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ÉDITO

Comme je l’ai rappelé encore récemment
lors des vœux de notre Agglo, la création de
la région Nouvelle-Aquitaine représente un
enjeu fort pour l’avenir du territoire.

Dans un environnement régional étendu, les
mutations communes à tous les territoires de
France nous obligent à nous inscrire en
mode projet.

Le parti pris de Brive est résolument celui de la coopération entre les terri-
toires, à la fois au sein de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi avec
l’institution régionale elle-même et son président Alain Rousset.

- En matière économique, avec la construction de l’usine agroali-
mentaire franco-allemande, une première depuis bien longtemps, et le
développement d’activités du groupe Téréva, deux dossiers qui vont créer
de l’emploi et qui ont été obtenus avec le soutien de la Région et de son
agence de développement ADI.

- En matière de formation où la Région a accompagné le projet de
l’Agglo d’un indispensable nouveau centre de formation santé, dont la
première pierre fut posée voilà cinq mois.

- En matière de développement territorial, dans le cadre du
contrat « Territoires d’industrie » que j’ai signé le 23 janvier dernier à Bor-
deaux et où nous avons travaillé avec sept intercommunalités de
Dordogne et de Corrèze pour faire émerger des projets innovants : gestion
des ressources humaines, formation, cluster industriel…

- En matière de transport, avec pour enjeu de rallier Brive à
Bordeaux en train en 1 h 15 de temps de parcours, ce qui est pour moi
vital. Là encore les discussions avec les présidents de l’Agglo du Grand
Périgueux et de la Région ont donné corps à ce désenclavement avec la
capitale régionale… Vous découvrirez dans Brive Mag’ le début des
travaux de régénération de la ligne entre Brive et Saint-Pantaléon.

Brive a saisi ce dialogue direct avec la présidence régionale pour se donner
les moyens de ses ambitions, pour convaincre que l’avenir de notre
territoire doit être le prétexte – et c’est ma conviction – à coopérer et non à
s’ignorer.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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La résidence du Chapeau Rouge vient
de s’équiper d’un vélo cognitif inventé
par l’entreprise limougeaude Rev’lim.
Il s’agit d’un vélo d’appartement doté

d’une assise avec dossier et d’une
tablette tactile. « Il offre un double
intérêt, il permet aux seniors de

travailler le physique en pédalant en
douceur et en même temps de

stimuler l’intellect via des jeux sur la
tablette », explique Olivier Bourg,

directeur du Chapeau Rouge. Ce vélo
a pris place dans une nouvelle salle,
sous la présence d’une animatrice

spécialement formée, et qui accueille
d’autres activités, belote et jeux de
société. « Nous le mettons aussi à
disposition des seniors des autres

structures municipales ou de la ville. »
Infos au 05.55.23.68.39.MCM

Au terme des travaux réalisés en fin d’année pour un montant avoisinant 1,5 million d’euros, le hall du CGR a
été complètement reconfiguré et les salles de projection équipées des technologies de dernière génération.
« Dans la salle 1, nous avions une vingtaine d’enceintes, nous en avons installé 53 avec la technologie Dolby
Atmos, détaille Benjamin André, directeur du cinéma CGR de Brive. Elles sont devant l’écran, derrière, sur le
côté mais aussi à présent au plafond. Le son est plus enveloppant, plus dynamique. Il voyage indépendam-
ment enceinte par enceinte. » Les salles 1 et 7 ont aussi été équipées de deux nouveaux projecteurs laser 4K de
dernière génération qui améliorent la qualité de l’image, la luminosité et les contrastes. « C’est l’équivalent de
30 000 lumens contre 17 000 auparavant. » Un troisième va arriver, participant à parfaire et satisfaire toujours
plus le confort et l’expérience visuelle, sonore et immersive du spectateur. JB

un véLo CoGnitif pour retarder Les effets du vieiLLissement

Lumière sur Le CGr
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CLIN D’ŒIL

Une partie de la population briviste est
comme chaque année concernée par le
recensement qui s’étale pour 2020 jusqu’au
22 février. Les habitants concernés
recevront la visite d’un agent recenseur
pour leur remettre la notice sur laquelle
figurent leurs identifiants de connexion au
site le-recensement-et-moi.fr. Répondre par
internet est la manière la plus simple de se
faire recenser. Si vous ne pouvez pas le faire,
l’agent vous remettra les documents papier
et conviendra d’un rendez-vous pour les
récupérer. Les informations personnelles
fournies sont protégées et traitées par
l’Insee de façon anonyme, elles ne peuvent
donc donner lieu à contrôle administratif
ou fiscal. Un nom et une adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr de ne
pas compter plusieurs fois les personnes.
Rappelez-vous que c’est grâce aux données
collectées que petits et grands projets qui
vous concernent peuvent être pensés et
réalisés.MCM

reCensement de La popuLation

Les mercredi 26 février à Brive et dimanche 1er

mars à Malemort, soit 40 jours avant Pâques, le
carnaval et ses 11 chars fleuris vont défiler dans

les rues. Il est l’œuvre des 110 adhérents du
comité des fêtes de Malemort, rejoints cette

année par une quarantaine de bénévoles venus
prêter main-forte ponctuellement. De Bécas-

sine au Grinch, les personnages mis à l’honneur
seront l’occasion d’un saut entre passé et

présent réunissant les générations autour de
cette fête populaire qui fait chaque année le
bonheur des petits et des grands. À Brive, le

défilé pointera au pont Cardinal aux environs
de 15h et, suivant un parcours identique à l’an
passé, évitera la rue Massenat et remontera
deux fois la rue de l’Hôtel-de-Ville sous une

pluie de confettis : ceux du comité des fêtes de
Malemort bien sûr dont la vente aide à financer
le carnaval suivant. Pour les plus curieux, des
portes ouvertes sont organisées le samedi 22
février à la salle des Châtaigniers de 14h à 17h
pour découvrir les chars en avant-première aux

côtés de leurs créateurs. JB

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr





Le CarnavaL arrive
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prête pour être super mamie ?
Le comité départemental recherche
encore des candidates pour l’élection de
la Super Mamie Corrèze qui aura lieu
dimanche 23 février à partir de 14h30
au palais des congrès d’Objat. La
mamie, un enfant et un petit-enfant
doivent monter tour à tour sur scène
pour une présentation. L’entrée est libre
et gratuite et le public vote avec le jury.
L’heureuse élue participera ensuite à
l’élection nationale le 31 mai. Une
expérience qu’a vécue la Briviste Andrée
Dericq, 77 ans, 17 petits-enfants et 7
arrière-petits-enfants, sacrée Super
Mamie en 2018. « C’est beaucoup
d’émotion, une aventure magnifique à
vivre en famille, une belle reconnais-
sance, avec aussi un voyage à la clé. »
Pour s’inscrire ou inscrire sa mamie
avant le 15 février, c’est gratuit : au
06.80.30.90.08 ou sur
supermamie.comMCM



Pour pouvoir voter aux prochaines municipales, il faut être inscrit sur les listes électorales. Grâce 
à la dématérialisation des procédures administratives, cette procédure a été simplifiée et prolongée.
La date limite du 31 décembre de l’année précédant l’élection a été repoussée à 6 semaines avant
celles du scrutin. Donc pour les prochaines municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut s’inscrire
avant le 7 février dernier délai. Vous pouvez le faire soit via le site service-public.fr, soit en mairie 
en vous munissant d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240.MCM

Listes éLeCtoraLes : insCrivez-vous avant Le 7 février
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CLIN D’ŒIL

Durant tout le mois de février, Claudine
Bohi sera en résidence d’écriture à Brive.
Agrégée de lettres et psychanalyste, cette
grande poétesse a publié une vingtaine de
livres, remâchant sans relâche le lien entre
corps et langage. Écrivaine reconnue, elle
a notamment été couronnée par les Prix
Verlaine et Georges Perros. En 2019, elle a

reçu le Grand Prix de l’Académie
Mallarmé pour son recueil Naître c’est
longtemps paru aux Éditions La Tête à
l’envers. Claudine Bohi était venue le

recevoir à Brive, à la médiathèque, lors de
la 38e édition de la Foire du livre. Durant
sa résidence, elle publiera chaque semaine

un billet dans le journal La Montagne.
L’occasion de mettre la ville et la poésie

en corps-à-corps. JB

French cancan, plumes, paillettes,
bulles et orchestre dansant...
ambiance cabaret les 14 et 15
janvier dernier à l’Espace des
Trois Provinces pour ce rituel de
début d’année. Chaque janvier, la
Ville et son CCAS (Centre
communal d’action sociale)
invitent les plus de 65 ans
habitant à Brive à partager un
après-midi festif. « Ça fait sortir,
on passe toujours un moment très
agréable, on retrouve des têtes
connues, on fait de nouvelles
connaissances », commentent
Louis et Aimée Valade, fidèles au
rendez-vous depuis une vingtaine
d’années. La Ville et son CCAS
proposent également tout au long
de l’année à leurs aînés des thés
dansants, projections ciné-thé ou
des actions « Une visite, un
sourire » pour rompre l’isolement
et créer du lien.MCM

1 200 seniors en fête

CLaudine Bohi, La poésie à Bras-Le-Corps

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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TRAVAUX

Une usine n’est pas forcément
un bâtiment en dur et peut
prendre la forme d’un convoi
de wagons. La preuve avec cet
imposant train que la SNCF
va utiliser pour renouveler la
voie unique de chemin de fer
entre Brive et Saint-Pantaléon-
de-Larche. Ce train glouton,
équipé d’engins intervenant en
simultané, va littéralement
dévorer les anciens rails et
ballast pour les remplacer en
suivant par des neufs. Une véritable usine roulante qui
mobilisera au plus fort du chantier jusqu’à 150 personnes
par jour !

Le Train Usine en TesT à Brive

Ce n’est certes pas le premier train du genre que la société
ferroviaire affrète, mais celui-ci sort tout juste de fabrication
en Autriche et propose de nouvelles fonctionnalités qui
vont être testées à Brive. Pour pouvoir mener sa batterie
d’ajustements avant que le train usine ne parte renouveler
des voies à plus grande vitesse (cette procédure est appelée
le « déverminage » d’un train), la SNCF a dû au préalable
aménager une plateforme logistique au plus près du chantier,
à Brive Estavel, avec un centre d’études tout aussi imposant.
Vous ne pouvez pas le manquer si vous empruntez l’avenue
Jean-Jacques-Rousseau : c’est cet immense ensemble de
3 étages constitué en préfabriqués. Cet aménagement prépa-
ratoire a nécessité à lui seul un million d’euros. Si l’on y
ajoute le coût du chantier sur voie, l’ensemble de l’opération
de modernisation s’élève à 6 millions d’euros, cofinancés

Ce super train de 1,5 km de long va entièrement renouve-
ler la voie ferrée entre Brive et Saint-Pantaléon-de-Larche.
L’opération est programmée jusqu’à fin mars dans le cadre
de la modernisation de la ligne vers Bordeaux. 
Un réel enjeu pour Brive. 

Un Train Usine
poUr régénérer
5 km de voie 

par la SNCF Réseau et la Région. « C’est la première fois
que ce train usine va intervenir en France et cette rénovation
sera donc très suivie par tout le réseau national », confirme
Emmanuel Pierru, directeur d’opérations. « Ce nouveau
train usine offre un meilleur rendement et de nouvelles
performances. Il est capable par exemple d’amener les rails
à une température de 25 °C, ce qui va limiter les efforts dus
à la dilatation lors de la pose. »

Long de 1,5 km et composé de plusieurs engins, le train
usine, aussi appelé « suite rapide », fonctionne comme une
chaîne d’engins en quatre étapes : il dépose les rails et
traverses existants, la voie est soulevée, l’ancien ballast est
extrait et « filtré » afin de recycler les cailloux récupérables,
les vieilles traverses sont remplacées par des neuves en béton

« il fallait absolument renouveler cette por-tion. sans cela, la vitesse des trains circulantentre Brive et saint-pantaléon-de-Larcheaurait dû être abaissée à 40 km/h. »
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et du nouveau ballast est déposé pour stabiliser la voie.
« Cette dernière génération de train usine peut ainsi renou-
veler 1 km de voie par jour, contre 200 m avec des méthodes
classiques. Normalement la voie est tout de suite opéra-
tionnelle en fin de journée et les trains peuvent y circuler, à
80 km/h dans un premier temps contre 60 km/h avec la
précédente machine, et très vite à leur vitesse nominale.
Mais ce ne sera pas le cas à Brive où nous devons mener
des essais : la voie unique entre Brive et Saint-Pantaléon-
de-Larche sera fermée pendant toute la durée des travaux.
Un des deux passages à niveau de cette section, celui de la
rue François-Rude vers le stade Gaëtan Devaud, sera fermé
en fonction des nécessités du chantier, l’autre dans la ZAC
Ouest durant tout le chantier. » Le train usine sera en action
de début février jusqu’à fin mars. Pendant la fermeture de
la section, des dessertes de substitution devraient assurer
la liaison et la circulation sera rétablie le 8 avril. Concrète-
ment, le chantier sur voie se déroulera en journée et les
tournées de contrôle de nuit, en limitant au maximum les

nuisances. « Nous nous sommes engagés à respecter la régle-
mentation en termes de prévention des nuisances et des
risques environnementaux. Par ailleurs, tous les matériaux
anciens, tels que les traverses béton, le ballast, le rail, seront
recyclés en matériaux de construction. » 

meTTre BordeaUx à 1 heUre 15 

« Il fallait absolument renouveler cette portion. Sans cela, la
vitesse des trains circulant entre Brive et Saint-Pantaléon-de-
Larche aurait dû être abaissée à 40 km/h », rappelle Emmanuel
Pierru. Avec du même coup un temps de transport rallongé.
« Sur cette liaison, nous avons également programmé pour
2020 des travaux d’urgence entre Brive et Périgueux afin de
maintenir une vitesse moyenne de 115 km/h. » L’objectif est
évidemment de rapprocher la cité gaillarde de sa grande
capitale régionale et de son réseau à plus grande vitesse.
« Nous avons aussi déjà réalisé des travaux après Périgueux
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TRAVAUX

ChiFFres CLés10 km de rails renouvelés8 000 traverses en béton12 000 tonnes de ballastrenouveléJusqu’à 150 personnesmobilisées par jour (snCfet entreprises)



afin de pérenniser cette liaison. La Région nous a également
demandé d’effectuer une étude préliminaire sur la ligne jusqu’à
Périgueux », précise le directeur d’opérations. « Ces premiers
investissements répondent à une nécessité, mais sont aussi

un enjeu pour relier Bordeaux en Train express régional en 1
heure 15 via Périgueux, commente le maire Frédéric Soulier.
Ce projet est né de la coopération avec mon collègue Jacques
Auzou, président du Grand Périgueux. Il a été présenté au
président de Région Alain Rousset et je salue sa volonté par
ces premiers investissements d’inscrire ce projet comme priori-

taire. Pour moi, il est tout aussi vital pour l’attractivité de
notre territoire de proposer une liaison ferroviaire rapide avec
Bordeaux, la capitale de la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine,
que d’être relié avec Paris par l’avion ou par le train. Imaginons

que demain, en 1 heure 15 de temps de déplacement (domicile-
travail), cela ouvrira au territoire des perspectives de croissance
économique nouvelle et aux populations des choix de modes
de vie différents grâce à une offre de mobilité sûre et rapide.
Travailler à Bordeaux et vivre à Brive, ou vice versa par exemple
changera tout. »MCM

« pour Brive, il est tout aussi vital de proposer une liaison ferroviaire rapide avec Bordeaux que d’être relié à paris. »

flashez pour avoir les explicationstechniques en vidéo.
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La viLLe s’est dotée d’un manueL de Bonnes pratiques pour Les futurs aménaGements sur La voirie et L’espaCe puBLiC qui devront aussi désormais être vaLidés par une toute nouveLLe Commission.
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HANDICAP       L’aCCessiBiLité
Il y avait un vrai vide, résume Didier Trarieux, conseiller municipal se déplaçant
lui-même en fauteuil roulant. Les aménagements de voirie et d’espace public
doivent respecter la réglementation sur les normes d’accessibilité, mais contrai-
rement à ce qui est prévu pour les établissements recevant du public, il n’existe
aucune forme de contrôle de ces projets, que ce soit en amont ou en aval de
leur réalisation. » L’idée d’instaurer une charte assortie de l’étude des projets
par une commission ad hoc est venue du groupe de travail AutonomiA mis en
place par la mairie et qui rassemble des associations représentant divers handicaps.
Son élaboration a été menée en interne pendant deux ans par le service municipal
études et programmation. « Nous avons d’abord effectué un gros travail de
recensement pour rassembler tous les textes réglementaires dans ce domaine
afin de constituer une méthodologie qui puisse servir de référence à tous,

services, entreprises, associations, mais aussi particuliers dont certains travaux
peuvent impacter l’espace public », explique sa responsable Véronique Trillot.
« Il était surtout essentiel, au-delà de l’aspect réglementaire, de bien comprendre
les besoins et les attentes des différents usagers et comment nous pouvions les
adapter à la configuration de notre espace public, explique Didier Trarieux. Je
tiens à remercier la métropole de Toulouse pour nous avoir autorisés à nous
inspirer de l’ossature de son document. » Le groupe de travail n’a pas ménagé
ses investigations, arpentant les rues brivistes pour élaborer son expertise,
regardant ce qui se fait ailleurs, allant même jusqu’à rencontrer à Limoges les
formateurs en locomotion des chiens guides. « Il était important de prendre en
compte tous les différents profils d’usagers afin de proposer des options techniques
facilitant le cheminement et l’utilisation des espaces publics par tous. » Le travail
a débouché sur l’élaboration d’un document de référence de 140 pages, préconisant
des configurations d’escaliers, de rampes, bandes podotactiles sur passages
piétons, mobilier urbain, grilles d’arbres, avaloirs... La charte, entérinée par le
conseil municipal, pourra être amendée si besoin. 

Un manUeL de Bonnes praTiqUes
« C’est un manuel de bonnes pratiques, un outil pédagogique de sensibilisation
qui fournit des préconisations techniques de bon sens, sans difficulté insur-
montable de mise en œuvre. Il sera consultable sur le site internet de la Ville. »
Désormais, tout aménagement impactant la voirie et l’espace public devra aussi
passer par le prisme de la Commission consultative AutonomiA aménagement
voirie et espaces publics (CCAAVEP) réunissant élus, techniciens municipaux
et représentants d’associations. « La commission s’appuie sur un dialogue
constructif pour améliorer l’accessibilité de tous, car chacun peut être confronté
à une situation de gêne à la mobilité, définitive ou temporaire, que ce soit parce
qu’il est en fauteuil roulant, qu’il souffre d’une déficience sensorielle, visuelle,
auditive, cognitive... ou tout simplement parce qu’il est une personne âgée, une
femme enceinte, se déplace avec une poussette, un enfant en bas âge, un bagage...
L’accessibilité est une nécessité pour les uns, un confort pour tous. » L’idée est
de faciliter la mobilité piétonne et de veiller à la continuité dans le cheminement.
Cela passe par un travail d’information et de pédagogie pour toute occupation
le perturbant. Il en va ainsi de même pour les conteneurs de poubelles qu’on
laisse sur le trottoir, les boîtes aux lettres qui empiètent, la signalétique des
commerces, le stationnement intempestif… Il faut apprendre à se poser les
bonnes questions et dans ce domaine nous pouvons tous être acteurs d’un
meilleur quotidien. MCM

« L’accessibilité, une nécessité pour les uns, un confort pour tous. »

«
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SOCIAL

C’est souvent au cours d’une maraude du SAMU social,
à la gare, à la Poste, à la Guierle, que Quentin Dumont
et son équipe, Steven Imbert, médiateur de rue, et
Aurélie De Souza, éducatrice spécialisée, rencontrent

ces personnes sans domicile et en grande précarité. « Nous
sommes avec eux dans la rue. On discute, on échange, on
prend le temps de créer un lien suffisamment solide pour
devenir, jour après jour, un référent fiable vers qui se tourner. » 

aLLer vers eUx esT Le prinCipe de Base

SDF, jeunes en errance, sans-abri, ou marginaux, ils squattent
l’espace public, et comblent l’errance souvent accompagnés
d’un chien. Ils ne demandent rien. Perte d’emploi, spirale des
crédits, divorces, grandes dépressions, jeunes sortant du dispo-
sitif d’Aide sociale à l’enfance (ASE), problèmes judiciaires,
drogues, violences familiales... Des parcours chaotiques semés
d’embûches et de ruptures. Les causes de cette grande précarité
sont nombreuses et peuvent se cumuler. Chaque cas est parti-
culier. « Il nous faut détricoter une situation toujours
complexe ! » La grande majorité souffre de pathologies du
lien, renforcées par une grande défiance envers les institutions.
Dans un état d’extrême pauvreté, ils vivent dans un environ-
nement violent. Le regard des autres, la fatigue physique et
psychique et la consommation d’alcool ou de stupéfiants
augmentent leur isolement et leur exclusion sociale. Les problé-
matiques de santé mentale dans la rue sont en forte
augmentation. Psychotiques, schizophrènes, bipolaires... Avec

les addictions, c’est 50 % du public concerné. Les ramener
dans un cadre formel est un travail de longue haleine qui
demande disponibilité, écoute, respect et vigilance.

Un gUiCheT UniqUe de L’UrgenCe soCiaLe

Dès 2009, la Ville de Brive va créer une médiation sociale de
rue dans le cadre du CCAS (Centre communal d’action sociale).
Le nombre important des personnes à accompagner (plus de
150 en 2018) et la multiplicité des problématiques rencontrées
nécessitent peu à peu un important réseau partenarial (associa-
tions d’aide, services sociaux, médico-sociaux, sanitaires et
psychiatriques) et une coordination. Depuis 2016 existe une
plateforme Accueil hébergement insertion (AHI), au 11 rue
Gabriel-Malès à Brive : une sorte de « guichet unique de
l’urgence sociale » qui regroupe le 115 SIAO (Service intégré
d’accueil et d’orientation), la médiation sociale de rue, l’accueil
de jour de la Croix-Rouge, le CHRS (Centre d’hébergement
et de réinsertion sociale) Bernard Patier, pour mieux répondre
aux besoins des personnes vulnérables. Véronique Guillaud-
Marlieu y a le rôle primordial de prendre soin des arrivants.
Mission : qu’ils se sentent bien pour revenir en confiance. Ils
y trouvent un café, une oreille attentive et un accompagnement
dans les démarches administratives. Un accompagnement
social renforcé est alors mis en place pour recouvrer ses droits,
se soigner, renouer une vie sociale, retrouver un travail, intégrer
un logement. Un retour progressif vers la vie que nous connais-
sons.  Xavier Harismendy

en hiver, les personnes à la rue sont particulièrement vulnérables. La médiation sociale de rue s’efforce de les rencontrer, de les mettre à l’abri et de les orienter.

de La rue à La réinsertion

numéros utiles : plateforme, 05.19.59.14.02 - CCas, 05.55.17.71.82
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Un facilitateur social », c’est là, selon Frédéric Soulier, maire de
Brive et président du CCAS, l’identité de l’Office municipal de la
solidarité (OMS) créé fin 2016. « Son ADN, c’est l’innovation
sociale et le dialogue. » Et pour dialoguer vraiment, il convient de
faire tomber les murs, décloisonner les réflexions et ainsi faciliter
les connexions, toutes les connexions. « Dès le départ, l’objectif a
été de fédérer les 60 acteurs associatifs, les 10 acteurs institutionnels
(ARS, centre hospitalier...) et 3 collectivités territoriales (Ville,
Agglo, Département) réunis au sein de cet Office », rappelle Michel
Blancher, président de Brive Solidarité. Mais il est aussi question
des connexions au sens technique, technologique. Communiquer
avec ses proches, gérer ses comptes, aider son enfant sur Parcoursup...
L’informatique est devenue indispensable à tous au quotidien.
D’autant plus que l’État prévoit la dématérialisation des démarches
administratives d’ici à 2022. « Or on estime entre 15 et 20 % la
part de la population française à être touchée d’illectronisme »,
indique Jean-Louis Maumont, bénévole du Secours Catholique
qui pilote avec la Caf et la Cité des métiers le groupe sur l’illectro-
nisme et l’inclusion numérique au sein de Brive Solidarité. En
cause, « le manque de connaissances, de mobilité ou de moyens,
décrypte François Fuguet, chargé de mission pour l’observatoire
social. Il y a des publics qui avaient déjà du mal à accomplir les
démarches administratives sur papier. Pour eux, le numérique
ajoute une couche de difficultés supplémentaires ». Les accompagner
est primordial. « Il en va de l’exercice de la citoyenneté de chacun,
de l’accès aux droits et in fine du maintien du lien social », analyse

Michel Blancher. La fracture numérique apparaît bien à ce titre
comme une des nouvelles formes d’isolement à combattre. Un
isolement que Brive Solidarité a pris à bras-le-corps, notamment
celui des personnes âgées. Mais les jeunes et les familles en difficulté
sont aussi au cœur de leurs actions. Parmi les réalisations emblé-
matiques en 2019 figurent ainsi la finalisation d’un répertoire des
aides et l’expérimentation d’une commission de coordination des
aides pour simplifier le parcours des plus démunis. Dans sa lutte
contre l’illectronisme, Brive Solidarité entend appliquer les mêmes
méthodes qui ont fait leurs preuves. Décloisonnement sans ingérence
et mise en œuvre d’actions coordonnées et concrètes. « Il nous
faut recenser, valoriser et améliorer l’existant », explique Michel
Blancher. Le travail ne part pas de zéro. « Des espaces publics
multimédias maillent déjà le territoire », pointe François Fuguet
en listant la Cité des métiers, le Centre culturel et les trois centres
socioculturels municipaux. Au Secours Catholique, depuis septem-
bre 2017, « on propose chaque mercredi après-midi un
accompagnement personnalisé », cite pour exemple Jean-Louis
Maumont. Cette personnalisation est sans doute une des clés de
ce vaste chantier autant qu’un véritable défi à relever. « Les réponses
devront être plurielles, on ne pourra pas se contenter de faire du
standard », termine Michel Blancher. Aussi plusieurs pistes devront-
elles être lancées : réemploi de matériel informatique remis en
état et revendu à prix modique, déplacements à domicile, conseils
à l’achat, coffre-fort numérique... C’est un domaine qui reste encore
largement à explorer. JB

SOLIDARITÉBrive soLidarité CuLtive L’interConnexionsi la lutte contre l’illettrisme numérique, ou illectronisme, compteparmi les problématiques dont Brive solidarité s’est emparée,c’est qu’elle porte en elle l’enjeu de l’inclusion numérique.

«
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PORTRAIT

Double champion de France cadet au saut en hau-
teur, 2 podiums internationaux, inscrit sur la liste
du haut niveau, l’athlète cabiste de 18 ans, passé
junior cette saison, s’accroche à ses rêves de Jeux
olympiques.
C’est un garçon filiforme qui promène sereinement son
mètre 94. L’apparence calme, l’esquisse d’un sourire, mais le
corps prompt à décoller et le mental verrouillé sur des rêves
de gloire. « J’adore l’ambiance compétition, avoir du public
autour, il faut qu’il y ait de la claque, ça me porte... », recon-
naît Paul Metayer, un des « jeunes talents sportifs » encou-
ragés par la Ville*. L’un des plus prometteurs. Le sauteur,
champion de France en salle et extérieur, figurait sur la liste
des espoirs nationaux depuis 2016 et désormais sur celle du

haut niveau dans la catégorie « relève ». On mise sur lui pour
les Jeux olympiques de 2024 – « à Paris ce serait magnifique,
mais je risque d’être un peu short en maturité physique » –,
plus sérieusement pour ceux de 2028. « Depuis tout petit, je
rêve des JO. J’en rêvais déjà à 7 ans alors que je faisais du
foot. » Bien plus que taper dans le ballon, ce qu’il aimait,
c’était courir, énormément. « Au bout de deux ans, mon en-
traîneur a fini par me suggérer d’essayer un autre sport. » À
9 ans, Paul Metayer foule la piste avec le CABrive athlétisme,
fait ses gammes en poussin, puis benjamin, décroche en mi-
nime le bronze national « Pointes d’or » et se révèle vérita-
blement au saut en hauteur. Jusqu’à un impressionnant
bond à 2,10 mètres à tout juste 16 ans ! Son record personnel
qu’il a renouvelé en juillet dernier au Festival olympique de
la jeunesse à Bakou où il finit deuxième. Il intègre l’équipe
de France cadets pour les Championnats d’Europe 2018 où
il décroche une 7e place et s’octroie l’or au meeting interna-
tional d’Istanbul l’an dernier. « Ce que j’aime, c’est la sensa-

tion de détente, d’envol, cette impression de presque planer
quelques microsecondes au-dessus de la barre. C’est intense
et tout aussi frustrant car ça ne dure pas longtemps. » Tout
juste 18 ans depuis janvier, il vient d’entrer dans la cour des
juniors. Avec de belles ambitions : s’octroyer les plus hautes
marches des podiums aux France à venir et se qualifier pour
les Championnats du monde cet été au Kenya à Nairobi et
l’année suivante le Championnat d’Europe. « Mon record
date de presque deux ans, c’est beaucoup trop, on va pas se
mentir », tranche le sportif qui « aime repousser les limites ».
« C’est un athlète à fort potentiel, c’est surtout quelqu’un
qui s’entraîne beaucoup. Un bel exemple pour le club », dé-
clare son entraîneur Yoann Cabirol. Au fil des jours, le junior
enchaîne inlassablement les courses sur 400 ou 200, du ren-

forcement musculaire... « Heureusement, j’adore courir.
C’est beaucoup d’entraînements pour finalement peu sauter,
seulement une fois par semaine, sans monter la barre très
haut. On fait rarement des sauts au-delà de 2 m, on se ré-
serve pour la compétition. » Sans pour autant négliger ses
études. Pour Paul, en terminale S au lycée d’Arsonval, l’ave-
nir se dessine entre IUT informatique ou école d’ingénieur,
il n’a pas encore tranché. « Je serai de toute façon obligé de
partir m’entraîner ailleurs, mais je resterai licencié au club.
De toute façon, je sais que je ne pourrai pas me contenter
que du saut en hauteur. J’aimerais aussi essayer la perche. Je
pense que j’adorerais et ça me permettrait de pratiquer plus
tard le décathlon. » Toujours plus haut, plus loin.
Texte et photo : Marie-Chrisine Malsoute.

* Selon des critères très précis établis par l’Office municipal des sports, la Ville
octroie chaque année une aide financière aux jeunes sportifs brivistes prati-
quant le haut niveau au sein de leurs clubs pour les accompagner dans leur
progression.

paul metayertouJours pLus haut

« Ce que J’aime, C’est La sensation d’envoL, Cette impression de presquepLaner queLques miCroseCondes au-dessus de La Barre. »
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théâtreComme chaque année pendant les vacances de février, le festival jeune public de raoul dautry remontesur scène. du lundi 24 au vendredi 28 février,5 spectacles hauts en couleur sont à l’affiche. pour la première fois déclinée autour du thème du déve-loppement durable, la programmation qui a été penséepour les enfants dès 6 mois englobe comptines, contes etclown et fait la part belle à l’amour, l’humour et la nature. 
Lundi 24 à 15h : L’histoire vraie du Petit Chaperon rouge,Compagnie Bois et Charbon, à partir de 4 ans. 45 min

mardi 25 à 15h : Les Arbres Amoureux, Compagnie Le thermogène. Contes avec objets à partir de 7 ans, 35 min
mercredi 26 à 10h30 et 15h30 : Les couleurs de MoaCompagnie tortilla, comptines à partir de 6 mois, 30 min

jeudi 27 à 15h : Déchet Circus, Compagnie fabrika pulsion.théâtre/clown  à partir de 10 ans, 50 min
vendredi 28 à 15h : Panique à Cocotte-Ville, Compagniel’escargot dans les orties, théâtre visuel / humour / émotions à partir de 3 ans jusqu’à 99 ans, 1h

infos et réservations : 05.55.23.02.78.

FesTivaL jeUne pUBLiC - raoUL daUTry

FÉVRIER 2020
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AGENDA CULTUREL

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
SIESTE MUSICALE avec Sylvaine
Hélary, flûtiste acrobate qui vous trans-
portera dans un autre monde le temps
d’une sieste rêveuse. Programmé dans
le cadre du Festival Du bleu en hiver en
partenariat avec L’empreinte.
Entrée libre, places limitées -
05.55.18.17.50 
mediatheque.brive.fr

CINÉMA REX
OPÉRA. Porgy and Bess, de George
Gershwin. En direct de New York.
3h40 – 12 à 27 euros – 05.55.22.41.69 
cinemarex.org

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIERS de langue occitane proposés
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives munici-
pales. Les 4 et 18 février de 19h30 à
21h, une initiation à l’occitan sera
proposée en complément.
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
ATELIER. Chaque premier mercredi du
mois, les bibliothécaires proposent des
animations aux enfants à partir de
7 ans. Thème de cette séance : « C’est
quoi l’amour ? ». 
1h30 - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER. L’Extraordinaire Voyage
de Marona d’Anca Damian. Goûter
spécial « Crêpes Party » le mercredi.
1h32 - À partir de 6 ans – 5 euros 
05.55.22.41.69 – cinemarex.org

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SOUPE DE LECTURE. Soirée de lecture
à haute voix sur le thème Maison.
Entrée libre - 05.55.86.97.99
theatredelagrange-brive.com

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE avec Phèdre de Racine par la
compagnie Pandora.
2h - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

SAMEDI 1ER FÉVRIER - 15H

SAMEDI 1ER FÉVRIER - 18H55

MARDIS 4, 11 ET 18 FÉVRIER - 17H30

MERCREDI 5 FÉVRIER - 15H

MERC. 5 ET SAM. 8 FÉVRIER - 15H

MERCREDI 5 FÉVRIER - 20H

MAR. 5 À 20H30 ET MERC. 6 FÉV. À 19H 

AUDITORIUM FRANCIS POULENC 
APÉRO CONCERT. Alexandre
Benderski au violon et Jean Sandor au
piano.
8 euros - 05.55.18.17.80
conservatoire.brive.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Raconte-moi la fin de
Valeria Luiselli par le Théâtre sur le Fil.
7 et 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange-brive.com

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL sur
le thème Saint-Exupéry, entre ombre et
lumière, animée par Alain Vircondelet,
écrivain et biographe.
2h - 5 euros, gratuit pour les
adhérents - 05.55.17.84.76
utatel.com

CENTRE CULTUREL
APÉRO CONCERT. May B Grace,
organisé par Grive la Braillarde.
Prix libre - Restauration légère sur
place - 07.82.10.46.03
Grivelabraillarde.fr

THÉÂTRE DES GAVROCHES
THÉÂTRE. Le cirque de Rosie, spectacle
pour petits et grands à partir de 3 ans.
50 min - 10 à 12 euros - 07.66.72.17.98
theatredesgavroches.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
RONDE des petits. Lectures sur le
thème « Ah, l’amour... » pour les
enfants de 3 à 8 ans. 
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50 -
mediatheque.brive.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE avec Block de Céline Garnavault
par la compagnie La boîte à sel. 
À partir de 3 ans.
40 min - 5 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Ghislaine Barret,
organisée par l’association Arts et
Liens, sur Les bagnes.
Entrée libre - Réservations au
06.27.83.95.69

JEUDI 6 FÉVRIER - 20H30

VENDREDI 7 FÉVRIER - 14H45

VENDREDI 7 FÉVRIER - 19H

VEND. 7 À 20H ET SAM. 8 FÉV. À 14H ET 17H

SAMEDI 8 FÉVRIER - 10H30

SAMEDI 8 FÉVRIER - 11H

SAMEDI 8 FÉVRIER - 16H

JEUDI 6 FÉVRIER - 18H30
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
LES SAISONS DU DOC. Nouveau
rendez-vous autour du cinéma
documentaire en médiathèque qui
diffusera 4 projections annuelles
accompagnées par les réalisateurs.
Pour cette première séance : Le choix
impossible de Patrick Séraudie. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE avec À l’ouest d’Olivia Grandville
production, La spirale de Caroline. 
1h - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES
LECTURES. Dans le cadre des petits
rendez-vous des Chapélies, lectures
d’histoires « Une belle journée d’hiver ».
Pour les enfants à partir de 3 ans.
45 min - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires -
05.55.18.27.69 
mediatheque.brive.fr

CENTRE CULTUREL
CONFÉRENCE organisée par l’Alliance
Française sur le thème Francis Chigot
et l’art du vitrail au XXe siècle par
Martine Tandeau de Marsac.
1h30 - Entrée, 5 euros pour les non-
adhérents, gratuit pour les scolaires et
étudiants - 06.65.76.92.53

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
RONDE des tout-petits. Lectures pour
les enfants de 1 à 3 ans. 
30 min - Entrée libre, places limitées à
10 enfants, inscriptions obligatoires 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Gros câlin de Romain Gary
(Émile Ajar) par la Cie La nuit se lève.
7 et 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange-brive.com

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL sur
le thème Les enjeux géostratégiques du
golfe Persique, animée par Laurent
Hassid, docteur en géographie.
2h - 5 euros, gratuit pour les
adhérents - 05.55.17.84.76
utatel.com

MARDI 11 FÉVRIER - 20H30

MERCREDI 12 FÉVRIER - 10H

MERCREDI 12 FÉVRIER - 18H30

JEUDI 13 FÉVRIER - 10H

JEUDI 13 FÉVRIER - 20H30

VENDREDI 14 FÉVRIER - 14H45

MARDI 11 FÉVRIER - 18H30
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E X P O S I T I O N S

CENTRE MUNICIPAL D’ARTS
PLASTIQUES
JUSQU’AU 14 FÉVRIER
À la manière de... L’association Brive
Amateur Beaux-arts BAB-A propose
un voyage dans le temps et l’histoire
de l’art au travers de leurs diffé-
rentes œuvres.
05.55.18.01.21.

CENTRE SOCIOCULTUREL JACQUES CARTIER
JUSQU’AU 21 FÉVRIER 2020
3e édition du TRALAL’ART : balade en art
contemporain. Présentation d’une sélec-
tion d’œuvres issues du FRAC à travers la
thématique « Hybrides et créatures
extraordinaires ». 05.55.86.34.60 -
facebook.com/jacquescartierbrive

CENTRE CULTUREL
DU 3 AU 28 FÉVRIER
Le cercle, présentation des œuvres
photographiques de l’atelier du
Centre culturel.
05.55.74.20.51 - centreculturel-
brive.org

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 17 JANVIER AU 22 MARS
Du fantasme au totem, dessins et
peintures de Nicolas Marciano qui traite
d’une enfance où innocence et violence
paraissent se confondre dans la
construction identitaire des personnages
sur la toile. 
05.55.74.41.29 - museelabenche.fr

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 29 MARS
Les oiseaux sortent de leur réserve, à
travers une sélection d’oiseaux naturali-
sés issus de ses collections, le musée
Labenche propose de mettre en lumière
des spécimens peu connus tout en
présentant la technique de taxidermie et
en abordant l’alarmante disparition des
oiseaux dans le monde. Entrée libre.
05.55.18.17.70 - museelabenche.fr

MUSÉE MICHELET
JUSQU’AU 25 AVRIL 2020
Levés avant le jour : les Brigades inter-
nationales, de l’Espagne à la Résistance.
Présentation du rôle des Brigades inter-
nationales, volontaires de toutes
nationalités venus combattre en Espagne
pour défendre la République contre la
rébellion des généraux, dans la lutte
contre le fascisme à la fin des années
1930. 05.55.74.06.08 -
museemichelet.brive.fr

CENTRE CULTUREL
VIDÉO LIBRE. Le Ladakh de Jean-
Pierre Dessens.
Entrée libre - 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT organisé par le Jazz Club
19100, avec Jean-Louis Laclavère et
Midnight quintet. 14 euros, 11 euros
pour les adhérents et les groupes,
5 euros pour les étudiants. 
Renseignements :
jazzclubbrive@gmail.com
06.87.34.54.26 ou 06.58.42.85.36.

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE avec Le Petit Bain de Johanny
Bert, Théâtre de Romette. À partir de
2 ans.
30 min - De 5 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES
LECTURES. Dans le cadre des petits
rendez-vous des Chapélies, lectures
d’histoires « Les manteaux et les
bonnets sont de nouveau de sortie ».
Pour les enfants à partir de 3 ans.
45 min - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires -
05.55.18.27.69 
mediatheque.brive.fr

CENTRE CULTUREL
CONCERT. Pour le jeune public à partir
de 8 ans avec Bobby Drininger et son
spectacle La Route du Blues.
5 euros - Goûter sur place -
07.82.10.46.03 - Grivelabraillarde.fr

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE avec Saint-Félix, Enquête sur
un hameau français d’Élise Chatauret par
la Compagnie Babel.
1h15 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

CENTRE CULTUREL
ATELIER SPECTACLE. Antoine le gentil
pirate. Pour les enfants de 3 à 8 ans.
1h30 - 10 euros - 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org

VENDREDI 14 FÉVRIER - 20H45

SAMEDI 15 FÉVRIER - 9H30 ET 11H30

SAMEDI 15 FÉVRIER - 10H30

DIMANCHE 16 FÉVRIER - 16H

MARDI 18 FÉVRIER - 20H30

VENDREDI 14 FÉVRIER - 18H30

MERCREDI 19 FÉVRIER - 14H30

CENTRE MICHELET
CONFÉRENCE dans le cadre des
mercredis de Michelet, de Palima León
sur le thème L’accueil des femmes et
des enfants espagnols exilés en 1939
en Corrèze. 
Sur réservation uniquement au
05.55.74.06.08.

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER. L’Équipe de secours en
route pour l’aventure.
Programme de 5 courts métrages.
45 min - À partir de 3 ans – 5 euros 
05.55.22.41.69 – cinemarex.org

CAMPUS
CONFÉRENCE dans le cadre du
nouveau cycle de conférences d’his-
toire de l’art organisé par le musée
Labenche sur le thème du Bestiaire. Au
programme : L’animal comme un autre
moi-même ? L’humanité bestialisée.
05.55.18.17.70

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Les dimanches de M. Dézert
de et par Lionel Dray, Cie Le Singe. En
partenariat avec L’empreinte Scène
nationale Brive-Tulle. Autres séances
hors les murs, à Meyssac, Salle
Versailles vendredi 21 février à 20h30
et à Saint-Jal à la salle polyvalente
samedi 22 février à 20h30.
1h05 - 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE avec De quoi hier sera fait ? de
Barbara Métais-Chastanier et Marie
Lamachère, production Interstices. 
À partir de 14 ans.
2h - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL sur le
thème Les parfums qui soignent de l’Anti-
quité à nos jours, animée par Annick Le
Guerer, historienne, professeur à l’Université
de Bourgogne, docteur en anthropologie.
2h - 5 euros, gratuit pour les adhérents
05.55.17.84.76 - utatel.com

MERC. 19 ET SAM. 22 FÉVRIER - 16H

MERCREDI 19 FÉVRIER - 18H30

MERCREDI 19 FÉVRIER - 20H30

JEU. 20 À 20H30 ET VEND. 21 FÉV. À 19H

VENDREDI 21 FÉVRIER - 14H45

MERCREDI 19 FÉVRIER - 14H30
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MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES
RENDEZ-VOUS NATURE. Dans le cadre du
cycle de rendez-vous autour de la graino-
thèque, Patrice Dubois vous livrera
quelques secrets sur l’entretien des princi-
paux végétaux de vos parcs et jardins.
Entrée libre - 05.55.18.27.69 
mediatheque.brive.fr

STADIUM JAZZ CAFÉ - BOWLING
CONCERT avec Jazz’Azimut, organisé
par Brive Jazz & Co. 
20 euros avec une consommation
offerte. Réservation par téléphone au
06.20.69.34.63 ou 06.14.91.45.56 ou par
sms au 07.54.37.87.81 ou
brivejazz@gmail.com - brivejazz.com

CENTRE CULTUREL
CAFÉ-CINÉ sur les comédies musica-
lesouvert à tous les curieux qui ont
envie de découvrir différents univers
cinématographiques.
2h - Entrée libre - 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org

VENDREDI 21 FÉVRIER - 21H

SAMEDI 22 FÉVRIER - 18H

VENDREDI 21 FÉVRIER - 15H

CINÉMA REX
BALLET. Le lac des cygnes, 
Tchaïkovski. En direct de Moscou.
2h45 – 10 à 23 euros – 05.55.22.41.69 
cinemarex.org

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur le thème « Des vicomtes de
Limoges aux Hautefort. Fouilles au
château de Ségur » par Dimitri Paloum-
bas-Odile, archéologue.
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles - 05.55.18.18.50 
archives.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
VISITE ATELIER. Découverte de l’expo-
sition temporaire Les oiseaux sortent
de leur réserve suivie d’un atelier de
création d’un oiseau en argile dans son
nid. Enfants de 4 à 7 ans avec leurs
parents.
1h30 - 3,5 euros - Sur réservation
05.55.18.17.70 - museelabenche.fr

MERCREDI 26 FÉVRIER - 10H30

MARDI 25 FÉVRIER – 14H30

DIMANCHE 23 FÉVRIER - 16H

MUSÉE LABENCHE
VISITE ATELIER. Découverte de l’expo-
sition temporaire Les oiseaux sortent
de leur réserve suivie d’un atelier de
création d’un oiseau en gravure à la
pointe sèche. Enfants de 8 à 14 ans.
2h - 3,5 euros - Sur réservation
05.55.18.17.70 - museelabenche.fr

CINÉMA REX
OPÉRA. Agrippina, de Georg Friedrich
Haendel. En direct de New York.
4h10 – 12 à 27 euros – 05.55.22.41.69 
cinemarex.org

SAMEDI 29 FÉVRIER - 18H55

MERCREDI 26 FÉVRIER - 14H30
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LOISIRSCentre CuLtureL :La CuLture pour tous
au 31 de L’avenue Jean-Jaurès, La diversité n’est pas un vain mot. en plus des traditionnelles activités socioculturelles, modelage, mosaïque, apéro-concert, conférence, projection, café-tricot, mais aussi atelier jeune public et exposition de l’atelier photo du Centre sur le thème du cercle sont encore ce mois-ci au programme du Centre culturel, véritable empêcheur de tourner en rond.

Au Centre culturel, on essaie d’amener la culture à tous », pose
en préambule Barbara Dexet, chargée de communication. Créé
en 1950, le Foyer culturel est rebaptisé Centre culturel en 1981
et adossé à une association dont le but premier était de
développer le goût de la lecture, de la musique et des techniques
audiovisuelles. Une dizaine de salariés font vivre le lieu qui tire
sa richesse de la diversité des propositions qui y sont faites. Il y
a déjà les activités artistiques, sportives, détente et loisirs, jeux
et langues qui réunissent plus de 700 adhérents. Parmi elles, les
cours d’anglais, de gym qui réunissent plus de 100 personnes
en 4 séances et le bridge, délocalisé à Firmin Marbeau tous les
après-midi, font le plein. « Mais pour mieux répondre aux de-
mandes, nous avons aussi lancé des ateliers qui ne nécessitent
pas d’adhésion. » L’an dernier, quelque 850 personnes ont été
séduites par ces formules à la carte. « On peut venir prendre un
cours de modelage un jour et s’essayer 6 mois après à la
vannerie. » La vannerie compte justement parmi les dernières
propositions lancées au Centre culturel, avec la photo numérique
et « l’autre séance », ciné-club qui propose 5 projections et
débats autour d’un film. Ces idées nouvelles remontent des
adhérents mais aussi des intervenants ou des animateurs, dont
une vingtaine est bénévole et contribue à ce que des tarifs très
accessibles soient proposés aux adhérents. Autre évolution, les
cours de BD et manga du samedi après-midi ont été transformés
en cours de dessin pour attirer un plus large public, dès 13 ans.
De fait, adolescents et octogénaires s’y retrouvent. « Au Centre
culturel se rencontrent et se croisent tous les âges et toutes les

infoscentreculturelbrive.org - 05.55.74.20.51

catégories socioprofessionnelles, poursuit Barbara Dexet, et
nous sommes labellisés centre social. » Outre la médiathèque et
Les Yeux Verts, pôle régional d’éducation aux images implanté
en 2000, l’espace culture multimédia propose des ordinateurs
en accès libre. « En plus de cours dédiés que nous avons ouverts,
nous y accompagnons à la demande les publics dans leur
utilisation de l’outil informatique et leurs recherches internet. »
Lieu de passage très fréquenté, le hall du Centre culturel accueille
aussi chaque mois une exposition. « Nous recevons beaucoup
de demandes, ce qui nous permet d’exposer une grande diversité
de travaux : photos, comme ce mois-ci, mais aussi peintures,
sculptures, mosaïques, collages... Nous privilégions les artistes
locaux et l’été, les jeunes talents et nous présentons des travaux
d’amateurs comme de professionnels. » De plus en plus de per-
sonnes viennent voir et attendent ces expositions qui s’inscrivent
dans une plus vaste programmation d’événements. Café-ciné,
tricot, conférences, concerts... Quelque 1 800 personnes ont
pris part à ces manifestations l’an dernier auxquelles il faut
encore ajouter « Vidéo libre » qui, de longue date, fait le plein
un vendredi soir par mois autour de films réalisés aux quatre
coins du globe par des vidéastes amateurs... Une invitation au
voyage qui illustre la traversée que le Centre culturel offre au
grand public de faire en terres culturelles et plurielles. JB

«
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Il y a 75 ans renaissait le 126. L’épisode ignoré par nombre de
Brivistes pourtant très attachés à leur régiment est retracé
dans le livre Fier et vaillant publié l’an dernier par le 126e RI.
Envoyé dès le début de la guerre sur la ligne Maginot, le régi-
ment briviste mène des combats jusqu’en Allemagne, perdant
dans la campagne la moitié de ses effectifs, avant de se replier
en Corrèze où il est officiellement dissous le 5 août 1940. Mais
pas question que le drapeau tombe en des mains ennemies.
Son dernier chef de corps, le colonel Duché, l’enterre dans un

jardin de la ville (les
annales ne disent
pas où). Il y restera
caché durant toute
l ’ O c c u p a t i o n

jusqu’à la reconstitution du régiment à partir des divers mou-
vements de Résistance. Et c’est celui qui l’aura sauvegardé qui
va officiellement le remettre le 3 janvier 1945 lors d’une cé-
rémonie à Brive à son successeur le commandant Maurice
Passemard. Une résurrection qui se poursuivra par la cam-
pagne d’Allemagne et l’épopée Rhin et Danube. C’est ce 75e

anniversaire de la recréation du régiment que s’apprêtent à
commémorer les Brivistes vendredi 7 février avec une grande
prise d’armes place du 14-Juillet qui rassemblera quelque 600

quand Le 126 enterrait  s  

dissous pendant la seconde Guerre mondiale, le régiment briviste avait enterré son drapeau puis récupéré début 1945 pour participer à la campagne d’allemagne. Le drapeau, en cours de restauration, témoigne de cette page d’histoire qui sera commémorée ce 7 février.
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COMMÉMORATION



   t  son drapeau
La CommémoraTion 
en 3 aCTes
Une prise d’armes 
Vendredi 7 février à 11h place du 14-
Juillet avec la participation de 600 Bi-
sons et la musique de la 9e brigade
d’infanterie de marine. Avec remise de
décorations, discours et vin d’honneur.

Une conférence
Jeudi 6 février à 18h30 salle d’honneur
de la mairie sur la renaissance du régi-
ment et la campagne d’Allemagne par le
colonel Hugues Perot, précédent chef de
corps du 126. Dans la limite des places
disponibles.

Une exposition
Du lundi 3 au jeudi 6 février aux ar-
chives municipales, 15 rue Massenat.
Autour du drapeau de l’époque qui vient
d’être restauré. Entrée libre de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.

« iL est très endommaGé, a été reprisé à pLusieurs endroitset mis sous Cadre, Ce qui montre La vaLeur qu’on Lui porte.iL raConte de Lui-même une histoire. »

Bisons, dont ceux tout juste rentrés de Sentinelle Paris. Pour
l’occasion, le 126 a fait restaurer le drapeau d’époque qui trô-
nait dans sa salle d’honneur. « Ses couleurs sont passées, il est
très endommagé, a été reprisé à plusieurs endroits et mis sous
cadre, ce qui montre la valeur qu’on lui porte, explique la res-
tauratrice de textiles briviste Aline Gaillard Létrange. Il ra-
conte de lui-même une histoire et c’est ce qu’il fallait
conserver. Il ne s’agissait donc pas d’intervenir en profondeur,
mais de faire une remise en forme. Certaines parties sont
manquantes, d’autres trop abîmées ne tiennent que par
quelques fils. Elles ont été mises entre deux voiles de soie. Il
faut le recoudre sur un fond avant de le remettre sous un
cadre sans le comprimer. » Un travail minutieux tant l’em-
blème est fragile. Le drapeau sera exposé côté portant ses qua-

tre inscriptions cousues en lettres d’or, ses quatre faits d’armes
faisant particulièrement honneur au régiment, pendant la
campagne napoléonienne ou le premier conflit mondial :
« Bérézina 1812, Artois 1915, Auberive 1917, Italie 1918. »
Avant de retrouver sa salle d’honneur, le drapeau sera exposé
aux archives avec d’autres éléments en lien avec cette période
et que le régiment sort exceptionnellement de sa caserne, no-
tamment le fanion signé du maréchal de Lattre et sur lequel
était apposé pour la première fois l’insigne du régiment, le fa-
nion allemand remis par le lieutenant-colonel Böhmer lors
de la reddition de la garnison le 15 août 1944, l’uniforme du
commandant Passemard, à la tête du régiment nouvellement
reformé... Une commémoration qui rend ainsi hommage aux
soldats corréziens et périgourdins d’il y a 75 ans.MCM

BRIVEMAG BM329 FÉVRIER 2020.qxp_Maquette BM2015  24/01/2020  11:58  Page27



28 Brive Mag’ - N° 329 Février 2020

À l’instar du chevalier combattant qui prête son image à
l’affiche, il en est certains qui forcent l’admiration avec leur
panache grandiloquent quand d’autres ne découvrent leur
beauté qu’à celui qui se penche tout près... L’exposition « Les
oiseaux sortent de leur réserve » met en ce moment à l’honneur
des oiseaux naturalisés à la fin du XIXe siècle, tous issus des
collections du musée Labenche. C’est d’ailleurs l’une des plus
anciennes du musée et elle est l’œuvre de son premier conser-
vateur, Ernest Rupin. « Elle représente un vrai muséum dans
le musée, pointe Vincent Rigau-Jourjon, directeur du musée
Labenche. On connaissait l’existence de ces oiseaux et plusieurs
dizaines ont même été récemment retrouvés dans les salles de
classe de Cabanis ainsi qu’un à Arsonval ; mais c’est le récole-
ment en cours qui a permis d’en mesurer la richesse. » Mis en
œuvre tous les 10 ans, cet inventaire est extrêmement long et
fastidieux à mettre en œuvre. Sur les 933 oiseaux déballés des
papiers de soie, seuls 90, choisis pour leur bon état de conser-

Le panaChe des oiseaux du  m  

vation, sont présentés « dans leur jus ».
Certains ont encore l’étiquette de l’inven-
taire du XIXe siècle à la patte, d’autres
ont laissé quelques plumes dans le flot
des années. « L’idée était de donner à
voir nos collections telles qu’elles sont
et de permettre aux visiteurs de les
découvrir comme s’ils pénétraient dans

les réserves », c’est-à-dire un endroit caché, un peu secret qui
fait rêver et attise la curiosité. « Une exposition, ce n’est pas
qu’un objet mis sous vitrine, poursuit Vincent Rigau-Jourjon.
Celle-ci était l’occasion de restituer le travail accompli dans
nos murs à la faveur d’une scénographie originale. Elle est
inspirée de la grande galerie de l’Évolution du Muséum national
d’histoire naturelle à Paris où j’ai découvert, enfant, les animaux
défilant sur un podium », se souvient le directeur. Avec son
équipe, il a créé un écrin sur mesure « made in Labenche »
aux airs d’arche de Noé. Les oiseaux de basse-cour et marins
sont au sol, les rapaces perchés un peu plus haut, mais tous
sont à hauteur d’enfant. Une proximité et une intimité rares
qui incitent à s’interroger. Un peu en retrait, un ectopiste
migrateur est présenté en majesté. Ce pigeon migrateur améri-
cain est une espèce aujourd’hui disparue. Plusieurs millions
d’individus illuminaient encore de leurs couleurs variées les
régions côtières de l’est de l’Amérique du Nord à la fin du XIXe

Le musée Labenche et ses réserves recèlent bien des trésors. en témoigne l’exposition en cours d’une centaine d’oiseauxnaturalisés, restés cachés des dizaines d’années et dontl’étonnante scénographie loue la beauté et la fragilité.
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siècle. Présentant une silhouette aérodynamique, l’oiseau volait
particulièrement vite pourtant. Pas assez pour échapper à une
extinction accélérée qui n’aura pris que quelques dizaines
d’années. Chasse, déforestation privant l’oiseau de ses habitats
potentiels, maladie... le nombre de spécimens a vite décliné
malgré des tentatives de sauvegarde tardives. Un siècle plus tard,
le sort des oiseaux ne s’est guère amélioré. En 2018, un rapport
de Birdlife (organisation non gouvernementale) a révélé qu’une
espèce d’oiseau sur huit serait menacée d’extinction dans le
monde. En France, leur présence dans les campagnes s’est réduite
d’un tiers en 15 ans. Voilà qui invite à la réflexion de l’impact
de l’Homme sur la nature et nourrit, autour du thème de la
biodiversité, les connaissances des scolaires, nombreux à venir
voir l’exposition. Aujourd’hui, la collection d’animaux naturalisés
du musée Labenche est close. Elle compte plus de 10 000 items,
en majorité des insectes mais aussi, plus exotique, un crocodile,
mort dans un cirque de passage à Brive et racheté à l’époque
par le musée. Mais les réserves n’ont pas fini de livrer tous leurs
secrets. Un peu moins de 6 000 objets sont présentés en perma-
nence au musée Labenche qui en compte plus de 65 000. C’est
dire l’espace des possibles. Un nouveau chantier autour des
portraits de femmes a d’ailleurs été entamé dans le cadre de la
poursuite du récolement. Il sera mis en lumière à l’automne
prochain. « En outre, un particulier nous a fait don de plusieurs
centaines de photographies sur plaque de verre d’Ernest Rupin. »
Elles mettent en lumière des sites extérieurs et monuments de
Brive et ses environs parfois disparus. Un vrai trésor qui va
nécessiter un important travail d’identification et qui sera
restitué en 2022 ou 2023. JBmuseelabenche.fr

EXPOSITION



    u  musée LaBenChe

en ce moment, la chapelle saint-Libéral présente une vingtaine depeintures et dessins de nicolasmarciano, jeune artiste plasticien néen 1992 qui a œuvré dans l’ombred’olivier masmonteil et présente untravail autour de l’enfance, des rêveset cauchemars. (du fantasme autotem, jusqu’au 22 mars. Gratuit.) enoutre, le musée Labenche s’ouvriracet été à l’art extra-européen. direc-tion le panama, au plus près dupeuple kuna qui fabrique des nudsus,figurines de bois sculptées aux vertusthérapeutiques. entre 140 et 170 deces statuettes seront présentées. 

Les oiseaux sortent de Leur réserve Jusqu’au 29 mars, salle d’exposition temporaire dumusée Labenche. entrée libre et gratuite. autour de cette exposition : pour le jeune public,mercredi 26 février : une visite suivie de la créationd’un oiseau en argile dans son nid (10h-12h, pour les4-7 ans, 3,50 euros par enfant et gratuit pour lesparents) et création d’un oiseau en gravure à lapointe sèche (14h30-16h30, pour les 8-15 ans,3,50 euros par enfant). également samedi 28 mars,une conférence « à l’écoute des oiseaux », par Jean-michel teulière, ornithologue. au programme :reconnaissance d’oiseaux communs, écoute dechants, observation des spécimens. 15h-17h aumusée puis au kiosque de la Guierle. Gratuit.
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trottinettes éLeCtriques :    

prinCipaLes règLes à respeCTer : • La trottinette est interdite aux enfants de moins de 12 ans.• usage des écouteurs ou téléphone portable interdit.• interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool ou après usage de stupéfiants.• pour pouvoir circuler sur la voie publique, les engins doivent être brideś a ̀25 km/h. • en agglomération, obligation de circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a. à défaut, la circulation se fait sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale a ̀50 km/h.• tenir à la main sa trottinette électrique et moteur coupé pour circuler dans les immeubles et sur les trottoirs.• de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante, et même en agglomération, le port d’un vêtement ou équipement rétroréfléchissant (par exemple un gilet, un brassard…).



Le 23 octobre 2019 marque l’arrivée des trottinettes électriques dans le Codede la route. Cette réglementation vient à point après un mécontentement national et permet ainsi d’y voir plus clair sur leur utilisation et leur intégrationà la circulation. Brive est également touchée.
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MOBILITÉ

u’elles soient adorées ou détestées régnait jusqu’alors une grande
confusion dans la réglementation des trottinettes électriques. Ce
nouveau moyen de locomotion propre aux métropoles, facilitant le dé-
placement des usagers dans leur quotidien, fait son apparition à Brive.
Si leur utilisation reste minime, elle fait tout de même débat. En effet,

au vu de sa nouveauté, aucune réglementation n’avait été mise en place pour
assurer son intégration à la circulation et la sécurité des dits « trotteurs » ou non
utilisateurs. C’est après plus d’un an d’hésitations et remaniements que le 23 octobre
2019, les trottinettes électriques ont été officiellement intégrées au Code de la
route. Cette décision permet d’assurer la sécurité des usagers, des piétons et des
autres véhicules en circulation. La présence des trottinettes électriques à Brive est
assez faible en comparaison des grandes villes, mais il n’en reste pas moins
important de considérer cette réglementation, de l’appliquer et de la faire appliquer
même si « l’utilisation de la trottinette électrique n’est pas forcément la plus
adaptée à l’heure actuelle à une petite ville comme Brive », indique l’adjointe
déléguée à la sécurité et à la tranquillité publique, Dominique Eyssartier. La
sécurité étant l’inquiétude première lorsque naît un nouveau moyen de locomotion,
les trottinettes ont régulièrement fait l’objet de critiques dues aux incidents reportés
par les médias, décriant la trottinette électrique comme un engin dangereux et ina-
déquat à la circulation. L’absence de réglementation et de connaissance de l’outil
n’a pas joué en sa faveur mais pour ce qui est de Brive, « mis à part quelques chutes
dues à une chaussée mouillée, aucun incident grave n’a été causé par les trottinettes
électriques », nous rapporte Laurent Tronc, chef du service de police. Pour lui,
cette législation était évidente et les trotteurs doivent avoir un comportement
similaire à celui des cyclistes tant pour la circulation que pour l’équipement. Il
revient notamment sur l’importance du casque qui n’est pour le moment pas obli-
gatoire, reste extrêmement recommandé. « C’est génial, je ne regrette pas du tout »
sont les mots de David Machado, trotteur briviste. Il est certainement l’un des
mieux placés pour donner son point de vue. Il habite à 1 km du centre-ville et se
rend chaque jour en trottinette sur son lieu de travail. Pour lui, la trottinette, par sa
simplicité, l’emporte sur le vélo. Un vélo qu’il utilisait déjà, dans le but économique
et écologique de moins se déplacer en voiture. Il respectait déjà toutes les obligations
et interdictions de la législation bien avant que celle-ci soit mise en place mais
émet tout de même une réserve. En effet, il met en garde quant au danger de
circuler en ville en tant que trotteur ou cycliste ; pour lui le risque est le même, tout
le monde doit être vigilant, que ce soit en voiture, à pied, à vélo ou à trottinette. La
réglementation apporte donc des réponses à ces problématiques de circulation et
de sécurité dans l’intérêt de tous. Il est évident qu’un comportement prudent et
responsable est indissociable d’une utilisation correcte de la trottinette électrique.
Un certain nombre de conditions d’utilisation avec une assurance civile obligatoire,
l’interdiction de transporter un passager ou de circuler sur les trottoirs s’ajoutent à
une liste de règles et de sanctions assurant la bonne viabilité de ce nouveau type de
transport. Cette première année permettra de voir si les trottinettes peuvent faire
partie intégrante de nos moyens de transport à long terme. Vous laisserez-vous
tenter par l’aventure de la trottinette électrique ? Clara Roussie

  :  enfin une réGLementation

pour ce qui est des amendes :• si vous ne respectez pas les règles de circulation ou si vous transportez un passager : 35 euros d’amende (2e classe).• si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé ou si vous débridez l’engin : 135 euros d’amende (4e classe).• si vous roulez avec un engin dont la vitesse maximale par construction est supérieure a ̀25 km/h : 1 500 euros d’amende (5e classe).• à compter du 1er juillet 2020, les trottinettes devront être équipées : - de feux de position avant et arrier̀e ;- de dispositifs rétroréfléchissants (catadioptres) ;- d’un système de freinage et d’un avertisseur sonore.

q
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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 préélectorale, 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 »

De la responsabilité
C’est dans un contexte particulier de tension sociale contre la réforme de notre système de retraite par répartition que nous serons
appelés dans un mois à renouveler nos exécutifs locaux, maire, adjoints, conseillers municipaux. À Brive, après la fermeture de
l’entreprise Euralys il y a quelque mois, une grande enseigne de bricolage va baisser prochainement le rideau sacrifiant ainsi
quelque 16 salariés, et pendant ce temps, Frédéric Soulier est tout entier occupé à sa campagne électorale... Son alliance avec la
République en marche le contraindrait-elle à un droit de réserve ? À moins et nul n’en doute, que Monsieur Soulier soutienne toutes
les mesures prises et annoncées, mesures qu’il a d’ailleurs appliquées à Brive en touchant à la fois au porte-monnaie des Brivistes
et des agents municipaux en instaurant la peur et le clientélisme. Comment s’étonner alors d’une telle défiance envers tous les partis
politiques. Pour notre part l’objectif reste identique, être au service de tous les citoyens pour créer une dynamique nouvelle.

Shamira Kasri, Frédéric Filippi, élus d’opposition.

Le piège de la contrefaçon
Les soldes se terminent et, avec elles, la tentation d’acheter sur internet. Contrairement à l’achat de proximité où l’on connait son
commerçant, ses produits, ses services, acheter à distance représente toujours le risque de se retrouver avec une contrefaçon. Pâle
réplique d’un produit ayant fait ses preuves, la contrefaçon est de mauvaise qualité et toujours en retard par rapport à l’original. Il
en va de même en politique. Ceux qui pensaient dépasser le clivage droite-gauche se tournent désormais plus d’un côté que de
l’autre, et ce nouveau monde ressemble de plus en plus à celui du début des années 60. Ceux qui hier manifestaient leur
mécontentement, tout en rejetant les partis politiques « traditionnels », se tournent désormais vers eux. Car pour être entendu, il
faut être représenté. L’intérêt d’un parti c’est d’avoir une histoire, des idées et des valeurs. Mais aussi, c’est de savoir se
renouveler. Cependant, méfiez-vous des contrefaçons !

Chantal Féral-Mons, Catherine Gabriel élues socialistes et républicaines.

NON aux ouvertures dominicales des grandes enseignes
La loi MACRON donnant la possibilité d’ouvrir les commerces certains dimanches, le Maire de Brive n’a pas manqué, une
nouvelle fois, de proposer, lors du dernier Conseil Municipal de Décembre 2019, 10 ouvertures pour l’Année 2020.
Le travail du dimanche, devenu une obligation pour les employé(e)s, ne donne pas droit à récupération ni au paiement majoré des
heures travaillées compte tenu de l’annualisation du temps de travail.
Les salarié(e)s, souvent des femmes, subissent des horaires contraignants, tardifs, des coupures aberrantes et des temps
partiels n’ouvrant droit qu’à des salaires de misère.
Certains se plaignent du délitement social, du manque d’autorité parentale, de l’individualisme mais, comment peut-il en être
autrement lorsqu’on ne permet plus à une famille d’avoir un jour commun pour que parents et enfants se retrouvent ? 
Sous prétexte de « simplification et d’harmonisation », les salarié(e)s du secteur du commerce sont de plus en plus exploité(e)s et
les actionnaires des grandes enseignes font de plus en plus de profits. Certaines de ces mêmes grandes enseignes n’hésitent pas à
proposer à leurs clients des réductions à condition que ces derniers fassent leurs courses le dimanche !
Cette délibération, proposée par le Maire et combattue en Conseil municipal par Mme Martine CONTIE, n’a pas obtenu l’aval des
élus d’opposition.

Alain Vacher, Martine Contie, André Pamboutzoglou élus communistes et républicains
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ASSOCIATIFLa Lpo LanCe une initiation aux Chants d'oiseaux

« Il est indispensable d’apprendre, d’observer et de connaître
pour pouvoir prendre conscience de l’importance urgente d’une
prise en compte et du respect de la biodiversité », explique
Didier Renson, animateur bénévole du groupe LPO Corrèze.
« Depuis quelques décennies déjà, notre environnement naturel
est la proie d’une voracité sans limites, celle de la consommation
et du court terme. Or chacun d’entre nous, par des gestes simples,
peut contribuer à une meilleure prise en compte du monde
naturel sans lequel nous n’avons aucun avenir. » D’où l’idée

Chants d’oiseaux, jeudi 12 mars de 17h à18h30 au Centre culturel,gratuit et ouvert à tous à partir de 10 ans 

d’amorcer cette initiation aux chants d’oiseaux. « Selon le
nombre de personnes présentes et intéressées, cette première
séance qui aura lieu le 12 mars, sera suivie d’autres, à raison
d’une fois par mois jusqu’au mois de juin », espère le bénévole.
La séance s’articulera en 3 volets autour des oiseaux les plus
communs, leur biologie, milieu, comportement, puis une initia-
tion à la reconnaissance de leurs chants pour finir par quelques
conseils pour accueillir la biodiversité chez soi. Plus d’infos au
06.19.26.38.98.MCM

don’aCtionsLe Jeu soLidaire du seCours popuLaire
« Aujourd’hui, si vous aviez le choix, vous préfèreriez offrir
un repas à une personne démunie ou gagner une voiture
ou un magnifique séjour ? Offrir un kit d’urgence à une
famille réfugiée ou gagner une tablette ? », vous demande
le Secours populaire avec le Don’actions , sa grande collecte
annuelle de fonds. En achetant des tickets à 2 euros l’unité,
vous pouvez ainsi joindre l’utile à l’agréable et lui donner
les moyens d’agir. « En 2019, sur le bassin de Brive, 2 920
personnes ont fait appel à notre solidarité et nous avons
distribué 94 356 équivalents repas », explique Christine
Carlier du comité briviste. La campagne 2020 s’étale jusqu’au
10 mars prochain et la souscription sur place permet de
participer à un triple tirage, national, départemental et local.
Vous pouvez acheter des tickets-dons via internet sur donsac-
tions.secourspopulaire.fr (minimum de 5 tickets) ou
directement au comité briviste, 1 rue de Broglie du lundi
au jeudi de 14h à 12h et de 14h à 16h. Infos au 05.55.87.73.80.
À noter que pour toute souscription supérieure à 10 euros
sera remis un reçu fiscal donnant ainsi droit à un crédit
d’impôt.MCM



BRIVEMAG BM329 FÉVRIER 2020.qxp_Maquette BM2015  24/01/2020  11:58  Page35



BRIVEMAG BM329 FÉVRIER 2020.qxp_Maquette BM2015  24/01/2020  11:58  Page36



ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

karen ChadelaudKaren Chadelaud pratique la réflexologie plantaire et palmaire selon laméthode originale ingham. « Je ressens beaucoup de choses dans mesmains. » une reconversion pour cette Briviste de 39 ans qui se destinaitau commerce international, également diplômée en sophrologie. sur rendez-vous au centre holistique, 1 bis avenue de la Bastille, ou à domicile. infos au 07.68.54.88.79.

paco paellaCouleurs rouge et jaune bien visibles pour le traiteur déjà implanté àmontignac et qui a ouvert boutique 43 avenue abbé-Jean-alvitre.anthony flamet, fils du patron, prépare la paella maison à emporter,version classique ou royale (gambas en plus). à la part de 500 g ou enplus grosses quantités. du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de17h30 à 21h. dimanche de 10h30 à 13h30. 07.63.86.22.93 et facebook.

Towa sushisushis, sashimis, makis, chirachis… pierre et Jade Laborie se sont mis àleur compte pour ouvrir 11 boulevard Lachaud une restauration rapided’une dizaine de couverts. elle, d’origine vietnamienne, assure la prépa-ration et lui le service en salle, à emporter ou la livraison en scooterélectrique. du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h,dimanche de 18h à 22h. 05.55.18.71.49 et facebook.

espace ZolaClaudine Larnaudie margaillan a ouvert 2 bis avenue émile-zola unespace de coworking joliment décoré comme un lieu de vie, innovant etconnecté. un espace partagé avec accès sécurisé, qui peut accueillir destravailleurs nomades, des consultants, une réunion, un séminaire... il seloue à la demande à partir de 8 euros par personne pour la demi-journée. réservation sur espacezola.fr. également facebook et instagram.

kidilizCatherine farfart a repris 7 place Charles-de-Gaulle la franchise Kidiliz,une enseigne de prêt-à-porter enfant, de la naissance à 18 ans. une modemultimarque déclinée sur 2 niveaux. employée dans ce secteur depuis20 ans, elle s’est ainsi mise à son compte et a gardé l’employée. mardi etvendredi de 10h à 13h et 14h à 19h. mercredi, jeudi et samedi de 10h à12h30 et 14h à 19h. 05.55.17.51.27 et kidiliz.fr.

or en cashdéjà présent avenue maillard, le spécialiste de l’achat d’or et métauxprécieux vient d’ouvrir une deuxième boutique, 5 bis rue Gambetta. sonresponsable nicolas Lagrandcourt propose aussi des placements en ord’investissement. L’expertise est gratuite. Lundi de 14h à 18h, du mardiau vendredi de 9h15 à 18h et samedi matin sur rv. 09.72.30.20.63 etorencash.fr

Articles complets sur brivemag.fr
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EN BREF

empLoi
FormaTion
à La CiTé des méTiers
Un atelier pour découvrir l’informa-
tique en petit groupe encadré avec un
programme adapté en fonction des
attentes de chacun, navigation sur
internet, mails, logiciels, démarches
administratives... tous les vendredis de
14h à 16h sur RV (gratuit sur inscrip-
tion, places limitées). Vous souhaitez
rédiger un CV, une lettre de motivation,
préparer l’entretien d’embauche... des
conseillers sont à votre disposition tous
les mercredis de 9h à 17h sur RV.
Nouveau, avec la VAE, transformez vos
compétences en diplôme, votre
expérience est un atout à tout âge et à
tout moment de votre vie : un conseiller
de la CCI vous reçoit lundi 10 février
sur inscription de 14h à 16h. Autres
nouveautés avec le Greta, pour en savoir
plus sur les métiers du tertiaire et du
numérique, inscrivez-vous à l’informa-
tion collective jeudi 6 février de 9h à
12h et pour les métiers de l’aide à la
personne à celle du jeudi 13 février de
9h à 12h. Vous pouvez aussi connaître
tous les métiers du secteur hygiène,
propreté et environnement et les forma-
tions en apprentissage proposées par le
CFA de Bordeaux-Pessac mardi 11
février de 14h à 15h sur RV. Obtenir des
informations par l’AFT sur les métiers
et les formations dans les transports et
logistique, en rencontrant un représen-
tant de la branche mercredi 5 février de
9h à 12h sur RV. Pour devenir construc-
teur de réseau de canalisation et obtenir
des informations sur les métiers et les
formations des travaux publics, inscri-
vez-vous à la permanence sur RV du
mercredi 12 février de 14h à 16h. Vous
êtes en recherche d’emploi, voulez
changer de métier, suivre une forma-
tion... une conseillère
« emploi/formation » est à votre écoute
jeudis 13 et 27 février de 9h30 à 12h30
sur RV. Autre nouveauté : vous décou-
vrirez avec le CFA bâtiment les métiers
d’avenir à la pointe de l’innovation dans
un environnement connecté prenant en
compte les exigences environnemen-
tales (du CAP au diplôme d’ingénieur)
lundi 17 février de 14h à 16h. Scolaire,
étudiant, demandeur d’emploi, besoin
d’information sur votre orientation ?
Un psychologue de l’éducation natio-
nale EDCO (Éducation développement
conseil en orientation scolaire et profes-
sionnelle) répond à vos questions mardi
18 février de 9h à 12h sur RV. Vous
voulez changer de métier mais vous ne
savez pas lequel, que vous soyez jeune
ou adulte, vous pouvez explorer les
métiers qui peuvent vous correspondre

à l’aide de l’outil Parcouréo mercredis
19 et 26 février de 9h à 16h sur RV. Pour
créer ou reprendre une entreprise,
l’association Airelle Corrèze vous
apporte les premières réponses lors
d’une information collective jeudi 27
février de 14h à 17h sur RV. Infos et
inscription au 05.55.23.43.80 ou sij-
cdm@brive.fr.

–« – »–

soLidariTé
poUr La vie
Dimanche 23 février salle Chadourne,
l’association Méli Mélo des arts propose
de 14h à 20h un après-midi chante et
danse pour la vie au profit de la Ligue
contre le cancer. Entrée : 8 euros. Réser-
vations au 06.03.95.72.86.

parkinson
Le comité 19 de France Parkinson
organise sa réunion annuelle d’infor-
mation ouverte à tous vendredi 28
février à 14h30 salle du Pont du Buy.

voir ensemBLe
L’association Voir ensemble groupe
Corrèze qui représente, soutient et aide
les aveugles et les déficients visuels à
rompre leur isolement, recherche
bénévoles connaissant l’informatique
pour assurer le secrétariat et la trésore-
rie du groupe. Infos auprès de
Bernadette au 05.55.74.61.87 ou Céline
au 06.62.45.35.66 ou g.correze@voiren-
semble.asso.fr.

moUrir dans La digniTé
L’ADMD (Association pour le droit de
mourir dans la dignité) Corrèze tient
une permanence chaque premier jeudi
du mois de 9h30 à 12h à la Maison des
associations, 11 place Jean-Marie-
Dauzier (salle 1).

–« – »–

Loisirs
à La LUdoThèqUe
La ludothèque propose différentes anima-
tions pour des publics différents. Lundis
seniors et public en situation de handicap
de 14h30 à 16h, les 3, 10 et 17 février.
Mardis familles de 10h à 11h30, les 4, 11 et
18 février pour l’accueil des enfants de 0 à 3
ans. Enfin une animation spécifique pour
les professionnels les vendredis 7, 14, et 21
février, de 10h à 11h30, « Je joue à la ludo »
pour les scolaires et les collectivités de la
petite enfance. Inscription obligatoire au
05.55.87.16.23.

CaFé-TriCoT
Pour favoriser les échanges et cultiver le
lien social, autour d’un tricot et d’un
café au Centre culturel, le samedi 15
février de 14h à 18h. Infos au
05.55.74.20.51.

aTeLiers déCoUverTe
Le Centre culturel organise des ateliers
jeune public pour les vacances de
février : lundi 24 février de 10h30 à 12h
ou de 14h30 à 16h pour tout public à
partir de 3 ans, jeu de peindre. Mardi 25
février, de 14h à 16h pour les enfants de
6 à 12 ans, fabrique ton masque. Jeudi
27 février de 10h à 17h pour les enfants
de 10 à 15 ans, théâtre. Vendredi 28
février de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h
pour les enfants de 8 à 15 ans,
mosaïque. Lundi 2 mars, de 10h à 12h
pour les enfants de 6 à 10 ans et de 14h
à 17h pour les 11 à 15 ans, vannerie.
Mardi 3 mars, de 10h à 12h ou de 13h30
à 15h30 ou de 15h30 à 17h30 pour les
enfants de 8 à 17 ans, fabrication de
bijoux. Mercredi 4 mars, de 10h à 12h
pour les enfants de 5 à 7 ans et de 14h à
16h pour les 8 à 15 ans, dessin sur
textile. Jeudi 5 mars de 10h à 12h et de
14h à 16h pour les enfants de 5 à 8 ans,
modelage. 
Des ateliers initiation à la vannerie le
samedi 1er février, au modelage et à la
mosaïque le samedi 8 février et aux
bijoux le samedi 15 février sont
proposés pour un public adulte (à
partir de 14 ans).
Infos et inscriptions au 05.55.74.20.51.

yoga danse
New Danse Studio accueille un stage de
yoga en mouvement (yoga danse) avec
Caroline Jaubert mardi 4 février de
12h30 à 13h30 et de 19h15 à 20h45.
Réservations et infos au
06.01.07.17.02.

FêTe dU TimBre
La route des vacances sera le thème
conducteur de la prochaine Fête du
timbre, samedi 28 et dimanche 29 mars.
À Brive, la manifestation organisée par
l’Amicale philatélique se tiendra salle
du Pont du Buy de 9h à 18h. Vous
pourrez y admirer les collections
rassemblées par ses membres et vous
procurer timbres et enveloppes spécia-
lement édités pour l’occasion.

TaiLLe de rosiers
Deux démonstrations de taille 
de rosiers sont proposées par le service
des espaces verts chaque année à cette
période. Elles auront lieu les mardi 25 et
mercredi 26 février de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 17h au square Marcel-
Cerdan.

–« – »–
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 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

Rencontre insolite avec Nathalie Carrère
La 9e rencontre insolite du Quartier 1 aura lieu mardi 18
février à 14h30 à la Maison des associations, place Jean-
Marie-Dauzier. Nathalie Carrère racontera comment elle
peut concilier sa double activité d’agricultrice et d’artiste,
deux domaines dans lesquels elle est autant créatrice. Elle

fera connaître des innovations gourmandes originales – telles que des sirops de
coquelicot ou de romarin – et présentera une exposition de ses tableaux en
émail pleins de douceur et de poésie.

Dégustation de crêpes
Le Quartier 10 vous invite à venir déguster les crêpes
dimanche 2 février à partir de 14h30, salle Dumazeau, rue
de Selves.

Randonnée
Le Quartier 10 organise une randonnée découverte de la voie verte dimanche
29 mars. Départ à 14h du pont de la Bouvie. Un goûter sera servi à l’issue de la
randonnée.
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ÉTAT CIVIL

14 décembre
Amaëlle THUILLIER MILANI, de Matthieu Thuillier 
et de Virginie Milani.
15 décembre
Orianna LAVERGNE, d’Alexis Lavergne et d’Élodie Hebrard.
16 décembre
Murat DUMAN, de Celal Duman et de Dilber Alabay.
17 décembre
Aaliyah BAMBA, de Seyre Bamba et de Tiavina Rakoto Randriatsiresy.
18 décembre
Elif ERDOGAN, de Nufer Erdogan et de Demet Akdag.
19 décembre
Gaston DURAND, de Jérôme Durand et de Charlotte Bugeat.
Fabio PEREIRA, de Tony Pereira et de Laëtitia Roussel.
21 décembre
Eline DUCLOS, de Jean-Pierre Duclos et de Sihem Khechai.
25 décembre
Hanna EL ATI ALLAH, d’Azzedine El Ati Allah et de Sana Akel.
Ines CHTIOUI, de Driss Chtioui et d’Asmae Doudouz.
26 décembre
Joy DALES, de Cyril Dales et Claire Badal.
28 décembre
Lény CONTRINO, de Jérémy Contrino et de Justine Wuck.
29 décembre
Victoire BERGERON, de Kévin Bergeron et de Cindy Vynisale.
31 décembre
Maïssa ARYOUBI, de Karim Aryoubi et d’Amal Aounzou.
Iris GHEZAL, de Zakaria Ghezal et de Manon Dessales.
5 janvier
Gabriel THEUERKAUF FAUCHER, de Benjamin Theuerkauf 
et de Jessica Faucher.
Aimé CHOUZENOUX, de Florian Chouzenoux et de Marjorie Servigne.
6 janvier
Mathéo MARIE, de David Marie et de Florence Besnard.
7 janvier
Eliott et Simon PRADES, de Cyril Prades et de Laëtitia Roussely.
Jasmine KARABULUT, de Ziya Karabulut et de Dounia Taïch.
8 janvier
Nolhan FAYOL, de Toussain Fayol et de Suzette Betombo.
Élia MARCEL CASTAGNÉ, de Jérémy Marcel et d’Eugénie Castagné.
Agathe OHAYON, d’Abel Ohayon et d’Anne-Sophie Miloche.
9 janvier
Miléna CONTOU, de Jérôme Contou et d’Adeline Besse.
Clément PAVAN, de Richard Pavan et de Lucille Marchal.
Nour SERRAOUI TARIQ, de Mohammed Serraoui Toras 
et de Karima Tariq.
14 janvier
Charlotte GAUTHIER, de Pierre Gauthier et de Julie Radenac.
Ayoub MENECEUR, de Nassireddine Meneceur et d’Hakima Henni.
16 janvier
Nelyah IBRAHIM, de Fahad-Dine Ibrahim et de Laila Abdou.
Constance PELLETIER, de Jean-Baptiste Pelletier et de Claire-Marie
Naudin.

14 décembre
Robert BOULLE, 86 ans.
15 décembre
Raymonde BESSE, épouse ARDOUIN, 87 ans.
Maurice CHARISSOUX, 90 ans.
Georges MÉRILLOU, 87 ans.
16 décembre
Jacqueline CAMPDORAS, veuve BRUNAUD, 106 ans.
Simone DABIRAND, veuve BROUSTE, 96 ans.
Léa SEGUY, veuve PINET, 90 ans.
Antoinette SICARD, veuve ZAMBON, 90 ans. 
17 décembre
Raymonde GAUDINA, veuve PERRIER, 94 ans.
Josette MEISSENCE, veuve LINET, 88 ans.
20 décembre
Guy ANTRAIGUE, 66 ans.
Serge GUERIMAND, 68 ans.
21 décembre
Yolande BOLLACK, veuve TEYSSANDIER, 93 ans.
24 décembre
Adrien BOUTHIER DE LAVERDONIE, 97 ans.
25 décembre
Lucien MALDONADO, 90 ans.
26 décembre
Roger CHADEBEC, 85 ans.
Maurice COUSTY, 84 ans.
27 décembre
Alain NUNES, 88 ans.
30 décembre
Madeleine ARSAC, veuve PROUZERGUE, 96 ans.
Janine MARTINIE, 78 ans.
31 décembre
Jeanine LAVIALLE, 86 ans.
1er janvier
Jacques MANGIEU, 84 ans.
4 janvier
Raymond DOUCEAU, 79 ans.
Fabienne LOPEZ, épouse BOGNER, 67 ans.
Jérémy TARDIF, 42 ans.
5 janvier
José GONÇALVES DA SILVA, 89 ans.
7 janvier
Marie Louise CLERGEAU, veuve CHAMBRE, 106 ans.
René MIGOT, 93 ans.
9 janvier
André LAURENT, 79 ans.
10 janvier
Guy COUDERC, 88 ans.
Yvette PLANTADIS, épouse BRUN, 81 ans.
12 janvier
Jacques LAJOINIE, 94 ans.
13 janvier
Marie Madeleine VALIÈRE, épouse GUIGNARD, 75 ans.
14 janvier
Henriette REBUFFIE, veuve MESLIER, 95 ans.
Christophe RODINGER, 59 ans.
15 janvier
André LACROIX, 81 ans.

du 14 décembre 2019 au 17 janvier 2020
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