
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

Brivemag’ No326
NOVEMBRE
2019
brive.fr

UNE FOIRE QUI ROULE
ÉRIC FOTTORINO PRÉSIDENT DE LA FOIRE 
DU LIVRE PARRAINE LIBÉO VÉLO

2019080300A_c.qxp  18/10/2019  16:41  Page2



2019080300A_c.qxp  18/10/2019  16:41  Page3



3Novembre 2019 - N° 326 - Brive Mag’

ÉDITO

Jeudi 26 septembre dernier, Jacques Chirac
s’est éteint et les Corréziens se sont sentis
orphelins.
La nouvelle nous a émus et a touché tous les
Français.
Elle a tourné avec lui la page du livre des sou-
venirs, des plus anciens aux plus présents,
ceux de l’histoire de France, après un demi-
siècle de vie publique, 50 années de combats
politiques, pour la Corrèze, pour la
République et pour la France dans le monde.

Brive garde en mémoire sa rencontre avec lui à la Foire du livre en 2012
comme un moment à part et à l’occasion de cette 38e édition, des ouvrages
dédiés à l’ancien Président rappelleront combien il fut un militant de la
lecture et de l’écriture.
Une 38e édition qui ne manquera pas de tempérament avec à sa tête un
commissaire qui a le « génie des défis » et un président de Foire du livre
atypique, gage d’une belle rencontre pour la ville. Éric Fottorino a
construit une programmation fidèle à sa réputation et sa personnalité,
autour de moments rares que nous partagerons en souvenir de l’œuvre de
Romain Gary ou du dernier film de Costa-Gavras que ce dernier viendra
présenter en personne.
Comme aimait l’écrire Jean d’Ormesson : « Tant qu’il y aura des gens pour
écrire des livres et des lecteurs pour les lire, tout ne sera pas perdu dans ce
monde », Brive s’apprête à tomber un autre mur 30 ans après Berlin et de
porter hors les murs l’écho « de celui qui écrit pour celui qui lit ».

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 27 novembre 2019 – Épicerie sociale - 8 boulevard Amiral-Grivel

PERMANENCES DU MAIRE

Présence de Jacques Chirac à la Foire du livre en 2009. 
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Que vous soyez propriétaires bailleurs ou occupants, vous pouvez bénéficier d’aides pour améliorer
votre bien et ces aides peuvent même être renforcées dans le cœur de ville. Pour en savoir davantage,
ne manquez pas la réunion publique qui se tiendra lundi 25 novembre à 18h30 en salle d’honneur de
la mairie. Ces aides interviennent dans le cadre d’une opération programmée de l’amélioration de
l’habitat dans le secteur de Brive. Les propriétaires occupants comme bailleurs, copropriétés et
professionnels pourront obtenir des informations sur les dispositifs d’aides, les nouveautés 2019 et la
fiscalité. Infos auprès de la maison de l’urbanisme et de l’habitat au 05.55.74.08.08. MCM

Les mutations de l’entreprise étaient au cœur de la 4e édition des Assises de l’entre-
prise qui se déroulait récemment à l’immeuble consulaire de Brive. Elles étaient
organisées par la CCI de la Corrèze et l’Agglo de Brive sous la bannière de Brive
Entreprendre, guichet unique qui se mobilise depuis 4 ans pour l’économie locale et
la dynamique du territoire. Au travers d’un programme riche et interactif fait
d’échanges, conférences et ateliers, l’occasion était offerte aux entrepreneurs du terri-
toire de se saisir, ensemble, d’idées et d’outils pour relever le défi de l’entreprise du
XXIe siècle marquée notamment par des avancées technologiques majeures. Une
nouvelle donne qui implique de nouveaux comportements : manager par le sens,
réinventer sa relation client, intégrer l’intelligence artificielle... tout en préservant la
place de l’humain. JB

Des aiDes Pour rénover votre habitat

L’entrePrise Change, et nous ?
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CLIN D’ŒIL

Il dispose de 54 emplacements, dont trois réservés aux personnes à mobilité réduite, et se
situe le long de l’avenue Alsace-Lorraine. Il a été équipé d’un horodateur « pour faciliter la
rotation des véhicules et éviter les voitures ventouses », a expliqué l’adjointe au maire
Dominique Eyssartier. Ce parking est payant tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h, sauf
dimanche et jours fériés, avec une tarification progressive et un forfait post-stationnement à
17 euros. Comme pour les autres parkings de ce type, le stationnement inférieur à 2 heures y
est gratuit, une fois par jour. Le tarif est ensuite de 4,70 euros pour le premier quart d’heure,
de 5,30 euros de 2h16 à 2h30... Mais vous avez aussi toujours la possibilité d’utiliser le grand
parking gratuit sur ce même site accessible par le boulevard Brune. MCM

un nouveau Parking : 2h gratuites

brivemag.Fr est sur brivenPoChe
Brivenpoche est l’application mobile gratuite créée
par la Ville qui permet aux usagers d’interagir au
quotidien avec plusieurs services : signaler un trou
dans la voirie, faire une réclamation, trouver où se
garer, connaître les points wifi gratuits... Désor-
mais, vous pouvez aussi y retrouver en menu
déroulant les articles du blog brivemag.fr. Pour la
télécharger, il suffit d’aller sur votre store, de
chercher l’appli en tapant bien « brivenpoche ».
Avant de la faire fonctionner, vous devrez simple-
ment vous inscrire dans le système mairie qui vous
attribuera un identifiant. MCM

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.frbrune
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Afin de créer une harmonie, la Ville suggère comme l’an dernier pour son concours de décoration de Noël
des dominantes rouge, verte et dorée, mais il peut s’en ajouter. Plusieurs catégories : maisons ou balcons et
pour chacune jour ou nuit, à préciser lors de l’inscription du 12 au 25 novembre. Attention, tout devra
être en place dès le 2 décembre car le jury sillonnera la ville durant cette semaine. Dans son choix, le jury
tiendra compte certes de l’aspect esthétique mais aussi du souci environnemental en vérifiant le recours
plutôt aux leds, la décoration faite maison... La remise des prix aura lieu le 17 décembre en salle d’hon-
neur de la mairie. À noter que les écoles sont aussi de la partie avec le concours du plus beau sapin.
Inscriptions sur le site brive.fr ou au 05.55.18.15.77. MCM

Après un an de travaux, l’inauguration en octobre de la chaufferie
biomasse a marqué le top départ pour le réseau de chaleur dont 17 km de
canalisations courent à travers la ville. Il utilise un mix énergétique
associant la chaleur du centre de valorisation des déchets (l’usine d’inciné-
ration) et celle produite par la chaufferie alimentée par du bois de la filière
locale (7 500 tonnes par an). Le réseau, alimenté à plus de 80 % par des
énergies renouvelables et de récupération, dessert les bâtiments munici-
paux, les écoles, le centre hospitalier, les lycées Danton, Cabanis et
d’Arsonval, la sous-préfecture, des logements collectifs mais aussi des parti-
culiers. Avec la deuxième phase de déploiement qui doit être enclenchée en
2020, le réseau s’étendra sur 25 km. Un projet de 27,5 millions d’euros
extrêmement bien subventionné avec 8,3 millions d’euros de l’Ademe, 
1,8 de la Région Nouvelle-Aquitaine et 2,2 de l’Europe. MCM

Le réseau De ChaLeur entre en aCtion

rouge, vert et Doré Pour Le ConCours De noëL 
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CLIN D’ŒIL

La 8 dessert depuis début septembre matin et soir les zones artisanales de
Cana et de La Nau. Cette nouvelle ligne du réseau urbain a été mise en
place à titre expérimental pour un an. Elle offre ainsi aux salariés de ces
zones comme à tous les usagers une belle alternative à la voiture. La 8
fonctionne du lundi au vendredi selon des horaires qui ont été étudiés
avec les entreprises de ces zones. Rappelons que le titre unitaire de trans-
port ne coûte que 1 euro (1,20 euro pris à bord du bus) et donc encore
moins cher en abonnement. Infos sur libeo-brive.fr, au 05.55.74.20.13 ou
à l’agence Libéo, place du 14-Juillet. MCM

une Ligne Pour Les zones De Cana et La nau

Foires grasses : Le CaLenDrier De La saison
Samedi 23 novembre, la première des six Foires grasses sur le marché Brassens
lancera officiellement la saison. Prenez date :

• samedi 23 novembre 2019, Foire d’ouverture

• samedi 7 décembre 2019, Foire primée oies et canards, foies et bêtes entières

• samedi 14 décembre 2019, Foire primée aux chapons

• samedi 4 janvier 2020, Foire des rois avec mise en boîte gratuite et concours primé
aux truffes

• samedi 1er février 2020, Foire primée aux foies et bêtes entières, canards et oies

• samedi 7 mars 2020, Foire des commerçants et producteurs de gras

Chaque Foire grasse rassemble une trentaine de producteurs, essentiellement corré-
ziens, mais aussi du Lot et de la Dordogne. « De la vente directe avec une assurance
de qualité et de proximité des produits », souligne le conseiller municipal délégué
Jean-Luc Souquières. MCM

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

une Foire Du Livre Pour tous. tous à La Foire Du Livre ! 
Il y a ceux qui arrivent avec une liste d’auteurs à rencontrer,
la tête dans le guide et le nez sur le plan du site. Pour ceux-
là, le parcours est tracé. Ils le suivent en tenue légère, sans
sac à dos encombrant qui aurait de toute façon été consigné
à l’entrée, des chaussures confortables aux pieds. Ce sont
les pragmatiques, les habitués. Puis il y a ceux qui sont
surpris par la foule, la chaleur, le nombre d’auteurs ; et les
autres, qui aiment à se laisser surprendre, flânant de stand
en stand au petit bonheur la chance. Il n’y a pas une manière
de vivre la Foire. Elles sont toutes bonnes à prendre car la
Foire n’est pas une. « C’est la Foire de toutes les sensibilités,
toutes les envies, toutes les littératures. La Foire de tous »,
pose François David, commissaire général. • Œuvre CoLLeCtive •
Grand rendez-vous de la vie littéraire en France, la Foire
du livre de Brive est multiple. Culturelle et populaire.
Attendue et inattendue. Riche de « nourritures terrestres et
intellectuelles  », comme le résumait récemment Frédéric
Soulier, maire de Brive, en la décrivant comme « l’un des
piliers de l’identité culturelle de Brive ».
Elle s’épanouit chaque année en novembre mais rayonne
dans la ville par-delà les trois jours consacrés grâce à la
politique du livre menée tout au long de l’année à la média-
thèque mais aussi avec les ateliers d’écriture et les résidences
d’auteurs. 

L’ATTENDU ET L’INATTENDU,
C’EST CE QUE VOUS PRÉSENTE 

CE DOSSIER CONSACRÉ 
À LA 38E FOIRE DU LIVRE 

DE BRIVE, 
LES 8, 9 ET 10 NOVEMBRE.

« Je reste impressionné par la continuité de la manifestation
depuis 38 ans, par la vision proche qu’ont eue les différents
maires et responsables de la Foire depuis sa création »,
explique François David. « J’essaye de mettre mes pas dans
les leurs, en apportant ce que je suis. » • temPs Présent •
Nouveauté de l’an dernier, le cycle « Temps présent », grâce
auquel le commissaire a voulu renforcer la présence des
sciences humaines, est décliné cette année autour de la chute
du mur de Berlin, 30 ans jour pour jour après qu’il s’est
produit. « Le mur est tombé un jour de Foire », rappelle en
effet le commissaire. Autour de grands témoins, l’événement
sera décrypté et ses conséquences analysées. Hubert Védrine,
ancien ministre des Affaires étrangères, et Andréï Gratchev,
ancien conseiller de Gorbatchev, prendront part à ce cycle
de conférences, de même qu’ Amin Maalouf, grand penseur
du monde méditerranéen et amoureux de la langue française. • hors Les murs •
Membre de l’Académie française, Amin Maalouf proposera
aussi de pénétrer le secret des Immortels en retraçant l’histoire
de celles et ceux qui se sont assis dans le prestigieux fauteuil
avant lui, à commencer par Claude Lévi-Strauss à qui il a
succédé (dimanche à 10h dans la salle d’honneur de la

Programmation susceptible de modifications.

illustra
tion :  s

éverine
 assous

2019080300A_i.qxp  18/10/2019  16:46  Page9



10 Brive Mag’ - N° 326 Novembre 2019

temPs Présent
Ouverture : La chute du mur vue par
Pierre Grosser, historien spécialiste des
relations internationales et du monde
post-guerre froide.

Grands témoins : dialogue entre deux
hommes, deux visions : Andréï
Gratchev, ancien conseiller de Mikhaïl
Gorbatchev et Hubert Védrine, ancien
ministre des Affaires étrangères.

L’exemple polonais : avant la chute du
mur racontée au travers d’un dialogue
entre Bernard Lecomte journaliste et
l’éditrice Vera Michalski.

Nous, l’Europe avec Laurent Gaudé
(Actes Sud).

Les enfants du mur avec les écrivains
Olivier Rogez et Aurélien Bellanger ainsi
que la romancière Irina Teodorescu.

Quel avenir pour l’Europe ? Avec
Jean-Christophe Buisson, Marion Van
Renterghem et Denis Tillinac. 

L’académicien Amin Maalouf
présente ses intuitions sur l’avenir
mondial.

Retrouvez les horaires des conférences sur
le site de la Foire du livre.

mairie). En plus du théâtre et du Rex, le cœur de la Foire
bat aussi cette année à la médiathèque où des conversations
particulières avec des auteurs sont initiées. La programmation
embrasse également le théâtre de la Grange autour de la
poésie et le centre Michelet qui accueille une rencontre avec
Bernadette Pécassou autour de son livre sur Geneviève de
Gaulle qui avait été un membre actif de la Fraternité
Edmond-Michelet. Elle s’étend même jusqu’à l’hôpital où
un échange entre Lucie Creoff, écrivaine hospitalière, et
Yann Queffélec est organisé. Une manière de permettre à la
Foire de respirer plus à son aise dans la ville, au-delà des
4 000 m2 de la halle et la salle Brassens réunies.• L’enDroit où iL Faut être •
À quelques jours de la proclamation des grands prix
d’automne, les visiteurs pourront rencontrer pêle-mêle les
grands noms de la littérature française, les auteurs en tête
du palmarès des ventes, mais aussi deux écrivains américains :
Jim Fergus et Craig Johnson. Gageons aussi que la venue

infos : foiredulivredebrive.net et sur les réseaux sociaux.
de Jean-Michel Jarre va créer l’événement, de même que,
dans un autre registre, la rencontre entre Matthieu Ricard
et Christophe André (dimanche à 14h au théâtre). Citons
aussi la soirée Costa-Gavras au Rex, la nuit Romain Gary
au théâtre, la leçon de cinéma de Jean-Jacques Annaud,
l’exposition pop-up de Philippe UG, la dictée pour les nuls
de Jean-Joseph Julaud ou encore la conférence du neuros-
cientifique Albert Moukheiber qui donnera la veille de sa
venue à Brive un cours à Polytechnique ! Bref, la Foire du
livre de Brive est décidément le lieu où il faut être.
« Gratuite et unique pour la proximité qu’elle offre avec
quelque 300 auteurs, la Foire est aussi précurseur avec sa
programmation de rencontres littéraires  », rappelle aussi
Jacques Veyssière, conseiller municipal en charge de la Foire
du livre. Et le commissaire général de terminer  : «  Il est
extraordinaire, quand on y pense, qu’une ville de 50 000
habitants comme Brive organise, avec le soutien des libraires
et de ses partenaires, cette manifestation qui résonne par-
delà les frontières de la région.  » La 38e page de ce beau
livre à ciel ouvert va s’ouvrir et tout reste à écrire... JB
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DOSSIER

maLLarmé reDoré 
Pour la première fois, la médiathèque du centre-
ville accueille le prix Mallarmé samedi matin à
10h. La remise de prix sera présentée par le
psychanalyste et auteur Philippe Bouret qui a pu
échanger avec Claudine Bohi, lauréate 2019,
également psychanalyste. « C’est une écriture au
scalpel, décrit-il, une écriture du bord et du
corps », surtout dans son dernier recueil intitulé
Naître c’est longtemps (La tête à l’envers). Un
drôle de titre qui ne rime apparemment à rien !
« Ça ne tient pas debout, il n’y a qu’un poète
pour inventer ça ! Claudine Bohi n’est pas du
côté de la narration, sa poésie est même de plus
en plus essentialisée. C’est une poésie de
fragments lancés dans l’abîme qui ouvre un
espace langagier, un monde à habiter. »JB

Conversations PartiCuLières
Paola Pigani (Des orties et des hommes, Liana Levi), samedi 9 novembre à 10h à la médiathèque Michel Dumas. À la médiathèque
du centre-ville : Victoria Mas (Le Bal des folles, Albin Michel), samedi 9 novembre à 14h30 ; Jacques Expert (Le jour de ma mort,
Préludes) samedi 9 novembre à 17h et Clément Oubrerie (Voltaire très amoureux, Les Arènes), dimanche 10 novembre à 10h.JB



CouPe-FiLe 
Comme toutes les propositions hors les murs
se déroulant en journée, les conversations de
la médiathèque donneront lieu à des billets
coupe-file pour entrer halle Brassens. L’idée
étant d’éviter aux visiteurs de faire la queue 3
fois dans la même journée, et ce, même si la
file d’attente devrait cette année être ponctuée
d’animations...JB

Cette année, les médiathèques du centre-ville et Nelson Man-
dela aux Chapélies sont pleinement associées à la Foire. Elles
accueillent quatre conversations particulières. « Nous sommes
ravis de cette ouverture souhaitée par le commissaire général
et nous-mêmes, explique Claire Boyer, chef du réseau de lec-
ture publique, c’est cohérent car dans les médiathèques, nous
faisons vivre le livre toute l’année dans la ville. » Cette nou-
velle proposition offre ainsi d’aller une heure durant à la ren-
contre d’auteurs divers (terroir, premier roman, illustrateur)
dans un cadre intimiste et en petit comité (sur réservation).
Parmi les auteurs invités, Victoria Mas. À l’heure où nous im-
primons, son premier roman, Le Bal des folles (Albin Michel)
qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle, est encore
en lice pour les prix Femina et Renaudot. JB

La Foire se Lie à La méDiathèqueLa méDiathèque est remise sur Le DevantDe La sCène PenDant La Foire et aCCueiLLeDes Conversations PartiCuLières aveC Des auteurs. L’oCCasion De renContresinéDites et intimistes.

La Poésie Court Les rues
A la suite du prix Mallarmé est proposée une manifesta-
tion inédite et plutôt insolite: une déambulation poétique
entre la médiathèque et la halle Brassens passant par le
centre-ville et ses commerces. Elle est emmenée par l’uni-
versitaire toulousain Serge Pey, maître de la poésie
d’action et présent sur la Foire pour son livre Victor Hugo,
notre âme des paris (La rumeur libre). Ce rendez-vous
poétique, sonore et vivant, s’annonce tonitruant ! Un de
ces moments forts et singuliers que rend possible la Foire.
« Elle agit comme un facilitateur, elle est créatrice de
rencontres », avance François David.
C’est aussi dans le cadre du prix Mallarmé qu’une soirée
conviviale est organisée le vendredi 8 au théâtre de la
Grange. Elle est orchestrée par des poètes du cru Pascale
Anglès, Juvénal Thiare Abita, Philippe Bouret et Robert
Birou. Au programme de « la poésie fait son théâtre », des
performances poétiques autour du prix Mallarmé
Claudine Bohi et en présence de Sylvestre Clancier, prési-
dent de l’Académie Mallarmé. JB

La Foire est CréatriCe De renContres.



« »


2019080300A_i.qxp  18/10/2019  16:46  Page11



12 Brive Mag’ - N° 326 Novembre 2019

une Foire Fottorinienne !

Descendu en avant-première à Brive le 10 octobre dernier, le journaliste et écrivain Éric Fottorino était
venu rencontrer l’équipe en charge de l’organisation de la Foire mais aussi les libraires et les partenaires.
Une première pour un président ! « L’occasion de venir humer la manifestation et de prendre le pouls de
la ville », avait indiqué François David. L’occasion également pour le président de dévoiler l’esprit de
cette 38e édition, entre proximité et curiosité, mais aussi de décliner
les grandes lignes d’une programmation éclectique et singulière.
« Comme tout bon cycliste, j’ai plusieurs casquettes  !  » Jugez-en
plutôt ! Le journalisme, l’éducation, le cinéma de Costa-Gavras, les
visages de Romain Gary et le cyclisme bien sûr !
Soucieux de raconter l’actualité sous le prisme de l’inactualité, le
créateur de l’hebdomadaire Le 1 et du trimestriel Zadig proposera
une rencontre autour des nouvelles frontières du journalisme en
s’entourant notamment de Bruno Patino, auteur de La civilisation
du poisson rouge (Grasset). « C’est une analyse critique, savante et
stimulante de l’univers numérique appliqué à l’univers de l’infor-
mation. Celle-ci est marquée par une accélération sans précédent
dans un contexte de concurrence exacerbée. Mais quelquefois la
vitesse nous fait perdre la connaissance... » Outre la rencontre avec
Céline Alvarez et Christophe André sur le thème de l’éducation et des enfants pas comme les autres, le
président, amateur bien connu de cyclisme, a voulu mettre à l’honneur la légende du Tour de France.
« On ne s’interdira pas de parler vélo, avenir du sport et de ce véhicule ancestral mais finalement très
moderne aux côtés de grands noms, des dossards no 1... » À suivre. JB

on savait Cette Foire rabeLaisienne Car bonne vivante et gourmanDe D’auteurs et De renContres. on La DéCouvre Fottorienne ! queL sera DonC son seL, sa « substantiFique moeLLe » ?
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J’aime l’idée que la manifestation brivistes’appelle une Foire et non un salon qui estpeut-être plus convenu. à brive, il y abeaucoup de monde, de rencontres. C’estune chose d’être derrière une pile de livres,c’en est une autre de pouvoir avoir deséchanges privilégiés avec des lecteurs.Certains sont intimidés, d’autres enclins aupartage et il se passe souvent quelque chose.C’est agréable, surtout après avoir plongédans la solitude de l’écriture. 

J’espère que des visiteurs qui étaient venussans trop savoir ce qu’ils cherchaient auronttrouvé une raison d’ouvrir un livre, unjournal, de voir un film. C’est important desortir de sa bulle, d’aller au-delà de sescentres d’intérêt habituels. L’idée n’est passeulement d’apprendre quelque chose maisd’éprouver des émotions, d’être surpris.
La nuit romain gary
Gary, le précurseur, le visionnaire compte parmi les
madeleines littéraires de l’écrivain qui a récemment publié
Dix-sept ans chez Gallimard. 
La nuit Gary entend ainsi célébrer une « œuvre protéi-
forme, sensible et remplie d’humour ». Dévalorisée et
critiquée hier encore, elle entre aujourd’hui dans la presti-
gieuse collection de la Pléiade, sous la houlette de
l’universitaire Mireille Sacotte, présente ce soir-là aux côtés
du journaliste Olivier Weber, grand connaisseur de l’œuvre
de Gary et d’un comédien lecteur.
C’est aussi une nuit pour éclairer « un homme multiple
dont la métamorphose en Émile Ajar fut peut-être sa tenta-
tive la plus sincère et bouleversante pour se ressembler. » 
Vendredi 8 novembre, au théâtre. 

À noter que jeudi 7 novembre à 18h30, la médiathèque
accueille une lecture théâtralisée proposée par le Bottom
théâtre des romans de Romain Gary sur le thème de
l’enfance et de la dualité amour-haine. Le public pourra
aussi participer s’il le souhaite.JB

« Laissez-vous surPrenDre ! »



La soirée Costa-gavras
Le mot de Romain
Grosjean, directeur
du Rex :
« C’est une grande
joie pour nous au
Rex de recevoir cet
invité prestigieux.
Costa-Gavras est un
grand monsieur du
7e art, un cinéaste
profondément
p o l i t i q u e .  No u s
proposons au public
de plonger dans son
univers à travers des
échanges et deux
projections : Z et
Adults in the room.
Le réalisateur sera donc là en personne pour présenter
son dernier film sur son pays malmené, la Grèce, sorti en
salle le mercredi avant la Foire. Aucune de ses œuvres
n’est déconnectée du réel. Il présente une réalité politique
et un point de vue intemporel éclairant le monde
d’aujourd’hui et cela avec un grand sens de la mise en
scène, à la fois classique et brillante.»
Samedi 9 novembre au Rex. À noter que Costa-Gavras
sera présent sous la halle samedi et dimanche pour dédica-
cer ses mémoires Va où il est impossible d’aller (Seuil).JB

Également au Rex, dimanche à 11h, la projection de
Coup de tête, film présenté par son réalisateur Jean-

Jacques Annaud qui donnera une leçon de cinéma en
entrée libre le même jour à 14h30. 

Ce granD Cinéaste et artiste engagé est un humaniste, queLqu’un De simPLe,aCCessibLe et moDeste, Comme souventLes gens De granD taLent. é. Fottorino



« »

«

»
Les mots Du PrésiDent

Les horaires de la Foire : vendredi 8 novembre : 10h-20hsamedi 9 novembre : 9h-20hDimanche 10 novembre : 9h-18hentrée libre
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Avant que l’homme soit, était… La compagniePassagers du vent donne vie aux contesamérindiens. samedi 9 novembre, 10h30,14h et 17h30.
Akiko par la compagnie Les trigonelles. unspectacle sans paroles. un moment de poé-sie visuelle. Dimanche 10 novembre, 10h30,15h et 16h30.

Jeunesse : quanD Le Livre se Donne en sPeCtaCLe
Sous la halle, il y a ce qu’on voit : les dessins et dédicaces des auteurs
et illustrateurs qu’affectionnent tant parents et enfants ; et il y a ce
que les familles connaissent peut-être moins : la programmation
de spectacles jeunesse tout public.
Il y a aussi ce que le grand public ne voit pas : la matinée Giono au
Rex ou encore les 36 auteurs invités dans les classes de la maternelle
au lycée le vendredi matin. « C’est la richesse cachée de la Foire, des
prairies sont semées, des vocations peut-être cultivées », selon Fran-
çois David. Il y a enfin ce qu’on peut voir : l’exposition pop-up de
Philippe UG et Mathilde Bourgon à la médiathèque, celle des jar-
dins secrets de Pascal Guérin au centre Jacques Cartier ou encore
le colloque jeunesse sur le traitement de la crise écologique dans les
romans d’anticipation, dimanche 10 novembre à 11h au forum des
lecteurs... Un programme riche et varié centré sur l’arbre cette
année et dont vont encore profiter plus de 4 500 enfants. JB

De beLLes buLLes
Une quarantaine d’auteurs et illustrateurs de
bandes dessinées sont cette année encore at-
tendus. Un « beau plateau pour tous les
goûts » concocté par la librairie Bulles de Pa-
pier, incontournable à Brive pour qui aime la
BD. « C’est un plateau qui correspond à tous
les goûts, pour la jeunesse comme pour les
adultes. Il y aura des auteurs "classiques", des
baroudeurs de la BD, des œuvres historiques,
d’autres plus singulières, du manga, des pre-
miers albums, un local... Dans le lot, 30 à 40 %
viennent régulièrement. Pas tous les ans, mais
souvent. » Car la BD à la Foire du livre de
Brive, c’est d’abord et avant tout une am-
biance très « famille ». « Nous mangeons tous
ensemble. Midi et soir, on fait des grandes ta-
blées. On ne finit pas en boîte, ça se prolonge
plutôt en discussions et même en concerts im-
provisés si tant est qu’un ou deux soient musi-
ciens. Certains auteurs sont devenus des vrais
copains. » Emmanuel Deve n’en veille pas

moins pour chaque édition à renouveler la moitié des auteurs de son secteur pour offrir un florilège de jolies plumes
qui font, pour plusieurs, référence. Citons Stéphane Heuet et sa série À la recherche du temps perdu, Cyril Lieron et
Benoit Dahan avec Dans la tête de Sherlock Holmes, Clément Oubrerie et son Voltaire très amoureux, Jean-David
Morvan et David Evrard pour un nouveau tome d’Irena (Irena Sendlerowa qui exfiltra des enfants juifs du ghetto)...
sans oublier des signatures Glénat qui auront de quoi fêter à Brive les 50 ans de la maison d’édition. MCM





en FamiLLe !
Une rencontre avec Jamy Gourmaud,
auteur de Tu l’as dit Jamy (Stock) et
animateur vedette de C’est pas sorcier,
est prévue dimanche à 10h au théâtre.

Dans Le CaDre De La Programmation Jeunesse De La Foire Du Livre,Deux sPeCtaCLes sont Programmés Dans La Petite saLLe Du théâtre,entre Poésie visueLLe et Contes amérinDiens. 

© Philippe matsas
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DOSSIERLe « Dernier » bain De FouLe De FranCk bouysse
Prix des lecteurs de la Ville de Brive-Suez en 2016
pour Plateau, Franck Bouysse était en résidence d’écri-
ture à Brive en 2017. Il y avait terminé Né d’aucune
femme, roman qui a créé l’événement. Déjà vendu à
plus de 100 000 exemplaires, il a été récompensé par
de nombreux prix, dont celui des libraires. Désormais
brille la destinée de Rose, gamine de 14 ans, salie par
la vie et souillée par les hommes, héroïne malgré elle
de ce roman éblouissant qui fouille les entrailles du
mâle et les abysses du mal.
La Foire du livre de Brive pour lui : « Elle représente
un retour aux sources en communion avec ma grande
passion pour la litté-
rature. »
Son moment
marquant :
« Recevoir le Prix des
lecteurs. Être reconnu
p a r  u n  j u r y  d e
l e c t e u r s  s u r  m e s
propres terres, c’était
un peu mon pr ix
Goncourt. »
L’édition 2019 : « Il y
aura certainement
plus de monde, plus
de sollicitations, mais
cela ne changera pas
m a  r e l a t i o n  a u
lecteur, je prendrai le temps nécessaire pour parler
avec chacun. »
Et après  ? « Après une très grosse tournée promo-
tionnelle en librairie, j'ai décidé de lever le pied pour
me consacrer entièrement à l'écriture de mon prochain
livre. La Foire de Brive sera d’ailleurs le dernier salon
auquel je participerai cette année. Tout cela est évidem-
ment très grisant, mais il ne faut jamais perdre de vue
l'essentiel  : ÉCRIRE, ce que je fais chaque jour, le
matin, même en tournée. »
Franck Bouysse dédicace Né d’aucune femme (La Manufacture
de livres) les 3 jours.JB

Jarre Fait L’événement
Pourquoi la venue de Jean-
Michel Jarre est un événement ?
Stéphane Canarias, directeur de
Festival production, l’explique.
«  Je travaille dans l’industrie de
la musique. Si aujourd’hui ce sont
les David Guetta, Martin Solveig,
ou encore DJ Snake qui animent
les soirées des plus jeunes, Jean-
Michel Jarre est, lui, l’un des
pionniers de la musique électro à
l’échelle mondiale. C’est un monstre de la musique qui aura
vendu des millions d’albums dans le monde mais il est aussi
l’un des artistes qui se sont produits devant les plus grandes
jauges de spectateurs, des millions de personnes dans des
lieux incroyables, comme en 1997 quand il joua devant plus
de 3 millions de personnes à Moscou. Son premier album,
Oxygène, révolutionna l’univers de la musique. Cet album
est sorti en 1976, année de ma naissance. » 
Jean-Michel Jarre dédicace Mélancolique rodéo (Robert Laffont)
samedi.JB



© pierre-demarty

seront Présents
Les écrivains : 
Éric Fottorino, président, Amélie Nothomb, Christian Signol, Bernard Werber, Yann Queffélec,
Virginie Grimaldi, Olivier Adam, Céline Alvarez, Emma Becker, Aurélien Bellanger, Claire Berest,
Laurent Binet, Franck Bouysse, Michel Bussi, Sorj Chalandon, Jean-Luc Coatalem, Laetitia Colombani,
Lionel Duroy, Jim Fergus, Laurent Gaudé, Yannick Grannec, Victor Jestin, Craig Johnson, Yasmina
Khadra, Luc Lang, Erik L’Homme, Jérôme Leroy, Marc Levy, Amin Maalouf, Jean-Paul Malaval,
Victoria Mas, Bernard Minier, Olivier Norek, Katherine Pancol, Michel Peyramaure, Mazarine
Pingeot, Sylvain Prudhomme, Monica Sabolo, Sylvain Tesson, Denis Tillinac, Didier van Cauwelaert,
Abdourahman A. Waberi et bien d’autres...

Vus à Brive
Christophe André, Jean-Jacques Annaud, Juliette Arnaud, François Baroin, Serge Blanco, Cali, Bernard Cazeneuve,
Catherine Ceylac, Costa-Gavras, Benoît Delépine, Anny Duperey, Frédéric Mitterrand, Nelson Monfort, Valérie Pécresse,
Jacques Pradel, Matthieu Ricard, Patrick Sébastien, Christiane Taubira, Fabienne Thibeault, Valérie Trierweiler, Jean-
Michel Jarre...
Liste susceptible de modifications. Rendez-vous sur le site de la Foire du livre de Brive où la liste des auteurs est remise à
jour quotidiennement.JB



© Jean-baptiste mondino

Prix De La Langue Française
Il est décerné à Louis-Philippe
Dalembert qui publie Mur
Méditerranée (Sabine Wespieser).
L’écrivain haïtien recevra sa
récompense lors de la cérémonie
d’inauguration de la Foire du
livre vendredi 8 novembre à 18h. 

Les autres récompenses : le Prix des lecteurs de la Ville de
Brive-Suez est attribué à Bénédicte Belpois pour Suiza
(Gallimard). Prix 12/17 Crédit Agricole Centre France : le
Prix 12/14 revient à Florence Thinard pour Le gang des
vieux schnocks (Gallimard jeunesse) et le Prix 15/17 est
attribué à Marie Pavlenko pour Un si petit oiseau (Flamma-
rion jeunesse).JB


© olivier Dion

© Peter Lindbergh
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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 vi-
rage, les petites se retrouvent souvent démunies devant ces
nouvelles technologies alors même que le déploiement du très
haut débit ouvre le champ des possibles. L’Agglo de Brive a
donc engagé sur trois ans une démarche pour « accélérer » le
numérique sur son territoire. L’idée est d’appuyer les start-up
et les projets innovants mais aussi et surtout d’accompagner

les TPE de moins de 10 salariés, les commerçants et les artisans
dans leur transformation. « Il s’agit d’apporter des outils adap-
tés et des solutions concrètes », précise le président commu-
nautaire Frédéric Soulier en présentant les trois étages de la
fusée : des ateliers gratuits pour une première approche col-
lective et participative, un diagnostic personnalisé afin de cer-
ner les besoins réels, préalable indispensable pour établir une
stratégie, et des aides financières pouvant aller jusqu’à 50 %
des dépenses engagées jusqu’à 5 000 euros et 31 % pour des
dépenses engagées jusqu’à 8 000 euros pour réaliser le projet.

Le dispositif, piloté par l’Agglo, s’appuie sur la synergie des
partenaires. La Chambre de commerce et d’industrie et la
Chambre des métiers et de l’artisanat portent les diagnostics
stratégiques et numériques. Autre partenaire  : l’ALIPTIC
(Association limousine des professionnels des technologies
de l’information et de la communication). Les spécialistes lo-
caux sont appelés à se référencer pour animer les ateliers et
concrétiser les projets. La Caisse des dépôts et consignations
a cofinancé l’étude de faisabilité du dispositif et accompagne
également les démarches. La Région Nouvelle-Aquitaine co-
finance le poste de chargé de mission qui a été spécifique-
ment dédié au sein de l’Agglo et prend le relais financier de
cette collectivité pour les projets dépassant les 8 000 euros.
« Il s’agit de donner un coup d’accélérateur aux structures
qui n’ont pas les moyens de faire cette transformation. C’est
pragmatique, avec des choses simples, pratiques et qui peu-
vent faire la différence pour l’attractivité de notre territoire. »
Le dispositif est évidemment présent sur Facebook comme
Instagram et le prochain atelier est prévu vendredi 22 no-
vembre de 8h à 10h. MCM

ÉCONOMIEbriv’aCCéLère Pour Passer au numérique
L’agglo propose un dispositif pour accompagner les petites entreprisescommerciales, artisanales et industriellesdans leur transformation numérique. une fusée à trois étages qui se décline en ateliers, diagnostics et aides financières.

infos auprès de mélany Decemme, chargée de mission économie numérique.05.55.24.67.47 briv-accelere@agglodebrive.fr.

« iL s’agit D’aPPorter Des outiLsaDaPtés et Des soLutionsConCrètes. »
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PORTRAIT

Anne-Sophie Fraysse et Perrine Ronchi participeront à la 30e

édition du Rallye Aïcha des Gazelles, un rallye amateur
100 % féminin dans le désert marocain qui aura lieu du 13
au 28 mars 2020. Ces « Graines de Gaillarde », comme elles
se sont nommées, font aussi de cette aventure sportive un
engagement solidaire en faveur des femmes. « Ce n’est pas
de la vitesse, mais de l’orientation, sans GPS, juste avec carte
et boussole. On nous retire même nos téléphones. À chaque
étape, il faut rejoindre le bivouac en validant des balises en
un minimum de kilomètres. À nous de choisir notre par-
cours, de passer par les dunes ou de les éviter, de franchir la
montagne ou de la contourner... », explique l’équipage bri-

viste qui tenait absolument à faire cette édition anniversaire.
« Elle sera très festive et davantage médiatisée, c’est un ar-
gument d’autant plus alléchant pour trouver des sponsors. »
Perrine Ronchi a 31 ans, quasi le même âge que ce rallye
hors-piste qu’elle suivait avec envie depuis toute petite à la
télé. Anne-Sophie Fraysse, 28 ans, aurait bien voulu effectuer
un 4L Trophy lorsqu’elle était étudiante... Et leurs routes se
sont croisées. « On s’est rencontrées il y a un an, autour de
notre passion commune, la danse. Notre amitié a été une
évidence. Trois mois après, on décidait de participer. » L’in-
génieur en génie civil, Perrine, et la psychomotricienne,
Anne-Sophie, une ex-Miss Brive, ont choisi de porter le nu-
méro 129. Elles y voient un joli présage : « C’est le numéro
de la Corrèze entourant le 2 de notre duo. » Comme 75 %
des 160 équipages de diverses nationalités, elles sont novices
dans cet exercice et l’aventure commence avec tous les pré-
paratifs. Elles ont déjà acheté sur leurs fonds propres le 4x4
qui sera confié courant novembre aux élèves du lycée pro-

fessionnel Lavoisier, partenaire technique, afin d’être modifié
et adapté aux besoins spécifiques de cette compétition. Elles
comptent aussi soigner l’esthétique du véhicule et l’engager
dans le concours de la plus belle voiture. « Nous avons prévu
plusieurs stages pour nous former à la navigation, à la
conduite dans des conditions extrêmes, au désensablement,
à l’entretien du véhicule car faire appel à l’assistance méca-
nique enlève des points... On sait que ça sera éprouvant, phy-
siquement et moralement. Un gros dépassement de soi. Le
pire serait de se perdre et de tourner en rond... ou la panne
qui peut nous retarder ou nous éliminer. » Mais rien n’en-
tame leur enthousiasme commun, encore moins le mordant

d’Anne-Sophie, la plus compétitive. « Ce sera une belle ex-
périence humaine et ce rallye écoresponsable porte des va-
leurs de partage. » Dans son sillage, la caravane « Cœur de
Gazelles » déploie consultations médicales et actions soli-
daires. Les Brivistes ont ainsi prévu de confier dès le départ
un mètre cube de dons divers, matériel scolaire, médical et
vêtements. « Nous avons aussi voulu donner plus de sens à
notre projet en soutenant ici une association, le Centre des
droits des femmes et des familles du Limousin et son enga-
gement pour une éducation non sexiste. Nous l’associons
aux divers événements que nous organisons afin de nous
faire connaître et récolter le budget nécessaire.  » Le défi
d’une vie pour Anne-Sophie et Perrine qui ne manquent pas
d’énergie et rêvent avec impatience de ces neuf jours hors
du temps, surtout de ces deux étapes de 48 heures où elles
bivouaqueront seules dans le désert, confrontées à l’immen-
sité des étoiles...
Marie-Christine Malsoute - Photo : Diarmid Courrèges

Anne-Sophie Fraysse 
Perrine RonchiDeux graines De gazeLLes

« Ce n’est Pas De La vitesse, mais De L’orientation, sans gPs, Juste aveC Carte et boussoLe. on nous retire même nos téLéPhones. »

Vous pouvez soutenir le duo briviste engagé dans le Rallye Aïcha des Gazelles sur la cagnotte en ligne graines-de-gaillarde.fr. 
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20e éDitionDans le cadre de cette manifestation, plusieurssoirées projection, ciné-débat sont prévues au cinéma rex, au Centre culturel et à la médiathèque du centre.mardi 26 novembre à 18h30, la médiathèque s’associe avec Les yeux verts et Le rex autourd’une programmation hommage à agnès varda etvous propose Les glaneurs et la glaneuse  1h22 - entrée libre - 05.55.18.17.50mediatheque.brive.frProgramme complet sur moisdudoc.comet cinema-rex-brive.fr

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

NOVEMBRE 2019
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AGENDA CULTUREL

PATINOIRE
ANIMATION HALLOWEEN. DJ, atelier
tout au long de la journée par les clubs
de patinage (circuit, freinage, démons-
tration, chorégraphie), atelier
maquillage par l’École Sylvia Terrade.
05.55.74.34.62. 

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives munici-
pales. Les mardis 5, 12, 19 et 26
novembre, à 19h30, une initiation à
l’occitan sera proposée les 5 et 19
novembre de 19h30 à 20h30. 
1h30 - Entrée libre. 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
ATELIER. Chaque premier mercredi du
mois, les bibliothécaires proposent des
animations aux enfants à partir de
7 ans. Thème de cette séance : « Les
animaux nocturnes ». 
1h30 - Entrée libre, places limitées,
inscriptions obligatoires 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER. Bonjour le monde de
Anne-Lise Koehler et Éric Serre. 
1h10 - À partir de 4 ans – 5 euros 
05.55.22.41.69 – cinemarex.org

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
MUSIQUE. Dans le cadre des Concerts
sur le pouce. Hommage à Allain
Leprest, duo accordéon et chant avec
Frédéric Valy et Francis Facon. 
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25

MUSÉE LABENCHE
FAIS TES DEVOIRS AU MUSÉE.
Le jeudi soir, le musée accueille un petit
groupe de 6 enfants pour une séance
ludique : selon une approche pédago-
gique propre au musée – basée sur
l’expérience du regard – ces derniers
pourront approfondir des notions en
lien avec le programme scolaire. 
Niveau CE1 : entraînement à la lecture
à voix haute au sein des collections.
Mise en lien des mots de vocabulaire
avec les objets du musée. Invention de
titres pour les tableaux.
Gratuit, sur réservation au
05.55.18.17.70 dans la limite des
places disponibles.

DIMANCHE 3 NOVEMBRE - 10H À 18H

MARDIS 5, 12 ET 26 NOVEMBRE - 17H30 

MERCREDI 6 NOVEMBRE – 15H 

MER. 6 ET SAM. 9 NOVEMBRE – 16H 

JEUDI 7 NOVEMBRE - 12H30 

JEU. 7 ET 14 NOVEMBRE - 16H30 À 17H30

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Stabat Mater Furiosa de
Jean-Pierre Siméon, par la compagnie
Théâtre du Cri, en résidence au Théâtre
de la Grange. Au profit d’Amnesty Inter-
national et du Mouvement de la paix.
1h - De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

CENTRE JACQUES CARTIER
THÉÂTRE. Lettres non-écrites de
David Geselson et la compagnie Lieux-
dits. Rencontre à l’issue du spectacle. 
1h - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
AUTOUR DU PRIX MALLARMÉ dans le
cadre de la Foire du livre de Brive, la
poésie fait son théâtre. Entretiens avec
Claudine Bohi, prix de l’Académie
Mallarmé, accompagnés par des interven-
tions de Pascale Anglès, Juvénal Thiare
Abita, Philippe Bouret et Robert Birou.
Entrée libre - 05.55.86.97.99 
theatredelagrange.free.fr

BOWLING
CONCERT au Stadium Café Bowling, 6
avenue Léo-Lagrange, avec One Shot +
Afrokitchen , pour une soirée funk-soul
organisée par Grive la Braillarde. 
8 euros (tarif unique) - 07.82.10.46.03 -
Places en vente à La Boîte à Vinyles,
17 rue de la République à Brive, sur
place le soir du concert ou sur
www.grivelabraillarde.fr.

CINÉMA LE REX
OPÉRA. Madama Butterfly de Giacomo
Puccini, en direct de New York.
3h32 – 12 à 27 euros – 05.55.22.41.69 
cinemarex.org

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE CINÉMA. Stallone d’Ema-
nuèle Bernheim, Fabien Gorgeart et
Clotilde Hesme.
1h15 - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES
LECTURES. Dans le cadre des petits
rendez-vous des Chapélies, lectures
d’histoires « Les bonnes soupes ».
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
Entrée libre, places limitées, inscrip-
tions obligatoires - 05.55.18.27.69 
mediatheque.brive.fr

VENDREDI  8 NOVEMBRE - 20H30

SAMEDI 9 NOVEMBRE – 18H55 

VENDREDI 8 NOVEMBRE - 20H30 

JEUDI 7 NOVEMBRE - 20H30

MARDI 12 NOVEMBRE - 20H30

MERCREDI 13 NOVEMBRE – 10H 

JEUDI 7 NOVEMBRE - 20H30 
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RONDE des tout-petits. Lectures pour
les enfants de 1 à 3 ans. 
30 min - Entrée libre, places limitées à
10 enfants, inscriptions obligatoires 
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

CENTRE CULTUREL
PROJECTION. Les oiseaux des Grands
Causses proposé par la LPO pour
découvrir les paysages et les oiseaux
emblématiques de cette région, parti-
culièrement le Causse Méjean. 
06.19.26.38.98

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE MUSIQUE. Fricassée de
maris de Chloé Bégou et la colonie
Bakakaï. Dès 10 ans. 
1h15 - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA REX
CINÉ-CLUB organisé par UTATEL avec
la projection du film d’Agnès Varda Les
plages d’Agnès. Séance suivante le
samedi 30 novembre.
5 euros, gratuit pour les adhérents 
05.55.17.84.76 - utatel.com

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT organisé par le Jazz Club
19100, avec le trio Waterworks (guitare,
violon, accordéon). 12 euros, 10 euros
pour les adhérents et les groupes, 5
euros pour les étudiants. Renseigne-
ments : jazzclubbrive@gmail.com
06.87.34.54.26 ou 06.58.42.85.36.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RONDE des petits. Lectures sur le
thème « Il était un livre » pour les
enfants de 3 à 8 ans. 
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50 -
mediatheque.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Jean-Paul Gademer,
organisée par l’association Arts et
Liens, sur Alexandre von Humbold,
premier écologiste : quel personnage ?
Entrée libre - Réservations au
06.27.83.95.69

THÉÂTRE DE BRIVE
MUSIQUE concert du jeune pianiste
Alexander Malofeev, en partenariat
avec le Festival de la Vézère
1h20 - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

VENDREDI 15 NOVEMBRE - 20H45

VENDREDI 15 NOVEMBRE - 14H45

JEUDI 14 NOVEMBRE - 20H30

JEUDI 14 NOVEMBRE - 20H30

SAMEDI 16 NOVEMBRE – 10H 30

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 16H

JEUDI 14 NOVEMBRE – 10H 

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 20H30
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E X P O S I T I O N S

CENTRE SOCIOCULTUREL JACQUES CARTIER
DU 5 AU 29 NOVEMBRE
Jardins secrets, Pascale Guérin, artiste
plasticienne, présente une série de
boîtes à l’intérieur desquelles elle crée
des univers qui font référence à ses
lectures, à des films qu’elle a aimés ou à
des artistes qui ont accompagné son
parcours artistique, à ses jardins
secrets. Entrée libre – 05.55.86.34.60

CENTRE CULTUREL
DU 5 AU 16 NOVEMBRE
La Forêt, en marge de la 38e Foire du
livre de Brive, une exposition itinérante
et pédagogique est proposée par la
Charte Forestière du Pays de Guéret.
Entrée libre - 05.55.74.20.51

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 10 NOVEMBRE
Brive vue par les artistes, à travers une
sélection d’œuvres issues de ses collec-
tions, le musée Labenche propose de
découvrir le regard posé sur Brive par
des artistes, depuis le xIxe siècle jusqu’au
début des années 2000. Entrée libre.
05.55.18.17.70

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
JUSQU’AU 23 NOVEMBRE
La nature en Pop-Up, organisée dans le
cadre de la programmation jeunesse de
38e Foire du livre de Brive. Cette exposi-
tion présente l’univers graphique et
imaginatif de Philippe UG et Mathilde
Bourgon. Entrée libre. 05.55.18.17.50

CHAPELLE DE LA PROVIDENCE
DU 10 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
Une écologie au siècle des Lumières,
regards croisés sur la nature par Arts et
sciences en Limousin. 30 artistes et des
scientifiques rendent hommage à
l’inventeur de la nature. Entrée libre –
tous les jours de 14h à 19h.

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

MUSÉE MICHELET
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
Paniers vides et ventres creux : 1940-
1945, conçue à partir des affiches de
propagande du musée Michelet, cette
exposition évoque la vie quotidienne des
Français, rationnement alimentaire,
pénurie des matières premières et
marché noir… 05.55.74.06.08

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 12 JANVIER
Ghislaine et Sylvain Staëlens, installé
dans le Cantal, ce duo d’artistes donne
vie à des bas-reliefs, des totems, des
masques et des sculptures réalisés à
partir de matériaux de récupération.
05.55.74.41.29

CINÉMA LE REX
BALLET. Le Corsaire avec la danseuse
étoile du Bolchoï Ekaterina Krysanova
et le soliste Igor Tsvirko.
3h30 – 10 à 23 euros – 05.55.22.41.69 
cinemarex.org

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RENCONTRE avec Joseph Ponthus dans
le cadre du Festival Lettres du Monde.
Entrée libre - 05.55.18.17.50 
mediatheque.brive.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE. The Falling Stardust, par la
compagnie Amala Dianor. Dès 10 ans. 
1h - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

CENTRE MICHELET
CONFÉRENCE dans le cadre des
mercredis de Michelet, de Martine
Cheval et Thierry Pradel sur le thème
Lecture du journal Marguerite Genès. 
Sur réservation uniquement au
05.55.74.06.08.

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER. Zibilla ou la vie zébrée,
programme de courts métrages : Tout
là-haut de Martina Svojikova (13 min) /
Le Dernier jour d'autonme de Marjo-
laine Perreten (7 min) / Zibilla ou la vie
zébrée de Isabelle Favez (26 min).
49 min – À partir de 4 ans – 5 euros 
05.55.22.41.69 – cinemarex.org

CAMPUS
CONFÉRENCE dans le cadre du
nouveau cycle de conférences d’his-
toire de l’art organisé par le musée
Labenche sur le thème du Bestiaire.
Au programme Plumes, écailles,
carapaces et autres étrangetés du
bestiaire religieux occidental. 
05.55.18.17.70

CENTRE CULTUREL
CONFÉRENCE organisée par l’Alliance
Française sur le thème Humboldt et
Gay-Lussac, deux savants citoyens par
Michel Métrot.
1h30 - Entrée, 5 euros pour les non-
adhérents, gratuit pour les scolaires et
étudiants - 06.65.76.92.53

MERCREDI 20 NOVEMBRE - 14H30

MARDI 19 NOVEMBRE - 20H30

JEUDI 19 NOVEMBRE – 18H30 

MER. 20 ET DIM. 24 NOVEMBRE – 16H 

MERCREDI 20 NOVEMBRE - 18H30

DIMANCHE 17 NOVEMBRE – 16H 

MERCREDI 20 NOVEMBRE - 18H30

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
MUSIQUE dans le cadre des Concerts
sur le pouce. Sturm und Drang sonate
hautbois, cor anglais et piano avec
Stéphane Pellerin et Magalie Delvaux.
Schumann, Beethoven, Ben-Haim… 
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus - 05.55.18.15.25

MUSÉE LABENCHE
VISITE INSOLITE. Qi Gong au musée,
visite et séance de Qi Gong sur un cycle
de 3 séances autour de l’exposition
temporaire Les oiseaux sortent de leur
réserve. 
1h - 3,50 à 7 euros la séance - sur
réservation au 05.55.18.17.70 
museelabenche.fr

MUSÉE LABENCHE
VISITE INSOLITE. Yoga au musée,
visite et séance de yoga et relaxation
sur un cycle de 2 séances autour de
l’exposition temporaire Les oiseaux
sortent de leur réserve. 
1h - 3,50 à 7 euros la séance - sur
réservation au 05.55.18.17.70 
museelabenche.fr

MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES
INAUGURATION de la grainothèque
suivie d’une conférence animée par les
jardiniers du service des espaces verts
de la Ville de Brive. 
05.55.18.27.69 - mediatheque.brive.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
MUSIQUE. Miniatures et moulinettes
de Fred Pouget. Dès 6 ans
50 min - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DES GAVROCHES
THÉÂTRE. Zombie zombie, par la
compagnie Gérard Gérard. Un spectacle
mort-vivant interdit aux moins de 12 ans.
1h25 - 10 à 12 euros - 05.55.18.91.71 
www.theatredesgavroches.fr  

CINÉMA LE REX
OPÉRA. Akhnaten de Philip Glass, en
direct de New York.
3h56 – 12 à 27 euros – 05.55.22.41.69 –
cinemarex.org

JEUDIS 21, 28 NOV. ET 5 DÉC. - 12H30 À 13H30

VENDREDIS 22 ET 29 NOV. - 12H30 À 13H30

VENDREDI 22 NOVEMBRE – 18H30 

VENDREDI 22 NOVEMBRE - 20H30

JEUDI 21 NOVEMBRE - 12H30 

VEND. 22 ET SAM. 23 NOV. - 20H30

SAMEDI 23 NOVEMBRE – 18H55 
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THÉÂTRE DE TULLE
MUSIQUE. Les 100 non-accordéonistes
par Claire Bergerault. En partenariat
avec la manufacture d’accordéons
Maugein et la Cité de l’accordéon.  
50 min - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE. Du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur le thème « La route des
signes lapidaires autour de Brive :
inventaire et étude de 21 églises portant
des marques de tailleurs de pierre ».
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles - 05.55.18.18.50 
archives.brive.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
PROJECTION. Dans le cadre du mois
du film documentaire, la médiathèque
s’associe avec Les Yeux Verts et Le Rex
autour d’une programmation
hommage à Agnès Varda et vous
propose Les glaneurs et la glaneuse.
1h22 - Entrée libre - 05.55.18.17.50 
mediatheque.brive.fr

MARDI 26 NOVEMBRE – 14H30 À 16H

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 20H30

MARDI 26 NOVEMBRE – 18H30 

SALLE ESCANDE, IMMEUBLE CONSULAIRE, CCI
CONFÉRENCE. Franc-maçon à la
Grande Loge de France : une
démarche de notre temps ?
Avec P.M. Adam
Gratuite - Réservation à gldf.org,
rubrique Actualités/Événements

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE. Hamlet d’après Shakes-
peare, par Thibault Perrenoud. 
2h15 - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur Gengis Khan, par Jean-Paul
Lamarque.
5 euros, gratuit pour les adhérents -
05.55.17.84.76 - utatel.com

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Ah oui ! Je me souviens j’ai
eu envie de te tuer ! par la compagnie
Corde Verte sur une idée originale de
Valérie Moreau. Avec le soutien du
Théâtre Expression 7 et de la Distillerie.
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99 
theatredelagrange.free.fr

MAR. 26 ET MER. 27 NOV. - 20H30 ET 19H

MARDI 26 NOVEMBRE – 20H 

VENDREDI  29 NOVEMBRE - 14H45

VENDREDI 29 NOVEMBRE- 20H30 

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
LECTURES D’HISTOIRES. Thème : La
marmite à histoires, un moment à
partager pour les petits autour de
lectures. Enfants de 4 à 8 ans.
Places limitées, inscriptions obliga-
toires au 05.55.18.27.69 

LUDOTHÈQUE
FÊTE DU JEU DE SOCIÉTÉ. Se déroule
du 25 au 30 novembre à la ludothèque
qui propose pour clôturer cette semaine
diverses animations en extérieur autour
du jeu pour tous les âges.
05.55.87.16.23 

THÉÂTRE DE TULLE
CIRQUE. Futuro Antico de Martin Palisse
et Cosmic Neman. À partir de 8 ans.
1h - 05.55.22.15.22 
www.sn-lempreinte.fr

SALLE ESCANDE, IMMEUBLE CONSULAIRE, CCI
CONFÉRENCE. Dans la lutte engagée par
la Ville contre l’isolement, Brive Solidarité
le CCAS et 9 associations partenaires
propose Vaincre l’isolement, un projet à
portée de mains, animée par Jean-François
Serre essayiste, référent national Monalisa. 
Entrée libre

LUNDI 2 DÉCEMBRE - 18H30

SAMEDI 30 NOVEMBRE - 20H30

SAMEDI 30 NOVEMBRE – 11H À 18H

SAMEDI 30 NOVEMBRE – 10H30
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DÉPLACEMENTS URBAINStestez Le véLo éLeCtriqueaveC Libéo véLo
L’aggLo De brive ProPose un serviCe De LoCation De véLos à assistanCe éLeCtrique (vae) DePuis LaguierLe. L’iDée : Le tester Pour ensuite s’y mettre.

Pour lancer ce nouveau service, l’Agglo a bénéficié d’un
joli coup de projecteur en la présence d’Éric Fottorino,
président de la Foire du livre venu à Brive préparer cette

38e édition. L’écrivain et patron de presse (on lui doit l’hebdo-
madaire Le 1 et les deux trimestriels America et Zadig), lui-
même ex-coureur cycliste, toujours grand utilisateur de ce
mode de déplacement dans son quotidien, a enfourché un des
10 VAE pour étrenner Libéo Vélo. Attention, il ne s’agit pas de
vélos en libre-service, accessibles depuis une borne de rue,
mais bien d’une location en bonne et due forme pour une
durée prédéterminée, la journée, la semaine ou le mois, avec
possibilité de renouvellement si disponibilité. L’idée est d’inciter
les habitants à adopter ce mode de déplacement. On le sait, le
vélo, c’est mieux pour la santé, l’environnement et le porte-
monnaie. Mais en dépit de ses avantages et même s’il progresse,
le vélo reste peu utilisé, même sur de courtes distances. « Sa
pratique est de 2 % actuellement, c’est peu. Notre objectif est
de passer à 8 % et de multiplier par trois le réseau qui lui est
dédié. Avec l’association Brive ville cyclable, nous avons établi
un plan sur 10 ans pour améliorer la place du vélo en ville », a
annoncé Frédéric Soulier. Le VAE se prête parfaitement au
contexte géographique de l’agglomération entourée de coteaux
et il offre une autonomie d’environ 70 km. Cette initiative vise
ainsi à développer sa pratique en permettant aux usagers de le
tester et de vérifier s’il peut convenir à leurs trajets quotidiens
avant d’éventuellement en acheter un. Avec même une prime
de 200 euros versés par l’Agglo. MCM

une Prime De 200 euros L’agglo a décidé de verser une prime de 200 euros(sans conditions de ressources) aux habitants deson territoire pour tout achat d’un vae dans uncommerce local. Le budget annuel alloué à cetteaide est de 25 000 €, soit pour 125 bénéficiaires paran. et cependant dix ans. L’ aide est cumulable avecd’autres existantes.



 Comment Louerau 1er niveau du parking de la guierle : du lundi auvendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. tarifs : 5 euros la journée, 15 euros la semaine et30 euros le mois, soit 1 euro par jour. Paiement uniquement par Cb avec dépôt de garantie non encaissé de 800 euros. Pour les pièces justificatives,consulter agglodebrive.fr. sont fournis avec le vae :un livret explicatif, un casque, une chasuble, unchargeur de batterie, un antivol complémentaire àcelui intégré, une paire de sacoches, une pompe àvélo. infos au 05.55.18.18.57.
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Quatorze caméras supplémentaires vont discrètement compléter
le dispositif et étendre la zone vidéoprotégée. L’État et la Ville
ont présenté cet acte 2 à l’issue d’un Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance qui s’est tenu dans les
locaux de la police municipale au pont Cardinal, également
siège du Centre de supervision urbain (CSU). Le dispositif
s’appuie actuellement sur 30 caméras, opérationnelles depuis
juin 2017 et réparties sur la ville (dans le centre, aux abords
des écoles, des établissements de nuit, lignes de bus sensibles,
pénétrantes). «  Ces caméras n’ont pas été déployées pour
contrôler et verbaliser les infractions au stationnement mais
bien pour lutter contre la délinquance  », a rappelé le maire
Frédéric Soulier, en insistant sur quatre leviers  : prévention,
dissuasion, identification et élucidation. « Le CSU est devenu
un réel outil pour les polices municipale et nationale dans leur
action. » Que ce soit pour intervenir directement sur une in-
fraction comme a postériori dans leur résolution. « Maintenant,
les enquêteurs vont systématiquement vérifier si l’infraction
n’a pas été enregistrée  », confirme Gaël Le Pense, chef de la

police nationale. Les images sont en effet conservées pendant
30 jours, temps légal de stockage. De quoi fournir pistes et élé-
ments de preuves. Avec ce nouveau déploiement, le parc va
ainsi être porté à 44 caméras. Dix des nouvelles venues sont
spécialisées dans la détection des plaques d’immatriculation,
utilisant une technologie qui permet une vision du véhicule et
de ses occupants, «  efficace même dans de très mauvaises
conditions de visibilité, avec un taux de réussite très élevé,
estimé entre 95 et 98  %  », précise Dominique Eyssartier,
adjointe au maire en charge de la sécurité. Plusieurs modèles
sont actuellement à l’étude. L’objectif est évidemment « d’aug-
menter l’efficience du dispositif en apportant une aide pré-
pondérante à la résolution des enquêtes ». Cette finalité
judiciaire va également « renforcer le partenariat déjà existant
entre les services municipaux, la police nationale, la gendarmerie
et les douanes ». Ce dispositif étant destiné à un usage exclusif
de ces trois forces nationales de sécurité, son coût estimatif de
279 200 euros est entièrement subventionné par l’État. Cinq
de ces caméras dites LAPI (lecture automatique des plaques

D’ici à la fin de l’année, de nouvelles caméras de vidéoprotection vont faire leur apparition. Parmi elles, 10 de type LaPi, ultra performantes,renforçant la lutte contre la délinquance.

La viDéoProteCtion entre  D    
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SÉCURITÉ

d’immatriculation) seront installées dans le centre-ville, les
autres dans les secteurs de Cana, Chadourne, Rivet, CGR/stadium
et cimetière Thiers.  Quant aux quatre autres nouvelles caméras
de contexte, elles vont permettre un meilleur maillage de la
zone protégée et seront implantées dans les quartiers de Tujac,

des Chapélies et dans la zone du Teinchurier. « La délinquance
est comme la poussière, elle se déplace, c’est le fameux "effet
plumeau" et d’autres déploiements seront nécessaires. Mais
grâce à ces caméras, on peut faire appliquer la politique du "tu
casses, tu paies, tu dégrades, tu paies". Il faut que celui qui
détériore ait conscience de cela », insiste le maire. MCM

  e  Dans La Phase 2
une DéLinquanCe en baisseLes statistiques du premier semestre 2019 fontapparaître un nombre d’infractions et de délitsà la baisse et un taux de résolution à la hausse.effractions, cambriolages, vols de véhicules, dedeux-roues, vols à la roulotte et dégradationsvolontaires qui constituent la délinquance « deproximité » sont en recul. idem pour les violencesvolontaires et violences familiales. seule légèreaugmentation pour les violences sexuelles. Deschiffres reflétant une baisse globale mais quin’entraîne pas forcément la baisse du sentimentd’insécurité. La ville a d’ailleurs annoncé le ren-forcement de sa police municipale avec l’arrivéeau 1er janvier 2020 de 4 nouveaux agents poursa brigade de nuit, laquelle sera activée en continudu lundi matin 7h au dimanche matin 7h.



« grâCe à Ces Caméras, on Peut Faire aPPLiquer La PoLitique Du “tu DégraDes, tu Paies”. iL Faut que CeLui qui Détérioreait ConsCienCe De CeLa. »

un taux D’éLuCiDation en hausseen 2014 : 30,7 %en 2018 : 42,48 %source du ministère de l’intérieur
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« À l’époque, le corps enseignant nous appelait les Castors car
nous étions voués à devenir des "bâtisseurs" et à faire des études
supérieures en lien avec notre baccalauréat E mathématiques et
techniques, très réputé à l’époque. La suite leur a donné raison
car nous avons tous mené
des carrières à très haut ni-
veau dans l’ingénierie no-
tamment, mais aussi en
médecine et dans la haute
administration », explique
Gérard Saigne, initiateur et principal acteur de ces retrouvailles.
Les camarades d’hier, aujourd’hui retraités, sont éparpillés à
travers la France et il a fallu plusieurs mois pour renouer le fil
interrompu, heureusement les réseaux sociaux ont bien aidé.
« Le matin de nos retrouvailles, nous étions tous remplis d’émo-
tions. Nous nous sommes parlé comme si nous nous étions
quittés la veille, alors que cela faisait 50 ans que nous ne nous
étions pas vus. » Les Castors 69 étaient quasi au complet pour
fêter le demi-siècle de leur promo. Ils ont même reconstitué la
photo de classe en reprenant leur place d’antan. Surtout, ils ont
eu à cœur de remettre les diplômes à la promotion 2019. Une

grande première dans l’histoire du lycée que le proviseur aimerait
bien pérenniser. Et l’idée s’est mise à germer... Ce qui au début
n’avait d’ambition que de simples retrouvailles a pris une
tournure plus ample. « Au-delà de la remise des diplômes, nous

aimerions partager notre
expérience et nos valeurs
avec les jeunes élèves, leur
faire profiter de notre par-
cours, les aider et leur don-
ner la passion des études

scientifiques et techniques. Nous aimerions aussi donner envie
aux autres promotions de faire comme nous et de nous rejoindre. »
Les Castors ont déjà décidé de créer un site internet pour
partager des données ainsi que leurs photos. MCM

« Partager notre exPérienCe etnos vaLeurs aveC Les Jeunes. »

MÉTIERSLes Castors Construisent Du Lien

infos auprès de gérard saigne au 06.72.00.55.40 ou par mail à gerard.saigne@wanadoo.fr.

un baiL qu’iLs ne s’étaient revus ! 50 ans ! Les Castors 69, Promotion 1969 Du LyCée Cabanis,se sont retrouvés aveC L’envie De transmettreaux Jeunes générations.



LyCée Cabanis
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L
a solidarité est une. Qu’elle soit à l’échelle d’un quartier,
d’une ville, d’un pays ou du monde, qu’elle touche les plus
fragiles ici, les plus démunis ailleurs, c’est avant tout un
choix d’ouverture à l’autre, une prise de conscience de

notre interdépendance, de notre humanité commune. C’est cette
réalité que porte depuis 21 ans en novembre le Festival des solidarités.
Des collectivités, associations, établissements scolaires, acteurs éco-
nomiques, groupes de citoyens... se mobilisent pendant deux
semaines pour donner envie à tout un chacun d’agir pour un
monde juste, solidaire et durable. Brive s’y associe avec en point
d’orgue son marché de la solidarité rassemblant plusieurs associations :
Emmaüs, Amnesty International, Association pour les jumelages
entre Brive et Guimarães, Brive-Sikasso, Collectif Éthique sur
l’étiquette, Togo 19, l’Unicef, le Mouvement de la Paix, Espéranto
Limousin, Terre de Partage/Madagascar et Danse dans le monde.
Le thème cette année est le droit de l’enfance, à travers des expositions,
lectures de poèmes avec des collégiens, danses du monde, vente de
produits... À commencer par un geste concret : un petit déjeuner
solidaire sera offert dès 9h30 aux visiteurs par les associations.
Pendant cette quinzaine, du 15 novembre au 2 décembre, ces mêmes
associations vont continuer, comme elles le font tout au long de
l’année, de s’impliquer à travers leurs propres animations afin de
sensibiliser le public ou/et récolter des fonds pour leurs actions. Le
monde bouge, et vous ? MCM

L’enFanCe DeLa soLiDarité
Plus d’infos auprès du service municipal vie associative au 05.55.18.18.52.et aussi• jeudi 14 à 18h30, projection du film d’animation Parvana au rexavec amnesty international dans le cadre deson action Cinéma et droits humains ;• mercredi 20 de 10h à 18h, Journée mondiale des droits de l’enfance placearistide-briand avec unicef, les centres socio-culturels et de loisirs de la ville ;• vendredi 22 de 18h à 22h30, soirée nuit de l’eau au profit des enfantsd’haïti, avec unicef, la piscine et les clubs aqua-tiques ;• samedi 23 à 19h30, spectacle de chansons françaises au Centre cul-turel avec amnesty international (réservation conseillée au 05.55.74.20.51)…



sameDi 16 novembre, Le marChé De La soLiDaritémet L’aCCent sur Le Droit De L’enFanCe. une Dizaine D’assoCiations ProPoseront un FestivaL D’animations PLaCe CharLes-De-gauLLeDe 10h à 18h. 

ÉVÉNEMENT
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ASSOCIATIOND’anCiens reCruteurs aiDent Les CanDiDats à L’emPLoi

Les sages tiennent des permanences avec rendez-vous individuels tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h au siJ Cité des métiers,4 rue marie-rose-guillot (derrière la mairie). infos au 05.55.23.43.80.

David, 42 ans, dans la maintenance industrielle, a bénéficié
il y a peu de ce parcours. «  Je n’aurais pas décroché cet
emploi sans l’accompagnement des Sages, assure-t-il. Lorsque
j’ai repéré le poste, je n’avais pas de CV. J’avais commencé
en intérim avant d’être embauché par l’entreprise dans
laquelle j’ai ensuite travaillé pendant 16 ans sans avoir à en
fournir un. Je ne savais pas bien comment m’y prendre. En
passant devant le SIJ, j’ai vu qu’il y avait cette permanence
et j’ai pris rendez-vous. » Il se concentre uniquement sur ce

poste et trois mois plus tard, il décroche un entretien d’em-
bauche. « Nous avons simulé plusieurs entretiens, repris les
façons de me présenter... et même de me tenir, on n’y pense
pas forcément, comme aussi avoir toujours un carnet pour
pouvoir prendre des notes. C’est tout un comportement.
Cet accompagnement m’a apporté assurance, confiance…
et le sourire. » Un sourire largement partagé par ceux qui
l’ont aidé. « C’est une très belle expérience humaine pour
nous aussi. Il y a une réelle satisfaction à voir la personne
s’en sortir. Certains se relèvent de burn out, de dépression,
de situations difficiles... Nous avons de très bons résultats,
même s’ils ne sont pas quantifiables car souvent la personne
qui a trouvé un travail ne nous en informe pas et nous l’ap-
prenons fortuitement. » L’association, créée en 2000, compte

aujourd’hui 25  Sages, dont un noyau de conseillers et
conseillères très actifs. Ce sont d’anciens patrons ou cadres,
rompus aux techniques de recrutement. Mais qu’ils aient
été patron de LMB Malemort, directeur régional d’un
grand laboratoire pharmaceutique, responsable commerciale
d’un groupe de spiritueux ou chef comptable, qu’ils aient
fait carrière en France comme à l’étranger, tout « sachants »
qu’ils soient, ils ont dû eux aussi passer par le filtre de l’en-
tretien avec leurs pairs avant de pouvoir intégrer l’équipe.
Dans le cadre d’un partenariat signé il y a 6 ans, ils tiennent
des permanences hebdomadaires dans les locaux du SIJ
(Service Information Jeunesse) abritant la Cité des métiers.
« C’est important d’avoir un lieu référence ayant à disposition
des outils modernes... Il faut mutualiser nos moyens et nos
efforts pour être plus efficaces », explique Franck Peyret,
conseiller municipal en charge de la jeunesse et de l’emploi.
Depuis 2013, les Sages y ont tenu 1 000 rendez-vous indivi-
duels avec des personnes en recherche d’emploi ou en re-
conversion professionnelle. MCM

anCiens CaDres ou CheFs D’entrePrises, Les sages en Limousintransmettent Leur exPérienCe Pour réDiger Cv, Lettre Demotivation ou se PréParer à L’entretien D’embauChe.

« Je n’aurais Pas DéCroChé Cet emPLoisans L’aCComPagnement Des sages. »
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tribune de la majorité
« En raison du prochain renouvellement des conseils municipaux des 15 et 22 mars
2020 et en application de l’article 52-1 du Code électoral relatif aux règles de com-
munication en période préélectorale, la majorité municipale a décidé de suspendre
sa tribune. »

La majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@brive.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

tribune de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »

Comique malgré lui
Dans une interview dans La Montagne, F. Soulier, à 100 % dans sa campagne électorale, déclare que son 1er adjoint ne sert à rien
puisqu’il serait lui-même tout à la fois ! Au vue du fonctionnement de cette majorité depuis bientôt six ans, nous n’en doutions pas !
Dans sa nouvelle litanie de promesses, il déclare vouloir donner du pouvoir d’achat aux Brivistes. Après avoir très fortement
augmenté chaque année depuis 5 ans tous les tarifs des services municipaux, instauré une politique de stationnement prohibitive
et punitive qui a vidé le centre-ville, mis fin à la gratuité des parkings souterrains le samedi et à la navette gratuite, sauf à revenir
sur toutes ces augmentations, on ne peut que douter et redouter ! Ce n’est pas la miette consenti sur la taxe foncière qui peut
compenser que ce qu’il a pris dans la poche des Brivistes !
Ensuite, opportunément, M. Soulier ferait de l’environnement une priorité. La farce ! C’est ce même F. Soulier, comme l’a relevé
la presse, qui n’a pas caché son agacement à l’Agglo face à la règle qui oblige les collectivités à acheter des parcelles pour
compenser l’installation de zones d’activité « pour des petites fleurs » a-t-il déclaré et asséné en Conseil municipal « La logique
du développement durable, il faut aussi qu’elle se trouve face à la logique du prix du marché » . Chacun appréciera  sa sincérité !
Le marchandage est en oeuvre et peu importe là aussi la sincérité pourvu qu’elle soit au service de sa réélection. Même Mme
Patricia Bordas serait la bienvenue...
Dans une illusion comique, F. Soulier annonce l’organisation d’ateliers pour l’élaboration de son prochain programme déjà tout
écrit et à l’identique de l’actuel comme il le confirme lui-même : continuité, continuité du développement commercial à l’ouest,
des spéculations immobilières effrénées, de sa politique à contre-courant de l’histoire !
Et pendant ce temps, dans la précipitation, F. Soulier a mis toute la ville en chantier simultanément et sans vision et tant pis pour
les usagers qui subissent. Faire en 6 mois ce qui ne l’a pas été en 6 ans n’est pas preuve d’une gestion bien sérieuse.
Pendant 3 jours, la Foire du Livre accueillera un nombreux public qui viendra à la rencontre des auteurs et fera vivre à Brive un
moment fort de sa vie culturelle tellement appauvrie ces 5 dernières années.

Shamira Kasri, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Catherine Gabriel, élus socialistes et républicains.

LES OPPORTUNISTES
Début 2016, en séance publique, F. Soulier nous annonçait malicieusement avoir reçu P. Bordas qui souhaitait être reconnue par
lui "CHEF" de l’opposition. Depuis, avec JC Deschamps elle a tout voté, y compris le budget, accepté sans broncher toutes les
attaques contre sa gestion de 1ère adjointe "socialiste" entre 2008 et 2014, occupé sans vergogne la page réservée à l’opposition.
Il y a quelques mois F. Soulier qualifiait méchamment de ragots, de fake-news, notre annonce de ses contacts avec LREM-Bordas
en vue d’une liste commune. Il était aussitôt démenti par P. Bordas : "votre entourage n’en veut pas".
Depuis Il a fait du chemin en annonçant dans la presse "la porte est ouverte à LREM, c’est à P.Bordas de dire ce qu’elle veut faire".
De décider.
BRIVE VAUT BIEN UNE MESSE. Ces OPPORTUNISTES, Macron et LR compatibles "retournent la veste, retournent la veste,
toujours du bon côté". Réunis ou d’abord séparés pour être réunis, Ils sont nationalement du côté des Très Riches. Localement
c’est la politique massivement contestée de Macron et Philippe qu’ils ont mis et veulent continuer à mettre en œuvre. Mais
visiblement pour eux rien n’est gagné d’avance.
Pour notre part nous appelons au rassemblement sans exclusive de l’ensemble des forces de gauche et de progrès, œuvrant
dans le Respect des différences sur la base d’un bon programme municipal élaboré avec nos concitoyens.

André PAMBOUTZOGLOU, Martine CONTIE, Alain VACHER élus communistes et républicains.

La future retraite, vous la voulez à ''points'' bleue, saignante ou façon tartare ?
La cuisson n’attend pas au risque de tout cramer. Notre système par répartition sent déjà le ''roussi'', une odeur qui peut être l’indice d’un
incendie potentiellement incontrôlable dont les sources sont multiples : - D’une part, les retraités sont de plus en plus nombreux, le taux
de chômage reste à un niveau élevé mais pour autant les employeurs ne trouvent pas de personnel qualifié dans de nombreux secteurs.
-D’autre part, les jeunes arrivent sur le marché du travail de plus en plus tard, le temps de travail hebdomadaire est passé de 49h à 35h
et les seniors licenciés après 50 ans ont des difficultés à retrouver du travail......
Maintes fois reportée la véritable réforme doit être abordée dans un esprit d’équité mais avec courage et lucidité pour affronter la réalité
en face. Battre en retraite une nouvelle fois serait une faute grave et impardonnable.

Jean-Claude DESCHAMPS

L’article 52-1 du code électoral modifié par la loi n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 6 donne des consignes en terme de
communication qui pourrait être interprétée comme une utilisation à des fins de propagande.
Nous rentrons dans les six mois précédant les élections municipales de 2020 en conséquence je ne publierai plus au titre de la
LREM de texte afin de respecter la loi.
À très bientôt.

Patricia BORDAS, LREM 19, Patricia.bordas@en-marche.fr
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PETITE ENFANCELe LaeP accueille petits et grands

Dans ce lieu d’accueil enfants parents, tout le monde est gagnant. ouvert depuis 18 mois, allée Latreille (à côté de la ludothèque) par le service petite enfance de l’agglo, cet espace gratuit et anonyme dédié à la parentalité est propice à l’éveil et la socialisation des petits, de la naissance à 4 ans.
Cet après-midi-là, Ania, 2 ans, joue à la dînette. Comme

tous les enfants de son âge, elle s’amuse à faire semblant
aux côtés de Nathalie Maziero et Catherine Dubois-

Russier, accueillantes au LAEP, et sous le regard bienveillant de
sa mère. «  C’est le pédiatre qui m’a parlé de cet endroit  »,
explique la maman qui garde sa fille à la maison et qui cherchait
un lieu où Ania pourrait s’amuser avec d’autres enfants. « C’est

comme un jardin public en intérieur », indique Nelly Paillette,
chef du service petite enfance de l’Agglo de Brive. Ouvert
depuis la mi-juin 2018 avec le soutien technique et financier
de la Caf 19,  le LAEP a été bien fréquenté l’an dernier. « Depuis
janvier, nous avons accueilli 57  enfants. Ce sont souvent les
mamans qui les accompagnent mais nous avons aussi des
papas, des grands-parents, des tantes », précisent les deux ac-
cueillantes qui, avec Fleur Douniès, la troisième de l’équipe,
ont reçu une formation spécifique à l’écoute et l’observation. « Dans L’iCi et maintenant »
« On ne peut pas s’improviser accueillantes en LAEP. On ne
donne pas de leçon ni même de conseil. Notre rôle est de
laisser circuler les échanges entre parents. On est dans l’ici et
maintenant. » Ouvert à tous, ce lieu est gratuit mais aussi ano-

Lieu d’accueil enfants parents (LaeP), allée Latreille à brive. sans inscription, anonyme et gratuit. horaires d’ouverture : mardi de 15h à 18het vendredi de 8h30 à 11h30. infos : 05.55.24.04.64 laep@agglodebrive.fr.


nyme. Seuls le prénom de l’enfant, son âge et le lien de parenté
avec l’adulte qui l’accompagne sont notés sur le tableau. « Ce
qui se passe et se dit ici reste ici. » Et que s’y dit-il justement ?
« Certaines thématiques reviennent souvent entre les parents :
le sommeil, l’acquisition de la propreté... Ils partagent leur ex-
périence, des conseils.  » Dans cet espace qui offre un lieu
adapté et aménagé pour les enfants, les parents peuvent aussi

venir souffler, se poser, rencontrer d’autres personnes, et ce,
dès l’annonce de la grossesse et jusqu’aux 4  ans de l’enfant.
Derrière le jeu, l’enjeu est grand. Offrir aux petits de vivre
leurs premiers temps de socialisation en dehors de la maison
ou même de la crèche, mais sous la responsabilité ainsi que la
présence du parent. JB

« C’est Comme un JarDin PubLiC en intérieur »
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

Jeff de BrugesChocolats, pâtes de fruits, dragées… marie Chancy et soizic Delaruelle, déjàassociées depuis 5 ans sous l’enseigne à l’ouest de brive, viennent égale-ment de reprendre le magasin 18 rue Lieutenant-Colonel Farro. elles ontembauché une personne supplémentaire, peut-être une autre à terme. « onvoulait que Jeff de bruges reste en centre-ville. » Lundi de 13h30 à 19h etdu mardi au samedi de 9h30 à 19h. 05.55.87.94.22 ou 06.73.70.51.08.

13 Saint MartinL’adresse a servi de nom à sylvie Fiard qui a transformé l’ex-maryland en« bistro à vin ». Cette briviste d’origine savoyarde « passionnée de vin »propose sa sélection de crus, bières artisanales, dont une arcachonnaiseen exclusivité à la pression, saucissons lyonnais, terrines du Limousin ouvégétales... elle envisage de promouvoir des jeunes interprètes souhaitantse faire connaître. Possibilité de privatiser en après-midi ou soirée. Dumercredi au samedi de 17h30 à 2h. 05.55.18.78.89 et Facebook.

So Charrette !siphaneth kaing et olivier rougerie ont métamorphosé l’ancien bar del’avenue ribot. une grande table en chêne massif donne le ton : « on veutdévelopper la convivialité, l’échange et la simplicité. » Le bar finger foodpropose des planches apéritives à toute heure avec des produits locaux etune touche asiatique faite maison (pensez à réserver). Possibilité de soiréesprivatisées. tous les jours sauf lundi de 7h à 20h (vendredi et samedi jusqu’àminuit) et dimanches de match du Cab. 05.87.49.44.04 et Facebook.

Benocleaprès deux mois de fermeture suite à l’incendie rue majour, l’opticienthierry sicard a pu réinstaller sa boutique benocle 5 rue gambetta. « Lelocal était occupé auparavant par un opticien, les coûts d’installation ontdonc été moindres. mais il a fallu renouveler la moitié du stock perdu avec lesinistre. » Le transfert temporaire a permis de maintenir les 6 emplois. Pourréamorcer la clientèle, la boutique propose pendant deux mois des réduc-tions de 40 % sur les montures. Lundi de 14h à 19h et du mardi au samedide 9h à 12h30 et de 14h à 19h (samedi en continu). 05.55.23.10.41.

Catherine Desprèsassistante maternelle hier, Catherine Desprès s’est reconvertie prati-cienne en thérapie de couple, eFt (technique psycho-énergétique delibération des émotions) et sexologue. « Je voulais prendre plus en amontles problèmes qui se répercutent sur les enfants. J’essaie d’amener plusde sérénité dans les couples pour les aider à avancer ou mieux seséparer. » 13 avenue Président-roosevelt. sur rv mardi, mercredi, jeudiet samedi. 06.15.25.27.23. Facebook.

Centre AJCreconversion dans le bien-être pour Julie valadas qui a ouvert 45 avenuemaréchal-Foch un centre d'aide personnalisée par l'hypnose affilié auréseau aJC. trois lettres pour « agissez ». « il faut que la personne ait unevraie démarche. » en s’appuyant sur une méthode de relaxation, elleguide une thérapie brève pour en quelques séances arrêter le tabac,maîtriser son poids ou son stress, retrouver le sommeil… Pour enfants etadultes. sur rv du lundi au samedi. 05.19.07.14.53.

Articles complets sur brivemag.fr

37Novembre 2019 - N° 326 - Brive Mag’

2019080300A_i.qxp  18/10/2019  16:46  Page37



2019080300A_i.qxp  18/10/2019  16:46  Page38



39Novembre 2019 - N° 326 - Brive Mag’

EN BREF

EMPLOI FORMATION
À LA CITÉ DES MÉTIERS
Plusieurs rendez-vous nouveaux. Un atelier
pour découvrir l’informatique en petit
groupe encadré avec un programme adapté
en fonction des attentes de chacun, naviga-
tion sur internet, mails, logiciels, démarches
administratives... les vendredis de 14h à 16h
sur RV (gratuit sur inscription, places
limitées). Des permanences du Greta pour
en savoir plus sur des métiers ciblés (infor-
mation collective sur inscription) :
l’industrie jeudi 7 novembre de 9h à 12h, la
sécurité et la propreté, jeudi 14 novembre de
9h à 12h, l’aide à la personne jeudi
21 novembre de 14h à 17h (connaître l’offre
globale et les préparations concours). Pour
accompagner votre projet de formation
jusqu’au financement, l’AFPA Brive vous
propose un atelier collectif lundi 4
novembre de 14h à 16h avec la possibilité de
bénéficier d’une aide à la création de votre
compte personnel de formation (se munir
de votre numéro de Sécurité sociale et d’une
adresse mail valide). Pour connaître tous les
métiers du secteur hygiène, propreté et
environnement et les formations en appren-
tissage proposées par le CFA de
Bordeaux-Pessac : permanence sur RV
mardi 5 novembre de 14h à 15h. Les métiers
et les formations dans les travaux publics,
mercredi 13 novembre de 14h à 16h sur RV.
Ceux des transports et logistique, jeudi 14
novembre de 14h à 17h sur RV avec un
représentant de la branche. Rédiger son CV,
sa lettre de motivation, se préparer à l’entre-
tien d’embauche... des conseillers sont à
votre disposition tous les mercredis de 9h à
17h sur RV. Pour créer ou reprendre une
entreprise, l’association Airelle Corrèze vous
apporte les premières réponses lors d’une
information collective jeudi 7 novembre de
14h à 17h sur RV. Que vous soyez jeune ou
adulte, vous pouvez explorer les métiers qui
peuvent vous correspondre à l’aide de l’outil
Parcoureo mercredis 6 et 13 octobre de 9h à
16h sur RV). Scolaire, étudiant, demandeur
d’emploi, besoin d’information sur votre
orientation ? Un psychologue de l’éducation
nationale EDCO (Éducation développe-
ment conseil en orientation scolaire et
professionnelle) répond à vos questions
mardi 12 novembre de 9h à 12h sur RV.
Vous êtes en recherche d’emploi, voulez
changer de métier, suivre une formation...
une conseillère « emploi/formation » est à
votre écoute jeudi 28 novembre de 9h30 à
12h30 sur RV. Infos et inscription au
05.55.23.43.80 ou sij-cdm@brive.fr.

–« – »–

SPORTS
TBN 2020
C’est parti pour les inscriptions à la 10e

Tulle-Brive Nature qui aura lieu dimanche
5 avril 2020 dans le sens Brive-Tulle. Avec
de belles nouveautés : le trail se diversifie
avec deux nouveaux parcours de 5 et
81 km en plus des 13 et 28 km. Toutes les
distances vélo (66 et 92 km) et VTT (17, 34

et 65 km) sont en boucle avec départ et
arrivée à l’Auzelou. Il y aura de nouvelles
communes traversées et l’apparition d’une
pasta party la veille. Sans oublier, bien sûr,
les randonnées pédestres déclinées en 11,
25 et 33 km. Vous pouvez consulter les
parcours et leurs dénivelés sur le site dédié
sur latullebrivenature.com.

HOCKEY SUR GLACE
L’ASCB (Association sportive des commu-
naux brivistes) organise, avec le soutien de la
Ville de Brive, le premier trophée national
corpo de hockey sur glace les 23 et 24
novembre 2019 avec des matchs tout le week-
end. Moment fort samedi à 20h, match de
gala avec tous les meilleurs joueurs des
équipes du tournoi. Entrée gratuite. Infos au
05.55.74.34.62.

–« – »–

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
RÉDUIRE LES DÉCHETS
À l’occasion de la Semaine européenne de
réduction des déchets du 16 au 23
novembre, La Ressourcerie gaillarde
propose plusieurs animations parmi
lesquelles le samedi 16 place du Civoire, un
stand de sensibilisation, un atelier compost
par le Sirtom, des astuces anti-gaspi par
Day by Day et le Django qui organise aussi
une disco soupe à 12h. Mercredi 20, un
atelier bébé zéro déchet est programmé
(Mon petit doigt m’a dit entre 10h et 11h)
et samedi 23 un atelier relooking de
meubles (Ressourcerie), un repair café vélo
et petit électro (Raoul Dautry). Déambula-
tions, projections, concerts complètent
cette riche programmation à retrouver en
intégralité sur le site www.laressourcerie-
gaillarde.fr. Infos au 05.55.92.59.77.

–« – »–

LOISIRS
ATELIERS DE LA FORÊT
Le Centre culturel organise des ateliers en
lien avec l’exposition itinérante et pédago-
gique proposée par la Charte Forestière du
Pays de Guéret qui aura lieu du 5 au 16
novembre en marge de la 8e Foire du livre.
Après-midi récréative, jeux de société de la
forêt le 9 novembre entre 15h et 17h, Colle
les feuilles de l’automne les 6 et 13
novembre de 15h à 16h30 pour les enfants
de 5 à 8 ans, Studios pop-hop le 16
novembre de 10h à 12h ou de 14h à 16h
pour les enfants de 7 à 14 ans et Dessine-
moi la forêt le16 novembre de 16h à 18h de
3 à 99 ans. Renseignements et inscriptions
au 05.55.74.20.51.

ATELIERS DÉCOUVERTE
Le Centre culturel organise des ateliers
découverte consacrés à la mosaïque le 16
novembre, à la porcelaine le 23 novembre,
aux bijoux le 30 novembre. Renseigne-
ments et inscriptions au 05.55.74.20.51.

CAFÉ TRICOT
Favoriser les échanges et cultiver le lien social,
autour d’un tricot et d’un café au Centre
culturel. Samedi 16 novembre à 14h. Rensei-
gnements au 05.55.74.20.51.

CENTRE SOCIOCULTUREL RAOUL DAUTRY
Vous êtes invités à partager un petit déj
devant l’école Thérèse Simonet de 8h à 9h le
mardi 5 novembre. Un vide-greniers est
proposé par le comité des associations place
Nelson-Mandela le dimanche 10
novembre.

À LA LUDOTHÈQUE
Dans le cadre des lundis seniors et public en
situation de handicap de 14h30 à 16h, La
ludothèque propose des animations les 4,
18 et 25 novembre de 14h30 à 16h pour les
seniors et le public en situation de
handicap. Mardis familles de 10h à 11h30,
les 5, 12 19 et 26 novembre pour l’accueil
des enfants de 0 à 3 ans. Enfin une anima-
tion spécifique pour les professionnels les
vendredis 8, 15, 22 et 29 novembre, « Je joue
à la ludo » pour les scolaires et les collectivi-
tés de la petite enfance, de 10h à 11h30.
Inscription obligatoire au 05.55.87.16.23.

–« – »–

CULTURE
BD AU CHÂTEAU
Samedi 7 décembre à partir de 15h, le
dessinateur Félix Delep dédicacera à la
librairie Bulles de papier Miss Bengalore, le
premier tome de la série série Le Château
des animaux (Casterman). L’histoire scéna-
risée par Xavier Dorison revisite La Ferme
des animaux de George Orwell. Remarqua-
ble ! Rire, c’est déjà ne plus subir... Entrée
libre.

–« – »–

SANTÉ
MOURIR DANS LA DIGNITÉ
L’Association pour le droit de mourir dans
la dignité (ADMD) assure des perma-
nences mensuelles à Brive le 1er jeudi du
mois, à la maison des associations, 11 place
Jean-Marie-Dauzier (salle 1, de 9h30 à
12h). La prochaine aura lieu le jeudi
14 novembre.

–« – »–

ASSOCIATION
RECRUTE CHANTEURS
Musique classique profane, sacrée et tradi-
tionnelle. Venez à la rencontre de
L’Ensemble vocal de Brive. Répétitions
tous les mercredis de 20h30 à 22h30, salle
du Pont du Buy. Infos auprès de Danielle
Clément au 06.25.76.82.76 et
danielle.clement.evb@gmail.com.

BOURSE AUX JOUETS CADEAUX
À l’approche des fêtes de fin d’année et de
Noël, l’Association Familiale de Brive AFB
organise sa traditionnelle bourse aux jouets
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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 ASSAINISSE-
MENT : 05.81.31.85.03
 SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02 
 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25 
 ENFANCE MALTRAITÉE : 119 
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
09.69.39.40.20 - 06.41.40.89.10
06.74.09.42.58 
 CENTRE D’ÉCOUTE ET SOUTIEN :
05.55.23.49.95 
 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
 MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63 
 MAIRIE : 05.55.92.39.39 
 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900
 MÉDIATEUR MUNICIPAL : 
Annie Martin : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES QUARTIERS
0 801 800 900

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Bourse aux jouets
Le Quartier 12 Bouquet Villages organise une bourse aux
jouets dimanche 1er décembre à l’Espace Chadourne. Tarif : 2 €
la table (attention, le nombre de places est limité). Infos et
inscriptions avant le 27 novembre par mail à 

bouquetvillages@gmail.com ou au 06.87.03.39.00.

Permanences Q2
Le Quartier 2 tiendra ses prochaines permanences les samedis
16 novembre de 10h à 12h et 14 décembre de 10h à 12h sur le
site de la caserne Brune, bâtiment commandement.

Rencontre avec une artiste
Le conseil du Quartier 1 Cœur de Brive
propose une 8e rencontre insolite mardi 26
novembre à 18h, salle Claude Fougères en
mairie. Cette fois avec Marie Bazin, artiste

« multipiste », peintre-collagiste à l’univers très coloré,
musicienne et chanteuse, accompagnatrice de Catherine
Fontaine. Un univers de création foisonnant qu’elle expose aussi dans sa
boutique à Meyssac. Vous pouvez la découvrir sur son site mariebazin.com.

cadeaux samedi 23 novembre (14h à 19h),
dimanche 24 (9h à 18h) et lundi 25 (9h à
12h). La vente a lieu salle du Pont du Buy
(derrière le cinéma CGR). Entrée libre.

LOTO DU PILOTARI
Le Pilotari club briviste organise son loto
samedi 23 novembre à 20h30 au fronton
municipal avenue Léo-Lagrange (ouver-
ture des portes à 18h30). 3 000 € de lots
(électroménager, hifi, télé, informatique,
alimentation et bons d’achat). Buvette et
vente de sandwichs sur place. Infos et
réservation au 06.20.21.53.13. Également
page Facebook.

PARKINSON
France Parkinston 19 propose chaque
semaine plusieurs activités et ateliers pour
améliorer le quotidien des malades et de
leurs aidants : marche nordique, gym
douce, tai-chi, sophrologie et groupe de
parole, écoute. Elle assure également un
programme d’aide aux aidants (sur 6 mois
avec une séance par mois). Infos auprès de
Maryse Monteiro au 06.87.97.02.82 ou via
comite19@franceparkinson.fr.

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël de l’église des Rosiers se
déroulera samedi 7 de 14h à 18h et
dimanche 8 décembre de 9h à 11h et de
12h à 18h. En vente : décorations pour les
fêtes, spécialités régionales et portugaises,
livres, artisanat...

CINÉMA GREC
L’Association Franco-Hellénique de la
Corrèze AFH19 propose vendredi 15
novembre à 20h au centre culturel Raoul
Dautry une projection du film Nostos avec
débat en présence du réalisateur Cyril
Lafon, suivie de l’habituel apéritif grec.
Tarifs : 10 et 12 euros. Réservations
jusqu’au 12 novembre inclus. Infos au
06.87.57.60.43.

COLLECTE ALIMENTAIRE
La Banque alimentaire de la Corrèze
organise sa collecte les 29 et 30 novembre
et le 1er décembre dans les magasins Aldi,
Auchan, Carrefour, Géant, Lerclerc, Inter-
marché, Lidl, Netto, Petit Casino Nouvelles
Galeries et Super U Malemort. Vous
pourrez remettre aux bénévoles gilets
orange conserves, sucre, farine, huile, café,
savon, dentifrice...

CONCOURS DE NOUVELLES
Le jury du Concours de la Nouvelle de la Ville
de Brive se réunira jeudi 14 novembre afin de
délibérer et de nommer les lauréats. Pour
marquer cet événement, l’écrivain Christian
Signol, président d’honneur de ce jury,
rencontrera le public à 16h à la médiathèque
municipale.

FOIRE AUX MIELS
L’association L’Abeille corrézienne
organise sa 20e Foire aux miels dimanche
17 novembre de 9h à 19h dans la salle
Brassens. Une trentaine d’apiculteurs
amateurs et professionnels seront présents
avec nectar des abeilles, biscuits, gâteaux,
pains d’épices, nougats... Entrée gratuite.

–« – »–

DEMANDES DE SUBVENTIONS

Les associations qui désirent solliciter
de la commune pour l’année 2020
une subvention, qu’elle soit de
fonctionnement, exceptionnelle ou
pour une action spécifique, peuvent
se procurer dès le lundi 2 décembre le
formulaire de demande par téléchar-
gement sur le site internet de la Ville
brive.fr ou au service de la Vie
associative et des Relations interna-
tionales, 7 passage des Doctrinaires.
Le document dûment complété et
accompagné des pièces à fournir
devra parvenir en mairie avant le
vendredi 31 janvier 2020. Les
demandes reçues postérieurement ne
seront examinées qu’après le premier
trimestre 2020. Infos au
05.55.18.18.19 ou 05.55.18.15.09 (vie
associative), 05.55.74.96.20 (affaires
agricoles et commerciales),
05.19.59.14.22 (culture),
05.55.18.17.33 (éducation),
05.55.74.93.02 (développement
durable).

–« – »–
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ÉTAT CIVIL

21 septembre
Sébastien BARTOUT et Audrey BELIN.
David EYRIGNAC et Vincent COLLEVILLE.
Grégory GALVAN et Céline BOUNY.
Philippe MATEOS et Fanny ROCHE.
28 septembre
Marc FAURÉ et Nathalie BEYLIE.
Volkan KILIC et Ebru YORGA.

18 septembre
Elliot GANDBOEUF, de Frédéric Gandbœuf et de Faustine Barbier.
19 septembre
Amir et Nassim ZORMATI, d’Helmi Zormati et de Mouna Bahri.
Marceau BOIL, de Thomas Boil et de Marlène Buffon.
21 septembre
Juliano CHOINET, de Virginie Choinet.
23 septembre
Maëlle AGUILAR, de Pablo Aguilar et de Marie-Eve Bayle.
Jana MASSAOUDI, de Mohamed Massaoudi 
et de Fatima-Zahra Tahri.
24 septembre
Stefan LUPU, de Toader Lupu et de Ramona Colcigeanu.
25 septembre
Louise TREILLE, d’Erick Treille et de Trang Vo Hieu.
26 septembre
Paolo MUSSATO, de Fabien Mussato et de Charlène Bastien.
28 septembre
Élisa DECLERCQ, de Kévin Declercq et de Marion Hocq.
Feydeun TROMBINI, de Florian Trombini et de Fatima Hamada.
29 septembre
Aya ADALET, de Zied Adalet et de Mariama Ridhioini.
1er octobre
Eden CAÇADOR, de Jean Caçador et d’Audrey Badens.
2 octobre
Irem TEKEL, de Mustafa Tekel et de Leyla Yildirim.
3 octobre
Yann ESTRADE, de Sylvain Estrade et de Vanessa Rougier.
7 octobre
Andrés NOGUCHI, de Dewi Noguchi 
et de Francisca Concha Mellado.
8 octobre
Garris LACOMBE ALLAIN, de Yvon-Michel Allain 
et de Mélanie Lacombe.
Lorna AUGUSTO, de Lugane Augusto et de Manon PROS.
Louise PRECHOUX, de Jean-Marc Prechoux 
et de Faustine Bedou.
Eymen ATES, d’Abdullah Ates et d’Ayse Avcu.

31 juillet
Jeanne Gabrielle LAPEYRE, veuve ANTRAIGUE, 97 ans.
15 septembre
Philippe KANCEL, 62 ans.
16 septembre
Paulette MARGOULIAUD, épouse GUISCAFRE, 93 ans.
17 septembre
Gérard DESSELAS, 75 ans.
18 septembre
Marie GUILLOU, veuve PIOT, 93 ans.
19 septembre
Jacqueline ROUCHAUD, veuve VIALARD, 92 ans.
Christina WOITECHOWSKA, veuve BRUNET, 93 ans.
20 septembre
Noélie MEYNIÉ, veuve BORDES, 87 ans.
24 septembre
Jean-Pierre BELFAYOL, 81 ans.
André FRÉMON, 86 ans.
27 septembre
Thi Dac HOANG, veuve GAUVIN, 93 ans.
7 octobre
Jeannine THOULOUMOND, 93 ans.
8 octobre
Renée LABONNE, veuve DELAGE, 96 ans.
9 octobre
Daniel ROBIN, 73 ans.
10 octobre
Jean-Pierre COUDERT, 91 ans.

Du 15 septembre au 11 octobre 2019 
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Mariages

 Naissances

 Décès
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