuve GALTIER, 88 ans. Delphine SANCHEZ, 44 ans.
24 juillet
Dominique PELLETIER, 50 ans. 
Marie-Jeanne MIKALEF, épouse DELATTRE, 81 ans.
26 juillet
Jackie LAUBY, 83 ans.
28 juillet
Marie Thérèse HAENSLER, épouse CLAUX, 84 ans.
Paulette MAS, veuve CLÉMENT, 89 ans. Francis ROUFFIGNAC, 60 ans.
Simone VESOMBE, veuve DRET, 92 ans.
30 juillet
Angèle SOURNAC, épouse TRIBOULAT, 91 ans.
1er août
Jeannine DELPEUCH, 88 ans.
3 août
Bernadette BRANCA, épouse NEYRAT, 79 ans. 
Antoinette CHOUZENOUX, épouse LACROIX, 84 ans.
6 août
Micheline ANGER, veuve DEPAIN, 89 ans. Daniel ZENATI, 59 ans.
Caroline CIACCIO, 85 ans.
12 août
Marie-Louise FAYE, épouse COMBY, 85 ans.

Du 19 juin au 12 août 2019 
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