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ÉDITO

Le conseil municipal vient de voter son budget
pour 2017 dans la continuité du cap, fixé dès
notre installation en 2014, autour de principes

incontournables :

1.   Stabilité fiscale, zéro euro d’impôt en plus ;
2.   Redressement des comptes ;
3.   Désendettement de la Ville.

Brive se rétablit et tient la trajectoire :

- De la réduction inédite de la dette qui diminue de 100,3 mil-
lions d’€ à 96,6 millions d’€, soit une baisse de 3,7 millions d’€ ;

- De la baisse des dépenses de fonctionnement, avec des éco-
nomies sur le train de vie de la mairie. Cependant, si elles représentent
un effort significatif de 4,43 millions d’€, elles ne couvrent pas les 5,34
millions d’€ de baisse des dotations de l’État ;

- De la maîtrise de la masse salariale, les effectifs municipaux
ont baissé de 88 agents ;

- Et enfin, pour la troisième fois, maintien des taux d’imposi-
tion communaux.

Les premiers résultats sont significatifs mais malgré tout, il nous faut
rester lucides. L’autonomie financière de Brive demeure vulnérable. Les
recettes baissent plus vite que les dépenses et la capacité d’investissement
reste toujours insuffisante, même si, cette année, grâce aux économies
de fonctionnement réalisées, elle augmente !

En cette période présidentielle, la question de la sauvegarde des finances
des collectivités est posée entre l’inadéquation des efforts sur les écono-
mies et la baisse des dotations de l’État, qui engendre que bien trop peu
de visibilité. Sur ce dernier point, il est vital qu’un pacte financier engage
l’État et les collectivités, afin de garantir la stabilité et la prévisibilité des
ressources.

Ce que je sais pour 2017, c’est que nous continuerons à multiplier les
initiatives, pour redresser notre Ville.

Malgré les difficultés, je remercie sincèrement les agents de la Ville de
Brive – qui sont les premiers acteurs de ce redressement –, ainsi que les
Brivistes pour leur coopération.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Frédéric Soulier assure ses permanences dans
les quartiers.
Elles se font sans rendez-vous de 14h à 16h et
sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent
dialoguer avec le maire.

Mercredi 19 avril à l’école maternelle Roger   
Gouffault, 1 rue Henri-Aupert.

 Vendredi 5 mai à l’épicerie sociale
8 boulevard Amiral-Grivel.

PERMANENCES DU MAIRE
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C’EST NOUVEAU

L’insertion par la mobilité
Les jeunes des quartiers
prioritaires aidés par ADER.

Mobilité. L’association dispose de 6 scooters supplémentaires.

Parce que la mobilité est une condition majeure de l’insertion,
l’Ader, association départementale pour l’éducation routière et
l’aide à la mobilité, a récemment signé une convention avec le
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). Elle a
donné lieu au financement de six scooters supplémentaires qui
aideront les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville à
se déplacer.

6 scooters de plus à la location
Mis en location de manière ponctuelle (3 mois environ), ces
6 scooters vont permettre aux jeunes des quartiers prioritaires
de la ville de palier les imprévus, comme des pannes de voiture.
« Nous proposons un accompagnement sur mesure », explique
Jean-Marie Nicolle, directeur de cette association qui entend
faciliter l’insertion socioprofessionnelle des publics en diffi-
culté. « On construit un parcours personnalisé qui comprend
notamment un diagnostic mobilité et le passage du permis de
conduire, dont le AM (ex-BSR). » L’enjeu étant in fine d’aller
vers une mobilité autonome et durable, condition majeure de
l’insertion.
« L’absence de mobilité est l’un des principaux freins à l’em-
ploi », reprend Jacques Peyrusse, président. « C’est pour remé-
dier à cette problématique que l’on a monté avec l’Agglo, la
Ville, la Mission locale et la Fondation agir contre l’exclusion,
ce projet qui cible les jeunes des quartiers prioritaires. » 

Financé par le CGET, l’Agglo et le plan départemental d’action
et de sécurité routière, il s’inscrit dans le cadre du développe-
ment de la plateforme de mobilité départementale, portée par
l’Ader et mise en place en juin 2014.
« Au total, on a une vingtaine de scooters et une dizaine de voi-
tures », termine Jean-Marie Nicolle, en précisant que grâce à
tout un réseau de partenaires, quelque 600 personnes fréquen-
taient l’association sur le département. 
« C’est un beau projet qui aidera de nombreuses personnes à ac-
céder à un emploi ou à le conserver », estime Alexandre Bonnie,
conseiller municipal, complété par Jean-Paul Vicat, sous-préfet
de Brive, qui salue le côté « novateur et très concret » de cette
initiative.  JB
Infos : 2 rue Bessemer à Malemort, 05.19.07.33.41, ader-19.com

Nouveau drive local

Directo, un projet de drive de produits locaux, accessible via un
point de retrait en libre-service, a été lancé par Jean-Yves Lelièvre,
fort de diverses expériences dans le secteur agroalimentaire. Il y
a quelques années, il s’était déjà lancé dans la création d’un site
de vente en ligne de produits régionaux sur Toulouse. Resté en

Directo. Des produits locaux en libre-service.

sommeil faute d’avoir trouvé une solution logistique adaptée,
le projet renaît en Corrèze avec cette fois une solution toute
trouvée pour le mettre en place : un module transportable de
15 à 20 m2 qui serait implanté en zone ouest courant juin. À
l’intérieur, des chambres froides pour le frais, des rayonnages
pour le sec. Un investissement estimé à 50 000 euros.

Plats cuisinés et formule plat-dessert
Le projet mise sur les productions locales : des produits frais
(viandes, charcuteries, fromages), fruits et légumes, produits secs
(conserves, épicerie, biscuiterie, boissons), mais aussi, et c’est
assez nouveau : « des plats cuisinés ultra frais ».
Jean-Yves Lelièvre imagine aussi une formule plat (viande et lé-
gumes) et dessert (une panna cotta, par exemple) à 10 euros,
dont 2 euros pour la consigne des deux bocaux en verre micro-
ondables. « Entre 20 et 30 fournisseurs » seraient déjà intéressés.
L’autre atout du concept, c’est son point de retrait équipé de
casiers automatiques. Le drive propose ainsi une collecte rapide
des produits commandés et payés en ligne 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24.  JB

Infos sur http://www.directogourmet.com/
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C’EST NOUVEAU

À Rivet, les enfants embellissent
les entrées d’immeubles

« C’est plus joli avec des fleurs », assurent les jardiniers en herbe.

Du haut de leurs 5 et 6 ans, ils ont passé une
bonne partie d’un après-midi de vacances à
creuser, rempoter, tasser la terre de leurs pe-
tites mains avec application et tout leur cœur.
Pour eux, cette occupation était bien plus
qu’un simple atelier de jardinage à la décou-
verte des noms de plantes fournies par les
serres municipales  : «  C’est leur quartier
qu’ils embellissent », explique Élodie Decoux,
directrice de l’accueil de loisirs du centre so-
cioculturel de Rivet. L’opération a été menée
en partenariat avec Brive Habitat et le chan-
tier d’insertion Les Jardins du cœur dont les
salariés participants sont également habitants
du quartier. MCM

Une dizaine d’enfants de l’accueil
de loisirs du centre socioculturel
de Rivet ont participé à des plan-
tations dans leur quartier.

Le Mirage F1 arrive enfin

Voilà 3 ans que les passionnés de l’association AIRAC travaillent
sur cette récupération déjà annoncée puis reportée. L’avion de
combat réformé devrait enfin rejoindre vendredi 14 avril les
hangars prêtés par l’Agglo de Brive dans le périmètre de l’ancien
aérodrome. 

Plus de 15 m de long
L’appareil attribué par l’armée de l’air stationne pour l’instant
sur la base aérienne de Châteaudun. Il a été totalement neu-
tralisé et ne pourra plus voler. Ce n’en est pas moins une
prouesse que de le rapatrier et son acheminement par trans-
port terrestre ne devrait pas passer inaperçu. Ailes démontées,

cet avion de plus de 7 000 kilos n’en fait pas moins ses 15 m de
long. Détrôné par le Rafale après avoir régné dans les airs pen-
dant 40 ans, l’appareil a beau avoir été retiré du service, il
n’était pas évident, même pour une association qui a beaucoup
d’entregent comme l’AIRAC, de récupérer ce valeureux mono
réacteur de combat. « C’est un dossier important, très compli-
qué en autorisations administratives », concède le secrétaire
Jean-Louis Basse. Une fois ses ailes remontées, le Mirage don-
nera lieu à des journées portes ouvertes à partir de cet été et
sera bien évidemment exposé lors du 2e Salon de l’aéronautique
et du spatial organisé en 2018 par l’association. L’arrivée du F1,
ce ne sera bientôt plus un mirage. MCM
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Photo : Sylvain Marchou.

Budget : grâce à la maîtrise des dépenses,

l’endettement de la Ville diminue

Christophe Patier, premier adjoint à la Ville de Brive,
présente pour nous les grandes lignes du budget 2017, 
ses points forts, ses points faibles ainsi que 
les objectifs atteints et ceux qui le seront bientôt.

Quelles sont les grandes 
caractéristiques du budget 2017 ?

Le budget de la Ville est caractérisé tout
d’abord par la stabilité de la fiscalité,
par le redressement des comptes pu-
blics et par la poursuite des réformes
structurelles engagées depuis le début
de la mandature, soit 4,4 M€ d’écono-
mies en fonctionnement entre 2013 et
2016. Nous pouvons noter également la
réduction de l’endettement de la collec-
tivité. Nous allons pouvoir investir au
profit du territoire grâce à l’ajustement
du plan  pluriannuel d’investissement.
Notons également les économies réali-
sées ainsi que la capacité d’emprunt de
la collectivité (efforts importants sur la
voirie, les quartiers, la sécurité).

Quels ont été les écueils
rencontrés lors de son élaboration ?

La diminution des dotations de l’État
(dotation globale de fonctionnement
soit moins 5 325 k€ entre 2013 et 2017)
réduit bien sûr considérablement notre
marge de manœuvre budgétaire.
S’ajoute à cela l’augmentation du fonds
de péréquation des ressources inter-
communales et communales (FPIC)
dont la hausse de 63 % en 2017 fait pas-
ser la part de la Ville à 321 k€. Ces res-
trictions poussent à la plus grande
vigilance. 

Les objectifs fixés l'an passé 

ont-ils été atteints ?

Les objectifs de diminution de l’endette-
ment ont été atteints par les économies
réalisées (notamment sur les charges gé-
nérales et sur les charges de personnel) et
par la diminution de l’endettement de la
Ville de Brive : pour la première fois de-
puis 2008 l’endettement de la Ville dimi-
nue. En effet, la dette passe de 100 363 k€
au 1er janvier 2016 à 96 692 k€ au 31 dé-
cembre 2016, soit une baisse de 3 671 k€

Quels sont ceux qui ne l'ont pas été ?

La feuille de route pluriannuelle définie en
2015 est respectée. Mais tous les ratios
techniques d’appréciation de la situation
financière et budgétaire ne s’améliorent pas
aussi vite qu’il serait souhaitable (la recons-
titution de la capacité d’autofinancement
notamment). Toutefois une politique de
redressement s’apprécie à son terme, soit
en fin de mandature en l’occurrence.

Comment parvenir à ce qu'ils le soient ?

La poursuite des efforts reste la seule voie.
Si des facteurs favorables devaient se ma-
nifester, des assouplissements devien-
draient possibles, avec une priorité à
l’investissement. Mais il faut rappeler les
objectifs et insister sur leur nécessité : il
s’agit non seulement d’éviter l’asphyxie et
la hausse des impôts, mais aussi de rappro-
cher les finances de Brive de la moyenne

des villes comparables. C’est une ambition
qui ne peut se réaliser que dans la durée.

Comment êtes-vous parvenu à ne
pas augmenter la pression fiscale ?

Il s’agit d’un engagement électoral pris
pendant la campagne, donc d’une prio-
rité absolue pour continuer de mériter la
confiance des Brivistes. Cet objectif reste
bien évidemment la boussole qui indique
le cap de la politique fiscale et budgétaire.

En tant qu'élu régional et premier
adjoint de la Ville, quels seront les
atouts de la ville de Brive au sein de
la Nouvelle-Aquitaine ?

Les atouts de la ville résident dans sa lo-
calisation au croisement de voies de com-
munication importantes, dans son capital
humain et dans son industrie et des ser-
vices diversifiés. Ces atouts de la ville sont
bien réels comparés à d’autres agglomé-
rations semblables qui souffrent encore
davantage du phénomène de métropoli-
sation. Il faut continuer à croire en nos
ressources, qui s’appuient notamment sur
notre fierté identitaire, et compter sur
nous-mêmes en ayant confiance dans
l’avenir de notre agglomération.

DOSSIER
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DOSSIER

Billet de 100 €

Enfance 
éducation

Sports 
et jeunesse

Culture

Aménagements
urbains

Sécurité 
et salubrité

État civil
Affaires générales

Action 
sociale

Emprunt

POUR 100 € DE DÉPENSES POUR 100 € DE RECETTES

Fiscalité reversée 
par l’Agglo de Brive

Dotation de l’État 
et subventions

Emprunts 

Divers

Autofinancement

Taxe d’habitation
et taxes foncières

Produits des services
(piscines, Conservatoire...)

0% d’ im pôt sd’augmentation

23 €

15 €

15 €

13 €

13 €

13 €

5 €

3 €

43 €

19 €

15 €

8 €

7 €

7 €

1 €

Source : CA 2016
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- 4 M€Évolution de la dette en k€

* DGF (dotation globale de fonctionnement) versée aux communes par l’État.

Évolution de la DGF*

Évolution des dépenses de fonctionnement de la mairie

- 5,3 M€
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DOSSIER
AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

• Contrats de quartiers : 2 400 000 €
• Aménagement du quartier de Gaubre : 250 000 €
• Aménagement parc de la Guierle : 250 000 €
• Étude vallée de Planchetorte : 10 000 €
• Horodateurs : 330 000 €

Page Urbaine
• Rue Gambetta : 500 000 €
• 1089 : 620 000 €
• Halle alimentaire (études) : 100 000 €
• Opération programmée d’amélioration de l’habitat : 100 000 €

CULTURE

• Bibliothèque des Chapélies : 731 000 €
• Centre municipal d’arts plastiques : 120 000 €
• Ludothèque : 50 000 €
• Centre Edmond Michelet : 50 000 €

SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE

• CSU (Centre de Supervision Urbain) : 800 000 €

INTERVENTIONS SOCIALES E  

• Service habitat jeunes : 5    
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SERVICES GÉNÉRAUX, ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Accessibilité
• Quais de bus : 70 000 €
• Dans les écoles : 150 000 €

• Mise en sécurité de l’hôtel de ville : 100 000 €

SPORTS

• Boulodrome : 347 000 €
• Gaétan Devaud : 104 000 €
• Reprise de terrains plaine des jeux de Tujac et stade Rollinat (drainage) : 74 000 €
• Golf de Planchetorte : 300 000 €

 ALES ET SANTÉ

   es : 530 000 €

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

• Travaux de sécurité dans les écoles : 200 000 €
• Restaurant scolaire Paul de Salvandy : 100 000 €
• Travaux sur les écoles Jules Vallès et Marie Curie : 100 000 €

Projets d’investissement programmés pour 2017
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ACCESSIBILITÉ

Écoles municipales de sport et handicap :
l’incroyable ascension de Rayane

es écoles municipales de sport
sont ouvertes à tous. Elles per-
mettent aux Brivistes comme aux
non-Brivistes de tester un ou plu-

sieurs sports pendant un ou deux ans.
Parmi ces sports, six
sections «  handi-
sport  »  : escrime,
golf, natation, pelote
basque, sport nau-
tique et tir à l’arc
accueillent des en-
fants, adolescents ou des adultes en si-
tuation de handicap. Ces cours aménagés
sont dispensés par des moniteurs formés
à ces apprentissages. Les écoles municipales
de sport intègrent également des enfants
en situation de handicap aux entraîne-
ments ordinaires avec le soutien d’un
moniteur qui leur est dédié. 
Grâce au pôle autisme de la Fondation
Jacques Chirac et à son service expéri-
mental baptisé RIPI, ainsi qu’à la volonté
municipale de favoriser l’inclusion par le
sport d’enfants en situation de handicap,
Rayane Bouhassoune, 12  ans, pratique
l’escalade au gymnase Lavoisier. 
Sous les yeux attentifs d’Aurélien Fournier,
éducateur sportif du RIPI formé à l’ac-
compagnement des enfants souffrant
d’autisme, Rayane s’attaque en même
temps que ses copains apprentis grimpeurs
à des parois vertigineuses. 

Avec rapidité et assurance, il escalade le
mur de onze mètres en quelques secondes.
Une fois redescendu, c’est lui qui assure
un autre enfant. « Rayane a commencé à
grimper il y a deux ans et ses progrès ont

été extra-
o r d i -
n a i r e s ,
raconte
Aurélien
Fournier,
é d u c a -

teur sportif au RIPI. Quand je l’ai connu,
il a commencé par le petit mur et puis
on est passé à un mur plus haut. Je lui
définissais un objectif en accrochant un
anneau qu’il devait aller chercher. Chaque
fois l’anneau était placé au-dessus. Au-
jourd’hui, il n’en a plus besoin. Il grimpe
pour se faire plaisir. »
L’escalade donne confiance, renforce la
coordination, apporte de l’assurance, de

l’autonomie, oblige à prendre des décisions
et apprend à vaincre la peur. Bref, un
sport idéal pour Rayane. Sa maman, pré-
sente à l’entraînement, le regarde s’élever
dans les airs. « C’est incroyable comme il
a changé, raconte-t-elle. Ses progrès ont
été considérables et pas seulement ici,
mais dans tous les domaines. Tout ce qu’il
a appris, nous l’avons appris ensemble,
moi et toute sa famille. Ce n’est que dans
ces conditions que l’on peut progresser.
Nous sommes vraiment contents de ce
partenariat avec la mairie. Il faut que ça
continue. On est vraiment très fiers de
cette inclusion. » Après l’effort, c’est le
moment de la pause. Rayane a enlevé son
baudrier, deux petites filles viennent le
prendre par la main et l’entraînent dans
une joyeuse partie de cache-cache. C’est
un rituel et tout le monde rit aux éclats
dans cette parenthèse où il n’existe main-
tenant plus de frontières. FB

REPÈRES

Composé de trois éducateurs spécialisés, d’une conseillère en économie
sociale et familiale, d’un éducateur sportif, d’une psychomotricienne,
d’un psychologue et d’une chef de service, le RIPI accueille treize enfants
de 14 à 16 ans. Le RIPI met tous les moyens en œuvre pour favoriser leur
inclusion, qu’elle soit scolaire, professionnelle ou sportive.
RIPI-ESI à Brive : 48 avenue Le Griffolet, 19270 Ussac. 05.44.40.64.00

Maîtrise de soi. Rayane aux prises avec un mur de 11 mètres.

« Tout ce qu’il a appris, 
on l’a appris ensemble »

L

Comment faire du sport à
Brive lorsque l’on souffre
d’un handicap ? 
Les écoles municipales 
de sport sous le label 
« handisport » proposent
la pratique adaptée à six 
disciplines. 
Des moniteurs spécialisés
suivent les pratiquants. 
En dehors de ce dispositif,
le service des sports 
accueille aussi des 
enfants en situation de
handicap en les intégrant
dans la pratique ordinaire
d’une discipline.
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Tempête du 6 mars. Le toit de l’école 
élémentaire Thérèse Simonet envolé. 

Centenaire. Madame Pecout, résidente du
foyer logements des Genêts, a fêté ses 100 ans.

19 mars. Journée nationale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la

guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Brive-Roca. 21e édition et départ réussi place

de la Guierle.

Salon de l’habitat. Inauguration officielle en
présence de Frédéric Soulier.

6 Nations au féminin. Les officiels trin-
quent à la rencontre France-Pays de Galles. 

Le lendemain, les Bleues l’emportaient 39-19. 

Longue passe. Le ballon du match a 
parcouru 223 km depuis Toulouse afin de fêter

l'arrivée du rugby à Brive il y a plus d'un siècle. 

Brown Europe. La filiale du groupe Eramet a
inauguré son site briviste spécialisé dans la trans-

formation des aciers et alliages haute performance. 

ACTU EN IMAGES
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Histoire de la pomme de terre
en Limousin…
Introduite en Europe
dès le XVIe siècle, 
originaire des régions
andines du Pérou, 
la pomme de terre 
apparaît en Limousin
avant le milieu du
XVIIIe siècle.

François-Hubert DROUAIS, Portrait de 
Turgot, Huile sur toile, 73×60 cm, Vers 1775.

Extrait des statistiques agricoles 
de la commune de Brive pour les années

Statistique agricole annuelle et plan dépar-
temental de ravitaillement du département

L’arrivée de la pomme de terre
à Brive
C’est lors d’un dîner à Brive, vers 1750,
qu’une personnalité anglaise se faisant
appeler chevalier Binet fait découvrir à
ses amis, dont le juriste et homme poli-
tique J.-B. Treilhard, un mets jusque-là
inconnu en Limousin  : «  de la morue
avec des pommes de terre ».
Parmi les invités de ce dîner figurent éga-
lement des membres de la Société d’agri-
culture de Brive – dont les archives
municipales de Brive conservent le regis-
tre de délibérations –, qui s’intéressent
aussitôt à ce nouveau légume. Treilhard
est le premier, sur les instances du cheva-
lier anglais, à en semer quelques plants.
À Brive, la première exploitation connue
sur une grande échelle est celle de M.
Dubois de Saint-Hilaire. En 1769, il en
récoltait « plus de soixante charretées. »
J.-B. Cabanis, autre membre éminent de
la Société, est aussi séduit par la pomme

de terre et fait partie des pre-
miers à en planter dans sa pro-
priété dans les environs de
Brive.

Le rôle de Turgot dans 
l’extension de la pomme 
de terre en Limousin
Le rôle de Turgot est considéra-
ble, comme celui de Parmentier
pour son introduction en
France. Mais la Société d’agri-
culture a aussi largement et ac-
tivement œuvré pour le
développement de sa culture.
En 1764, lorsque Turgot fait
parvenir des pommes de terre à
plusieurs propriétaires de sa
connaissance, aux membres du
bureau de Brive de la Société
d’agriculture de Limoges, ainsi
qu’à l’évêque de Tulle, il ap-
prend avec surprise qu’elles sont
déjà connues dans la région. En
1766, il la mentionne dans l’état
des productions du sol.
Au départ, les paysans demeu-
rent réticents à la culture de ce
légume. Les premières variétés
ont en effet un goût plutôt amer
et les agriculteurs le destinent
ainsi en priorité à l’alimentation des ani-
maux. Les efforts de Cabanis et des mem-
bres de la Société d’agriculture font ainsi
évoluer petit à petit les mentalités. La cul-
ture de la pomme de terre commence
alors, en cette fin de XVIIIe siècle, à devenir
plus courante dans les champs du bassin
de Brive.
L’essor continue tout au long du XIXe siè-
cle. Comme on le voit dans les statis-
tiques agricoles de l’époque, elle seconde
la châtaigne, autre production régionale
importante, pour prendre la première
place vers 1870. Elle devient ainsi l’un des
piliers de l’agriculture limousine jusqu’au
XXe siècle. En favorisant le développe-
ment de l’élevage porcin dont elle consti-
tue l’aliment principal, elle améliore la
qualité de vie des paysans et diversifie
leur alimentation.
Farcidures et milhassous vont ainsi petit
à petit devenir les plats préférés des Cor-
réziens petits et grands ! 

Texte et images : Archives de Brive

PATRIMOINE

Planche botanique de la Pomme de terre 
(Solanum tuberosum) par A. Masclef, 

Atlas des Plantes de France, 1891.
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PORTRAIT

l est l’un des meilleurs snowboarders
français, l’un des rares à réussir « un
triple » (saut) et tente de décrocher
son billet pour les Jeux olympiques
de 2018 dans cette discipline trem-

plin appelée Big air. « C’est ma dernière
chance de participer à des JO », reconnait
Yannick Boudjelal qui en découd avec
bien plus jeunes que lui. À 32 ans, l’an-
cien Gaillard revenu se licencier dans son
Ski club briviste d’origine veut boucler sa
carrière en beauté. 

Trois titres de champion de France
Son palmarès est éloquent. En slopestyle
(un parcours où les riders enchainent les
bosses géantes et les barres en métal),
Yannick Boudjelal a squatté les podiums,
affichant trois titres de champion de
France. Il a également été finaliste à de
nombreuses reprises en Coupe d’Europe
et Coupe du monde. La saison dernière,
après une interruption pour blessure, il
se classait encore vice-champion de
France en slopestyle comme en Big air.
C’est dire la constance de ce rider pas tout
à fait comme les autres.
Car Yannick Boudjelal n’a rien d’un de ces
petits gars de la montagne nés la planche
au pied et prompts à débouler les pistes
au moindre flocon. Lui, c’est sa mère ten-
tée par le snowboard à son apparition qui
l’a initié à l’âge de 7 ans. « J’ai directement
adoré et j’ai laissé tomber le ski. » Pendant
les vacances, le jeune mordu s’amuse avec
bonheur à écumer les shows et anima-
tions dans les
stations pyré-
néennes. « Beau-
coup de riders et
même de très
bons, sont da-
vantage épris de
fun et de liberté, moi j’adore la compéti-
tion. C’est dans mon caractère, ça me per-
met de me surpasser et donc de
progresser. Peu importe la place à laquelle
je termine, ce qui compte, c’est d’avoir
donné le meilleur. C’est de l’adrénaline. »
Pourtant, c’est seulement tardivement, à
13 ou 14 ans, que Yannick va entrer dans
le circuit sous les couleurs brivistes. Ses
débuts suscitent d’ailleurs l’étonnement

amusé, voire moqueur, du milieu. « J’étais
inconnu, je n’étais pas de la montagne,
d’une station. On m’appelait "celui qui
vient de la plaine". Être de Brive faisait
sourire. C’était compliqué, le jugement
n’allait pas forcément en ma faveur. »

« The Bird »
À force d’acrobaties et de podiums, le
Briviste impose son nom et s’attire même
un surnom : The Bird (l’oiseau) tant ses
envols spectaculaires impressionnent.
« J’ai été le premier Français à faire cer-
taines figures, comme un rodeo back (une
tête en bas avant de réatterrir sur une

barre de
s l i d e ,
NDLR). Au-
j o u r d ’ h u i
encore, plus
de dix ans
après, on

n’en voit pas beaucoup. »
En 24 ans de carrière, Yannick ne se sera
pourtant jamais blessé, sauf malheureu-
sement une fois en skate qu’il pratique,
comme l’escalade à la belle saison, pour
entretenir sa souplesse. L’impact osseux
l’a contraint pendant deux ans au
repos. De retour à la compétition, le
rider qui se classe dans les 10 premiers
mondiaux doit rattraper les points per-

dus s’il veut s’aligner aux prochains JO.
Même s’il a abordé cette saison avec
confiance, il ne reste que peu de com-
pétitions pour y parvenir. « J’ai déjà le
profond regret d’avoir raté la qualifica-
tion il y a deux ans. Mentalement, ça
met la pression, c’est toujours plus de
performances. En gros aujourd’hui, ça
se compte en nombre de têtes en bas. »
Et à ce jeu, s’il en doutait, il en impose
encore : « À 32 ans, j’ai fait mon pre-
mier triple, après une reprise ! C’est des
sensations énormes. J’ai des copains qui
s’entrainent tous les jours et qui ne l’ont
jamais réussi. » Car Yannick Boudjelal
doit aussi composer avec son métier et
ses exigences horaires. Il est manipula-
teur en électroradiologie en bloc opéra-
toire au CHU Purpan de Toulouse. Mais
il reste avant tout rider dans la peau. « Il
n’y a jamais de bosse assez grande ou de
saut assez haut. Tout le monde a rêvé de
voler. Lorsqu’on fait des sauts de plus de
20 mètres, c’est des petits instants de
bonheur. C’est des sensations énormes.
J’ai toujours ce même plaisir. »

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photo de gauche : Maxime Staechelin.

Yannick Boudjelal
En snowboard, il vise les JO

« Être de Brive faisait sourire. On
m’appelait "celui qui vient de la
plaine". C’était compliqué. »

I

Tête en bas. « À 32 ans, j’ai fait mon premier triple. »
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22 et 23 avril
Musée Labenche, médiathèque, chapelle Saint-Libéral, Rex,
collégiale Saint-Martin
Le bassin méditerranéen est au cœur des premières Journées 
d’arts sacrés organisées par la Ville. Un programme riche et pluriel,
mettant notamment à l’honneur Marc Chagall, est proposé. 
Conférences, visite guidée, concerts, atelier créatif pour les enfants
se succèdent ainsi tout le week-end.  
www.brive.fr

JOURNÉES D’ARTS SACRÉS

Samedi 15 avril à 21h, l’orchestre symphonique des
jeunes du pays de Brive  et l’Ensemble orchestral du
Lauragais sont réunis sur la scène du théâtre municipal.
Sur proposition du chef, ce sont les jeunes eux-mêmes
qui ont choisi la programmation qui va mêler musique
classique, de films et dessins animés (Le livre de la
jungle), des extraits d'opéra et des morceaux de 
musiciens actuels comme Polnareff. 
Gratuit. Réservation : 2 euros. 
Places à retirer au Conservatoire. 05.55.18.17.80.

CONCERT ANNUEL DE L’ALAUZETA

Samedi 15 avril
Un jeu de piste est organisé au musée Labenche
pour les enfants accompagnés de leurs parents.
La mission : retrouver la cloche de Pâques. Une
manière ludique de découvrir en famille les col-
lections du musée. L’animation se poursuit par
un atelier de décoration d’œufs en plâtre.
Pâques oblige, chaque participant repart avec
une surprise chocolatée !
13h45 et 15h30. Pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Sur réservation. 3 euros. Gratuit pour les parents.
05.55.18.17.70 et muséelabenche.brive.fr

PÂQUES AU MUSÉE
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AGENDA CULTUREL

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE de Juvénal Abita pour son
livre Le Prochain Corrézien paru aux
éditions Claire Lorrain. 
4h30. Entrée libre.
05.55.92.17.53

THÉÂTRE MUNICIPAL
CONCERT DE PRINTEMPS de l’Harmo-
nie Sainte Cécile, musique de film. 
8 euros. 05.55.18.17.80
conservatoire@brive.fr

SALLE CLAUDE FOUGÈRES
ATELIER DE LANGUE OCCITANE
proposé par l’Institut d’études
occitanes. 
1h30. Entrée libre.
05.55.18.18.50 - archives.brive.fr

CINÉMA REX
FESTIVAL DU CINÉMA DE BRIVE
(voir p.27)
www.festivalcinemabrive.fr

LYCÉE D’ARSONVAL
CONFÉRENCE, « Jacques Prévert, le
poète magnifique », par Martine
Cadière. Organisée par l’Alliance
française. 
1h30 - 5 euros. 
Entrée libre pour les scolaires.
05.55.24.46.53.

SALLE D’HONNEUR HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE : Trio ludus
musicalis: jazz, musiques improvisées,
compositions originales. 
45 minutes. Entrée libre. Possibilité
d’y assister avec son sandwich.
05.55.18.15.25.

THÉÂTRE MUNICIPAL
BEST-SELLER SUR SCÈNE : Le bizarre
incident du chien pendant la nuit.
Adapté du roman de Mark Haddon. Le
parcours initiatique d’un autiste
surdoué découvrant des vies enfouies.
2h10 - de 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

SAM 1 AVRIL - 14H

DIM 2 AVRIL - 16H

MAR 4 AVRIL - 17H30

DU 4 AU 9 AVRIL 

MER 5 AVRIL - 18H30

JEU 6 AVRIL - 12H30

JEU 6 AVRIL - 20H30

PLACE DU CIVOIRE (repli au Rex en cas
de mauvais temps)
CINÉ CONCERT
Par le duo Accident du travail sur Claire
de Milford Thomas. Organisé dans le
cadre du Festival du cinéma de Brive.
1h30 - Entrée libre
festivalcinemabrive.fr

MÉDIATHÈQUE, premier étage
ATELIER D’ÉCRITURE POÉTIQUE,
« Détournements de mots », animé par
Françoise Hachani. 
2h30 - Entrée libre, inscription obliga-
toire au 05.55.79.36.00
veronique.cordova@prisme-limousin.fr

ESPACE CHADOURNE
BRIV’EN JAZZ, Festival organisé par
l’association Jazz club 19100. Voir p.28.
Infos et réservations : 06.19.09.09.55
jazzclubbrive@gmail.com
jazz-club-19100.jimdo.com

BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE
ATELIER PLIAGES pour adultes et
adolescents, dès 14 ans. 
1h - Sur inscription - 3 euros. Il est
nécessaire d’apporter un livre pour
réaliser le pliage. 05.55.23.93.67
labaignoiredarchimede.com

THÉÂTRE DE LA GRANGE
PIÈCE NOIRE, Occident de Rémi De Vos
par la Lemur Kata Cie. 
11 et 7 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER DE LANGUE OCCITANE
proposé par l’Institut d’études
occitanes. 
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

MAR 11 AVRIL - 17H30

SAM 8 AVRIL - 20H30

SAM 8 AVRIL - 15H ET 16H

VEN 7 AVRIL - 14H

7, 8 ET 9 AVRIL

JEU 6 AVRIL - 21H

THÉÂTRE MUNICIPAL
CONFÉRENCE-SPECTACLE, Le pas
grand-chose de Johann Le Guillerm,
coproduit par les Treize Arches. Place-
ment libre. 
1h30 - de 5 à 20 euros - 05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

CINÉMA CGR
DÉDICACE, la librairie Bulles de papier
organise une dédicace avec Jean
Bastide, dessinateur du tome 37 de
Boule et Bill à l’occasion de la sortie du
film. 
2h - Entrée libre - 05.55.87.14.42
bullesdepapier.com

MÉDIATHÈQUE – GRAND HALL
HEURE MUSICALE DU CONSERVATOIRE
proposée chaque mois par les élèves
de l’établissement. 
1h - Entrée libre - 05.55.18.17.50.

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SOUPE DE LECTURE
Thème : « Sports et jeux ». 
2h - Entrée libre - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

MÉDIATHÈQUE, PREMIER ÉTAGE
ATELIER D’ÉCRITURE, Écrire son
histoire de vie(s), avec Catherine École-
Boivin, en résidence d’écriture à Brive
ce mois-ci et cet été. 
2h - Entrée libre - Tout public. 
Sur inscription au 05.55.18.18.45.

MÉDIATHÈQUE – SECTEUR JEUNESSE
LECTURES, « la ronde des tout-
petits », pour les enfants de 1 à 3 ans.
30 minutes - Entrée libre - Places
limitées à 10 enfants. Inscriptions
obligatoires au 05.55.18.17.50

CINÉMA REX
CONFÉRENCE sur les exoplanètes : à
la recherche d’autres mondes par
Jean-Pierre Caussil. Proposée par
l’Utatel. 
2h - 5 euros, entrée libre pour les
adhérents - 05.55.17.84.76
www.utatel.com

JEU 13 ET 20 AVRIL - 18H30

VEN 14 AVRIL - 10H 

VEN 14 AVRIL - 15H

MER 12 AVRIL - 20H

MER 12 AVRIL - 18H30

MER 12 AVRIL - 16H

MAR 11 ET MER 12 AVRIL - 20H30
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ARCHIVES MUNICIPALES
JUSQU’AU 7 AVRIL
JANE DUVERNE, Styliste de mode
(1925-1949). Une exposition itiné-
rante consacrée à une styliste de
mode parisienne aux attaches corré-
ziennes. Réalisée par les archives
départementales, en partenariat
avec la section métiers de la mode
du lycée polyvalent Danton. 
Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
8 ET 9 AVRIL
LES ASPHODÈLES, par l’association
d’art floral. Autour du thème « hors
cadre », les artistes œuvrent depuis
septembre à leurs créations
éphémères qui attirent chaque année
plusieurs centaines de personnes
sur le week-end des Rameaux. 
Entrée libre - 05.55.74.41.29.

JARDIN DU MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 12 AVRIL
L’INDRIQUE, sculpture de Johann Le
Guillerm. En coréalisation avec le
musée Labenche. 
Entrée libre - 05.55.18.17.70
lestreizearches.com

MUSÉE LABENCHE
DU 1ER AU 20 AVRIL
VOYAGE EN ÉBÉNISTERIE, sélection
de meubles faisant partie des collec-
tions du musée Labenche et de
celles du lycée Lavoisier, établisse-
ment briviste qui accueille une
section consacrée à cette discipline
d’excellence. 
Entrée libre - 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

CENTRE CULTUREL
DU 3 AU 28 AVRIL
MISS M(O)UETTE, photos de Maribel
Zamudio. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 27 AVRIL AU 7 MAI
PEINTRES DE BRIVE. Sélection
d’œuvres.
05.55.74.41.29.

THÉÂTRE MUNICIPAL
PETITE SALLE
JUSQU’AU 12 AVRIL
LES IMPERCEPTIBLES. Véhicules à
énergie et vitesse imperceptibles par
Johann Le Guillerm. La Calasoif, Le
Tractochiche, La Jantabuée. 
Entrée libre - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

CENTRE CULTUREL
VIDÉO LIBRE,Turquie 98, un film de
Michel Labre. Hommage à Claude
Nougaro avec la formation Nougajazz,
jazz vocal en 2e partie.
Entrée libre - 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

STADIUM CAFÉ JAZZ, AU BOWLING
JAM SESSIONS. 
Entrée (+conso) : 15 euros.
06.20.69.34.63

MARYLAND
CONCERT RAOUL FICEL (blues rock)
avec l’association L’art en bar. 
2h - Entrée libre - 05.55.17.10.78
bar-le-maryland.fr

MÉDIATHÈQUE-SECTEUR JEUNESSE
LECTURE D’ALBUMS « La ronde des
histoires » pour les enfants de 3 à
8 ans. Thème de cette séance : « Nos
différences sont des richesses ». 
45 minutes - Entrée libre
05.55.18.17.50

MUSÉE LABENCHE
PÂQUES AU MUSÉE. Visite atelier : Où
se cachent les cloches de Pâques ? En
famille, pour les enfants âgés de 5 à 12
ans, avec leurs parents. Sur réserva-
tion, 3 euros par enfant, gratuit pour
les parents. 
1h15 - 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

CENTRE CULTUREL
CAFÉ-TRICOT. Gratuit. Apporter sa
laine et ses aiguilles.
4h - Entrée libre - 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

SAMEDI 15 AVRIL - 14H

SAM 15 AVRIL - 13H45 ET 15H30

SAM 15 AVRIL - 10H30 

VEN 14 ET SAM 15 AVRIL - 21H

VEN 14 AVRIL - 20H30

VEN 14 AVRIL - 20H30

CULTURA BRIVE CENTRE, 
CONFÉRENCE du docteur Jean-Marc
Comas suivie d’une dédicace de son
livre Planète thyroïde. 
Entrée libre - 05.55.92.17.53

MÉDIATHÈQUE – GRAND HALL
« VOIX DE POÈTES », lectures par
Marie-Noëlle Agniau, Didier Ayres et
Laurent Bourdelas suivies d’un
échange avec le public et d’une séance
de dédicaces, en partenariat avec la
librairie La Baignoire d’Archimède. 
1h - Entrée libre. 05.55.18.17.50 et
goutdesmotslimousin.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
CONCERT ANNUEL DE L’ALAUZETA.
Entrée libre. Réservation : 2 euros. 
Les places sont à retirer les samedi 1er,
mercredi 4, samedi 8 et mercredi 12
avril au Conservatoire. 
2h - 05.55.18.17.80

PARC DES PERRIÈRES
CHASSE AUX ŒUFS SOLIDAIRE
Organisée par le comité de Brive du
Secours populaire. 
3h - 3 euros - 05.55.87.73.80

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER spécial Pâques. L’école
des lapins réalisé par Ute von
Münchow-Pohl. À l’issue de la projec-
tion, un atelier est animé par la
chocolaterie Lamy. À partir de 5 ans.
1h15 - 5 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

CINÉMA REX
SOIRÉE DÉBAT. Projection de La vie
sur terre réalisé par Abderrahmane
Sissako. En partenariat avec l’associa-
tion Brive-Sikasso. 
1h - 7 euros, réduit : 5,50 euros, moins
de 14 ans : 3,70 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE, de Régis Penet pour la
bande dessinée Antigone. 
4h30 - Entrée libre.
05.55.92.17.53

SAM 22 AVRIL - 14H30

JEU 20 AVRIL - 21H

MER 19 AVRIL - 14H 

SAM 15 AVRIL - 21H

SAM 15 AVRIL - 17H

LUN 17 AVRIL - 14H30 

SAM 15 AVRIL - 16H
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CINÉMA REX
OPÉRA. Eugène Onéguine, composé
par Tchaïkovski, en direct de New York.
4h - 27 euros, Réduit : 19 euros, moins
de 14 ans : 12 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

MUSÉE LABENCHE, MÉDIATHÈQUE,
CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL, REX ET
COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
JOURNÉES D’ARTS SACRÉS. 
Voir p. 26. brive.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE, « Crime à Collonges au
XVIIIe siècle », par Chantal Sobieniak et
Marguerite Guély, proposée par la
Société scientifique, historique et
archéologique de la Corrèze. 
2h - Entrée libre - 05.55.18.18.50 
archives.brive.fr

MAR 25 AVRIL - 14H30

22 ET 23 AVRIL

SAM 22 AVRIL - 18H55

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER, La fontaine fait son
chocolat, réalisé par Arnaud
Demuynck. À partir de 3 ans.
40 minutes - 5 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

THÉÂTRE MUNICIPAL
MUSIK AVRIL.
Vendredi à 20h30 Chamberlain (deep-
house, électro) et Zenzile (trip-hop,
rock, dub) à 22h30. 
Samedi à 20h30 Nosfell (pop-rock) et à
22h30 Féfé (soul, hip-hop). Organisé
par les Treize Arches en partenariat
avec 6Teamprod.
Tarif pour une soirée 20 euros. Pass 4
concerts 30 euros (limité aux 100 premiers).
05.55.24.62.22 - www.lestreize arches.com

CULTURA BRIVE CENTRE
DÉDICACE, de Claude Carreaux pour ses
livres L’œil du chat et L’Ictus de Montaigne.
Jusqu’à 18h - Entrée libre
05.55.92.17.53

VEN 28 ET SAM 29 AVRIL - 20H30

MER 26 ET SAM 29 AVRIL - 16H 

SAM 29 AVRIL - 10H

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE, sur les couleurs au
Moyen Âge par l’association Arts et liens.
2h - Entrée libre - 06.27.83.95.69 
lesartsetliens.free.fr

CINÉMA REX
BALLET, Un héros de notre temps.
2h45 - 23 euros, 17 euros, moins de
14 ans : 10 euros - 05.55.22.41.69 
cinemarex.org

EN EXTÉRIEUR (rendez-vous au
théâtre).
PERFORMANCE DÉAMBULATOIRE,
Dans la solitude des champs de coton,
de Bernard-Marie Koltès / Roland
Auzet. Pour des spectateurs sous
casques. 
1h15 - de 5 à 20 euros - 05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

JEU4 ET VEN 5 MAI - 20H30

DIM 30 AVRIL - 17H

SAM 29 AVRIL - 16H
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Métiers de la fibre optique
Un centre de formation référence pour la Nouvelle-Aquitaine
sous l’égide des Compagnons.

Métiers porteurs. Six mois de formation qualifiante.

’est une belle renaissance pour le
Campus de formation profession-
nelle compagnonnique (CFPC),
avenue Jean-Lurçat. Après une

fermeture chaotique en 2012, les lieux ont
repris du service depuis janvier avec une
formation qui a le vent en poupe  : celle
des métiers de la fibre optique. «  Les
besoins sont très importants dans ce do-
maine et vont s’intensifier », assurent Gé-
rard Daniel, président de l’association
Campus, et Daniel Freygefond, directeur
des formations. On le sait, le déploiement
de ce réseau est un enjeu économique
majeur, qui plus est porteur d’emplois. La
mise en œuvre du plan France Très Haut
Débit nécessite en effet la construction de
nouveaux réseaux et le recrutement de
personnes aux compétences spécifiques.
L’objectif en Limousin est de raccorder
tous les foyers d’ici à 2030.

Techniciens de réseau
Les Compagnons ont su saisir l’oppor-
tunité en se positionnant auprès du pôle
national Innovance comme centre de for-
mation référent pour la Nouvelle-Aqui-
taine, l’unique pour
toute la grande ré-
gion. De quoi fournir
au marché local les
spécificités néces-
saires. « C’est un pro-
jet qui a fédéré les ac-
teurs politiques. » Une première formation
en technicien de réseaux a débuté, sur
trois sessions en janvier, février et mars,
avec chacune 10 stagiaires qui présentent
des profils très variés, du CAP à Bac+3,
de 22 à 65 ans. « La seule condition est

d’être inscrit à Pôle emploi, car cette ini-
tiative s’inscrit dans le cadre du plan
500 000 formations prolongé par le gou-
vernement.  » La formation rémunérée
dure 6 mois, dont 2 en entreprise. Dans
un esprit compagnonnique empreint de

« rigueur, minu-
tie, implication et
partage », les sta-
giaires appren-
nent à poser, sou-
der, tirer les câ-
bles, raccorder,

faire des mesures et contrôler le fonc-
tionnement. D’autant mieux qu’ils dis-
posent sur site de conditions réelles avec
un plateau technique intégrant les confi-
gurations d’un appartement-témoin et
bientôt un showroom pédagogique. « Les

qualifications délivrées leur assureront
un accès immédiat à l’emploi auprès des
opérateurs ou de ceux qui déploient le
réseau. » Les entreprises sont déjà sur les
rangs pour les recruter. «  Ils pourront
aussi être accompagnés s’ils décident de
se lancer en auto-entreprise. »

D’autres formations à venir
« Il y a un potentiel de 600 emplois en
Limousin.  » Le Campus étudie ainsi le
financement pour de nouvelles formations
qui intégreraient de nouvelles compétences
de câbleurs raccordeurs, bureau d’études
et commercial. Les premiers diplômés
arriveront quant à eux sur le marché en
août prochain. MCM
Infos à campusfpc19@gmail.com et au
05.55.74.48.99.

« Les besoins sont très 
importants dans ce domaine 

et vont s’intensifier. »

C

Don Camillo 1990
2 rue Saint-Martin
C’est son prénom qui l’a inspiré pour
sa boutique de prêt-à-porter masculin.
Camille Lobato est revenu à Brive pour
bientôt promouvoir ses propres créa-
tions. Très « branché », son magasin
est doublé d’un site doncamillo1990.fr.
Ouvert lundi de 14h à 19h, du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. 

Équip’jardin
15 avenue André-Malraux
Cette concession du réseau Doussaud
inaugurée en mars dernier par Patrick
Defrance dans la ZI le Rey haut, propose
une large gamme de matériel de jardin,
tondeuses, tronçonneuses, tracteurs...
avec tout un service de pièces déta-
chées. Ouvert du lundi au samedi de 8h
à 18h. Tél : 05.55.22.39.99.

La Gaillard académie
110 avenue Abbé Jean Alvitre
Le principe de ce jeu d’évasion est 
simple : former une équipe (famille,
amis, collègues...), pénétrer dans l’une
des trois salles (vestiaire de rugby, grotte
préhistorique ou château médiéval), 
résoudre les énigmes pour s’échapper
dans les 60 minutes imparties. Infos au
05.55.74.98.18 et gaillard-academie.fr

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE
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Deux sacrées journées !

es premières Journées d’arts sacrés
se déroulent à Brive le week-end
du 22 et 23 avril. Organisées par
la Ville de Brive qui complète

avec ce nou-
veau rendez-
vous sa pro-
grammation
annuelle, elles
proposent une
diversité de
rendez-vous.
Tous sont arti-
culés autour de l’expression du sacré dans
le bassin méditerranéen, thème de cette
année. Creuset d’un formidable brassage
culturel et religieux, ce bassin a réuni au
fil des siècles les influences gréco-romaine,
judéo-chrétienne et islamique qui ont
donné naissance à une culture méditer-
ranéenne plurielle et variée.
Plusieurs manifestations sont programmées
durant ces deux journées. Conférences,
visite guidée, concerts, ateliers créatifs
pour les  enfants vont ainsi essaimer dans

toute la ville : au mu-
sée Labenche, à la
médiathèque, à la
chapelle Saint-Libé-
ral, au Rex et à la col-
légiale Saint-Martin.

Des créations 
inédites
Ouvertes au musée
Labenche avec la
conférence sur
«  L’Homme, l’art et
le sacré » de Bérengère
Mazurie, historienne
et enseignante en his-
toire de l’art, ces deux
journées se referme-
ront le lendemain à
la collégiale Saint-
Martin avec les poly-
phonies byzantines et
celles de Saint-Martial
de Limoges, des mé-
lodies et chants soufis.
Une création qui est
le fruit de la rencontre
inédite entre l’ensem-
ble Beatus de Limoges,
le chanteur byzantin
Georges Abdallah et
les ateliers de la Tem-
pête à Brive.

Marc Chagall
Entre ces deux dates, de nombreux autres
rendez-vous sont proposés ; et notamment
une programmation consacrée à l’œuvre

de Marc
Chagall, ori-
ginaire de
Biélorussie,
mais dont
les voyages
en Israël et
en Grèce en

1951 et 1952 ont renforcé son amour de
la Méditerranée.
Ces journées sont ainsi l’occasion de
mettre à l’honneur cet artiste et plus par-
ticulièrement l’une de ses créations locales
encore trop méconnue. 
La petite chapelle du Saillant, située à
Voutezac, près de Brive, abrite en effet
des vitraux conçus par l’artiste. Elle est le
seul édifice religieux en France à être en-
tièrement décoré par Marc Chagall et
c’est également son dernier projet de vi-
traux posés et réalisés de son vivant. 

Jeune public
Tout public, ces journées s’ouvrent aussi
aux enfants. Dimanche, le musée Labenche
propose un atelier de création d’un objet
sacré contemporain à destination des en-
fants de 8 à 12 ans. 
Le spectacle Via Mediterranéa invite aussi
les enfants (dès 12 ans) comme les plus
grands au bord de « la grande bleue ». L’oc-
casion d’un voyage dans le temps et l’espace
au son des violoncelles sur les traces des
temples, synagogues et églises en compagnie
des chercheurs de dieux, des philosophes,
des fous et des sages. JB

Infos : brive.fr

PROGRAMME

Samedi 22
- De 14h30 à 16h : musée 
Labenche, conférence
« L’Homme, l’art et le sacré: une
si longue histoire », gratuit. 
05.55.18.17.70 ;
- De 16h à 17h : musée Labenche
découverte de la collection d’ob-
jets sacrés, gratuit, 
05.55.18.17.70 ;
- De 18h à 19h : médiathèque,
conférence « Les vitraux de Marc
Chagall », gratuit,
05.55.18.17.50 ;
- Présentation d’ouvrages sur les
arts sacrés, l’œuvre de Chagall et
l’art du vitrail, grand hall de la
médiathèque, du 11 au 22 avril.
Gratuit, 05.55.18.17.50 ;
- De 20h à 21h : Chapelle Saint-
Libéral, spectacle Via Méditerra-
néa, gratuit, 05.55.18.18.39.

Dimanche 23
- De 11h à 12h: Rex, projection
d’un documentaire, Chagall à
l’opéra : le plafond de la discorde
de Laurence Thiriat. 
Tarif : 4 euros.
- De 15h à 16h30 : musée 
Labenche, atelier enfant : 
3 euros, 05.55.18.17.70 ;
- 16h : église Saint-Martin,
concert : Dialogue avec l’ensem-
ble Beatus, le chanteur byzantin
Georges Abdallah et les ateliers
de la Tempête. Gratuit, 
05.55.18.18.39.

(Toutes les réservations sont conseillées.)

« Le bassin méditerranéen 
est au cœur des premières 

journées d’arts sacrés organisées
par la Ville les 22 et 23 avril. »

L
Première édition. Journées d’arts sacrés.
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Festival du cinéma de Brive

Présidée par Bruno Podalydès, la 14e édition du Festival du cinéma
de Brive programme quelque 90 projections en 5 jours, à commen-
cer par les 22 films de la compétition. Mais aussi des focus sur
des cinéastes reconnus, des perles rares, un ciné-concert (jeudi 6
avril à 21h place du Civoire, repli au Rex en cas de pluie), une
série (Underground d’Emir Kusturica), une « séance on the rock »
(nouveauté) sur la musique au cinéma et un panorama du jeune
cinéma américain. 
Véritable tremplin pour la jeune génération, le Festival, qui décerne
de nombreux prix, organise ateliers professionnels et rencontres ;
notamment une table ronde où Katell Quillévéré (Réparer les vivants)
dialogue avec Jacques Audiard (samedi 8 avril à 16h30 au Rex).

Sensibiliser les élèves au 7e art
La programmation fait aussi la part belle au jeune public avec
un ciné-petits (dimanche 9 à 10h au Rex) et, nouveau cette année,
un ciné-famille (dimanche 9 à 15h30 au Rex).
Depuis sa création par la Société des réalisateurs de films en 2004, le
Festival remplit aussi sa mission d’éducation à l’image auprès des
écoles, collèges et lycées qui assistent les matins de l’événement  à des
séances scolaires programmées en collaboration avec les Yeux verts.
Tout au long de l’année, ce pôle régional d’éducation à l’image
s’attache à sensibiliser les jeunes au cinéma au travers d’une
multitude de projets et dispositifs tous imbriqués (école et cinéma,
collège et cinéma...) qui concernent des milliers d’élèves corréziens

et englobent bien sûr ceux de l’option cinéma audiovisuel du
lycée d’Arsonval. Mais pas seulement. 
Au collège Jean Moulin, par exemple, un collectif de professeurs
mène pendant toute l’année avec trois classes de 3e le projet « De
l’image aux mots » dans le cadre des EPI (enseignements pratiques
interdisciplinaires). Le Festival en est l’aboutissement puisque 12
de ces collégiens rédigeront la critique de films en compétition
et réaliseront les interviews filmées de réalisateurs mis en ligne
sur le site de l’établissement. 
« Le Festival représente un supplément événementiel », analyse
Olivier Gouery, directeur des Yeux verts, « un chaînon important
qui permet de nourrir de films et de rencontres l’année scolaire
des élèves. » JB
Infos : festivalcinemabrive.fr et lesyeuxverts.com

Gros plan sur les jeunes

Catherine École-Boivin est en
résidence en avril et août.

Atelier. Plus de 300 écoliers initiés à l’art de la pellicule.

Les résidences d’écriture entament un nouveau chapitre avec
Catherine École-Boivin. Auteure d’une vingtaine de livres, cette
biographe et romancière publie en mai Nos vaches sont jolies
quand elles mangent des fleurs chez Albin Michel, avec une préface
de Pierre Bergounioux.
Lors de sa résidence briviste, du 9 au 23 avril, puis au mois
d’août, Catherine École-Boivin va à nouveau explorer le roman
à travers La métallo, parcours d’une vie de femme qui ne se
soumet pas et résiste pour vivre pleinement.
L’auteure, attachée aux territoires et aux origines, aime aussi à
transmettre sa passion des autres et de l’écriture. 
Lors de son premier séjour, elle anime deux  ateliers d’écriture
à la médiathèque où les participants sont invités à écrire « leur
cahier de vie » (jeudis 13 et 20 avril de 18h30 à 20h30). L’atelier
est ouvert à tous, débutant ou non (12 personnes maximum).

Depuis 2011, la Ville de Brive, organisatrice de la Foire du livre,
développe une politique du livre à l’année pour accompagner les
écrivains. Ils sont une quinzaine à avoir été accueillis en résidence
d’écriture dans une petite maison du centre-ville. JB
Infos et inscriptions au 05.55.18.18.45

Du 4 au 9 avril, les Rencontres européennes du
moyen-métrage incarnent le moment phare de la
politique d’éducation à l’image portée par les Yeux
verts tout au long de l’année auprès des scolaires.

Écrire à Brive

Résidence. Catherine École-Boivin pose ses valises à Brive.
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Musiques actuelles
Deux soirées et quatre
concerts au théâtre.
Après Dionysos, Mickey 3D, Maïa Vidal et Puts Marie l’an der-
nier, le festival Musik’avril, produit par 6teamprod et les Treize
Arches, revient sur le devant de la scène ce printemps. Il met à
l’honneur des projets hybrides de qualité faisant la part belle au
rock, à la pop, l’électro, et le hip-hop. 
Au programme de la seconde édition de ce festival : Chamberlain
(post-classical / électro) et Zenzile (post-rock / trip-hop / dub)
vendredi 28 avril ; Nosfell (folk / pop-rock) et l’ex du Saïan Supa
Crew, Féfé (soul / hip-hop / chanson) samedi 29.
« Événement unique » sur le bassin de Brive, ce moment musical
compte parmi « les temps forts du printemps » et propose de
« découvrir des groupes déjà remarqués, en pleine actualité sur
un registre musical hors normes », indiquent les organisateurs.
Vendredi 28 et samedi 29 dès 20h30. Tarif : 20 euros par soirée.
Pass 2 soirées : 30 euros (limité aux 100 premiers). JB

Infos : 05.55.24.62.22 et lestreizearches.com

Quand le jazz est là !

Le Jazz club 19100 organise Briv’en jazz, la seconde édition de
son festival le week-end des 7, 8 et 9 avril à l’Espace Chadourne.
Créée en 2015 par des passionnés de musique et de jazz, l’asso-
ciation compte 90 adhérents et propose chaque mois des concerts.
« Nous souhaitons promouvoir et faire découvrir le jazz sur le
bassin de Brive », explique Christian Peyrodes, le président. Et la
tâche est loin d’être mince. « Il n’y a pas encore de grosse culture

jazz sur le territoire. » À cette problématique s’ajoute la multipli-
cité de courants issus aujourd’hui du jazz. « Parfois trop sophisti-
qué, il peut s’avérer difficile d’accès. » Le parti pris de l’association
est au contraire d’aborder le genre de manière plus « traditionnelle
et donc accessible dans l’idée d’asseoir un public ».

En outre, les leçons ont été tirées de l’an dernier. Cette seconde
édition propose une programmation tout public mais de qua-
lité, faisant la part belle à des genres variés et avec une tarifica-
tion adaptée. Fort de cette nouvelle proposition, le Jazz Club
19100 espère attirer quelque 200 personnes par soirée et no-
tamment des jeunes. 

Demandez le programme
En ouverture, vendredi 7 à 21h, Monique Thomas Quartet et
son jazz, mêlé de blues et de gospel. Samedi 8 à 21h, un plateau
de luxe avec les 13 musiciens du West Coast Big Band et sa chan-
teuse qui propose en première partie un jazz cool et des grands
standards. En seconde partie, la chanteuse Myriel Grosbard rend
hommage à des chanteurs français (Nougaro, Legrand...) avec
des arrangements toujours très jazz. Enfin dimanche 9, un trem-
plin jazz est organisé dès 16h30, sous la forme d’un apéro-
concert. Trois formations se partagent l’affiche : le Jazz Set, le
Brass de pique et Tom Ibarra Quartet (jazz fusion) : « un jeune
guitariste déjà très  talentueux qui a partagé l’affiche avec des
grands noms du jazz. » Tarif : 15 euros par soir. 12 euros pour
les adhérents. Pass 3 concerts : 30 euros, 25 euros pour les adhé-
rents. JB

Infos et réservations: 06.19.09.09.55, jazzclubbrive@gmail.com et sur
le site jazz-club-19100.jimdo.com

Festival. Monique Thomas et les treize musiciens du West Coast Big
Band à l’affiche.

Hybride. Rock, pop, électro et hip-hop forment l’affiche de Musik’avril.
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La clinique Saint-Germain 
et le centre hospitalier ont
officialisé cette alliance
privé-public pour une 
meilleure offre de soins.

pour les deux maternités 
Naissance d’un rapprochement

D’ici à la fin de l’année. Les deux maternités de Brive ne feront plus qu’une.

e changement de gouvernance de
la Mutualité française limousine
qui gère la clinique a réactualisé
ce projet qui a déjà connu plu-

sieurs tentatives avortées. Le centre hos-
pitalier et la clinique Saint-Germain es-
pèrent enfin voir se concrétiser le re-
groupement des maternités avant la fin
de l’année. La conférence de presse sous
l’égide du maire avait d'ailleurs tout d’une
publication des bans. Reste à patienter
environ 9 mois de gestation, le temps de
mettre en place les modalités de ce mariage
de raison pour que toutes les naissances
se déroulent à l’hôpital.  «  Ce n’est pas
une fusion mais bien un regroupement
des compétences, dans une volonté de
chercher l’efficience  », précise le maire
Frédéric Soulier. « C’est un projet struc-
turant pour notre territoire. »

Mieux ensemble que séparément
Tous les intervenants affichent leur « vo-
lonté commune » sur « un projet intelli-
gent  », dans «  le souci d’une meilleure
offre de soins », au regard d’une démo-
graphie peu florissante et des difficultés
que peuvent rencontrer d’autres mater-
nités. « C’est le bon sens qui l’emporte et
c’est une bonne nouvelle pour le bassin
de Brive et sa population. On peut garantir
une meilleure sécurité », assure Vincent
Delivet, directeur général de l’hôpital.
«  On fera mieux ensemble que séparé-
ment », résume Michel Suberville, prési-
dent de la CME pour Saint-Germain.

1 500 naissances par an
Pour l’instant, les deux maternités, dis-
tantes de quelques centaines de mètres,
travaillent chacune de leur côté  : avec
800 à 850 naissances par an pour la ma-
ternité publique, de niveau 2A (permettant
d’accueillir les grossesses à risques) qui
dispose d’un service de néo-natalité et
de réanimation, 650 pour la maternité
privée pour les grossesses sans risques.
L’objectif, en réunissant les deux sous

une gouvernance commune, est d’atteindre
les 1 500 accouchements pour un même
plateau technique qui
sera situé à l’hôpital.
« On va les rassembler
et ainsi utiliser à plein
le potentiel de chacune
des équipes qui n’en formeront plus
qu’une », explique Vincent Delivet. 

Les consultations maintenues
Les consultations des gynécologues conti-
nueront à se faire dans leurs établissements
respectifs mais les mamans accoucheront
toutes à l’hôpital, après aménagement de
la maternité actuelle. « Nous disposons
aujourd’hui de trois salles de naissance
et nous avons la place pour en équiper
deux autres », ce qui portera l’ensemble

à 5 salles d’accouchements, dont une
équipée pour la prise en charge des césa-

riennes. Sans ou-
blier les deux
salles de travail.
«  L’argent public
est mieux utilisé

et ça redonne des marges de manœuvre.
En se regroupant, on passe d’activités
qui sont a priori déficitaires à des activités
qui deviennent équilibrées  », se félicite
Vincent Delivet. De son côté, la clinique
Saint-Germain, avec moins de charges et
plus de place, pourra se recentrer sur ses
autres spécificités, notamment la chirurgie
réglée et l’ambulatoire, d’offrir plus de
chambres à un lit et de soins personnalisés.
Un projet qui se veut attractif aussi pour
les professionnels de santé. MCM

« Un projet structurant
pour notre territoire. »

REPÈRES

Une seule équipe de 70 à 90 personnes
Les professionnels des deux établissements constitueront une même
équipe, ce qui représente entre 70 à 90 personnes. Les modalités res-
tent à définir. Les salariés de la clinique devraient être intégrés au sein
du centre hospitalier, les docteurs pourront garder un statut libéral à
temps partiel. Il est aussi question d'un système de garde sur place
pour les pédiatres et gynécologues.

L
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Conseil
des sages
Alimenter la réflexion sur
les projets

70 sages. Un travail en 6 commissions.

Ils et elles sont 70, désignés pour 3 ans. Des sages très actifs
puisqu’ils ont tenu 41 réunions en 2016. En séance plénière,
l’organisme consultatif a présenté les perspectives de ses 6 com-
missions. « Des idées qui servent à alimenter la réflexion sur les
projets », salue le maire Frédéric Soulier, dans « une démocratie
qui prend le temps de partager sur les sujets ».

Des incivilités  à une « recyclerie »
La commission « Action sociale et solidarité » veut porter sa ré-
flexion sur « tout ce qui touche à la police, aux attentats, aux
soins de premiers secours, défibrillateurs  ». La commission
« Santé prévention hygiène » va approfondir son étude sur les
maisons de santé pluridisciplinaires et la prise en charge globale
des soins, notamment dans le cadre de l’évolution vers davan-
tage d’ambulatoire. La commission « Culture » souhaite inciter
pendant la Foire du livre la venue d’auteurs à l’hôpital. La com-
mission « Tourisme, éducation » qui poursuit son étude de la
préhistoire, veut se tourner vers l’ASEAC (Association sauve-
garde enfance et adolescence Corrèze) en tissant des liens le
mercredi autour de la lecture et l’écriture. La commission « Po-
litique de la ville » aimerait mener à terme le travail entamé

avec le conseil municipal des jeunes sur les incivilités et se pen-
cher, pour son volet « Environnement » sur « Brive ville pié-
tonne » et la mise en place d’une « recyclerie ou ressourcerie »
permettant de récupérer les objets abandonnés pour leur don-
ner une seconde vie. La commission « Économie » souhaite étu-
dier les moyens de « développer l’esprit d’entreprise chez les
jeunes » et comment « faire de Brive un pôle d’excellence pour
inciter les entreprises à venir s’y installer ». 
Les pistes de réflexion ne manquent donc pas. Des suggestions
toujours « dans le débat et dans l’actualité » qui, pour le maire
Frédéric Soulier, permettent « comme avec les conseils de quar-
tier » de prendre « le pouls de la ville » dans « une démocratie
qui prend le temps de partager sur les sujets ». « C’est cette mul-
titude d’avis qui font la construction urbaine de Brive. Nous
sommes dans une compétition des territoires, c’est à nous d’ap-
porter des idées nouvelles et de montrer notre capacité à nous
rassembler. » MCM

Brive a des « elles »

Elles habitent Tujac, Gaubre, Rivet ou les Chapélies et, bien que
souvent isolées chez elles, ont des choses à dire sur leur quartier.
Portée par le Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles (CIDFF), l’opération « Brive a des elles » entend
donner la parole aux femmes et toute leur place dans la vie de
la cité. L’action lancée à l’occasion de la Journée internationale
des droits de la femme le 8 mars dernier se déroule chaque

Droits des femmes. Un autre regard sur la cité.

mardi, de 14h à 16h, jusqu’en juillet. « Les femmes ne se sentent
pas toujours légitimes à évoluer dans les lieux publics, du fait
de leur situation d’isolement, de méconnaissance, d’auto cen-
sure… Elles ne sortent bien souvent que pour les courses ou
aller accompagner et chercher les enfants à l’école », explique
Sancia Terrioux de l’antenne briviste du CIDFF. « Elles hésitent
encore trop souvent à faire entendre leur voix et à prendre une
place citoyenne à part entière. L’idée est de leur en faire prendre
conscience, de les accompagner à faire valoir leurs droits et ga-
gner en autonomie en les exerçant. »

18 rencontres sont prévues, alternativement sur le terrain et au-
tour d’une table. « Le but est de visiter les différents quartiers,
d’observer leur quotidien, voir à l’aide de fiches ce qui pourrait
y être changé ou amélioré, d’organiser si besoin des ateliers spé-
cifiques  », détaille Sancia Terrioux. «  L’idée est d’avoir des
femmes d’horizons différents qui ont envie de s’investir, de por-
ter un regard sur leur ville, qu’elles deviennent elles-mêmes ac-
trices dans leurs quartiers et soient de vraies forces de
proposition. L’action est ouverte à toutes celles qui ont envie de
s’investir. » MCM

Infos au 05.55.17.26.05.
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ÉVÉNEMENTS

Un jumelage bien vivant avec Sikasso

a mission était particulièrement
dense pour les 4 membres de
Brive-Sikasso, l’association
conventionnée par la Ville pour
conduire ce jumelage. Il s’agissait

en premier de réceptionner les deux ca-
mions, l’un frigorifique, l’autre de ra-
massage des ordures ménagères, partis
de Brive en décembre dernier avec à leur
bord du matériel médical, informatique,
vêtements, livres...  

Un nouveau maire
«  Notre philosophie est de répondre à
des besoins identifiés sur place par des
projets conçus ensemble  », rappelle le
président Michel Blancher. Ce « respect
mutuel, seul susceptible de mobiliser les
énergies et les intelligences » a séduit le
nouveau maire Kalfa Sanogo, très soucieux
du «  rôle central de l’éducation pour
transmettre les savoirs et compétences,
s’ouvrir sur le monde, lutter contre toutes
les ignorances et les replis ». Les projets
auprès des écoles et lycées vont donc se
poursuivre, principalement dans la four-

niture de matériels scolaires, et en main-
tenant «  un partenariat privilégié avec
l’école des déficients auditifs qui regroupe
plus d’une centaine d’enfants ».

Échanges entre classes
Nouveauté, la mise en place d’un « appa-
reillement » entre deux classes dans chaque
ville, l’une en CM2, l’autre en maternelle
grande section. «  Nous avons d’ailleurs
rapporté des dessins et courriers d’en-
fants. » Les élèves pourront correspondre
grâce aux ordinateurs livrés par le dernier
convoi. L’association joue aussi un rôle
de levier dans l’économie locale en ga-
rantissant des microcrédits : « 23 projets
portés par des femmes en ont bénéficié.
Une association qui fabrique des savons
a même pu se développer en entreprise
sur deux sites de production. » Les études

hydrauliques sont en cours pour le forage
de trois puits, « nous espérons en réaliser
au moins un en 2017 ».

Santé
Dans ce domaine, les besoins en tout
sont cruciaux. L’hôpital a reçu les deux
respirateurs très attendus. La délégation
a également fait le tour des 10 centres de
santé (CESCOM) pour prioriser les de-
mandes. Les visioconférences à thèmes
vont pouvoir enfin démarrer. La formation
passe aussi par l’accueil pendant un mois
à l’hôpital de Brive d’une pédiatre et
d’un infirmier en bloc opératoire. « S’écou-
ter pour avancer, s’inspirer pour se sur-
passer », comme le suggère la revue Tam
Tam de l’association.MCM
Infos au 05.55.92.11.83
et sur brive-sikasso.com.

REPÈRES

Une soirée au cinéma Rex jeudi 20 avril

L’association Brive-Sikasso sensibilise la population sur ses actions
en programmant régulièrement une séance au cinéma Rex. Le « film
de l’année » qui sera projeté jeudi 20 avril à 21h au Rex est La Vie sur
terre d’Abdelrrahmane Sissako, le réalisateur de Timbuktu. Les béné-
fices de cette soirée iront au profit de l’orphelinat Capema à Sikasso.
« C’est l’un des deux seuls du Mali et il y a d’énormes besoins. Il s’agit
notamment de refaire le toit du préau détruit par l’hivernage. » L’occa-
sion aussi de mieux connaître ce jumelage.

Éducation. « Une mission essentielle » pour le nouveau maire Kalfa Sanogo.

L

Éducation, enfance, santé, fo-
rage de puits... le jumelage
coopération s’appuie sur des
actions concrètes. Une déléga-
tion briviste revient du Mali où
elle a pris le pouls de cette belle
amitié de 35 ans aujourd’hui.
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité

Le bilan de mi-mandat de l’opposition, vu par la majorité : une opposition muette sans contenu et sans
contribution sur le fond, mais pas dénuée de bêtises politiciennes.

• Un personnel méprisé et maltraité ?
L’application de l’évaluation de nos agents démontre que nous sommes bien loin de la casse sociale et des
notations au rabais espérées par certains. Seulement 2,11 % des 1 324 agents évalués sont en dessous de la note 12,
25,3 % sont entre 12 et 13 et 72,5 % au-delà de la note de 13,5 !

• Abandon du centre-ville et des animations ?
Les présidents des associations commerçantes apprécieront, tout comme ceux qui voient leur ville changer. Mais
qui a bien pu laisser se vider le centre-ville entre 2008 et 2014 sans prendre aucune initiative ?
La majorité municipale, elle, a fait un moratoire sur le foncier public des terrains de Brive-Laroche et a stoppé le
projet des 16 000 m² de l’ancien abattoir, imaginé par l’actuelle opposition, qui n’a eu aucun état d’âme à laisser
s’installer Leroy Merlin à Malemort, provoquant aujourd’hui le plan social de Mr. Bricolage ?

• Sur l’extension de Carrefour ! 
Qui peut empêcher un investissement privé en France aujourd’hui  ? Qui plus est sur un terrain privé lui
appartenant, devenu constructible à la disparition des cuves du pétrolier, conforme en tout point au règlement de
zone, voté par la majorité d’alors... qui est l’actuelle opposition ! Mais sur la conception oui ! Et c’est ce qu’a fait
la municipalité en obtenant la réduction de moitié du programme initial, projet validé par la commission
d’aménagement commercial à l’unanimité des 12 membres présents. Quelle hypocrisie de la part de ceux qui ap-
plaudissent d’un côté l’investissement d’un entrepreneur libanais en Corrèze et polémiquent sur un projet porté
par un groupe français sur Brive et générateur de 10 M€ d’investissement et de 70 emplois !

• Vente du patrimoine municipal à des promoteurs privés ?
Le Garage – qui ne restera pas le meilleur investissement porté par la précédente majorité – a bien été vendu pour
réaliser le projet d’un commerçant briviste, ce qui nous pousse à redire que la Ville a plus besoin de recettes que de
dépenses. Quant à la cession de Brive Festival à Vivendi et Centre France : c’est un choix stratégique assumé pour
Brive !

• Seniors abandonnés ?
Mensonges de bas étage. Les transports collectifs seront désormais gratuits (sous conditions) et nous construirons des
logements neufs pour les résidents du Chapeau Rouge et des Genêts, dont l’équipe précédente n’a daigné s’occuper.

• La parole des Brivistes serait ignorée ?
La consultation menée en 2015 a remporté une adhésion neuve et qui laisse l’opposition muette, sans contenu,
sans contribution, sur le fond des sujets abordés !
Enfin, sur la politique tarifaire du stationnement, l’opposition oublie bien vite qu’elle découle de la réforme du
stationnement, portée par le gouvernement, applicable au 1er janvier 2018. Quant aux tarifs, ils restent, malgré la
hausse, très en dessous de ceux des villes de notre taille.

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@orange.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 »

ORIENTATIONS BUDGETAIRES, QU’EN RETENIR 

1°- Est égrené depuis trois ans la dette de la mandature précédente ! On apprend enfin, comme un aveu « LA DETTE DE LA VILLE EST
IMPORTANTE MAIS SAINE ». Confirmation que celle-ci pouvait être résorbée en douceur et sur le long terme. Les investissements étaient
nécessaires, ils ont profité à l’emploi dans le BTP. Ils l’ont été sans augmentation des impôts et des tarifs. L’équipe actuelle les inaugure. Elle
est contrainte, et c’est son problème, de faire ce que nous avions prévu : réduire à 12/13 Millions d’euros d’investissement annuel.
2°- La baisse évoquée des dotations de l’Etat ? Le Maire veut avec la droite faire pire dans ce domaine en mettant déjà en œuvre le programme
FILLON.
ILS SONT LES CHAMPIONS !!!
Leur sacro-saint audit préconisait 3,2 millions d’euros de baisse totale de « charge de fonctionnement » sur 2015/2016. Ils ont « SUPER-
PERFORME » en réalisant 4,4 millions d’euros !!! Avec quelles recettes miracles ? Et QUI PAIE LA NOTE ? c’est pas leur préoccupation.
- CREER de nouveaux impôts et taxes, augmenter les tarifs des usagers.
- UTILISER le personnel avec la diminution de la masse salariale de 5 % en 2015 & 2016, pour 2017 1 % supplémentaire. Plus de 180 ETP
ont disparu, aucune embauche prévue pour 2017. L’aggravation des conditions de travail pour le personnel est patente, la qualité du service
public s’en ressent et le malaise est grand. Le syndicat interlocuteur privilégié du maire lors des discussions sur le régime indemnitaire à la
carotte n’a eu aucun élu au COS et n’a pu présenter une liste à l’AGGLO. Les personnels ont compris.

Martine Contie, Alain Vacher, André Pamboutzoglou élus communistes et républicains

Globalement négatif 
Voilà Frédéric Soulier arrivé à mi-mandat de son élection aux commandes de la mairie
de Brive et de la Communauté d’agglomération.
Dire que rien n’a été fait serait malhonnête !
En 3 ans, voici le bilan de ses 84 engagements :
- Augmentation de tous  les tarifs municipaux, impôts déguisés qui frappent tous les Brivistes.
- Augmentation des tarifs de stationnement des parkings souterrains et fin de la gratuité
le samedi.
- Abandon de la gratuité des transports en commun pour les séniors et les jeunes.
- Abandon du centre-ville et des animations en faveur du commerce.
- Développement démesuré de zones commerciales à l’Ouest.
- Création d’une halle alimentaire permanente qui va pénaliser les commerces de bouche
du centre-ville.
- Installation de grandes enseignes …toujours introuvables.
- Réhabilitation toujours en attente du commerce et de l’habitat vacants.
- Abandon du parking de 300 places sur l’îlot Massénat pourtant acquis à prix d’or par
F.Soulier.
- Vente du patrimoine municipal à des promoteurs privés pour de la spéculation
immobilière (Le Garage, le foyer logement du Chapeau Rouge, Place Winston Chur-
chill,…).
- Cession de l’événement populaire Brive Festival au groupe Vivendi.
- Démantèlement de l’Office de tourisme.
- Ecoles publiques sacrifiées comme jamais : Pont Cardinal et Gaubre.
- Projets Brune et Laroche toujours en panne.
- Séniors abandonnés.
- Le personnel municipal jamais autant méprisé et mal traité. Nous attendons toujours le
bilan social que nous avons à maintes reprises demandé.
- La parole des Brivistes ignorée.
En attendant, l’addition est lourde pour le porte-monnaie des Brivistes et très pénalisante
pour le développement et l’attractivité de Brive et son territoire.
Elus de l’opposition, nous nous sommes opposés à toutes ces mesures injustes et
continuerons à défendre les intérêts des Brivistes et des agents de la ville de Brive, dans
l’esprit de l’intérêt public.

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

Extrait de la Constitution de la Confédération
des Cinq-Nations iroquoise fondée en 1570
« Maintenant tu deviens le protecteur du peuple,
insensible à la colère, l’agressivité et la critique.
Ton cœur sera empli de paix et de bonne volonté
et ton esprit du désir de bien-être pour ton
peuple. Avec une patience inlassable tu assumeras
ton devoir. Ta fermeté doit être tempérée de
tendresse pour ton peuple. Ni colère ni fureur
ne doivent trouver place dans ton esprit. Tes
paroles et actions devront être marquées d’un
calme à toute épreuve. Dans toutes tes délibé-
rations et actes officiels, l’intérêt personnel sera
jeté dans l’oubli. Regarde et écoute pour le bien
du peuple tout entier et aie toujours en vue les
générations à venir, les enfants qui ne sont pas
encore nés de notre future nation » Ce texte
admirable représente la formule par laquelle
était institué le chef choisi par les femmes. Tout
est précis et avisé. Il devrait servir d’exemple au
futur président et inciter certains à plus de discer-
nement pout le choisir. 

Jean-Claude Deschamps Modem

Quartier de l’hôpital 
Le projet de regroupement des maternités
du centre hospitalier et de la clinique Saint
Germain pourrait voir le jour avant la fin de
l’année.
Avec 1500 naissances par an et des médecins
de garde 24h/24,  cela représente un saut
qualitatif important pour la prise en charge
des patientes et contribue à renforcer l’offre
de soins sur notre territoire.
Mais, avec une maternité à 1 500 naissances
par an, la question récurrente du station-
nement va devenir incontournable. Le projet
d’un équipement en superstructure porté
par le centre hospitalier est une excellente
solution tant pour les visiteurs, les salariés
que pour les patients, mais quelle solution
transitoire peut être envisagée par la ville
dans l’attente de cette construction ? Il est
urgent d’avoir une réponse de la munici-
palité à cette question majeure. 
Patricia BORDAS    pa.bordas@wanadoo.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

J’aime l’eau 
de l’Agglo
Parce l’eau du robinet distribuée dans
le bassin de Brive est « d’excellente
qualité », l’Agglo a décidé d’encourager
sa consommation en distribuant des
carafes en verre logotées. 

Dans le match eau en bouteille contre eau du robinet, la victoire
de cette dernière est écrasante. C’est ce que montre encore une
étude récente livrée en janvier par l’UFC (disponible sur le site
www.quechoisir.org). 

Meilleure et moins chère qu’en bouteille
Il en ressort que l’eau distribuée par les collectivités locales est
très généralement de bonne qualité, coûte de 100 à 300 fois
moins cher que l’eau en bouteille tout en provoquant 360 fois
moins d’effet de serre qu’elle, donc nettement  plus respec-
tueuse aussi de l’environnement. Elle ne génère pas de pollution
pour la fabrication de flacons plastiques et le transport routier,
ni ne produit de déchets à trier, à transporter, à recycler.
Ajoutez à cela qu’elle est conservée seulement quelques heures
dans les réservoirs, tandis que les bouteilles d’eau sont parfois
stockées à la lumière et à la chaleur...
Surtout l’eau du robinet reste l’un des produits alimentaires les
plus contrôlés. La Communauté d’agglomération du bassin de

Brive qui œuvre au
quotidien pour la pro-
duire, la traiter et la dis-
tribuer à l’ensemble de
ses habitants n’a pas à
rougir de cette surveil-
lance avec une eau jugée
« d’excellente qualité ».
C’est pourquoi pour la
promouvoir et encou-
rager sa consommation,
elle a investi dans des
carafes en verre logotées
« J’aime l’eau de l’Agglo ». 
En verre, elles évitent
ainsi l’usage de conte-
nants en plastique, et
sont réutilisables et non jetables. Autant pour la planète ! Ces
carafes sont mises gracieusement à disposition des communes
pour leurs besoins au niveau des mairies, écoles et autres éta-
blissements publics. 
Ce sont ainsi plus de 1000 carafes qui seront en service d’ici à
mi-février pour mieux déguster l’eau de l’Agglo. Une opération
de sensibilisation des consommateurs. Et pour ne pas « rester
en carafe » dans une démarche environnementale. MCM

Show, le tournoi de hockey
ÉVÉNEMENTS

Chaque année, pendant le week-end de Pâques, le Brive hockey
club organise un grand tournoi à la patinoire municipale. « C’est
un moment phare qui permet de faire découvrir le hockey pendant
trois jours complets, avec des clubs qui viennent de toute la France,
pour la plupart toujours les mêmes. C’est du très bon hockey, avec
des équipes de D1 et D2 », résume la présidente Aurore Raynaud.

Du 15 au 17 avril. 21 équipes sur 3 jours.

Cette 20e édition, qui aura lieu les 15, 16 et 17 avril, va rassembler
21 équipes, dont évidemment deux Brivistes. En tout, plus de 200
joueurs qui vont disputer 106 matchs qui se succèdent tout au long
des journées. « Il s’agit de matchs très courts, à 3 contre 3, sur toute
la surface de la patinoire, ce qui offre un jeu plus fluide, plus ra-
pide. » L’équivalent en quelque sorte de notre rugby à 7. « Même
si c’est un tournoi très convivial, les joueurs se donnent à fond et
la pression monte au fil des matchs avec une belle intensité
jusqu’aux phases finales lundi matin. »

Un match de gala
Le point d’orgue de ces 3 jours est incontestablement le match
de gala, samedi 15 avril à 19h30 qui confronte deux sélections
des meilleurs joueurs du tournoi puisés dans toutes les équipes.
« C’est l’occasion de faire le plein des 800 places assises de la
patinoire. » L’ambiance atteint son maximum au cours de ce
match en configuration classique, à 5+1.
Pour les spectateurs, l’accès aux matchs de tournoi est gratuit.
Seul le match de gala est payant, à un tarif très modique de
3 euros (gratuit pour les moins de 16 ans). Une occasion de voir
du beau jeu à ne pas laisser glisser. MCM
Infos au 06.25.01.58.24 et sur brivehockeyclub.fr.

En verre. 1 000 carafes logotées.
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ASSOCIATION

De Vet’Aime à Agir
La boutique solidaire change de nom, pas de mission

Solidarité. Agir œuvre à la réinsertion des publics éloignés de l’emploi grâce aux dons de vêtements.

et’Aime, repris en début d’année
par Agir (Association pour générer
l’insertion et la réussite), a rouvert
début février dans ses locaux de

la rue Marcelin-Roche. Un changement
dans la continuité puisque l’association
créée il y a 25 ans à Châteauroux poursuit
les mêmes objectifs  : la réinsertion des
publics éloignés de l’emploi par le biais
d’une boutique solidaire fonctionnant
grâce aux dons de vêtements.

La tempête a fait craindre le pire
Malgré les dommages causés par la tem-
pête qui a littéralement soufflé le toit de
la boutique et contraint à une fermeture
d’une semaine, quelques jours seulement
après sa réouverture, « le pire a été évité »,
souffle Brigitte Bigot, directrice d’Agir.
« Tous nos partenaires se sont mobilisés. »
Ainsi aujourd’hui, l’équipe peut aller de
l’avant. « Dès le démarrage, nous avions
déjà pu reprendre les contrats des quatre
salariés en insertion, de même que les
emplois des deux salariées permanentes.
Nous venons aussi d’embaucher deux
personnes et en recherchons encore deux
autres avec un profil vente pour avril. »

Pour favoriser l’insertion
L’insertion va rester au cœur de cette
boutique. Depuis 2007, Vet’Aime œuvrait

sur ce terrain. C’était avant sa liquidation
judiciaire et sa fermeture à la mi-janvier.
Très rapidement, l’association Agir s’est
proposée pour reprendre l’activité briviste.
« Nous faisions partie du même réseau
national "Tissons la solidarité", nous
nous retrouvions sur les mêmes projets
couture et défilé de mode
notamment », explique
la directrice en indiquant
que la reprise s’était donc
faite de la manière la
plus douce possible au
vu des circonstances.

Aller de l’avant
L’association, qui a participé du côté de
Châteauroux à l’insertion de 100 salariés
et vendu plus de 50 000 vêtements recyclés
en 2016, espère faire profiter la boutique
briviste de son expérience. 

Brigitte Bigot veut ainsi « professionnaliser »
le site qui a en outre été modernisé. Une
amplitude horaire plus large et des nouvelles
activités ont été créées, des espaces différents
aménagés pour les vêtements femmes à
l’entrée, pour les hommes et les enfants,
au fond. Ont également été créés des espaces

de vente
pour les ac-
cessoires, la
brocante et
les livres. À
l’image de
l’équipe de

Brive « remotivée », c’est toute la boutique
qui regarde vers l’avenir. « Ce qu’on espère
à présent, c’est que les clients de Vet’Aime
continuent à venir à Agir, et qu’ils continuent
de nous déposer leurs vêtements.  » Dix
containers textiles ont été installés à cette
fin devant la boutique. JB

REPÈRES

Les opérations spéciales du mois d’avril
- Grande braderie : vendredi 7 et samedi 8 avril ;
- Opération chaussures : vendredi 14 et samedi 15 avril ;
- Opération brocante : vendredi 21 et samedi 22 avril ;
- Opération linge de maison : vendredi 28 et samedi 29 avril.
Infos : Agir, 49, rue Marcelin Roche à Brive. Ouverture du mardi au jeudi: 9h-12h et
14h-18h. Vendredis et samedis: 9h-18h en continu. Infos: agir36.org et 02.54.07.37.63.

« Nous avons recruté 
deux  salariées et recherchons
encore deux autres personnes

avec un profil vente. »

V
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Jouer contre le cancer

Organisatrices. Julie Ranza et Magali Coly.

Le Handball Brive Corrèze propose un tournoi de handball au
profit de la Ligue contre le cancer pour sensibiliser et récolter
des fonds. Le tournoi, accessible à partir de 9 ans, y compris aux
non-licenciés, se déroulera samedi 22 avril au gymnase Lavoi-
sier de 10h à 17h. Un buffet de clôture suivra à partir de 18h.
« J’ai eu des proches touchés par le cancer. Certains s’en sont
sortis, d’autres ne sont malheureusement plus parmi nous »,
dévoile avec pudeur et émotion Julie Ranza, coach de l’équipe
des moins de 17 ans féminines du Handball Brive Corrèze et
organisatrice, pour la 3e fois, d’un tournoi de handball visant à
sensibiliser à la maladie et à récolter des fonds pour la Ligue
contre le cancer.

Ouvert à tous, même aux non-licenciés
À ses côtés à l’organisation, Christine Genier, entraîneure des
seniors féminines, ainsi que Magali Coly, touchée directement
par la maladie et maman de joueuse.
Après deux premières éditions très réussies, qui ont permis de
récolter 2 000 euros puis 2 600 euros, le tournoi s’ouvre pour la
première fois aux jeunes : « Les 9-15 ans pourront participer,
entre 10h et 12h30, à ce que nous avons appelé le Défi Fou »,
détaille Julie Ranza. « Il s’agit de divers ateliers sportifs et lu-
diques, avec une fresque à concevoir. »
L’après-midi sera consacrée, à partir de 13h30, aux plus de
16 ans, sans limite d’âge : « Un Match à 1 000 buts se déroulera
en continu. L’esprit sera évidemment festif et convivial, et il
n’est pas obligatoire de savoir vraiment jouer au handball ! »
Au cœur du gymnase, la Ligue contre le cancer sera présente,
pour sensibiliser les joueurs comme les spectateurs.

Pour récolter les fonds, outre une participation de 4 euros par
joueur, les organisatrices comptent à la fois sur le buffet de clô-
ture à 12 euros, le stand restauration et la vente de t-shirts, bra-
celets, montres et porte-clés. 
«  Nous proposerons également une pesée de jambon ainsi
qu’une tombola, avec des lots de prestige, dont plusieurs
maillots de handball : un de l’équipe de France de handball, un
autre du club de Tremblay où évolue le parrain de l’événement
Samuel Honrubia (médaille d’or aux JO de Londres 2012, dou-
ble médaillé d’or au championnat du monde en 2011 et 2015,
etc. - NDLR), et un maillot dédicacé par l'équipe des Fénix de
Toulouse. » OS

Inscriptions avant le 10 avril via le site internet du Handball Brive Cor-
rèze. Renseignements au 06.29.24.53.51.

ÉVÉNEMENTS

Qui va succéder à Pennac ?
Laurent Gaudé présidera la 36e Foire du livre de Brive.
C’est à l’un des écrivains les plus populaires en France que le
maire de Brive a choisi de confier la présidence de la 36e édition
de la grande manifestation littéraire corrézienne, les 10, 11 et
12 novembre prochain.
Lauréat du Prix Goncourt 2004 pour Le soleil des Scorta qui a
connu un succès mondial et auteur du très remarqué Écoutez
nos défaites l’an dernier, Laurent Gaudé, écrivain prolifique,
homme de théâtre, scénariste et même poète, vient de publier
son premier recueil De sang et de lumière chez Actes Sud. 
Sa venue à Brive sera une première !
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, carte blanche sera
donnée au président, invité à imprimer sa marque sur l’événe-
ment. Ce que Laurent Gaudé, écrivain de la nouvelle génération,
connu pour être « un homme engagé », ne manquera pas de
faire : « Son regard sur le monde et la littérature suscitera la cu-
riosité », a pointé Frédéric Soulier. « Avec sa venue à Brive, la
Foire du livre contribue une nouvelle fois à faire entendre la voix
et les mots des écrivains et des artistes. Ils sont dans un monde
à la recherche de nouveaux repères plus qu’essentiels. » JB
Infos : foiredulivre.brive.fr Président. La Foire du livre 2017 donne carte blanche à Laurent Gaudé.
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LES BRÈVES

EGEE fête ses 10 ans
Basée à Brive, EGEE Corrèze (antenne de
l’association nationale de seniors bénévoles)
organise une manifestation anniversaire
d’envergure jeudi 13  avril à l’immeuble
consulaire, 10 avenue du Maréchal-Leclerc.
L’occasion d’y découvrir la signification
de ses 3 « E » : éducation, emploi, entreprise.
Un maître mot pour ses 30 conseillers  :
« la passion de transmettre ».

Bal des pompiers
L’Amicale des sapeurs pompiers de Brive,
organise pour la deuxième année un bal
qui se tiendra samedi 8  juillet de 21h à
4h du matin sous la halle Georges Brassens.
Pour leur premier, en guise d’invitation,
nos gaillards soldats du feu avaient posté
un teaser, histoire de chauffer l’ambiance...
Que nous réservent-ils cette fois ?

Causse N’Color
L’Atlas, association d’anciens étudiants
de licence professionnelle STAPS de Brive
organise la 3e édition de la Causse N’Color,
course à pied colorée de 7 km autour du
lac du Causse, samedi 15 avril à partir de
14h. À chaque km, des obstacles seront à
franchir récompensés par des projections
de couleurs dans un esprit convivial et
sportif. Un échauffement collectif est
prévu avant le départ de la course à 16h.
Tarifs  : 15  euros adulte, 12 étudiant et
scolaire (sur présentation de justificatif)
et 10 en équipe (minimum de 5 per-
sonnes). Inscription en ligne, par courrier
et le jour J. Plus d’infos sur http://assoat-
las19.wixsite.com/caussencolor ou sur le
Facebook de la manifestation.

Briviste et Gaillarde reportées
Les deux courses solidaires de 5 km dans
le cœur historique de Brive, jusqu’ici or-
ganisées le 1er dimanche de mai, sont re-
portées au dimanche 1er octobre, à 9h30
pour la Briviste, à 10h30 pour la Gaillarde.
En effet, la date habituelle correspond
au second tour de l’élection présidentielle.
La partie n’est donc que remise pour la
Briviste, en rose, qui mobilise les féminines
pour la recherche contre le cancer du
sein et la Gaillarde, en bleu, les hommes
pour la recherche contre le cancer de la
prostate. Les inscriptions se font en ligne
sur jorganize.fr, sur papier au magasin
MLK ou le jour J sur place.

Participer à Courir à Brive
La 25e édition de Courir à Brive aura
lieu vendredi 26 mai. Toujours la même

Association

Sports

formule qui emporte le succès de cette
manifestation organisée par le CABrive
athlétisme : des courses enfants avec des
distances adaptées dans les jardins de la
Guierle à partir de 18h et les 10 km à tra-
vers les rues de la ville à 20h30. Attention,
les inscriptions se font uniquement en
ligne. Aucune inscription ne sera faite
sur place même pour les enfants. Enga-
gements : 13 euros jusqu’au 21 mai, puis
15 euros et 4 euros pour les enfants. Infos
et inscriptions sur jorganize.fr.

12 heures dans les 24
La prochaine édition des 24  heures de
Brive qui se déroulera les 25 et 26 mai à
la Guierle offre une nouveauté. Le PBAC
organisateur a prévu une épreuve de 12
heures limitée à 30 participants et dont
le départ sera donné à 22h. L’occasion
pour quelques coureurs avertis de se
frotter à cette discipline de l’ultrafond.
Infos sur 24h-brive.fr.

La trentième pour le triathlon
Le Brive Limousin triathlon organise la
30e édition de son épreuve phare, le
Triathlon du Pays de Brive, les samedi 24
et dimanche 25 juin autour du lac du
Causse. Avec une belle ambition : montrer
que la triple discipline peut être pratiquée
par tous grâce à des distances adaptées.
Vous pouvez même les faire en relais.
Infos et inscriptions sur brive-
triathlon.com.

Une visite un sourire
Vous êtes disponibles et souhaitez partager
votre temps, discuter et écouter, alors
vous pouvez participer à la lutte contre
l’isolement des personnes âgées. Le CCAS
(Centre communal d’action sociale) re-
cherche des bénévoles pour assurer des
visites de convivialité chez les personnes
de 65 ans et plus, vivant seules à leur do-
micile sur le territoire de la ville de Brive.
Pour tous renseignements, contactez le
05.55.23.82.34 ou venez rencontrer
l’équipe du CCAS, 22 rue Berlioz.

Parcours du cœur
Un Parcours du cœur se tiendra samedi
22  avril de 8h30 à 12h30, place de la
Guierle. Cette opération de prévention
santé est portée par la Fédération française
de cardiologie. Au programme, des ateliers
animés par les professionnels du centre
hospitalier de Brive et le Club Cœur et
santé : prise de tension, tests de condition

Solidarité

Santé

physique, information diététique, conseils
d’hygiène de vie, initiation aux gestes qui
sauvent... Infos au 06.84.56.87.93.

Antenne Retina France
L’association nationale qui regroupe et
aide les personnes malvoyantes a désormais
une antenne corrézienne basée à Brive.
Reconnue d’utilité publique, Retina France
informe et soutient les familles. Elle sou-
tient aussi la recherche en ophtalmologie
pour vaincre les maladies de la vue. Infos
auprès de la correspondante corrézienne
Céline Gilbert au 09.81.65.80.17 ou
06.62.45.35.66. Par mail à
celine.gilbert@bbox.fr.

Maladie de Parkinson
À l’occasion de la Journée mondiale de
la maladie de Parkinson, le centre hospi-
talier organise mardi 11 avril une journée
de santé publique pour informer patients
et familles sur cette maladie. Une confé-
rence grand public de 14h30 à 16h10
abordera les signes cliniques de la maladie
et les différentes modalités thérapeutiques.
Le Comité France Parkinson de la Corrèze,
nouvellement constitué, se joindra à cette
manifestation dans la halle de l’hôpital à
partir de 11h, pour présenter l’association
aux malades et aux aidants.

France Alzheimer
L’Association France Alzheimer Corrèze
organise une  session de formation des
aidants familiaux sur 2 journées complètes
les mardis 18 et 25 avril de 9h à 12h et de
13h à 17h dans ses locaux brivistes, 50
rue du Colonel-Vaujour. Cette formation,
coanimée par une psychologue et une
bénévole de l’association, est gratuite et
ouverte à tous. Elle a pour but de faire
mieux connaitre le mécanisme de la ma-
ladie, ses répercussions sur la vie quoti-
dienne, les aides possibles... Inscription
en téléphonant au 05.55.17.70.76.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires et périscolaires
pour la rentrée 2017 se déroulent jusqu’au
vendredi  2  juin. Pour faciliter vos dé-
marches, la Ville met à disposition un
dossier unique d’inscription pour la gar-
derie, le restaurant scolaire, l’école, le
centre de loisirs et les ateliers péri-éducatifs.
Il est disponible dans les écoles publiques,
à l’accueil du service éducation place
Saint-Pierre (derrière la mairie) ou télé-
chargeable sur le site brive.fr. Vous pouvez
d’ailleurs compléter le dossier en ligne
ou le déposer au service éducation comme
l’adresser par courrier. Infos au
05.55.18.15.80.
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INFOS 

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

NUMÉROS UTILES

Programme des animations
d’avril 2017

 Forum de l’emploi et de la santé
Le mercredi 12 avril de 9h à 17h à la
Halle Georges Brassens, venez rencontrer
des entreprises qui recrutent, des orga-
nismes de formation, découvrir les activités
proposées par les chantiers d’insertion,
assister à un atelier « estime de soi » ou
« bilan santé » (une journée coorganisée
par la Ville de Brive, l’Agglo de Brive,
Point Travail Services et Eovi).

 Atelier rédaction CV / lettre 
de motivation et préparation à
l’entretien d’embauche, tous les
mercredis sur rendez-vous.

 Obtenir des informations 
sur les métiers et les formations
dans les transports et la logistique,
jeudi 6 avril de 9h à 12h.

 Une aide à l‘accès à l’emploi :
permanence de Point Travail
Services, tous les vendredis matin de
9h à 12h sur rendez-vous.

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? 
Un conseiller répond à vos questions,
mardi 11 avril de 9h à 12h.

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

 Rencontrer un conseiller
« Emploi/Formation » jeudi 13 avril
de 9h à 12h.

 Créer son entreprise… 
les premières réponses à vos
questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, jeudi 13 avril de
14h à 17h.

 Connaître tous les métiers du secteur
Hygiène, propreté et environnement et
les formations en apprentissage propo-
sées par le CFA de Bordeaux-Pessac,
mardi 18 avril de 11h à 12h30.

--------------------------

Renseignements et inscriptions 
au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

Vide-greniers
Les associations de quartier Q2, Q7 et Q9 organisent en commun
un vide-greniers dimanche  25  juin sur le site de la caserne
Brune. Renseignements et inscriptions par mail à quartierstan-
toine19100@gmail.com, par courrier adressé à Quartier  2 au
15 bis avenue Louis-Pons 19100 Brive ou directement à l’ancienne
caserne (en face de l’avenue Poincaré) le samedi 15 avril et les
samedis à partir du 20 mai, de 10h à 12h.

Assemblées générales
Le Quartier 2 Louis Pons-Brune-Thiers tiendra son assemblée
générale jeudi  27  avril à 18h30, salle Dumazaud, 22 rue de
Selves. Le Quartier 6 tiendra son assemblée générale vendredi
12 mai à 19h, salle du Pont du Buy. Le Quartier 8 tiendra son
assemblée générale samedi 8 avril 15h salle de conférence
collège Rollinat. Le Quartier 9 Saint-Antoine tiendra son as-
semblée générale mardi 16 mai à 18h, salle Dumazaud. 

Quartier 5
Le conseil de quartier 5 « De la colline à la rivière »
a fait avec le maire le point des travaux déjà réali-
sés et évoqué ceux à l’étude. Pour ces premiers tra-
vaux contractualisés, le conseil de quartier a voulu
« privilégier d’abord les écoles et les établissements publics avant
de poursuivre par la zone plus résidentielle », précise son prési-
dent Jean-Claude Eyrignoux. En commençant par le plus impor-
tant, le réaménagement de la rue Mozart où se situe l’école
Saint-Germain. « Ce projet a été porté à la fois par les quartiers
4 et 5. C’était une réelle attente », assure le président qui loue
l'utilité des conseils de quartier : « c’est une expérience intéres-
sante qui permet de faire remonter les souhaits des habitants ».


QUARTIERS0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert
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ÉTAT CIVIL

25 février 
Ertan ÇOBAN et Zerrin CAGDAS.

14 février 
Imran MAZOUZ, de Hafed Mazouz et de Karima Rhora.
15 février 
Tiago TEIXEIRA, de Arthur Teixeira et Sophia Cheurlin.
Kawthar AMIRAZ, de Khalid Amiraz et de Linda Sebbar.
16 février 
Virginia BAUDOIN DE ALMEIDA, de Nicolas Baudoin et de
Bertille De Almeida.
17 février
Kuzey ERÇELIK, de Ramazan Erçelik et de Fatmana Atlamaz.
21 février 
Olivia ISGRO, de Grégory Isgro et de Myriam Vaxelaire.
22 février 
Sheryna MFOUMBY, de Siamou Mfoumby.
Milo VALIBUS, de Rémi Valibus et de Christelle Michon.
Clarence REDLER, d’Olivier Redler et Sabine Vergne.
Manon CASPAR, de Siegfried Caspar et de Sophie Fargetas.
23 février 
Camille PASSOUNAUD, de Denis Passounaud et de Nathalie Pellequer.
Marwa MENECEUR, de Nassireddine Meneceur et de Hakima
Henni.
25 février 
Maxence MARTINIE, de Pierre Martinie et de Vanessa Paillet.
Rayan LÉGUILLIER, de Sylvia Léguillier.
27 février
Jade VIGNAL, de Teddy Vignal et Marine Regny.
Jarod BOST, de Marvin Bost et Sandra Dilly.
2 mars 2017 
Elif KILIÇ, d’Emrah Kiliç et de Léa Vural.
Yahya ADALET, de Zied Adalet et de Mariama Ridhioini.
5 mars 
Levy LOURENÇO JOAQUIM, de Leandro Lourenço Joaquim et
Romana Gomes.
Amy NDIAYE, d’Elhadji Ndiaye et de Diarra Dieme.
6 mars 
Israa OUBAHMAD, d’Hassan Oubahmad et de Jihane Chaira.
7 mars 
Louna GAYE, de Frédéric Gaye et de Clotilde Calvet.
9 mars 
Enzo SOW, de Malik Sow et de Nathalie Chassan.
Yanis BAACH, d’Ayob Baach et de Wafiya Tamzirt.
12 mars 
Robin MESPLÈDE, de Fabien Mesplède et d’Isabelle Picauville.
13 mars 
Maxime DEGUILLAUME, de Cédric Deguillaume et de Jorra Hafitina.
14 mars 
Thyméo BOULONGNE, de Sylvain Boulongne et de Laura
Martins-Goncalves.
15 mars 
Kenzo BOURZAT BILBAC, d’Eric Bourzat, et de Laetitia Bilbac.
16 mars 
Jade DELAHOCHE, de Maxime Delahoche et de Stéphanie Draux.
17 mars 
Maëlyne MADI BAKAR, de Youssouf Madi Bakar et de Laïla Mohamadi.
Ezékiel OUMEDJKANE, de Julien Oumedjkane, et d’Alexane Magnet.

Mariages

Naissances

15 février 
Claudine LANDRY, veuve MAUBEAU, 77 ans.
16 février 
Marcelle BARRIÈRE, veuve MARTY, 81 ans.
Gilbert ECALLE, 80 ans.
Serge FAYAT, 61 ans.
17 février 
Ginette CHÊNE, 84 ans.
19 février 
Almiro TEIXEIRA REBELO, 73 ans.
20 février 
Agostinho DOS SANTOS, 86 ans.
21 février 
Cécile BORDAS, épouse DUFAURE, 71 ans.
Alain CROUZEVIALLE, 63 ans.
22 février 
Pauline PAPAÏX, veuve POUX, 93 ans.
23 février 
Alfred PORTE, 71 ans.
Jean-Pierre SOUSTRE, 61 ans.
24 février 
Marguerite LAVAL, veuve FREYGEFOND, 94 ans.
25 février 
Suzanne MAMET, veuve ESCURE, 95 ans.
26 février 
André CARIAS, 88 ans.
1er mars 
Suzanne LIBOUTET, veuve LAVIGNAC, 95 ans.
3 mars 
Jacques BUGE, 82 ans.
4 mars 
Henri GORSE, 73 ans.
Rachel MARCIANO, veuve DAYRE, 95 ans.
5 mars 
Catherine POURCHET, veuve DU VERDIER, 95 ans.
Annette SALESSE, 82 ans.
6 mars 
Simonne CHASTRUSSE, veuve BESSE, 87 ans.
7 mars 
Denise BROUSSE, veuve DARNIS, 82 ans.
Albert LESPINASSE, 77 ans.
8 mars 
Adèle BROUSSOLE, 74 ans.
11 mars 
Albert COLLET, 91 ans.
13 mars 
René MARCHAND, 80 ans.
Lucien THAMALET, 85 ans.
Nicole ROUSSEL, épouse SENÈZE, 85 ans.
14 mars 
Daniel BOURZAT, 66 ans.
Yvette LAROCHE, veuve AUBRY, 79 ans.
16 mars 
Liliane FAUREL, 68 ans.
Marcelle PROTAT, 92 ans.
17 mars 
Rolande RIBOT, veuve LANDEREETHE, 91 ans.

Décès

Du 15 février au 17 mars 2017
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