
M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  B r i v e

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
15 ET 22 MARS

Brivemag’
No330
MARS
2020
brive.fr

Maquette COUV BM330 MARS 2020.qxp_Mise en page 1  21/02/2020  14:22  Page1



Maquette COUV BM330 MARS 2020.qxp_Mise en page 1  21/02/2020  14:22  Page3



3Mars 2020 - N° 330 - Brive Mag’

ÉDITO

Les 15 et 22 mars prochain, les Brivistes seront appelés aux urnes pour
désigner le maire et le conseil municipal qui aura pour charge de gérer
notre Ville pour les six prochaines années.

Au-delà des enjeux qui caractériseront l’élection de cette année, ne
perdons pas de vue ce que représente ce vote aujourd’hui.

Il représente le legs d’une longue histoire, celle de la République et celle
de la France, des premières franchises communales à la création des
communes de la Révolution française ; de la première élection démo-
cratique des maires en 1884 aux premières lois de décentralisation de
1982.

Cette histoire, c’est aussi celle de ceux qui se sont battus et ont péri pour
la sauvegarde de nos valeurs et le droit dont nous jouissons aujourd’hui
de pouvoir nous exprimer librement.

Voter, c’est respecter cet héritage.

Voter, c’est l’un des gestes fondamentaux qui font de chacune et chacun
de nous un citoyen à part entière.

Les jours qui nous séparent du premier tour vous donneront encore le
temps de prendre connaissance des candidats, des projets et des sujets
qui font sens dans notre ville.

Quelle que soit l’opinion que vous en formerez, voter est un devoir
démocratique.

Le maire
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Les samedi 28 et dimanche 29 mars, c’est la Fête
du Timbre. Elle sera relayée salle du Pont du
Buy (de 9h à 18h) par l’Amicale philatélique et
cartophile du Pays de Brive. Cette 20e édition
étant consacrée à la route des vacances, vous
pourrez y acheter les deux timbres Peugeot émis
pour l’occasion : la 204 cabriolet (timbre) et la
404 berline (bloc) et surtout les faire affranchir.
Vous pourrez aussi échanger avec les passionnés
qui ont préparé une exposition avec un florilège
puisé dans leurs meilleures collections, notam-
ment les cachets ferroviaires de la Corrèze ou
ceux des hôpitaux pendant la guerre 14-18...
« La vraie philatélie, c’est le timbre dans son
usage, avec son support », explique leur prési-
dent Jean-Paul Zenther. L’entrée est gratuite.
Vous voilà affranchi ! MCM

Infos au 06.71.21.69.75. 
Tous les détails sur brivemag.fr.

soyez timbré !





Une cabine de déshabillage allongé à la Piscine

Située à côté de l’accueil, cette cabine est une pièce avec
un lit médicalisé et des fauteuils pour accéder ensuite
directement à la partie vestiaires, douches puis bassins.

« Elle est destinée aux personnes lourdement handicapées
qui ont l’obligation d’être allongées pour se changer, les
paraplégiques graves, les tétraplégiques ou des polytrau-
matisés et qui sont obligatoirement accompagnées d’un
aidant », explique le conseiller municipal Didier Trarieux
en charge du handicap. « Nous sommes la seule piscine

du Limousin, et je crois d’Aquitaine, à en être équipée car
ce n’est pas une obligation réglementaire, juste une

préconisation. » Mais qui répond à un réel besoin. Pour
preuve, la cabine est régulièrement utilisée depuis sa mise

en service début février.MCM

Infos au 05.55.74.37.27
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CLIN D’ŒIL

L’événement nature, qui se veut autant
sportif que ludique, aura lieu dimanche

5 avril dans le sens Brive-Tulle. Il y aura de
belles nouveautés et d’autres horizons

pour marquer cette décennie. Côté trail,
en plus des 13 et 28 km, un parcours

découverte de 5 km et un ultra de 81 km
en solo ou relais duo. Les vélos, VTT ou

route, auront des circuits en boucle depuis
Tulle. Et toujours bien sûr les randonnées
pédestres. Tout le monde pourra festoyer
la veille avec une pasta party à Brive. Tous
les détails, parcours, dénivelés, tarifs sur le
site dédié latullebrivenature.fr. Les inscrip-

tions se font en ligne (majoration de
3 euros en dernière minute).MCM

La première pierre de la future plateforme
logistique de Téréva, entreprise spécialisée
dans la distribution aux professionnels de
produits de second œuvre du bâtiment, a
été posée le mois dernier rue Jean-Allary
sur le Parc d’entreprises Brive ouest. Fruit
d’un investissement de 25 millions d’euros,
elle va représenter une très grosse unité et
s’étendre sur 33 000 m², offrant plus de
10 m de haut de stockage. Plus de volume
qu’à Beauregard, plus d’effectifs aussi. D’ici
au printemps 2021, elle doit regrouper les
150 salariés des sites actuels de Brive et de
Montauban. Le bâtiment disposera de sa
propre centrale photovoltaïque. « Il
répondra aux meilleures exigences environ-
nementales et doit améliorer la sécurité et
les conditions de travail des salariés en
agissant sur les températures, le bruit et la
lumière », indique-t-on du côté du groupe.
Cette plateforme doit voir le jour courant
octobre. JB

avec téréva, le Pebo affiche comPlet 

10 ans de tbn, ça se fête !

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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Récemment signée, la convention
locale de partenariat pour la

sécurité des quartiers d’habitat
social associe les polices nationale

et municipale et les bailleurs
sociaux, Brive Habitat et

Polygone, dans un continuum où
il revient à chacun de prendre sa

part en matière de sécurité. « C’est
une brique de plus dans notre

action, une brique permettant le
décloisonnement et le partage des
informations », a indiqué le maire
de Brive. Venant formaliser les
pratiques déjà existantes, cette
convention doit permettre de
proposer une réponse globale,

rapide et adaptée aux incivilités et
actes de délinquance commis dans

les quartiers prioritaires et
immeubles sociaux. JB

ensemble PoUr la tranqUillité PUbliqUeet la sécUrité résidentielle
Il y a 75 ans renaissait le régiment briviste, dissous pendant la 2e Guerre
mondiale. Une cérémonie a marqué cet événement le 3 janvier 1945. Trois
quarts de siècle plus tard, 600 Bisons réunis place du 14-Juillet ont commé-
moré cet événement. Avec en invité d’honneur, un vétéran de l’époque : le
drapeau historique restauré pour l’occasion. Hier comme aujourd’hui, ici
comme ailleurs, le 126 toujours fidèle à sa devise. Fier et vaillant !MCM

600 bisons et Un draPeaU
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CLIN D’ŒIL

Voilà dix ans que les Concerts sur le pouce revisi-
tent la pause méridienne en toute convivialité. Une
centaine de personnes y assistent régulièrement :
parents venant avec leurs enfants, actifs en solo,

retraités groupés et même régulièrement des jeunes
de l’IME de Puymaret. Même diversité côté

programmation avec des concerts sur mesure
élaborés par l’association de l’Ensemble instrumen-

tal de Brive composée de professeurs du
Conservatoire et en collaboration avec la direction
des actions transversales de la Ville. Au programme

de la nouvelle saison qui commence le mois
prochain : duo flûte-piano, jeudi 2 avril (concert de
musique française) ; récital de piano, jeudi 16 avril
(récital de piano) ; trio Bluemary Swing, jeudi 14
mai (Histoires de jazz) ; trio Ebony, jeudi 4 juin

(Aimez-vous Brahms ?) ; et quintette Hélice, jeudi
18 juin (concert dans le vent). De 12h30 à 13h15,
salle d’honneur de l’hôtel de ville. Entrée libre et

gratuite. Possibilité de venir avec son sandwich dans
le respect de l’écoute de chacun. JB

laissez-voUs tenter Par Un concert à l’heUre dU déjeUner !

donnez votre sang, saUvez des vies 
« Trois, c’est le nombre de vies sauvées
avec un seul don de sang », avance
Patrick Coulon, président des
Donneurs de sang de Brive. Mercredi
11 mars, l’association organise, avec
l’Établissement français du sang, une
nouvelle collecte en allant au-devant
de la population, salle Brassens de 15h
à 19h. Que vous ayez ou non déjà
donné, c’est l’occasion d’accomplir un
geste solidaire et citoyen. Qui sait, un
jour, vous ou un membre de votre
famille en aura peut-être aussi besoin.
Vous devez avoir entre 18 et 70 ans et
peser au moins 50 kg. Sur place, vous
aurez à remplir un questionnaire suivi
d’un entretien préalable avec un
médecin afin de vérifier si vous n’avez
pas de contre-indication. Le tout ne
vous prendra qu’une quarantaine de
minutes. Et avec la gratuité du station-
nement en surface pendant 2 heures,
vous n’avez plus aucune excuse. Notez
qu’une autre collecte sera organisée le
mercredi 13 mai.MCM

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

municipales 20202 tours pour décider qui seront les membres du conseil municipal
les 15 et 22 mars

prochain ont lieu
l e s  é l e c t i o n s

municipales de 2020 à
Brive comme dans toutes
les communes de l’agglo-
mération. Tous les 6 ans,
elles ont pour but de
renouveler l’ensemble des
conseillers municipaux
(et communautaires), qui
désigneront à leur tour
leur  maire . Celui-c i
préside alors le conseil
mun i c i p a l  ave c  s e s
adjoints. Ensemble, ils ont pour rôle de régler les affaires
de la ville et d’en être les représentants.  Le vote fait partie
intégrante de notre vie politique et utiliser son droit de vote
représente une façon d’exercer sa citoyenneté. Il permet
aux citoyen(ne)s de faire fonctionner la démocra-
tie. Il est important de rappeler que le vote est
certes un droit mais est aussi un devoir. Pour se
présenter aux élections municipales, il faut être
français ou ressortissant de l’Union européenne,
être majeur, électeur de la commune ou inscrit
au titre des contributions directes, et n’être
candidat que dans une seule circonscription électo-
rale. Le vote quant à lui se fait par suffrage universel
direct. Pour voter, il faut vous rendre dans un
bureau de vote (école, gymnase...) dont le numéro
est indiqué sur votre carte électorale. Les électeurs
français et européens doivent être majeurs, inscrits sur les
listes électorales et se munir si possible de leur carte électorale
et surtout d’une pièce d’identité (page 12). Pour les personnes
de nationalité étrangère, elles doivent vivre depuis plus de
6 ans dans la commune. Effet immédiat du Brexit, les citoyens
anglais vivant en France ne sont plus en droit de voter aux
municipales. 

43 SIÈGES À POURVOIR
Pour ce scrutin, la parité est importante ! Elle s’applique
non seulement au stade des listes de candidats aux fonctions
électives, mais également dans le cadre de l’élection des

adjoints au sein du conseil municipal (pour
rappel, les élections municipales n’ont été ouvertes
aux femmes qu’à partir de 1944). La population
des communes a aussi un impact sur le nombre
de sièges à pourvoir au sein du conseil municipal.
À Brive, le nombre de conseillers est fixé à 43, le
mode de scrutin est à la proportionnelle de listes
à deux tours avec prime majoritaire. Pour être
plus précis, si une liste obtient la majorité absolue,
la moitié des sièges lui est attribuée et l’autre
moitié est répartie proportionnellement entre
toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des

suffrages. Dans le cas où aucune liste n’obtient cette majorité
absolue, alors un second tour est organisé. Seules les listes
ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au
premier tour peuvent se représenter. Les candidats qui ont
obtenu au moins 5 % et moins de 10 % peuvent rejoindre
une autre liste. La répartition des sièges du conseil municipal
se fait comme au premier tour : prime majoritaire avec
répartition proportionnelle à la plus forte moyenne.

Flashez pour plus 
d’explications
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18 ans.

23 ans.

30 ans. 

À quel âge peut-on 

devenir maire ?

3

A

B

C
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ÊTES-VOUS INCOLLABLE SUR  LE    

Les 15 et 22 mars.

Les 12 et 19 avril.

Les 14 et 21 juin. 

Quand ont lieu 

les élections municipales

2020 ?

1

A

B

C

Tous les habitants majeurs de
la commune. 

Tous les citoyens français de
la commune.

Tous les électeurs français et
les membres de l'Unioneuropéenne de la commune.

Qui peut voter aux élections municipales ?
2

A

B

C

Une cabine d’essayage. 

Une cabine où l’électeur

s’isole pour préparer son

bulletin de vote. 

Une mangeoire à oiseaux. 

Qu’est-ce qu’un isoloir ? 7

A

B

C

Jusqu’au 31 décembre del’année précédant l’élection.
Jusqu’au 27 février 2020.

Jusqu’au jour de l’élection.

Jusqu'à quand les candidats peuvent-ils se déclarer ?

8

A

B

C

Oui.

Non.

Cela dépend du nombre

d’habitants de la commune.

La parité est-elle 

obligatoire au sein 

des listes ?

13

A

B

C

Oui.

Non.
Il est décompté.

Le vote blanc est-il 
comptabilisé pour 

les élections municipales ?

9
A

B 

C

En gendarmerie.
Au commissariat. 

En mairie.

Au tribunal. 

Où faire une procuration après avoir rempli et impriméle formulaire en ligne ?

14

A

B

C

D
Il s'assure du bon déroulement

du vote et vérifie pour chaque

électeur son identité, fait

signer la liste d'émargement et

tamponne la carte électorale.

Il surveille le bureau de vote. 

Il est le successeur du maire. 

Quel est le rôle 

d’un assesseur ?

12

A

B

C

A VOTÉ !
Plusieurs réponses possiblesQCM
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DOSSIER

    LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?

4 ans.

5 ans.

6 ans.

Quelle est la durée 

du mandat de conseiller 

municipal ?

5

A

B

C

Il n'y a pas de règle.Au moins une fois par mois.Au moins une fois par trimestre.

À quel rythme le conseil 
municipal doit-il se réunir ?

6

A

B

C

Les électeurs.
Les conseillers municipaux.

Le premier de la liste arrivée

en tête.

Qui élit le maire ?
4

A

B

C

Oui.

Non.

La carte électorale 

est-elle obligatoire 

pour voter ?

10

A

B

Carte d’identité.Passeport.Carte vitale + photo.Permis de drone.Permis de conduire.Permis de chasse + photo.
Carte de combattant + photo.

Carte étudiant.

Lesquels de ces documents 

peuvent être utilisés pour 
prouver son identité ?

11
A

B
C

D
E

F
G

H


Il est mentionné sur la carteélectorale.

Sur internet en remplissantun formulaire.
En allant à n’importe quelbureau de vote. 

Comment connaître son bureau de vote ?
17

A

B

C

RÉPONSES
1A • 2C • 3A • 4B • 5C • 6C • 7B • 8B • 9C • 10B • 11A-B-C-E-F-G • 12A • 13C* •
14A-B-D • 15A-B-D-E • 16B •17A-B-C
* Parité obligatoire sauf pour les communes de moins de 1 000 habitants

Un bulletin rayé.

Un bulletin déchiré.

Une enveloppe cornée.

Plus d’un bulletin dans une

enveloppe.

Des signes de reconnais-

sance.

Qu’est-ce qui est 

considéré comme « Nul » ?
15

A

B

C

D

E


Un président, 5 assesseurs.
Un président, au moins 2 assesseurs, 1 secrétaire.
Un président, 2 assesseurs, 2 secrétaires.

Qu’elle est la composition d’un bureau de vote ?
16

A

B

C
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vote et handicaPcomme tous les citoyens, les personnes en situation de handicap (psychique, mental, physique,sensoriel, cognitif) vont pouvoir exercer leur droit de vote. en cas d’incapacité à introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, il est possible de se faire assister par un électeur de son choix.nouveauté : les personnes sous tutelle peuvent voter.en cas d'impossibilité à se déplacer jusqu’au bureau de vote, la procuration reste une solution.
Flashez pour plus 

d’explications

Si vous êtes un citoyen résidant à
l’étranger, vous devez vous adresser au
consulat ou à l’ambassade de France.

la ProcUration
je suis absent le jour des élections. comment voter ?
vous êtes en déplacement professionnel, en vacances, en situation de handicap, votre santé ne vous permet pas de vous déplacer jusqu’à votre bureau de vote, mais vous souhaitezquand même voter et participer à la vie politique de votre commune ?
Une solution simple, rapide et gratuite : la procuration. elle vous permet de désigner une personne de confiance et/ou de votre famille pour voter à votre place. 

FAQ

Tout le long de l’année.
Néanmoins il est dans votre
intérêt de faire la démarche
suffisamment tôt en raison
d'une plus forte affluence
dans la semaine précédant le
scrutin. Une procuration trop
tardive risque d’être non
recevable. À Brive, la date
butoir pour faire votre procu-
ration est le samedi 14 mars,
veille des élections jusqu’à
11 heures. En dehors de Brive,
tenir compte du délai postal.

Pour le premier et/ou le second tour, et
dans la limite d'un an, à compter de sa date
d'établissement. Dans ce cas, il faut attester
sur l’honneur que vous êtes de façon
durable dans l’impossibilité de vous rendre à
votre bureau de vote.

Vous êtes le « mandant » et la personne de votre choix le
« mandataire ». Vous devez être inscrits tous les deux sur
les listes électorales de la même commune. Mais il n’y a
pas l'obligation de voter dans le même bureau de vote. 

Vous devez remplir le formulaire Cerfa 
no 14952*01 disponible sur internet, et l’imprimer.

Vous devez remettre le formu-
laire en personne à la
gendarmerie, au commissariat
ou au tribunal le plus proche. Si
vous n’avez pas internet, des
formulaires papier y sont
également disponibles. La
présence de la personne qui va
voter pour vous n'est pas
nécessaire lors de l'établisse-
ment de la procuration.

Si votre état de santé ou une infirmité
sérieuse empêchent le déplacement, vous
pouvez demander qu’un policier ou
gendarme vienne à votre domicile pour
établir la procuration. La demande de
déplacement doit être faite par écrit et
accompagnée du certificat médical ou du
justificatif de l’infirmité.

La personne à qui
vous donnez la
procuration ne reçoit
plus de volet de
procuration, vous
devez donc la
prévenir. Le jour du
scrutin, le manda-
taire se présente
avec sa pièce d'iden-
tité, à votre bureau
de vote, et vote en
votre nom, dans les
mêmes conditions
que les autres
électeurs. 

Le mandataire ne peut pas détenir
plus de deux procurations, et une
seule d'entre elles peut être établie
en France. Par exemple, il peut
avoir une procuration établie en
France ou une procuration établie à
l’étranger ou une procuration
établie en France et une procuration
établie à l’étranger ou deux procu-
rations établies à l’étranger.

Il vous est possible de résilier la procu-
ration à tout moment en vous rendant
là où elle a été établie et un formulaire
est à remplir. Il est également possible
de désigner un nouveau mandataire.
Cependant, même si vous avez établi
une procuration vous pouvez vous
rendre à votre bureau de vote et voter
personnellement, si l’électeur que vous
avez désigné comme mandataire n'a
pas déjà voté en votre nom, sinon vous
ne pourrez pas voter.

QUAND ? POUR QUELLE DURÉE ?

QUI ?

COMMENT ? OÙ ?

EN CAS D’IMMOBILITÉ ?
CONCRÈTEMENT ?

CONDITIONS ?

VOUS CHANGEZ D’AVIS ?

VOUS ÊTES À L’ÉTRANGER ?
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DOSSIER

A VOTÉ !

Dossier : Clara Roussie - Xavier Harismendy
















34
BUREAUX DE VOTE

19
LIEUX DE VOTE

2
NOMBRE MINIMUM 

DE BULLETINS À PRENDRE
POUR PRÉSERVER LE SECRET DE SON VOTE
(IL PEUT TOUTEFOIS NE PRENDRE AUCUN
BULLETIN ET UTILISER CEUX QUI LUI ONT

ÉTÉ ADRESSÉS À SON DOMICILE) 

38 %
D’ABSTENTION

AU 1ER TOUR 2014

33 484
INSCRITS

43
CONSEILLERS

ÉLUS

8H - 18H
OUVERTURE DES

BUREAUX DE VOTE

105 ANS

VOTANT 
LE PLUS ÂGÉ

DE LA COMMUNE

62 %
DE VOTANTS AU
1ER TOUR 2014

CHIFFRES CLÉS - BRIVE

2D TOUR
22 MARS

48 802
HABITANTS

QUELS DOCUMENTS JUSTIFIENT MON IDENTITÉ

Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) ;

Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) ;

Carte d’identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président 
d’une assemblée parlementaire ;

Carte d’identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ;

Carte vitale avec photographie ;

Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants
et victimes de guerre ;

Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité)
avec photographie ;

Carte d’identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie ;

Carte d’identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie, 
délivrée par les autorités militaires ;

Permis de conduire (en cours de validité) ;

Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage ;

Récépissé valant justification de l’identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d'identité 
en cas de contrôle judiciaire.

1er TOUR
15 MARS
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SENIORS

anne-Marie Taurisson a déjà inscrit dans son agenda le
prochain ciné-thé du 27 mars. D’autant plus qu’il
s’agira d’un film tout juste sorti, La bonne épouse de

Martin Provost. « Ce sont toujours des films intéressants, bien
sélectionnés. C’est l’occasion de sortir de chez soi, de faire des
rencontres, de discuter après le film en partageant un goûter.
C’est chaleureux et moralement, ça fait du bien. » Les séances
de ciné-thé sont proposées en partenariat par deux services
de la Ville, le Centre communal d’action sociale et le cinéma
d’art et d’essai Rex. La formule englobe la présentation du
film choisi, sa projection suivie d’un thé gourmand. La séance
est ouverte à tous avec un tarif préférentiel à 3,70 € pour les
plus de 60 ans. Annie et André, eux, préfèrent les thés dan-
sants régulièrement proposés en après-midi par le CCAS qui
en délègue l’organisation à une association chaque fois diffé-
rente, l’opportunité pour elle de mieux se faire connaître et
de drainer de nouveaux adhérents. Le couple aime y retrouver
des connaissances, s’en faire de nouvelles. « Nous aimons tous
les deux danser. Ça manque un peu sur Brive. L’ambiance est
sympathique, il y a un mélange de générations, c’est essentiel
de ne pas se retrouver dans un ghetto. » Valse, madison, java,
ou tango font oublier rides, soucis, rhumatismes et redonnent
de l’entrain. Comme la cinéphile Anne-Marie, le couple fré-
quente d’autres associations. « La recette, c’est de bouger et
pas de rester seul à la maison devant la télé. C’est important
de créer du lien. » Cette philosophie anime toutes les anima-
tions mises en place depuis plus de dix ans par la Ville dans le
cadre du label « Bien vieillir ». « Brive adhère également au

Réseau francophone des villes amies des aînés et depuis 2016
à la démarche Monalisa, explique la conseillère municipale
Fatima Jacinto. L’idée est de lutter contre l’isolement de nos
seniors et de leur faciliter l’accès à la culture et aux loisirs. Les
résidences autonomie proposent aussi des activités ouvertes
aux personnes extérieures. » Le rôle des communes est devenu
prépondérant pour favoriser une politique locale en faveur
des seniors. Il participe à cette volonté d’anticiper les évolu-
tions liées au vieillissement de la population pour assurer la
meilleure qualité de vie possible. Rompre l’isolement et le
repli sur soi, préserver le lien social tout en privilégiant l’in-
tergénérationnel... pour bien vieillir et vivre ensemble.MCM

Infos au 05.55.17.71.82.

thé dansant, ciné-thé, théâtre forum… la ville soigne ses aînés et leur propose des rendez-vous ouverts également à tous.

bien vieillir, c’est aUssi vivre ensemble

 pReneZ DaTe⦁ vendredi 27 mars à 14h au rex, ciné-thé La bonne
épouse de martin Provost. tarif spécial à 3,70 €pour les plus de 60 ans.⦁ jeudi 16 avril à 14h salle chadourne, thé dansantavec les retraités de la ville. tarif : 8 €.⦁ mercredi 6 mai à 14h, salle chadourne, théâtre forum Un papillon dans ma mémoire avec la compa-gnie les Pieds dans les étoiles (40 min). gratuit.
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L
es habitants ont vite retrouvé le chemin de cette dé-
chèterie rouverte le 1er février après dix mois de tra-
vaux, le double du temps prévu suite à la faillite d’une
des entreprises du chantier. Son implantation en ville

et même proche du centre-ville, alors que ces structures ger-
ment désormais à l’extérieur, en faisait déjà un réel atout.
Malgré son obsolescence et son unique accès générant des at-
tentes sur le boulevard, c’était d’ailleurs l’une des plus fré-
quentées : près de 58 000 passages pour 2 000 tonnes de
déchets en 2018. Sa métamorphose est frappante. Tout a été
repensé jusqu’à un aménagement paysager : sa surface a été
doublée, elle dispose d’un sens entrant et d’un sens sortant et
les véhicules empruntent un circuit sur une plateforme en
béton armé surplombant des bennes sécurisées par des bar-
rières. Douze bennes (cinq de plus), dont deux réservées à la
Ville. Le déchargement est donc plus pratique, plus rapide et
le tri d’autant plus efficient. Il est également possible de dé-
poser sous la plateforme qui sert aussi de stockage des meu-

ENVIRONNEMENTavenUe léo-lagrangeUne déchèterie noUvelle génération

entièrement repensée, la nouvelle structure permetun meilleur tri des déchets avec même une zone dedons. elle est surtout bien plus fonctionnelle.



bles, de l’électroménager et d’autres objets en bon état pour
La Ressourcerie Gaillarde qui pourra leur donner une seconde
vie. La déchèterie joue au maximum la carte du recyclage. Les
travaux à hauteur d’un million d’euros ont été entièrement
financés par le Sirtom. À noter que tout le site est sécurisé et
sous vidéoprotection. Indéniablement, un meilleur confort
pour les usagers tout autant que pour le personnel.MCM

pRaTiQue⦁ accès gratuit et réservé aux particuliers des communes du sirtom⦁ limité à des véhicules de moins de 1,10 m de hautet moins de 3,5 t⦁ ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h Flashez pour plus 
d’explications
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PORTRAIT

À Gaubre, le premier étage du bâtiment Latreille porte désor-
mais une plaque à son nom. Des six appartements subsistent
quelques colonnes porteuses dans un vaste espace redéployé
pour les activités du TUCSS (Tujac Culturel Social et Sportif),
l’association qu’il copréside et qui, depuis plus de 30 ans, fait
œuvre d’intégration sociale bien au-delà des limites du quar-
tier. Si hommage est ainsi rendu de son vivant à Lucien de Car-
valho, c’est que ce militant dans l’âme – « J’ai été syndiqué
toute ma vie », se plaît-il à rappeler – aura durablement im-
primé un engagement viscéral, comme bénévole, instituteur,
directeur d’école et président du TUCSS, des casquettes qui
fusionnaient allègrement. Une santé devenue plus fragile n’a
pas altéré son indécrottable détermination à vouloir redres-
ser les inégalités sociales, pas plus qu’elle n’a rogné son pro-
fond attachement à cette partie ouest de la ville. « J’habite
encore à l’école Jules Romains, dans l’ancienne maison du
directeur que j’ai achetée. J’ai la marmaille sous la fenêtre. »
Un doux bourdonnement pour celui qui a fait la majorité
de sa carrière à Brive. Ce pur produit de la méritocratie ré-

publicaine, né le 2 janvier 1944 à Aubazine, n’aura fait qu’un
furtif remplacement en région parisienne. « J’avais 20 ans.
Je suis parti en pleurant, mais je n’ai pas eu le temps de m’y
ennuyer », plaisante-t-il. Trois semaines et le voilà de retour
à Brive, à l’école Jules Ferry, grâce à son implication bénévole
(déjà) auprès des jeunes du patronage de la Ville et de
l’équipe de foot du cercle laïc. Même le service militaire ne
peut l’éloigner de sa terre chérie : bien classé, il l’effectue au
126e régiment briviste tout en passant son certificat d’apti-
tude pédagogique. « J’ai toujours voulu être instituteur. »
Aujourd’hui, on dit plutôt « professeur » des écoles. « J’aime
mieux m’appeler instit’. Par respect pour le travail de nos an-
ciens, l’école de la République. » Curieusement, l’instit’ a
commencé par s’occuper d’âges ne cadrant plus avec le pri-
maire, des ados qui après leur certificat d’études préparaient
des concours ou d’autres, éloignés du parcours scolaire.
« Des élèves très attachants, c’était formateur. » Lucien de

Carvalho aura enseigné à Jules Vallès aux tout-petits de CP,
à Beaulieu où il aura eu comme élève celle qui deviendra sa
coprésidente, Jeannine Roche, son binôme à l’engagement
parallèle, à Objat où il a émigré dix ans et surtout à Jules Ro-
mains, comme directeur d’école avec les CM2. « Pendant
deux septennats, 14 ans », plaisante-t-il avec cette fibre po-
litique toujours à fleur de peau. La dernière année, il s’oc-
troiera juste les CP « pour le bonheur d’avoir ma petite-fille
en classe ». C’est aussi à Jules Romains que Lucien de Car-
valho ressuscite un TUCSS moribond pour en faire un vec-
teur d’intégration dispensant, pour une cotisation dérisoire,
soutien scolaire, cours d’apprentissage, activités culturelles,
sportives, atelier d’informatique, de cuisine, sorties, visites...
À la retraite depuis 2002, « le maire de Tujac », comme on le
surnomme (une notoriété qui fédère et lui a ouvert nombre
de partenariats pour son association), n’a jamais cessé, tout
comme Jeannine Roche, elle aussi institutrice à la retraite,
d’accompagner les jeunes des quartiers ouest de Brive. Ce
travail de fourmi a profité à des générations de jeunes et à

leurs familles. « On a très vite compris que, si on n’impli-
quait pas les adultes, on avancerait moins bien. » Grâce à lui,
beaucoup auront trouvé leur chemin de vie. Pas à pas. Où
qu’il se déplace, il y a toujours quelqu’un(e) pour venir lui
témoigner reconnaissance. Beaucoup de jeunes qu’il a ac-
compagnés hier se sont à leur tour impliqués pour ceux
d’aujourd’hui. Un maillage contre les fléaux de l’exclusion
et du sectarisme. « La citoyenneté est l’objectif essentiel de
notre action. Travailler sur le vivre-ensemble. Tout passe par
l’éducation et le respect de l’autre. À partir de là, tout est
possible. » Une implication de l’ombre qui a le spectaculaire
du quotidien, faite de tolérance, de patience et d’abnégation.
Assurément une belle trajectoire au service des autres que
cette citation de Ian Renaud peut abonder : « La qualité de
notre vie est directement proportionnelle à l’intensité de nos
engagements. »Marie-Christine Malsoute 

Photo : Diarmid Courrèges.

lucien de carvalho conjUgUe l’édUcationà toUs les temPs

« toUt Passe Par l’édUcation et le resPect de l’aUtre. à Partir de là, toUt est Possible. »
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1er festival terre de gUitares
13, 14 eT 15 maRsvendredi 13 marschapelle de la Providence

À 20h30 - concert Trio alboradasamedi 14 marsauditorium francis Poulencde 10h à 13h - master class publique cordes etÂmes en collaboration avec le conservatoire
À 20h30 - concert avec le duo cordes et Âmesdimanche 15 marschapelle de la Providencede 9h à 12h - master class publique rémi josselme13h30 - concert jeunes talents (gratuit)auditorium francis Poulenc

À 16h - concert Rémi Jousselmeconcert : 15 euros - Pass 3 concerts : 35 eurosgratuit pour les mineursinfos : association terre de guitaresterredeguitares@hotmail.com - 06.81.81.23.48.
fesTival TeRRe De guiTaRes

MARS 2020

© mur
ielle ge

offroy
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AGENDA CULTUREL

CINÉMA REX
FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS.
Shaun le mouton le film : la ferme
contre-attaque. À partir de 6 ans.
1h30 – 3,50 euros sur présentation du
pass Téléram – 05.55.22.41.69 
cinemarex.org

CINÉMA REX
FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS.
Loups tendres et loufoques. À partir de
3 ans.
53 min – 3,50 euros sur présentation
du pass Téléram – 05.55.22.41.69 
cinemarex.org

CINÉMA REX
FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS. Le
Mystère des pingouins. À partir de 8 ans.
1h48 – 3,50 euros sur présentation du
pass Téléram – 05.55.22.41.69 
cinemarex.org

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER. Chats par-ci, Chats par-là.
56 min - À partir de 3 ans – 5 euros 
05.55.22.41.69 – cinemarex.org

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
SOUPE DE LECTURE organisée par le
théâtre de la Grange hors les murs
dans le cadre du cycle de rendez-vous
autour de la grainothèque sur le
thème : potager.
Entrée libre - 05.55.18.27.69
mediatheque.brive.fr
theatredelagrange-brive.com

ESPACE CHADOURNE
THÉ DANSANT organisé par l’associa-
tion Les amis du Rétro animé par
Pascal Mangier.
12 euros - 05.55.74.20.61 ou
06.08.52.86.69

THÉÂTRE DES GAVROCHES
THÉÂTRE. J’arrive... d’Alexandre
Josse. Un témoignage émouvant
traitant du déni de grossesse vécu par
une femme obèse.
1h - 10 et 12 euros - 07.66.72.17.98
theatredesgavroches.fr

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE Le cardinal Dubois par
Marguerite Guély, organisée par les
Amis du musée Labenche.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIERS de langue occitane proposés
par l’Institut d’études occitanes en

DIMANCHE 1ER MARS - 14H30

LUNDI 2 MARS - 14H

MARDI 3 MARS - 16H

MER.4 ET SAM. 7 MARS - 16H

MERCREDI 4 MARS - 19H

JEUDI 5 MARS - 14H30

VEN. 6 ET SAM. 7 MARS - 20H30

SAMEDI 7 MARS - 14H30

MARDIS 10, 17, 24 ET 31 MARS - 17H30

partenariat avec les archives munici-
pales. Les 17 et 31 mars de 19h30 à
21h, une initiation à l’occitan sera
proposée en complément.
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

THÉÂTRE DE TULLE
MUSIQUE avec Printemps de Sylvaine
Hélary.
1h15 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
ATELIERS. Vive les jeux de société,
venez partager un moment ludique
autour du jeu. À partir de 2 ans.
Entrée libre - 05.55.18.27.69
mediatheque.brive.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
ATELIER. Les bibliothécaires propo-
sent 2 séances destinées à un même
groupe d’enfants à partir de 8 ans et
accompagnés d’un parent. Atelier
créatif, Je fabrique mon premier livre
d’artiste à la manière de... Joan Miró. 
1h30 - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

CENTRE CULTUREL
CONFÉRENCE organisée par l’Alliance
Française sur le thème La Belle Époque
des pilleurs d'églises par Philippe
Grandcoing, auteur et historien.
1h30 - Entrée, 5 euros pour les non-
adhérents, gratuit pour les scolaires et
étudiants - 06.65.76.92.53

ÉGLETONS, BORT-LES-ORGUES,
ALLASSAC, ARGENTAT
THÉÂTRE avec Le Roi Lear d’après
Shakespeare mis en scène par Julien
Guill, La compagnie provisoire.
1h45 - De 5 à 14 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Accordez-moi ! par les
compagnies APARTéS et La Théâtrerie.
Duo clown-accordéon avec Isabelle
Machado et Frédéric Valy, mise en
scène Mylène Lormier.
5 à 11 euros - 05.55.86.97.99

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

MER. 11 ET SAM. 14 MARS - 10H

MERCREDIS 11 ET 25 MARS - 15H

MERCREDI 11 MARS - 18H30

11, 12, 13 ET 14 MARS - 20H30

MER. 11 ET JEU.12 MARS - 20H30

JEUDI 12 MARS - 10H

MARDI 10 MARS - 20H30

CENTRE CULTUREL
ANIMATION organisée par LPO avec
Didier Renson qui vous initiera aux chants
d’oiseaux. À partir de 10 ans.
1h30 - Entrée libre - 06.19.26.38.98

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE avec Des territoires (... et tout
sera pardonné ?) de Baptiste Amann,
L’Annexe. Dès 12 ans.
2h15 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA REX
CINÉ-CLUB organisé par UTATEL. Le
genou de Claire, d’Éric Rohmer.
1h50 - 5,50 à 7 euros - utatel.com

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
CONCERT. Unplugged, présenté par
les ateliers du Conservatoire.
Entrée libre - 05.55.18.17.80
conservatoire.brive.fr

SALLE DE LA PROVIDENCE 
ET AUDITORIUM FRANCIS POULENC
FESTIVAL TERRE DE GUITARES.
Organisé par l’association Terre de
guitares en collaboration avec le Conser-
vatoire. Au rendez-vous, 3 concerts, Trio
Alborada, Duo Cordes et Âmes, Rémi
Jousselme, 1 concert jeunes talents et 2
master class publiques. Programme en
couverture de Bouger.
terredeguitares@hotmail.com

SALLE DANS’ÉMOI
CONCERT organisé par le Jazz Club 19100,
avec Pierre Guicquero et PG trio +1.
14 euros, 11 euros pour les adhérents
et les groupes, 5 euros pour les
étudiants. Renseignements : jazzclub-
brive@gmail.com - 06.87.34.54.26 ou
06.58.42.85.36 - jazz-club-19100.jimdo.com

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
RONDE des histoires. Lectures sur le
thème « L’hiver s’en va... Le printemps
est là » pour les enfants de 3 à 8 ans. 
1h - Entrée libre - 05.55.18.17.50 -
mediatheque.brive.fr

CINÉMA REX
OPÉRA. Le vaisseau fantôme, de
Richard Wagner. En direct de New York.
2h44 – 12 à 27 euros – 05.55.22.41.69 
cinemarex.org

NEW DANSE STUDIO
STAGE DE DANSE contemporaine et
BMC avec Christiane Guiochet.
3h - 30 euros, 25 euros adhérents -
05.55.87.08.38
newdansestudio.com

VEN. 13, SAM. 14 ET DIM. 15 MARS

VENDREDI 13 MARS - 20H45

SAMEDI 14 MARS - 11H

SAMEDI 14 MARS - 17H55

VENDREDI 13 MARS - 18H30

VENDREDI 13 MARS - 14H45

JEUDI 12 MARS - 20H30

DIMANCHE 15 MARS - 10H

JEUDI 12 MARS - 17H
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E X P O S I T I O N S

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’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 person-
nages sur la toile. 
05.55.74.41.29 - museelabenche.fr

DU 27 MARS AU 19 AVRIL 
Walter Ciandrini. Organisée par
Maecene Arts. Entrée libre - maecene-
arts.com

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
DU 3 AU 28 MARS 
Louis Chadourne l’inquiet. Dans le
cadre du Printemps des Poètes, cette
exposition met en lumière l’ouvrage
L’inquiète adolescence de Louis
Chadourne publié en 1920. Entrée
libre. 05.55.18.17.50
mediatheque-brive.com

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 29 MARS
Les oiseaux sortent de leur réserve, à
travers une sélection d’oiseaux natura-
lisés 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 - musee-
labenche.fr

CENTRE CULTUREL
DU 10 MARS AU 3 AVRIL
Silhouettes d’ici et d’ailleurs, œuvres
photographiques de Nicolas Barbarin.
05.55.74.20.51 -
centreculturelbrive.org

CENTRE MUNICIPAL D’ARTS
PLASTIQUES FIRMIN MARBEAU
DU 13 MARS AU 16 AVRIL
Au-delà de l’eau, réalisée par deux
artistes : une vitrailliste, Valérie Moins,
et un peintre, Jacques Villatte. Le
thème de leur démarche est le même :
L’EAU.
05.55.18.01.21

MUSÉE MICHELET
JUSQU’AU 25 AVRIL 2020
Levés avant le jour : les Brigades
internationales, de l’Espagne à la
Résistance. Présentation du rôle des
Brigades internationales, 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

KIOSQUE
MUSIQUE. Zic-Zad vous propose de la
musique traditionnelle à danser.

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE avec Noire. Roman graphique
théâtral de Lucie Nicolas, collectif F71.
Dès 14 ans.
1h30 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
RONDE des histoires. Lectures sur le
thème « L’hiver s’en va... Le printemps
est là » pour les enfants de 3 à 8 ans. 
1h - Entrée libre - 05.55.18.17.50 -
mediatheque.brive.fr

CENTRE CULTUREL
APÉRO-CONCERT avec The Twin Souls
(rock), organisé par Grive la Braillarde.
Prix libre - 07.82.10.46.03
Grivelabraillarde.fr

THÉÂTRE DE TULLE
DANSE avec Le Jour de la bête d’Aina
Alegre, association Studio Fictif.
1h - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Tu n’iras pas cueillir des
narcisses sur la mer d’Aral, de Cédric
Laroche (Cie Théâtre du Paradoxe)
1h15 - 5 à 11 euros - 05.55.86.97.99 ou
06.74.67.15.88. theatredelagrange-
brive.com

  
KIOSQUE
POÈMES accompagnés de musique par
la Cie théâtrale le Phénix dans le cadre
du Printemps des Poètes.

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE On rit, on s’amuse au
Moyen Âge de Philippe Mazaud organi-
sée par l’association Arts et Liens.
Entrée libre - réservations au
06.27.83.95.69

NEW DANSE STUDIO
DANSE. Dans le cadre du tremplin des
compagnies, Mouvement et compagnie qui
était en résidence présente Maintenante(s).
40 min - 05.55.87.08.38
newdansestudio.com

THÉÂTRE DE BRIVE
MUSIQUE avec Vassilena Serafimova et
Thomas Encho. En partenariat avec le
Festival de la Vézère.
1h15 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

VEN. 20 ET SAM. 21 MARS - 20H30

SAMEDI 21 MARS - 15H

SAMEDI 21 MARS - 16H

VENDREDI 20 MARS - 20H30

VENDREDI 20 MARS - 19H

MERCREDI 18 MARS - 15H

MARDI 17 MARS - 20H30

DIMANCHE 15 MARS - 15H

SAMEDI 21 MARS - 18H

SAMEDI 21 MARS - 20H30

CENTRE CULTUREL
GOÛTER-CONCERT avec L’Épopée de
Gilgamesh par la Compagnie d’Ambre,
avec Marie Oms et Khalil Rezigat,
organisé par Grive la Braillarde. À partir
de 8 ans (convient très bien aux ados).
5 euros - 07.82.10.46.03
Grivelabraillarde.fr

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE avec Le silence et la peur de
David Geselson, Compagnie lieux-dits.
2h - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MUSÉE EDMOND MICHELET
CAUSERIE dans le cadre des mercredis
de Michelet, Déracinés par la guerre
d’Espagne : quelle vie les attend ? par
Céline Kompa.
Sur réservation au 05.55.74.06.08
centremichelet.brive.fr

CENTRE CULTUREL
FÊTE DU COURT. Projection ludique de
dessins animés, animation surprise,
goûter. À partir de 3 ans.
Entrée libre, réservations conseillées
05.55.74.20.51 - centreculturelbrive.org

CAMPUS
CONFÉRENCE en lien avec la Journée
internationale des droits des femmes
organisée par le musée Labenche sur le
thème : Médée, entre ombre et lumière ?
par Bérengère Mazurie, historienne de l’art.
1h15 - Entrée libre - 05.55.18.17.70
museelabenche.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
MUSIQUE ET DANSE avec Le Jeune Noir à
l’épée d’Abd Al Malik. Dès 10 ans.
1h15 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
LES SAISONS DU DOC. Deuxième
rendez-vous autour du cinéma
documentaire en médiathèque qui
diffuse 4 projections annuelles accom-
pagnées par les réalisateurs. Forever
Lénine de Xavier Villetard. 
52 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

CINÉMA REX
CINÉ-THÉ SENIORS. Un film, La bonne
épouse de Martin Provost, une rencon-
tre et un thé gourmand vous sont
proposés par le CCAS de la Ville de
Brive et le cinéma Rex. 
3,70 euros pour les plus de 60 ans,
7 euros tarif normal - 05.55.17.71.82

MERCREDI 25 MARS - 20H30

JEUDI 26 MARS - 18H30

MERCREDI 25 MARS - 18H30

MERCREDI 25 MARS - 16H30

MERCREDI 25 MARS - 14H30

LUNDI 23 MARS - 20H30

DIMANCHE 22 MARS - 16H

VENDREDI 27 MARS - 14H
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MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
CONFÉRENCE. Par Marie-Paule
Baussan, Plantes et graines : les
voyages des hommes et des savoirs,
proposée dans le cadre des rendez-
vous de la grainothèque.
Entrée libre - 05.55.18.27.69
mediatheque.brive.fr

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE MUSIQUE avec Lemuel. Voyages
minuscules par Les nuages noirs. Dès
10 ans.
1h10 - De 5 à 14 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MUSÉE LABENCHE ET KIOSQUE
CONFÉRENCE-PARCOURS, À l’écoute
des oiseaux, par Jean-Michel Teulière,
ornithologue. À partir de 8 ans.
2h - Entrée libre - 05.55.18.17.70
museelabenche.fr

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER. Le petit monde de Léo
de Giulio Gianini. Un atelier maquillage
animé par l’école d’esthétique Sylvia
Terrade sera présent. 
30 min - À partir de 2 ans – 5 euros 
05.55.22.41.69 – cinemarex.org

VENDREDI 27 MARS - 20H30

VENDREDI 27 MARS - 18H30

SAMEDI 28 MARS - 15H

SAMEDI 28 MARS - 16H

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

KIOSQUE
MUSIQUE. Musique traditionnelle à
danser avec AQUITRAD.

CENTRE CULTUREL
GOÛTER-CONCERT avec Pascal
Peroteau, musicien-clown-chanteur,
organisé par Grive la Braillarde.
5 euros - 07.82.10.46.03
Grivelabraillarde.fr

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
CONCERT. Printemps romantique de
l’Ensemble vocal de Brive.
12 euros, 10 euros en prévente sur le
site - 06.25.76.82.76
ensemblevocaldebrive.fr

CINÉMA REX
BALLET. Roméo et Juliette, 
de Sergueï Prokofiev. Filmé à Moscou.
3h05 – 10 à 23 euros – 05.55.22.41.69 
cinemarex.org

DIMANCHE 29 MARS - 16H

DIMANCHE 29 MARS - 15H

DIMANCHE 29 MARS - 16H

DIMANCHE 29 MARS - 16H

SAMEDI 28 MARS - 18H

À la ludothèque
Inscriptions au 05.55.87.16.23
Public seniors et porteurs 
de handicap de 14h30 à 16h.
• Lundi 9 : Notions de grandeur
• Lundi 16 : Mémo des monuments
• Lundi 23 : Fleurs à construire
• Lundi 30 : Le printemps à la ludo
Pour les petits ! (familles et 
assistantes maternelles), 
enfants de 0 à 3 ans, de 10h à 11h30.
• Mardi 10 : Poupées russes
• Mardi 17 : Fleurs à construire
• Mardi 24 : Parcours de motricité
• Mardi 31 : Parcours labyrinthe
Pour les professionnels, les vendredis
13, 20 et 27 mars de 10h à 11h30

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur le thème « Matériel paléo-
lithique de surface de la région de
Brive » par Cyril Lachaud.
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles - 05.55.18.18.50 
archives.brive.fr

THÉÂTRE DE TULLE
MUSIQUE avec Purcell songs & dances
par les musiciens de Saint-Julien.
1h30 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MARDI 31 MARS - 20H30

MARDI 31 MARS - 14H30

BRIVEMAG BM330 MARS 2020.qxp_Maquette BM2015  21/02/2020  14:27  Page24



25Mars 2020 - N° 330 - Brive Mag’

EN CHŒUR450 jeUnes à l’Unisson

ils viennent de divers horizons et seront réUnis PoUr Un concertexcePtionnel, le 15 mai aUx troisProvinces, en oUvertUre de la 40eédition. Une action PédagogiqUePortée Par Une sUrPrenante méthode.
Ils sont de Brive, d’Uzerche, d’Objat ou d’Allassac, viennent de
la ville, de la campagne, des quartiers prioritaires, du Conser-
vatoire, d’écoles primaires, de collèges, de centres socioculturels,
d’associations de quartier. « On a commencé il y a cinq ans
avec 30 enfants. Aujourd’hui, pour nos 40 ans, on en réunit
450 », compare Céline Boudy, déléguée générale du Festival de
la Vézère. La méthode originale développée par les artistes bri-
tanniques de Voces8 se joue allègrement des différences. Aucune
notion de solfège et de chorale requise, pas de partition, pas de
textes distribués donc pas de barrière de lecture ou de langue.
Et pourtant les artistes s’expriment quasi exclusivement en
anglais. « Tout se fait à la voix et à la gestuelle » selon une
méthode ludique éprouvée qui fait la force de cette pédagogie
très anglo-saxonne exportée à travers le monde entier et qui

Deux conceRTs • mercredi 13 mai à 17h, place du marché à gaubre avec voces8 et les 150 jeunes brivistes• vendredi 15 mai à 20h30, espace des trois Provinces avec voces8 et les 450 jeunesinfos au 05.55.23.25.09, sur festival-vezere.com et sur place au bureau du festival de la vézère, 10 boulevard du salan à brive (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h).


touche chaque année 20 000 personnes. Cette démarche d’in-
sertion et d’éducation par la musique classique et le chant
choral a été saluée par l’Unesco dès 2013. « Tout est dans l’imi-
tation. Ils s’imprègnent sensoriellement des chansons par le
corps, la rythmique et l’expression », analyse Davy Dutreix,
chef de chœur au Conservatoire. Entre les trois sessions de ré-
pétitions (en janvier, mars et avril) pendant lesquelles les
artistes viennent sur place faire travailler les jeunes par groupes,
ce sont les enseignants et les éducateurs des diverses entités qui
assurent le suivi. La méthode désacralise et décloisonne une
musique que certains préjugent inaccessible. « Notre ambition
est de les éveiller à d’autres cultures, à d’autres possibles, de
leur faire découvrir le bonheur de jouer et la fierté qui en
découle », commente Céline Boudy. Même les plus aguerris s’y
laissent prendre. « Ça nous apporte dans la façon d’être et de
ressentir. C’est incroyable », témoigne Clara, 13 ans, élève au
Conservatoire. Cette mixité culturelle les enrichit tous et leur
plaisir est communicatif. A cappella et allargando !MCM

festival de la vézère
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On ne visite pas une entreprise sans que l’on nous parle des
difficultés de recrutement à tous les niveaux, mais principalement
des jeunes des grandes écoles et de l’enseignement supérieur
capables d’enrichir la stratégie de l’entreprise », pose en préam-
bule Françoise Cayre, présidente de la CCI de Corrèze. Le constat
est sans appel. Le contexte clair. « À la fin de leurs études, les
jeunes regardent du côté des grands groupes, dans les grandes
métropoles, c’est-à-dire là où ils ont tissé leur réseau. C’est plus
valorisant pour eux a priori... », indique Christian Pradayrol,
élu en charge de l’aménagement de l’espace communautaire et
du projet de territoire à l’Agglo de Brive. A priori seulement,
car le territoire ne manque pas de perspectives de carrières
intéressantes. « Nous avons un bassin industriel de bon niveau
avec des pépites de toutes les tailles, ajoute Michel Pédamond,
directeur de la CCI, du grand groupe à la start-up en passant
par la PME et TPE qui tous ont besoin de compétences pour
poursuivre leur développement. » 

l’agglo de brive accompagne le dispositif national du volontariat territorial en entreprise (vte) avec une bourse de 5 000 € remise sous conditions aux bac + 5 qui seraient recrutés dans une Pme locale. Une initiative novatrice qui se veut un atout pour le jeune, l’entreprise et le territoire.

le recrUtement, Un enjeU  m    

Lancé par l’État et Bpifrance (Banque publique d’investissement),
le VTE entend ainsi mettre un coup de projecteur sur ces entre-
prises et  les  aider dans leur recrutement. Pour cette
expérimentation, 14 territoires d’industrie ont été retenus en
Nouvelle-Aquitaine et parmi eux celui du bassin de Brive-Périgord
qui regroupe huit EPCI* et s’étend entre Brive, Tulle, Sarlat et
Terrasson. « Nous avons décidé d’accompagner cette expéri-
mentation en attribuant une bourse de 5 000 € aux étudiants
sortant des grandes écoles d’ingénieurs, de commerce ou de
management », souligne Christian Pradayrol. Votée en décembre
dernier, cette enveloppe de 50 000 € entièrement financée par
la communauté d’agglomération pourrait bénéficier à une dizaine
d’étudiants de niveau bac + 5, soit les profils de cadres supérieurs
qui font le plus défaut au territoire. »
Cette incitation a déjà piqué la curiosité de plusieurs entreprises
et salariés. Des discussions ont par exemple été engagées avec
Silab. « Ce dispositif est un atout supplémentaire pour attirer

«
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de jeunes talents et nous avons plusieurs recrutements poten-
tiellement éligibles au dispositif », explique Hélène Plenert,
responsable développement RH en indiquant que « la durée
moyenne de recrutement avait augmenté sur tous les profils, et
en particulier pour les cadres ». De son point de vue, la prime
de 5 000 € est « loin d’être négligeable pour faciliter l’installation
d’un jeune diplômé ». En effet, la question s’est posée du montant
de la prime à attribuer. Pour Christian Pradayrol, elle devait
aller au salarié et être un minimum significative pour être incita-
tive. « Il faut là saluer l’initiative de l’Agglo qui a pris la balle au
bond, estime Françoise Cayre. Pour les jeunes talents dont le
territoire a besoin, cela constitue sans doute un plus, le moyen
de créer un déclic. Cela envoie en tout cas un signal fort. C’est
sans conteste ce que l’on appelle un acte volontaire qui donne
l’image d’un territoire dynamique qui met tout en œuvre pour
accompagner les chances de son développement. Dans le contexte
actuel, il faut être extrêmement armés. » Brive Entreprendre,

les Assises de l’entreprise, la réflexion sur les ambassadeurs, le
travail fait autour de la transmission d’entreprise, la création
d’une plateforme RH pour aider le conjoint à trouver un emploi...
Des outils utiles mais sans doute pas suffisants. Exhorter les
chefs d’entreprises à « manager par le sens », à mettre l’accent
sur « le bien-être au travail », à « développer la responsabilité
sociale des entreprises, car les jeunes sont extrêmement attachés
au développement durable... Tous ces outils sont complémen-
taires. Les territoires qui s’en sortiront seront les plus actifs »,

assure Françoise
Cay r e .  «  Nou s
s o m m e s  l a
première collecti-
vité à avoir mis en
place cette prime »,
reprend Christian
P r a d a y r o l ,  e n

indiquant que cela leur avait valu d’être contactés par le ministère
qui suit de près cette démarche. « Nous espérons maintenant
que l’idée puisse essaimer sur le territoire », termine l’élu. À
l’issue de l’année d’expérimentation, le dispositif sera évalué.
« Mais d’ici là, probablement au second semestre, nous envisa-
geons de créer des binômes élu-industriel pour faire le tour de
certaines grandes écoles et présenter le dispositif en mettant en
lumière nos entreprises, le territoire et leurs atouts. » JB

*Le territoire d’industrie Bassin de Brive-Périgord regroupe plus de
220 000 habitants sur 237 communes et huit EPCI : les deux communautés
d’agglomération de Brive et Tulle et les communautés de communes du Terras-
sonnais, de la Vallée de l’Homme, de la Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède,
Domme-Villefranche du Périgord, Sarlat Périgord Noir et Pays de Fénelon.

ATTRACTIVITÉ

contact : 05.55.23.07.32alexandra.troussier@territoires19.fr

   U  majeUr PoUr le territoire



pRime De l’agglo De BRive
 montant : 5 000 € versés en deux fois sur présentation des pièces justificatives. Premier versement de 3 000 € dans les deux mois sui-vant la prise de poste, puis complément de 2 000 € à l’issue des deuxannées de contrat, à condition que le bénéficiaire justifie d’une pour-suite d’emploi dans une entreprise du territoire et qu’il y réside.
 entreprise : elle doit être située sur l’une des communes de l’agglo.
 niveau du diplôme : bac + 5.
 durée du contrat : minimum deux ans en cdd, cdi, contrat d’apprentissage ou professionnalisation portant le label vte.
 nature de l’emploi : digital, finance, marketing, communication, bras droit du dirigeant…



« nous sommes la première collectivité à avoir mis en place cette prime. nous espérons maintenant que l’idée puisse essaimer sur le territoire. » christian Pradayrol
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ce fut l’une de ces écoles publiques avec des maîtres
« hussards noirs » de la République, attachés à inculquer
une instruction laïque et citoyenne. Créée en 1907,
elle en vu passer des générations de garçons qui ont

éculé sur ses bancs une blouse grise obligatoire (la mixité n’y
pointa son nez que 71 ans plus tard, en 1978). Effluves d’un
autre temps, celui des craies chantant sur le tableau noir, de la
règle aussi prompte à désigner un point qu’à rectifier l’erreur
de gamins en sabots ou souliers hauts, shorts de rigueur sur
genoux cagneux. Un antan révolu dont témoignent toujours
les traditionnelles photos de classe, carnets de notes et cahiers
d’appel qui vont égrener l’exposition commémorative. 

« Une extrême Urgence »
Face à l’augmentation constante de la population, la décision
fin 1906 d’ouvrir cette école aura relevé d’une « extrême
urgence ». L’unique école de garçons, implantée sur le boulevard
Général-Marbot (aujourd’hui Jules-Ferry), précise une délibé-
ration de l’époque (registre 1D26), accueillait près de 600 élèves,
une moyenne de 60 par maître, bien au-delà des 40 fixés par
les règlements d’alors. « Les petites classes comptent plus de
80 garçons sous la direction d’un seul adjoint », cible le conseil
municipal qui juge la situation « contraire à l’hygiène. Dans
ces conditions, les enfants ne peuvent recevoir raisonnablement
les soins que réclame leur éducation ». Afin de rééquilibrer

on l’appelle toujours « école » bien qu’elle soit fermée depuis 1989. elle n’en continue pas moins d’abriter l’association des anciens élèves qui lui dédie ce 14 mars une exposition rétrospective sur plus d’un siècle. 

à firmin marbeaU le temPs des maîtres

La façade principale à l’architecture futuriste pour l’époque, tournée sur l’avenue Firmin-Marbeau. © Diarmid Courrèges
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HISTOIRE

avec l’ouest de la ville, les élus achètent le terrain Dussol, entre
les avenues Firmin-Marbeau et Bourzat, pour y construire une
école de garçons de quatre classes. Mais « l’urgence » est telle
qu’il n’est plus possible d’attendre la construction et quelques
mois plus tard, l’école s’installe provisoirement avec ses 250 en-
fants dans l’ancien couvent de Sainte-Ursule. inaUgUrée Par Un ministre
Ce n’est qu’en 1909 que l’école entre véritablement dans ses
murs pour être inaugurée par le ministre des Colonies d’alors,
Georges Trouillot. Une triple inauguration « dans un festival
de musique et gymnastique » qui vit aussi celle de la proche
Caisse d’Épargne et de l’école du Pont Cardinal. Plus tard,
l’école fut associée à sa voisine Paul de Salvandy qui se chargeait
des petites classes. Tout Firmin Marbeau qu’elle se nomme,
elle est encore souvent appelée « école Chirac », car elle eut
parmi ses directeurs un prénommé Louis-Joseph, grand-père
du futur président de la République. Bien des maîtres y ont
éveillé les consciences de garçons et, dans sa dernière décennie,
des filles. La plus que centenaire aura traversé les soubresauts
de l’histoire avec quelques réquisitions : le régiment d’infanterie
y aurait cantonné en 1915, des réfugiés en 1940... « L’école a
fermé en 1989, mais elle n’a pas disparu », assure Bernard
Lanici, président de l’Association des ancien(e)s élèves créée
dès 1991. L’Éducation nationale n’a d’ailleurs jamais vraiment
quitté les lieux : il y eut le Centre d’information et d’orientation
et encore aujourd’hui les inspections de Brive Urbain et Rural.
Le Centre municipal d’arts plastiques s’y est installé en 2017.
Également les bureaux du cinéma Rex. L’âme d’antan, surtout,
y perdure à travers cette association d’anciennes et d’anciens
qui regroupe une quarantaine d’adhérents. « Tous les milieux
sont représentés, preuve s’il en est du creuset social que
constituait cette école de la République. »MCM

en cinQ DaTesoctobre 1906 : achat du terrain pour laconstruction mars 1907 : création de l’école dansl’ancien couvent de sainte-Ursuleseptembre 1909 : inauguration par leministre des colonies georges trouillotseptembre 1978 : la mixité fait sa rentrée1989 : fermeture de l’école
une exposiTion samedi 14 mars de 10h à 17h, dans leslocaux de l’association des anciens élèves.accès par la cour, avenue bourzat. entréegratuite.
Qui éTaiT fiRmin maRBeau ?né à brive en 1798, il est le fondateur descrèches en france. cet homme politique,jurisconsulte et philanthrope, travaillainfatigablement jusqu’à sa mort en 1875en faveur de l’enfance et des œuvres debienfaisance.
Pour rejoindre les ancien(ne)s élèves defirmin marbeau : 09.81.41.17.31.



Photo de classe 1937-1938.
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Il y a un vrai problème de prolifération de chats errants et
nous recevons beaucoup d’appels pour signaler des nuisances »,
constate Davis Rama, responsable du Service communal d’hy-
giène (SCH). Miaulements, odeurs, bagarres, détérioration de
poubelles... « Cette surpopulation est génératrice de conflits
de voisinage. Les chats errants peuvent aussi véhiculer des
maladies qu’ils transmettent aux chats domestiques. » Le SCH
a donc décidé de jouer la carte de la stérilisation et d’inciter les
propriétaires à l’effectuer. « Elle apparaît comme le moyen le
plus efficace d’empêcher la propagation des maladies, de
limiter les nuisances, mais aussi la maltraitance des animaux
errants, assure Jean-Pierre Tronche, adjoint en charge de
l’action sociale. Ce problème de régulation est récurrent. Les

stériliser son chat ? oUi et  o    

habitants comme la Ville ont chacun une responsabilité pour
freiner la prolifération désordonnée des chats. » Il faut savoir
qu’une chatte peut avoir jusqu’à trois portées par an (la
gestation ne dure que deux mois). Avec chaque fois cinq à six
chatons en moyenne. Faites le calcul : une seule chatte peut
avoir jusqu’à 18 chatons par an. Et parmi eux, des femelles qui
dans les six mois pourraient elles aussi avoir des chatons, etc.,
etc. Si bien qu’au bout de quatre ans, la descendance peut
dépasser les 20 700 chats. Une prolifération compliquée à
gérer, d’autant plus que les chatons qui naissent dehors sont
plus exposés aux maladies qu’ils peuvent donc ensuite trans-
mettre. Quant aux portées domestiques, peu de propriétaires
le savent, mais depuis 2016 la cession de tout animal est régle-

vous hésitez à faire stériliser votre adorable félin ? le service communald’hygiène vous y incite fortement : non seulement c’est le moyen le plusefficace de freiner la prolifération des chats, un problème récurrent, mais c’est aussi pour le bien de votre animal.

«
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ANIMAUX     t  on voUs dit PoUrqUoi

service communal d’hygiène : 05.55.24.03.72 (dulundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30)fourrière, route de lissac : 05.55.88.16.63 (dulundi au vendredi de 14h à 17h30)


mentée : les chatons doivent être gardés jusqu’à huit semaines
et identifiés, même en cas de don. Les tarifs d’une identification
vont de 30 à 70 € par animal. Alors que le prix moyen d’une
stérilisation est de 60 € pour un mâle et 130 pour une femelle.
Cette dernière solution serait ainsi la mesure la plus efficiente
pour lutter contre la prolifération, mais aussi contre l’abandon
(la France est tristement championne du monde dans ce
registre) et la maltraitance. Une question de bien-être animal.
Cette prolifération a aussi un coût pour la Ville : 38 000 € en
2019. « Recueillir les chats en état de divagation est le rôle de
la fourrière », rappelle son référent Joris Nirelli. « Nous
disposons de 28 box en inox dans lesquels nous les mettons
par deux ou trois, maximum quatre, mais face à la surpopulation,

Une identification obligatoire si la stérilisation du chat n’est pas obligatoire, l’identi-fication l’est. et ce, depuis 2012. le ministère de l’agri-culture travaille d’ailleurs sur un projet d’amende à135 € qui vise à renforcer la protection des animauxde compagnie. le marquage comme le puçage se révè-lent très utiles lorsque le chat en état de divagation estrecueilli par la fourrière municipale. s’il est identifié,la fourrière peut retrouver son propriétaire et donc lecontacter rapidement pour venir le récupérer. à dé-faut, elle gardera le chat dans le délai légal des huitjours ouvrés, puis le montrera à un vétérinaire, le feraidentifier aux frais de la commune et le confiera à lasPa. « en 2019, sur 530 chats admis à la fourrière,quatre seulement étaient identifiés », comptabiliseson référent joris nirelli. sachez que l’animal placé enfourrière y est maintenu aux frais du propriétaire : s’ilest identifié, il en sortira plus vite et la note seramoins élevée. notez aussi que le service met en lignesur le site brive.fr la photo des animaux recueillis etnon identifiés. et il ne vous sera restitué qu’en passantpar son identification chez un vétérinaire.

nous avons déjà dû fermer plusieurs fois. Les chats sont gardés
pendant un délai légal de huit jours avant d’être examinés par
un vétérinaire, identifiés puis confiés à la SPA. Contrairement
à une idée reçue, l’euthanasie est très rare : elle est décidée par
le vétérinaire en fonction de l’état de l’animal », précise le res-
ponsable. Afin de freiner cette prolifération des chats, la Ville
travaille à établir un partenariat avec la Fondation 30 Millions
d’Amis pour la prise en charge d’une partie des stérilisations
des chats errants.

On ne rappellera jamais assez qu’un animal n’est pas un jouet,
encore moins le fruit d’un caprice. Décider de s’en occuper doit
être un acte mûrement réfléchi qui engage pour la vie.MCM
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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 communication 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 »

Du mépris
Dans quelques jours, vous élirez vos élus pour les 6 prochaines années. Nous avons porté votre voix dans ce maigre espace
d’expression, mais nous l’avons fait surtout au conseil municipal pour défendre vos intérêts et dénoncer toutes les formes
d’injustice sociale et les projets arbitraires de Monsieur Soulier : augmentation pendant 5 ans de tous les tarifs municipaux,
extension et augmentation punitive du stationnement, suppression de la gratuité de la navette, développement du commerce à
l’ouest de Brive au détriment du centre-ville et de ses commerçants, assèchement de la culture, absence de réalisations et de vision
pour Brive à l’instar de la caserne Brune toujours inabouti, abandon des quartiers, clientélisme généralisé et irrespect de nos agents
municipaux... Autant de combats que nous avons menés et pour lesquels Monsieur Soulier n’a eu que mépris et arrogance.
Et c’est avec mépris encore que Frédéric Soulier a remercié André Pamboutzoglou au service des brivistes pendant plus de 25 ans
« le conseil municipal vous manquera peut-être mais à nous vous ne manquerez pas ».

Shamira Kasri, Frédéric Filippi, élus d’opposition

Un mandat à votre écoute
Ces dernières années, la gestion municipale n’a que très rarement tenu compte de l’expérience de ses agents. Pour autant, dans
notre quotidien, nous apprécions les services de ces professionnels. Et, à juste titre, nous leurs faisons confiance. Accorder sa
confiance aux gens qui sont sur le terrain, leur donner l’autonomie nécessaire pour qu’ils accomplissent le plus efficacement
possible leurs tâches, tout en montrant leur savoir-faire, parait une évidence. Ce qui est valable pour les agents municipaux l’est
aussi pour les brivistes.  Nous voulions plus de démocratie participative, elle s’est traduite, sous cette mandature, par des actions
peu concluantes. Nous voulions plus de prévention, nous avons eu l’inverse... Au terme de notre mandat, nous avons toujours tenu
compte de vos avis. Notre présence systématique dans les instances pour lesquelles nous avons été élues nous a permis de relayer
vos demandes, afin d’œuvrer à l’amélioration de la ville dans laquelle nous résidons.

Chantal Feral et Catherine Gabriel élues républicaines et socialistes.

ÊTRE ÉLU N’EST PAS UN MÉTIER
Dernier Conseil de la mandature, der des der pour André PAMBOUTZOGLOU. 40 ans de service Education Nationale, 23 ans élu
« d’opposition », 6 ans Maire Adjoint, des années consacrées au service public. A en croire La Montagne, F. SOULIER avait prévu
un mot gentil « pour son meilleur opposant ». Chassez le naturel, il revient au galop. Il a craqué : «  ON NE VOUS
REGRETTERA PAS ». 
Pouvait-il en être autrement ? Ses meilleurs opposants sont P. BORDAS-JC DESCHAMPS. Eux, ont accepté sans broncher, de
voir dénigrer des réalisations indispensables (améliorant l’attractivité de la Ville), accepté d’avoir mis la Ville sous tutelle
financière alors qu’il n’en est rien. Son opposition préférée est celle qui fait allégeance pour négocier une place.
La VRAIE OPPOSITION, constructive et ferme, respectueuse des personnes, celle qui ne trahit pas, n’accepte pas la fermeture
de deux écoles... il n’a eu de cesse de l’insulter... 
Ainsi M. CONTIE « Ce n’est pas une petite greffière qui va faire sa loi » S. KASRI « vous lisez bien le papier qu’on vous a
préparé », et pour le doyen d’âge « Alzheimer », « colporteur de ragots et fake news » lorsqu’il annonce une alliance devenue
réalité aujourd’hui. Les mots gentils n’auraient été qu’hypocrisie.
F. SOULIER aurait, paraît-il, fait de « bonnes opérations » avec DA CUNHA, BORDAS par procuration, LESCURE,
DESCHAMPS, BLANC... Ces prises font-elles la maille ? Les Brivistes voient le résultat sur leur vie, les retraites, de ces
combinazionnes nationales. Leur avenir est-il là ?

André PAMBOUTZOGLOU, Martine CONTIE, Alain VACHER, élus communistes et républicains
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JUMELAGEbrive-sikasso Une noUvelle mission

l’association, qUi gère ce jUmelage avecson Pendant malien teriya, a effectUéUne noUvelle mission sUr Place. à la clé,des Projets ciblés et la PréParation d’UnconteneUr PoUr novembre.
Une action concertée, telle est la philosophie qui anime ce ju-
melage coopération depuis près de 40 ans et qui se traduit par
des échanges réguliers. L’hôpital de Brive s’apprête ainsi à
recevoir pendant un mois le chef du laboratoire et pharmacie
de Sikasso. « Nous poursuivons également la mise en place de
visioconférences entre les professionnels de santé qui est ralentie
sur place par des problèmes techniques de débit de réseau »,
explique le président Michel Blancher. Il faisait partie de la
petite délégation qui s’est rendue en début d’année au Mali
pour faire le point et constater l’avancée des projets. Un contact
direct qui légitime les actions entreprises. Parmi les gros projets,
la fourniture de livres scolaires de français – il y en a déjà eu
200 pour les 6e – va se poursuivre l’an prochain avec les 5e et 4e

et dans deux ans avec les 3e. Du côté des deux lycées, les
besoins se concentrent sur les mathématiques, avec une demande
de livres qui auront bonne place dans le prochain conteneur,
mais aussi d’échanges entre les enseignants des deux continents.
Un apprentissage des métiers en couture et carrelage a été
innové pour les élèves déficients auditifs quittant en 3e le
système scolaire. L’association soutient aussi l’activité économique

infos au 05.55.92.11.83 brive-sikasso.com

des femmes en se portant caution pour des microcrédits.
« Depuis dix ans, il n’y a pas eu un seul incident de paiement »,
se réjouit Michel Blancher. Le jumelage s’ouvre de nouveaux
horizons en matière de développement durable avec des projets
de reboisement de plantations dans un village et l’aménagement
d’espaces verts en ville, qui pourrait s’accompagner d’actions
pédagogiques auprès des classes. La délégation a évidemment
pris le pouls des 11 CSCOM (dispensaires) pour recenser les
besoins prioritaires, notamment en matière d’hygiène, qui
pourraient être envoyés par le prochain conteneur. Les deux
mairies contribuent également régulièrement à ces échanges.
Deux inspecteurs des finances locales ont d’ailleurs effectué
un stage professionnel au sein du service municipal briviste.
Un jumelage qui puise toujours sa force dans une fraternité
concrète et un respect mutuel.MCM
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

Zlablaure zabalo deau propose des ateliers artistiques 29 rue fernand-delmas. des cours et stages pour adultes, ados et enfants (au maximumpar 8) en peinture acrylique, aquarelle, dessin, cartonnage, reliurecréative. « l’idée est d’accompagner les personnes dans la recherche deleur singularité et de leur permettre d’acquérir de la technique. » Un lieud’exploration et d’éclosion. 06.95.46.47.99. facebook et instagram.

l’espace d’êtredans cette structure familiale située 15 avenue de Paris, séverine sancier,arthur begue et arnaud begue proposent une approche curative et préven-tive associant ostéopathie, méditation et amma assis, issu de la médecinetraditionnelle japonaise d’acupression. ils s’adressent aux particuliers enquête de techniques douces comme aux salariés dans les entreprises pourprévenir troubles musculo-squelettiques et risques psychosociaux. 05.55.18.02.07 - arthur-begue.wixsite.com/osteopathe-begue et facebook.

le loubaaxelle bouillon et bakoroba diarrassouba ont ouvert une épicerieafricaine au 41 avenue émile-zola. des produits secs, frais ou surgelés« en provenance directe, sans intermédiaire et à juste prix », épices, riz,viande, poisson, boissons... et quelques cosmétiques. du lundi audimanche de 9h à 19h (18h dimanche). fermé mercredi. 07.66.40.90.88et facebook.

chou’petsrachel brugere s’est reconvertie dans sa passion des animaux et proposedu pet sitting à votre domicile pour chiens, chats et nac domestiques.elle dispose de l’acaced (attestation de connaissances pour les animauxde compagnie d’espèces domestiques). son service de base inclut unevisite d’une demi-heure 2 fois par jour et elle propose des forfaits adapta-bles. 06.60.72.37.92 et facebook.

Walkupstéphanie godard a ouvert son cabinet de coaching, 3 rue du civoire.Professionnelle certifiée rncP et icf, elle s’adresse aux jeunes en orien-tation de vie comme aux particuliers et aux entreprises. « ce sont lesrelations entre les personnes qui me passionnent. » elle met en place desateliers d’intelligence collective. sur rv du lundi au samedi midi.06.43.94.75.02. sur walkup.fr, facebook et instagram.

Yannick c. photographeaprès avoir travaillé dans la restauration, la sécurité et comme commer-cial, yannick chezeaud a décidé à la cinquantaine de vivre de sa « passionde toujours » en auto entrepreneur. Particuliers, entreprises, événemen-tiels, portraits, glamour… tout est sujet pour lui « à capter l’émotion ». « ily a un vrai retour à la photo travaillée », assure-t-il. 06.18.58.11.65 etfacebook et instagram.

Articles complets sur brivemag.fr
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EN BREF

emploi
foRmaTion
À la ciTé Des méTieRs
Vous souhaiter 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. Pour découvrir l’infor-
matique en petit groupe encadré avec
un programme adapté en fonction des
attentes de chacun, navigation sur
internet, mails, logiciels, démarches
administratives… un atelier gratuit se
tient tous les vendredis de 14h à 16h sur
RV (sur inscription, places limitées).
Pour vous accompagner dans votre
démarche de formation, information et
conseil pour votre compte CPF (compte
personnel formation), l’AFPA propose
une information collective lundi 9 mars
de 14h à 16h. Devenir conducteur(trice)
d’engins et obtenir des informations sur
les métiers et formations dans les
travaux publics : permanence mercredi
11 mars de 14h à 16h sur RV. Pour en
savoir plus sur les métiers de l’industrie,
information collective du GRETA jeudi
12 mars de 14h à 17h (sur inscription).
Venez découvrir avec le CFA bâtiment
les métiers d’avenir à la pointe de
l’innovation dans un environnement
connecté prenant en compte les
exigences environnementales (du CAP
au diplôme d’ingénieur) lundi 16 mars
de 14h à 16h. Vous pouvez aussi connaî-
tre tous les métiers du secteur hygiène,
propreté et environnement et les forma-
tions en apprentissage proposées par le
CFA de Bordeaux-Pessac avec une
permanence mardi 17 mars de 14h à
15h sur RV. Obtenir des informations
par l’AFT sur les métiers et les forma-
tions dans les transports et la logistique
en rencontrant un représentant de la
branche de métiers : mercredi 18 mars
de 9h à 12h sur RV. Pour en savoir plus
sur les métiers de la propreté et de la
sécurité, inscrivez-vous à la permanence
du GRETA jeudi 19 mars de 9h à 12h
(information collective). Découvrir les
métiers de la police, intervention du
Point information carrières de l’École
nationale de police : vendredi 20 mars à
10h. Vous êtes en recherche d’emploi,
vous voulez changer de métier, suivre
une formation... une conseillère est à
votre écoute les jeudis 12 et 26 mars de
9h30 à 12h30 sur RV. Besoin d’évoluer
dans votre carrière, de changer, de vous
reconvertir, d’accéder à un nouvel
emploi, la CCI vous accompagne vers
un bilan de compétences mercredi
18 mars sur inscription de 14h à 16h.
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 correspon-
dre à l’aide de l’outil Parcoureo
mercredis 18 et 25 mars de 9h à 16h sur
RV. Infos et inscription au
05.55.23.43.80 ou sij-cdm@brive.fr.

–« – »–

spoRTs
BRive-Roca
Le Club Vélocio Gaillard CVG organise
sa 24e randonnée VTT Brive-Rocama-
dour dimanche 22 mars. Et comme il
s’agit bien d’une randonnée sans
chrono ou classement, juste le plaisir de
l’effort et de la nature, les VAE (vélos à
assistance électrique) sont les bienve-
nus. Deux parcours : 80 km avec départ
à 8h du lac du Causse (15 euros + 4 sur
place, tarifs spéciaux FFV-FFCT) ou
40 km à 9h30 depuis Martel (9 euros,
5 moins de 18 ans, + 3 euros sur place,
tarifs spéciaux FFV-FFCT). Les
marcheurs ont le choix entre des
boucles de 10, 20 et 30 km autour de
Rocamadour avec départ de 8h à 9h30
(5 euros, 7 sur place, gratuit moins de
16 ans). Infos au 07.69.94.41.51 et sur
cvgbrive.fr.

enDuRance TouT TeRRain
Brive moto sport organisation innove
pour sa 33e ronde hivernale du Causse
corrézien qui aura lieu dimanche
1er mars à Lissac-sur-Couze. En plus des
traditionnelles manches motos et
quads, BMSO propose une épreuve
démo de VTT à assistance électrique sur
3 manches de 20 min. Infos et inscrip-
tions sur engage-sports.com. Entrée
gratuite pour le public.

cenTRe méDico-spoRTif
Le CMS est ouvert à tous avec des
consultations du lundi au jeudi, après-
midi et soir. Vous pouvez venir pour un
avis médical, un certificat, un dossier de
licence ou d’arbitrage, un surclasse-
ment... Et à cette période, vous êtes reçu
dans la semaine. La visite dure
30 minutes avec examen complet, test
de forme récupération et électrocardio-
gramme de repos. Tarifs : 8 euros pour
les Brivistes, 22,40 pour les non-
Brivistes. La prise de rendez-vous est
obligatoire sur brive.fr ou au
05.55.18.15.90.

au féminin
À l’occasion de la Journée internatio-
nale des droits des femmes, l’ASPTT
Brive Agglo organise la 7e édition du
« Sport donne des elles by ASPTT », un
événement multisport gratuit 100 %
femmes qui aura lieu dimanche
15 mars, à la base nautique de la Ville à
Port Lissac. Les participantes pourront
tester les activités proposées par les
différentes sections, canicross, VTT-
VAE, triathlon, handisport, qui seront
encadrées par des animateurs diplômés.
Inscription au 06.37.84.02.36 ou brive-
agglo@asptt.com.

–« – »–

loisiRs
café-TRicoT
Pour favoriser les échanges et cultiver le
lien social, autour d’un tricot et d’un
café au Centre culturel, le samedi 21
mars de 14h à 18h. Infos au
05.55.74.20.51.

aTelieRs DécouveRTe
Le Centre culturel organise des ateliers
jeune public pour les vacances d’hiver :
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 d’initiation pour adulte et
adolescent à partir de 14 ans sont égale-
ment proposés chaque mois.
Modelage, samedi 7 mars de 14h à 18h,
15 euros. Mosaïque, samedi 14 mars de
10h à 12h30 et de 14h à 17h30, 15 euros.
Vannerie, samedi 21 mars de 14h à 18h,
15 euros. Bijoux, samedi 28 mars de 14h
à 17h, 20 euros.
Infos et inscriptions au 05.55.74.20.51.

neW Danse sTuDio
Caroline Jaubert propose des séances de
yoga en mouvement (yoga danse) les
mardis 10 et 24 mars de 12h30 à 13h30
ou de 19h15 à 20h45, ainsi qu’un atelier
danse contact le samedi 14 mars de
13h30 à 15h30. Réservation et infos au
06.01.07.17.02 .

–« – »–

sanTé
malaDies RaRes
Le professeur Daniel Scherman, direc-
teur de la Fondation Maladies Rares,
tiendra une conférence vendredi 27
mars à 19h30, salle Joseph Escande à
l’immeuble consulaire. Cette manifesta-
tion organisée par la Commanderie des
Anysetiers des Païs de Brive a pour but
de faire le point sur l’état de la
recherche et les moyens thérapeutiques
afin d’aider les malades. Entrée gratuite
mais possibilité de faire un don sur
place au profit de la Fondation. Une
réservation est souhaitée au
06.15.35.94.73 pour la bonne organisa-
tion de la soirée. Les Anysetiers offriront
un apéritif à l’issue de la conférence.

–« – »–
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EN BREF 

 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

Causerie
Jean-Paul Escande sera le prochain invité des Causeries des Vergnes
(école des Vergnes) proposées par le Quartier Q9 Saint-Antoine
dimanche 8 mars à 15h. Le professeur agrégé de médecine, né à

Brive, évoquera « ses années Cabanis ».

Après-midi récréatif
Vendredi 13 mars à 14h, salle du Pont du Buy (derrière le cinéma
CGR), les habitants du Quartier 6 sont invités à un après-midi
récréatif avec goûter qui sera animé par le groupe de chant de l’AVF

(Accueil des villes françaises). Réservations au 06.22.62.94.60. 

Repas farcidures
Dimanche 29 mars, l’association du Quartier 6 organise un repas farcidures au
restaurant Chez Vernat à Favars (25 euros tout compris). Réservations au
06.14.17.90.15 ou au 06.08.45.43.51. 

Utilisation du défibrillateur
Les secouristes Croix Blanche de Corrèze s’unissent à l’association Quartier 6
pour une sensibilisation à l’utilisation du DAE (défibrillateur automatique
externe). Rendez-vous vendredi 10 avril, salle Dumazaud, 22 rue de Selves, de
14h à 17h. Les formateurs Croix Blanche répondront aux interrogations et
présenteront les consignes de sécurité et d’utilisation d’un DAE, ainsi que les
gestes s’y joignant, dont le massage cardiaque. Quelques heures qui peuvent
sauver ou aider à sauver une vie... Devenez un maillon de la chaîne de secours.

Facebook : Quartier 6 Brive - Mail : associationquartier6.brive@laposte.net

associaTions
DicTée naTionale
Le club Rotary organise sa dictée natio-
nale samedi 14 mars à 14h au lycée
Bossuet, présentée et lue par la roman-
cière Marie-Claude Gay. Le but est
d’aider une association briviste d’aide
aux devoirs et de lutter contre l’illet-
trisme. Tarif : 3 euros. Inscriptions sur
place ou sur
dictee.rotarybrive@gmail.com.

BRocanTe De pRinTemps
Le Secours Catholique organise sa
brocante de printemps samedi 7 mars
de 9h à 17h, dans ses locaux 16 rue
Jean-Fieyre. Vente de vêtements, chaus-
sures, sacs et accessoires, linge de
maison, vaisselle, bibelots, disques
vinyles, CD... Le fruit de cette vente sera
utilisé pour les secours aux plus
démunis. Ouverte à tous.

maRché soliDaiRe
Le Secours populaire organise son
prochain marché solidaire vendredi
13 mars de 9h à 17h et samedi 14 mars
de 9h à 12h, dans ses locaux 1 rue de
Broglie. Bric-à-brac, vestiaires adultes et
enfants, du neuf et de la bonne occasion
à prix doux. Entrée libre.

mouRiR Dans la DigniTé
L’ADMD 19 (Association pour le droit
de mourir dans la dignité) tiendra sa
prochaine permanence jeudi 5 mars de
9h30 à 12h à la Maison des associations,
11 place Jean-Marie-Dauzier (salle 1).

collecTe 
La Banque alimentaire de Corrèze
organise sa collecte de printemps
samedi 4 avril dans les magasins
Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché
Ribot et du Pilou, Lidl (avenue Chirac
et avenue Pierre-Sémard), Super U
Malemort. Vous pourrez remettre aux
bénévoles en gilets orange conserves,
sucre, farine, huile, café, savon, denti-
frice...

RepaiR café
La Ressourcerie Gaillarde animera un
repair café au centre Raoul Dautry aux
Chapélies samedi 14 mars de 13h45 à
17h. Cet atelier ouvert à tous est l’occa-
sion d’apprendre à réparer vélo et petit
électroménager en panne ou cassé.
Infos au 05.55.23.02.78.

–« – »–

culTuRe
inviTaTion À laBenche
Oyez, oyez, gueux, gentes dames, nobles
damoiseaux, valeureux chevaliers ou
saltimbanques ! Venez participer à la
quête d’Excalibur, les 1er, 2 ou 3 avril au
musée Labenche de 18h30 à 20h30. Les
joueurs costumés seront les bienvenus.
Les réservations se font exclusivement
par téléphone au 05.55.18.17.70 dans la
limite des places disponibles.

casTing
Les organisateurs de Brive Festival
lancent de nouveau un casting dans les
lycées du Limousin afin de repérer les
jeunes talents qui auront la possibilité
de jouer sur les scènes Off en juillet. La
première audition aura lieu le 25 mars
après-midi au lycée Limosin de
Limoges. La seconde plus tard au lycée
Bossuet. Pour candidater à Limoges, il
suffit de s’inscrire jusqu’au 19 mars sur
le formulaire en ligne sur le site du
festival ou sur contact@festivalproduc-
tion.fr.

–« – »–
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ÉTAT CIVIL

18 janvier
Ahmed ABOUHELAL et Marie-Annick TALOTOKY.
Jean-François BANTUEL et Malvina DEHAINE.
Khalid CHATTOU et Zohra TOUMI.

17 janvier
Myana BOUYSSET, de Damien Bouysset et de Noémie Jacob.
25 janvier
Isaline SALESSE, d’Olivier Salesse et d’Aurélie Durand.
26 janvier
Amjad EL MENDER, de Nabil El Mender et de Wafaa Laaroussi.
28 janvier
Clément BONNAUD, de Paul Bonnaud et de Gaëlle Deval.
Adam CANARIAS, d’Alban Canarias et de Nadj-Ma Daou.
Aurel BOISSERIE LABARTHE, de Julien Boisserie et d’Émilie
Labarthe.
1er février
Irina PIETTE, de Michel Piette et d’Angélique LEDEUIL.
2 février
Léa BUGEAT, d’Arnaud Bugeat et de Marie-Claude Labranche.
4 février
Nihel KADDOUR, de Mohamed El Mahdi Kaddour et de Zina
Badek.
5 février
Adèle DOS SANTOS LACHHAB, de Joachim Dos Santos et de
Souad Lachhab.
7 février
Kaïs AZNABET, d’Abderezzak Aznabet et de Sarah Ahitour.
Alma COUDERC, de Jean-Baptiste Couderc et de Manon Arnal.
Kerem MUTLU, de Yusuf Mutlu et d’Hatice Seda Kircali.
8 février
Lysia SOARES-DIAS, de Lionel Soares-Dias et d’Amélie Bordes.
9 février
Mikail BOR, d’Ahmet Bor et de Sibel Karabay.
Neva YILMAZ, de Muhamet Yilmaz et de Sirin Akdag.
10 février
Bougary CONDE, d’Amadou Conde et de Saly Traore.
Tugberk DEMIROGLU de Turgay Demiroglu et de Zeynep Sirel.

19 janvier
Alain BARAT, 68 ans.
20 janvier
Arthur BASTOS, 58 ans.
Joseph PINEDA, 89 ans.
Raymond RABANNE, 87 ans.
21 janvier
Guy AYMARD, 93 ans.
Marcel DELOUCHE, 86 ans.
Marie FEUGEAS, épouse PETELLAT, 98 ans.
Agnès MORGAN DE RIVERY, 60 ans.
22 janvier
Simone JOBEZ, veuve COLIN, 84 ans.
Renée NICOLAS, veuve GROS, 83 ans.
24 janvier
Odette COUPAT, 88 ans.
Noëlie ROUSSARIE, veuve TIEYRE, 88 ans.
26 janvier
Gilberte CHAUMAREL, veuve COULOUMY, 82 ans.
28 janvier
Geneviève BOURGEOIS, 74 ans.
Guy LAFU, 88 ans.
29 janvier
Alexandre DELECROIX, 98 ans.
Émile ROL, 98 ans.
1er février
Gilberte GUINARD, veuve KOHN, 81 ans.
Monique TERNAT, 69 ans.
2 février
Marcelle LE CARDINAL, veuve ZÉNÉRINO, 88 ans.
6 février
Denise BRAGADOUR, veuve VIROLLE, 99 ans.
Alain BRAJON, 68 ans.
Pascal DELVALLET, 62 ans.
Lucienne LAVAL, veuve LAROUDIE, 91 ans.
7 février
Michel WINGEL, 77 ans.
8 février
Christian BERNAS-GONZALÈS, 63 ans.
Edmond CAPRONI, 84 ans.
Henri KAUFFMANN, 93 ans.
9 février
Josiane INIZAN, épouse REY-GOLLIET, 85 ans.
10 février
Marie-Jeanne CHAMP, 84 ans.
11 février
Annie BOUSQUET, épouse LEFEVRE, 83 ans.
12 février
Andrée CHASSAGNE, veuve SOULARUE, 92 ans.
13 février
Christian SOLEILHAVOUP, 67 ans.

Du 17 janvier au 14 février 2020
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