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ÉDITO

Depuis plusieurs semaines les règles de
confinement sont progressivement levées et
la vie reprend le chemin de la normalité.

Sur le plan sanitaire, l’épidémie semble
reculer encore dans notre département.
Cette information qui doit nous rassurer ne
doit pas nous rendre moins vigilants sur le
respect des règles sanitaires. Elles forment
encore aujourd’hui le meilleur rempart

contre d’éventuels rebonds.

À ce titre, la Ville a de nouveau coopéré avec le Centre Hospitalier avec
l’installation d’un centre provisoire de dépistage qui s’est tenu le 13 juin
dernier. Bilan : 0 cas positif !

Sur le front économique, le plan d’urgence Ville/Agglo de 5,25 M€ monte
en puissance et nos élus ont été sur le terrain tout au long du mois de juin
pour diffuser le livret de présentation des aides auprès de nos petits entre-
preneurs, commerçants et artisans. Je ne peux qu’inviter chacune et
chacun d’entre vous à « consommer Brive et son Agglo ».

Malgré l’annulation de nos grands événements festifs, vous allez
découvrir, dans les pages de ce numéro estival, que la Ville s’est mobilisée
pour vous proposer une belle saison culturelle. Alors que nos partenaires
du Festival de la Vézère et de Brive Festival ont été contraints de reporter
leurs éditions 2020, nous avons d’autant plus la responsabilité de proposer
à chacun des moments de découverte et de divertissement dans nos lieux
culturels (musée Labenche, centre d’expositions, kiosque de la Guierle,
théâtre…). Un mal pouvant parfois faire du bien, le Festival du moyen
métrage clôturera cet été, au lieu du traditionnel mois d’avril,
confinement oblige.

C’est aussi cela le service au public, au service de la culture pour tous.
Dans le même esprit, le conseil municipal a voté le maintien des
subventions à toutes les associations, qu’elles soient culturelles ou
sportives, pour pérenniser leur travail, utile à notre société.

Nos atouts sont nombreux et cette parenthèse estivale bienvenue peut
nous donner l’occasion de retrouver de l’allant dans nos projets. Plusieurs
experts ne s’y trompent pas en ayant récemment classé Brive parmi les
20 premières villes moyennes de France « où vivre et travailler au vert »1 !

Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter de ce bel été dans notre cité
gaillarde.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

1 Enquête CadreEmploi, FigaroImmo et PriceHubble – Juin 2020.
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C’est ce qui ressort d’une étude réalisée auprès
de 1 130 cadres. L’expérience du confinement et
le développement du télétravail ont changé leur
rapport au travail. Près de la moitié d’entre eux

seraient tentés de s’éloigner des métropoles
pour une meilleure qualité de vie. Cadremploi,

Figaro Immo et PriceHubble ont étudié leurs
motivations pour établir un palmarès des

20 villes d’accueil réunissant des atouts pour
concrétiser leur projet de départ. Emploi,

immobilier, temps de trajet, environnement et
infrastructures, Brive a des atouts pour les

séduire. Mais ça, nous le savions déjà.MCM

Mise en place depuis 2016, la gestion différen-
ciée porte ses fruits. « Nous traitons certains
espaces en site naturel », explique Daniel
Girard, chef de service de la régie espaces
verts. Grâce à un tondo-broyeur, aires de jeux,
mobilier urbain, allées, au parc des Perrières
ou le long de la voie verte sont dégagés sur
deux mètres pour maintenir un espace acces-
sible et sécuritaire. « Il n’est pas question de
laisser un site sans entretien. Ce mode de
gestion permet un retour de fleurs : coqueli-
cots, bleuets, marguerites… qui évoquent
l’ambiance bucolique de notre enfance. »
Ainsi préservées, les herbes et les plantes
(mellifères notamment) attirent les insectes,
dont les abeilles qui peuvent les butiner. Et ce
n’est qu’une fois les graines tombées et les
herbes séchées que les tontes sont de nouveau
effectuées. « La flore spontanée reprend vie et
nous voyons réapparaître les fleurs au gré des
saisons. On a même pu observer le retour de
hérissons dans les fossés. » JB

Brive dans Le top 20 des viLLes où iL fait Bon vivre et travaiLLer au vert

La nature reprend ses droits

       
     

      
    

     
      

     
      

      
     

        
     

   
    

     
     

     
       

      
      

    
    

    
    

    
  

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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CLIN D’ŒIL

Après avoir accueilli la saison
passée les Championnats de
France d’eau libre ainsi qu’une
étape de Coupe d'Europe, voici la
naissance de la Coupe du Causse
organisée les 5 et 6 septembre
prochain par le Club des nageurs
de Brive depuis la base nautique
de la Ville de Brive. L’événement
est ouvert à tous à partir de 10
ans et sera aussi support de
Coupe de France pour les
nageurs licenciés dans un club
FFN. Ça va encore bouillonner
avec plusieurs compétitions sur
500 m, 1500 m, relais 4x500 m et
pour les plus entraînés 5 km,
7,5 km et 10 km. Vous avez tout
l’été pour vous préparer à l’évé-
nement.MCM

Infos, programme et inscrip-
tions sur ffneaulibre.fr.

L'eau LiBre revient sur Le causse

vigiLance canicuLe :pensez au registre du ccas
La Ville a reconduit en début d’été son

dispositif de prévention et de lutte
contre les fortes chaleurs. Il s’appuie sur

un registre nominatif et confidentiel
tenu par son Centre communal d’action
sociale qui recense les plus fragiles, âgés,

handicapés ou isolés. 245 personnes y
figurent déjà. Pour s’inscrire, il suffit de

contacter le CCAS, 22 rue Berlioz au
05.55.17.71.82 du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. En

cas de déclenchement du Plan canicule,
les inscrits sont automatiquement

contactés et bénéficient de l’intervention
ciblée des services du CCAS. Rappelons
que les personnes âgées ou handicapées
peuvent aussi être accueillies en journée

dans un lieu climatisé au sein de l’une
des résidences autonomie de la Ville. Il

suffit de contacter la plus proche :
Chapeau Rouge en centre-ville au

05.55.23.68.39, Odette Neuville à Tujac
au 05.55.87.29.26, Les Genêts aux

Chapélies au 05.55.17.18.96 ou Les
Jardins de Rivet au 05.55.87.50.50.MCM

Infos au 05.55.17.71.82.
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Le 400 a quitté la route de Turenne pour venir en centre-ville, place Jean-
Marie-Dauzier. Une plus grande visibilité pour cet espace de coworking qui

offre des salles et bureaux connectés. Y règne cette ambiance stimulante
propre aux tiers-lieux, entre décontraction et concentration, entre individua-

lité et collectif. « Une âme », dit la facilitatrice Karine Machat. Il accueille
freelances, autoentrepreneurs, indépendants, salariés en déplacement, télétra-
vailleurs... Un total de 20 bureaux en open space à louer à l’heure ou selon des
forfaits de 10 et 50 jours ou à l’année. Avec des tarifs étudiants et demandeurs

d’emploi. Et plein de projets pour la rentrée. MCM

Infos au 05.55.22.44.71, sur le400.fr et Facebook.

un nouveau Lieu pour Le 400

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

Vingt ans de danse et de partage, de passions et
d’ovations aux quatre coins du globe sont
condensés dans un documentaire. Vingt minutes
pour mettre ses pas dans ceux de l’inclassable
Hervé Koubi, d’Oran à New York, en passant par
Cannes et Brive, là où l’histoire a commencé...
Plus d’infos : brivemag.fr/il-etait-une-fois-la-
danse-la-ville-et-la-compagnie-koubi.  JB

Lien pour visionner le film :
https://vimeo.com/419985171.

La compagnie KouBi fête ses 20 ans





© V. Chochon
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CLIN D’ŒIL

Déjà privée par la Covid-19 de 2e partie de saison, la Scène nationale Brive-Tulle ne fera pas relâche
cet été. Elle a décidé pendant cette période encore troublée de « renouer le lien avec son territoire et
la population » en organisant une action en direction des jeunes de 8 à 17 ans et notamment ceux
issus des quartiers prioritaires des deux villes. Du 6 au 24 juillet, pendant trois semaines, elle leur
propose de participer au théâtre à des ateliers avec des artistes installés en Corrèze et avec lesquels
elle a tissé des liens. Chaque artiste jouera avec le nom de L’empreinte qui recouvre plusieurs sens,
pour nourrir l’imaginaire de petits groupes de neuf jeunes. Il y aura théâtre, danse, cirque,
musique, arts visuels, vidéo. De 90 à 180 jeunes devraient être touchés par ce projet intitulé
« L’empreinte estivale ». Une manière aussi de soutenir économiquement le milieu artistique.MCM

une empreinte estivaLe pour Les jeunes

Le samu sociaL cherche des couvertures
Le Samu social de la Croix-Rouge de
Brive a besoin de couvertures, de
duvets de camping, de manteaux
pour la distribution auprès des sans-
abris lors de ses maraudes. N’hésitez
pas à venir déposer vos dons directe-
ment 1 boulevard Anatole-France,
les mardis et vendredis de 16h à 19h.
Été comme hiver, ces maraudes
sillonnent la ville à bord d'une
camionnette et apportent nourriture
et soutien à ceux qui vivent dans la
rue. Trois soirs par semaine l’hiver et
deux pendant l’été, avec un renfor-
cement en cas de Plan grand froid
ou canicule. Elles stationnent à des
points fixes ou suivant les appels du
115. Une soupe, une boisson
chaude, de l’eau, un peu de nourri-
ture, une couverture... et de l’écoute.
Un lien social qui réconforte.MCM

Infos au 05.55.74.44.11.
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DOSSIERun été autrement cuLtureL
La crise sanitaire a été un révéla-
teur de la fragilité du milieu
culturel, mais aussi de son impor-
tance comme bien commun. La
culture doit donc tenir une place
importante dans la relance
économique ?

Philippe Lescure : Indéniable-
ment. La Ville de Brive a maintenu
l’ensemble des subventions de
fonctionnement aux associations
culturelles, quand bien même un
certain nombre d’activités ont été
suspendues ou annulées. C’est un
acte de soutien très fort que nous
adressons aux associations en
maintenant les aides municipales
au même niveau qu’en 2019. Nous
soutenons également l’emploi, car
les associations comme le Centre
culturel, la Compagnie Koubi, le Festival de la Vézère, la
Société des réalisateurs de films, le Théâtre de la Grange,
qui sont en convention d’objectifs avec la Ville, sont certes
des structures associatives mais qui ont aussi des salariés.
L’objectif est de poursuivre l’action culturelle très dynamique
déjà conduite pendant les six dernières années. Nous nous
devons de soutenir la culture dans son ensemble, c’est un
élément moteur de l’attractivité de notre ville. Nos territoires
ont besoin de conforter leur attractivité après cette crise
qui a marqué aussi l’importance et l’attrait pour les villes
moyennes. Nous avons fait l’objet d’un classement qui nous
situe dans le top 20 des villes où il fait bon vivre et travailler.
L’attractivité d’une ville est économique bien sûr mais aussi
culturelle et sportive. Dans ce mandat qui s’ouvre, nous
allons tout mettre en œuvre pour renforcer encore l’attrac-
tivité de la culture à Brive.

notre été se trouve forcément impacté par la crise sanitaire qui a balayé tous les événements rythmant habituellement la saison ensoleillée. un été sous covidcertes, mais pas sans expositions, concerts, théâtre, visites, contes, découverte du patrimoine… La ville de Brive a mobilisé tous les acteurs pour proposer une programmation diversifiée. entretien avec philippe Lescure, le nouvel adjoint au maire à la culture.

Malgré la crise sanitaire, il y aura donc bien un été culturel
à Brive ?

P. L. : Effectivement, nous sortons d’une période où tout a
été stoppé brutalement. Les festivals avec lesquels nous
travaillons et qui égrainent habituellement l’été ont tous
été annulés. Jusqu’à Brive Festival qui draine énormément
de monde. Face à cette situation, la Ville de Brive a souhaité
rebondir pour proposer un été d’animations culturelles au
sens le plus large, tout en respectant les normes sanitaires
imposées, de distanciation sociale, de maximum de jauge,
de nettoyage, dont beaucoup restent encore floues. En
quelques semaines, nous avons été en capacité de reconstruire
un programme susceptible de mettre en lumière la culture
briviste tout au long de l’été de manière à ce que nos conci-
toyens mais aussi ceux qui viendront en vacances, les touristes, ...
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puissent mesurer notre dynamisme et l’attractivité de la
culture à Brive. Cela doit être un des atouts pour donner
envie de vivre ou de venir dans notre cité. Nos services se
sont fortement mobilisés. Grâce à nos agents, à nos établis-
sements culturels, grâce aussi à l’Office municipal de la
culture, aux associations, aux compagnies, à tous les acteurs
du secteur, nous sommes en mesure de proposer un été
sous le signe de la culture.

Que vont proposer les établissements culturels ?

P. L. : Nos établissements culturels ont élaboré un programme
très ambitieux pour que les Brivistes comme les touristes
aient matière malgré tout à trouver de la culture sur leur
chemin. Nous allons ainsi avoir un parcours d’expositions
qui va mobiliser le musée Labenche, la chapelle Saint-Libéral,

les archives, le musée Michelet, le Centre d’arts plastiques
avec des propositions très différentes qui vont de l’art contem-
porain jusqu’à des thématiques patrimoniales et historiques.
Nous avons construit un cheminement entre elles. Nous
avons également beaucoup de choses tournées vers les
familles pour leur permettre de découvrir nos établissements
patrimoniaux. Il y a une vraie dimension culturelle et patri-
moniale dans ces animations. Il ne s’agit pas d’animer pour
animer, chacune vise bien à promouvoir nos établissements,
leur histoire, leurs collections, leurs documents, avec par
exemple un Cluedo géant, un jeu « Crimes au musée » à
Labenche. Nous prévoyons avec le Rex un cinéma en plein
air halle Georges Brassens avec des films moyens métrages
et qui servira d’amorce au Festival du moyen métrage reporté
à la fin août. La médiathèque sort aussi de ses murs en
installant tous les jeudis de 11h à 12h dans le jardin de la
Maison de l’enfance un « Biblioparc » avec des lectures de
contes. 

Qu’en est-il des compagnies professionnelles fortement
impactées par les annulations de festivals ?

P. L. : Comme nous avons dû aussi annuler « Un été au
théâtre » qui s’appuyait en juillet sur les festivals alentour
malheureusement annulés, nous essayons de donner aux
compagnies professionnelles qui devaient intervenir dans
ce cadre la possibilité de jouer dans d’autres conditions, en
extérieur lorsque c’est possible. Par exemple, nous proposons
au Festival de la Luzège de se produire en août dans les
jardins de la Guierle. A priori ce sera un Shakespeare, La
Tempête. La Compagnie Théâtre sur le Fil devrait elle aussi
être reprogrammée le 18 juillet au théâtre municipal et la
Compagnie de la Grande Ourse va proposer aux promeneurs
des contes populaires autour du « Jardin secret »...

Les associations ont également été sollicitées ?

P. L. : L’Office municipal de la culture a fait appel à toutes
les associations d’amateurs pour faire des propositions
notamment autour du kiosque dans les jardins de la Guierle
qui se révèle un endroit idéal pour ce genre d’animations.
Nous sommes en train de construire avec elles toute une
programmation diversifiée avec du théâtre, de la danse, du
chant...

Propos recueillis par Marie-Christine Malsoute

...

« »nous nous devons de soutenir la culture, c’est un élément moteur de l’attractivité de notre ville.

Flashez 
pour accéder 

à la vidéo !
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DOSSIERune fLamBoyantesoprano
C’est l’une des sopranos les plus flamboyantes, surpre-
nantes et éclectiques de sa génération. Ce sont surtout

ses interprétations de rôles baroques qui l’ont fait
connaître, mais au fil de sa carrière, elle a développé un
très large répertoire et incarné les plus grands rôles des

pièces classiques. Elle a chanté avec Fabio Biondi ou
Roberto Alagna, joué les rôles d’amoureuse, d'ingénue

perverse, de bergère ou de jeune femme excentrique.
Elle a reçu trois Victoires de la musique classique, en

tant que révélation artiste lyrique en 1998 et artiste ly-
rique de l’année en 2001 et 2003. En 2009, son album

Amoureuses a été élu meilleur album d’opéra par le BBC
Music Magazine Award. Le Festival de la Vézère avait

programmé cette artiste à la virtuosité et au sens de la
performance mondialement reconnus en concert évé-

nement de sa 40e édition le 10 juillet à l’Espace des Trois
Provinces avec l’ensemble de Bâle La Cetra. Point d’édi-

tion anniversaire pour l’association du Saillant qui a
toutefois réussi à organiser cinq concerts pendant l’été.

Et a sauvé la venue de sa star en collaboration avec la
Ville de Brive. Patricia Petibon sera bien à Brive, cette
fois au théâtre municipal, sur un tout autre registre et
sur deux représentations pour compenser une jauge

plus réduite. Elle sera accompagnée du pianiste Alfredo
Abbati. Au programme : mélodies françaises de Fauré,
Poulenc, Bacri et mélodies espagnoles de Granados et

de Falla. Un événement à ne pas manquer. MCM

Tarifs de 10 à 35 €. Infos et réservations à partir du 16 juillet

sur festival-vezere.com au 05.55.23.25.09 et 10 bd du Salan.

Lundi 3 août à 18h et 21h au château 
du Saillant (salle), Beatrice Rana, piano.

Samedi 8 août à 17h, château du Saillant
(plein air), conte musical Alice avec 
la Compagnie Les Xylophages (durée 1h, 
à partir de 5 ans).

Samedi 8 août à 19h30 en plein air au
château du Saillant : Famille Pidoux.

Mardi 11 août à 18h - cour du château 
du Domaine de Sédières : Emmanuel 
Rossfelder, guitare, et Philippe Bernold,
flûte.



patricia petiBon sera en concertsamedi 25 juiLLet à 18h et 21h au théâtre municipaL. accompagnéeau piano, La soprano interpréterades méLodies françaises et espagnoLes.

©
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LES AUTRES DATES DU FESTIVAL
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privées des festivaLs qui devaient Les accueiLLir, Les compagniesprofessionneLLes essaiment en viLLe. soutenues par La mairie,eLLes se réinventent pour proposer Leurs spectacLes en jaugeréduite en tenant compte des contraintes sanitaires. desrendez-vous gratuits avec trois BeLLes compagnies.

des spectacLes en c
La Luzège dans L’œiL de La TempêTe

Spectacle unique cette
année pour la Luzège.
Le festival itinérant qui
va sillonner la Corrèze
et le Cantal a choisi de
porter La Tempête, l’ul-
time pièce de William
Shakespeare. Une édi-
tion particulière mon-
tée après bien des ré-
flexions, que la Luzège a
baptisée avec humour
« Vents contraires ».
Sept comédiens et une
musicienne au plateau,

pour une forme épurée, plus que jamais tout terrain, qui laisse toute
sa place au texte et au jeu d’acteurs. Une tempête naufrage Antonio,
Alonso, le roi de Naples, et son fils Ferdinand sur une île à leur re-
tour d’un mariage. La tempête a été causée par Prospero, un vieux
sorcier qui a été exilé il y a plusieurs années dans l'île avec sa fille
Miranda, quand ses frères l’ont trahi. C’est lui, déterminé à se ven-
ger, qui a magiquement provoqué la tempête... L’homme et la nature
humaine vont et viennent, divers et ondoyants, nageant entre les
avantages des vertus morales et la précarité des pouvoirs politiques,
avec la légèreté et l’humour propres au génie de cet auteur éternel,
dont la Luzège a croisé le chemin de nombreuses fois. « Plus que ja-
mais, il s’agit de rêver et d’inventer un nouveau monde dans lequel
vivrait un être en perpétuelle réinvention : l’humain. » Toute la si-
gnification de l’art théâtral : se rire de soi-même et de la société en-
tière. Et nous en avons bien besoin.MCM

Samedi 1er août à 19h, dans les jardins de la Guierle (repli à l’au-
ditorium Francis Poulenc si pluie ou canicule, prévoir un masque).
Durée : 1 heure 15. Tout public. Réservation obligatoire au
06.12.40.05.94.

Tous ces spectacles sont gratuits. 
Infos à la direction de la culture au
05.55.18.18.39 ou 05.19.59.14.22.
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DOSSIER  n compagnie
raconTe-moi La fin avecLe théâtre sur Le fiL 
« Nous avons été bouleversés par le
récit, le témoignage de Valeria 
Luiselli, interprète pour les tribu-
naux américains dans le cadre des
demandes d’asile », raconte le met-
teur en scène Jean-Paul Daniel.
« Elle permet ainsi aux enfants mi-
grants de raconter leurs histoires.
Elle aide à dire la terreur qu’on fuit,
celle qu’ils rencontrent en chemin.
Elle aide à mettre en ordre par le ré-
cit des vies rendues illisibles par la
violence du monde. Son témoi-
gnage, même si centré sur les mi-
grants d’Amérique du Sud, a une
portée universelle. » Voilà plusieurs
mois que le Théâtre sur le Fil s’inter-

rogeait sur la nécessité de donner à entendre « la parole des migrants face à
la politique d’hostilité, d’intolérance des pouvoirs publics et leur interven-
tion minimale ». Sur scène, Séverine Garde-Massias restitue Raconte-moi la
fin accompagnée de Benjamin Grenat-Labonne qui portera avec elle cette
parole. « Pourquoi êtes-vous venu aux États-Unis ? » commence le livre de
Valeria Luiselli, reprenant, pour mieux les déconstruire, les 40 questions,
souvent absurdes ou insensées, auxquelles tout demandeur d’asile doit ré-
pondre en arrivant au « pays de la liberté » et à partir desquelles un juge
décidera si le mineur « mérite », ou non, de rester sur le territoire.MCM

Samedi 18 juillet à 20h au théâtre municipal. 
Durée : 1 heure. À partir de 13 ans. Pas de réservation. 
Port du masque obligatoire pendant la circulation.

La grande ourse conte De mémoire De jarDinier

Avec De mémoire de jardinier, la compagnie La Grande Ourse propose un
spectacle où le public a sa part à jouer dans les contes populaires. Chacun
note sur un petit carton le nom d’un végétal. Le conteur Pierre 
Deschamps puise au hasard un des cartons et se lance dans un conte, un
mythe ou une légende en rapport avec le monde végétal. Si les conditions

sanitaires proscrivent l’emploi d’un carton, le conteur pourra répondre aux propositions orales du public. « Il y a
longtemps, on a mis les forêts dans les jardins, tracé des allées, effacé les chemins. Tout fut bien rangé, ordonné.
Mais dans les coins sombres, sous l’humus à fleur de terre, dans la mousse aux cheveux verts, un peuple d’his-
toires a conservé la mémoire du temps d’avant les pelles et les râteaux. Chaque fleur, chaque fruit, chaque arbre
possède un secret. Une vertu que le Bon Dieu, le diable ou les esprits leur ont donnée, un maléfice ou un pou-
voir, en tout cas, ils ont tous une histoire à raconter », assure Pierre Deschamps. MCM

Samedis 1er, 8 et 22 août à 10h au jardin potager, square Charles-Boudy (repli à l’auditorium Francis Poulenc
selon la météo, prévoir un masque). Tout public. Durée : environ 1 heure. Pas de réservation.
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DOSSIER

S
ix lieux. Six ambiances. Six horizons différents. Au
musée Labenche d’abord, on change de cap. Direc-
tion le Panama avec l’exposition de deux cents
statuettes guérisseuses en bois, les nudsus. « Ce ne
sont pas des pièces issues de nos collections mais

prêtées par un collectionneur privé, Matthieu Péronnet,
cocommissaire de cette exposition », pointe Vincent Rigau-
Jourjon, le directeur du musée, acteur de cette ouverture
extra-européenne. Ces pièces sculptées, hautes de quinze à
trente centimètres, sont fabriquées par les Gunas pour soigner
un mal physique. Elles représentent un outil de médiation
pour aller dans le monde des esprits. Ce sont originellement
des objets thérapeutiques. Ni sacrés ni même magiques. Une
caractéristique prise en compte dans le montage de cette
exposition. « Il fallait éviter de les sacraliser dans une trop
grande obscurité. Comme on a la chance d’avoir un menui-
sier dans l’équipe, poursuit le directeur, on peut réutiliser les
panneaux de bois qui ont servi à la scénographie de l’exposi-
tion précédente sur les oiseaux pour construire des podiums
où certains nudsus sont rassemblés par groupe de cinq ou six,

tandis que d’autres, plus atypiques, sont mis singulièrement
en lumière. Ces pièces sont brutes mais possèdent des lignes
parfois très modernes. On y retrouve de l’art africain autant
que le cubisme de Picasso. » Un documentaire expliquant les
procédés de fabrication est diffusé au fond de la salle et des
molas, grands carrés de coton colorés, sont aussi présentés.
Brodés par les femmes ou de jeunes homosexuels, ils ont
notamment pu inspirer les artistes surréalistes. Une exposi-
tion envoûtante autour de laquelle vont s’articuler à la rentrée
différentes propositions de médiations : des visites-ateliers,
lectures de contes, séances de méditation... En outre, dans le
cadre de « Musée hors les murs », une présentation de nudsus
est prévue fin juillet au 11e étage de l’hôpital de Brive avec
l’Apicemh, association qui propose aux jeunes hospitalisés
éveil et initiation artistiques. Véritable sésame pour s’aventu-
rer dans l’art panaméen, « exposer ces nudsus, c’est aussi
contribuer à faire connaître le peuple guna et à défendre ses
droits culturels ». C’est reconnaître et raconter son histoire.
Le jeune artiste plasticien Julien Beneyton raconte, lui, de tout
autres histoires cet été à la chapelle Saint-Libéral. Celles de

entre trésors d’aiLLeurs et pépites LocaLes,art contemporain et devoir de mémoire, cet été, on s’évade sans même quitter La citéavec Les six expositions portées par La viLLe.

L’ici et L’aiLLeurs s’exposentdans La cité


...

Peinture de Julien Beneyton
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Jusqu’au 29 août : Levés avant le
jour : les Brigades internationales, de
l’Espagne à la Résistance. 
Musée Michelet, 4 rue Champanatier,
05.55.74.06.08.

Du 3 juillet au 27 septembre : D’après
une histoire vraie, peintures de Julien
Beneyton. 
Chapelle Saint-Libéral, 
9 rue de Corrèze. 05.55.74.41.29.

Du 6 juillet au 20 septembre : des
Couleurs des Formes, Rêveries
Océanes. Photographies de Mathieu
Bounie. 
Sur les grilles et dans le jardin 
des archives municipales, 
15 rue du Docteur-Massenat,
05.55.18.18.50.

Du 10 juillet au 23 novembre : Nudsus
et molas, statuettes de guérison et
textiles du peuple guna – Panama.
Salle d’exposition temporaire du
musée Labenche, 
26 bis bd Jules-Ferry, 05.55.18.17.70.

Cet été, la Ville met aussi à l’honneur
Jacques Villatte, peintre à la renom-
mée internationale installé à Larche et
pour la première fois exposé à Brive.
Deux expositions sur le thème de l’eau
lui sont consacrées. 
Hall de la médiathèque, place
Charles-de-Gaulle, 05.55.18.17.50 ; et
Centre municipal d’arts plastiques
avec la participation de la vitrailliste
Valérie Moins, 5 avenue Bourzat à
Brive. 05.55.18.01.21.

jeunes issus de l’immigration, de rappeurs ou de clochards. Le
Polonais Piotr, qui prête son visage à l’affiche de cette exposi-
tion, est un SDF avec lequel l’artiste a sympathisé au bas de sa
rue. Dans sa peinture, Julien Beneyton montre des sujets qu’il
croise quotidiennement dans les quartiers qu’il fréquente à
Paris, New York ou Varsovie. Par l’intermédiaire de sa
peinture, il restitue leur image, il leur donne un nom, une
identité, une humanité. Artiste engagé ? Il ne le revendique
pas. « Il constate sans dénoncer », éclaire Vincent Rigau-
Jourjon. Diplômé de l’École nationale supérieure des
beaux-arts de Paris, l’artiste de 43 ans, très collectionné,
marque déjà son époque de son empreinte sociale et colorée.
Il enchaîne depuis près de 20 ans projets, expositions, récom-
penses et résidences d’artistes. C’est d’ailleurs à l’occasion de
l’une d’entre elles qu’il était venu rencontrer des éleveurs à
côté d’Égletons. L’occasion pour lui de mettre en relief la
précarité à laquelle certains sont réduits. Une des œuvres de
cette série est d’ailleurs exposée à la demande de l’artiste au

PROGRAMME

...

...
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DOSSIER

musée Labenche à côté d’une scène de taverne d’un maître
flamand, Adriaen van Ostade, admiré du jeune plasticien,
tandis qu’un panneau de 2,20 m par 4,80 m figurant une
ferme limousine est, lui, présenté à la chapelle. Le reste de
l’exposition est centré autour de scènes urbaines. « Julien
Beneyton est depuis longtemps attiré par le graff, le rap, le
hip-hop... Tout le milieu underground en fait. C’est aussi un
passionné de bad painting américaine à caractère social. »,
précise Vincent Rigau-Jourjon. La vingtaine d’acryliques sur
panneaux en bois exposées cet été est ainsi l’occasion, sinon
d’une rétrospective, en tout cas d’un beau tour d’horizon de
ses vingt dernières années de création. L’occasion aussi de
découvrir une installation qui, sans nul doute, va interpeler le
public. Elle sculpte le corps d’un SDF qui dort sous les
cartons. Une exposition qui donne à ressentir, à réfléchir et
qui devrait faire grand bruit...
Il est un artiste qui n’avait pas encore fait de bruit dans la
ville. Pourtant auréolé d’une renommée internationale, le
peintre Jacques Villatte, né à Paris en 1937 et résidant
aujourd’hui à Larche, est à l’honneur de
deux expositions. Celle du Centre
municipal d’arts plastiques qui aurait dû
être visible dès ce printemps et celle de la
médiathèque du centre-ville. Les deux
lieux proposent deux déclinaisons diffé-
rentes autour de l’eau, un des thèmes de
prédilection de l’artiste. Parmi les toiles
exposées à la médiathèque vont figurer
des œuvres très peu, voire jamais,
exposées ailleurs ; mais aussi une tapisse-
rie d’Aubusson réalisée d’après l’une des
toiles de l’artiste. Enfin, l’exposition
dévoilera en avant-première des œuvres
tout à fait récentes de Jacques Villatte,
peintes pendant le confinement. 
Entre voyage dans le temps sur fond
d’histoire et voyage dans l’espace sur fond
de rêveries océanes, le grand public aura
encore l’embarras du choix. La présenta-
tion du rôle des Brigades internationales,
de l’Espagne à la Résistance va être
prolongée jusqu’au 29 août au musée
Michelet, tandis que les photographies
dépaysantes et stimulantes de Mathieu

Bounie sont accrochées dès le début juillet dans le jardin et
sur les grilles des archives municipales. C’est la première
exposition de ce photographe amateur qui balade depuis de
nombreuses années son regard esthétique, décalé et amusé
sur le monde qui l’entoure. L’exposition réunit une vingtaine
de clichés grand format où l’Océan est suggéré. Paysage
breton, landais, charentais... Peu importe. Laissez-vous
porter par le rêve, guider par l’émotion sur les ailes de l’ima-
gination. Morceaux de filets, bout de ponton, carré de bâche
de bateau... Plongez dans les formes et les couleurs que
dessine la nature, entre réel et abstraction. Côté rue, des
tonalités vives et lumineuses. Côté jardin, un noir et blanc
intimiste. Une déambulation contrastée qui trouve son sens
dans l’opposition entre l’être et le paraître. À l’extérieur,
notre masque social, souvent si lumineux, à l’intérieur, notre
jardin secret plus tamisé. Une remarquable invitation aux
voyages. JB

...
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Le cœur du festivaL du cinéma  v       

I
nitialement prévu du 7 au 12 avril, le Festival aura
finalement lieu fin août dans son écrin habituel. « Pour
nous, le web n’était pas une solution, assure Maguy
Cisterne, secrétaire générale. Nous nous sommes

battus pour qu’il puisse avoir lieu en vrai au Rex dans des
conditions presque normales, et c’est notamment grâce au
soutien réaffirmé des partenaires publics et de la grande
majorité des partenaires privés. » Pour autant, un équilibre a
dû être inventé, car l’enjeu était ne pas contraindre trop
longtemps le Rex très sollicité avec un embouteillage de
films à gérer. « Le Festival est un booster pour le Rex, mais
on ne voulait pas l’organiser au détriment de tous ces films
dont on souhaite qu’ils puissent être vus. Nous avons
vocation à promouvoir le cinéma, pas à l’empêcher en
mobilisant les salles cinq jours durant. » L’option d’une
édition sur trois jours avec des tarifs d’entrée revus à la

baisse et un resserrement autour de la compétition a ainsi
été choisie. « Nous existons pour la compétition. C’est une
sélection attendue par les professionnels, car Brive est un
festival qui compte, un festival où les films trouvent des
distributeurs et où sont nés des réalisateurs. C’est aussi la
section la plus vue du Festival, ajoute Maguy Cisterne, et
surtout par les Brivistes qui se montrent chaque année très
curieux de ces productions internationales. » Sur les
600 films visionnés, 20 ont été retenus cette année, fictions,
documentaires, films expérimentaux. Une invitation au
voyage dans la réalité et l’imaginaire français, américain,
portugais, brésilien, suisse, hongkongais, estonien, japonais
ou encore danois. Tous les prix habituels seront décernés,
remis lors de la cérémonie de clôture le dimanche 30 août à
21h. Pas de cérémonie d’ouverture en revanche, mais une
conférence de presse ouverte au public et organisée la veille

prenez date ! La 17e édition du festivaL du cinéma deBrive se dérouLe du 28 au 30 août au rex. trois joursd’échanges et de partage resserrés autour des fiLmsen compétition, avec prix, jury et réaLisateurs…

...
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     a  va Battre en août et au rex DOSSIER

À calendrier exceptionnel, propositions
nouvelles. Pour battre le rappel de cette 17e

édition aoûtienne, une soirée comédie
musicale est proposée et deux projections
tout public et gratuites sont programmées
jeudi 13 août dès 21h halle Brassens : Un
Transport en commun de Dyana Gaye et Je
sens le beat qui monte en moi de Yann Le
Quellec. Deux films truculents qui avaient
reçu le Prix du public du Festival en 2010 et
2013. À noter que des danseuses cinéphiles
rebondiront sur les films et entraîneront le
public dans des intermèdes dansés !

ou le matin de l’ouverture dans un lieu qui reste à définir.
Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer à Brive, le
Festival va aussi être pour la première fois dupliqué à Paris
au cinéma Le Luminor Hôtel de ville sur les mêmes dates.
Mais les réalisateurs seront à Brive durant les trois jours, le
jury y sera aussi et au complet. Autour de Bertrand Bonello,
il rassemble Nicolas Pariser (Alice et le maire), les
comédiennes Céline Sallette (La Hyène de l’adaptation télé
de Vernon Subutex) et Vimala Pons, ainsi que Calypso
Valois, une musicienne et chanteuse très cinéphile, fille
d’Elli Medeiros et Jacno. Alors bien sûr, il n’y aura pas les
2 000 scolaires accueillis chaque année, pas le ciné-concert,
pas la rétrospective prévue, ni la projection de toutes ces
perles rares gardées au chaud pour l’an prochain, mais
l’hommage à Éric Rohmer sera maintenu puisqu’il a été
programmé à l’occasion du centenaire de sa naissance.
L’occasion de projeter Les Rendez-vous de Paris, triptyque
qui réunit les thèmes chers aux amoureux du cinéaste : la
séduction, la grâce du langage et l’amour de la capitale. De
même, la séance Région Nouvelle-Aquitaine sera conservée
avec la projection de deux films et le premier rendez-vous
de Talents en court, dispositif visant à repérer et accompa-
gner des jeunes talents éloignés du réseau professionnel
pour des raisons sociales et géographiques, conservé. Quid
enfin de l’âme de ce festival, réputé pour sa convivialité ? Il
n’est pas sûr que plancher, moquette rouge et bar soient
montés pour trois jours. Mais, si l’apparat sera peut-être
moins travaillé, ce qui fait l’ADN, la moelle de ce festival,
sera préservé. Des espaces de convivialité seront aménagés
devant le Rex, les débats autour des projections maintenus
et animés par Giulio Casadéi, le délégué général. « Ce
festival représente une opportunité exceptionnelle de
renouer avec les salles obscures, avec la culture, termine
Maguy Cisterne. De s’en
nourrir et plus encore de
la partager. » JB

Tarifs : 3,50 euros la
séance. 
Pass journalier : 6 euros. 
Réduit : 4 euros. 
Pass 3 jours : 10 euros. 
Réduit : 8 euros. 
Infos : 
festivalcinemabrive.com

SOIRÉE COMÉDIE MUSICALE

...
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Retrouvez tout le programme de la Ville pour un été autrement culturel
Programme sous réserve d’évolution de la situation sanitaire.

CONCERTS, THÉÂTRE, ENQUÊTES, LECTURES,
EXPOS...

JUILLET-AOÛT
2020
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AGENDA CULTUREL

MUSÉE LABENCHE
CRIMES AU MUSÉE. Jeu familial à
partir de 7-8 ans.
Renseignements : 05.55.18.17.70
museelabenche.fr
Voir page 27.

MUSÉE LABENCHE
CHASSE AU TRÉSOR ESTIVALE. Jeu de
piste familial, Culturez-vous !
Renseignements : 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr
Voir page 27.

KIOSQUE JARDIN DE LA GUIERLE
CONCERT. Initial Date (rock).
1h - Entrée libre - 05.19.59.18.08
Voir page 25.

KIOSQUE JARDIN DE LA GUIERLE
DANSE. Club de danse de Cosnac
(danses en ligne).
1h - Entrée libre
Voir page 25.

CHAPELLE SAINT LIBÉRAL
CONCERT. À l’occasion de l’ouverture
de l’exposition de Julien Beneyton, la
Ville de Brive et le directeur du 
Conservatoire Éric Sobczyk offrent un
Itinéraire musical entre formes et
couleurs "les transformations silen-
cieuses de la musique" avec les
œuvres de Luys de Narvaez, Silvius-
Léopold Weiss, Dietrich Buxtehude,
Jean-Sébastien Bach, Niccolo
Paganini, Manuel de Falla, Astor
Piazzolla, Léo Brower et Jorge Cardoso
Renseignements : 05.55.74.41.29

JARDIN MAISON DE L’ENFANCE
BIBLIOPARC. La Médiathèque centrale
propose jeux, lectures, quiz… Ronde
des histoires « Chouette, c’est les
vacances ! », 30 minutes ; et jeux de la
ludothèque, 30 minutes. 
Pour les enfants de 3 à 8 ans.
Inscriptions sur place le matin 
Renseignements : 05.55.18.17.50
Voir page 29.

KIOSQUE JARDIN DE LA GUIERLE
ANIMATION MUSICALE. Zic-Zad
(musiques traditionnelles à danser).
1h - Entrée libre - 05.19.59.18.08
Voir page 25.

JUILLET-AOÛT

JUILLET-AOÛT

JEUDI 2 JUILLET - 18H30

SAMEDI 4 JUILLET - 15H

SAMEDI 4 JUILLET - 15H À 18H

JEUDI 9 JUILLET DE 11H À 12H

JEUDI 9 JUILLET - 18H30

THÉÂTRE DE VERDURE
CONCERT. Concert de fin de stage de
chant choral organisé par Chantons
ensemble. Direction : Christelle
Peyrodes et Anne Rouleau.
Piano : Laurent Bourreau.
1h - Entrée libre - 05.19.59.18.08

KIOSQUE JARDIN DE LA GUIERLE
CONCERT. Ménétriers du Massif
central composés des musiciens des
Pastourelles de Brive et des Suquetous
d'Auïtou d'Égletons (musiques tradi-
tionnelles).
1h - Entrée libre - 05.19.59.18.08
Voir page 25.

JARDIN MAISON DE L’ENFANCE
BIBLIOPARC. La Médiathèque centrale
propose jeux, lectures, quiz… Lectures
pour les adultes sur le thème des
vacances.
Inscriptions sur place le matin 
Renseignements : 05.55.18.17.50
Voir page 29.

KIOSQUE JARDIN DE LA GUIERLE
CHANT. Natacha Swing (chansons
françaises).
1h - Entrée libre - 05.19.59.18.08
Voir page 25.

THÉÂTRE MUNICIPAL
THÉÂTRE. Cie Théâtre sur le Fil
Raconte-moi la fin de Valeria Luiselli.
Mise en scène Jean-Paul Daniel.
1h - Tout public à partir de 13 ans.
Billetterie au 05.19.59.14.22.
*Port du masque obligatoire dans les circulations

Voir page 12-13.

MUSÉE LABENCHE
VISITE. « Visite à l’improviste » - Cour
et jardin du musée
Renseignements : 05.55.18.17.70

JARDIN MAISON DE L’ENFANCE
BIBLIOPARC. La Médiathèque centrale
propose jeux, lectures, quizz… Ateliers
sportifs avec les jeux de la ludothèque.
Parcours de golf, sangle d’équilibre…
Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Inscriptions sur place le matin 
Renseignements : 05.55.18.17.50
Voir page 29.

DU 20 JUILLET AU 20 AOÛT - 14H30 À 15H

JEUDI 18 JUILLET - 20H

MARDI 14 JUILLET - 17H

JEUDI 18 JUILLET - 17H

JEUDI 16 JUILLET DE 11H À 12H

VENDREDI 10 JUILLET - 20H

JEUDI 23 JUILLET DE 11H À 12H

THÉÂTRE MUNICIPAL
CONCERT. Festival de la Vézère -
Concert avec Patricia Petibon
(soprane) et Alfredo Abbati (piano).
Programme : mélodies françaises de
Fauré, Poulenc, Bacri et mélodies
espagnoles de Granados et de Falla.
Billetterie : 05.55.23.25.09
www.festival-vezere.com
*Port du masque obligatoire dans les circulations

Voir page 11.

KIOSQUE JARDIN DE LA GUIERLE
CONCERT. Tic Tac Flop. Duo de
jonglage - Compagnie "Si j'y suis".
Sortie de résidence organisée par
l'association New Danse Studio.
1h - Entrée libre - 05.19.59.18.08
*Repli en cas de mauvais temps au New Danse Studio 

Voir page 25.

JARDIN MAISON DE L’ENFANCE
BIBLIOPARC. La Médiathèque centrale
propose jeux, lectures, quizz… « Viens
jouer avec tes héros préférés ! », quiz
littéraire pour les enfants de 6 à 12 ans.
Inscriptions sur place le matin 
Renseignements : 05.55.18.17.50
Voir page 29.

JARDIN POTAGER PLACE THIERS
CONTES. De mémoire de Jardinier. 
Cie la Grande Ourse.
Contes sur les thèmes des végétaux
dans les traditions populaires
Récit : Pierre Deschamps
Tout public à partir de 7 ans. 
1h - Entrée gratuite - Renseignements
au 05.55.18.18.39 ou 05.19.59.14.22.
*Repli en cas de mauvais temps à l’auditorium

F. Poulenc  (rue Docteur-Massenat) 

Voir page 12-13.

JARDIN DE LA GUIERLE
THÉÂTRE. La tempête d’après W.
Shakespeare. Festival de la Luzège. 
Théâtre et Musique. Tout public 
1h15 - Réservations obligatoires au
06.12.40.05.94
*Port du masque obligatoire dans les circulations

Voir page 12-13.

JARDIN MAISON DE L’ENFANCE
BIBLIOPARC. La Médiathèque centrale
propose jeux, lectures, quiz… Dessinez,
c’est gagné pour les adultes.
Inscriptions sur place le matin 
Renseignements : 05.55.18.17.50
Voir page 29.

SAMEDI 1ER AOÛT - 10H

LUNDI 27 JUILLET - 19H

JEUDI 30 JUILLET DE 11H À 12H

SAMEDI 1ER AOÛT - 19H

JEUDI 6 AOÛT DE 11H À 12H

SAMEDI 25 JUILLET - 18H ET 21H

BRIVEMAG BM332 JUILLET AOÛT 2020.qxp_Maquette BM2015  26/06/2020  14:27  Page22



23Juillet-Août 2020 - N° 332 - Brive Mag’

E X P O S I T I O N S

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
JUILLET-AOÛT 
L’eau. Peintures de Jacques Villatte.
Renseignements : 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

CENTRE MUNICIPAL D’ARTS
PLASTIQUES FIRMIN MARBEAU
JUILLET
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.
Renseignements : 05.55.18.01.21

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 3 JUILLET AU 27 SEPTEMBRE 
D’après une histoire vraie. Peintures
de Julien Beneyton. 
Entrée gratuite - Renseignements :
05.55.74.41.29
museelabenche.fr
facebook.com/museeLabenche

JARDIN DES ARCHIVES MUNICIPALES
DU 6 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE
Des Couleurs des Formes, Rêveries
Océanes, œuvres photographiques de
Mathieu Bounie.
Renseignements : 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
DU 10 JUILLET AU 23 NOVEMBRE
Nudsus & Molas du Panama.
Statuettes de guérison et textiles du
peuple guna.
Entrée gratuite - Du mercredi au lundi de
12h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
Renseignements : 05.55.18.17.70
museelabenche.fr
facebook.com/museeLabenche

MUSÉE MICHELET
JUSQU’AU 29 AOÛT
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

Voir pages 15 à 17.

JARDIN POTAGER PLACE THIERS
CONTES. De mémoire de Jardinier.
Cie la Grande Ourse.
Contes sur les thèmes des végétaux
dans les traditions populaires
Récit : Pierre Deschamps
Tout public à partir de 7 ans. 
1h - Entrée gratuite - Renseignements
au 05.55.18.18.39 ou 05.19.59.14.22.
*Repli en cas de mauvais temps à l’auditorium

F. Poulenc  (rue Docteur-Massenat) 

Voir page 12-13.

RV DEVANT MÉDIATHÈQUE CENTRE
CLUEDO GÉANT. Jeu familial, décou-
vrez les lieux où se sont déroulés les
faits, questionnez les suspects et
démasquez le coupable avec l’Associa-
tion Pays d’art et d’histoire Vézère
Corrèze.
Renseignements : 05.55.84.95.66
Voir page 27.

JARDIN MAISON DE L’ENFANCE
BIBLIOPARC. La Médiathèque centrale
propose jeux, lectures, quiz… Ronde
des histoires autour du thème des
voyages. Pour les enfants de 3 à 8 ans.
Inscriptions sur place le matin 
Renseignements : 05.55.18.17.50
Voir page 29.

HALLE BRASSENS
CINÉMA EN PLEIN AIR. Le cinéma le
Rex co-organise avec la Société des
réalisateurs de films une soirée
comédies musicales. Deux films seront
projetés, Un Transport en commun de
Dyana Gaye et Je sens le beat qui
monte en moi de Yann Le Quellec.
Et le cinéma sera dansé ! Des
danseuses cinéphiles rebondiront sur
les films et entraîneront le public dans
des intermèdes dansés.
Entrée gratuite - Tout public.
Renseignements : 05.55.22.41.69 
Voir page 19.

JARDIN MAISON DE L’ENFANCE
BIBLIOPARC. La Médiathèque centrale
propose jeux, lectures, quiz… Lectures
pour adultes.
Inscriptions sur place le matin 
Renseignements : 05.55.18.17.50
Voir page 29.

JEUDI 13 AOÛT - 21H

MARDI 11 AOÛT - 15H

JEUDI 13 AOÛT DE 11H À 12H

SAMEDI 8 AOÛT - 10H

JEUDI 20 AOÛT DE 11H À 12H

KIOSQUE JARDIN DE LA GUIERLE
ANIMATION MUSICALE. Zic-Zad
(Musiques traditionnelles à danser).
1h - Entrée libre - 05.19.59.18.08
Voir page 25.

JARDIN POTAGER PLACE THIERS
CONTES. De mémoire de Jardinier.
Cie la Grande Ourse.
Contes sur les thèmes des végétaux
dans les traditions populaires
Récit : Pierre Deschamps
Tout public à partir de 7 ans. 
1h - Entrée gratuite - Renseignements
au 05.55.18.18.39 ou 05.19.59.14.22.
*Repli en cas de mauvais temps à l’auditorium

F. Poulenc  (rue Docteur-Massenat) 

Voir page 12-13.

KIOSQUE JARDIN DE LA GUIERLE
CHANT. Natacha Swing (chansons
françaises).
1h - Entrée libre - 05.19.59.18.08
Voir page 25.

JARDIN MAISON DE L’ENFANCE
BIBLIOPARC. La Médiathèque centrale
propose jeux, lectures, quiz… Jeux
d’observation avec la ludothèque. Pour
les enfants de 3 à 12 ans.
Inscriptions sur place le matin 
Renseignements : 05.55.18.17.50
Voir page 29.

CINÉMA REX
RENCONTRES DU MOYEN MÉTRAGE.
17e Festival du Cinéma de Brive.
festivalcinemabrive.fr
Voir pages 18-19.

KIOSQUE JARDIN DE LA GUIERLE
POLE DANSE. Démonstration de pole
dance (O. Screve - Off’Pole Studio).
1h - Entrée libre - 05.19.59.18.08
Voir page 25.

KIOSQUE JARDIN DE LA GUIERLE
POLE DANSE. Démonstration de pole
dance (O. Screve - Off’Pole Studio).
1h - Entrée libre - 05.19.59.18.08
Voir page 25.

VENDREDI 28 AOÛT - 19H

SAMEDI 5 SEPTEMBRE - 11H

DU 28 AU 30 AOÛT

SAMEDI 22 AOÛT - 17H

JEUDI 27 AOÛT DE 11H À 12H

SAMEDI 22 AOÛT - 10H

JEUDI 20 AOÛT - 18H30

Voir aussi le programme d’animations mis en place
par Brive Tourisme sur brive-tourisme.com
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DOSSIERLes associations font vivre Le Kiosque 

tout au Long de L’été, on pourra danser et écouter de La musiquedans Les jardins de La guierLe. La viLLe a Largement ouvert son Kiosque aux associations pour en faire un vrai rendez-vous de L’été.
D

epuis son retour sur site après sa belle restauration
par les services municipaux, le kiosque accueille ré-
gulièrement pendant l’année des animations avec
cette volonté pour la Ville d’en faire un lieu convivial

de création et de diffusion. Cet été à nul autre pareil sans la
grosse machine Brive Festival qui neutralisait pendant plus de
15 jours l’emplacement, le kiosque va prendre tout le devant de
la scène. Pour l’animer, la Ville a fait appel à l’Office municipal
de la culture qui s’est naturellement tourné vers les associations
qu’il regroupe. Pas facile pour elles de proposer une prestation
construite lorsque leur vie associative sous Covid-19 s’est arrêtée
de tourner pendant près de trois mois, d’autant aussi que
nombre d’entre elles font relâche pour les vacances. Mais
qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs, certaines ont répondu présentes
et une programmation s’est construite en quelques jours. De
début juillet à fin août, l’été va ainsi être égrainé avec des notes
de rock, de danses en ligne, de chansons ou de musiques tradi-
tionnelles, la toute nouvelle création d’un spectacle de jonglage
et même du pole dance. Tout un programme qui devrait
apporter un peu de légèreté après des mois d’ascèse. L’occasion
aussi pour les Brivistes de se réapproprier ce témoin de la vie
d’antan et de profiter des jardins qui l’abritent. MCM

Jeudi 2 juillet à 18h30, du rock avec Initial Data

Samedi 4 juillet à 15h, danses en ligne avec le Club
de danse de Cosnac

Jeudis 9 juillet et 20 août à 18h30, musiques tradi-
tionnelles à danser avec Zic-Zad

Samedis 18 juillet à 17h et 22 août à 16h, chansons
françaises avec Natacha Swing

Mardi 14 juillet à 17h, musiques traditionnelles avec
les Ménétriers du Massif central composés des
Pastourelles de Brive et des Suquetous d’Auïtou
d’Égletons

Lundi 27 juillet à 19h, Tic Tac Flop, spectacle de
jonglage de la Cie Si j’y suis, création en sortie de
résidence au New Danse Studio de Brive

Vendredi 28 août à 19h et samedi 5 septembre à
11h, démonstration de pole dance

Brive tourisme propose également des rendez-vous
estivaux autour du kiosque.

PROGRAMME
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DOSSIER

S
i vous avez l’âme d’un enquêteur et qu’en plus vous
aimez l’art, le patrimoine, l’histoire... Alors foncez !
Ces jeux grandeur nature à partager en famille ou
entre amis sont faits pour vous  ! Au musée Labenche,

changement de décor. Ambiance glaçante. « L’alarme a détecté
d’étranges présences dans les salles et les caméras de surveil-
lance enregistré des mouvements, des lumières bleutées et des
reflets mystérieux sur certaines œuvres », tremble l’équipe du
musée. Leur point commun à toutes : les crimes qui affleurent
sur les toiles. Qui est le coupable ? Qui est la victime ? Quels
sont le lieu et l’arme du crime ? Avec le professeur Léonardo
Crimino, suivez la piste de sang à travers le musée et remontez
le fil d’enquêtes passionnantes réservant bien des surprises. Et
si le crime était un tératocide ? Un quoi ? Et si vous vous
penchiez plus avant sur ce crâne pour déterminer quelle arme
a pu provoquer une telle blessure ? Une chose est sûre, vous ne
regarderez plus jamais le musée Labenche et ses tableaux
comme avant ! Le jeu, recommandé à partir de 12 ans, est
téléchargeable sur téléphone portable ou tablette et accessible
sous la forme d’un livret papier. Infos : 05.55.18.17.70. Si vous
voulez partager une enquête avec des enfants plus jeunes,
alors la chasse au trésor estivale est idéale ! Le décor de ce jeu
familial est planté dans le cœur même de la ville où dix
énigmes sont à résoudre pour trouver un mot-clé, sésame
pour accéder au trésor. Ce jeu de piste, développé en partena-

riat par le musée Labenche, les archives et la médiathèque, a
été conçu autour du patrimoine pour les touristes mais aussi
les locaux. C’est l’occasion de redécouvrir sur un petit
périmètre dix lieux incontournables à l’architecture remar-
quable et de changer de perspective en s’attardant sur les
détails, en étant attentif à ce que l’on a l’habitude de voir sans
le regarder vraiment. Les participants peuvent récupérer leur
livret à l’Office de tourisme, aux musées Labenche ou
Michelet, aux archives ou à la médiathèque et ils peuvent aussi
le télécharger sur les sites respectifs de ces établissements. Une
fois le livret en poche, comme il n’est pas nécessaire d’entrer
dans les bâtiments, vous pouvez mener l’enquête quand bon
vous semble, prendre les énigmes dans l’ordre ou le désordre
et les résoudre en une heure, un jour ou plusieurs ! Mais on
peut aussi opter pour un rendez-vous donné, celui du Cluedo
géant mardi 11 août à 15h devant la médiathèque. Encore une
intrigue mystérieuse à résoudre ! Un manuscrit très précieux a
disparu. Retrouvez le coupable en interrogeant des suspects
cachés dans le centre-ville. Une idée portée par le Pays d’art et
d’histoire Vézère Ardoise, la médiathèque et l’Office de
tourisme. Infos : 05.55.84.95.66. Chasse au trésor, crimes au
musée, Cluedo géant... Ces propositions ont le vent en poupe
partout. Et pour cause, en mixant intrigue et culture, suspense
et patrimoine, elles ont tout pour séduire petits et grands le
temps d’un été en ville cultivé et captivant ! JB

cet été, on enquête !
crimes au musée LaBenche, chasse au trésor à cieL ouvert, cLuedo géant...cet été, suivez La piste, et La Bonne !
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DOSSIER

9 juillet : Ronde des histoires
« Chouette, c’est les vacances ! », 
30 minutes ; et jeux de la ludothèque,
30 minutes. 
Pour les enfants de 3 à 8 ans.

16 juillet : Lectures pour les adultes 
sur le thème des vacances.

23 juillet : Ateliers sportifs avec les jeux
de la ludothèque. Parcours de golf, 
sangle d’équilibre… 
Pour les enfants de 3 à 12 ans.

30 juillet : « Viens jouer avec tes héros
préférés ! », quiz littéraire. 
Pour les enfants de 6 à 12 ans.

6 août : Dessinez, c’est gagné. 
Pour les adultes.

13 août : Ronde des histoires autour du
thème des voyages. 
Pour les enfants de 3 à 8 ans.

20 août : Lectures pour adultes.

27 août : Jeux d’observation 
avec la ludothèque. 
Pour les enfants de 3 à 12 ans.



T
out au long de l’année, le réseau de lecture pu-blique concocte une programmation riche etvariée déclinée autour du livre dans la média-thèque du centre-ville comme à michel dumasaux chapélies. et l’été venant, elle la déploie d’ordinaireen plein air sous la bannière de partir en livre. au vu desévénements, la grande fête du livre pour la jeunesse vase dérouler exclusivement en ligne  . mais les équipes onttout de même voulu proposer aux Brivistes et aux tou-ristes, enfants dès 3 ans comme adultes, de partager desinstants privilégiés autour de la lecture. Le jardin de lamaison de l’enfance, sur la place du civoire,  accueilleainsi un des rendez-vous de l’été à ne pas rater. entre le9 juillet et le 27 août, la médiathèque y a orchestré huitrendez-vous, programmés chaque jeudi de 11h à 12h.au programme de ces fins de matinée ludiques, des lec-tures, des jeux d’observation, ateliers sportifs, quiz lit-téraire… une belle occasion de prendre le temps devivre cet été pas tout à fait comme les autres et de re-trouver les délices et les bienfaits de lire et de jouer en-semble.JB

infos : 05.55.18.17.50. gratuit. inscription sur place le matin.



rire et Lire ensemBLe
avec son BiBLioparc, La médiathèque propose chaque jeudide L’été aux petits et grands de se retrouver en cœur de viLLe autour de Livres et de jeux.
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PORTRAIT

À
17 ans, elle était déjà derrière une crêpière dans
sa Loire-Atlantique natale. Plus de trois décennies
plus tard, voilà qu’Isabelle Chipeau lance son
food truck de crêpes à Brive. Entre les deux dates,

toute une vie et même plusieurs, elle qui hier encore frap-
pait à la porte du Secours populaire...
Vous avez peut-être déjà croisé sa jolie petite camionnette
aux formes arrondies et vert pastel. À son bord, dans une
cuisine aménagée, Isabelle Chipeau fait des crêpes qu’elle
sert aux quatre coins de la ville. Singulière, elle en a fait des
détours, suivant les chemins de traverse, ouvrant portes et
brèches. Elle est née loin de la Corrèze, à Paimbœuf, en bor-

dure de mer, à une heure de Nantes. Elle a travaillé dans les
bureaux des Galettes Saint-Michel, dans un bar à thème au
Mans, puis de la Vendée, elle s’est envolée en Afrique pour
faire de l’humanitaire. Déjà maman d’un petit garçon, elle
est rentrée en France enceinte de ses jumelles. Et c’est au
début des années 2000 qu’elle pose à Objat avec son mari un
pied, puis ses valises. « J’ai eu le coup de foudre pour les pe-
tits villages corréziens, pour le climat aussi », explique-t-elle.
Ici, elle exerce dix ans durant comme auxiliaire de vie pour
les personnes âgées. « Puis j’ai divorcé et c’est là que ça a
commencé à être terriblement dur. » Fini le mi-temps, elle
doit augmenter son salaire pour subvenir aux besoins de ses
trois enfants. « J’ai eu la tête dans le guidon pendant trois ou
quatre ans, jusqu’au burn-out », et son licenciement. À
50 ans passés, elle a bien dû se relever. « Elle vend bijoux et
télévision pour remplir le réfrigérateur et frappe à la porte

du Secours populaire et des Restos du cœur en septembre
2019. « Isabelle est quelqu’un qui communique facilement.
Il est aisé de créer un lien avec elle, confie Christine Carlier
du Secours populaire. Elle avait un projet, on ne l’a plus lâ-
chée. » Son parcours est exceptionnel. Tenace, têtue même
de son propre aveu, Isabelle Chipeau a porté à bout de bras
son projet avec le soutien de l’association Airelle Corrèze.
« Créer son entreprise quand on a de la trésorerie, c’est déjà
compliqué, mais quand on est dans le rouge, il faut se battre.
Je n’ai jamais connu la misère et je l’ai toujours refusée. J’ai
travaillé dur, jour et nuit, et pleuré sur mon projet devant
des interrogations techniques et mécaniques. Mais j’ai aussi

adoré me plonger dans le prévisionnel et les chiffres ! » Et,
avec sa cagnotte lancée sur Twitter, elle tente le tout pour le
tout. Banco ! L’objectif est atteint. Elle tient son apport per-
sonnel et part, son dossier de vingt-deux pages sous le bras
et son sourire sur le visage, frapper à la porte de cinq
banques. « Toutes m’ont dit que j’avais fait du beau boulot,
que c’était propre et cohérent. » Gourmand aussi ! À la carte,
les crêpes beurre sucre à 1 euro, confiture ou chocolat mais
aussi les gourmandines avec fruits frais, coulis, sauce choco-
lat, glace, chantilly... et les galettes salées au sarrasin, le tout
travaillé avec des produits locaux le plus possible. Les crêpes,
pour beaucoup synonymes de retour en enfance, lui offrent
à elle le moyen d’une vraie renaissance. « Et si, à travers mon
histoire, cela peut donner envie à d’autres de reprendre leur
vie en main, alors ce sera ma deuxième victoire ! »
Texte : Jennifer Bressan - Photo : Diarmid Courrèges

Isabelle Chipeaudes crêpes et du cran

« j’ai travaiLLé dur et pLeuré devant des interrogations techniqueset mécaniques. mais j’ai aussi adoré me pLonger dans Le prévisionneLet Les chiffres ! »

BRIVEMAG BM332 JUILLET AOÛT 2020.qxp_Maquette BM2015  26/06/2020  12:40  Page31



32 Brive Mag’ - N° 332 Juillet-Août 2020

Tribune de la majorité
Du sérieux en politique s’impose… même quand on s’oppose 

Avant même la sortie du confinement, les premières évaluations indiquaient que la France allait connaître une
secousse économique inédite dans son histoire récente.

L’Agglo et la Ville de Brive, sous l’impulsion des équipes encore en fonction, ont travaillé dès le mois d’avril à
définir un plan d’urgence pour soutenir les acteurs économiques dans la tourmente. Ce programme, défini à hauteur
de 5,25 M€, agira en complémentarité avec les mesures déjà annoncées par l’État et la Région.

D’ores et déjà, les exonérations fiscales (versement mobilité et taxe locale sur la publicité extérieure) représentent un
engagement immédiat de 1,3 M€. Des bons d’achat accordés aux agents municipaux et communautaires ayant
travaillé pendant la Covid-19 injecteront 100 000 € pour les commerçants locaux dès le mois de septembre.

La mobilisation dont a fait preuve le pays pouvait laisser croire que la mise en place du nouveau conseil municipal se
ferait dans un relatif esprit d’unité dans la lutte contre les conséquences de la crise sanitaire.

Ce ne fut qu’en partie le cas. À la différence de leurs collègues des autres listes de l’opposition, les élus socialistes et
communistes ont résolument fait le choix de porter le débat au ras des pâquerettes.

Alors que nous travaillons aux mesures destinées à apporter des réponses aux acteurs économiques et aux salariés
craignant pour leur emploi, Monsieur ROCHE et ses collègues font des simagrées sur leurs « petits » moyens. Ils
iront même jusqu’à saisir la justice... pour avoir envoyé leur précédente tribune trop tard et ce malgré plusieurs
relances écrites et téléphoniques ! Du grand comique !

Le prochain vote du budget rappellera le cap fixé par les Brivistes par leur vote du 15 mars dernier :

- moins de dépenses de fonctionnement ;
- plus d’investissement ;
- moins de dette ;
- moins d’impôts.

Notre ville avance et vous pourrez compter sur nous pour tenir nos engagements.

Les élus de la liste « Un Projet Pour Brive #2 »

Contacts :

unprojetpourbrive@gmail.com

Facebook : unprojetpourbrive

Twitter : @projetpourbrive
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EXPRESSION LIBREtribune de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »

Brive notre avenir, une équipe à votre écoute

Notre pays traverse une crise sanitaire inédite. Beaucoup de nos concitoyens sont plongés dans l’inquiétude et la précarité. Nous
témoignons de notre gratitude au personnel soignant, aux agents du service public et à toutes celles et tous ceux qui ont
garanti le maintien des services essentiels, de la solidarité et qui méritent d’être reconnus.
Pour celles et ceux qui en doutaient jusqu’à présent, souvent par idéologie, cette crise sanitaire a réaffirmé l’importance du service
public. Nous voulons saluer le courage des agents municipaux à Brive qui ont assuré la continuité de leurs missions. Ils ont dû
composer avec des directives parfois tardives notamment dans les résidences autonomie.
Nous remercions chaleureusement les électrices et les électeurs qui nous ont apporté leur confiance par leur vote dans un
contexte épidémique marqué par une abstention record. Avec la liste Brive notre avenir, nous avons assumé la clarté de nos idées et
la sincérité de nos convictions. Nous sommes une opposition constructive mais vigilante, combative et déterminée au service
de tous les Brivistes. La responsabilité que nous donne les électeurs, c’est de promouvoir un développement économique,
écologique et solidaire de Brive.
Au lieu de se préoccuper prioritairement des urgences économiques et sociales, d'assurer la distribution de masques avant le
déconfinement et de répondre aux besoins des Brivistes, nous regrettons que la 1ère décision du Maire (LR-EM) pour ce nouveau
mandat soit de vouloir limiter le fonctionnement démocratique de l’opposition pour des raisons politiciennes. Nous avons
pourtant formulé des propositions responsables dans le contexte actuel et conformes au règlement intérieur en vigueur à ce jour.
Dans une manoeuvre digne d’un mauvais vaudeville, il a même censuré cette tribune envoyée dans les délais impartis.
En tant que première force d’opposition et de propositions issue des urnes, nous continuerons à développer des solutions
innovantes et concrètes en matière économique, sociale, environnementale, de renforcement de la vie associative, sportive,
culturelle, de la démocratie locale et de la proximité et en restant à l’écoute de l’ensemble des Brivistes.

Paul ROCHE, Catherine GABRIEL, Jean-Yves SOULIER et Martine CONTIE
Groupe Brive notre avenir (PS, PCF)  Econtact@brivenotreavenir.fr  FBrive notre avenir.

Le monde de demain ? Il faut l’inventer. 
La crise actuelle est un signal d’urgence de plus démontrant que s’impose le changement de nos modèles de société.
La Covid 19, n’épargne aucun secteur de l’économie, de la création, de l’écologie, du soin, de l’éducation, du périmètre
social, tout ce qui permet de « faire société ensemble ». Face à ces immenses défis, le Maire de Brive ressort de son vieux placard
un nouveau projet de consultation. Le même modèle qu’il avait agité il y a six ans et dont nous connaissons la faiblesse des
résultats concrets produits. Parcellaires, accessoires, clientélistes, ses « projets » limités n’ont tracé que des sentiers là où
s’imposaient de grandes trajectoires pour Brive. Denis Podalydès parle d’un « plan Marshall » pour la culture dont les
intermittents et permanents risquent de disparaitre. Celui-ci doit aussi s’appliquer à nos hôpitaux publics, à l’enseignement,
à l’emploi, à l’économie sociale et solidaire... Elus Corréziens, ils nous interpellent. Mais dans ce domaine comme dans tant
d’autres, ayons plus de courage et d’imagination que Frédéric Soulier. Engageons-nous, à mettre maintenant l’ouvrage sur le
métier, pour bâtir ce « Plan Marshall » commun.

Shamira Kasri, Émilio Campos
brivefuturcommun@gmail.com

La Terre se réchauffe, inexorablement. Que faisons-nous ? Le Covid 19 aurait dû être une pause pour revoir notre façon de vivre.
Mais qu’en est-il ? Les vieilles lubies du tout économique sont de retour, celles qui nous ont plongés dans la crise, qui en
provoqueront de plus violentes encore. Il faut sortir de cette spirale infernale, faire de vrais choix. Le dérèglement climatique se
confirme, notre environnement et le climat social se dégradent, la récession économique va être dramatique. L’économie linéaire,
dont nous sommes dépendants, est dépassée : nous produisons et consommons des produits ramenés de l’autre bout de la planète.
Nourriture, médicaments, vêtements, matériaux de construction, énergies... L’écologie est notre présent, elle est la solution, elle
nous rend autonomes : emploi local, matières premières locales, filières et circuits courts, énergies locales, gestion de l’eau, et donc
des forêts, alimentation... Tant reste à faire. Soyons les acteurs de ce changement, proposons, agissons. Portons durablement notre
territoire. Travaillons ensemble, restaurons l’équilibre.

Chloé Herzhaft, Florian Hurard
Liste écologique et citoyenne de Brive.
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

Food truck de crêpesisabelle chipeau sillonne le territoire à bord de son food truck. à sa carteitinérante : crêpes sucrées et galettes salées. vous pourrez notamment latrouver les midis de juillet à malemort, à côté de la concession renault,toutes les fins d’après-midi de l’été sur l’avenue pompidou, près de Laressourcerie, ou encore les jours de match devant le stade dès que lasaison de rugby aura repris.
06.13.20.77.48 et facebook Les routes de La gourmandise

Chai Pierreaprès quatre ans passés boulevard-Kœnig, le caviste pierre chevalliers’est installé 5 rue majour, où il bénéficie d’une terrasse. cave, bar à vin,épicerie fine, soirées dégustation, drive et aux beaux jours concerts. « jeveux en faire un endroit festif. » mardi de 10h à 12h et de 15h à 18h, 19hle mercredi, 23h du jeudi au samedi.
05.32.14.07.51, sur chai-pierre-brive.fr et facebook

Articles complets sur brivemag.fr
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Claire & Sens« j’accompagne sur le bien-être. » forte de 17 ans d’expérience dans lesecteur de l’insertion professionnelle, claire coudre rupage développe« autrement » deux activités se révélant complémentaires : le coachingavec une approche systémique et les modelages aux huiles essentiellesbio par shiatsu. 47 avenue Ledru-rollin.
sur rv au 06.13.86.57.78, sur claireetsens.fr et facebook

Cennet Aras magnétiseuse« ma grand-mère avait déjà ce don, j’ai toujours eu ça en moi. » après unevie dans le commercial et tout un travail sur soi, cennet aras a ouvert soncabinet au centre holistic, 1 bis avenue de la Bastille. cette magnétiseuseénergéticienne joue des mains pour soulager les maux et y associe lalithothérapie (minéraux). sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h à20h et à domicile.
06.70.97.32.41 et medium-magnetiseur-brive.fr

Denis à votre serviceaprès 35 ans dans de gros groupes de transport et logistique, denisquéré a eu « envie de vivre de sa passion : la nature et les relationshumaines ». ce quinqua s’est reconverti dans l’entretien d’espaces vertspour particuliers et entreprises. il diversifie son service pour les seniorsen proposant de faire les courses, du bricolage, débarrasser un garage… il fait aussi l’entretien de tombes.
06.43.68.95.08 et queredenis@orange.fr

Le Café de Parissimon dayre a repris avec ses associés ce café historique de l’avenue deparis. il a gardé le nom pour « s’inscrire dans la continuité » de brassagede cet établissement mais tout rénové avec même une annexe végétaliséedevenue « une salle à part entière ». service de midi et carte tapas le soir.du lundi au dimanche de 8h (7h samedi) à minuit, 2h dès que possible.fermé le mardi.
05.55.24.29.57 et facebook
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

Alexandra Périéalexandra périé est naturopathe et pratique aussi le shiatsu traditionnel.ces deux approches (séparément ou conjointement) lui permettent deproposer « un accompagnement global pour un mieux-être et pourretrouver vitalité ». déjà installée à gramat, la Lotoise a ouvert un secondcabinet 12 rue chadourne.
sur rv. 06.25.88.50.97, alexandraperie.com et facebook

Réflexologie – énergétique chinoisepraticienne certifiée par les écoles action reflexo formation (arf),membre de la fédération internationale de réflexologie (firma), marieLavaud pratique la réflexologie occidentale, dite ingham, et la réflexologieplantaire selon l’énergétique chinoise. elle s’est aussi spécialisée dans ladiscipline appliquée pour la maladie de parkinson et le cancer. 26 rue Blaise-raynal à Brive.
07.49.23.52.43 et https://marielavaud-reflexo.wixsite.com/website

Articles complets sur brivemag.fr

Make your eventscamille joinel, 26 ans, a créé son autoentreprise dans l’événementiel et ladécoration, « deux passions que j’ai alliées pour en faire mon métier ».inauguration de commerce, soirée caritative, demande de mariage,goûter anniversaire… elle se plie à la demande et intervient aussi enfreelance sur de gros événements comme le mondial de l’auto ou letrophée andros.
06.35.23.50.80, makeyourevents1.wixsite.com et facebook 37Juillet-Août 2020 - N° 332 - Brive Mag’

Le Bistrot de FloLe dartagnan, 13 avenue émile-zola, a changé de nom et de patron.florence Lartigue a repris ce bar tabac presse française des jeux. origi-naire de Brive « et même du quartier », cette ancienne commercialeentend bien dynamiser son commerce et diversifier sa clientèle. elleprévoit des journées ou soirées à thème, un service tapas et des travaux.du lundi au samedi de 7h à 19h30 et dimanche de 8h à 13h.
05.55.17.27.30 et facebook

Le Prieurcoup de jeune pour le bar tabac presse pmu et française des jeux,129 avenue andré-emery. Le commerce a entièrement changé de confi-guration en même temps que de patron. « L’activité bar est séparée dureste, ce n’est pas forcément la même clientèle », explique jérémyLavialle, 33 ans, seul maître à bord pour tout gérer. du lundi au samedi de7h à 19h30 et dimanche de 8h à 13h.
05.55.87.46.22

La Banou éva Loffler et jean-charles Bouhet ont ouvert leur micro-brasserie37 avenue du maréchal-foch. ils fabriquent eux-mêmes leur bière artisa-nale, une gamme de cinq bières permanentes et une éphémère. à dégustersur place dans une ambiance pub chaleureuse. mardi et mercredi de 17h à22h, jeudi et vendredi jusqu'à 23h et samedi de 9h à 23h.
05.55.25.43.25, labanou.com et facebook
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EN BREF

eMPLOI
FORMATION
À LA CITÉ DeS MÉTIeRS
Le SIJ qui abrite la Cité des métiers est
ouvert du 1er juillet au 31 août du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Cet été, plusieurs ateliers pour décou-
vrir des métiers. Ceux du bâtiment à la
pointe de l’innovation dans un environ-
nement connecté prenant en compte les
exigences environnementales : lundi 6
juillet de 14h à 16h sur RV, avec le CFA
bâtiment. Ceux des travaux publics
pour devenir constructeur de routes :
mercredi 8 juillet et mercredi 12 août de
14h à 15h sur RV, avec la Fédération des
travaux publics Nouvelle-Aquitaine
délégation de Limoges. Mercredi 12
août notamment : découvrez le métier
de constructeur de réseaux de canalisa-
tion, canalisateur, et les méthodes de
pose et de construction d’un réseau de
transport et/ou de distribution d’eau
potable, d’assainissement ou de tout
autre fluide. Les métiers de l’industrie,
commerce, sanitaire et social, propreté,
sécurité, inscrivez-vous à la permanence
du Greta jeudi 16 juillet de 9h à 12h sur
RV. Ceux spécifiques au sanitaire et
social propreté, inscrivez-vous à la
permanence du Greta jeudi 27 août de
9h à 12h sur RV. Vous ne savez pas vers
quoi vous orienter ? Jeune ou adulte,
scolaire, étudiant, en recherche
d’emploi ou déjà en activité, vous
pouvez explorer les métiers qui peuvent
vous correspondre à l’aide de l’outil
Parcoureo mercredis 8 et 22 juillet,
mercredi 19 et 26 août, de 9h à 16h sur
RV. Vous êtes en recherche d’emploi,
changer de métier, suivre une forma-
tion, venez rencontrer un conseiller du
CIDFF jeudis 9 et 23 juillet, 20 août de
9h à 12h sur RV. Besoin d’accompagne-
ment sur votre projet de formation
jusqu’au financement, l’Afpa vous
accompagne en information et conseil
sur votre compte CPF lundi 20 juillet et
lundi 24 août de 14h à 16h sur RV.
Cité des métiers au SIJ, 4 rue Marie-
Rose-Guillot, place Saint-Pierre.
Infos et inscription au 05.55.23.43.80
ou sijcdm@brive.fr.

–« – »–

SOLIDARITÉ
POuR LeS eNFANTS MALADeS
Le Lions Club Brive Doyen organisera
vendredi 9 octobre à 20h30 à l’immeu-
ble consulaire 10, avenue
Maréchal-Leclerc une soirée conférence
et projection sur le thème « Les vitrines
de Brive d’un siècle à l’autre » animée
par Maryse Chabanier. Projection de
cartes postales anciennes et photos
récentes qui sera commentée avec expli-
cations sur l’évolution du commerce en
ville. Prix d’entrée 8 €. Le bénéfice de
cette soirée sera remis au Centre hospi-
talier de Brive au profit des enfants
malades.

–« – »–

SPORT
DeMANDeS De SuBveNTION
Prenez date : les clubs sportifs pourront
se procurer le formulaire de demande de
subvention au tire de l’année 2021 dès le
lundi 7 septembre. Pour solliciter une
subvention qu’elle soit de fonctionne-
ment, pour une action spécifique ou
exceptionnelle, il faut être une associa-
tion sportive régie par la loi du 1er juillet
1901 et avoir une activité présentant un
intérêt communal certain. Le formulaire
est à retirer au service de la Vie associa-
tive et des Relations internationales,
7 passage des Doctrinaires ou téléchar-
geable sur le site internet brive.fr.
L’exemplaire, dûment complété et
composé de toutes les pièces réperto-
riées, devra parvenir en mairie avant
vendredi 2 octobre. Attention, les
demandes reçues postérieurement ne
seront examinées qu’après le premier
trimestre 2021. Pour les associations
autres que sportives, les dossiers seront
disponibles début décembre. Infos au
05.55.18.18.19 ou 05.55.18.15.09.

STAgeS De gOLF
Le Golf municipal de Planchetorte
propose en juillet et août des stages
d’initiation et de perfectionnement. Ils
sont ouverts à tous, adultes et enfants à
partir de 10 ans, débutants ou confirmés.
Ce sont des stages de 3 jours à raison de
2 heures par jour, intégrant practice,
putting-green et parcours. Tarifs : 54
euros pour les Brivistes et 60 pour les
extérieurs (paiement par carte bancaire,
chèque et espèces). Infos et inscriptions
au Golf ou au 05.55.87.57.57.

eN SeLLe
La 14e édition de La gaillarde De
Carvalho aura lieu dimanche 13 septem-
bre. La section cyclo de l’ASPTT
organisatrice a choisi cette année trois
nouveaux circuits (chronométré ou
randonnée) au départ de la commune
d'Objat. Les inscriptions sont ouvertes. À
vous de choisir votre formule : 141 km,
117 km et 78,4 km. Départ à 8h45 pour
tout le monde. Infos et inscriptions sur
lagaillardedecarvalho.com.

–« – »–

CuLTuRe
STAge De vITRAIL
Valérie Moins organise un stage d’initia-
tion ouvert à tous à partir de 15 ans du
lundi 20 au vendredi 24 juillet de 14h à
18h au Centre municipal d’arts
plastiques, 5 avenue Bourzat. La vitrail-
liste vous fait découvrir en 20 heures les
différentes étapes de la technique tradi-
tionnelle au plomb et vous réalisez votre
propre vitrail. Tarif : 300 euros compre-
nant  la fourniture des matières
premières et le prêt de matériel profes-
sionnel. Nombre de participants limité.
Infos et inscriptions au 06.80.65.66.69 et
à v.moins@wanadoo.fr.

–« – »–

ANIMATIONS
LeS MeRCReDIS De BRIve
Deuxième édition pour ces soirées
musicales chaque mercredi avec un thème
différent et dans un endroit éphémère.
Bien sûr en nombre limité et sous réserva-
tions avec autour restaurant, cave,
commerces pour passer une agréable
soirée... Des rendez-vous à suivre sur le
Facebook Mercredis de Brive.

–« – »–

SANTÉ
COLLeCTe De SANg Le 15 juILLeT
L’Établissement français du sang et l’Asso-
ciation des donneurs de sang bénévoles de
Brive organisent une collecte mercredi 15
juillet salle Brassens, de 15h à 19h. La
situation sanitaire exceptionnelle
engendre des conséquences particulières.
Même si les donneurs sont restés très
mobilisés pendant la crise sanitaire, les
besoins des patients sont toujours aussi
importants, voire davantage avec la reprise
de l’activité hospitalière. « Il ne faudrait
pas que les réserves de sang continuent de
baisser et deviennent déficitaires. Alors ne
restez pas spectatrice ou spectateur,
sachant que vous pouvez sauver des vies :
une fois le pas franchi, c’est une
expérience d’une richesse extraordinaire »,
explique le président Patrick Coulon.
Nous vous conseillons de donner votre
sang en prenant rendez-vous sur
resadon.fr mais vous pouvez aussi venir
sans rendez-vous sur le lieu de la collecte.

–« – »–

 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
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TRAVAUXBrive achève Le dépLoiementde son réseau de chaLeur il ne reste plus que 3 km à créerpour que le réseau de chaleursoit totalement achevé en 2020.Les travaux sont programméscet été et à l’automne. commeprécédemment, la voirie seraensuite complètement rénovée.une réalisation qui traduit l’en-gagement environnemental dela municipalité tout autant quesa volonté par la commande pu-blique de relancer l’activité desentreprises locales frappées parles conséquences économiquesde la crise sanitaire.

Flashez, 
pour plus de détails et
consulter les plans !
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ÉTAT CIVIL

6 juin
Patrick LECOMTE et Emmanuelle DUPUY.

24 avril
Aaron LAGRANGE, de Guillaume Lagrange et d’Élodie
Genebre.
15 mai
Leïa MAURY LEROY, d’Anthony Maury et de Charline Leroy.
22 mai
Tasnime MOUJIB DADOU, d’Ibrahim Moujib Dadou et de
Rajaa Yaline.
Katalina SIMBILLE, d’Émilien Simbille et de Tracy Centner.
26 mai
Lylwenn DEBRACH, de Pierre Debrach et d’Audrey
LAVERGNE.
Henri VACHET, de William Vachet et Claire Derache.
Ali OLIVEIRA, de Jennifer Oliveira.
27 mai
Margaux DUBOIS, de Benjamin Dubois et d’Émilie Brugère.
5 juin
Marlonn CAILLON, de Nicolas Caillon et d’Esther Larchevêque.
Heremoana IOTUA, de Rootama Iotua et d’Heitea Maiarii.
6 juin
Durdane COLAK, d’Hasan Colak et de Güler Guven.
7 juin
Axel DUMAIN, d’Émerick Dumain et de Manon Rocha.
Elyas SYLVESTRE, de Woody Sylvestre et de Danielle Babdor.
Louna MUNIER, de Kévin Munier et de Lydia Teixeira Mendes.
8 juin
Elias DA CUNHA, de Louis Da Cunha et de Cécile Ceyssac.
9 juin
Farès AZZOUG, de Bachir Azzoug et de Ghizlane Assedrani.
14 juin
Chelsy PRUDHOMME, de Noam Chevalier et Mélodie
Prudhomme.
15 juin
Kyle BRASSELET, de Renaud Brasselet et de Florence Hutin.
16 juin
Ilyan EL ARROUD, de Morad El Arroud et d’Amal Mahmoud.

1er avril
Bernard LARENAUDIE, 83 ans.
14 avril
Paul LAUCOURNET, 89 ans.
17 mai
Anne-Marie CHARRIERE, épouse CHAUVET, 78 ans.
18 mai
Gérard DOMART, 77 ans.
19 mai
Ida REEB, 80 ans.
20 mai
André NICAUD, 82 ans.
Pierre SAUVAGE, 64 ans.
23 mai
Yves LACOSTE, 83 ans.
24 mai
Colette MEMPONTEL, 86 ans.
25 mai
Michelle CRÉMOUX, épouse FAYE, 78 ans.
Edithe GENDRE, épouse LÉONARD, 84 ans.
27 mai
Jacques CHAUVIGNAC, 66 ans.
28 mai
Maria CHAUSSADE, veuve LAVEAUX, 92 ans.
Yvette GUIONIE, veuve AIX, 96 ans.
29 mai
Marcel BOUCHAILLOUX, 84 ans.
Roger BRUNAUD, 93 ans.
Junien DEGORCE, 90 ans.
1er juin
Jacques VERGNOLLE, 84 ans.
3 juin
Henri QUINTANE, 88 ans.
4 juin
Pierre LAGORSE, 80 ans.
Yvette BREIL, veuve CHANAT, 81 ans.
6 juin
Jean CHAUVET, 87 ans.
Jean-François GAUTHIER, 53 ans.
Madeleine MOUSSOUR, veuve COUILLAUD, 99 ans.
9 juin
Raymonde DUMONTEIL, veuve DELMAS, 85 ans.
10 juin
Maria Rosa PALRETE PEREIRA, veuve DOS SANTOS
PINHEIRO, 83 ans.
11 juin
Michelle ROUFFIGNAC, 72 ans.
15 juin
Antoine GARCIA, 72 ans.
Jean NEUPONT, 60 ans.
Guilhem PUYJALON, 21 ans.
16 juin
Marguerite MAYJONADE, veuve PEYRAT, 99 ans.
Georges SAUVEZIE, 79 ans.
17 juin
Angel BARRON, épouse L’HOSTIS, 88 ans.

Du 15 mai au 17 juin 2020
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 Naissances

 Décès Mariages

BRIVEMAG BM332 JUILLET AOÛT 2020.qxp_Maquette BM2015  26/06/2020  12:41  Page42



Maquette COUV BM332 JUILLET AOUT 2020.qxp_Mise en page 1  26/06/2020  08:57  Page4



Maquette COUV BM332 JUILLET AOUT 2020.qxp_Mise en page 1  26/06/2020  08:57  Page1




