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

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
SUR LES MURS DES CHAPÉLIES

Brivemag’
No335
NOVEMBRE
2020
brive.fr

Maquette COUV BM335 Novembre 2020.qxp_Mise en page 1  22/10/2020  11:54  Page2



Maquette COUV BM335 Novembre 2020.qxp_Mise en page 1  22/10/2020  11:54  Page3



3Novembre 2020 - N° 335 - Brive Mag’

ÉDITO

Aucun mot ne serait assez fort pour condamner cet acte barbare qui ébranle nos consciences.
Samuel Paty a été tué pour avoir fait son devoir professionnel, celui d’enseigner à ses élèves
l’impératif besoin de discerner les faits et gestes de notre société. Ce rassemblement est
celui du soutien à celles et ceux qui expliquent en classe la tolérance, la liberté d’expression,
la laïcité, l’acceptation des différences, et « quand n’on aime pas un dessin, on ne tue pas
les gens, on en fait un plus joli », nous disait la petite Léa du haut de ses six ans !
Depuis 2012, la barbarie islamiste a fait 266 victimes sur notre sol. Ne les oublions jamais !
L’agression fatale d’un enseignant, d’un prêtre, d’un militaire, d’un policier et, plus
largement, de toutes celles et tous ceux qui ont pour charge de protéger, de servir et
d’élever la conscience d’autrui est un attentat contre l’humanité. Ne les oublions jamais.
Mais aujourd’hui nous sommes nombreux à exprimer notre colère, notre besoin de
justice, mais aussi des mesures fermes et durables pour extirper le radicalisme islamiste
qui a pris racine sur notre sol. Il ne s’agit pas seulement de réduire à l’impuissance les
aspirants terroristes, mais aussi toutes celles et tous ceux qui prêchent la haine, excitent,
menacent, propagent un discours dans lequel la violence se nourrit.
Une fois de plus, les valeurs de la République, de Liberté, d’Égalité et de Fraternité qui
sont nos valeurs inaliénables, ont toujours guidé les combats de la France dans son
histoire contemporaine. Elles se retrouvent une nouvelle fois face aux promoteurs de
l’obscurantisme, de la haine et du fanatisme. La France n’a pas vocation aujourd’hui à
accueillir ou laisser vivre sur son sol les militants de la mort. 
N’ayons aucun doute, aucune culpabilité sur le bien-fondé de ce combat.
Notre histoire, nos valeurs et notre culture, qui ont forgé notre État de droit et notre
civilisation, nous commandent cette fermeté mais aussi d’agir avec discernement.
Nous sommes donc, une fois de plus, bousculés dans nos certitudes et nos convictions,
mais il serait une erreur de contribuer – c’est d’ailleurs ce que le terroriste cherche à
faire – à l’amalgame, en confondant les misérables assassins, déterminés à faire la guerre,
avec celles et ceux qui vivent en paix et en communion avec nos valeurs !
Dans ce creuset de l’enseignement français, nous signifions que notre savoir est le socle
fondateur et inaliénable de notre culture. Notre devoir est d’opposer à la violence exercée
sur nos consciences les armes de l’Esprit. Nous le ferons sans crainte.
Ces armes de l’Esprit, c’est le legs de Samuel Paty et le fruit de son martyre.

Vive la République, Vive la France.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Frédéric Soulier assure ses permanences
dans les quartiers. Elles se font sans 
rendez-vous de 9h à 11h et sont ouvertes 
à tous les Brivistes qui souhaitent 
dialoguer avec le maire.

Mercredi 18 novembre à l’école 
Paul de Salvandy (nouvelle cantine
scolaire) 7 bis rue Paul-de-Salvandy

Permanences du maire

L’insoutenable s’est de nouveau produit dans notre pays

@villedebrive @ville2brive ville de brive@ville2brive

Suivez-nous !
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Malade et devenu potentiellement
dangereux, un des platanes situés près
du pont Tourny a dû être abattu afin
de sécuriser les abords particulière-

ment fréquentés. Cet espace va
également être revu dans le cadre de

la réalisation du dernier tronçon de la
voie verte entre le pont du Buy et le
pont Tourny. Un nouvel arbre y sera

planté selon le principe adopté par la
Ville : « un arbre abattu = un arbre

replanté »... mais pas forcément de la
même essence et au même endroit

afin de s’adapter à une meilleure
intégration dans l’environnement

urbain.MCM

Canards, oies, chapons, déclinés de mille façons vont à
nouveau trôner sur les étals. Notez les six Foires Grasses
primées qui vont jalonner cette saison salle Brassens :
l’ouverture officielle samedi 21 novembre, samedi 5
décembre (oies, canards, foies et bêtes entières), samedi
12 décembre (chapons), samedi 9 janvier pour bien
commencer l’année 2021 avec la célèbre Foire des Rois avec
mise en boîte gratuite et concours primé aux truffes, samedi
6 février (canards et oies, foies et bêtes entières) et pour finir
samedi 6 mars avec celle proposée avec les commerçants et
producteurs de gras. Des rendez-vous incontournables pour
les consommateurs, certains n’hésitant pas à faire de
nombreux kilomètres pour ne pas rater l’événement.MCM

Infos au  05.55.74.96.20

une nouvelle saisonde Foires grasses

un arbre abattu, toujours remPlacé

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

Pour l’exposition « D’après une histoire vraie » de Julien Beneyton à la chapelle Saint-Libéral. Un
record !
Retour des visiteurs :

Exposition fascinante
Superbe exposition sur des moments de vie, très touchant
Très beau travail
Véritable plaisir des yeux

Les visiteurs n’osaient pas regarder derrière le panneau dans le chœur de la chapelle. Dès lors que
l’agent d’accueil leur indiquait qu’il y avait une installation, la surprise était totale et leurs
réactions étaient très différentes : peur, étonnement, tristesse.
Prochain défi : dépasser les 10 000 visiteurs !

le chiFFre du mois

assises de l’entrePrise ce jeudi 12 novembre
À contexte inédit, édition particulière et
thème de circonstance. La Covid-19 s’invite
aux 5es Assises de l’entreprise ce 12 novembre
à la CCI. Le format est recentré sur une confé-
rence exceptionnelle, de 18h à 20h, avec
l’économiste emblématique et médiatique
Philippe Dessertine. L’essayiste, également
directeur de l’Institut de Haute Finance, opte
pour un ton résolument optimiste en
argumentant sur un rebond après la crise et
l’avènement d’un nouveau monde. Entrée
gratuite mais uniquement sur inscription en
ligne sur le site brive-entreprendre.fr.MCM



9 645
visiteurs !
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L’association RPL Brive-Limousin organise une collecte de
réalisations d’amateurs (peintures, poteries, objets décoratifs,
bijoux…) jusqu’au 15 novembre. Une vente aura lieu les 19 et

20 décembre à la salle du Pont du Buy. Les fonds récoltés seront
reversés à la Croix-Rouge libanaise et serviront à aider à la

reconstruction de l’hôpital public « La Quarantaine » détruit
lors de l’explosion qui a secoué Beyrouth le 4 août dernier. 

Par ailleurs et en dehors de cette action, il est toujours possible
de faire des dons directement au siège social de l’association :
RPL Brive-Limousin 7 bis rue Armand-Carrel 19100 Brive à

l’ordre de RPL Brive-Limousin. JA

Pour le dépôt des œuvres, 
s’adresser à M. Popoff au 06.20.25.96.63

collecte en Faveur du liban

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

60 films, 14 finalistes et 2 prix... Toutes nos
félicitations à Raphaël Josse, agent à la
Ville de Brive ! Il vient de remporter le Prix
du public lors de la 14e édition des
Rencontres du court-métrage d’Anne-
masse (près de Genève) pour son film
Génération Covid (7 min 33) tourné à
Brive juste après le confinement. C’est
l’histoire d’un jeune homme qui livre les
repas aux personnes âgées, et qui fait la
connaissance d’une jeune aide à domicile...
Un beau prix qui récompense une vision
optimiste du coup de foudre en période de
crise sanitaire. Avec Nina Dumont et Azad

Josse, Alexandre Josse pour les
dialogues, et Vincent Molinier
comme chef opérateur.
Raphaël tourne la plupart des
vidéos de promotion de la
Ville de Brive que vous vision-
nez régulièrement. Xavier

Harismendy

GÉNÉRATION COVID récomPensé !



Son film est à découvrir ici : https://youtu.be/KSL5pFvItq8

Flashez 
pour voir la vidéo
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CLIN D’ŒIL

Courir (à défaut marcher) en ramassant
des déchets, c’est le principe du plogging
proposé dimanche 15 novembre et ouvert
à tous à Brive et sur d’autres communes
de l’Agglo (Objat, Saint-Solve, Vignols). Il
est organisé avec les associations locales
de course à pied ou de randonnée. À
Brive, avec le club de triathlon et le PBAC.
Rendez-vous à 9h30 sur le parking des
Trois Provinces près de la passerelle de
l’Ovalie pour un parcours de 3,5 km 
entre le pont du Buy et le pont Pasteur
(pour les autres lieux, précision 
sur agglodebrive.fr). Des sacs de ramas-
sage seront mis à disposition sur les lieux
de rassemblement et il est conseillé de se
munir d’une paire de gants. À noter
qu’un nettoyage des berges a aussi été
réalisé du pont de la Bouvie au parc de
l’Île du Roi en septembre-octobre. Une
opération d’envergure qui a mobilisé les
services municipaux, ceux de l’Agglo et
du Syndicat intercommunal d’aménage-
ment de la Vézère.MCM

un Plogging le long de la corrèze

covid-19 : quelles sont les mesures à brive ?
brive.fr.

Par arrêté de la préfecture pour connaître 
les mesures sanitaires spécifiquement applicables 
à Brive et suivre leur évolution, 
vous pouvez consulter le site de la Ville.





le 15 novembre

BRIVEMAG BM335 NOVEMBRE 2020.qxp_Maquette BM2015  22/10/2020  11:55  Page7

DERNIÈRE
MINUTE

Courir (à défafaf ut marcher) en r
des déchets, c’est le principe du
proposé dimanche 15 novembr
à tous à Brive et sur d’autres co
de l’Agglo (Objat, Saint-Solve, V
est organisé avava ec les association
de course à pied ou de randonn
Brive, avava ec le club de triathlon e
Rendez-vous à 9h30 sur le park
TrTrT ois Provinces près de la passe
l’Ovalie pour un parcours de 3,
entre le pont du Buy et le pont
(pour les autres lieux, précision
sur agglodebrive.frfrf ). Des sacs d
sage seront mis à disposition su
de rassemblement et il est cons
munir d’une paire de gants. À n
qu’un nettoyage des berges a au
é li é d t d l B i



REPORTÉ EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE



8 Brive Mag’ - N° 335 Novembre 2020

conseils de quartier : bientôt  l   
début 2021, les conseils de quartier devront renouvelerleurs élus parmi leurs habitants. Plusieurs réunionspubliques d’information vont se tenir d’ici à la fin de l’année. avec une nouveauté : l’arrivée d’un 17e quartier.

Les 16 conseils de quartier actuels ont vu le jour en
janvier 2015. Pour ce nouveau mandat s’en ajoute un
17e afin de prendre en compte les spécificités des

hameaux de la partie sud de la commune jusqu’ici répartis
sur les deux quartiers 9 et 12. Car il s’agit bien de coller à la
réalité du terrain. Ces conseils de quartier constitués en
associations sont composés de 12 membres désignés par les
habitants du quartier inscrits sur les
listes électorales. Ces conseillers sont
les porte-parole de leurs concitoyens,
discutent avec eux, recueillent leurs
demandes, organisent des rencontres,
font émerger des besoins qui n’auraient pas forcément été
perçus par la mairie, informent en retour les habitants,
hiérarchisent les priorités, portent les projets en codécision
avec les élus et services municipaux. Et pour que le lien soit

réellement efficient, ils ont un vrai levier d’action. Chaque
conseil de quartier, qui a comme référents deux élus munici-
paux de la majorité, dispose également de son propre budget
de fonctionnement (1 000 euros par an) et d’un budget
d’investissement de 750 000 euros pour toute sa mandature
(150 000 euros par an). Ce qui responsabilise d’autant les
habitants sur la manière de bien dépenser l’argent public.

Tout se fait bien entendu en totale concertation avec la
mairie et ses services. « C’est réellement un processus de
codécision », insiste Jacques Veyssière, maire adjoint en
charge de la vie des quartiers. « Nous établissons avec ces

« bon nombre de réalisations n’auraient pas vu le jour si elles n’avaient pas été initiées par les conseils de quartier. »
•••
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DOSSIER    t  le renouvellement 

associations un contrat pour la durée du mandat. Des objec-
tifs sont actés et évalués tous les ans. Bon nombre de
réalisations n’auraient pas vu le jour si elles n’avaient pas
été initiées par les conseils de quartier. Jamais nous n’aurions
pensé par exemple à faire un verger conservatoire. » Aména-
gement d’aires de jeux, de city stade ou de sécurité, installation
d’éclairage public, réalisation de ralentisseurs ou création
de stops, réfection de rues... Des projets qui, quelle que soit
leur envergure, émanent directement du ressenti des habitants
et améliorent leur quotidien.
Devenir conseiller de quartier se révèle un réel engagement
et une vraie chance d’améliorer le bien-vivre au quotidien
en se mettant au service du bien commun : l’expression
d’une réelle démocratie participative qui ne se revendique
ni de droite ni de gauche, mais est le résultat d’une motivation
et d’une implication. Pensez-y vous aussi...MCM

« sentir 
Le pouLs de La viLLe » 

« les préoccupations ne sont pas forcé-ment les mêmes d’un quartier à l’autre »,explique jacques veyssière, maireadjoint nouvellement chargé de ladémocratie participative et de la vie desquartiers. « avec ces conseils dequartier, il s’agit d’être au plus près desbrivistes, à leur écoute et de répondrede manière rapide et efficiente à leursattentes. ce sont eux qui connaissent lemieux la réalité de leur quartier, qui sontà même de faire des propositions et deles prioriser. cela nous permet, à nousélus comme aussi aux services munici-paux, de ressentir le pouls de la ville. leshabitants sont contents de ce lien direct,ils se sentent pris en compte dans ladécision. les conseillers de quartier ontun investissement incroyable pour leurcadre de vie. qu’ils soient en activité ouà la retraite, ils sont très motivés etimpliqués, vont au-devant des autres,tiennent des permanences pourrecenser les besoins, hiérarchisent lesdemandes, rendent compte auxhabitants et au-delà de leur mission ontaussi recréé du lien en organisant destrocs, vide-greniers, concerts, exposi-tions... c’est une réelle réussite. »

•••
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dans queL quartier êtes-vous ?

GéoQuartier est un site internet cartographique accessi-
ble sur tous supports, ordinateur, tablette, smartphone
depuis le site brive.fr. Il vous permet de visualiser votre
rue, de connaître le numéro de quartier dont vous
relevez et votre élu référent, de voir les demandes en
cours et de suivre les travaux et les réalisations.



Les réunions pubLiques d’information 

Elles vont avoir lieu courant novembre et décembre selon l’évolution
de la situation sanitaire. Chacune réunira plusieurs quartiers. Les
habitants concernés seront informés via le site brive.fr, le blog
brivemag.fr, les réseaux sociaux de la Ville et par voie de presse.



un service vie des quartiers

En mairie, un service de huit personnes est dédié aux quartiers, joignable par le
numéro vert 0 801 800 900. Ce service centralise toutes les demandes émanant des
habitants, fait le lien avec les 16 conseils de quartier actuels et suit le traitement des
demandes dans les meilleurs délais. « Nous donnons toujours une réponse, que la
demande soit réalisable ou non », assure son directeur Henri Lauzeral. Des patrouil-
leurs se rendent sur place pour évaluer la nécessité de l’intervention ou constater
l’achèvement des travaux engagés. Le service tient également un accueil dans le hall
d’accueil de la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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DOSSIER

POUR EN SAVOIR PLUS  

brive.fr (rubrique vie des quartiers)

Les conseiLs de quartier parLent 
de Leurs actions 

Chaque conseil de quartier bénéficie d’une page sur le site brive.fr.
Pour chacun, le président présente dans une courte vidéo une des
réalisations du mandat. L’occasion de constater la diversité des
améliorations menées et leur profond engagement.

Flashez 
pour voir les vidéos

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert



ACTU QUARTIERS

En vue de l’AG 
Au regard de la situa-
tion sanitaire,
l’assemblée générale
de l’association se
tiendra à huis clos à la

Maison municipale des Sports, le 27
novembre. Les membres du bureau
invitent les personnes qui auraient des
observations sur leur cadre de vie, incivi-
lités, lien social, espaces verts, propreté,
circulation... à les transmettre par mail à
associationquartier6.brive@laposte.net
ou par courrier à Association Quartier
No 6, 8 avenue André-Jalinat à Brive.
Utilisation du DAE
Le Quartier 6 et les secouristes Croix
Blanche de Corrèze proposent une sensi-
bilisation à l’utilisation du défibrillateur
automatique externe, vendredi
20 novembre de 16h à 18h dans les
locaux du stade La Garenne verte, 38
avenue Capitaine-André-Buffet. Des
gestes qui peuvent sauver ou aider à
sauver une vie. Nombre de places limité,
réservations auprès de Michel Ayral au
06.13.90.30.05.

Nouveau quartier
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TRAVAUXun Projet très attendu Par ses habitants : la Place des arcades rénovée

Point central du projet de renouvellement urbain anru,la place des arcades a été totalement réhabilitée pour enfaire un lieu central de convivialité entre rivet bas et haut.
Il était nécessaire de redonner de l’attrait à ce point névralgique
du quartier en agissant tant sur les bâtiments que sur l’esplanade
elle-même », se réjouit du résultat Sandrine Maurin, deuxième
adjointe au maire en charge de la cohésion sociale. De fait, la
place des Arcades offre un visage qui sera encore plus séduisant
lorsque les plantations auront pris de l’ampleur et apporteront
de la verdure à la minéralité. Le chantier aura duré un an avec
reprise des façades des 84 logements enserrant la place, réfection
des peintures et des menuiseries, nouveau pavage reprenant au
sol les formes en arcades de la place, réaménagement de l’aire
de jeux, création de jardinières et d’une pergola, installation
de colonnes enterrées pour le tri sélectif, mise en plateau du
tronçon du boulevard Roger-Combe... Et il y a tout ce qui ne
se voit pas, l’amélioration énergétique et l’embellissement des
parties communes des trois bâtiments. Au total 2 millions
d’euros de travaux.
Il s’agissait de la phase 2 du projet ANRU courant sur 5 ans. La
phase 1 en 2019 a vu la démolition du bâtiment Musset, avec à
la place une aire de jeux pour enfants portée par le conseil de
quartier Q 15 et une zone de fitness. La phase 3 va enclencher
début 2022 la construction du nouvel équipement sur l’esplanade
à côté de la Grange de Rivet et qui poursuivra la liaison avec la

vous pouvez avoir un aperçu vidéo du futur visage de riveten image de synthèseavec ce qr code.


place des Arcades. Il regroupera le Centre culturel actuellement
réparti sur 5 sites, le multi-accueil et une salle multi-activités.
Va également être lancée fin 2021 la réhabilitation progressive
des dix bâtiments du plateau : une réfection lourde pour Cha-
teaubriand, Lamartine et Ronsard et intermédiaire ne nécessitant
pas du relogement temporaire pour les autres. Un réel enjeu
tout autant qu’une priorité qui permettra de proposer des lo-
gements à faible loyer et à faibles charges. « L’ensemble du parc
va être monté de deux étiquettes, de D à B. Tous les bâtiments
du programme, soit 418 logements, vont bénéficier de ce gros
lifting énergétique. » MCM

anru rivet

Flashez 
pour voir la vidéo

«
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MOBILITÉ

Initié en 2009, le 1er schéma directeur cyclable, qui intègre
le plan de déplacement urbain (PDU), est une démarche
volontariste de la Ville et de l’Agglo de Brive, revalidée en

conseil communautaire le 16 décembre 2020. Ce « plan vélo »
sur 10 ans a la particularité d’être pensé sur l’ensemble des 48
communes de notre agglomération et d’y intégrer la voie verte.
L’objectif est d’augmenter la part modale du vélo. Les bénéfices
sont nombreux : baisse des nuisances sonores, des émissions
polluantes, désengorgement des artères, mais aussi bien-être
santé et gain économique pour les particuliers. La bicyclette
améliore la qualité de l’air en réduisant le niveau de pollution.
Par ailleurs, 30 minutes d’activité par jour rallongent l’espérance
de vie et préviennent les maladies. La pratique régulière du
vélo peut contribuer à cet objectif de santé publique. Bien
plus, le vélo se révèle bon pour nos finances : 10 km par jour
sur un an représentent un coût de 100 € à vélo, quand la
même distance en voiture en coûte 10 fois plus.

se dépLacer en pédaLant, c’est Le parcours
gagnant ! 
« Si 100 personnes de plus viennent deux à trois fois par
semaine en centre-ville à vélo, ça libère 100 places de parking
chaque jour. On redonne ainsi de la rotation, de l’attractivité
aux commerces », ajoute Régis Broyer, en charge de la question
au service Développement durable et Mobilité de l’Agglo.
Beaucoup de déplacements courts peuvent être remplacés par
des trajets à vélo. L’objectif final est d’atteindre 6 à 8 % de

part modale, contre 1 à 2 % actuellement. Il faut pour cela
aménager la voirie (pistes cyclables, panneaux, signalétiques,
aménagements des carrefours et ponts, continuité cyclable),
mais aussi en favoriser la pratique. Des vélos électriques sont

à louer pour commencer au parking de la Guierle (5 € la
journée, 15 € la semaine, 30 € le mois). Une aide à l’achat de
vélos à assistance électrique (VAE) hors VTT est également
proposée. 250 « chèques vélo électrique » de 200 € ont été
distribués en 2020, utilisables chez un des partenaires de l’Agglo.
Bien plus ! 2,5 km assurent dorénavant
le bouclage en hyper-centre de la conti-
nuité des 18 km de voie verte. Pour le
pôle urbain, bandes et pistes cyclables,
véloroute et voie verte représentent
33,7 km. Fin 2029, nous en aurons
111 km. C’est une enveloppe totale de
1 270 000 €HT sur 10 ans pour la Ville
de Brive cofinancée par l’Agglo qui est
dédiée aux travaux d’aménagement
cyclable. 2 828 000 euros pour toute
l’Agglo sur 10 ans. Xavier Harismendy

transport privilégié de mobilité douce, le vélo est devenu pour beaucoup, notamment depuisle déconfinement, une solution idéale pour des déplacements urbains. Panorama instantanéde la situation, des aménagements et des projets à venir du plan vélo pour brive.

brive aime le vélo

Flashez 
pour voir 

La Minute vélo

250 « chèques vélo électrique » de 200 € ont été distribués 
en 2020, utilisables chez un des partenaires de l’agglo. 
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SPORTS

un Paracycliste en orimpossible de parler d’olympismeet de brive sans saluer notre cham-pion handbike privé de jeux para-lympiques. mathieu bosredon aconservé il y a quelques semainesson double titre de champion deFrance de paracyclisme en courseen ligne et contre la montre. des titres qui prouvent qu’il maintient un niveau toujours prometteur. un grand bravo.

brive sur la trajectoire des jo 2024
C’est évidemment une reconnaissance de la qualité des in-

frastructures sportives et du savoir-faire déployé en ma-
tière d’accueil de compétitions de haut niveau, également

du dynamisme de son tissu sportif local. Brive avait obtenu en 2019
le label « Terre de Jeux 2024 », incontournable pour prétendre à

mieux. Label dont la collectivité se servait déjà comme logo dans sa
communication. Brive et le lac du Causse, pour lequel la Ville est forte-

ment impliquée avec sa base nautique, sont désormais dans le catalogue
des 619 sites sélectionnés Centres de préparation aux Jeux de Paris (CPJ).

La piscine a été retenue pour la natation artistique, la natation olympique et
paralympique. Le stadium pour le rugby à 7. Le lac du Causse pour l’aviron olympique

et paralympique ainsi que le triathlon olympique et paralympique. Les trois équipements offrent
de réels atouts aux délégations pour se préparer dans les meilleures conditions. Le catalogue des
CPJ sera remis aux 206 comités nationaux olympiques et 182 paralympiques. Un réel enjeu de VRP
pour leurs responsables. « Il nous revient de convaincre les délégations nationales et internationales
de faire le choix de Brive », se positionne le maire Frédéric Soulier. Une petite délégation d’élus bri-
vistes envisage d’ailleurs de se rendre en 2021 aux Jeux de Tokyo pour faire du lobbying. MCM

la piscine, le stadium et le lac du causse ont été labélisés centres de préparation pour les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. reste maintenant à attirer les délégations étrangères. 



© stéphanie Para - La Montagne.
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PORTRAIT

Son blaze ? Jungle ! Une référence au livre de Rudyard Kipling.
À l’image de sa création : foisonnante et mélangée. Un écho
de la jungle urbaine et de l’art urbain au carrefour de sa vie.
À 52 ans, avec sa grande barbe touffue et broussailleuse,
Jérôme Laurent A.K.A. Jungle RaidDog, a l’œil du tigre Shere
Khan, la sagesse de Bagheera, et l’optimisme de Baloo. Pour
Jungle, tout prend naissance dans l’enfance. Comme ce chien
croisé gamin, rescapé des flammes et couvert de mercuro-
chrome devenu son blason. Un chien rouge un peu raide
(Raid Dog) qui le marque et devient sa marque, et qu’il s’échine
depuis à décliner tout le long de son œuvre comme un jalon,
témoin de ses évolutions et de ses obsessions graphiques.
Artiste, graffeur, illustrateur, plasticien... Il est multiple comme
ses influences : Keith Haring, les comics, les pulps US, le
cubisme, les dessins animés, le graffiti... Il mixe formes, thèmes,
techniques, inspirations, couleurs et typos. 

Jungle a déjà plusieurs vies à son actif : après avoir travaillé
dans les agences de com’ à Paris, mais aussi comme illustrateur,
ou pour la presse, il fonde en 1989 ses propres studios de
design graphique. Graphisme, scénarios et audiovisuel... il
prend le virage du web en 1995. Mais un peu lassé d’un
métier qui se « détériore », il revient alors à ses premières
amours : la rue. Et à quelque chose de beaucoup plus simple :
la toile. « J’adore les grands formats et les projets ambitieux,
la rue, c’est nickel pour ça ! » La texture du béton, les reliefs
de la brique, la porosité du support... autant d’éléments qui
vont lier l’ensemble d’une fresque. Et l’inscrire dans une
certaine poésie urbaine. « Ça met de la couleur dans les
villes, essentiellement dans les quartiers. »
Deux fois 25 m de long sur 3 m de hauteur. 300 bombes et
30 litres de peinture à trois (il a deux assistants), aidé par
une quarantaine de gamins : aux Chapélies, sa fresque est
monumentale ! Elle répond à une impulsion venue de la
préfecture de la Corrèze. Une opération Vacances apprenantes
initiée depuis le confinement. Déconfiner, décloisonner :

voilà justement l’enjeu ! Financée par l’Agence nationale de
la cohésion des territoires (ANCT), et le concours de l’Agglo
et de la Ville de Brive, ainsi que l’office HLM et le Centre
Raoul Dautry, la fresque de Jungle RaidDog est devenue un
projet collectif. « Cela semble impossible, jusqu’à ce qu’on
le fasse », la phrase est désormais dans les murs du quartier.

« On est vraiment dans le vivre-ensemble ! » La culture et
l’art sont pour Jungle des passages entre les gens, entre les
générations. « L’art urbain a ce principe fédérateur. » Mais
l’objet ici est de rajouter du sens. « J’y ai mis des phrases qui
peuvent être impactantes pour des jeunes ou des moins
jeunes. » C’est ainsi que Nelson Mandela (la place du même
nom est juste à côté) fait face au poète perse du XIIIe siècle
Djalâl ad-Dîn Rûmî : « Hier, j’étais intelligent et je voulais
changer le monde, aujourd’hui, je suis sage et je me change

moi-même. » Un message qui parle d’engagement. Un engage-
ment avec l’association 4D qu’il partage pour les 17 objectifs
de développement durable ratifiés par les Nations Unies :
pas de pauvreté, faim « zéro », vaccination et éducation de
qualité... Et qui s’illustre dans les empreintes des mains des
participants. Histoire de faire le lien entre le local et l’universel.
« J’empreinte, je m’engage ! » 
« Les gens qui passent ici peuvent dire
j’aime ou j’aime pas. Ce n’est pas élitiste.
La rue est à tout le monde. Soit le trait est
juste, soit il ne l’est pas, et on vous le dit
direct ! » Pour lui, la diversité des artistes
du street art (graff, pochoirs, installations)
forme le prochain grand mouvement de
l’art contemporain. « Si on me recouvre,
si des gamins passent et font un graff
dessus, c’est normal ! » L’art est à l’image
de la vie, en mouvement !
Xavier Harismendy - Photo : Diarmid Courrèges

Jungle raiddog« j’emPreinte, je m’engage »

« la rue est cash ! »

Flashez 
pour voir la vidéo
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SAMEDI 14 NOVEMBRE
La Nuit européenne des musées, initialement prévue le samedi 20 mai, est reportée au samedi
14 novembre. À cette occasion, l’accès aux collections permanentes est exceptionnellement gratuit !
Au programme, exposition temporaire à la chapelle Saint-Libéral en présence de l’artiste, 
accès à l’exposition temporaire et aux collections permanentes du musée Labenche. 
Livret jeu pour les enfants à partir de six ans accompagnés des parents et deux conférences.
Programme détaillé sur le site museelabenche.fr - Renseignements au 05.55.18.17.70.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

NOVEMBRE
2020
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AGENDA CULTUREL

CINÉMA REX
BALLET. La Dame aux camélias, filmé
à Moscou, chorégraphie de John
Neumeier.
2h50 - 10 à 23 euros
05.55.22.41.69 – cinemarex.org

THÉÂTRE DE TULLE
APÉRO-CONVERSATION. Le monde
revient, comment en prendre soin ?
Tribune #2 avec Josep Rafanell i Orra,
psychologue, psychothérapeute et
écrivain.
1h30 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
MASSAGES À LA MUSIQUE. Découvrez
les bienfaits du massage entre les
mains expertes de Céline.
10 min - 6 euros - Renseignements et
inscriptions auprès de l’intervenante :
05.87.01.00.57 ou 06.13.55.98.31.
serenite.mbe@gmail.com 

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIERS de langue occitane proposés
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives munici-
pales. À 17h30 pour les débutants et à
18h30 pour les confirmés. 
45 min - Entrée libre uniquement sur
réservation - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
SÉANCES DE SOPHROLOGIE. Cycle
mieux-être : ateliers de sophrologie à
destination des enfants et adolescents
proposés et animés par Christelle
Laplace, sophrologue certifiée.
Enfants de 5 à 10 ans : émotions, éveil du
corps, éveil des sens, concentration.
Séance de 10h45 à 11h15 pour les 5/7 ans
et de 11h30 à 12h pour les 8/10 ans.
8 euros la séance, forfait 9 séances
65 euros. Adolescents de 11 à 18 ans
l’après-midi : motivation, gestion du
stress, confiance en soi. Séance de 14h à
14h45 pour les 11/14 ans et de 16h à
16h45 pour les 15/18 ans.
10 euros la séance, forfait 9 séances
80 euros.
Réglement auprès de l’intervenant le
jour de l’activité - 06.75.39.82.16 - Places
limitées - Inscription obligatoire.
mediatheque.brive.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE. Diotime et les lions, Mylène
Benoit et Magda Kachouche-Contour
Progressif
1h - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

LUNDI 2 NOVEMBRE - 18H30

TOUS LES MARDIS - DE 12H30 À 14H

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE - 16H

MARDIS 3,10, 17 ET 24 NOV. 17H30 ET 18H30

MERCREDI 4 NOVEMBRE - 10H ET 18H30

MERCREDIS 4, 18 ET 25 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
MERCREDI C’EST BIBLI. Atelier
« Fabrique un lampion en papier »,
pour les enfants à partir de 7 ans,
accompagnés d’un parent.
1h30 - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE, CIRQUE, CRÉATION. Les
Paroles impossibles par Yoann
Bourgeois, CNN2, CCN de Grenoble.
1h - Dès 7 ans - De 5 à 21 euros -
05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
SAMEDI DE LIRE. Club de lecture où
les lecteurs pourront présenter leurs
coups de cœur ou simplement écouter.
Entrée libre - Sur réservation 
05.55.18.17.50.
mediatheque.brive.fr

AU CABINET D’OSTÉOPATHIE, 
37 AV. LÉON BLUM
LE CYCLE LUNAIRE. L’association
Movimentum propose aux femmes de
découvrir et intégrer les énergies du
Féminin à travers les 4 phases du cycle
lunaire. Prochaines séances les
9 janvier, 6 mars et 1er mai 2021
3h - 35 euros pour les adhérentes et
40 euros pour les non-adhérentes -
06.29.26.62.64 - movimentum@free.fr

KIOSQUE
DANSE EN LIGNE présenté par le club
de danse de Cosnac.

GYMNASE LACHAUD
CHANSON CATCH combat d’écriture
improvisé organisé par Grive La 
Braillarde. Âmes sensibles s’abstenir :
Patricia Clash affronte Brute Spreegstine,
et Céline Gnon rend ses coups à Sœur
Soupir !
5 euros - grivelabraillarde.fr

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE. Jimmy et ses sœurs d’Odile
Grosset-Grange, La compagnie de
Louise. Une jolie fable féministe pour
jeune public.
1h05 - Dès 8 ans - De 5 à 14 euros -
05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MERCREDI 4 NOVEMBRE - 15H

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 10H

SAMEDI 7 NOVEMBRE -14H

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 20H30

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 15H

JEUDI 5 NOVEMBRE - 20H30

MARDI 10 NOVEMBRE - 20H30

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER. La Baleine et l’escar-
gotte. Film de Max Lang, Daniel
Snaddon, Filip Diviak.
40 min - À partir de 3 ans - 5 euros -
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
RONDE DES TOUT-PETITS. Les biblio-
thécaires et les ludothécaires convient
les enfants de 6 mois à 3 ans à une
séance de découverte de jeux d’éveil
sur le thème de l’alimentation.
30 min - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires. 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE. Jeanne Dark de Marion
Siéfert, la commune d’Aubervilliers et
le Centre dramatique national.
1h30 - Dès 14 ans - De 5 à 21 euros -
05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL.
Le français et l’anglais, langues
cousines, si proches et si différentes.
Animée par Pierre Heudier, professeur
agrégé honoraire à l’Université de
Tours.
2h - Entrée réservée aux adhérents -
05.55.17.84.76

CENTRE CULTUREL
VIDÉO LIBRE. Sri Lanka / Thaïlande /
Nouvelle-Zélande / Dubaï.
Un film de Nicolas Barbarin et Sophie
Baudet.
05.55.74.20.51 - centreculturelbrive.org

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
RONDE DES HISTOIRES. Les bibliothé-
caires convient les enfants de 3 à 8 ans
à une séance de lecture sur le thème
de l’automne.
1h - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires. 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

NEW DANSE STUDIO
STAGE THÉÂTRE avec Isabelle
Machado/Compagnie Apartés. Pour
adultes et adolescents à partir de 17 ans.
3h - 20 euros adhérents, 25 euros non-
adhérents - Inscription au
05.55.87.08.38 ou 06.81.12.40.89
newdansestudio.com

JEUDI 12 NOVEMBRE - 10H

VENDREDI 13 NOVEMBRE - 14H45

VEND. 13 NOVEMBRE - 18H30 ET 20H30

JEUDI 12 NOVEMBRE - 20H30

MER. 11 ET SAM.14 NOVEMBRE - 16H

SAMEDI 14 NOVEMBRE - 11H

SAMEDI 14 NOVEMBRE - 14H30
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E X P O S I T I O N S

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 13 NOVEMBRE AU 21 FÉVRIER 
Lueurs cendrées. Photographies de
Romann Ramshorn. 
Entrée libre - 05.55.74.41.29 ou
05.55.18.17.70
museelabenche.fr
facebook.com/museeLabenche

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
DU 3 AU 28 NOVEMBRE 
Le concours BD s’expose. Venez
admirer les œuvres confinées des
artistes en herbe. 
Entrée libre. 05.55.18.17.50
mediatheque-brive.com

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 23 NOVEMBRE
Exposition temporaire
Nudsus & Molas du Panama. Statuettes
de guérison et textiles du peuple guna.
Entrée gratuite - Du mercredi au lundi de
12h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
JUSQU’AU 15 NOVEMBRE
En collections permanentes
Regards intenses. En cette rentrée 2020,
le musée fait entrer l’art contemporain au
sein de ses collections permanentes.
L’artiste Hellen Halftermeyer a reçu carte
blanche pour concevoir des œuvres qui
dialoguent avec les œuvres et objets du
musée.
5 euros - Du mercredi au lundi de 14h à 18h.
Renseignements : 05.55.18.17.70
museelabenche.fr
facebook.com/museeLabenche

LUDOTHÈQUE
DU 25 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 
Pifomètre. Exposition du projet sciences
nomades avec Exploradôme. Le musée
met à la disposition de la ludothèque une
manipulation pour découvrir et discuter
autour de la « mesure ».
05.55.87.16.23 - mediatheque.brive.fr

CENTRE CULTUREL
DU 2 AU 27 NOVEMBRE 
Silhouette d’ici et d’ailleurs. 
Photographies de Nicolas Barbarin. 
05.55.74.20.51 - centreculturelbrive.org

MUSÉE MICHELET
JUSQU’AU 20 MARS 2021
Les enfants de la Résistance. 
Exposition temporaire tirée de la série
Les Enfants de la Résistance de Benoît
Ers et Vincent Dugomier, et publiée par
les Éditions Le Lombard.
05.55.74.06.08 - museemichelet.brive.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL 
JACQUES CARTIER
DU 6 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 
Promenons-nous dans les bois. Une
forêt cousue main par Cécile Pouget. 
Pour cette 3e édition d’une carte
blanche à un(e) artiste en relation avec
la littérature jeunesse, « l’artiste-
chiffonnière » imagine une création
textile à partir d’une sélection
d’ouvrages de son choix avec comme fil
conducteur la forêt, le végétal. Un
espace de médiation ainsi que les
ouvrages sélectionnés viendront
compléter le projet. 
05.55.86.34.60 
Facebook : @jacquescartierbrive

CENTRE CULTUREL
CINÉ-CLUB - L’AUTRE SÉANCE.
Projection de Missing, un film de
Costa-Gavras.
05.55.74.20.51 - centreculturelbrive.org

BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE ET
THÉÂTRE DE LA GRANGE
RENCONTRE. La librairie La Baignoire
d’Archimède, avec le soutien du
Théâtre de la Grange, partenaire de
Lettres du monde, invite le public à la
rencontre de l’autrice Fatima Daas dont
le premier roman La petite dernière
fait événement. Dédicace à 18h30 à la
libraire et rencontre-signature d’Être
femme d’aujourd’hui à 20h au théâtre
de la Grange.
05.55.23.93.67
labaignoiredarchimede.com 

NEW DANSE STUDIO
DANSE EN MOUVEMENT. Caroline
Jaubert, professeur et danseuse
professionnelle, vous fera partager sa
technique YOGA DANCE.
1h15 - 12 à 15 euros - 06.81.12.40.89 ou
05.55.87.08.38 - newdansestudio.com

THÉÂTRE DE TULLE
CONCERT. Purcell songs & dances
avec les musiciens de Saint-Julien. En
partenariat avec Les Concerts du
Cloître.
1h30 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
MUSIQUE, THÉÂTRE D’OBJETS. Les
Petits Riens de Sébastien Kauffmann,
les Tricoteries & Cie.
40 min - 5 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
RONDE DES HISTOIRES. Les bibliothé-
caires convient les enfants de 3 à 8 ans
à une séance de lecture sur le thème
de l’automne.
1h - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires. 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
CONCERT. Récital mandoline et guitare
avec Éric Franceries et Julien Martineau.
10 euros - Billetterie sur place.
05.55.18.17.80 - conservatoire.brive.fr

JEUDI 19 NOVEMBRE - 18H30

SAMEDI 14 NOVEMBRE - 17H30

SAMEDI 14 NOVEMBRE - 18H30 ET 20H

DIMANCHE 15 NOVEMBRE - 10H

MERCREDI 18 NOVEMBRE - 15H

MARDI 17 NOVEMBRE - 20H30

MERCREDI 18 NOVEMBRE - 10H ET 17H

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE. Twenty-seven perspectives de
Maud Le Pladec du CCN d’Orléans.
1h - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

CENTRE CULTUREL
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE.
Begzor Begzarn, film de Bijan Anquetil
05.55.74.20.51 - centreculturelbrive.org

ESPACE CHADOURNE
CONCERT de jazz organisé par Jazz
Club 19100, Flora Estel swingtet. Un
concert avec Flora Estel (chant), Hot
Pepino (piano et chant), Aurélien Gody
(contrebasse et chant), Thierry Oudin
(batterie et chant).
5 à 15 euros - 06.87.34.54.26 -
06.58.42.85.36 - jazzclubbrive@gmail.com

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
CONFÉRENCE proposée et animée par
Claire Rossi, nutritionniste sur le thème
Quel bon gras pour ma santé ?
8 euros par personne réglés auprès de
l’intervenante le jour de l’activité -
Inscriptions obligatoires -
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

CINÉMA REX
CINÉ-DANSE. Dans le cadre du Mois
du film documentaire, projection du
film documentaire Une joie secrète de
Jérôme Cassou qui aborde le travail et
la démarche artistique, politique,
poétique de Nadia Vadori Gauthier. Un
court métrage réalisé par le New
Danse Studio et le LAB Créatif-Le 400
tiers-lieu à Brive précédera ce
documentaire.
Réservation au 06.81.12.40.89 ou
05.55.87.08.38 - newdansestudio.com

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
LES SAISONS DU DOC. Projection du
documentaire La révolution des
cantines, film d’Annabelle Basurko.
Entrée libre, places limitées, inscrip-
tions obligatoires. 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

CENTRE CULTUREL
CAFÉ-CINÉ. Discussion autour des
séries télévisées, animé par Bastien
Champougny.
05.55.74.20.51 - centreculturelbrive.org

SAMEDI 21 NOVEMBRE - 17H

SAMEDI 21 NOVEMBRE - 10H

JEUDI 19 NOVEMBRE - 20H30

VENDREDI 20 NOVEMBRE - 19H

VENDREDI 20 NOVEMBRE - 20H45

SAMEDI 21 NOVEMBRE - 16H

SAMEDI 21 NOVEMBRE - 18H
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Corinne Morel-Darleux. En collabora-
tion avec Peuple et Culture.
1h30 - Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles -
05.55.22.15.22 - www.sn-lempreinte.fr

Ludothèque
programme de novembre
Les rendez-vous à Brive :
Les lundis seniors et public en situation
de handicap de 14h30 à 16h.
• Lundi 2 : Jeux de lettres
• Lundi 9 : À vos dés
• Lundi 16 : Atelier mémoire
• Lundi 23 : Ludo écolo !
• Lundi 30 : Jeux de cartes

Les mardis, c’est pour les petits (familles
et assistantes maternelles) de 10h à
11h30. Accueil de 8 enfants de 0 à 3 ans.
• Mardi 3 : Perles Lalaboum
• Mardi 10 : Jeux moteur
• Mardi 17 : La médiathèque nous rend
visite
• Mardi 24 : Jeux de tri

Les vendredis, animations spécifiques
pour les professionnels de 10h à 11h30.
Je joue à la ludo pour les scolaires et les
collectivités de la petite enfance.
• Vendredi 6
• Vendredi 13 
• Vendredi 20
• Vendredi 27

Entrée libre, inscription obligatoire au
05.55.87.16.23.

SALLE D’HONNEUR
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur le thème « Première inocu-
lation de la variole à Brive en 1771 » par
Chantal Sobieniak.
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles - 05.55.18.18.50 
archives.brive.fr

THÉÂTRE DE TULLE
CONCERT. The Edge of Memories de S.
Hélary, L. Cassiers et A. Plomérès.
1h15 - De 5 à 21 euros - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER. Le Quatuor à cornes :
là-haut sur la montagne réalisé par E.
Gorgiard, B. Botella, A. Demuynck.
42 min - À partir de 4 ans – 5 euros 
05.55.22.41.69 – cinemarex.org

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE. Le Père, de Julien Gosselin,
Si vous pouviez lécher mon cœur.
1h - Dés 14 ans - De 5 à 21 euros -
05.55.22.15.22 - www.sn-lempreinte.fr

MARDI 24 NOVEMBRE - 20H30

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

JEUDI 26 NOVEMBRE - 20H30

MARDI 24 NOVEMBRE - 14H30

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL,
animée par Gaylord Manière et
Stéphane Petitjean sur le riche patri-
moine hydrographique de la Corrèze.
2h - Entrée réservée aux adhérents -
05.55.17.84.76

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
YOGA DU RIRE, atelier de relaxation pour
adultes. Nombre de places limité,
inscription auprès de l’intervenante,
Noëlle Pareja.
1h - 10 euros par personne à régler à
l’intervenant le jour de l’activité -
06.24.58.48.64 - Places limitées -
Inscription obligatoire.
mediatheque.brive.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
SOIRÉE-DÉBAT. En partenariat avec La
Ressourcerie Gaillarde, une soirée-
débat est organisée autour des
questions de recyclage.
Entrée libre - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
APÉRO-CONVERSATION. Le temps des
crises écologiques et sociales : une
redéfinition des formes du pouvoir et
des stratégies politiques ? avec

SAMEDI 28 NOVEMBRE - 20H

SAMEDI 28 NOVEMBRE - DE 10H

VENDREDI 27 NOVEMBRE - 14H45

LUNDI 30 NOVEMBRE - 18H30
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CULTUREdeuX concerts eXcePtionnelsau musée labenche

deux concerts gratuits vont être donnés au musée labenche, les 27 et 28 novembre, par le pianiste allemand de renomméeinternationale tobias Koch. deux prestations effectuées sur lepiano blüthner ayant appartenu à claude debussy. un événementqui sera retransmis en podcast sur le site de la ville. une première !
C’est un événement exceptionnel à bien des égards qui

va se dérouler au musée Labenche. Le concertiste
allemand mondialement célèbre, Tobias Koch, spécialiste

de l’interprétation sur instruments d’époque, donnera deux
concerts, les 27 et 28 novembre dans la salle des tapisseries de
Mortlake du musée. Le temps de ces deux instants rarissimes,
Tobias Koch va redonner vie au piano Blüthner datant de 1904
ayant appartenu au compositeur Claude Debussy. Instrument
devenu la propriété de la Ville de Brive en 1989, restauré en
2000. Un moment unique. 
Soumise par Anne-Lise Dupuis, coordinatrice du projet, et fan
inconditionnelle de Debussy, l’idée a séduit la Ville de Brive et
le musée Labenche. Un pianiste virtuose allemand jouant sur
le piano d’un des plus grands compositeurs français, l’occasion
était trop belle de célébrer également les relations franco-
allemandes. 
Sous l’impulsion de la Ville de Brive et du musée Labenche, le
projet a été organisé en partenariat avec le Goethe-Institut de
Bordeaux, association visant, entre autres, à encourager le rayon-
nement de la culture allemande et favoriser la coopération
culturelle internationale. 

concerts : 
 27 novembre à 18h
 28 novembre à 14h30concert gratuit, réservation obligatoire au 05.55.18.17.70
rappel : l’ensemble des règles sanitaires en vigueur, dont la distanciation physique et le port du masque, sera appliqué. 



une diffusion en podcast sur Le site de La viLLe
Événement dans l’événement, les concerts seront enregistrés et
diffusés en podcast sur le site Internet de la Ville. C’est la
première fois que cet outil est utilisé dans ce cadre.
Un moyen efficace pour toucher le plus grand nombre de
mélomanes – la salle du musée ne pouvant accueillir qu’une
vingtaine de personnes –, mais aussi un moyen permettant un
enregistrement performant de cet événement exceptionnel et
d’en garder une trace précieuse. Pour l’occasion, les services de
la mairie ont placé des micros dans le corps du piano pour une
restitution sonore de grande qualité. La Ville de Brive et le
musée Labenche compléteront, toujours en podcast, cet enregis-
trement par une interview de l’artiste ainsi que par une vidéo
de présentation du piano effectuée par le personnel du musée. 
Pour les chanceux qui pourront assister aux concerts en direct, une
rencontre avec Tobias Koch est prévue à la fin de chaque présentation.
Quoi qu’il advienne, bonne future écoute à tous ! JA
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Comme hier l’industrie, le numérique a révolutionné
notre économie. Impossible d’y échapper. Être visible
sur les réseaux sociaux, avoir un site web marchand, un

logiciel clients... si les grosses structures ont négocié le virage,
les petites se retrouvent souvent démunies devant ces nouvelles
technologies alors même que le déploiement du très haut débit
ouvre le champ des possibles. Une question de compétitivité et
s o u v e n t  d e
survie : 85 % des
entreprises qui
disparaissent
n’ont  aucune
visibilité en ligne.
L’Agglo de Brive
a donc engagé en octobre 2019 et sur trois ans une démarche
pour « accélérer » le numérique sur son territoire : Briv’Accélère.
« C’est un dispositif innovant qui n’avait encore jamais été porté
par une collectivité locale », explique sa responsable Mélany

Decemme. « Nous sommes précurseurs et des villes nous ont
contactés pour s’en inspirer : Tulle, Guéret, Limoges, Dieppe... »
En un an, le dispositif a déjà accompagné plus de 140 PME,
dont 74 sur la commune de Brive. « Il y a un réel besoin et une
vraie demande locale. Le confinement a mis en lumière la néces-
sité du numérique pour avoir de la lisibilité. Ceux qui avaient
des sites e-commerce ont pu continuer à travailler, d’autres en

ont profité pour
concrétiser leur
p r o j e t .  »
D’autant que la
solution ne passe
pas forcément
par des investis-

sements énormes. « Ce n’est pas qu’une aide financière, insiste
Mélany Decemme, c’est un vrai accompagnement global et
personnalisé sur la durée, une aide à la décision. Il inclut un
état des lieux complet et pas seulement numérique afin de

vous êtes commerçant, artisan, chef d’entreprise, l’agglo de brive vousaide dans votre transformation numérique. en un an, le dispositif a déjàaccompagné plus de 140 Pme pour plus de 200 000 € de subventions.une accélération stratégique et personnalisée.

briv’accélère Pour Passer  a   

« le confinement a mis en lumière la nécessité du numérique pour avoir de la lisibilité. ceux qui avaient des sites e-commerce ont pu continuer à travailler. »

« aujourd’hui, nous
avons un site efficace et
fiable. sans briv’accélère,
nous n’aurions pas pu le
faire. » Lucie Leymarie
de la cave du pic vert.

•••
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TERRITOIRE

dégager les besoins à court, moyen et long termes. » Les projets
peuvent porter sur l’acquisition de logiciels, de matériel comme
de la prestation intellectuelle. Que du pragmatique. Mais atten-
tion, le dossier doit être déposé avant la réalisation des
investissements.
« Nous avions un site par défaut, trop lent, inadapté au nombre
de nos références techniques et avec des dysfonctionnements
au moment du paiement », témoigne Lucie Leymarie de la Cave
du Pic Vert. « Il existe peu de boutiques spécialisées dans le vin
naturel et encore moins sur Internet. L’enjeu était de se position-
ner rapidement pour s’attirer une clientèle et lui proposer ce
service complémentaire. Sans Briv’Accélère, nous n’aurions pas
pu le faire. L’audit a permis de nous poser les bonnes questions,
d’établir un cahier des charges, d’être accompagnés et conseillés.
Nous avons rencontré différents prestataires, pu choisir celui
qui correspondait le mieux à notre philosophie et nous avons
bénéficié de l’aide financière. La procédure va très vite et porte
bien son nom. Aujourd’hui, nous avons un site efficace, fiable,
avec une meilleure analytique pour évoluer. Dommage de ne
pas l’avoir eu pendant le confinement. »
Briv’Accélère propose aussi tous les
mois des ateliers gratuits animés par
des prestataires locaux sur une
thématique. Des ateliers collectifs
de sensibilisation et/ou pratiques.
« Plus de 160 entreprises sont
inscrites pour recevoir la newsletter.
Étant limités à 11 personnes à cause
du virus, les ateliers sont vite
complets. Mais nous envisageons
d’en organiser bientôt en live sur
Facebook », annonce Mélany
Decemme.MCM

  r  au numérique 



inFos05.55.24.67.47 ou 06.70.34.61.08 briv-accelere@agglodebrive.fr. maison cœur de ville rue gambetta.


une fusée à trois étages qui se décline en ateliers, diagnostic et aide financière.

un second dispositif cumuLabLeson nom : transformation et modernisation commerce et artisanat. il a été lancé fin septem-bre sur le même principe que briv’accélère et cumulable avec lui, car il appuie la réalisationde travaux ou l’achat de matériel professionnel hors numérique. il vient en soutien aux tPe(moins de 10 salariés) dans le commerce de détail, l’artisanat ou l’hôtellerie-restauration,que ce soit pour la création, le développement ou la diversification. « Par exemple, toucherune nouvelle clientèle, agrandir ou rendre accessibles les locaux, lancer une nouvelleactivité, faire des travaux de sécurisation... il ne s’agit pas de remplacer l’existant », expliquesa responsable émilie Palus. ce dispositif s’appuie, lui, sur un état des lieux et une aidefinancière. « en un mois, nous suivons déjà une vingtaine de projets. » 
Infos au 05.55.23.07.27 ou 06.29.22.14.44 ou emilie.palus@agglodebrive.fr. également des permanences à la maison du cœur de ville rue gambetta.

•••

Flashez 
pour voir la vidéo
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Le stratagème est simple : un des voleurs sonne chez vous
en se faisant passer pour un policier, un gendarme, un
pompier, un plombier, un agent du gaz ou même un

médecin. « Ils peuvent utiliser toute excuse pour entrer dans
votre habitation : une fuite d’eau, le besoin de téléphoner...
Leur but est d’arriver à pénétrer dans l’habitation. Ils sont très
volubiles et plus le mensonge est gros, plus il est efficace »,
constate le commandant Guillaume Toullier, adjoint au commis-
saire. Une fois entré, le voleur détourne alors l’attention de la
victime pendant que son complice s’introduit et dérobe tout
ce qui lui tombe sous la main. Depuis le mois d’août, le commis-
sariat de police a ainsi enregistré plusieurs plaintes
concernant des vols commis par fausse qualité
dans l’hypercentre de la ville et sa périphérie.
« C’est un problème cyclique. Les bandes sont
bien organisées. Elles ont tendance à viser les
personnes âgées, moins méfiantes et plus enclines
à rendre service. Il faut être très vigilant lorsque des personnes
arrivent ainsi de façon inopinée, insiste le commandant. Premier
réflexe : ne pas les laisser entrer. Si ce sont de vrais professionnels,
ils accepteront de prendre rendez-vous pour une autre date, ce
qui permettra de ne pas être seul et de faire venir si besoin un
membre de sa famille ou un voisin. Le commercial honnête
reviendra, l’escroc non. » Ne vous fiez pas aux apparences :

les vols par ruse et/ou fausse identité sont récurrents. les voleurss’en prennent la plupart du temps aux seniors et à leur domicile. voici quelques conseils du commissariat de police pour les éviter.
des conseils Pour les éviter

même si la personne est en tenue de travail, demandez-lui une
carte professionnelle ou un justificatif d’intervention. S’il y a
un doute, vous pouvez appeler l’organisme que la personne est
censée représenter. « Un numéro que vous aurez pris la peine
de chercher par vous-même et non celui que cette personne
vous fournira et au bout duquel il peut y avoir un complice. Il
ne faut pas faire confiance aux infos données par des inconnus. »
Autres conseils du policier : « Ne laissez entrer qu’une seule
personne et fermez la porte après son passage. N’accumulez
pas des sommes d’argent conséquentes et évitez de mettre des
choses de valeur dans des cachettes classiques, sous le matelas,

la table de chevet ou la commode. » Et si malheureusement
infraction il y a eu, il faut faire rapidement le 17 ou le 112 et
éviter de toucher aux éléments pour permettre la préservation
des traces et des indices. « Même si l’on ne veut pas porter
plainte, il ne faut pas hésiter à signaler les faits afin que le
commissariat en ait connaissance et puisse assurer une vigilance.
Nous sommes dans une vraie relation de proximité. »MCM

vol Par ruse 

« Premier réflexe : ne pas les laisser entrer. si ce sont de vrais professionnels, ils accepterontde prendre rendez-vous pour une autre date. »
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Des chiffres encourageants mais pas encore satisfaisants », a
confirmé le maire Frédéric Soulier à l’occasion de la réunion
du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
qu’il préside. Quatre chiffres sont à retenir : 3 223 faits constatés
en 2016 et 3 197 en 2019. Parallèlement, 1 111 faits élucidés en
2016 pour 1 372 en 2019. « Depuis 2014, le taux d’élucidation
a augmenté de près de 40 % avec un décollage significatif depuis
la mise en place de la vidéoprotection en 2017 », complète
Frédéric Soulier qui a
rappelé que la sécurité était
la première priorité des
Brivistes mise en avant par
63 % d’entre eux lors de
la consultation en 2015.
« Le choix de Brive a été
d’investir dans des moyens
humains et matériels. » La
police municipale, qui compte désormais 39 agents, a vu sa
capacité d’intervention étendue à 6 jours sur 7 et surtout de
jour comme de nuit. En 2019, elle a ainsi effectué 880 procédures
et 264 mises à disposition pour la police nationale. La directrice

départementale de la sécurité publique, Émilie Ngasho Mpanu,
a souligné « l’excellent travail entre les polices », saluant « le
travail d’une police municipale qui a investi l’ensemble de son
champ de compétences ». Si l’on compare avec les villes de
même strate, Brive se situe en deçà en ce qui concerne les
violences physiques crapuleuses commises dans la rue et son
taux d’élucidation est quant à lui au-delà. « Des résultats à
mettre au crédit du collectif. » La préfète Salima Saa y voit « la

p reuve  d ’ une  bonne
pratique partenariale avec
l’ensemble des acteurs »
en matière de répression
comme de prévention. Le
CLSPD réunit en effet les
représentants et les services
concernés par la sécurité
dans un panel très large :

préfecture, justice, polices, bailleurs sociaux, transports collectifs,
associations sur le terrain... « Ce partenariat fonctionne bien.
C’est tous ensemble que nous réussirons à lutter contre la délin-
quance. »MCM

« le choix de brive a été d’investir dans des moyens humains et matériels. »

SÉCURITÉmoins de délits constatés, davantage élucidés
à brive, la baisse de la délinquance se confirmealors même que le taux d’élucidation augmente,grâce notamment à la vidéoprotection et à la coopération renforcée des polices.     

clsPd 

une synergie des acteurs. autour du maire de brive, de gauche à droite : claire boucher, directrice de cabinet à la préfecture, le sous-préfetPhilippe laycuras, la substitute du procureur émilie lasbats, dominique eyssartier, maire adjointe en charge de la sécurité, la préfète salimasaa, émilie ngasho mpanu, directrice départementale de la sécurité publique, et le commissaire de police de brive david brezel. «
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LITIGESjacques chaPou, nouveau médiateur municiPal

Jacques Chapou est le nouveau médiateur municipal. Il
a en charge de régler les différends entre les Brivistes et
l’administration municipale. Il succède à Annie Martin.

Après une carrière professionnelle bien remplie durant
laquelle il a exercé des fonctions  importantes au sein de la
fonction publique, il a accepté de se lancer dans cette
« nouvelle aventure humaine », précise-t-il, à la demande
de Frédéric Soulier, maire de Brive. « C’est un honneur et
un engagement important, d’autant que j’ai d’autres activités
qui me prennent du temps mais franchement, j’ai à peine
réfléchi 48 heures ! » assure le nouveau médiateur. 
Il aborde sa nouvelle fonction sereinement avec l’envie de
bien faire. « Être au service des usagers et à leur écoute,
s’empresse-t-il de dire. De prendre leurs demandes en
compte, leurs remarques, leurs inquiétudes, leurs soucis. Il
s’agit souvent de petits problèmes au départ qui peuvent
vite dégénérer ou s’amplifier. » Problèmes de voisinage, de
stationnement, incivilités, difficultés à s’adresser au bon
service municipal... les cas sont nombreux et variés. 
« Je n’ai pas un rôle au sens strict de résolution de conflits, je
n’ai pas de pouvoir juridique ou de coercition. Par exemple,
je vais mettre en relation l’usager avec la bonne administration

ou le bon service. Il peut arriver, par la discussion, de résoudre
le problème en amont, avant que la personne n’aille plus loin.
Le but, c’est d’aiguiller et de désamorcer. Il y a également une
mission pédagogique, c’est très net dans ce rôle de médiateur. »
Déjà une dizaine de dossiers sont sur le bureau de celui qui
vient d’être nommé médiateur municipal. « Je me rends
compte que les usagers ont besoin de parler. Encore plus
dans cette période particulière que nous vivons. Je le répète,
je suis à leur écoute. Je privilégie d’ailleurs les rendez-vous
physiques. Les Brivistes sont les bienvenus dans mon
bureau. » JA

infosPour rencontrer le médiateur, il faut prendre ren-dez-vous :
 Par téléphone : 05.55.18.16.06 ;
 Par courrier postal adressé à la mairie, Placejean-charbonnel, bP 80433, 19312 brive cedex ;
 Par mail : mediateur@brive.fr ;
 en mairie au secrétariat du médiateur. 
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tribune de la majorité
Le conseil municipal du 23 septembre a débattu sur les difficultés du monde associatif et le soutien des collectivités
face à la Covid-19. La position de la Ville de Brive est celle du maintien des aides versées (subventions de
fonctionnement et exceptionnelles), à l’euro près, de 2019 pour 2020. Cette décision est forte et représente un
budget annuel de 3 millions d’euros.
Pour autant, dans le champ culturel et sportif, les mauvaises nouvelles sur le soutien financier de la Région au
monde associatif semblent s’accumuler : Théâtre de la Grange, Compagnie Hervé Koubi, Brive Festival, Festival de
la Vézère, Festival du moyen métrage, Centre culturel, CABC Basket, comme sur le projet d’un terrain synthétique
de la plaine des Jeux ouest pour les clubs amateurs et leurs écoles de foot. Toutes ces associations méritent le
soutien de toutes les collectivités pour les aider à passer le cap de la crise sanitaire. La vie associative est un lien
social irremplaçable pour notre ville. Ce désengagement assez inattendu de la Région aura des conséquences sur
l’emploi associatif... 
Désintérêt ? Problème d’organisation dans le suivi des dossiers ? Le chef de file des élus communistes et
socialistes, pourtant conseiller auprès du président de la Région Nouvelle-Aquitaine, ne réagit pas. Il est vrai que
notre jeune collègue est plus à l’aise à dire qu’à faire...
Lors du dernier conseil, nous avons voté un vœu sur la modernisation des infrastructures ferroviaires en direction de
Paris et de Bordeaux. Il défendait aussi bien les investissements sur la ligne POLT que les trains de nuit, ou que le
projet de modernisation de la ligne ferroviaire régionale Brive/Périgueux/Bordeaux. Le vœu a été voté à
l’unanimité opposition comprise sauf le groupe communiste et socialiste, qui eux sont restés sur le quai de la
modernité...
Certes, sur ce sujet, le président de la Région se montre volontaire, mais répondre à l’objectif d’un service rapide est
aussi légitime. Aussi, augmenter le cadencement (38 % de trains supplémentaires) nous ne semble pas être une
priorité. Serait-ce à dire que le taux de remplissage des trains est déjà à 100 % ? Il n’est pas davantage certain que
38 % de trains supplémentaires fassent 38 % de clients en plus ! La réduction du temps de parcours passera, non par
un nombre plus élevé de trains, mais par des investissements sur la voie pour en augmenter la vitesse et en réduire
le temps de parcours.
À la différence de certains, nous ne faisons pas de politique incantatoire, nous n’avons pas la prétention d’affirmer
ce qui est absurde, irréaliste ou ridicule et ce qui ne l’est pas, qui plus est sur un dossier techniquement complexe.
Nous, nous sommes animés par des convictions et non des certitudes.
C’est la raison pour laquelle nous inscrirons des crédits d’étude pour lancer la faisabilité du projet sur le plan
financier et technique dans le prochain contrat de plan État-Région. Relier la capitale de la Nouvelle-Aquitaine avec
le plus petit des temps de parcours est prioritaire pour les prochaines générations. Ce Projet Pour Brive s’inscrit
dans la bataille à gagner du désenclavement ferroviaire par le Transport express régional.
Les habitants n’attendent qu’une chose de leurs élus, qu’ils s’engagent sur des projets structurants pour notre
territoire, avec la volonté d’agir, sans palabres ni polémique. 
La volonté paiera toujours plus que l’immobilité.

Les élus de la majorité municipale

Contacts :

unprojetpourbrive@gmail.com

Facebook : unprojetpourbrive

Twitter : @projetpourbrive
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EXPRESSION LIBREtribune de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition

Un conseil municipal pour rien

Le 23 septembre dernier s’est tenu le conseil municipal de rentrée. Force est de constater qu’il ne donne pas de piste permettant, ne
serait-ce que d’envisager, les grandes lignes de la politique de la majorité municipale à l’heure où nous écrivons ces lignes. La
majorité a même renoncé à son opération de communication en retirant sa délibération « projet de mandat » qui n’était pas
prête. Ce début de mandat commence sur du vide, pas que sur du COVID.
C’est à partir d’un voeu que nous avons proposé concernant l’accès aux trains de nuit en gare de Brive que les échanges ont été
nourris. Soit-dit en passant, ce voeu envoyé dans les temps n’avait pas été remis aux conseillers municipaux. Cette manoeuvre
n’honore pas une majorité qui méprise une fois de plus l’opposition. En revanche, le voeu de la majorité était lui, bel et bien
distribué pour mettre en avant la proposition absurde et irréaliste du Maire de relier Brive à Bordeaux en 1h15. Comme pour
l’aéroport à l’époque où il n’avait pas bouclé le financement, repris avec courage par Philippe Nauche et Jean-Louis Nesti.
Nous voulons ici vous donner des faits pour éclairer la démagogie de cette proposition : pour gagner 1h de trajet entre les deux
villes, il faudrait rouler à 160 km/h en moyenne avec des pointes à 200 km/h, performance que le matériel roulant même sur
les Intercités ne peut effectuer. Il s’agit aussi de doubler et électrifier la voie, couper les virages...
Le Maire serait bien inspiré d’assister aux comités de lignes TER qui traitent des sujets de proximité et du quotidien pour les Brivistes.
Leurs conclusions sont prises en compte par la Région qui a demandé à la SNCF d’augmenter de 38% la fréquence de la ligne.
Il faut saluer l’exploit inédit de notre édile : avoir mis d’accord la direction de SNCF-Réseau et les syndicats de cheminots, sur
l’incongruité d’une telle mesure où Frédéric Soulier ridiculise Brive.
Pour conclure, si l’on met de côté les propositions farfelues, nous n’entrapercevons pas de réels projets pour Brive. Nous espérons
que les futurs conseillers de quartiers seront force de propositions. Nous leurs souhaitons de faire aboutir leurs projets, des plus
concrets aux plus ambitieux.

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

Office de l’Habitat, la privatisation En Marche
Si la loi impose aux offices de moins de 12 000 logements de se regrouper, elle ne précise pas avec qui et comment. Pour Brive
le choix de la majorité s’est porté sur l’office d’Egletons et sur la Société Anonyme NOALIS. 
Nous invitons les Brivistes à se rapprocher de Noalis : www.noalis.fr pour trouver un logement et ils pourront constater, une
d’offre très réduite voir inexistante. Ce choix est curieux et les motivations obscures. Pourquoi solliciter ce partenaire peu
présent en Corrèze, alors que d’autres sont présents voir même très présent :  Polygone, Corrèze Habitat...
Pour nous l’étape d’après c’est la Vente de l’office de Brive et par conséquent l’abandon d’une politique de l’habitat avec
comme principale victime les personnes aux revenus modestes.
Si le groupement est nécessaire et souhaitable, il doit permettre de relancer la production de logements neuf, de proposer
des terrains à bâtir, d’investir dans la vacance et en particulier dans le Centre-ville de Brive, d’engager des travaux
d’amélioration des logements existants.
Une action volontariste, efficace pour  soutenir l’emploi et répondre aux demandes des  locataires actuels et à venir.

Shamira Kasri, Émilio Campos
brivefuturcommun@gmail.com

Faux écolo ?
« M. Soulier écologiste » pouvait-on penser en le lisant dans le dernier BriveMag’. Quelques jours avant, au Conseil Municipal,
M. le maire déclarait pourtant : « je suis fier d’être un maire goudronneur ». Hors, un véritable écologiste, pragmatique, sait que la
priorité est de préserver ce qu’il reste de vivant. De penser la ville autrement. L’écologie est un tout. Pas une liste de mesures,
d’« actions significatives ». Et elle n’est ni « déroutante », ni « tapageuse ».
Brive brûle et le maire regarde ailleurs
Son premier acte de maire a été de détruire au bulldozer la petite forêt urbaine initiée par les Treize arches. Plus tard, de goudronner
le parking des 3 Provinces. De bétonner et déboiser progressivement toute La Guierle. De déraciner sans ciller nos arbres
centenaires. Il promet de planter de nouveaux arbres... qui ne supporteront pas les sécheresses.
À l'échelle communautaire
L’aménagement des dizaines d’hectares à l’ouest de Brive auraient pu voir coexister les enjeux économiques et écologistes. Ils ont
été rasés. Avec « compensation », qui permet de respecter la loi. Sans respecter la vie. Écologiste ?  
Frédéric Soulier déclare: « il reste beaucoup à faire ». Commençons par dire la vérité.

Chloé Herzhaft, Florian Hurard
Liste écologique et citoyenne de Brive.
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Des boutiques en trompe-l’œil et un petit coin bistrot
reconstituent l’ambiance mythique du Faubourg Saint-
Honoré, siège de la marque Sothys implantée en Corrèze

depuis près de 55 ans. L’entreprise de produits cosmétiques a
décidé de créer cet institut pilote à Brive dans un hôtel particulier
qu’elle a racheté boulevard Kœnig. Le lieu est historique puisqu’il
a accueilli pendant plus d’un siècle, de 1903 à 2013, la Banque
de France. Et c’est un petit trésor dont s’est doté début janvier
Sothys après de gros travaux menés en un temps record. En
plein cœur de l’ancienne banque a ainsi été aménagé un institut
au design soigné dans un écrin de rue parisienne avec café et
boutiques. « Nous savons produire des soins, mais nous avions
aussi besoin d’un lieu témoin pour vendre notre concept à nos
clients distributeurs de la marque en France et à l’étranger »,

sothys met brive   

explique Christian Mas, président de Sothys Paris. « Cet institut
nous sert de référence en matière de design et d’architecture. »
Car si les vitrines sont factices, l’institut témoin est tout à fait
réel avec sa boutique déployant la gamme des produits à l’effigie
et sa cabine tout à fait opérationnelle pour les soins. « Plusieurs
dépositaires français sont déjà venus voir l’institut. Les experts
internationaux de 66 pays que nous avions réunis à Brive début
janvier l’ont également découvert. Il fait désormais complètement
partie du parcours de visites de nos partenaires qui viennent
en Corrèze, au même titre que nos diverses implantations dans
le bassin et les Jardins à Auriac. » 
Un institut de beauté au cœur d’une ancienne banque... ce n’est
finalement pas si incongru surtout lorsqu’on sait que Sothys
était le nom que les anciens Égyptiens avaient donné à une

l’institut pilote aménagé par la marque de produits cosmétiques dans l’ancienne banque de France reçoit  distributeurs et esthéticiennesdu monde entier. une belle vitrine pour sothys et pour brive.

•••

BRIVEMAG BM335 NOVEMBRE 2020.qxp_Maquette BM2015  22/10/2020  11:55  Page34



35Novembre 2020 - N° 335 - Brive Mag’

ÉCONOMIE

étoile d’une éblouissante clarté et qui apparaissait aux yeux des
habitants de la terre des Pharaons comme le « suprême joyau ».
Quant au reste du bâtiment qui présente un joli potentiel de
bureaux, il devrait rassembler à terme les services marketing et
commerciaux répartis
sur  l e s  zones  de  l a
Marquisie et d’Ussac.
« Nous allons déjà y
aménager  un  min i
centre de formation
pour les esthéticiennes
partenaires d’ici au premier trimestre 2021. » La direction du
groupe resterait dans le bâtiment tout aussi prestigieux de la
rue de l’Hôtel-de-Ville. 

Sothys consolide et étend sa stratégie qui depuis le début mise
sur un corps de métier, conjuguant en mode ambassadeurs les
esthéticiennes, les instituts et les spas et exportant sa « french
touch ». Les atouts d’une succes-story. Et dans son rayonnement,

Sothys irradie également
dans la cité gaillarde.
L’entreprise est devenue
une marque de cosmé-
t iques  p lébisc i tée  à
travers le monde tout en
ayant su rester dans le

giron familial avec aujourd’hui un duo de frères aux commandes.
La belle porte fièrement ses 74 ans... sans une ride.MCM

    en beauté
le groupe sothys est présentdans 130 pays, emploie570 personnes à travers lemonde, dont 330 en France, etaffiche un  chiffre d’affaires de56 millions.



« cet institut nous sert de référence en matière de design et d’architecture. »
•••

« nous sommes très fiers de cette entreprise familiale briviste. » Frédéric soulier
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

shop dropun an après leur boutique de fripe rue des deux-Porches, aurélie etémeric guérard en ouvrent une deuxième juste en face : des vélosélectriques et accessoires orientés urbain avec des marques premium,des sonnettes fabriquées au japon, des selles en cuir en angleterre... ilsont embauché un technicien pour tenir l’atelier. également un rayonskate et streetwear. du lundi au samedi de 10h à 19h.
06.43.48.78.19, site et Facebook.

michel blot photographemichel blot a installé son studio en centre-ville, 5 rue de la Petite-Place,dans un vaste espace en sous-sol. il s’adresse au grand public, avec desprises de vue de maternité, famille, bébé et artphoto-thérapie, commeaux professionnels avec portraits ou packshot pour catalogues et sites. il organise aussi des formations photo sur place ou à distance.
sur rv au 06.24.78.45.10, michelblot.com et Facebook. 

La gourmandiseaprès avoir travaillé dans l’immobilier et dans un bar, théo de Freitas,23 ans, s’est lancé dans l’entrepreneuriat en reprenant la sandwicherieconfiserie 12 rue majour. un comptoir avec terrasse et des petits prixpour une clientèle composée essentiellement d’élèves des établissementset de commerçants du quartier. du lundi au vendredi de 8h à 18h et samedi de 14h à 18h.
05.55.17.71.47

Les amis de Lucie ferl’association les amis de lucie Fer a déménagé. elle occupe désormaisles locaux situés 3 avenue Pasteur. en plus de son activité historique derepassage destinée aux professionnels ou aux particuliers, elle a ouvertune friperie pour adultes et enfants à tout petits prix. les bénéfices sontredistribués à l’association pour financer ses missions d’insertion. du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 18h.
05.55.74.72.67 - Facebook

La coloc marbeauc’est un projet bien original qui a mûri dans l’esprit de vincent marcel,fondateur de la coloc marbeau, située dans le magnifique bâtiment 14 bd docteur-marbeau. une offre d’hébergement pour personnes retraitées.l’idée est de recréer du lien social pour un public souffrant de solitudedans un cadre superbe totalement rénové avec tout le confort nécessaire.
06.59.95.44.99 - contact@coloc-marbeau.fr - coloc-marbeau.fr

sweyswey (belle en thaïlandais)  est un magasin de chaussures et accessoiresde mode pour femmes. séverine choiset et éric dieu ont ouvert septboutiques sur ce principe, de thiviers à saintes en passant par Périgueux.ils ont confié celui au 12 rue de corrèze à sarah et vont en ouvrir undeuxième à brive spécial grandes tailles. du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
09.86.56.56.40, swey.fr et Facebook.

Articles complets sur brivemag.fr
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

savonnerie du domaine de tamaraéleveurs d’ânesses à côté de meyssac, caroline et alan d’hollander ontouvert une boutique au nom de leur domaine 3 rue Farro. leur vendeusevéronique y propose une gamme de produits au lait d’ânesse fait maisoncomme des soins cocooning. mardi 11h à 12h30 et 14h à 19h, mercredi auvendredi 10h30 à 12h30 et 14h à 19h, samedi 10h à 12h30 et 14h à 19h.
09.53.16.89.83, site et Facebook.

cb financementscourtière en prêts immobiliers depuis dix ans, carole boudeau s’estinstallée dans l’hypercentre, 5 rue de la Petite-Place. « c’est du finance-ment sur mesure avec conseils, coaching et accompagnement. uncourtier est là pour faire gagner du temps et de l’argent sur les projets. »elle propose aussi un espace en location pour accueillir des formations.
sur rv au 06.14.66.34.52. Facebook et google my business.

senior compagniel’agence spécialisée dans le maintien à domicile des personnes âgées ouhandicapées a ouvert 42 avenue léon-blum. son directeur Philippebodilis et son équipe d’intervenants proposent leur expertise etexpérience afin d’accompagner les bénéficiaires et les familles dans unchoix de services adaptés.
05.55.74.13.23 - philippe.bodilis@senior-compagnie.fr - senior-compagnie.fr 

pitayaloïc médard a ouvert 4 avenue de Paris une franchise de la marque. uneseconde vie pour cet immeuble longtemps inoccupé et qui a bénéficié duplan action cœur de ville. en créant qui plus est 19 emplois. de la restau-ration thaïlandaise en cuisine minute à consommer sur place ou àemporter, uber ou click and collect. 7 jours sur 7. 11h30 à 15h et 18h30 à 22h30, samedi en continu.
pitayaresto.fr, Facebook et instagram.

La cannelle oujvadanya ahmed a ouvert aux chapélies une petite épicerie de quartier 3 place nelson-mandela. un pari économique tout autant qu’un désird’animer le quartier où elle vit depuis six ans. on y trouve des produitsfrais, secs, conserves, boissons, confiseries, épices, produits créoles… et même du café à emporter. bientôt aussi du pain. du lundi au dimanche de 10h à 20h30.
06.63.04.42.91 et Facebook.

La fournaiseFrédéric et claudia brossard ont repris la boulangerie-pâtisserie 77 teravenue jean-jacques-rousseau. leur label tradition saint-honoré certifieque tout est fait artisanalement avec des produits de première qualité. ilsproposent aussi des spécialités sucrées ou salées de leur lointaineréunion, comme des samoussas ou une brioche Piton des neiges. mardi au samedi de 6h à 19h, dimanche jusqu’à 12h30.
09.82.30.92.80 et Facebook.

Articles complets sur brivemag.fr
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EN BREF 

 POMPIERS : 18 ou 112 pour les portables
 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12 
 COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
 POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22 
 URGENCES SOCIALES : 115
 MÉDECINS ET PHARMACIENS 
DE GARDE : 05.55.17.46.00
 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19 
 DÉPANNAGE EDF : 09.72.67.50.19
 DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
 SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02 
 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25 
 ENFANCE MALTRAITÉE : 119 
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
09.69.39.40.20 - 06.41.40.89.10
06.74.09.42.58 
 CENTRE D’ÉCOUTE ET SOUTIEN :
05.55.23.49.95 
 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
 MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63 
 MAIRIE : 05.55.92.39.39 
 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900
 MÉDIATEUR MUNICIPAL : 
Jacques Chapou : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

empLoi
formation
À La cité des métiers

Ateliers CV, lettre de motivation, prépa-
ration à l’entretien d’embauche. Des
conseillers sont à votre disposition. 
Tous les mercredis de 9h à 17h sur RV.

Métiers du bâtiment. Envie de découvrir
les métiers du bâtiment. Inscrivez-vous à
la permanence du GRETA. 
Jeudi 5 novembre de 9h à 12h sur RV. 

Atelier informatique. Pour découvrir
l’informatique en petit groupe encadré
avec un programme adapté en fonction
des attentes de chacun. 
Tous les vendredis de 14h à 16h sur RV.

Métiers du bâtiment. Du CAP au
diplôme d’ingénieur, venez découvrir des
métiers d’avenir à la pointe de
l’innovation dans un environnement
connecté prenant en compte les exigences
environnementales avec le CFA Bâtiment.
Lundi 9 novembre de 14h à 16h sur RV. 

Bilan de compétences. Besoin d’évoluer
dans votre carrière, de changer, de vous
reconvertir, d’accéder à un nouvel emploi,
la CCI vous accompagne vers un bilan de
compétences. 
Mardi 10 novembre de 14h à 16h sur RV.

Rencontrer un conseiller emploi/formation.
En recherche d’emploi, souhaitant
changer de métier ou suivre une forma-
tion, une conseillère du CIDFF est à votre
écoute.
Jeudis 12 et 23 novembre de 9h à 12h sur RV.

Créer son entreprise ou reprendre une
activité à son compte. L’association
Airelle Corrèze vous apporte les premières
réponses à vos questions. 
Jeudi 12 novembre de 14h à 17h sur RV. 

Démarches de formation, informations
et conseils pour votre compte CPF.
Besoin d’accompagnement sur votre
projet de formation jusqu’au finance-
ment, l’AFPA vous accompagne. 
Lundi 16 novembre de 14h à 16h sur RV.

Des questions sur l’orientation scolaire et
professionnelle. Rencontrer un psychologue
de l’Éducation nationale EDCO (éducation
développement conseil en orientation
scolaire et professionnelle) qui vous appor-
tera des informations pour progresser dans
votre projet.
Mardi 17 novembre de 9h à 12h sur RV.

Métiers de l’hygiène et de la propreté.
Venez découvrir les métiers de l’hygiène et
de la propreté et les formations en alter-
nance pour y accéder avec le CFA INHNI
NOUVELLE-AQUITAINE.
Mardi 17 novembre de 14h à 15h sur RV.

Découverte des métiers... vous ne savez
pas vers quoi vous orienter ?
Jeune ou adulte, scolaire, étudiant, en
recherche d’emploi ou déjà en activité, à
partir de vos centres d’intérêt, explorez les
métiers qui peuvent vous correspondre à
l’aide de l’outil PARCOUREO. Mercredis
18 et 25 novembre de 9h à 16h sur RV.

Les métiers du sanitaire et social. Envie de
découvrir les métiers du sanitaire et social.
Inscrivez-vous à la permanence du GRETA.
Jeudi 19 novembre de 9h à 12h sur RV.

Métiers du transport et de la logistique.
Informations sur le métier de conducteur
routier de marchandises et offres de
formation et contrats en alternance.
Mardi 24 novembre de 9h à 12h sur RV.

Métiers des travaux publics : devenir
mécanicien d’engins.Venez découvrir
comment sont entretenus et réparés les
engins sur les chantiers. Pouvant travailler
en extérieur ou dans son atelier, le/la
mécanicien(ne) répare tous types
d’engins. Obtenir des informations sur les
métiers, les formations et opportunités
d’emploi.
Mardi 24 novembre de 14h à 16h sur RV.

Service Information Jeunesse, 4 rue
Marie-Rose-Guillot, place Saint-Pierre.
Infos et inscription au 05.55.23.43.80 ou
sij-cdm@brive.fr.

–« – »–

association
unicef
La délégation Unicef de Corrèze recherche
des bénévoles pour ses actions au profit
des enfants en France et dans le monde.
Infos auprès de Philippe Lamaze au
06.58.54.80.19 ou Monique Faucher au
06.88.22.27.17.

ensembLe vocaL
L’Ensemble vocal de Brive recrute des
chanteurs et chanteuses, confirmé(e)s ou
débutant(e)s, alti et ténors en particulier.
Infos au 06.25.76.82.76 et à
contact@ensemblevocaldebrive.fr.

marché de La soLidarité
Dix associations participent cette année
au marché de la solidarité qui doit avoir
lieu le samedi 28 novembre de 10h à 18h
place Aristide-Briand : Amnesty Interna-
tional, Brive-Sikasso, Collectif Éthique sur
l’étiquette, Togo 19, Unicef Brive, Le
Mouvement de la Paix, Espéranto, Terre
de Partage/Madagascar, Association pour
le jumelage entre Brive et Guimarães,
Emmaüs Brive. En lien avec ce Festival de
solidarité : une exposition des associations
du 16 au 30 novembre derrière la collé-
giale, la projection du court métrage
Génération Covid le 17 novembre à 19h au
Rex et une conférence jeudi 12 novembre
à 20h sur l’accès aux soins dans les pays en
développement.

coLLecte
La Banque Alimentaire de Corrèze
organise sa collecte nationale du 27 au
29 novembre dans les magasins Aldi,
Auchan, Carrefour, Géant, Leclerc, 
Intermarché Ribot et du Pilou, Lidl, Netto
et SuperU Malemort.

–« – »–

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

ateLiers découverte
Le Centre culturel organise un atelier
vannerie samedi 14 novembre avec
Pascale Queyroi (tarif 15 euros).
Un atelier d’improvisation théâtrale
dimanche 29 novembre de 9h30 à 16h30
avec Emmanuel Hervé Seillé, acteur pour
public à partir de 16 ans (tarif 20 euros).
Infos et inscriptions au 05.55.74.20.51.

–« – »–

sports
badminton
Les 5 et 6 décembre au gymnase Lavoisier,
le Badminton briviste accueille l’étape 3
du circuit Élite fédéral qui en compte 6.
Sont attendus les meilleurs Français.

–« – »–
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ÉTAT CIVIL

19 septembre
Aurélien GEORGES et Virginie PAPON.
26 septembre
Jean-Pierre NICAUD et Marine SAUVEZIE.
Pierre-Guillaume PIOCHELLE et Flavie RAMSHORN.
3 octobre
Bastien BOUILLAC et Hélène VALVO.
Naoufal EL ARABI et Valérie LAFON.
10 octobre
Mehmet SÜRÜCÜ et Leyla AVCU.

18 septembre
Arthur NEY, de Tristan Ney et de Camille Magnaudet.
22 septembre
Suzanne PAILLAUD, de Maxime Paillaud et d’Anne-Cécile Huet.
Malonn LABROUSSE, de Mathieu Labrousse et de Johanna Pitiot.
24 septembre
Tiago FIGUIÉ SZEWEZYK, de Tanguy Figuié et d’Aurélie Szewezyk.
26 septembre
Wassim CHOUAT, de Lakhdar Chouat et de Nassira Abbed.
27 septembre
Milo NOUAILLE, de Joran Nouaille et de Marie Parfait.
29 septembre
Auguste MARTIN MALROUX, d’Édouard-Charles Martin et
d’Adeline Malroux.
Jeanne ROUSEYROL, d’Adrien Rouseyrol et de Morgane Teissier.
Iyad MOUZAOUI, d’Ali Mouzaoui et de Rachida Mouzaoui.
30 septembre
Iris BRUNIE, de Fabien Brunie et de Julie Contrastin.
1er octobre
Kinan AL-GBURI, d’Ali Al-Gburi et de Nabaa Al-Kunani.
Nolhan ROCQUELAY, de William Rocquelay et d’Anaïs Nattero.
4 octobre
Léo CAUMES, de Thomas Caumes et de Maïana Lefranc.
Sirine NKIK, d’Abderrahman Nkik et de Sanae Touma.
6 octobre
Elsise DUNBAR, d’Alexander Dunbar et de Lois McCredie.
9 octobre
Simon DI MURO, de Jean-Jacques Di Muro et de Manon Pommarat.
10 octobre
Mélia FROIDEFOND SCOTTO, de Florian Froidefond et de
Camille Scotto.
11 octobre
Tom DARCISSAC, de Clément Darcissac et d’Aurélie Ayala.
Mahï DIARRASSOUBA, de Bakoroba Diarrassouba et d’Axelle Bouillon.
14 octobre
Louis DEPRAS, de Jérome Depras et de Laëtitia Borraz.

19 septembre
Angèle MARIE, veuve DUTHEIL, 79 ans.
Jean MAURY, 93 ans.
21 septembre
Jeannine LE COZ, veuve VIALLANEIX, 88 ans.
22 septembre
Paulette GRILLAS, veuve COURTOIS, 89 ans.
25 septembre
Danièle HERVE,veuve LIABASTRE, 69 ans.
26 septembre
Marie Antonine DESCAMP, veuve MAURY, 98 ans.
Simone MURAT, veuve BOURBON, 90 ans.
27 septembre
Jean GOLFIER, 83 ans.
Ferdinand SOULHIÉ, 89 ans.
28 septembre
Marie COURTARIE, veuve MAZEL, 99 ans.
Odette POUMARAT, 89 ans.
29 septembre
Marcelle DELPEYROUX, veuve CHAMPARNAUD, 95 ans.
30 septembre
Pierre DELMOND, 83 ans.
Pierrette NOAILHAC, veuve LAVAUD, 77 ans.
2 octobre
Francine BEAUREPAIRE, veuve OUALID, 94 ans.
7 octobre
Andrée VULLIEZ, veuve PIMONT, 96 ans.
8 octobre
René NAYRAT, 74 ans.
9 octobre
Marie Francine BADUEL, veuve DEVAUX, 97 ans.
Philippe RENAULT, 59 ans.
11 octobre
Roger VIOLA, 85 ans.
12 octobre
Pierre AUDEGUY, 89 ans.
15 octobre
Gérard BROCHARD, 82 ans.

du 18 septembre au 15 octobre 2020 
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