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ÉDITO

LLe 15 février dernier notre ville a vécu la prise
d’armes du 126ème régiment d’infanterie
comme un moment fort de sa vie civique et pa-

triotique.

Cette prise d’arme a été l’occasion pour la ville et les Brivistes de témoi-
gner de leur reconnaissance à leurs soldats et en particulier aux 150
nouveaux arrivants dans la nouvelle compagnie de combat.

Cette belle cérémonie fut aussi l’occasion pour la ville de rappeler le
lien fort qui l’unit à ses bisons. Car chaque prise d’armes est unique et
celle qui s’est tenue le 15 février dernier sur la place de la Guierle a fait
sens, dans les heures difficiles que notre pays traverse.

Les militaires du 126ème sont ceux qui veillent, au péril de leur vie, en
France comme sur les théâtres d’opération extérieures, à notre sécurité.

Nous savons, et à Brive en particulier, combien leur implication est dé-
cisive en ces instants, sur Paris où nos bisons sont déployés, dans le
cadre de la mission Sentinelle, mais aussi à l’étranger, où la menace ter-
roriste prend racine et se nourrit de l’instabilité locale. Très prochaine-
ment, d’autres soldats seront au départ pour d’autres missions, où ils
consacrent ou ont consacré leur vie professionnelle au service des au-
tres. C’est cet engagement qui fait la force et la noblesse de la profession
militaire, mais aussi notre fierté. Que Saint-Antoine veille sur chacun
d’eux.

Ce lien charnel qui lie Brive et son régiment d’infanterie, ce n’est pas
seulement la présence continue de ses hommes et de leur familles qui
contribuent au dynamisme de notre cité, c’est aussi une histoire qui se
confond hier comme aujourd’hui et demain, avec les mutations, poli-
tiques et stratégiques, qui touchent notre pays.

La ville ne se félicitera jamais assez de cette relation unique et qui parti-
cipe à l’indispensable lien Armée-Nation, argument sur lequel vos élus
locaux et parlementaires ont pesé pour obtenir la pérennisation du ré-
giment auprès du ministre de la Défense.

Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux militaires et excellente installa-
tion dans notre ville.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
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C’EST NOUVEAU

15 tonnes d’aide pour Sikasso
Un nouveau conteneur acheminé
vers la jumelle malienne.

Solidarité. Livres, vêtements, ordinateurs, matériel médical ont été chargés.

L’association Brive-Sikasso a fait acheminer un nouveau conte-
neur pour le Mali : à son bord, 15 tonnes de matériels et équi-
pements sanitaires, scolaires, vêtements, livres, ordinateurs. La
solidarité a encore une fois fonctionné pour répondre aux be-
soins recensés sur place dans la ville jumelle.
Pas moins de 454 colis, dont 106 cartons de livres (environ
7 000 volumes), plus d’une tonne de vêtements, 29 ordinateurs,
des fournitures diverses, des jeux, des chaises hautes, du maté-
riel petite enfance... et surtout du matériel sanitaire, 8 tables
d’accouchement ou d’examen, des chaises pour handicapés
comme des fauteuils pour malades, des stérilisateurs, des lits
médicalisés, une couveuse, du petit matériel chirurgical... De
quoi compléter l’équipement de 8 CESCOM (Centres de santé
communautaires). « Nous en aménageons un entièrement qui
vient d’ouvrir dans le quartier de Mamassoni, au nord-est de
la ville. Nous y avons construit une maternité et nous y termi-
nons le dispensaire », explique Michel Blancher, le président de
Brive-Sikasso.

26 établissements bénéficiaires
Dans ce jumelage coopération qui fonctionne depuis plus de
30 ans, tout envoi suit une logique de concertation entre les
deux continents, en s’appuyant de part et d’autre sur une asso-
ciation qui œuvre en convention pour chaque ville. « En janvier
2015, quatre de nos membres ont recensé sur place les besoins.

On reçoit évidemment beaucoup de demandes car les attentes
sont nombreuses et variées. Ça dépasse nos capacités et il nous
faut faire des choix concertés qui doivent toujours servir les in-
térêts de la population », explique Michel Blancher. 

26 établissements vont bénéficier de cet envoi : l’hôpital, 8 CES-
COM, des lycées, écoles, instituts de formation, un jardin d’en-
fants – «  c’est la misère absolue  » –, l’école de déficients
auditifs... Un nouveau partenariat s’est ouvert aussi avec l’or-
phelinat Capema, le seul de Sikasso, qui accueille 57 enfants.

Marie-Christine Malsoute

Une 5e compagnie pour le 126e RI

Le régiment briviste compte une 5e compagnie de combat. « Re-
naître et vaincre », telle est la devise adoptée par cette nouvelle
unité qui portera les couleurs bleue et rouge. Lors de la céré-
monie le 15 février dernier sur la place du 14 Juillet, ceux de la
5e n’étaient qu’une quarantaine, tout juste sortis de six mois de

Place du 14 Juillet. Une remise de fanion symbolique.

classes. Leur effectif va progressivement augmenter au fil du re-
crutement national afin d’atteindre les 150 d’ici à janvier pro-
chain, portant ainsi le régiment à 1 200 Bisons. À la tête de cette
5e unité, le capitaine Jean-Luc Delagnes. Un « officier sorti du
rang », pas peu fier d’assumer le premier commandement. « J’ai
commencé comme soldat et monté tous les étages. C’est l’ac-
complissement de toute une carrière. »

« Un moment historique »
Le général Alexandre d’Andoque de Sériège, commandant la 3e

brigade légère blindée, venu présider la cérémonie, parle d’un
«  moment historique  ». «  C’est l’inversion d’une tendance
lourde de la déflation de nos armées qui durait depuis plus de
50 ans », se félicite également le lieutenant-colonel Thomas
Mollard, chef de corps. L’armée de terre va en effet gagner
11 000 militaires en 2 ans. Une conséquence de l’accroissement
de ses missions tant extérieures qu’intérieures. Pour le maire
Frédéric Soulier : « un moment heureux et de grande fierté » et
« une bonne nouvelle tant au niveau économique que démo-
graphique ».

Marie-Christine Malsoute
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Le Cegidd
contre les MST
La santé sexuelle au cœur
d’un nouveau dispositif.

Partenariat. Les hôpitaux et les associations allient leurs forces.

Dans le viseur du Cegidd, acronyme de centre gratuit d’infor-
mation, de dépistage et de diagnostic : les infections sexuelle-
ment transmissibles (IST), la syphilis, en pleine résurgence sur
le territoire, les hépatites virales, la chlamydia et le virus du Sida.
À l’hôpital de Brive, 124 patients atteints du VIH sont suivis et
7 ont été dépistés l’an dernier.
Fusion des anciens CDAG (centre de dépistage anonyme et gra-
tuit) et CIDDIST (centre d’infection et de diagnostic des infec-
tions sexuellement transmissibles), ce nouveau dispositif
départemental est porté sur le territoire par le centre hospitalier
de Brive, avec les hôpitaux de Tulle et Ussel qui disposent d’an-
tennes du Cegidd. 
Il associe également AIDES Limousin et Entr’AidSida. 

Informer et dépister
Grâce à cette mutualisation des initiatives et des compétences,
fruit d’harmonisation des protocoles et procédures, les acteurs
du Cegidd espèrent voir augmenter le nombre de personnes en-
trant dans la chaîne thérapeutique. 
Ces centres, portés par les établissements de santé, peuvent en

outre s’appuyer sur un large réseau de professionnels : les mé-
decins, infirmiers, psychologues, assistantes sociales, auxquels
pourront s’ajouter, si besoin, dermatologues, proctologues, gas-
tro-entérologues... Le moyen de faire un pas de plus dans la
qualité du service rendu aux usagers en proposant une offre de
soins plus globale.

Jennifer Bressan

Le Cegidd est situé au 10e étage de l’hôpital de Brive. 
Horaires d’ouverture : de 9h à 13h et de 13h45 à 16h30 (18h30 les
mardi et jeudi). 
Consultations anonymes et gratuites, sans rendez-vous : du lundi au
vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30 (18h30 les mardi et jeudi).
Permanences téléphoniques au 05.55.92.66.11.
Du lundi au vendredi 9h-13h et 13h45-16h30.

Souvenir de Jean Espinassouze

Hommage. Les enfants de Jean Espinassouze et le maire ont dévoilé la plaque.

Jean Espinassouze est une figure emblématique de la Résistance
corrézienne. Né en 1921 à La Feuillade (Dordogne), il a 19 ans
au début de la guerre et s’engage dans la lutte en distribuant
tracts et journaux. Il noue très vite des liens avec l’Armée secrète
et rejoint à l’été 43 le maquis de Haute-Corrèze dans la région
de Beaulieu. Il se voit notamment confier la mission d’organiser
le ravitaillement des maquis corréziens, et le 15 août 1944, et
participe à la libération de Brive, avant de poursuivre la guerre
en soldat avec l’armée du général de Lattre de Tassigny.

Une vie d’engagement
Récompensée par de multiples décorations : officier de l’Ordre
national du Mérite, chevalier de la Légion d’honneur, de la
Croix de guerre, de la Médaille de la Résistance, et de la Croix
du combattant volontaire de la Résistance et de la guerre de
1939-1945, Jean Espinassouze, après-guerre, est très impliqué
dans le monde des anciens combattants.
C’est en sa mémoire également que le nouveau quartier, des-
servi par la rue qui porte désormais son nom, a été baptisé « As
de cœur ». C’était le nom de l’un des 4 groupes maquis de l’Ar-
mée secrète du sud corrézien, groupe dans lequel il combattait.

Patrick Meneyrol

Jean Espinassouze, décédé en 2009, 
a désormais une rue qui porte son nom. 
Elle se situe dans le quartier de Bouquet et dessert
un nouveau quartier dénommé « As de cœur », 
du nom du groupe maquis dont il faisait partie.
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Rénovation de la 1089 :
c’est parti
Les travaux doivent débuter en juillet prochain et s’étaleront 
sur un an et demi. C’est un très gros chantier qui va redonner
un vrai coup de jeune à cet axe majeur entre Brive et Malemort,
emprunté chaque jour par près de 20 000 véhicules. 
L’avenue Kennedy ne change pas de physionomie, mais 
de nombreux aménagements vont la rendre plus pratique, 
plus sûre et plus fluide.
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Textes : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol, - Photos : Diarmid Courrèges.

L’avenue Kennedy est aujourd’hui une
voie en très mauvais état. Les mairies de
Brive et de Malemort se sont donc atte-
lées à la remettre au goût du jour, entre le
giratoire de la Fraternité et la mairie de
Malemort. 
Le projet prévoit une desserte améliorée
et sécurisée des transports publics avec
une meilleure fonctionnalité, ainsi que la
prise en compte de ce que l’on appelle la
mobilité douce, à savoir les déplacements
à pied et à vélo. Le tout dans un souci de
développement durable.
Cette avenue est longue, pratiquement un
kilomètre, et fortement fréquentée. Le
chantier sera donc long. 

18 mois de travaux
Il commencera en juillet par les deux
bouts de cette voie, l’un en partant du
rond-point de la Fraternité jusqu’à l’an-
gle de la rue Max-de-Vars, et l’autre de la
rue de Corrèze à Malemort jusqu’au gi-
ratoire du supermarché Géant. Cette

tranche s’étalera sur 12 moins environ. Le
tronçon central, non traité pendant cette
première phase, restera à double sens
pendant ce temps-là. Il fera ensuite l’objet
des travaux pendant cinq ou six mois,
jusqu’à fin 2017, début 2018. Le reste de
l’avenue, terminé, étant rendu à la circu-
lation normale.

Déviation
Cela va, bien entendu, engendrer des mo-
difications sur les conditions de trafic,
même si la voie dans toute sa longueur
restera ouverte à la circulation dans le
sens Malemort-Brive durant toute la
durée des travaux.
Pour le reste, des déviations seront mises
en place. Durant la première phase, elles
passeront par la rue Jean-Montalat à
Brive et la rue de Corrèze à Malemort, et
durant la seconde phase, elles se feront
par les avenues Jalinat et du 8-Mai-1945
à Brive, et à Malemort par l’avenue de la
Riante-Borie et la rue Pasteur.

20 km de gaines
Avant d’entamer les aménagements de
voirie à proprement parler, ce sont les
parties souterraines qui vont faire l’objet
des travaux avec la reprise des réseaux
d’eau et d’assainissement, et l’enterre-
ment de tous les réseaux actuellement
aériens (EDF, France Telecom, signali-
sation).
Un travail conséquent puisque ce sont
presque vingt kilomètres de fourreaux
et de gaines qui vont être passés essen-
tiellement sous les futurs trottoirs. 
Il est à noter que pour les particuliers,
ces enterrements de câbles sur la voirie
vont nécessiter une opération similaire
de leur clôture à leur maison. Une opé-
ration « blanche » puisque, pour EDF
comme pour France Telecom, ces in-
terventions seront totalement gratuites
et tout sera remis en état à l’identique
après le passage des ouvriers, qu’il
s’agisse du jardin ou du dallage d’une
cour.

Projet. Le nouveau visage de l’avenue Kennedy, ici présenté dans le sens Malemort-Brive, à la hauteur du carrefour avec la rue Charles-Guieu.
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La mairie de Brive, en charge du génie
civil, va également disposer les boucles
(détecteurs électroniques) qui serviront
pour les bus à haut niveau de service
(voir encadré ci-joint), et procédera à
l’installation des feux tricolores. 
Il y a aujourd’hui deux carrefours équi-
pés, celui du magasin Leclerc, et celui à
l’angle de la rue Max-de-Vars. Ce dernier
va être déplacé au droit de la rue Coppée.
La rue Max-de-Vars, et en face d’elle, la
rue Camille-Saint-Saëns deviendront
alors à sens unique à partir de l’avenue
Kennedy. 
Seront installées également, au niveau de
certains arrêts de bus, des gaines qui per-
mettront plus tard le passage de la fibre
afin de permettre la future mise en place
d’écrans pour l’information des usagers
ainsi que celle de bornes d’achat de
tickets.

Meilleure sécurité
Après cette phase souterraine, les entre-
prises s’attaqueront à la surface. De ma-
nière générale, on peut dire que le profil

de la 1089 ne changera pas, avec toujours
2 voies de circulation, plus une voie-
tourne à gauche. La chaussée, de même
que les trottoirs, seront réalisés en enrobé. 
Côté nord (à gauche en allant vers Male-
mort), le trottoir sera mis aux normes
pour les personnes à mobilité réduite et
côté sud, une promenade partagée va voir
le jour pour les piétons et les vélos. 
Des îlots plantés ou végétalisés seront
également créés par endroits sur la voirie
pour séparer les voies de circulation et
protéger les passages piétons. 
De même, les abribus seront aménagés en
dehors des voies de circulation pour da-
vantage de sécurité, mais aussi pour ne
pas gêner ou bloquer la circulation des
autres véhicules. À noter que certains
d’entre eux seront déplacés pour mieux
répondre aux exigences des nouveaux
aménagements de voirie.

Nouveau mobilier urbain
Enfin, une avenue toute neuve méritait
un nouveau mobilier urbain. Ce sera le
cas pour les barrières, les potelets, les

bancs, les accroche-vélos et les candéla-
bres. Ces derniers se sépareront en deux
sur leur hauteur. Le côté le plus haut
éclairant la chaussée et l’autre, plus bas,
la promenade.

Les piétons, Les cyclistes...

Plus de place, plus de sécurité... Les piétons et les cy-
clistes verront du changement. Ainsi, le trottoir côté
CGR donnera une impression d’espace avec une véri-
table promenade, en partage avec les vélos, de 3 mètres
de large au minimum (type voie verte). Elle sera sépa-
rée de la route par un terre-plein central végétalisé.
En face, côté nord, le trottoir sera mis aux normes
PMR (personnes à mobilité réduite), à savoir
1,50 mètre de large au minimum. 
Les deux seront largement végétalisés avec de nom-
breuses plantations et la conservation des aligne-
ments d’arbres existants.
Les passages piétons seront, eux, tous à niveau avec
la chaussée et certains, pour améliorer leur sécurité,
seront séparés des voies de circulation par des îlots
végétalisés.

Les bus

Dès le début, l’option a été prise d’une desserte par bus à haut
niveau de rendement. Pour rendre un meilleur service aux usa-
gers des bus, la priorité leur sera donnée dans le flot de circu-
lation, notamment par une gestion synchronisée des feux
tricolores par le système GERTRUDE. 
Ainsi, grâce à une vingtaine de détecteurs électroniques instal-
lés dans la chaussée tout le long de l’avenue, les bus signaleront
leur arrivée au système à l’approche d’un carrefour, ce qui bas-
culera automatiquement le feu au vert, leur permettant une
plus grande fluidité dans le trafic. Fluidité encore accentuée au
carrefour du Leclerc, avec une voie dédiée circulation en direc-
tion de Malemort et une voie dédiée pour l’arrêt en direction
de Brive. 
D’une manière générale, tous les arrêts bus se feront en retrait
des voies de circulation pour une meilleure sécurité des usagers
et des autres véhicules.

REPÈRES

Le coût prévisionnel des
travaux est de :
9,7 millions d’euros TTC,
dont 3,43 millions d’euros
pris en charge par la Ville
de Brive.

Le poste le plus important
concerne la signalisation
horizontale et verticale ap-
pelée VRD (Voirie et ré-
seau divers) avec plus de
2 millions d’euros.
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Une métamorphose durable
Réaménagement de la RD 1089

Rond-point de la Fraternité. La rénovation de la 1089 a permis de développer dans de multiples domaines les performances environnementales.

rès empruntée et très abîmée, la
RD 1089 s’apprête à être transfi-
gurée. Une métamorphose qui
entend favoriser les performances

économiques et environnementales.

Pour des travaux plus propres
Pour limiter les impacts environnemen-
taux et les nuisances générées par le
transport des matériaux routiers, l’en-
robé enlevé de la chaussée sera réutilisé
pour le remblaiement des cheminements
doux s’étendant sur 11 500 m2. 
En rabotant la chaussée sur 15  cm, ce
sont ainsi près de 1 800 m3 d’enrobés et
de cailloux qui seront récupérés. Une ma-
nière d’éviter de faire venir des matériaux
propres, mais aussi de porter en déchète-
rie ce résidu encore utile.

Au sud, du côté de la Corrèze, la zone
remblayée donnera naissance à un espace
partagé par les piétons et les vélos.
Large de 3  m, il sera revêtu en enrobé
avec un gravillon plus fin que celui de la
chaussée et donc plus confortable pour y
circuler à pied ou en cycle.
Les traversées de chaussées seront réali-
sées dans ce même matériau tout le long
de la promenade. Elle sera elle-même

ponctuée de onze bancs, de corbeilles et
d’accroches pour vélos.
Tout au long de cette promenade, sur la
partie briviste de la RD, se répartiront
une cinquantaine de luminaires à LED,
choisis pour leur éclairage performant
nécessitant une moindre puissance.
Entre le CGR et le centre commercial
Leclerc, 39 candélabres doubles dotés de
deux lanternes seront installés, une éclai-

rant la chaussée, l’autre la promenade.
Ils seront complétés côté nord par 7 lumi-
naires simples installés au niveau de la rue
François-Coppée où un carrefour avec
feux sera créé en remplacement de celui
situé un peu plus haut vers Malemort.
Enfin, du fait de l’enfouissement des ré-
seaux, une dizaine de luminaires fixés sur
des poteaux EDF seront aussi renouvelés
dans les rues adjacentes à l’avenue Kennedy.

REPÈRES

Un chantier socialement responsable

Les communes de Brive et Malemort ainsi que la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive ont souhaité intégrer une clause
sociale dans le cahier des charges de travaux de la 1089.
Favorisant l’accès ou le retour à l’emploi, ces dispositions vont 
permettre de réserver plus de 4 000 heures de travail à des 
demandeurs d’emploi de plus d’un an, bénéficiaires de minima 
sociaux, seniors ou encore des jeunes de moins de 26 ans sortis du
système scolaire.
Il s’agira pour les entreprises retenues de réserver a minima 5 % 
des heures globales de leurs interventions à des personnes en 
démarche d’insertion professionnelle. À cet effet, la Communauté
d’Agglomération met à disposition des entreprises un dispositif 
d’accompagnement dans la réalisation de cet engagement d’insertion.

T
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Des végétaux adaptés

Végétalisation. 70 arbres ainsi que 4 300 plants seront plantés.

n matière d’aménagements pay-
sagers, l’esthétique n’est plus le
seul maître à bord. Aujourd’hui,
on ne met plus n’importe quoi

n’importe où. Choisies en fonction de
leurs emplacements, les essences qui fleu-
riront l’avenue Kennedy sont peu gour-
mandes en eau et ne requièrent qu’un
faible entretien. 

Lilas et lauriers intercalés

Quelque 66 lilas des Indes et lauriers du
Portugal vont être plantés en alternance
et tous les 7 mètres entre le centre Leclerc
et le rond-point de Géant. 
Complémentaires, ces arbres offrent
fleurs rose clair dès juillet et jusqu’à l’au-
tomne pour l’un, feuillage persistant
pour l’autre. 

En outre, ce sont des variétés à croissance
lente qui demandent peu d’entretien et
surtout qui ont de faibles besoins en eau.

Les platanes préservés

Arbres remarquables appartenant au
patrimoine végétal de la ville, les pla-
tanes centenaires alignés entre le rond-
point de la Fraternité et la rue
Charles-Guieu seront conservés et
même renforcés par la plantation de
3 sujets supplé-
mentaires.
Les alignements
d’arbres seront
soutenus au
sud, du côté de
la Corrèze, par
des plantations
de plantes vi-
vaces offrant
des feuillages variés allant du vert tendre
au noir (miscanthus, calamagrostis, pa-
nicum, ophiopogon...) et des fleurs
printanières et estivales dans des ca-
maïeux allant du blanc au rouge (rosier
iceberg et toscana, rosa mareva, ver-
bena, aster, heuchera, gaura...).

De part et d’autre de la RD
1089 sera plantée une
grande variété de végétaux.
Des essences choisies 
pour leur esthétique, 
mais pas seulement.

La variété de ces essences va permettre de
favoriser la biodiversité tout en créant un
milieu favorable au déplacement des pa-
pillons et des abeilles.

Des plantes résistantes dans les
îlots routiers

Comme c’est le cas avenue de la
Riante-Borie à Malemort, les massifs
seront recouverts d’un paillage en
roche calcaire. Il permet de réduire les

apports en
eau comme
les inter-
v e n t i o n s
d’entretien. 

Également
recouverts
de ce pail-
lage, les

îlots centraux vont accueillir des varié-
tés résistantes à la sécheresse et à la pol-
lution, principalement des sedums que
l’on retrouve sur les toitures végétali-
sées, mais aussi de la fétuque bleue,
graminée appréciée pour son feuillage
graphique aux reflets uniques.

E
« Quelque 66 lilas des Indes 

et lauriers du Portugal seront
plantés entre le centre Leclerc

et le rond-point de Géant. »
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Après de longues années de débats la ré-
novation de la 1089 voit enfin le jour ?

Frédéric Soulier : « Oui, ce dossier a pu
aboutir grâce à l’excellent travail mené en
partenariat entre
nos deux cités de
Brive et Malemort,
la Communauté
d’Agglomération
du Bassin de Brive,  sans oublier l’Etat et
le Conseil départemental de la Corrèze.
Grâce à l’engagement de tous cet axe ma-
jeur va être plus sûr et plus fluide ».

Frédérique Meunier : « C’est un projet
ancien, constamment mis en avant par
nos prédécesseurs mais jamais enclenché.
Avec le maire de Brive, nous avons pris le
taureau par les cornes pour que ce dossier
aboutisse enfin. Que je sois vice-prési-
dente du Conseil départemental explique
aussi que j’ai eu une oreille attentive de
son président. » 

À quelles difficultés avez-vous été
confrontés ?

Frédérique Meunier : « La difficulté sur
Malemort est que la partie qui doit être

rénovée appartient au Département, et
non à la commune comme à Brive. Mon
enjeu était de trouver un accord financier
de rétrocession pour que ça nous coûte le
moins cher possible et pour remettre cet

axe en sécurité.
Grâce à l’Agglo et le
Département, nous
pouvons financer ce
projet. » 

Frédéric Soulier : « Ce chantier d’enver-
gure  concernant deux communes et  la
Communauté d’Agglomération du Bas-
sin de Brive était complexe à mener. Afin
de mutualiser les moyens, de réduire les
coûts et le délai des travaux nous avons
choisi d’avoir recours à une groupement
de commandes qui
permet d’avoir un
avancement cohérent
et coordonné des opé-
rations et d’éviter
ainsi le fractionnement des tâches ».

Quels sont les objectifs d’un tel chan-
tier ?

Frédéric Soulier : « Cette voie était de-
puis longtemps en très mauvais état.

D1089: deux villes sur la même voie
L’objectif de ce projet est de prendre en
compte l’ensemble des modes  de dépla-
cements et de prévoir une bonne desserte
par les transports publics. Une attention
particulière a été apportée aux modes
doux et aux bus. Ceux-ci pourront ainsi,
par exemple, bénéficier d’une priorité ab-
solue aux feux tricolores. Du côté du
rond-point de la Fraternité un espace
partagé par les piétons et les vélos sera
créé. »

Frédérique Meunier : « Il s’agit de redon-
ner à cet axe principal son rôle de voie
traversante pour  nos deux cités. Au-
jourd’hui, beaucoup évitent en effet ce
tronçon et prennent des voies parallèles.
Le flux est d’ailleurs tombé de 22 000 voi-
tures par jour à 17 000,  et le contourne-
ment Nord n’explique pas tout. La voirie
comme les trottoirs n’ont rien d’enga-
geant. Il faut redonner aux gens l’envie de
revenir, c’est aussi une question de  re-
lance économique. Les commerces, pen-
dant 18 mois, seront peu pénalisés car il
y aura toujours une voie passante ». 

Le projet présente-t-il des spécificités
pour votre commune ?

Frédérique Meunier : « Comme à Brive,
cette réhabilitation a été l’occasion de
tout repenser : les réseaux, l’accessibilité,
le flux, la création d’une voie cycliste, le
trajet des bus qui disposeront de deux
quais centraux... mais une fois que ce sera
fait, pas question de recasser la voirie.
Nous allons donc anticiper et nous met-
trons même en place les réseaux de via-
bilisation des terrains qui ont un
potentiel de vente. » 

Frédéric Soulier : « Ce chantier a été
l’occasion de travailler tout particulière-

ment le volet envi-
ronnemental, dans
tous ses aspects :
réutilisation des
matériaux en

place pour préserver les ressources na-
turelles non renouvelables, choix de lu-
minaires à led moins énergivores,
aménagements paysagers adaptés néces-
sitant peu d’entretien et d’eau, choix de
favoriser tous les modes de trans-
ports ».

« Redonner à cet axe pincipal 
son rôle de voie traversante. » 

Frédérique Meunier

« Prendre en compte l’ensemble 
des modes de déplacement. » 

Frédéric Soulier

Frédérique Meunier et Frédéric Soulier, les maires de Male-
mort et de Brive, évoquent les enjeux de ce chantier majeur
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ÉVÉNEMENTS

Mini tornade sur Brive

Toiture. Un arbre a écrasé le toit d’une maison rue Bonjour.

Chute. Des dégâts ont été relevés au square Champanatier.

Dimanche 14 février vers 3h45, une mini tornade s’est abattue
de façon très ciblée sur le secteur de l’avenue Léo-Lagrange. Les
vents violents ont ainsi déraciné une vingtaine d’arbres et pro-
voqué des dégâts sur la patinoire, le dojo, le boulodrome et les
tennis couverts. Toutefois, aucun de ces équipements n’a été
fermé au public.

Très rapidement les services municipaux sont entrés en action
afin de tronçonner et déblayer les accès. Le maire Frédéric Soulier,
accompagné des élus Dominique Eyssartier, Jean Santos et Jean-
Pierre Tronche se sont rendus sur place afin de constater les dé-
gâts. D’autres secteurs comme Champanatier et la gare SNCF ont
été également touchés.
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TERRITOIRES

Territoires s’investit à Cahors
La SEM corrézienne a été choisie pour piloter
la réhabilitation du centre ancien de la capitale lotoise.

Reconnaissance. Territoires a été mandaté pour conduire la réhabilitation du centre ancien de Cahors.

Jean-Marc Vayssouze-Faure et Philippe Clément.

a société d’économie mixte d’amé-
nagement et d’équipement de la
Corrèze a signé le mois dernier à
Cahors une concession d’aména-

gement du secteur sauvegardé de la capitale
lotoise, un contrat de 8 millions d’euros.
Pour les 10 prochaines années, c’est
Territoires qui est mandaté par la Ville
et l’Agglo de Cahors afin de réhabiliter
le centre ancien de la ville, une emprise
de 30 hectares dont les plus vieux bâti-
ments datent du Moyen Âge. 
C’est un chantier
très important et
«  une reconnais-
sance d’un savoir-
faire de la SEM cor-
rézienne, en ma-
tière de réhabilita-
tion des centres anciens comme nous le
faisons à Brive, à Uzerche, à Argentat ou
à Tulle  » pour son président Philippe
Clément qui a paraphé les documents
avec Jean-Marc Vayssouze-Faure, le maire
de Cahors. 

Opération de grande envergure
Avec cette concession, la capitale lotoise
veut faire revenir des habitants et des com-
merces dans le cœur de ville.
Malgré une richesse patrimoniale et ar-

chitecturale in-
déniable, les pro-
blématiques so-
ciales et urbaines
sont une réalité
dans ce secteur
de la ville,

comme dans beaucoup d’autres d’ailleurs. 
Jean-Marc Vayssouze-Faure souhaite y
remédier en inversant ce qui se fait depuis
des années en France et en Europe, à
savoir « reconstruire la ville sur la ville et
arrêter avec les schémas de développement
du péri-urbain au détriment des centres ». 
Forts de ce constat, Cahors et son agglo
travaillent depuis un an sur une opération
d’amélioration de l’habitat urbain. 
À ce volet va donc s’ajouter celui sur
lequel Territoires va intervenir : reconfi-
gurer ou recycler certains bâtis et certaines
parcelles, réaliser des opérations de res-
tauration immobilière avec, entre autres,
la lutte contre l’habitat insalubre.
L’objectif de cette concession d’aména-
gement attribuée à Territoires est de main-
tenir les habitants en place et d’y faire
venir de nouveaux, d’améliorer la qualité
des logements afin d’en remettre à la
vente ou à la location, de valoriser le pa-
trimoine dans son ensemble, d’attirer de

nouveaux commerces dans les rez-de-
chaussée, le tout en faisant en sorte d’amé-
liorer les qualités énergétiques des bâti-
ments. 
Un vaste champ d’action sur un vaste
domaine puisqu’il représente 30 hectares,
dont 3 secteurs prioritaires ont été iden-
tifiés et feront à ce titre l’objet des pre-
mières opérations : Château du Roi-Blan-
qui, Bouscarrat et Chico-Mendès. 
Cela représente au total une soixantaine
de logements pour une surface de plancher
remise sur le marché estimée à environ
4 000 m2.

Une agence à Cahors ?
La mission de Territoires concerne par
ailleurs, outre l’habitat et les commerces,
le cadre de vie avec un traitement accordé
aux espaces verts et aux équipements,
mais aussi l’amélioration de la cohésion
sociale et de la solidarité. Ainsi, le point
de départ de la réflexion cadurcienne est
de répartir les logements sur le marché à
raison de 30  % au public et 70  % au
privé. Cette opération est d’importance
et Territoires a donc décidé d’y consacrer
une équipe dédiée. Par la suite, il est
même très probable que la SEM corré-
zienne ouvre une agence directement à
Cahors, comme elle le fait pour chaque
projet urbain sur lequel elle travaille.

Patrick Meneyrol

Cahors s’attache à faire 
revivre son centre-ville. 
Elle met en œuvre pour
cela une grande opération
de réhabilitation de son
cœur historique et c’est
Territoires qu’elle a choisi
comme aménageur.

« Pour nous, c’est la recon-
naissance d’un savoir-faire
assez rare en France »

L
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QUARTIERS

a Ville de Brive continue sa dé-
marche au travers des opérations
« zéro désherbant » et « fauchage
tardif ». Avec la gestion raisonnée,

la commune adopte petit à petit des pra-
tiques plus respectueuses de l’environ-
nement.

Fauchage raisonné
En 2012, elle avait mis en place un fauchage
tardif raisonné sur trois tronçons de route
à Chèvrecujols, Laumont et Les Escrozes.
En 2015, il a été étendu à l’ensemble de
la commune. Cette année, le fauchage de
printemps permettra de traiter les bas-
côtés et les virages dangereux pour garantir
la visibilité. À l’automne, le fauchage total
assurera des espaces entretenus pour
passer l’hiver.
Aujourd’hui, Brive a une gestion adaptée
de ses différents espaces  : par exemple,
dans les plaines des jeux cohabitent des
espaces tondus (terrains de sport) et à
côté des zones naturelles afin de conserver
des refuges pour la biodiversité avec un
fauchage raisonné.

Trottoirs : « objectif zéro désherbant »
La Ville a déjà diminué considérablement
l’utilisation de produits phytosanitaires.
Elle souhaite répondre à l’objectif zéro
désherbant, qui consiste en l’emploi mo-
déré et raisonné de produits phytosani-
taires. La loi relative à la transition éner-
gétique pour la croissance verte vise à
interdire au 1er janvier 2017 l’utilisation
des produits phytosanitaires dans les es-
paces verts publics, et dans les jardins de
particuliers dès 2019.

Tolérer les bonnes mauvaises herbes
Ce printemps, des plantes sauvages pous-
seront donc sur les trottoirs de la ville.
Elles sont accueillantes pour de nom-
breuses espèces d’insectes et d’oiseaux.
La notion de « tout propre » doit évoluer
dans les mentalités pour que la nature
retrouve une large place dans notre envi-
ronnement immédiat. 
Ces bonnes mauvaises herbes sur l’espace
public, en particulier sur les trottoirs, le
long des caniveaux ou au pied de certains
arbres, semblent pour beaucoup d’entre

nous ne pas être à leur place. 
Il faut apprendre à tolérer sur l’espace
public des plantes jusque-là bannies des
trottoirs, d’autant plus qu’elles sont des
alliées pour lutter contre la pollution.
Si malgré l’action communale, celles-ci
devenaient gênantes, les propriétaires des
maisons d’habitation peuvent manuelle-
ment aider la municipalité en procédant
à l’entretien de leur devant de porte.

Les conseils de quartier se réunissent

L

L’association conseil de
quartier 1 Cœur de
Brive tiendra son as-
semblée générale, suivie
de sa réunion publique,

le jeudi 24 mars, à 18h, salle d’honneur
de la mairie de Brive. À l’ordre du jour
de l’assemblée, présentation de l’associa-
tion, modification de la composition du
bureau, rapports d’activités et financier,
synthèse des travaux retenus dans la suite
du diagnostic, et questions diverses. Par
ailleurs, vous pourrez actualiser vos
connaissances avec la Prévention Routière
le jeudi 10 mars à 18h30 et le jeudi
31 mars à 14h30 à la maison des associa-
tions, place Jean-Marie Dauzier. Inscrip-
tions au 05.55.24.82.74 (places limitées).

L’association conseil de
quartier 2 Louis Pons-
Brune vous invite à une
réunion publique pour
son assemblée générale

et ses projets de quartier le jeudi 17 mars
à 18h30, salle Dumazaud, suivie d’un pot
de l’amitié.

L’association conseil de
quartier 3 Firmin Mar-
beau vous invite à une
réunion publique le
mercredi 16 mars, à

19h, salle d’honneur de la mairie.

L’association conseil de
quartier 7 Les Chapé-
lies, organise une réu-
nion publique le samedi
12 mars à 14h30, au

centre socioculturel Raoul Dautry.

L’association conseil de quartier 8 Les
Relais organise son assemblée générale le
samedi 2 avril à 15h, salle de conférence

du collège Rollinat. À l’ordre du jour,
rapports moral et financier 2015 et ques-
tions diverses. Les habitants du quartier,
en tant qu’adhérents à l’association, sont
invités à y assister.

L’association conseil de
quartier 9 Saint Antoine
tiendra son assemblée
générale le jeudi 3 mars
à 18h30, salle Duma-

zaud. Tous les habitants du quartier sont
invités à y participer.
Les conseillers du quartier Saint Antoine
organisent également des permanences
pour les habitants afin de recueillir leurs
doléances les samedis : 19 mars, 16 avril,
21 mai, et 18 juin, de 10h à 12h, à la salle
de l’ancienne caserne Brune.

L’association de quar-
tier 12 Bouquet villages
organise son assemblée
générale le samedi
19 mars à la salle Cha-

dourne. Tous les habitants du quartier
sont invités à y participer.

Brive 100 % gestion raisonnée

Les élus du quartier 8.

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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PORTRAIT

l a connu un temps que les moins de
vingt ans ne peuvent pas connaître.
Les débuts de la voiture, ceux de
l’aviation, les premiers vols transat-
lantiques, les premières radios et té-

lévisions, le premier homme dans
l’espace, et tant d’autres choses qui sont
pour beaucoup d’entre nous des lignes
dans des livres d’histoire, mais que  Jules
Kolher a vécues et vues de ses propres
yeux. 
Le docteur Kohler, car c’est ainsi que le
connaissent les Brivistes les plus anciens,
est né le 14 janvier 1916 en Alsace. Il est
donc né allemand, avant de redevenir
français en 1918. Il a deux sœurs, dont
l’une, Juliette, est aujourd’hui la doyenne
de la famille puisqu’elle a 105 ans.

Un réfugié bien accueilli
C’est à Strasbourg que le jeune Jules en-
treprend des études de médecine, études
qu’il devra interrompre en 1939 à l’arri-
vée des Allemands. Fait prisonnier, il sera
incarcéré 6 mois dans un camp avant
d’être libéré. 
À son retour, il reprend ses études, mais
sa faculté est repliée à Clermont-Ferrand
depuis l’armistice de 1940.
Les hasards de la vie, et de la guerre, le
font arriver à Brive dès son diplôme en
poche. Il devient interne à l’hôpital. Il est
le seul à l’époque et cette situation va
durer jusqu’à
la Libération. 
C’est à l’hôpi-
tal qu’il ren-
contre celle
qui va devenir
son épouse,
Anne-Marie Neuville. Malgré l’hostilité
de sa famille qui n’accepte pas qu’il
s’unisse avec une « fille de l’intérieur », ils
se marient en octobre 1945. Deux fils naî-
tront, qui deviendront médecins égale-
ment.
Jules Kolher est bien accueilli à Brive. Il
ne se rappelle pas qu’on lui ait fait re-
proche d’être un réfugié. Sa bonne hu-
meur, sa truculence, et son métier ont
très vite fait oublier aux Brivistes cet ac-
cent alsacien, très prononcé encore à
l’époque.

Une intégration parfaite qui pousse le
jeune médecin à s’installer en libéral
comme médecin généraliste et accou-
cheur car, en ce temps-là, ce sont les mé-
decins qui accouchent, et très souvent à
domicile. Des visites que Jules Kolher ef-
fectue en Harley-Davidson, une moto qui
lui a été allouée à l’issue de la guerre.

Plus de 1 000 Brivistes
Le docteur installe son cabinet et sa jeune
famille dans une jolie maison du quai

Tourny. Il n’en
bougera pas et
y vit toujours
aujourd’hui,
entouré de ses
enfants, de ses
cinq petits-en-

fants, de ses sept arrière-petits-enfants, et
de ses souvenirs. 
Au cours de sa carrière, sa très longue car-
rière, chez les mamans ou à la clinique
Rose où il exerce, le docteur Kolher, ac-
couchera des centaines, et sûrement
même, un millier d’enfants avec autant de
souvenirs bons et moins bons, comme
celui qui l’amena dans un hameau près de
Brive voir une femme dont il savait qu’elle
était sur le point d’accoucher.
« Quand je suis arrivé », raconte-t-il, « j’ai
été surpris de la voir au lit, mais toute

propre, toute belle, bien habillée, dans un
lit tout frais, mais sans bébé ». Jules Kolher
a un doute, et malgré les dénégations de
la femme, il soulève le couvercle du pot de
chambre et trouve un bébé presque noyé.
« Je l’ai emmené immédiatement à l’hôpi-
tal et heureusement il a pu être sauvé. J’ai
su qu’il avait été adopté ensuite par une
famille  ». «  La vie était difficile fut un
temps dans les campagnes », conclut-il,
sans porter de jugement.

Profiter, le plus possible
« J’ai eu une vie normale. Une belle vie »,
reconnaît ce jeune centenaire. 
Très impliqué dans la vie associative ca-
ritative, et notamment avec l’association
Brive-Sikasso, le docteur Kolher a pris sa
retraite en 1983.
Grand sportif, il aura pratiqué le vélo, le
ski et le tennis jusqu’à l’âge plus
qu’avancé de 95 ans. 
Aujourd’hui, il s’octroie d’autres petits
plaisirs : « la charcuterie, alsacienne bien
sûr, un petit verre de rhum le matin pour
bien commencer la journée et puis je me
suis remis à fumer » reconnaît-il, « mais
qu’est-ce que je risque à mon âge ? » dit-
il avec un petit sourire malicieux.

Texte : Patrick Meneyrol
Photo :  Diarmid Courrèges

Jules Kolher
Le siècle d’un médecin

« Je faisais mes visites en Harley-
Davidson, j’avais beaucoup 
de chance, j’étais le roi ! »

I

Le docteur Jules Kolher. 100 ans. Bon pied bon œil.
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PATRIMOINE
Médiathèque : 
poésie et bibliophilie
À l’occasion du Printemps 
des poètes, manifestation 
nationale dont la 18e édition 
se tient du 5 au 20 mars, 
la médiathèque propose 
de découvrir deux ouvrages
issus du fonds de bibliophilie, 
illustrant magnifiquement 
la poésie de deux des plus
grands poètes français, 
Rimbaud et Mallarmé.

Les Illuminations d’Arthur Rimbaud illustrées par Raymond Moretti.

Riche de 180 ouvrages, le fonds de biblio-
philie de la médiathèque rassemble des
ouvrages appartenant au patrimoine
écrit contemporain, remarquables par
leur typographie, leur reliure ou leur em-
boîtage, mais aussi par les illustrations,
eaux-fortes ou lithographies le plus sou-
vent, qui viennent compléter le texte.
Chaque ouvrage est le fruit d’une colla-
boration artistique ou artisanale et pos-
sède ainsi une valeur et une histoire
particulières, qui inscrivent la bibliophilie
comme un fonds à part au sein de la col-
lection conservée à la médiathèque.

Les Illuminations
Arthur Rimbaud. Illustrations originales
de Raymond Moretti. Introduction de
Philippe Sollers. Paris : Éditions Armand
et Georges Israël, 1981. 298 exemplaires
sur vélin cuve de Rives, 180 numérotés de
96 à 275. Exemplaire numéro 130.
Cet ouvrage, vraisemblablement entré
dans la collection de la médiathèque au
cours des années 1980, se présente dans
un emboîtage de toile bleu roi orné d'une
sérigraphie bleu nuit et d'une incrusta-
tion métal sur le plat supérieur, représen-
tant la silhouette du visage du poète et
marquant son œil. Ce décor, confec-
tionné par le relieur Bernard Duval, a été
gravé par Paul Galazka.
16 magnifiques illustrations, en grand
format et toutes en couleurs, viennent
compléter le texte de Rimbaud. Ces li-
thographies et sérigraphies sont l’œuvre
de Raymond Moretti (1931-2005), ar-
tiste peintre, affichiste et sculpteur fran-
çais internationalement reconnu, qui a
fortement marqué les années 1960 à
1980, à Nice puis à Paris, notamment
par de nombreux décors monumentaux,
affiches et illustrations. 

Dessinateur exceptionnel, Moretti est
aussi un coloriste virtuose. Ayant exploré
de nombreux domaines de création,
peinture, lithographie ou même tapisse-
rie et spectacle pyrotechnique, il est l’au-
teur, entre autres, de plusieurs fresques et
sculptures monumentales, décorant des
ensembles architecturaux tels que le
Forum des Halles ou La Défense à Paris,
mais également des illustrations du Ma-
gazine littéraire, dont il a réalisé les cou-
vertures pendant plus de vingt ans, ou
encore des illustrations de la pochette
et de l’album Par amour, de la chan-
teuse Nana Mouskouri.
Parmi les nombreux ouvrages de bi-
bliophilie qu’il a réalisés, cette édition
des Illuminations de Rimbaud a reçu en
1982 l’Aigle d’or, alors plus haute ré-
compense internationale attribuée à un
livre d'art.

Poésies
Stéphane Mallarmé. Il-
lustrations originales
d'Alain Staehlin. Aux
dépens des soixante-
dix-sept bibliophiles,
s.d (ca 1970). 77 exem-
plaires sur grand vélin à
la cuve pur chiffon des
papeteries d'Arches.
Exemplaire n° 56.
Peintre et sculpteur,
Alain Staehlin (né en
1948) est un artiste
toujours en activité au-
jourd’hui. Ses illustra-

tions viennent souligner et éclairer d’un re-
gard résolument contemporain les poèmes
de Mallarmé, dont la modernité formelle
est ainsi réaffirmée avec force et intensité.
«  Dans son cheminement, l’œuvre
d'Alain Staehlin s'est faite de plus en plus
personnelle et forte. On en perçoit d'em-
blée l'originalité, aussi laisse-t-elle une
trace dans la mémoire, tels ces visages
que l'on aime parce que l'on croit les
avoir déjà rencontrés. Ce qu'il évoque est
étrange et nous n'avons aucune difficulté
à le saisir. » Nicole Avril.

Texte : médiathèque de Brive

Ces ouvrages sont consultables sur demande au-
près des bibliothécaires. Ils seront présentés tout
au long du mois de mars, ainsi que d’autres
exemplaires de poésie issus de la collection de bi-
bliophilie de la médiathèque, dans les vitrines
consacrées aux collections patrimoniales, au
RDC et au 1er étage de la médiathèque.

Poésies de Stéphane Mallarmé illustrées par Alain Staehlin.
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RENDEZ-VOUS

Bruno Podalydès ouvre

De Jean-Pierre Darroussin à Dominique Pinon en passant par
Brisseau, Mocky, Skorecki, Céline Sciamma et bien sûr les insti-
gateurs Katell Quillévéré et Sébastien Bailly, la liste des figures
du 7e art passées par le Festival de Brive est longue. Elle devrait
s’allonger encore cette année. 
La 13e édition du Festival promet ainsi d’accueillir à l’ouverture
Bruno Podalydès, frère du charismatique Denis, à l’occasion de
la projection au Rex de son premier film Versailles Rive Gauche
(1992) en version restaurée. Le réalisateur de Comme un avion
(2015) s’était déjà fait remarquer dès la sortie de ce premier opus,
qui avait raflé de nombreux prix au milieu des années 1990, dont
le César du meilleur court métrage en 1993.
Articulé autour de la compétition qui donne lieu à de nombreux
prix et réunit chaque année entre 20 et 23 films de la production
européenne récente, le Festival propose une centaine de projections,
témoignant de la vitalité et de la richesse de ce format. Des moyens
métrages indiens contemporains à ceux de  Peter Weir (Le cercle
des poètes disparus, The Truman Show) ou Robert Enrico (Les
Grandes Gueules, Le vieux fusil), le Festival offre une traversée
dans l’histoire du cinéma et s’associe cette année aux 30 ans de la
FEMIS. Ciné-concert, ciné-petits, hommages, programmation
scolaire et espace professionnel complètent le cœur de ce festival
unique en Europe qui a réuni l’an dernier 7 350 spectateurs.

Jennifer Bressan

En bref !

Soirée d’ouverture : mardi 5 avril au soir, au Rex. Entrée libre et
gratuite dans la limite des places disponibles.
Ciné-concert : jeudi 7 avril. Gratuit. Place du Civoire (repli halle
Brassens en cas de pluie).
Soirée de clôture : dimanche 10 avril au Rex (accès libre, dans la
limite des places disponibles).
Tarifs : 3,50 € la séance. Pass illimité 5 jours : 18 € et 15 € tarif
réduit. Pass journalier : 8 €. Réduit : 6 €.

Plus d’infos : www.festivalcinemabrive.fr

le Festival du cinéma de Brive

Rencontres. Le Festival est aussi un moment d’échanges autour des films.

Louane, Thomas Dutronc, Jain, Cœur de
Pirate, H Magnum. Cinq nouveaux noms
complètent la programmation de Brive
Festival du 21 au 24 juillet prochain. 
Et l’Office de tourisme nous promet que
« ce n’est pas fini »... Un petit rappel de la
programmation s’impose :

- jeudi 21 juillet : Louane / Thomas Dutronc

/ 1 artiste à venir ;

- vendredi 22 juillet : Jain / Cœur de Pirate

/ Louise Attaque ;

- samedi 23 juillet  : H Magnum / LEJ /

Maître Gims ;

- dimanche 24 juillet : Boulevard des Airs /

Kendji Girac / 1 artiste à venir.
C’est donc Louane, « césarisée » par le cinéma français avec La
famille Bélier, qui fera l’ouverture, tout en grâce insolente, de
cette 13e édition, jeudi 21 juillet. Sur cette soirée, on retrouvera

aussi Thomas Dutronc et son univers jazz
manouche.
H Magnum, rappeur incontournable de sa
génération, vient lui aussi compléter le
plateau du samedi 23 juillet avec Maître
Gims (1 million d’exemplaires avec l’album
Subliminal) et L.E.J (jeunes artistes décou-
vertes en août sur YouTube avec « Summer
2015 »).
Pour la soirée du jeudi, les billets sont dispo-
nibles à partir de 25 € jusqu’à atteindre 45 €
pour les derniers billets vendus (les tranches
tarifaires évolueront en fonction de quotas
de places disponibles). Pour les autres soirées,
les billets sont à partir de 30 € pour le

vendredi et 35 € pour les samedi et dimanche. Possibilité de
formules pass 2, 3 ou 4 soirées (65, 85, 105 euros).

Marie-Christine Malsoute

Renseignements au 05.55.24.08.80 et sur brivefestival.com

Avec plus de 100 projections, des anniversaires
et des grands noms, le prochain Festival 
du cinéma de Brive promet encore de briller 
du 5 au 10 avril.

Brive Festival complète sa programmation

2016010253A-int  23/02/16  17:31  Page22



23Mars 2016 - N°286 - Brive Mag’

AGENDA

Vendredi 4 mars à 20h30
Au théâtre municipal
Slow futur, Cirque Bang Bang,
jonglage, cirque, performance.
Durée : 1h - Tarif : 5 à 20 euros
05.55.24.62.22 - www.lestreizearches.com

Jeudi 10 mars à 20h30 
Au théâtre de la Grange
D3SIR
Écriture collective théâtre/danse/musique
Création du Théâtre du Paradoxe
Tarif : 7 et 11 euros - 05.55.86.97.99

Jeudi 10 et vendredi 11 mars à 20h30
Au théâtre municipal
Les fourberies de Scapin
Durée : 1h40 - Tarif : 5 à 20 euros
05.55.24.62.22 - www.lestreizearches.com

Jeudi 17 et vendredi 18 mars à 20h30
Au théâtre municipal
Sœurs
Durée : 2h10 - Tarif : 5 à 20 euros
05.55.24.62.22 - www.lestreizearches.com

Jeudi 24 mars à 20h30 
Au théâtre de la Grange
Il était une fois un pauvre enfant
Par le collectif Zavtra 
Tarif : 7 et 11 euros - 05.55.86.97.99

Mercredi 30 mars à 18h30
Au théâtre municipal
Comment ai-je pu tenir là-dedans ?
Durée : 55 min - Tarif : 5 à 10 euros
05.55.24.62.22 - www.lestreizearches.com

Jeudi 31 mars à 20h30 
Au théâtre de la Grange
On est pas des zazous 
Par la Cie Java des Gaspards 
Tarif : 7 et 11 euros - 05.55.86.97.99

Samedi 5 à 20h30 
et dimanche 6 mars à 11h
Au New Danse Studio
AY !, conférence dansée dans les
pas du flamenco
Tarif : 6 à 12 euros - 05.55.87.08.38

Vendredi 4 mars à 20h30
Au Conservatoire
JMF : MamZelle FlamenKa, au
pays des flamenkos
Durée : 1h15 - Tarif : 10 à 15 euros
05.55.87.40.04 - www.jmfrance.org

Au Conservatoire
Semaine de la percussion
Du 7 au 12 mars 
Avec la participation des Conserva-
toires de Tulle et Cahors 
Rencontres, ateliers, concerts.
•Mercredi 9 mars à 18h30

Théâtre

Danse

Concerts

Concert Duo Links
Classe de percussions des
Conservatoires de Brive, Tulle et
Cahors en 1re partie
Tarif : 8 euros
•Vendredi 11 mars à 18h30
Apéro-concert - Kana’zOé Orkestra
Fusion Balaphonique
Tarif : 8 euros - 05.55.18.17.80
www.conservatoire.brive.fr

Jeudi 10 mars à 12h30
À l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce
New Jazz Band Project - Percus-
sions.
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.15.25

Vendredi 18 mars à 20h45
Au Stadium café Bowling
Concert du Jazz Club 19100 avec le
groupe Wiosna Quartet
Tarif : 9 et 12 euros - 06.46.77.36.71

Dimanche 20 mars à 15h
Au théâtre municipal
Concert de Printemps, orchestre
de l’Harmonie Sainte-Cécile
Voyage, Aventure et Cinéma !
Direction : F. Célérier - Tarif : 8 euros
05.55.18.17.80 - conservatoire.brive.fr

Jeudi 24 mars à 12h30
À l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce
Entendus ici et ailleurs... à la
découverte des musiques pour
violoncelle seul - Delphine Chenez-
Fournier (violoncelle). Durée : 45 min
Entrée libre - 05.55.18.15.25

Vendredi 25 mars à 20h30
Au théâtre municipal
Une petite histoire de l’opéra
Durée : 1h35 - Tarif : 5 à 20 euros
05.55.24.62.22 - www.lestreizearches.com

Vendredi 4 mars à 15h 
au Cinéma Rex
L’œil et l’alimentation
Conférence par le docteur Jean-
Pierre Werner, organisée par Utatel.
Tarif : 5 euros pour les non-adhérents.
05.55.17.84.76 - www.utatel.com

À la médiathèque
Printemps des poètes
Du 5 au 20 mars
•Mardi 8 mars à 12h30
Lecture de Werner Lambersy
Durée : 45 min - Entrée libre
•Samedi 12 mars à 10h30
La ronde des histoires
Thème : L’arbre à poèmes
Durée : 45 min - Entrée libre
•Samedi 12 mars à 16h
IrRÊVErrance, lectures poétiques

Conférence/Lecture

par Robert Birou
Durée : 45 min - Entrée libre
•Samedi 19 mars à 17h
Lecture dansée par la compagnie
Gisèle Gréau
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

Mercredi 9 mars à 18h30 
Au lycée d’Arsonval
Conférence Alliance Française
Histoire de la langue française au
Canada et au Québec de 1603 à nos
jours, par Christiane Bouvard,
présidente de l'Association Val-de-
Marne-Québec. Durée : 1h30
Tarif : 5 euros - 05.55.24.46.53

Vendredi 11 mars à 20h30
Au centre culturel
Vidéo libre : Balade nature au
Costa Rica - Durée : 1h20
Entrée libre - 05.55.74.20.51

Jusqu’au 13 mars
À la chapelle Saint-Libéral
Peintures de Marie-France Avenel
05.55.18.17.70 - museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 27 mars
Au Garage
Peintures d’architecture
Collection du Frac Limousin
05.55.88.80.81 - www.garage.brive.fr

Du 1er au 25 mars
Au centre culturel
Mexique la magie des couleurs
Photographies d’Olivia Campos
Entrée libre - 05.55.74.20.51

Jusqu’au 4 avril
Au musée Labenche
De la TSF à la radio - Émile
Gendre, artisan à Brive. 
Collection Daniel Guyez.
05.55.18.17.70 - museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 16 avril
Au centre Edmond Michelet 
Procès des grands criminels de
guerre devant le Tribunal militaire
international, Nuremberg.
14 novembre 1945-1er octobre 1946
05.55.74.06.08 - museemichelet.brive.fr

Du 22 mars au 10 avril
À la chapelle Saint-Libéral
Patrick Rogelet, le maître du
crayon de couleur
Maecene Arts - 06.14.35.46.15

Du 14 mars au 9 avril
À la médiathèque
Les temps forts et les révélations
du Festival du cinéma de Brive
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

Projection

Expositions
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ACCESSIBILITÉ

Le sport, vecteur d’insertion

hristian Gaillard préside Han-
disport Pays Vert depuis sa créa-
tion en 1997. Il est donc très
bien placé pour évoquer l’évo-

lution de cette association sportive, dédiée
aux personnes
souffrant de han-
dicaps moteurs ou
sensoriels, au
cours de ses 18 ans
d’existence.
« Ces dernières années, beaucoup de clubs
pour les valides ont créé des sections han-
disport. C’est une excellente chose car le
handicap ne doit pas empêcher de vivre
comme les valides. Pouvoir accéder à des
clubs non réservés aux personnes handica-
pées est important et va dans le bon sens ».

Des conseils éclairés
Si Christian Gaillard se félicite de cette
considération des clubs valides pour les
sportifs handisport, c’est parce qu’il croit
fort aux vertus du sport, au-delà même
des capacités des uns et des autres.
Pour avoir lui-même multiplié les expé-
riences en handisport et avoir été un for-
midable compétiteur (il a notamment
remporté le prestigieux Trophée cycliste
handisport de Montlouis-sur-Loire en
1983), le président de Handisport Pays
Vert est susceptible de distiller des conseils
éclairés, et ne se prive pas de le faire.
Le conseil est d’ailleurs devenu, au fil des

ans, la raison d’être du club : « Des per-
sonnes handicapées ou des parents d’en-
fants souffrant de handicap nous contac-
tent pour demander quelle pratique est
possible en fonction de leur handicap.

Le cas échéant,
nous les orientons
vers les sections
handisport de
clubs de valides ».

Fournir des licences handisport
Le club fournit également des licences
handisport aux compétiteurs. « Actuelle-
ment, nous avons des licenciés qui prati-
quent le vélo, le handbike, l’escrime, le tir
à l’arc et la natation, qui fut le 1er sport
créé au sein de Handisport Pays Vert avec
15 pratiquants dans les premières années.
Désormais, il y a plus de 30 licenciés dans
cette discipline au sein de la section han-
disport du Club des nageurs de Brive ».

L’exemple de Mathieu Bosredon
L’avenir pour Handisport Pays Vert ?
« Avec notre secrétaire Annie Leblanc,
nous aimerions vivement que de nouveaux
bénévoles prennent part à la vie du club. »
En attendant, le vœu le plus cher du pré-
sident Gaillard est, sans aucun doute, de
voir son protégé Mathieu Bosredon faire
la meilleure performance possible aux
Jeux Paralympiques de Rio en septembre.
« Il a débuté au club par la natation. Il
avait 8 ans. Il a fini par choisir le handbike,
et il a eu raison vu ses résultats ! », s’en-
thousiasme Christian Gaillard, admiratif.
« C’est un garçon très intelligent en plus
d’être un sportif brillant et volontaire. Il
mérite ce qui lui arrive ! »

Olivier Soulié

Handisport Pays Vert : 05.55.17.12.37 
ou 05.55.23.73.24

REPÈRES

L’importance de la pratique d’une activité physique
Pour Christian Gaillard, « pratiquer un sport, en compétition ou en loisir,
est très important pour tous, et sans doute un peu plus encore pour les
personnes handicapées. Non seulement le sport est un vecteur d’inser-
tion efficace qui empêche qu’on se coupe des autres, mais, en plus, il
permet d’entretenir un physique déjà fragile et donc d’éviter quelques
complications liées, par exemple, à la sédentarité. »

Champion. Le Briviste Mathieu Bosredon en plein effort.

« Nous aimerions vivement 
que de nouveaux bénévoles 
prennent part à la vie du club »
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ÉVÉNEMENTS

Les sages exposent leurs idées

70 « sages ». Une force de proposition.

Le conseil des sages a tenu
une séance plénière. 
L’occasion pour cet organisme
consultatif de faire le point 
sur les réflexions de ses 6 
commissions et de présenter
ses perspectives de travail.

l ne sert à rien de baratiner, il faut
proposer des choses qui puissent aider
la mairie », a soutenu Hubert Baudry
devant les sages. Un leitmotiv qui

pour ce retraité n’exclut pas de «  rester
modeste », d’autant plus que l’organisme
qu’il préside n’est que consultatif. Mais
comme il le suggère en invoquant Confu-
cius  : «  Celui qui déplace la montagne,
c’est celui qui commence à enlever les
petites pierres ».
Des petites pierres, les quelque 70 mem-
bres en ont déplacé quelques-unes depuis
6 mois d’activité sous sa présidence, ne
serait-ce qu’en contribuant à la consul-
tation « Mes priorités pour la Ville ». Un
investissement sur tout un trimestre qui
n’a pas altéré la réflexion menée par les
6 commissions dans leurs domaines res-
pectifs.

L’isolement des personnes âgées
La commission action sociale et solidarité
a travaillé sur l’isolement des personnes
âgées, « celles qui vivent à domicile
comme celles en établissement », a précisé
Françoise Mourigeau, sa présidente, énu-
mérant quelques pistes pour améliorer
leur quotidien. Comment aussi améliorer
celui d’autres personnes fragiles, comme
les familles monoparentales ou les SDF.
« Peut-être pourrions-nous participer à
la création d’un Office de la solidarité ? »,
interroge la présidente en soulevant la
nécessité d’un guichet unique «  pour
une prise en charge plus ciblée et plus
efficace ».

Cro-Magnon et Foire du livre
La commission culture, éducation, tou-
risme et échanges internationaux a amorcé
une vaste étude sur la préhistoire dans
notre région, sur les traces de Néandertal
et Cro-Magnon. Les «  sages » se disent
également prêts, « dans un souci d’éco-
nomie, à s’investir davantage dans la
Foire du livre ». Parallèlement à leur par-
ticipation dans les rouages de la mani-
festation, ils souhaiteraient mettre en

I

évidence les auteurs locaux et régionaux
ou organiser en amont du rendez-vous
littéraire une exposition à la bibliothèque
du campus. « Nous n’avons pas vocation
à faire, mais à suggérer », recadre le pré-
disent Baudry.

Récupération des eaux de pluie
La commission vie associative et sportive
prône «  la santé par le sport » pour les
seniors en proposant la mise en œuvre
de pratiques et de parcours adaptés. 
La commission politique de la ville, contrat
local de sécurité, environnement s’est
axée sur la sécurité, « domaine très im-
portant pour les Brivistes interrogés », et
suggère le rétablissement d’une police de
proximité à Tujac. Récupération des eaux
de pluie, propreté des espaces verts ou
collecte des fermentescibles sont également
dans ses dossiers, tout comme « la circu-
lation et le stationnement en ville qui
ont aussi un impact environnemental ».

Commerce du centre-ville
« Attachons-nous particulièrement à faire
naître des TPE et PME, plus attachées à
leur lieu de création et de développement »,
prone André Bizac qui préside la com-
mission économie, suggérant aussi la mise
en place d’un lobby parisien pour faire
connaître les atouts de Brive. Et surtout
de «  réveiller le commerce du centre-
ville », citant en exemple les efforts d’union
des commerçants de la rue Farro. « Les

loueurs de boutiques devraient se montrer
plus raisonnables en consentant des condi-
tions de faveur aux commerçants indé-
pendants. Cela va dans le sens de leurs
intérêts à long terme, car plus le centre-
ville s’étiolera, moins vaudra leur pas-
de-porte. »

Maisons de santé ou médicales
La commission santé, prévention, hygiène,
a débuté ses réflexions sur la création de
maisons de santé pluridisciplinaires ou
de maisons médicales. Les premières réu-
nissent dans un même lieu diverses spé-
cialités, les secondes assurent des per-
manences en dehors des heures d’ouver-
ture des cabinets de consultations. Pour
le docteur Pascal Chevalier, son président,
ces structures répondent à l’évolution de
l’offre de santé marquée par une démo-
graphie médicale en berne, le dévelop-
pement de la chirurgie ambulatoire et le
vieillissement de la population avec des
patients atteints de plusieurs pathologies
chroniques.
« Tout ce que vous proposez est un véri-
table programme électoral, nous ne
pourrons pas tout retenir  », plaisante
en conclusion le conseiller municipal
Christian Pradayrol, saluant « un travail
complet et précis » autant que « la force
de proposition intéressante ».

Marie-Christine Malsoute

«
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ÉVÉNEMENTS

Lig’Obazine
La 3e Lig'Obazine aura lieu 
dimanche 13 mars à Aubazine.
Les bénéfices iront à la Ligue
contre le cancer.

Lig’Obazine. Rendez-vous dimanche 13 mars au Coiroux.

Pour la 3e édition de la Lig’Obazine, les organisateurs espèrent
un millier de participants. Et tout le monde peut participer
puisqu'on peut courir ou marcher. « Les bénéfices iront au co-
mité de la Corrèze de la Ligue contre le cancer pour l'aide aux
malades proposée à travers notre Espace Ligue, et pour des ac-
tions d’information sur la prévention et le dépistage du cancer »,
détaille Maryvonne Murat.

Le choix de marcher ou de courir
Les départs auront lieu au parc touristique du Coiroux di-
manche 13 mars, à 9h30 pour la course 7 km et à 9h35 pour la
course 14 km (les deux courses sont inscrites au challenge MLK
Sports/Jorganize et au challenge CDHCS Solidaire), et à 10h
pour les deux circuits de marche (2,5 km et 10 km).
Les préinscriptions peuvent se faire auprès de MLK ou du co-
mité de la Corrèze de la Ligue contre le cancer pour les marches
(5 euros, ou 8 euros sur place le jour J). Pour les courses de 7 et
14 km, les préinscriptions peuvent se faire auprès de MLK ou
sur le site internet de jorganize (12 euros, ou 15 euros sur place
le jour J). Un certificat médical de moins d'un an est obligatoire
ou une licence FFA en cours de validité.

Au-delà de cette manifestation conviviale, il est bien évidem-
ment toujours possible de soutenir la Ligue contre le cancer via
la page don de son site internet. Un donateur peut également
contacter le comité de la Corrèze de la Ligue contre le cancer
(05.55.20.94.52) s'il veut faire un don et préciser pour quelle
action précise il souhaite donner (recherche, aides aux malades,
etc.).
À noter également que la commune d'Objat accueillera, les 11
et 12 juin, le Relais pour la Vie, événement annuel dont le but
est, dans un esprit volontiers festif, de parcourir en relais un
maximum de kilomètres en 24 heures. Là aussi, on peut courir
ou marcher, l'important étant avant tout de participer, les bé-
néfices allant, là encore, à la Ligue contre le cancer.
Renseignements auprès du comité de la Corrèze de la Ligue
contre le cancer au 05.55.20.94.52.

Olivier Soulié

Un trail 100 % féminin sur la TBN

Saison 6 pour la Tulle Brive Nature qui se déroulera dimanche
10 avril, cette année dans le sens Brive-Tulle. Et encore du nou-
veau avec un trail 100 % réservé aux féminines sur 8,5 km. 
Depuis sa première en 2011, la manifestation organisée par les
deux villes, en cheville avec les clubs et de nombreux parte-
naires, n’a cessé de s’affiner, intégrant encore l’an dernier un
trail long et une marche sportive chronométrée. Inversement
proportionnel, son succès n’a cessé d’enfler à chaque édition,

8,5 km. Une distance volontairement courte.

atteignant en 2015 le nouveau record de 4 215 participant(e)s.
La version 2016 innove encore avec ce trail uniquement féminin
(à partir de 16 ans), c’est à la mode, sur une distance volontai-
rement courte, 8,5 km, afin d’attirer le maximum de candidates,
avec un dénivelé en conséquence. « On est sur les hauteurs de
Sainte-Fortunade et il n’y a pratiquement que de la descente
vers Tulle », assure Farid Hamida, directeur courses pour la
TBN. « Même celles qui débutent en course à pied peuvent s’y
essayer et on aimerait toucher un public aussi large que celui
de la Briviste. » 
Cette nouvelle édition compte également trois autres trails, ou-
verts indifféremment aux hommes comme aux femmes : un long
de 45 km, un moyen de 20 km et un court de 10 km. Avec, pour
tous ces trails, une nouveauté concoctée par la direction : « Nous
avons prévu un itinéraire "suiveurs" fléché afin de permettre au
public de suivre les coureurs sur les ravitaillements et les spots ».
Au menu également, trois randonnées pédestres de 13  km,
24 km et 35 km, une marche nordique chronométrée de 10 km,
deux circuits VTT de 30 et 60 km comme deux parcours cyclo
de 40 et 70 km. À chacun selon ses préférences... et surtout ses
possibilités.

Marie-Christine Malsoute
Renseignements sur le site www.latullebrivenature.fr
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Le centre aquatique ouvre
son parking à la mi-avril

Stationnement. Un parking sous barrière de plus de 80 places va ouvrir à la mi-avril.

réé à l’emplacement de l’an-
cienne piscine Monjauze, dé-
construite en septembre, le par-
king arboré et payant du centre

aquatique va
ouvrir à la
mi-avril plus
de 80 places
de stationne-
ment  : 79
sous barrière et 2 en dehors,  réservées
pour les personnes à mobilité réduite.
L’accès se fera à l’arrière, par la rue
Clément-Ader. Mise en double sens,
elle permettra notamment de récupérer
l’avenue Maréchal-Bugeaud et la rue
Dalton.

Stationner à la pisc!ne
Accessible à tous, le parking offrira un
tarif bonifié aux usagers du centre aqua-
tique mais à l’heure où nous imprimons,
les barèmes n’ont pas encore été votés en
conseil municipal.
S’étendant sur 3 000 m2, le parking éclairé
par des candélabres à ampoules LED dis-
posera d’un parvis donnant sur le boule-
vard Voltaire. 
Doté de 40 range-vélos, bancs et corbeilles,
l’espace accueillera bouleaux et chênes
verts, arbustes et plantes vivaces. 

Le cheminement piéton central sera planté
de pins et chênes verts. Un second pour
les personnes à mobilité réduite sera, lui,
aménagé le long du grand bassin et bordé

de plantes
d’ombre types
fougères ou
lierre. Une haie
en charmille
sera aussi plan-

tée le long de l’auberge de jeunesse.

Se rendre à la pisc!ne
La navette gratuite de centre-ville circule
dans les deux sens entre la gare SNCF et
l’Espace des Trois Provinces. Elle  dessert

6 arrêts : Brune, Selves, Churchill,
Massenat, Foch et le centre aquatique.
Le service fonctionne du lundi au samedi
(hors jours fériés) entre 7h10 et 19h30 et
propose un départ toutes les 15 minutes,
soit 100 arrêts par jour devant la piscine. 
Ainsi, que l’on prenne la navette en cen-
tre-ville ou sur le parking des Trois Pro-
vinces où l’on peut stationner gratuitement
sa voiture, ce transport apparaît comme
une alternative pratique, économique et
écologique pour aller barboter.

Jennifer Bressan

Plus d’infos : 05.55.74.37.27 et brive.fr

« Les entrées et sorties se feront
par l’arrière: la rue Clément Ader
sera mise en double sens. »

RAPPEL

Les règles d’hygiène de base
Par égard pour les autres et soi-même, des règles simples s’imposent aux
nageurs : prendre une douche savonnée avant la baignade, attacher ses che-
veux longs, se démaquiller et porter un maillot propre. Les shorts, les bermu-
das ainsi que les lycras et les tee-shirts sont interdits, de même que les sacs
et les chaussures à proximité des bassins. 
Il convient aussi d’utiliser les pédiluves et d’éviter la baignade en cas de
plaies et d’infections de la peau ou de maladie transmissible. Une simple
question de bon sens qui permet en outre de réduire la formation de compo-
sés chimiques et le développement de germes et bactéries nocifs pour la
santé.

C
Boulevard Voltaire

la pisc!ne
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Sécurité : une nouvelle feuille de route

Signature du contrat local de sécurité (CLS). Le fruit d’un partenariat actif.

’est un ensemble de vingt-quatre
actions articulées autour de qua-
tre grands axes présenté par
Christophe Houdas, coordon-

nateur de la sécurité et de la prévention
et de la délinquance de la Ville : la tran-
quillité publique, la prévention, l’aide
aux victimes et la réponse judiciaire. Elles
sont le résultat du travail commun de la
mairie, de la préfecture, de la justice, de
l’Éducation nationale, du transporteur
local Transdev et de Brive Habitat. Vingt-
quatre mesures dont certaines peuvent
être mises en avant car nouvelles.

Caméras
2016 sera l’année de l’arrivée de la vidéo-
surveillance. La Ville envisage la mise en
place de 30 caméras fixes et de 2 nomades
qui seront réparties sur les secteurs les plus
criminogènes, mais aussi sur ceux qui sont
le plus souvent concernés par des troubles
à l’ordre public. Les caméras ont fait leurs
preuves, non seulement en termes de pré-
vention, mais aussi dans l’élucidation de

certaines affaires. Leurs images seront vi-
sionnées en direct dans un centre de super-
vision urbaine au sein de la police municipale,
du lundi au
mercredi de
7h à 21h
(23h de juin
à septembre)
et du jeudi
7h au dimanche 7h soit 24h/24. Conformé-
ment à la loi et dans le respect des libertés
individuelles, les images ne seront conservées
que 30 jours, elles seront floutées au niveau
des espaces privés et chaque caméra sera si-
gnalée par un panneau.

Violences conjugales
Autre champ d’action, la prévention contre
les violences faites aux femmes avec la
mise en place du dispositif « Téléprotection
grave danger ». Ce dispositif est un télé-
phone, attribué sur décision du procureur,
à des femmes victimes de violences au

sein de leur couple ou ex-couple. 
Une problématique sur laquelle la Ville de
Brive s’est déjà engagée en participant à la

réinsertion
des per-
sonnes vic-
times via
l ’ h é b er ge -
ment et l’ac-

cès au logement social, ainsi qu’en mobi-
lisant sur le sujet ses travailleurs sociaux.

Santé mentale
La création d’un Conseil local de la santé
mentale est également décidée, sous l’im-
pulsion de Frédéric Soulier. Le constat a
été fait qu’un certain nombre de per-
sonnes, pour des raisons variées, sont en
souffrance et doivent être suivies, épau-
lées, gérées. Cette instance sera une véri-
table plateforme de concertation entre
élus locaux et psychiatrie locale.

Patrick Meneyrol

« La sécurité est un droit fondamental.
C’est l’un des piliers 

de notre pacte républicain. »

REPÈRES
CLSPD : kézaco ?
Un CLSPD est un partenariat entre les différents organismes et institu-
tions qui travaillent et agissent à garantir la sécurité 
et la tranquillité publiques ainsi que la prévention des délinquances. 
Transversalité et échanges d’informations en sont les principaux outils.

Le premier contrat local de sécu-
rité a été signé le mois dernier,
fruit du travail du Conseil local
de sécurité et de prévention de la
délinquance. Une feuille de route
pour les trois ans à venir.

C
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Une pour tous, tous pour une

ifficile de songer à la Journée de
la femme du 8 mars sans évoquer
celle du 25 novembre, contre les
violences qui leur sont faites.

Tous les ans à cette date, l’association
SOS Violences conjugales, qui œuvre sur
le terrain depuis 25 ans, dépose des roses
en mémoire des victimes à la stèle du
square Marcel
Cerdan. 
L’an dernier en
France, ce sont en-
core 134  femmes
qui ont été tuées
sous les coups de leur conjoint, et
35 enfants.

Ateliers collectifs et gratuits
L’un des nombreux effets pervers et né-
fastes de cette violence est l’isolement. 
C’est pour lutter contre ce phénomène
que l’accueil de jour Inform’Elles, géré
par l’association SOS Violences conjugales,
a mis en place depuis le début de l’année
des ateliers juridiques, créatifs, beauté et
bien-être. Une prolongation de ses mis-
sions d’écoute et d’accompagnement in-
dividuel menées depuis février 2013 dans
leur appartement de la rue Niemen, aux
Chapélies.
Collectifs, gratuits et confidentiels, ces
nouveaux ateliers encadrés par des pro-
fessionnels (assistante sociale, juriste, re-
laxologue, socio-esthéticienne) sont ou-

verts à toutes les femmes, aux mères
isolées aussi, par exemple. Le but étant
de les aider à revaloriser l’image qu’elles
ont d’elles et à recréer du lien social.

S’ouvrir à toutes
Des libres échanges (Paroles de femmes)
aux informations pratiques et juridiques,

sur les droits
de garde, par
e x e m p l e ,
(Droit de-
vant !), tous
ces ateliers

ont leur bien-fondé. Les cafés beauté et
bien-être, y compris. « Cela peut paraître
plus futile, mais ces moments de détente
sont l’occasion pour les femmes de re-
trouver du temps pour elles et de prendre

soin de leur corps souvent malmené  »,
explique Jeanne Itangu, référente sociale
de l’accueil de jour de Brive et Tulle.
Ces ateliers qui accueillent toutes les
femmes qui le souhaitent sont aussi le
moyen pour l’accueil de jour de s’ouvrir
sur la ville et d’être mieux identifié  :
« Plus on nous connaîtra et plus on sera
en capacité d’aider le maximum de per-
sonnes. » Et ce n’est pas un vain mot. On
estime qu’une femme sur dix est victime
de violences conjugales.

Jennifer Bressan

Infos et inscriptions auprès de l’accueil de
jour Inform’Elles, 11 rue Normandie-Niemen
(du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-18h et ven-
dredi : 9h-12h) : 05.55.25.61.52.

REPÈRES

Calendrier des ateliers collectifs

Paroles de femmes, un lundi par mois de 14h à 16h. Le 21 mars: être
femme au quotidien, le 25 avril: être en confiance avec l’autre, 
le 23 mai: être bien avec soi. En juin: être ensemble (date à définir). 
Les cafés bien-être se déroulent un lundi par mois de 14h à 16h (les
mardi 29 mars, 9 mai et 27 juin), les ateliers « Droit devant ! », un
mardi tous les deux mois de 14h à 16h (les  31 mars et 19 mai) et les
cafés beauté, un mercredi tous les deux mois de 9h30 à 11h30 (les
9 mars et 11 mai).

Lien social. L’accueil de jour Inform’Elles ouvre des ateliers collectifs à toutes les femmes.

« Plus on nous connaîtra 
et plus on sera en capacité d’aider 
le maximum de personnes. »

D
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Tribune de la majorité

Le Conseil municipal du 24 février dernier a été consacré au débat d’orientation budgétaire.
Le cap est maintenu : celui de continuer de redresser notre ville qui est, depuis 2013, toujours sous la
surveillance du réseau d’alerte de l’Etat, avec des marges de manœuvres limitées : une pression fiscale
trop élevée pour être à nouveau augmentée ; un stock de dette qui a doublé en 6 ans sur la période 2008-
2014 ; une dépense de fonctionnement supérieure à la moyenne de la strate, mais qui a été tout de même
ramenée de 238 € à 107 € de plus par habitant au 31 décembre 2015. Malgré les efforts engagés, il faut
poursuivre le travail, car la baisse des dotations versées par l’Etat court toujours et représente, pour notre
ville, d’ici 2018, une baisse de 6 millions d’euros pour nos recettes. Malgré cela, le cap est aujourd’hui
maintenu et sans faire appel à l’impôt nouveau.
Depuis 24 mois nous adaptons avec les services et les agents de la Ville, notre mairie à cette réalité. Depuis
24 mois nous associons les Brivistes sur les priorités d’actions et d’économies. 
Après 24 mois de ce travail volontaire, les premiers résultats de ces efforts sont significatifs, fragiles mais
biens réels, puisque notre Ville a réalisé plus de 3 millions d’euros d’économies de fonctionnement cu-
mulés depuis le compte administratif du 31 décembre 2013, comparé au 31 décembre 2015. La moitié
du chemin reste encore à faire !

Ah ! Faire en pratique des économies, chez les élus, ne se comprend pas de la même manière. Pour illus-
trer notre propos, quelques exemples de la frénésie d’hier sur la dépense publique :

- L’acquisition du bâtiment dit « le Garage » pour 1,25 millions d’euros, travaux compris, pour 573 m²
de surface d’exposition, soit 2.181 € du m² ;
- L’acquisition de l’ancienne librairie rue Majour pour 1,38 millions d’euros investis hors travaux, pour
845 m², pour devenir friche commerciale, soit 1633 € du m² ;
- L’acquisition de 49 places de parking sur le site de Brune pour la somme de 2,015 millions d’euros,
soit 41.000 euros la place, soit 2,4 fois plus que les 17 places de parking de l’îlot Massénat, achetées à
l’initiative de notre majorité par l’aménageur Territoires 19, soit 11.000 euros la place et pour un coût
global, foncier compris à 700 € du m².
- Le financement du chantier de rénovation de la RD 1089. L’opposition, quand elle était aux responsa-
bilités, a encaissé la soulte du transfert de la voirie proposée par le conseil général de la Corrèze d’alors
pour 1,2 millions d’euros. Cet argent aurait dû être fléché pour ce projet et réservé au moment du dé-
marrage des travaux. Il a été dépensé ailleurs et en 2016, nous devons faire sans cet argent. En compta-
bilité, cela s’appelle « faire de la cavalerie ».

Les élus de la majorité municipale
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Grand racket & manipulation

Souvenez-vous des engagements et promesses de Frédéric Soulier  : lui
maire de Brive, nous allions voir ce que nous allions voir !
Les locomotives commerciales allaient se bousculer au centre-ville, les
locaux vacants se remplir, l’habitat ancien réhabilité et le centre-ville
repeuplé, le stationnement de surface s’agrandir avec de nouveaux parkings,
en particulier sur l’îlot Massenat, le personnel municipal être enfin reconnu
et soutenu et bien sûr tout cela sans aucune hausse des impôts  ! Bref
Frédéric Soulier, c’était la garantie et l’embellie sur tous les fronts.
Mais 2 ans plus tard, le constat est douloureux pour les Brivistes et pour le
personnel.
Point de locomotives et des friches commerciales toujours plus nombreuses,
de réhabilitation de l’habitat insalubre alors que l’AVAP que nous avions
mise en place y était destinée, de parkings de surface nouveaux et l’îlot
Massenat acquis à prix d’or sans doute bientôt cédé à quelque promoteur
privé ami...
Pour mieux soutenir le commerce de centre-ville, Frédéric Soulier, ferme
la mairie le samedi matin, annonce vouloir construire une nouvelle zone
sur les terrains de l’ancien aéroport Brive-Laroche et une halle alimentaire
permanente Place de Lattre de Tassigny, supprime la gratuité des parkings
le samedi matin.
Pas de hausse d’impôts, clame-t-il. Or, la hausse généralisée de tous les
tarifs des équipements et de l’espace public pour les usagers s’attaque sévè-
rement au pouvoir d’achat de tous les Brivistes et des plus modestes en
particulier.
Le personnel municipal n’a jamais été aussi maltraité et humilié au point
d’être contraint de manifester sa colère dans la rue ! Le service public est
de plus en plus mis à mal avec des suppressions de personnel. Les usagers
ont un accès réduit à la mairie avec la fermeture du samedi matin et du
jeudi entre midi et deux.
Frédéric Soulier n’est décidément pas un maire visionnaire et bâtisseur !
C’est triste pour Brive, pour son attractivité et son rayonnement.
Il n’est pas non plus pour le développement des services publics et c’est
triste pour les usagers !
Il n’est pas non plus un bon manager et c’est triste pour le personnel !

Martine Contie, Alain Vacher 
Élus communistes et républicains

Mesurer ses propos, agir en conséquence

J’avais titré mon précédent article  : Travaillons
ensemble ? Chiche !
À la lecture des pages de la majorité et de l’oppo-
sition municipales dans le Brive Magazine de
février, je me dis que le chemin sera long, si
chemin il y a. Car pour avancer, il faut le vouloir. 
D’un côté, Monsieur le Maire attribue la perte de
3 000 habitants à la précédente majorité (impôts
trop élevés, manque d’ambition du plan d’urba-
nisme). Or, pendant la précédente mandature, les
impôts fonciers n’ont pas augmenté et la réforme
du plan local d’urbanisme, jusque-là toujours
reportée car jugée impopulaire, et donc risquée
politiquement, a été accomplie. 
De l’autre côté, l’opposition emploie les mots de
« démesure et irresponsabilité  ». Ils ne sont pas
objectifs et sont un tantinet outranciers.
L’attractivité du centre-ville, l’aménagement du
site de la caserne Brune, la construction d’une
halle alimentaire ou encore la réalisation de la
zone de l’aéroport sont des projets qui méritent
un consensus, car ils seront de toute façon réalisés,
quelle que soit la couleur politique de la municipalité
en place.
En ces temps où la démocratie est menacée et fra-
gilisée, si l’on veut débattre et construire, il est né-
cessaire d’abord de mesurer ses propos, ensuite
de mettre ses actes en rapport avec ses paroles.
Majorité et opposition pensent avoir raison en
agissant ainsi, or, de mon point de vue, ils se
trompent. 
« Si tous ceux qui croient avoir raison n’avaient
pas tort, la vérité ne serait pas loin » Pierre Dac.

Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate

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

Photo du terrain privé acquis dernièrement par
l’équipe Soulier, 515  mètres carrés de cailloux
situés derrière la rue Massenat, pour presque
400 000 €, frais notariés inclus (soit plus de 700 €
du mètre carré, équivalant aux prix de la Côte
d’Azur...). Pour quel projet, quelle rentabilité  ?
Faute de réponse du maire, nous espérions le dé-
couvrir lors du débat d’orientation budgétaire
de ce mois, car ce document liste les investissements
de la commune à court et moyen terme. Or, il n’y
est pas fait mention du sujet  ! La Ville de Brive
(que Frédéric Soulier prétend avoir trouvée ruinée)
aurait-elle mobilisé une telle somme pour laisser
de l’herbe pousser ? Comme la majorité municipale
use de son droit d’expression à commenter la
page d’opposition dans Brive Mag’..., nous espérons
que nous y trouverons enfin une réponse ! 

Élus socialistes et républicains

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
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Carnaval février 2016

Le maire et la mairesse du carnaval ont été 
accueillis par les maires de Brive et de Malemort. 
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Noël. Frédéric Soulier a remercié 
le personnel municipal pour le travail réalisé 

autour du marché de Noël. 
Galette. Les habitants du quartier 12 

ont partagé la galette salle Chadourne. 

Caserne Laporte. Les réservistes de la 
marine ont procédé a une cérémonie de remise

de fanions.

Médailles. Frédéric Soulier, maire de Brive, a
participé à la remise des médailles aux salariés

de l’entreprise Allard. 

Goûter. Les habitants du quartier 10 se sont
retrouvés autour d’un goûter. 

Locaux. France Alzheimer Corrèze a inauguré
ses nouveaux locaux situés 50 rue du Colonel-

Vaujour à Brive. 

Hommage. Le logements foyer de Tujac porte
le nom désormais d’Odette Neuville, ancienne 

première adjointe de Jean Charbonnel durant 12 ans. 
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AVF du Pays de Brive
Accueillir les arrivants et pas seulement

38 activités. Parmi les plus plébiscitées, les randonnées.

otre force, c’est l’éventail de nos
38  activités pour 31  euros
d’adhésion, 49  euros pour le
couple  », affiche d’emblée la

présidente Michèle Schneider. Une offre
imbattable pour qui arrive dans le bassin
et veut créer du lien. Car telle est la
mission première de l’association, c’est
même inscrit dans ses gènes : AVF pour
Accueil des villes de France. « C’est notre
leitmotiv : accueillir le nouvel arrivant et
l’aider à s’intégrer dans son nouveau
milieu de vie, le lui faire découvrir, créer
du relationnel. »

« Vous arrivez, 
nous vous accueillons »
L’intitulé originel était d’ailleurs on ne
peut plus explicite  : Brive Accueil. « En
2000, nous sommes devenus AVF Brive
et depuis 6 ans, nous nous sommes élargis
au Pays de Brive. Nous avons même
quelques personnes de Terrasson ou du
Lot.  » Les effectifs enflent ainsi dans la
saison au fil des nouveaux venus dans le
bassin.  «  À ce jour, nous comptons
492 adhérents », chiffre la présidente qui
sait qu’il y a une habituelle marge de
progression  : «  En juin dernier, nous
avions terminé à 500. Il y a un apport
constant d’anciens Corréziens qui re-
viennent s’installer une fois leur carrière

professionnelle accomplie, de jeunes re-
traités qui veulent occuper leur temps... »

Vitalité et convivialité
La présidente ne s’en cache pas : la grande
majorité de ses membres ont plus de
60 ans. « Nous ne fonctionnons qu’avec
des bénévoles et les activités qu’ils animent
ont lieu en
journée, ja-
mais le soir
ou le week-
end.  » Des
créneaux il
est vrai peu accessibles aux actifs. Il faut
croire que la formule plaît puisque beau-
coup d’arrivants restent et finissent bien
souvent eux aussi par s’investir et devenir
des piliers de l’association. Michèle Schneider
en sait quelque chose : « comme beaucoup,
j’ai commencé par une activité, puis deux,
puis trois...  » Et dans ce registre, il y a
tout loisir de jongler entre sportif (rando,
gym, aquagym, yoga, prévention des
chutes), manuel (peinture sur soie ou
sur verre, cartonnage, encadrement, cui-
sine, patchwork, broderie, couture, crochet
ou broderie, scrapbooking), jeux (tarot,
belote, échecs ou scrabble), langues (an-
glais, allemand, italien, espagnol et même
russe) et culturel (cercle de lecture, gé-
néalogie, œnologie, informatique, sortie

botanique et découverte du patrimoine).
Les plus plébiscitées : les randonnées avec
plusieurs niveaux selon ses capacités – « On
n’a pas de visée de compétition, c’est de
l’entretien et du plaisir partagé »  : –, et
les langues – «  Nous avons la chance
d’avoir d’anciens professeurs, ça nous
attire du monde ». D’autres activités sont

déjà à
l’étude pour
la rentrée
prochaine  :
promenade
à vélo et

chant choral avec gospel. « Je pense que
nous sommes la seule association à Brive
à présenter un tel éventail d’animations »,
assure Michèle Schneider. «  Il y a une
forte convivialité. Ça aide aussi beaucoup
de personnes qui traversent des périodes
difficiles, à pouvoir surmonter veuvages ou
divorces  », constate-t-elle pudiquement.

Marie-Christine Malsoute

AVF tient des permanences d’accueil tous les
jours de 14h45 à 17h sauf week-ends et jours
fériés à son siège, 3 rue Paul-Louis Grenier
(place du Civoire) où ont lieu également la
plupart de ses activités.
Infos au 05.55.23.62.82.

« Je pense que nous sommes la seule
association à Brive à présenter 
un tel éventail d’animations. »

N«
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ENTREPRENDRE

Pirouette Cacahouète
Des jeux inventifs qui cartonnent

Laure Révol. « Nous sommes persuadées que tout commence par le local. »

e sont deux amies, Laure à Brive
et Juliette à Toulouse, deux ma-
mans qui ont créé voilà 5  ans
Pirouette Cacahouète. «  L’une

de nos filles avait des difficultés dans
l’apprentissage de la propreté. Nous lui
avons fabriqué une petite cabane en carton
à mettre autour du pot, la Cacabane  »,
explique Laure Revol. « Ça a super bien
marché : en quinze jours, elle était propre.
On s’est dit que ça pouvait intéresser
d’autres parents et on a décidé de la com-
mercialiser. » Cette maison étant en carton,
comme dans la comptine Pirouette Ca-
cahouète, le nom de la société était trouvé.
« On a démarré sur un coup de tête, sans
formation spécifique. » Et, contrairement
à la chanson, elles ne se sont pas cassé le
nez.

Pour les 4 à 11 ans
Car depuis, les deux amies n’ont cessé
d’imaginer des jeux pour les 4 à 11 ans,
toujours dans des matériaux recyclables,
carton, papier ou bois et un brin décalés.
Leur gamme couvre aujourd’hui une
trentaine de produits qui se démarquent
par leur douceur et leur poésie inventive.
Les loisirs créatifs présentés en kit per-
mettent de fabriquer colliers, soucoupes
volantes, avions, oiseaux, papillons, ba-
guettes magiques, arbres généalogiques...
Même leurs colts sont innocents. De quoi
nourrir l’imaginaire des enfants et titiller
leur créativité. «  L’idée est de montrer
qu’on peut sortir des jeux vidéo et s’amuser
avec du carton et du papier. »
Les deux complices n’ont d’ailleurs pas
leur pareil pour revisiter les classiques.
Leurs puzzles remontent le temps, jetant
des passerelles entre notre époque et le
Jurassique ou le Moyen Âge. Chaque Mé-
mory joue sur cette double détente, as-
sociant le maître et son animal, le dino-
saure et son squelette.
C’est Laure, qui est passée d’un DEUG en
sciences physiques au CAP de reliure puis
à une formation de graphiste, qui s’occupe

en priorité de la création. « J’ai toujours
adoré bricoler, découper, coller, fabriquer. »
Juliette, de par sa formation, s’occupe plus
du développement commercial. « Mais au
quotidien, nous apportons chacune notre
sensibilité », estompe Laure. 

Made in France et eco-friendly
Les deux amies revendiquent surtout une
démarche aussi écologique qu’humaine.
«  Nous sommes persuadées que tout
commence par le local. On a
choisi des fournisseurs proches,
afin de pouvoir les rencontrer,
visiter leurs locaux, c’est plus
sympa.  » À part leurs puzzles
qui sont hollandais, toutes leurs
créations sont made in France,
le plus près possible. Elles travaillent ainsi
avec un imprimeur briviste et leurs billes
viennent de la dernière fabrique en Europe
de billes en terre... à Saint-Maurice-les-
Brousses, en Haute-Vienne. Leur logistique
et leurs conditionnements sont assurés
par les personnes handicapées de l’ESAT
de Malemort.

Côté diffusion, elles déversent tous azi-
muts : en direct chacune sur son secteur,
mais aussi en s’appuyant sur deux agents
commerciaux indépendants pour Paris
et dans l’Est – « le contact humain est ir-
remplaçable » –, en ciblant les blogueurs
spécialisés, en écumant les salons du
genre... Bref, elles ont leurs réseaux, si
bien que leurs créations se retrouvent en
Australie, au Japon ou au Liban. Leurs
notices sont d’ailleurs déclinées en français,

anglais, allemand, italien et espagnol. Sur
place, leurs créations sont revendues à la
librairie La Baignoire d’Archimède et au
magasin Biocoop de Malemort. Et l’histoire
est loin d’être terminée.

Marie-Chrstine Malsoute

Il était une petite société,
Pirouette Cacahouète, 
qui crée de jolis jeux 
en carton, à petits prix, 
originaux et écolo.

« L’idée est de montrer qu’on peut
sortir des jeux vidéo et s’amuser
avec du carton et du papier. »

C

REPÈRES

Deux dates en mars
Pirouette Cacahouète propose deux animations pour faire découvrir
ses créations samedi 12 mars à Biocoop Malemort (de 10h30 à 12h 
et de 15h30 à 17h30) et samedi 26 mars à la librairie La Baignoire 
d’Archimède à Brive (de 15h à 17h). 
Des animations totalement gratuites. Infos au 07.61.01.19.76.
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INFOS 

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

NUMÉROS UTILES

Programme des animations
Mars 2016

 Atelier rédaction CV / lettre de
motivation et préparation à l’entre-
tien d’embauche, tous les mercredis.

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

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, mercredi 9 mars de
14h à 16h.

 Rencontrer un conseiller
« Emploi/formation », jeudi 10 mars
et le jeudi 24 mars de 9h à 12h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique, jeudi 10
mars de 9h à 12h.

 Connaître tous les métiers du
secteur hygiène, propreté et

environnement et les formations
en apprentissage proposées par le
CFA de Bordeaux-Pessac, jeudi 17
mars de 13h30 à 14h30.

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? Un
conseiller répond à vos questions, 
mardi 29 mars de 9h à 12h.

 Créer son entreprise, les
premières réponses à vos questions
avec l'association AIRELLE Corrèze,
jeudi 31 mars de 14h à 17h.

 En mars, la Cité des métiers fait
un zoom sur les métiers de l’indus-
trie agroalimentaire. Venez
découvrir la variété des métiers de
ce secteur à travers de
nombreuses vidéos ou participez  à
une visite d’entreprise.

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

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

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

ÉVÉNEMENTS

La Brive-Roca enclenche sa 20e

C’est comme le retour des hirondelles  : chaque premier di-
manche du printemps, revoilà la Brive-Roca, pas forcément le
beau temps d’ailleurs. Qu’importe l’intempérie, la manifesta-
tion affiche allègrement ses 20 printemps avec une formule in-
crevable (à défaut des VTT), réservant à ses participants des
paysages toujours sublimes (la FFCT a labélisé la manifestation
rando verte), des mollets à la mesure pour les apprécier et une
convivialité que l’on doit assurément à la mobilisation de la
centaine de bénévoles du club. Bref, on ne change pas une for-
mule qui gagne, et ce même s’il ne s’agit pas de compétition. 
Départ donc de la place du 14 Juillet à 8h pour les 80 km de
VTT (3 ravitaillements prévus tous les 20 km et pot à l’arrivée).
La Petite Roca de 40 km partira de Martel à 9h30. Les mar-
cheurs pourront quant à eux partir de 8h à 9h30 sur des circuits
de 10, 20 ou 30 km autour de Rocamadour, point de ralliement

En VTT ou à pied. Des paysages sublimes.

de tous. Inscrivez-vous dès maintenant (jusqu’à 15 euros pour
les 80 km, jusqu’à 9 pour les 40 km et 5 euros pour les mar-
cheurs), après le 16 mars, vous devrez vous acquitter d’un sup-
plément (de 2 à 4 euros selon la formule choisie).

Marie-Christine Malsoute
Infos au 06.41.84.30.51 et sur http://cvgbrive.fr.

Le Club Vélocio gaillard organise la 20e édition
de sa Brive-Roca, dimanche 20 mars. Au menu,
toujours deux parcours VTT, de 80 km depuis
Brive, de 40 km depuis Martel et des circuits
pédestres autour de Rocamadour.
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LES BRÈVES

Bourse aux vêtements
L’Association Familiale de Brive organise
sa traditionnelle bourse aux vêtements
printemps/été. Elle se déroule à la salle
du Pont du Buy (derrière le CGR) les sa-
medi 2 avril de 14h à 19h, dimanche
3 avril de 9h à 18h et lundi 4 avril de 9h
à 12h. Entrée libre. 
Plus d’infos au 05.55.24.33.94 et sur le
site associationfamilialedebrive.fr.

Sauts en parachute
Le Para-Club de Brive organise des séances
de saut les 25, 26, 27 et 28 mars, de 9h à 20h
à l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne.
Renseignements : 06.07.25.78.62.

Bourse exposition de radios TSF
Dimanche 3 avril, de 9h à 15h, salle Cha-
dourne, l’association Radiofil organise
une grande bourse exposition au cours
de laquelle des centaines de postes de
radio à lampes des années 20 aux premiers
transistors des années 60 vont être exposés,
troqués, ou cédés. Sur le stand de l’asso-
ciation Radiofil, des spécialistes se feront
un plaisir de dater et même d’estimer la
cote de votre TSF, de vous guider dans
sa restauration éventuelle et surtout de
vous demander de ne pas la sacrifier lors
d’un prochain déménagement. 
Entrée gratuite.

Portes ouvertes dans les lycées
publics
Comme chaque année, les quatre lycées
publics de Brive, Danton, Cabanis, d’Ar-
sonval et Lavoisier, organisent ensemble
des journées portes ouvertes, les 4 et
5 mars. Le vendredi sera consacré à des
visites d’élèves accompagnés de leurs
professeurs et le samedi est ouvert tout
public. Ces journées permettent aux
jeunes de 3e et de seconde de pouvoir in
situ prendre contact avec les formations
et les établissements qui pourraient les
intéresser. Horaires du samedi : Cabanis,
9h à 12h30 et 13h30 à 16h. Danton, 9h à
16h30. Arsonval, 9h à 13h. Lavoisier, 9h
à 12h et 13h30 à 16h30.

Journée portes ouvertes au lycée
Bahuet
Au moment clé d’une année scolaire où
les élèves réfléchissent à leur orientation
post 3e ou post Baccalauréat, le lycée Ba-
huet à Brive propose aux jeunes et à
leurs familles de venir sur le site de l’éta-
blissement, visiter le campus (salles de
cours, amphithéâtre, centre de docu-
mentation et d’information, laboratoire,

Association

Enseignement

résidence d’étudiants...), rencontrer les

équipes pédagogiques, éducatives et les
élèves et étudiants scolarisés pour échanger
avec eux. 
Cette journée portes ouvertes aura lieu
le samedi 5 mars de 9h à 16h et permettra
de présenter les parcours complets de
formation de la classe de seconde à
Bac + 2, dans les domaines de la santé et
du social, du commerce, du management,
des ressources humaines, de la commu-
nication, de la gestion, de l’assurance, de
l’informatique et du tourisme.

Brive « la rayonnante »
Amoureuse de sa ville, Jocelyne Lafaille
la parcourt inlassablement. Saisissant avec
son appareil les images et les instants qui
lui plaisent, elle a eu l’idée de faire de ses
promenades un livre imprimé sur copy-
media.net. L’ouvrage au prix de 12 euros
est disponible à Cultura et à l’Office de
tourisme de Brive.

Exposition des Asphodèles
L’association des Asphodèles organisera
les 19 et 20 mars, à la chapelle Saint-Li-
béral, son exposition d’art floral qui
aura pour thème les structures végétales.
Entrée libre et gratuite de 10h à 19h.

Chasse aux œufs au musée
Labenche le 27 mars
Dimanche 27 mars, de 10h30 à 12h, les
enfants pourront partir à la chasse aux
œufs au musée Labenche. Et par la même
occasion, ils pourront observer de plus
près les parterres, l’ancien mur d’enceinte
du XIVe siècle et les platanes remarquables
de la cour du musée. Accompagnés par la
médiatrice culturelle du musée Labenche,
vos enfants se régaleront de chocolat en
découvrant l’histoire de Brive et le patri-
moine du jardin du musée.
Gratuit, sans inscription, ouvert à tous.

Troc de plantes le 3 avril
Le Troc de plantes de printemps aura
lieu le dimanche 3 avril de 9h à 12h, au
«  Potager  », place Winston Churchill à
Brive. Ce rendez-vous, organisé par la
Ville, réunit amateurs et passionnés dans
une ambiance conviviale pour échanger
expérience, savoir-faire, conseils et astuces,
boutures, revues et autre matériel se rap-
portant au jardin. Des pagodes, des tables
et des chaises seront mises à la disposition
des participants. Cette manifestation est
gratuite et ouverte à tous.

L’Alauzeta prépare son concert
anniversaire
L’orchestre des jeunes du pays de Brive,

Loisirs

l’Alauzeta, répète un week-end par mois
en vue du concert anniversaire du 16 avril
qui se déroulera au théâtre municipal.
Composé essentiellement de jeunes en
formation ou ayant été formés au Conser-
vatoire, l’Alauzeta a contacté la plupart
de ses anciens musiciens dont beaucoup
ont répondu présents et seront là pour
un concert que tout le monde espère ex-
ceptionnel. Bon nombre de ces anciens
sont maintenant des professionnels qui
ont gardé un excellent souvenir de leurs
années à l’Alauzeta. Ce concert sera gra-
tuit. Réservation obligatoire au Conser-
vatoire de Brive les 2, 6 et 9 avril de 14h
à 17 au 05.55.18.17.80.

L’art aborigène aux Treize Arches
Les Treize Arches et le cabinet Reytier et
associés présentent, dans la petite salle
du théâtre, du mardi 8 au vendredi
18 mars, une exposition consacrée à l’art
aborigène contemporain. 
Seront présentées des œuvres des plus
grands artistes actuels tels que Yannima
Tommy Watson et Kathleen Petyarre. 
L’exposition sera ouverte du lundi au
vendredi de 13h à 18h, le samedi 12 mars
de 10h à 18h et le dimanche 13 mars de
15h à 18h. Entrée libre.

Caf : être parents après la séparation
Une séparation ou un divorce provoque
un grand nombre de changements dans
la vie d’une famille. Les deux parents
doivent comprendre ce qu'ils sont en
train de vivre, traverser des conflits, aider
leurs enfants à s’adapter... 
Si vous êtes en cours de séparation ou si
vous avez connu cette situation, la Caf,
en collaboration avec la Msa et le Cidff,
vous invite à participer à des séances
d'information gratuites intitulées « Être
parents après la séparation  » à l’espace
famille Caf, 16 rue Louis-Latrade à Brive,
le mardi 26 avril à 17h30 et le samedi
11 juin à 10h.
Animées par des professionnels (juriste,
travailleur social, médiateur familial), ces
séances d’information en groupe abordent
les aspects psychologiques de la séparation
ainsi que les réactions et besoins des en-
fants en fonction de leur âge. Elles vous
informent également sur les effets juri-
diques de la séparation et du divorce, sur
la médiation familiale, les aides et services
que vous pouvez trouver près de chez
vous. Si vous le souhaitez, vous pourrez
échanger avec les intervenants sur ces
sujets pendant la séance.
Renseignements et inscriptions : Espace
Famille Caf au 05.55.92.85.92 ou par
mail espace-famille.cafbrive@caf.fr.

Administration
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ÉTAT CIVIL

16 janvier
David CORDERO et Eugénie AFONSO.

14 janvier
Tiago LUIS, de Christophe Luis et Valérie Maury. 
Jahïs PRALIER, de Jean-Jacques Pralier et Camille Muller.
16 janvier
Baptiste CHARANSONNET, de Benjamin Charansonnet et Hélène
Benyettou.
17 janvier
Sophia DEMNATI, de Mohamed Demnati et Loubna Bellaarch.
Nayah MADI, de Nouroudine Madi et Fahamyat Batrolo.
19 janvier
Enora ANTUNES, de Kévin Granger et Barbara Antunes.
20 janvier
Théo DEBRIEL, de Benjamin Debriel et Charlène Henriqueto.
Berkan KARACA, d’Hakan Karaca et Selda Dalaslan.
21 janvier
Tasnim HAMDOUNE, de Tarik Hamdoune et Soukaina Lyoubi.
22 janvier
Rania ABADA, de Mohamed Abada et Naïma El Beggar. 
Linaïs MIROU, de Clément Mirou et Ludivine Duteil. 
Jade MARTINEAU, de Loïc Martineau et Charlotte Dantu. 
Emy AUSSEL LESIMPLE, de Jimmy Aussel et Coraline Lesimple.
23 janvier
Fatima-Zohra TOUMI, de Sofiane Toumi et Melouka Nehari.
24 janvier
Ziyed HAJJIYA, de Tarek Hajjiya et Fatima Ezzyani. 
Alma TASABTIT, d’Hassan Tasabtit et Mélanie Ruiz.
26 janvier
Line MULLER, de Fabien Muller et Magaly Eymard.
28 janvier
Enora GOLFIER DAUBENFELD, de Julien Golfier et Claire Daubenfeld.
29 janvier
Juliette PREAU, de Fabrice Preau et Nelly Tanguidé. 
Alexandre RIVAS, de David Rivas et Rachel Petit. 
Lou BONNEYRAT RIVET, de Lilian Bonneyrat et Émilie Rivet.
30 janvier
Léon DOMENECH, de Benjamin Domenech et Éva Hermida.
31 janvier
Léa LAVILLE, de Kévin Laville et Cassandra Beutin.
1er février
Chayza Darouechi, de Zayade Darouechi et Chakilati Assani.
2 février
Zyad FOUARA, de Saïd Fouara et Saïda Bouchaala.
4 février
Nesrine CHELABI, de Fatah Chelabi et Zahra Bouzeroura.
5 février
Gabriel ÖZCAN, d’Özkan Özcan et Fanny Dumond.
6 février
Ezio PERRAUD, de Ludovic Perraud et Clarisse Meneghel.

Mariages

Naissances

8 février
Kyara LAMBINET, de Samuel Lambinet et Natacha Goncalves Pires.
9 février
Léna ROBIN ATZENHOFFER, de Jordan Robin et Justine Atzenhoffer.
12 février
Kilian RIGUET, de Yamina Riguet.
13 février
Alicia GIBAUD, de Guy Gibaud et Julie Chastagner.

14 janvier
Yvette DESBORDES, épouse Chassaing, 74 ans. 
Georges STANISLAS, 86 ans.
15 janvier
Florent MAURIN, 81 ans. 
Jean PUIDEBOIS, 58 ans.
17 janvier
Monique PASCAL, épouse Gauthier, 67 ans.
18 janvier
Marie FORGUE, veuve Gounet, 93 ans. 
Andrée TIXIER, veuve Courtaud, 83 ans.
19 janvier
Gisèle BARRY, épouse Bourzac, 54 ans. 
Anne-Marie BELLINI, 77 ans. 
Marie BOISSAVY, veuve Virasolvit, 98 ans.
20 janvier
Jacqueline POUYADOU, épouse Buchez, 63 ans.
22 janvier
Yvonne BOUSQUET, épouse Benettoumi, 93 ans. 
Jean-Marc TREMOUILLE, 56 ans.
23 janvier
Paul BEYLIE, 91 ans. 
Pierre RAPACIOLI, 78 ans.
25 janvier
Bernardo FERREIRA DA COSTA COELHO, 83 ans.
26 janvier
Marie MINATTE, veuve Monturet, 93 ans
27 janvier
Josette SEGUREL, épouse Sauret, 81 ans.
28 janvier
Alexis GARGNE, 88 ans. 
Jacqueline GENTILS, veuve Legros, 96 ans.
29 janvier
Marie PAVUE, veuve Leyri, 98 ans.
30 janvier
Marcel LAGARDE, 93 ans.
31 janvier
Marie-Thérèse LANDEAU, veuve Jean, 86 ans.
2 février
Fernande DUSSIER, veuve Larue, 89 ans.
4 février
René CHAMBON, 75 ans. 
Nina CHTEPA, épouse Beyne, 81 ans. 
Irène PRADES, veuve Rebotier, 86 ans.
9 février
Robert DELORD, 83 ans. 
Thérèse PALMER, veuve Mante, 90 ans. 
Marie RIBAT, veuve Chastrusse, 101 ans.
10 février
Frédéric DEJOUY, 51 ans. 
Henri GENESTE, 77 ans. 
Adrienne MONTEIL, veuve Dejean, 88 ans.
11 février
Jacques SOULIÉ, 80 ans.
14 février
Guy CAPPONI, 82 ans.
15 février
Charles-Antoine LARTIGUE, 38 ans.

Décès

Du 15 janvier au 15 février 2016 
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