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ÉDITO

Àl’issue de sa séance du 30 mars dernier, la ma-
jorité du conseil municipal a voté la poursuite
du redressement financier de notre Ville, avec

notamment le vote du compte administratif des dé-
penses et des recettes exécutées au 31 décembre 2015.

Ce document et les chiffres qu’il contient sont le véritable « juge de paix
» budgétaire et marquent un tournant de la stratégie financière de l’ac-
tuelle équipe. C’est aussi le moment de vérité entre les discours faciles et
les résultats par la preuve.

Le résultat est là, indiscutable : en appliquant avec rigueur la baisse de
nos charges courantes, nous avons dégagé une économie de fonctionne-
ment de 3,14 M€ depuis le début de notre mandat.

Je voudrais partager les résultats de ce changement de culture de la dé-
pense publique avec l’ensemble des agents de la Ville et les en remercier
personnellement, car cette réussite, c’est aussi celle de leur effort d’adap-
tation.

Ce résultat démontre aussi qu’avec un cap volontariste et tenu fermement
face aux difficultés nées du changement, nous pouvons obtenir des ré-
sultats salutaires pour Brive, assainir et redresser les finances de notre
Ville sans travestir les priorités des Brivistes issues de la consultation
menée l’an dernier.

Pourtant, que n’avons-nous pas entendu à ce sujet !

Il y avait d’un côté les « experts », ceux à qui l’on doit la mise sous sur-
veillance de nos finances par l’État, qui minimisaient la situation de nos
finances, qui prétendaient qu’elle était exagérément présentée par l’au-
diteur qu’ils avaient eux-mêmes choisi en 2008 et qu’il serait enfin facile
de combler les 6 M€ de désengagement de l’État !

De l’autre côté, nous avions les « Cassandre », pour qui la baisse de nos
dépenses aurait de terribles conséquences : recul du service public, dis-
parition des équipements et des politiques municipales… nous voyons
bien aujourd’hui qu’il n’en est rien et que notre Ville est mutable et ca-
pable, avec volontarisme, de se prendre en main.

Les premiers résultats de nos efforts nous confortent dans la voie que
nous avons choisie et que nous poursuivrons pour remettre de la
confiance et permettre à notre Ville de Brive de s’imposer dans la nouvelle
région.

Notre travail continue et ne s’arrête donc pas là.
L’objectif reste entier : mieux gérer pour mieux investir l’argent des
contribuables.!

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

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

Un week-end Brive en jazz 
Les 29 et 30 avril, le Jazz Club
19100 propose un premier 
festival en 3 concerts. 

Catia Werneck. Une chanteuse d’exception.

Avec à peine un an d’existence, l’association créée par Claude
Peyrodes et ses copains amoureux du jazz a su fédérer autour
de ses concerts mensuels formule cabaret. La voilà qui passe à
la vitesse supérieure en concrétisant son rêve de festival les 29
et 30 avril à l’Espace Chadourne. « C’est un test sur un week-
end, nous visons à terme un vrai festival, sur une durée plus
longue. » 
Si ce premier opus se concentre sur 2 jours, les formations qui
s’y affichent ont leur notoriété déjà assise. « Elles ont bien voulu
coopérer à ce nouveau projet sur la région. Sans cela, nous n’au-
rions pas pu les toucher », assure le président. Au programme
donc, trois concerts dans des styles musicaux différents.

Post image sextet, 5 à 7 quartet et Catia Werneck
Vendredi 29 avril à 21h, Post image sextet ouvrira le bal. Le
groupe créé en 1987 (8 albums à son actif) a partagé la scène
avec Miles Davis, Tony Williams ou Herbie Hancock. Explorant
les frontières musicales, il  voyage avec une pulsation électro et
un son nomade pourtant bien ancré dans les racines du jazz. 
Samedi 30 avril à 17h, les 4 musiciens de 5 à 7 quartet (en
quelque sorte les régionaux de l’étape, ils se sont rencontrés au
sein de l’orchestre régional du Limousin Orjazz) partageront,
avec des standards comme des compositions personnelles, un
jazz chaleureux, créatif, aussi bien dans les rythmes latino swing
que dans le be-bop ou la bossa. 

Le soir à 21h, place au quartet de Catia Werneck quartet avec
la plus française des chanteuses brésiliennes. Accompagnée de
musiciens hors pair, cette chanteuse d’exception (longtemps
sidewoman dans l’ombre de stars comme Chico Buarque, Gilbert
Bécaud, Patrick Bruel ou Touré Kunda) distille un délicieux
mix entre soul, jazz et bossa porté par une voix suave, sensuelle
et envoûtante. Bref, des concerts à ne pas manquer.!

Marie-Christine Malsoute

Tarifs : 20 euros le concert du soir, 15 euros l’apéro-concert, pass à
40 euros pour les 3. Infos au 06.20.76.14.02 - 06.19.09.09.55 -
06.46.77.36.71 et réservations les 22, 23, 26, 27, 28 avril de 14h à 18h
au Bar Tabac Le Conti, 18 bd Jules-Ferry.

Les inscriptions pour la rentrée 2016

.Rentrée 2016. Les inscriptions se déroulent du  4 avril au 3 juin.

Un seul et même dossier suffit pour réinscrire votre enfant à la
garderie, au restaurant scolaire, à l’école, au centre de loisirs et
aux ateliers péri-éducatifs pour l’année scolaire 2016/2017. 

Où et quand s’inscrire ?
Les inscriptions auront lieu du lundi 4 avril au vendredi 3 juin
2016 au service éducation, situé place Saint-Pierre, juste à l’ar-
rière de la mairie. 

Les horaires d’accueil du public sont les lundis, mardis, mer-
credis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et le
jeudi en journée continue de 10h à 17h30.

Inscriptions scolaires, pour qui ?
- Pour l’entrée en première année d’école maternelle 
- Pour l’entrée en cours préparatoire (CP)
- En cas de changement d’école ou d’arrivée de la famille à Brive.

Inscriptions périscolaires, pour qui?
- Tous les enfants scolarisés, qu’ils aient ou non déjà fréquenté
les restaurants scolaires, les garderies, les centres de loisirs de
Brive ou ateliers péri-éducatifs, doivent être obligatoirement
inscrits pour l’année scolaire suivante. 

Comment s’inscrire?
Pour faciliter vos démarches, la Ville de Brive met à disposition
un dossier unique d’inscription disponible sur simple demande
dans toutes les écoles publiques de la Ville, à l’accueil du service
éducation, ou encore téléchargeable sur le site www.brive.fr. 
Vous pouvez compléter le dossier en ligne, ou le déposer au ser-
vice éducation, ou encore l’adresser par courrier : mairie de
Brive, service éducation, BP 80433, 19 312 Brive cedex.!
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Brive-Lyon
Dès le 14 avril, il sera possible 
de se rendre à Lyon en avion 
au départ de Brive.

Président. Jean-Louis Nesti a annoncé l’ouverture de Brive-Lyon.

Jean-Louis Nesti, président du syndicat mixte de l’aéroport
Brive-Souillac, a annoncé l’ouverture d’une ligne régulière entre
l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne et Lyon Saint-Exupéry,
opérée 5 fois par semaine, du lundi au vendredi, en aller-retour,
à partir du 14 avril par Hop ! Air France.

Des horaires bien pensés
« Nous souhaitions avoir une ligne ouverte sur l’Europe, et
même sur le monde entier, c’est chose faite. » Le premier dé-
collage aura lieu jeudi 14 avril. Les vols seront assurés par un
ATR42 (48 places) arrivant d’Aurillac et repartant ensuite de
Brive vers Lyon aux alentours de 12h pour une arrivée à Lyon
vers 13h.
Ces horaires ont été parfaitement pensés puisqu’ils permettent
des correspondances vers Roissy-Charles-de-Gaulle et de nom-
breuses villes françaises (Brest, Caen, Nantes, Lille, Marseille,
Nice, Rennes, Strasbourg), mais aussi Amsterdam, Bologne,
Bruxelles, Milan, Luxembourg et Venise.
Le décollage de Saint-Exupéry vers Brive-Vallée de la Dordogne
se fera vers 15h30.

Cette ligne pourrait « attirer 13 000 voyageurs »
Pour Jean-Louis Nesti, il s’agit avant tout de « permettre aux
entreprises de renforcer, voire de développer leurs activités ».
Mais le président espère également « des retombées en termes
de tourisme ».

« Dès 2004, nous espérions une ligne vers Lyon », se souvient
Frédéric Soulier, président de l’Agglo, premier financeur de cet
aéroport mis en service en 2010 mais pensé dès 1988. « Cette
ligne régulière vers Lyon Saint-Exupéry va permettre d’aller à
l’étranger sans passer par Paris. Cette connexion avec le 2e hub
de France et l’un des principaux en Europe (un hub aérien est
un aéroport qui permet aux passagers de changer rapidement
et facilement de vol – NDLR) est une très bonne nouvelle pour
notre territoire. »
« La ligne Brive-Lyon pourrait attirer, à terme, 13 000 voyageurs
par an au départ de l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne »,
assure Jean-Louis Nesti.
Les partenaires espèrent tous que la ligne régulière Brive-Lyon
s’envole vers des sommets de fréquentation, pour que l’aéro-
port Brive-Vallée de la Dordogne voie sa croissance se poursui-
vre dans un secteur que l’on sait très concurrentiel.!

Olivier Soulié
Réservations sur www.aeroport-brive-vallee-dordogne.com

Nouveaux locaux pour France Alzheimer

Locaux. Le maire était présent à l’inauguration.

France Alzheimer Corrèze a vu le jour à Brive en 1990. Son but
est avant tout l’aide aux aidants, l’accueil, l’écoute et l’accom-
pagnement au sens large du terme qui peut aller du soutien
dans les démarches administratives aux aides afin de trouver
pour les aidants des malades des solutions de répit (familles
d’accueil, séjours temporaires, accueil de jour...).

Ateliers pour tous
Outre cette mission principale, France Alzheimer Corrèze or-
ganise également de nombreux ateliers en direction de ses
adhérents (groupes de parole, entretiens, relaxation...) mais
aussi pour les non-adhérents. Les cafés mémoire, les confé-
rences, les ateliers gym cerveau, la formation des aidants fami-
liaux, les haltes répit sont ainsi ouverts à tous.!

Contacts : 05.55.17.70.76. Ouvert le lundi de 9h à 12h, le mardi de 14h
à 17h, le mercredi de 9h à 11h, le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le vendredi de 14h à 17h30.

France Alzheimer Corrèze, Relais Geneviève, est désormais installé dans de nouveaux locaux
plus vastes et mieux adaptés, 50 rue du Colonel-Vaujour à Brive.
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Budget : poursuivre les efforts

Textes : Michel Dubreuil - Photos : Sylvain Marchou - Infographie : Estelle Rezigat.

DOSSIER

Quelles sont les grandes lignes 
de ces nouveaux budgets ?
« Il convient en premier lieu de souligner
que le budget municipal est encadré par
des dispositions légales et réglementaires
qui s’appliquent à toutes les communes.
Certains archaïsmes ou bizarreries ren-
dent la lecture du processus qui conduit
son élaboration peu lisible.

Ainsi, le budget 2016 doit être adopté
avant le 31 mars, alors qu’une autorisa-
tion de percevoir des recettes et d’engager
des dépenses devrait intervenir avant la
fin de l’année précédente. 

Les Villes doivent attendre la notification
de leurs recettes fiscales et dotations, pro-
venant de l’État, qui sont toujours noti-
fiées tardivement.
La discussion budgétaire est scindée en
un débat d’orientation (la politique gé-
nérale) qui s’est tenu dans un premier
conseil, le 24 février, et le vote du budget
(les chiffres) intervenu le 30 mars. »

Quelles sont les contraintes 
financières auxquelles la Ville 
de Brive est confrontée ?
« Elles sont de plusieurs natures. La situa-

Le budget est l’acte politique et économique majeur d’une ville. Celui de Brive 
s’élèvera en 2016 à 120,18 millions d’euros. Il est marqué par la volonté de maîtriser 
les coûts de fonctionnement, sans négliger l’investissement, comme nous l’explique
Christophe Patier, adjoint chargé des finances.

tion financière très dégradée provient
pour partie de l’évolution de la dette
dont l’encours a doublé, passant de
42 millions d’euros en 2008, à près de
89 millions d’euros en 2014. 
Elle provient pour une autre part de
l’évolution rapide des charges courantes
(plus 1,9 % annuel). 
Comparées aux charges de fonctionne-
ment des villes de 50 000 à 70 000 habi-
tants, celles de la Ville de Brive s’élevaient
en 2013 à 1 605 euros pour un niveau
médian de 1 345 euros, et encore à
1 476 euros en 2015 après 2 années d’as-
sainissement.

Christophe Patier. Le budget 2016 est marqué par les premiers résultats d’une politique générale d’économie.

de maîtrise des dépenses
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DOSSIER

À ces éléments spécifiques vient s’ajouter
la baisse pour la troisième année consé-
cutive des dotations de l’État, cette ponc-
tion pour 2016 s’élève à un peu plus de
1,4 million d’euros, soit en cumulé
3,5 millions d’euros depuis 2014. 
Par ailleurs, nous restons fidèles à notre
engagement de ne pas augmenter les im-
pôts sur la durée du mandat.
L’ensemble de ces contraintes avait
conduit l’audit des finances de la Ville
réalisé en 2014 à préconiser une baisse
des charges de fonctionnement d’environ
5 millions d’euros sur la période 2014-
2020, et de réduire les nouveaux investis-
sements, en les limitant à 13 millions
d’euros par an en moyenne annuelle. 
Le conseil municipal avait en consé-
quence retenu sur ces fondements un ta-
bleau de marche, une ligne directrice
pour garder le contrôle des finances de la
Ville, qu’il s’efforce de tenir sur la durée
du mandat. »

Face à ce contexte, comment 
s’inscrivent les remarques issues
du Livre blanc ?
« Si on ne changeait rien, la Ville risquait
de voir sa dette devenir insupportable et
incontrôlable, ce qui entraîne à terme une
mise sous tutelle par le préfet avec des
hausses d’impôt et des coupes aveugles.
Le Livre blanc, résultant de la consulta-
tion lancée en juin 2015 auprès des Bri-
vistes et qui a
été présenté
au conseil
municipal du
14 décembre
dernier, s’ap-
puie sur ce
m ê m e
constat, avec
à la clef la question suivante : maintenant
que faisons-nous ?

Depuis mars 2014, les mesures de redres-
sement visent 2 objectifs principaux :
contenir l’évolution de la masse salariale,
qui est tendanciellement en expansion du
fait du glissement vieillesse technicité, le
GVT (lequel traduit les progressions de
carrière des agents). Et réduire les charges
de fonctionnement (du moins celles sur
lesquelles on peut agir directement) de
5 % par an.
Déjà en 2014, 570 000 euros avaient été
économisés par rapport à 2013 et la ges-

tion 2015 a fait apparaître une économie
de 2 570 000 euros par rapport à 2014.
L’économie globale est de 3 140 000 mil-
lions d’euros. »
Les objectifs ont été atteints et vont donc
continuer d’être poursuivis. De même,
les ajustements de ta-
rifs municipaux intè-
grent l’évolution de la
qualité des presta-
tions, comme dans le
cas de la piscine, et le
consensus sur le fait
que les Brivistes doi-
vent payer moins cher les services de la
Ville que les non-résidents. 
Le Livre blanc est d’une manière générale
un guide pour l’adaptation des services à
la contrainte financière en intégrant les
priorités exprimées par nos concitoyens. »

Les efforts de maîtrise 
des dépenses de fonctionnement
portent donc leurs fruits ?
« En 2016, les dépenses de personnel sont
prévues à hauteur de 45,30 millions d’eu-
ros, contre 46,20 millions en 2015, soit
une baisse de 1,95 %. Les chiffres de 2015
étaient eux-mêmes en diminution de
1,47 million d’euros par rapport à 2014,
ce qui représente l’équivalent de
49 postes. 
Bien entendu, c’est le non-remplacement
partiel des départs en retraite qui permet

pour l’es-
sentiel de
r é d u i r e
les effec-
tifs, avec
le non-
renouvel-
lement de
cer ta ins

contrats et mutations. Il exige une ges-
tion précise des compétences en interne
pour que la réorganisation des services
permette de maintenir la qualité de leurs
prestations.

En outre, la mutualisation de services
(fonctions supports telles que les fi-
nances, le juridique, les marchés, les res-
sources humaines ou les systèmes
d’information et usages numériques)
avec l’Agglo et le CCAS produisent leurs
effets vertueux dès qu’ils sont mis en
œuvre et doivent être poursuivis. 
À cela il faut ajouter les efforts qui conti-

nueront d’être réalisés également au ni-
veau du fonctionnement. La prévision de
dépenses de gestion (énergie, mainte-
nance, charges locatives...) s’élève ainsi à
24,98 millions d’euros en 2016, contre
26,18 millions en 2015. 

On peut se réjouir de l’excellence des ré-
sultats. Toute l’organisation municipale,
agents et encadrement, s’est visiblement
approprié la nécessité de faire des écono-
mies. »

Quelle sera la politique 
d’investissement pour 2016 ?
« L’objectif pluriannuel retenu en 2015
après l’audit financier prévoyait un res-
serrement de l’investissement à 10 mil-
lions d’euros en 2016. 

Le résultat des économies en 2015 a été
meilleur que la prévision initiale. C’est
pourquoi les investissements pour 2016
s’élèveront à 11,02 millions d’euros au
lieu des 10 prévus, soit 1 million d’euros
au-dessus de l’enveloppe prévue. 

Ce montant va donc pouvoir être réin-
jecté dans l’économie locale à travers des
investissements de réhabilitation et
quelques opérations nouvelles. 

- 2 444 000 euros de fonds de concours
seront mobilisés, dont 2 350 000 euros
iront à la redynamisation du cœur de
ville.

- 1 799 000 euros seront dédiés aux pro-
grammations nouvelles : accessibilité des
bâtiments, cantine de l’école Saint-Ger-
main, l’Espace Berlioz qui abritera no-
tamment le CCAS, le service Habitat
Jeunes, la bibliothèque des Chapélies...

- Enfin, 6 443 000 euros permettront de
subvenir à l’entretien courant du patri-
moine municipal : bâtiments commu-
naux, voirie, espaces verts, urbanisme,
éducation, sports, culture, etc. » !

« L’économie globale est de
3,14 millions d’euros. 
Les objectifs ont été atteints et vont
donc continuer d’être poursuivis. »

« Les investissements pour 2016
s’élèveront à 11,02 millions d’euros
au lieu des 10 millions prévus. »
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Personnel
61,27 %Impôts ménages

45,70 %

Dotations État
11,19 %

Dotations CAB*
22,21 %

Autres recettes
20,90 %

Autres dépenses
de gestion

33,79 %

Frais financiers
3,19 %

Charges 
exceptionnelles

1,75 %

Les dépenses de fonctionnement :
73,94 M€

Les recettes de fonctionnement :
80,81 M€

* Communauté
d’Agglomération
du Bassin de
Brive

La trajectoire financière retenue pour le mandat

Taux d’imposition 
(taxe d’habitation, 

foncier bâti et non bâti)

2014
aucune 

augmentation

2015
aucune 

augmentation

2016
aucune 

augmentation

2017
aucune 

augmentation

2018
aucune 

augmentation

2019
aucune 

augmentation

2020
aucune 

augmentation

Produits de 
fonctionnement

86 701 85 739 84 939 84 169 84 864 85 652 86 433

Charges de 
fonctionnement

78 586 76 960 75 411 75 026 74 642 74 261 73 882

Remboursement 
de la dette

8 914 10 393 11 388 12 197 11 017 11 242 11 680

Épargne restante après
le paiement 
de la dette

- 799 - 1 615 - 1 860 - 3 053 - 795 149 872

Investissement hors
remboursement 

de la dette
24 823 20 000 10 000 10 000 13 000 13 000 13 000

Emprunt nécessaire 
à l’investissement

17 000 18 500 8 200 11 000 11 000 9 500 8 700

Emprunt 
en fin d’année

89 297 99 752 99 192 100 799 103 818 105 396 105 997

Audit. Ces chiffres en millions d’euros sont extraits du rapport d’audit réalisé en 2014 par le cabinet Ressources consultant finances. 
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COLLECTE DES FERMENTESCIBLES

aux ambassadrices et ambassadeurs

aviez-vous que nous avions de
l’or (brun) dans nos poubelles ?
En effet, nos restes de repas,
épluchures et bien d’autres dé-

chets peuvent être valorisés lorsqu’ils
sont collectés. C’est pourquoi la Ville de
Brive, la CABB et le SIRTOM mènent
une expérimentation de la collecte des
fermentescibles. 
Nous, Manuela, Andréa, Anne, Cliff, Serge
et Thomas, ambassadrices et ambassadeurs
de tri, avons été recrutés afin de vous ac-
compagner dans ce changement d’habitude. 

Après plusieurs semaines de formation
sur les fermentescibles, le compostage et
le tri dans sa globalité, nous avons réalisé
des entretiens chez des habitants volon-
taires. Ce fut l’occasion pour nous de
mettre en pratique les compétences ac-
quises et de perfectionner notre discours.
Nous avons désormais toutes les clés en
main pour partir à votre rencontre.

Depuis le mois de mars, les habitants
des quartiers expérimentaux des Rosiers
et de l’hyper centre-ville, reçoivent des
invitations à des réunions publiques. Ces
assemblées, par secteur, permettent d’ex-
poser les tenants et aboutissants de cette
expérimentation. Vous recevrez ensuite
la visite de l’un ou l’une d’entre nous à
votre domicile. Cet entretien sera l’occa-

sion de vous présenter le bioseau et de
vous exposer les modalités de cette nou-
velle collecte. N’hésitez pas et profitez de
ce moment propice pour échanger et
nous faire part de toutes vos interrogations. 

En marge de notre formation, nous
sommes allés été à la rencontre d’une
vingtaine de gros producteurs de biodé-
chets (restaurants, boulangeries, etc.) qui
participent à l’expérimentation depuis
plusieurs mois. Les résultats très encou-
rageants de notre enquête vont nous per-

mettre d’étendre l’expérimentation aux
autres gros producteurs du centre-ville
dans un premier temps, et du reste de la
ville par la suite. 

Nous remercions toutes les personnes
qui ont participé aux entretiens, ainsi
que les producteurs qui nous ont accordé
un peu de temps. Nous remercions éga-
lement nos formateurs, Martin Delavarde,
Maître composteur, et Jacques Binot, ex-
pert en communication. 
À bientôt, Les ambassadeurs ! 

Information. Manuela, Andréa, Anne, Cliff, Serge et Thomas iront à votre rencontre pour vous informer sur la collecte des biodéchets.

S

Annonce. Yves Laporte, président du SIRTOM, Frédéric Soulier, maire de Brive, 
Bernard Longpré, adjoint chargé de l’environnement et Olivier Nicaud, directeur général 

des services techniques ont présenté le projet.

Bienvenue
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rachat de Chèvrecujols
’est désormais une réalité. Le
Conservatoire des espaces na-
turels du Limousin a acheté le
désert de Chèvrecujols.

L’association, pilotée notamment par un
conseil scientifique et forte de plus de
400 bénévoles, reprend ainsi en main les
destinées de quelque 8,7 hectares d’espaces
naturels qui ont une très importante
valeur patrimoniale et paysagère.

Financement participatif
Pour finaliser son achat (il manquait
4 300 euros sur les 9 000 nécessaires), le
CEN a fait appel à la générosité de chacun
en lançant une souscription sur un site
de financement participatif (ulule.fr).
Une méthode innovante qui a porté ses
fruits puisque, très rapidement, la somme
recherchée a été largement dépassée.
Le désert de Chèvrecujols est un affleu-
rement de grès qui domine la vallée et le
ruisseau de Planchetorte. Ces espaces ro-
cheux surmontent de grandes cavités qui

ont vu le passage
de nos lointains an-
cêtres puisqu’on
pense que des
hommes s’y réfu-
giaient déjà il y a
10 000 ans. Des ani-
maux également s’y
abritaient. Chèvre-
cujols ne signifie-
t-il pas « la grotte
des chèvres » !
Par cet achat, le
CEN Limousin en-
tend assurer la sau-
vegarde de ce que
les spécialistes
considèrent comme
un véritable joyau de la biodiversité. 
Ce trésor semblait menacé à court terme
par l’abandon des activités traditionnelles
agricoles comme le pâturage, mais aussi
par l’extension urbaine. 
Désormais propriétaire, le CEN Limousin

va mettre en place une gestion permettant
le maintien des milieux ouverts en par-
tenariat avec les agriculteurs locaux.!

Patrick Meneyrol

www.conservatoirelimousin.com

C

BRIVE ENTREPRENDRE

Chèvrecujols. Un trésor de biodiversité.

Les commerçants
et artisans de
Brive et son Ag-
glomération peu-
vent prétendre aux
aides économiques
territorialisées de

la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charente (ALPC) !

Les aides économiques territorialisées
(A.E.T.) s’adressent aux petites et
moyennes entreprises en création, en dé-
veloppement ou qui sont reprises, et per-
mettent de financer des investissements
productifs soit immatériels (brevets, li-
cences), soit matériels. 

L’investissement matériel concerne, par
exemple, les équipements pour le rayon-
nage, le matériel de cuisine (fours, frigos,
vitrines réfrigérées, trancheuses, robots...),
les machines-outils, les véhicules de tour-
nées, les engins non immatriculés, le ma-
tériel pour la coiffure et l’esthétique...
hors matériel de bureautique et logiciels
informatiques.

À noter qu’en matière d’immobilier, en
application de la loi NOTRe, la Région

n’a plus compétence pour définir les aides
et décider de leur attribution. Depuis le
1er janvier 2016, cette mission est désormais
dévolue aux communes ou à leur grou-
pement à fiscalité propre. 

Qui peut bénéficier de cette aide ? 
Les entreprises concernées doivent d’abord
relever des secteurs de l’artisanat de service
et du commerce de détail (excluant ceux
d’une surface de vente supérieur, à 300 m2)
ou des secteurs de l’industrie, de l’artisanat
de production et du service aux entreprises. 
Attention, tous les codes NAF (Nomen-
clature d’Activités Française) de ces sec-
teurs ne sont pas éligibles ! 

Si l’activité de l’entreprise est compatible
avec le règlement de l’aide A.E.T. l’entre-
prise doit aussi : 

- être inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés (RCS) et/ou au Répertoire
des Métiers (RM) (Les autoentrepreneurs,
les professions libérales et les franchises
ne sont donc pas concernées) ;
- avoir moins de 250 salariés ;
- présenter un chiffre d’affaires annuel
inférieur à 50 millions d’euros ;
- justifier d’une situation financière saine ;

- être à jour de ses obligations sociales et
fiscales ;
- ne pas avoir procédé à des licenciements
dans les 12 mois précédants la demande
d’aide. 

L’attribution de l’aide
Le conseil régional ALPC verse l’aide sous
forme de subvention. Son montant est
déterminé selon des critères spécifiques :
- Taux d’intervention : 20 % maximum
sur le montant HT des investissements ;
- Seuil minimal d’investissement :
5 000 € HT ;
- Plafond d’investissement : 50 000 € HT.

Pour savoir si votre entreprise peut béné-
ficier de l’aide économique territorialisée,
vous pouvez contacter Sophie Mignard,
qui vous aidera dans le montage de votre
dossier de demande de subventions.!

Sophie Mignard, 
Territoire Ouest Corrézien au 05.55.20.89.20
ou economieouestcorrezien@orange.fr
Ce territoire comprend les communes de
l’Agglo du Bassin de Brive et les Communautés
de communes de Pompadour et de Lubersac-
Auvezère.
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QUARTIERS

La vie des conseils de quartier

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Assemblée générale
Le conseil de quartier 5 de l’association
« De la colline à la rivière » organisera
son assemblée générale mardi 3 mai à
18h30 à la salle du Pont du Buy.
Conformément à l’article 5 des statuts
de l’association, tous les électeurs du
quartier 5 sont invités à participer à cette
assemblée générale qui aura pour ordre
du jour : présentation de l’association et
de ses conseillers, bilan des actions du
service « Vie des Quartiers » dans le Q5,
rapport d’activité, rapport financier, syn-
thèse et présentation des projets retenus
suite au diagnostic réalisé (sécurité, voirie,
espaces verts, événements).
Cette réunion, à laquelle les habitants du
quartier 5 sont cordialement invités, sera
un moment de rencontre et d’échange
sur les améliorations à venir pour notre
quartier.!

Première rencontre bilan
Le président et les membres du conseil
de quartier Vivre à Gaubre invitent les
habitants du quartier 14 à participer à
une première rencontre-bilan et à échanger
sur la synthèse des travaux d'investisse-
ments souhaités par vous et retenus par
la mairie pour les cinq années à venir, le
mardi 5 avril à 18h30, à la salle municipale
Georges Simon, avenue Jean-Baptiste-
Toulzac. 
Conformément aux statuts de l’association,
les électeurs du quartier Q14 sont convo-
qués à l’assemblée générale dont l’ordre
du jour est le suivant : mot de bienvenue
et ouverture de l’assemblée, rapport d'ac-
tivité, rapport financier, synthèse des tra-
vaux retenus pour le quartier, appel à
candidatures pour de nouveaux bénévoles
et questions diverses.!

Assemblée et
permanences
L’association
conseil de quar-
tier 6 tiendra
son assemblée
générale le jeudi

28 avril à 20h, salle du Pont du Buy. Tous
les habitants du quartier sont invités à y
participer. À compter du 6 mai, les conseil-
lers du quartier 6 organisent également
une permanence pour les habitants, afin
de recueillir leurs doléances. Elle se tiendra
à la maison des associations tous les pre-
miers vendredis de chaque mois de 14h
à16h (hors vacances scolaires).!

Assemblée
générale
L’association de
q u a r t i e r
« Quartiers de
la Liberté »
(Quartier 10)

organise son assemblée générale annuelle
le mardi 26 avril, à 18h30, à la salle Du-
mazaud. Tous les habitants du quartier
sont invités à y participer.!

ENTREPRENDRE

Version Antoine : précisions

À la suite de la parution dans notre numéro 
de décembre 2015 d’un article intitulé 
Version Antoine, la Fédération départementale
de la boulangerie-pâtisserie tient à préciser
que ce commerce est un terminal de cuisson
et qu’il ne peut être qualifié de boulangerie-
pâtisserie, terme réglementé par la loi du
25 mai 1998 et qui relève de caractéristiques
artisanales et techniques précises.

Selon le Code de la consommation, 
l’appellation « boulanger » et l’enseigne
« boulangerie » ne peuvent être utilisées que
par des professionnels qui assurent eux-
mêmes, à partir de matières choisies, 
le pétrissage de la pâte, sa fermentation et 
sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain
sur le lieu de vente au consommateur final,
sans recourir à aucun stade de la production
ou de la vente, à la congélation ou à 
la surgélation.

Les Insus à Brive Festival

Ce ne sont plus 4 mais 5 soirs de concerts qui attendent cet été
les festivaliers de Brive. Un concert exceptionnel s’est en effet
rajouté à la programmation : Les Insus (groupe qui compte
trois ex-membres de Téléphone, Jean-Louis Aubert, Louis Ber-
tignac et Richard Kolinka) seront à Brive lundi 25 juillet à 20h. 
La venue des Insus, avec tous les tubes de Téléphone dans leurs
bagages, est un événement. Heureusement, l’aménagement du
site est revu en profondeur afin de faire considérablement
grimper la jauge jusqu’à 7 000 spectateurs. 
Une programmation digne des grands festivals français.!

Tarif de ce concert 55 euros
Réservations sur http://brivefestival.com/fr/billetterie/

Lundi 25 juillet. Les Insus (ex-Téléphone) sur le sable de Brive.

INFOS
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Sentimental. 
L’ex-DTN a posé avec les gants que lui a légués son premier entraîneur.
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PORTRAIT

es minots les plus récalcitrants
lui donnent respectueusement
du « monsieur ». Les notables
le saluent avec tout autant
d’estime par son prénom. Car

s’il y a un « monsieur boxe » à Brive, c’est
incontestablement Christian Puydebois.
La septantaine alerte, ce tchatcheur im-
pénitent a consacré au noble art 59 ans
d’un quotidien débordant de souvenirs,
bringuebalant à travers continents cette
gueule caractéristique de combattant, un
faciès de baroudeur toujours debout
pour encaisser les coups de l’existence.
« J’ai eu une vie extraordinaire », ré-
sume-t-il. Elle le serait à moins.

12 combats
Au début boxeur lui-même, il a disputé
12 combats, ce qui lui vaut toujours la
déférence de ses pairs. Le super-welter a
ensuite grimpé tous les échelons fédéraux
de la boxe amateur, structurant les com-
pétitions dans une région de plus en plus
étendue. Un chemin long et sinueux pour
devenir finalement directeur technique
national avec quelques beaux coups de
poing à son actif dont la création, envers
et contre beaucoup, de l’équipe de France
féminine de boxe. Sa fierté.
« En 1999, j’ai amené les premières filles
en Suède, on se savait attendus au tour-
nant et on revient avec le Bronze. C’était
gagné. » Sui-
vront 25 mé-
dailles sous sa
houlette. C’est
lui qui aura
détecté des
championnes comme Myriam Lamare,
Nadya Hokmi ou Sarah Ourahmoune.
C’est lui aussi qui aura implanté des
écoles de boxe dans les quartiers à Brive
comme ailleurs, lui encore qui a encadré
des stages de boxe avec des détenus, mis
en place le plan national Toxico KO
(pour dépasser la drogue par la boxe)...
Le DTN aura également formé des ca-
dres, perfectionné des boxeurs et arbitres
de divers pays pour les Jeux de l’Afrique
de l’Ouest, de l’océan Indien ou du Paci-
fique Sud. Il aura fréquenté les minis-
tères, dispensé ses conseils avisés en Côte

d’Ivoire, au Sénégal, au Niger, en Centra-
frique, au Congo… Des missions qui
n’ont pas manqué de piquant, quelque-
fois de risques. « Ma fille me dit d’écrire
un livre. » Il raconte, amusé, emporté
dans un trop-plein de souvenirs qui sur-
git intempestivement. Une anecdote en
réveille une autre, une histoire chasse
l’autre... Intarissable.
Un problème de santé le privera malheu-
reusement d’aller jusqu’à l’apothéose
d’une carrière, les JO de Sydney. La re-
traite venue, un tel voyageur aurait pu se

laisser bercer par l’in-
dolence du temps.
Mais non, le voilà pré-
sident de club, qui
sauve en 4 ans le
Boxing briviste d’une

mauvaise passe financière. Il en a démis-
sionné l’an dernier, jurant à qui veut l’en-
tendre avoir enfin « raccroché les gants ».
Il en reste président d’honneur.

« Un sport de sentimental »
Mais dans tout son impressionnant par-
cours, le si demandé facilitateur n’a pour-
tant jamais quitté Brive. « J’ai toujours
vécu ici. Je suis un indéracinable. » Et ce
n’est pas la seule ambiguïté qui le carac-
térise. À la fois impulsif et réfléchi, impé-
tueux et observateur, un brin charmeur.
Un personnage, sûrement, riche de

contrastes et d’humanité, toujours dans
l’empathie. Avec aussi toutes les aptitudes
propices au sport de combat.
L’enfant du pays aurait pu tout aussi bien
se tourner vers le rugby qu’il affectionne
aussi (il est d’ailleurs à l’origine du Brive
Olympique, ancêtre de l'actuelle
EVMBO), s’il ne s’était trouvé sur la tra-
jectoire du joueur du CAB, Pierre Theillet,
lui-même pratiquant qui l’initie à la boxe.
« J’avais 14 ans et j’étais fasciné par son
gabarit et ses oreilles en chou-fleur. »
À quoi tient une destinée ! 

Le gamin batailleur aura trouvé sa disci-
pline pour la vie. Celle qui lui a apporté
la diversité des milieux et la richesse des
rencontres humaines. « La boxe, c’est un
sport de face à face, révélateur, où l’on
doit toujours tenir compte de l’autre, qui
force la communication. Tu peux pas tri-
cher. Il faut attaquer, apprendre à esqui-
ver, s’adapter en permanence… comme
dans la vie. Oui, c’est un sport violent,
qui ne laisse pas indifférent. » Mais der-
rière cette dureté, il y a pour lui quelque
chose de plus fort, un  respect, une com-
plicité, une altérité. « La boxe est un sport
de sentimental. »!

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photo : Sylvain Marchou

Christian Puydebois
Un boxeur de la vie

« La boxe, c’est un sport 
de face à face, révélateur. 

Tu peux pas tricher. »

L

Un DTN novateur. En 2000,avec les pionnières de l’équipe de France féminine.
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PATRIMOINE
Une œuvre, 
une richesse multiple
Brive, lavoir du pont 
Cardinal : derrière ce nom
se cache une huile sur toile
donnée en 2015 au musée
Labenche par les ayants
droit de monsieur Alain
Pierre Vizerie, selon 
la volonté de ce dernier. 
Cette œuvre, outre ses qua-
lités esthétiques, présente
un intérêt patrimonial 
multiple que nous vous 
proposons de découvrir 
à travers cet article.

Brive, lavoir du pont Cardinal, huile sur toile, Arthur Delsart, 1906.
© Collection Ville de Brive-musée Labenche ; photographie C. Authier-Athanase et A. Craveia.Un enrichissement du fonds Delsart

du musée
De forme rectangulaire, ce tableau a été
peint en 1906 par Arthur Delsart, ainsi
qu’en atteste la signature. Peu connu, cet
artiste régional a exercé entre l’extrême
fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle
et était déjà présent dans les collections
du musée. L’établissement conserve en
effet quatre autres toiles de sa main,
toutes achetées ou données par les mem-
bres fondateurs du musée. Cet intérêt
précoce pour ce peintre est sans doute lié
aux thématiques représentées par lui,
toutes les œuvres en possession du musée
étant des paysages de la région, voire des

vues de Brive (l’ancien hôpital Dubois, la
rue Dubois à Brive). L’intégration de ce
don dans les collections, clin d’œil aux
fondateurs du musée, vient donc com-
pléter le fonds Delsart de l’établissement.

Une image fidèle d’un passé révolu
Cette œuvre est par ailleurs un paysage
de Brive, ce qui légitime naturellement
son entrée dans les collections du musée
Labenche, consacré à l’histoire de la ville,
et propose une représentation fidèle de la
réalité, comme le montre la comparaison
entre le tableau et des cartes postales

d’époque. Au premier plan, apparaissent
ainsi les berges de la Corrèze et le lavoir
public et, au fond, le pont Cardinal. Or,
il s’agit là d’une partie de Brive qui a été
très fortement modifiée au cours du XXe

siècle : si le pont Cardinal, érigé au XVIIIe

siècle, est toujours en élévation, le lavoir
public, construit en 1878 par Louis Bonnay,
a été détruit en 1969 et remplacé par un
mur en béton et un parking tandis que les
bords de la Corrèze ont, eux, été profon-
dément réaménagés. Aussi ce tableau
rend-il compte de l’aspect de cette zone,
telle qu’elle était au début du XXe siècle,
c’est-à-dire très différente d’aujourd’hui.

Un complément au parcours permanent
Ce tableau vient en outre compléter le
propos de la section du musée consacrée
à la vie d’autrefois à Brive et dans sa ré-
gion. De fait, il représente le lavoir public
de Brive, un aménagement d’une grande
importance pour la population, mais qui
n’était jusque-là pas évoqué dans le par-
cours permanent de l’établissement.

Pour toutes ces raisons, cette œuvre a été plei-
nement intégrée dans les collections du musée
Labenche et prendra place prochainement
dans les salles permanentes. Rendez-vous sur
la page Facebook du musée (https://www.fa-
cebook.com/museeLabenche/) pour être pré-
venu de son accrochage !�

Texte : musée Labenche
Bords de la Corrèze aujourd’hui

© Photographie Ville de Brive-musée Labenche 
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RENDEZ-VOUS

Festival du cinéma de Brive

L’ouverture avec Bruno Podalydès, venant présenter Versailles
Rive Gauche (1992) en version restaurée, laissait déjà présager de
belles surprises. Elles ont été confirmées par la composition du
jury (à lire par ailleurs) qui mêle figures du cinéma et personnalités
plus populaires. 
Riche d’une centaine de projections, dont beaucoup d’inédits,
ce Festival consacré au moyen-métrage est unique en Europe. Il
est soutenu par la Ville de Brive, le Département, la Région et
l’État via le CNC. Il réunit chaque année quelque 140 professionnels
et plus de 7 000 spectateurs curieux de voyager dans le cinéma
d’hier et d’aujourd’hui comme d’ici et d’ailleurs. 
Un panorama qui met l’Inde à l’honneur, une rétrospective qui
donne du Téchiné et du Dahan, les projections des premiers films
de Peter Weir (Le Cercle des poètes disparus, The Truman Show,
Master and commander), Robert Enrico (Les grandes gueules, Le
vieux fusil) et Philippe Garrel, ou encore une séance spéciale pour
voir ou revoir la « trilogie » de Sébastien Bailly sur la femme
moderne (Douce, Où je mets ma pudeur et Une histoire de France)...
Ce festival, créé en 2004 par la Société des réalisateurs de films,
confirme sa volonté de transmettre le goût et la connaissance du
cinéma. 
Ciné-concert inédit pour quatuor à cordes dirigé par Laurent
Levesque sur le film muet Ménilmontant (1924) de Dimitri Kirsanoff
(jeudi 7 avril à 21h au Civoire) et ciné-petits avec Mimi et Lisa,
un programme de 6 courts-métrages d’animation sur l’altérité

et le handicap (dimanche 10 avril à 10h) complètent cette program-
mation riche, tournée vers les professionnels (master class, tables
rondes, rencontres, workshop) et le grand public, notamment
les plus jeunes. 
Des projections et rencontres sont prévues pour les scolaires et
même un atelier pour les écoliers. Sans parler du programme
sur-mesure concocté sur ces 5 jours pour les jeunes en option
cinéma audiovisuel au lycée d’Arsonval qui trouvent là matière
à nourrir leurs passions et leurs projets.!

Jennifer Bressan

La programmation et les tarifs sur le site officiel du Festival
www.festivalcinemabrive.fr

Des inédits et du beau monde

Chiffre. Plus de 7 000 spectateurs, 100 projections et 140 professionnels.

Le Festival du cinéma de Brive se déroule du 5 au
10 avril au Rex. Une riche 13e édition que ses
organisateurs souhaitent porte-bonheur.

Après Darroussin, le Festival
s’offre Bernard Menez.
Présidé par la réalisatrice Pascale Ferran (Bird people en 2014 et
Lady Chatterley, film aux 7 Césars en 2007), le jury aura la lourde
tâche de départager les films en compétition. 
« On en a reçu 450, a indiqué Elsa Charbit, déléguée générale du
Festival, et on en a retenu 22 : 15 fictions et 7 documentaires. Et
parmi eux, beaucoup d’inédits. » 
Seront réunis autour de cette réalisatrice engagée en faveur du
cinéma d’auteur français, Julien Samany, réalisateur de La peau
trouée, Grand prix du jury de Brive en 2004, le comédien Robinson
Stévenin (César du meilleur espoir masculin pour son rôle de
travesti dans Mauvais genres de Francis Girod) et Bernard Menez,
chanteur de l’inoubliable Jolie poupée (1984), mais aussi réalisateur,
metteur en scène, comédien pour le théâtre, la télévision, des
courts, moyens et longs-métrages : une cinquantaine en tout

depuis 1973, dont Le Cabanon rose de Mocky dont la sortie est
prévue cette année. « C’est un cinéaste au regard exigeant, qui
adore Brive et se déplace souvent en festival, explique Elsa Charbit.
Capable de faire le grand écart entre des films populaires et des
productions plus audacieuses issues du jeune cinéma (il avait
notamment tourné dans Tonnerre de Guillaume Brac, venu à
Brive), il était tout indiqué pour faire partie de ce jury. » !

Jennifer Bressan

Bernard Menez. Connu pour ses chansons et passionné de cinéma.

Du joli ce jury !
©
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AGENDA

Vendredi 8 avril à 20h
Au théâtre municipal
Bled Runner, Fellag.
Durée : 1h30 - Tarif : 5 à 20 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Vendredi 8 à 20h et samedi 9 avril
à 14h et 18h 
Au théâtre des Gavroches
La grande cuisine du petit Léon
Durée : 55 min - Tarif : 8 et 11 euros
05.55.18.91.71

Jeudi 14 et vendredi 15 avril à 20h30
Au théâtre des Gavroches
Intérimeurtre
Durée : 1h - Tarif : 8 et 11 euros
05.55.18.91.71

Mardi 26 avril à 20h30
Au théâtre municipal
La tragédie est le meilleur morceau
de la bête, Denis Chabroullet/théâtre
de la Mezzanine.
Durée : 1h15 - Tarif : 5 à 20 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Vendredi 29 et samedi 30 avril à 20h30
Au théâtre des Gavroches
Étude du premier amour
Durée : 1h20 - Tarif : 8 et 11 euros  
À partir de 14 ans - 05.55.18.91.71

Dimanche 3 avril à 17h
Au théâtre municipal
Weaving Chaos, Tania Carvalho.
Échauffement du spectateur de 16h
à 16h30 avec Muriel Corbel
Durée : 1h - Tarif : 5 à 20 euros
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Jeudi 7 avril à 12h30
à l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce avec Au-
devant du miroir - Duo piano voix
Marjolaine Paitel et Florent Lapeyre
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.15.25

Samedi 9 avril à 21h
À l’église des Rosiers
Concert gospel avec la chorale Save
Gospel organisé par l’association
Kulamina - Casamance au profit du
village de lépreux de Djibelor.
Tarif : 12 euros (gratuit pour les
enfants) - 06.68.69.18.53

Théâtre

Danse

Concerts

Vendredi 15 avril à 20h45 
Au Stadium Café Bowling
Concert de jazz avec le Trio Braz &
Co organisé par le Jazz Club 19100
Tarif : 8 et 10 euros - 06.89.37.72.71
ou 06.80.62.57.09

Jeudi 28 avril à 12h30
à l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce avec un duo
de guitares romantiques
Eric Sobczyk et Agnès Abiton
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.15.25

Vendredi 29 et samedi 30 avril à 20h30
Au théâtre municipal
Muzik’Avril avec Maïa Vidal,
Dionysos, Puts Marie et Mickey 3D
05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com

Vendredi 29 à 21h et samedi 30
avril à 17h et 21h
Week-end Brive en jazz avec Post
Image sextet, Alex Juravsky 4 tet
et Catia Werneck quartet organisé
par le Jazz Club 19100
Tarif : 15, 20 et 40 euros 
06.20.76.14.02 ou 06.19.09.09.55 ou
06.46.77.36.71

Mercredi 6 avril à 18h30
Au lycée d’Arsonval
Conférence Alliance Française
Les abysses, histoire d’une décou-
verte, par Daniel Reyss.  
Tarif : 5 euros - 05.55.24.46.53

Samedi 9 avril à 10h30
À la médiathèque
La ronde des histoires
Thème : La saison des amours
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.17.50 - mediatheque.brive.fr

Mardi 26 avril à 14h30
Aux archives municipales
Conférence Société scientifique
histoire et archéologique de la
Corrèze
Les sagas islandaises
Durée : 1h30 - 05.55.18.18.50

Vendredi 29 avril à 15h
Au cinéma Rex
La psychanalyse
Conférence organisée par UTATEL
avec Jean-Paul Gademer
Tarif : 5 euros pour les non-adhérents
05.55.17.84.76 - www.utatel.com

Conférence/Lecture

Mardi 5 et 26 avril à 17h30
Aux archives municipales
Atelier Occitan
Durée : 1h30 - 05.55.18.18.50

Samedi 9 et dimanche 10 avril 
Au New Danse Studio
Stage initiation au flamenco
Renseignements au 05.55.87.08.38

Du 18 au 22 avril de 14h à 18h
Au théâtre des Gavroches
Stage théâtre enfants
Et si on disait qu’on vivait...
10 à 16 ans - Tarif : 150 et
180 euros - 05.55.18.91.71

Jusqu’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

Jusqu’au 10 avril
À la chapelle Saint-Libéral
Patrick Rogelet, le maître du
crayon de couleur
05.55.74.41.29 ou 06.14.35.46.15

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 4 au 22 avril
Aux archives municipales
La tourmente en Quercy-Turenne,
photographies de Charlotte
Donker
05.55.18.18.50

Du 4 au 29 avril
Au centre culturel
Un petit poisson, un petit oiseau.
Peintures de Marie & Françoise
Bazin - 05.55.74.20.51

Du 12 au 24 avril
À la chapelle Saint-Libéral
Les peintres du pays de Brive
05.55.74.41.29 -
museelabenche.brive.fr

Du 8 avril au 26 mai
Au Garage
Claude Roucard, peintures
05.55.88.80.81 -
http://garage.brive.fr

Du 30 avril au 30 mai
Au musée Labenche
Voyage au Moyen Âge

Expositions

Stage/Atelier
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Un témoignage poignant

ui, mieux que quiconque, peut
évoquer la réalité du handicap.
Et il ne se prive pas de le faire,
sans fard, avec une transparence

absolue. Son ouvrage, C’est écrit !, ne
souffre aucune métaphore, et est donc
exceptionnel de courage.
Alexandre Soleilhavoup est tétraplégique
depuis un acci-
dent de moto à
l’âge de 18 ans.
Une journée plu-
vieuse, une voi-
ture qui coupe
sa trajectoire, et la vie de ce colosse de
2 mètres a basculé. Il est aujourd’hui âgé
de 36 ans.

Plus de 1 000 exemplaires écoulés
Sa vie, toute sa vie, celle d’avant l’accident
et celle d’après, se trouve dans ce livre té-
moignage, intitulé C’est écrit ! et sorti il y
a quelques mois aux éditions du Bord
du Lot et déjà écoulé à plus de mille
exemplaires.
Si cet ouvrage ne traite pas exclusivement
du handicap, il va de soi que celui-ci y
prend une place prépondérante, par la
force des choses. Et, là où des personnes
handicapées retrouveront probablement
des similitudes avec leur quotidien, ceux
qui ont la chance d’être valides auront la
possibilité de prendre toute la mesure de
ce que signifie être handicapé.

L’envie de vivre chevillée au cœur
L’auteur évoque notamment ses trois an-
nées passées au « Centre », pour se soigner.
Trois années très difficiles, sans pouvoir
s’alimenter un an durant avant de réap-
prendre avec... des petits gâteaux apéritifs !
Un par jour d’abord, avec une concen-
tration de tous les instants pour ne pas

risquer la
fausse route
et l’étouffe-
ment. Ces
années au
« Centre »

auront été, pour Alexandre, l’occasion
d’apprendre à vivre différemment, dans
un corps nouveau et presque entièrement
immobile. Malgré des moments terribles,
physiquement et moralement, l’envie de
vivre est restée chevillée au cœur.
Aujourd’hui, le quotidien de l’auteur est
fait de pas mal de solitude et de moments
contemplatifs, malgré les incessantes allées
et venues du personnel soignant et des
auxiliaires de vie, présentes 24 heures sur
24 à son domicile. La description d’une
journée « classique » d’Alexandre est
d’ailleurs l’un des moments forts de l’ou-
vrage. L’un des plus poignants aussi.
Dans une situation qu’il a appris à ap-
privoiser, Alexandre peut, heureusement,
compter sur la présence de Nanou, sa
maman, indispensable à sa vie. Une ma-
man surprise et fière que son enfant ait

osé se livrer à ce point à travers des lignes
qu’il voulait écrire à tout prix, « pour
parler à mes proches puisque je ne m’ex-
prime pas vraiment à l’oral », explique
l’auteur. « Et pour laisser une trace, avant
qu’il ne m’arrive quelque chose ».!

Olivier Soulié

C’est écrit ! est en vente sur le site de l’éditeur
www.bordulot.fr, catégorie biographie.

Auteur. Tétraplégique depuis l’âge de 18 ans, Alexandre Soleilhavoup évoque son handicap dans C’est écrit !

« Laisser une trace, avant qu’il 
ne m’arrive quelque chose »

L

Alexandre et sa maman Nanou.
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La médiathèque respire

’est un grand vent de réorgani-
sation qui a soufflé à la média-
thèque. Du jamais vu depuis
plus de 20 ans. Le service de

lecture a entièrement repensé ses espaces
pour tenir compte de ses publics et de
leurs pratiques. Une meilleure fonction-
nalité qui rime
aussi avec plus
de luminosité et
de confort.
« On n’a plus le
sentiment d’être
écrasé par la pro-
fusion de rayonnages en alignement »,
constate Jacques Veyssière, conseiller mu-
nicipal en charge de la politique du livre.
Et pour cause : tous les rayonnages ont
été abaissés et espacés, ouvrant la vue et
libérant les perspectives. Le lieu y gagne
indéniablement en luminosité, en lisibilité
et en circulation.

Plus de 60 000 volumes déplacés
« La dernière fois qu’on a touché à la
structure profonde de l’ensemble du bâ-
timent, c’était en 1993, lors de son ex-
tension », rappelle la directrice Amandine
Bellet. La métamorphose touche toutes
les sections, côté jeunesse comme adultes.
« Nous avons compartimenté les espaces
par thématique en prenant en compte
les pratiques et les attentes des usagers
pour leur donner plus de place. » En co-

rollaire, l’emprise des collections a donc
été réduite tant au sol qu’en hauteur.
Il aura fallu déplacer plus de 60 000 vo-
lumes et la plupart des rayonnages et ef-
fectué un sérieux désherbage dans les
collections. « C’était un gros chantier qui
nécessitait beaucoup de préparation en
amont et une semaine de fermeture, c’est

rare pour
une biblio-
thèque »,
assure le di-
recteur de
la culture

Guillaume Delpiroux. Le chantier a mo-
bilisé tout le personnel de la médiathèque
avec l’appui des services techniques et
informatiques.

Un grand secteur adulte
« Il s’agissait pour nous de répondre
aux besoins d’une médiathèque d’au-
jourd’hui », explique la directrice. Du
côté jeunesse, le rez-de-chaussée est
désormais consacré à un nouvel espace
réservé aux 0 à 8 ans, dont un joli coin
pour les moins de 3 ans avec du mobilier
dimensionné et coloré. Le premier étage
accueille notamment un grand espace
BD et mangas et un nouvel espace de
travail aménagé en retrait pour les élèves
et collégiens, avec à disposition des dic-
tionnaires et des ouvrages de référence.
Côté adultes, il n’y a plus de distinction

entre les prêts au rez-de-chaussée et la
consultation sur place à l’étage. Tout a
été regroupé et constitue un seul grand
ensemble redéployé sur les deux niveaux.
Ouvrages empruntables ou consultables
(identifiés par une pastille rouge sur la
tranche) se côtoient désormais sur les
rayonnages là aussi abaissés et allégés. Le
classement s’opère désormais par thé-
matique. « Nous proposons davantage
d’ouvrages empruntables, environ 6 000
de plus ouverts au prêt. » Le tout sans ré-
duire le nombre de places assises à une
table, au contraire, des places « de confort »
ont été aménagées pour se poser et bou-
quiner et n’attendent plus qu’un mobilier
plus confortable courant avril.!

Marie-Christine Malsoute

Samedi 30 avril
Suite au « désherbage » des
collections, la médiathèque
organise une grande braderie
de livres samedi 30 avril à
partir de 9h30 sur la place
Charles de Gaulle : le livre à
1 euro le matin, 50 centimes à
partir de 13h. 

« Il s’agissait pour nous 
de répondre aux besoins 
d’une médiathèque d’aujourd’hui. »

C
Rayonnages abaissés. Davantage de luminosité et de confort.

BRADERIE DE LIVRES
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Léon Bronchart : mémoire d’un Juste
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La Vestiboutique rue Latrade

La Vestiboutique de la Croix-Rouge habite désormais 30 rue
Louis-Latrade. Pour ceux qui ne connaissent pas, l’association
humanitaire y met en vente à petits prix vêtements pour petits
et grands, chaussures, maroquinerie, accessoires, linge de mai-
son, quelques livres aussi... et même des robes de mariée.
Impossible de la rater et c’est un grand changement pour ce

À 300 m de la Guierle. Au 30 de la rue Louis-Latrade.

service de la Croix-Rouge qui était installé depuis 15 ans rue
Parmentier (derrière la CPAM). « Auparavant, nous étions dans
une impasse, maintenant nous sommes dans une rue à sens
unique », compare sa responsable Michèle Gore. « Nous
sommes aujourd’hui plus visibles, dans une rue passante et à
300 m de la Guierle. Ça fait davantage boutique et les clients
nous le disent, c’est plus agréable, plus sympathique. »

Ouverte à tous
Tous les articles proviennent des dons des particuliers et sont
proposés à des prix très accessibles « de 50 centimes à 3 euros
pour les articles enfant et de 3 à 15 euros pour ceux destinés
aux femmes ou aux hommes ». La boutique est ouverte à tous,
aux personnes défavorisées comme celles plus aisées, à ceux
pour qui se vêtir à moindres frais est une obligation comme à
ceux pour qui c’est un choix. Pour tous, la bonne affaire se ré-
vèle aussi une bonne action puisque les sommes récoltées par-
ticipent au financement d’autres solidarités.!

Marie-Christine Malsoute

Ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h (sauf le
jeudi, fermeture l’après-midi). 

Combattant et résistant, il fut 
le seul cheminot français à refuser
de conduire un train de prisonniers.

22 mars. Dévoilement de la plaque.

Combattant de la Première Guerre mondiale, plusieurs fois dé-
coré, Léon Bronchart intègre en 1919 la Compagnie des che-
mins de fer d’Orléans. Il y fait carrière lorsqu'en 1939, le
deuxième conflit mondial débute. 
Cette fois, il n’est plus mobilisable, mais l’homme qui a le pa-
triotisme chevillé au corps, imprégné des idées chrétiennes de
gauche, décide de s’engager tout de même. Après la débâcle et
l’armistice, il réintègre la SNCF et se retrouve à Brive. 
Très vite, il participe à la Résistance intérieure française, dans
le réseau Combat, et rencontre à ce moment-là Edmond Michelet
ou Martial Brigouleix. Fin 1942, il fournit des faux papiers à ses
voisins juifs et facilite le passage en zone occupée italienne d’un
de leurs amis en lui fournissant un uniforme de la SNCF.

« Continuer à lever la tête et refuser la résignation »
Lors du dévoilement de la plaque qui porte son nom, à la gare,
côté sud, nous étions le 22 mars, le jour des attentats de
Bruxelles. Frédéric Soulier a rappelé à cette occasion, « l’impor-
tance de ne pas se résigner et de continuer à se battre pour les
valeurs qui sont les nôtres ». 
Ces valeurs, Léon Bronchart les a défendues tout au long de la
guerre, et notamment en 1942, le 31 octobre, alors qu’il se
trouve en service à Montauban. Il s’aperçoit que l’on rajoute

des wagons à son train, des wagons remplis de prisonniers po-
litiques que les Allemands veulent déporter. Il refuse d’obéir et
de conduire le convoi.
Arrêté plus tard pour actes de résistance, avec son fils, Léon
Bronchart sera déporté. Même en captivité, il continue la lutte
et parvient à effectuer des opérations de sabotage quand il com-
prend que son camp participe à la construction des fusées V2.
Il reviendra de l’enfer, tout comme son fils, et réintègrera la
SNCF après guerre, avant que son état de santé ne l’oblige à
mettre un terme à son activité.
Détenteur des plus hautes distinctions militaires, Léon Bronchart
s’éteindra en 1986. Selon le mémorial de Yad Vashem de Jérusalem,
où figure son nom, Léon Bronchart est le seul cheminot français
qui ait refusé de conduire un train de prisonniers.!

Patrick Meneyrol
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Un chantier-école

Une première. Ils sont dix hommes entre 18 et 45 ans à avoir été retenus pour prendre part au premier chantier-école de Brive.

REPÈRES

Les perspectives

Les candidats vont passer leur certificat de compétence professionnelle
en juin à Limoges. Les porteurs de ce projet, le premier du genre 
à Brive, espèrent 100 % de réussite, mais aussi que se concrétisent 
à l’avenir d’autres chantiers-écoles sur le territoire.

pour rénover le centre Jacques Cartier

es travaux de rénovation sont
en cours au centre socioculturel
Jacques Cartier. Dix hommes
âgés de 18 à 45 ans et issus des

quartiers de Rivet, Chapélies et Tujac ont
été retenus pour
les réaliser dans
le cadre d’un
chantier-école.
Une initiative iné-
dite à Brive portée par les trois centres
socioculturels de la Ville.

Une formation diplômante
« C’est un bon groupe, ils sont motivés,
carrés, jamais absents et ils s’entraident »,
a salué Christian, encadrant technique
du chantier, prolongeant les encourage-
ments du maire de Brive Frédéric Soulier :
« Je vous félicite pour votre volontarisme,
car j’ai connu une époque où les gens
partaient en courant dès qu’on leur parlait
des métiers manuels. Or, dans une période
compliquée, c’est bien de trouver les
moyens de former nos jeunes sur ces
métiers qui sont source d’emplois. »
Mais pour cela, il faut des initiateurs, des
accompagnateurs et des volontaires. 
Et c’est justement ce que réunit ce projet
porté par la Ville et financé par l’Europe,
le contrat de Ville et la Région : « On
n’est pas dans de la formation pour la

formation », ont pointé les acteurs concer-
nés par ce dispositif : le centre Jacques
Cartier, l’Agglo et l’AFPA. 
« L’enjeu est d’offrir à des personnes sans
diplômes et dont l’expérience n’est pas

r e c o n n u e
une forma-
tion diplô-
mante »,
ont expliqué

Agnès Massonier, chef de service des cen-
tres socioculturels de la Ville, Nathalie
Merino, responsable de formation à l’AFPA
et Carine Fresnois, aujourd’hui directrice
adjointe à Raoul Dautry, mais auparavant
responsable du pôle cohésion sociale à
Jacques Cartier. 
« Pour la collectivité, c’est une façon de
faire de l’insertion par l’emploi », a éga-
lement souligné Frédéric Soulier.

Du sur-mesure
Tout au long des six mois à venir, les vo-
lontaires qui bénéficieront d’un accom-
pagnement  socioprofessionnel vont dé-
couvrir le métier d’agent d’entretien du
bâtiment sur le terrain, en réalisant pein-
tures, faux plafonds, faïences, sols souples
et revêtements muraux au centre Jacques
Cartier.
Ils auront aussi l’occasion de passer des
habilitations échafaudage et électrique
recherchées par les employeurs.
C’est ainsi le moyen pour eux de « se faire
la main » sur un support réel et d’apprendre
à travailler sur un site occupé avec les
vraies contraintes d’un chantier. « C’est
du sur-mesure », a conclu Evelyne Capelle,
chargée de mettre en corrélation les besoins
du terrain et de la formation à l’AFPA.

Jennifer Bressan

D
« Pour la collectivité, c’est une façon
de faire de l’insertion par l’emploi. »
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Une alouette qui fait 30 printemps

Un concert exceptionnel. 300 jeunes sont passés par l’Alauzeta.

ertains ont tout juste 10 ans,
son « noyau dur » entre 15 et
16 et les plus vieux la vingtaine
toujours étudiante. Cette jeunesse

sans cesse renouvelée tient à la genèse de
cette « alouette » qui comme la chanson
vise « toujours plus haut », survolant un
registre mêlant
classique et
musiques de
films.
« L’Alauzeta a
été créée par des parents afin que nos
enfants élèves du Conservatoire puissent
eux aussi participer aux Orchestrades qui
venaient de s’installer à Brive », explique
Marie-Claude Brousse qui en fut la pre-
mière présidente. Cette manifestation
réunissait au mois d’août des centaines
de jeunes venus de toute la France et de
l’étranger, déclenchant un tourbillon de
couleurs et de sons à travers la ville.
« Pour y participer, il fallait être en or-
chestre constitué et nous n’en avions pas.
Après avoir été intégrés une année au
sein de l’orchestre de Rennes, nous avons

créé notre propre formation. » Avec des
débuts épiques : « Pour financer l’orchestre,
nous ramassions le soir des cartons que
la Socar d’Aubazine nous rachetait. »
Une belle aventure pour les parents bé-
névoles, « beaucoup d’amitié, de travail
aussi pour s’occuper de tous ces jeunes,
les encadrer dans les dortoirs ». Car les
petits Brivistes étaient logés à la même
enseigne que les autres. « Nous avons
vécu avec eux, c’est pour cela que nous
les connaissons aussi bien et que les liens
perdurent. » Luc Piguet, aujourd’hui in-
formaticien, s’en rappelle comme « les
meilleurs moments musicaux de mon

adolescence »
qui lui auront
permis de
« jouer tous en-
semble et le plai-

sir d’entendre la polyphonie ». Une belle
expérience humaine pour laquelle il garde
toujours une certaine tendresse. Pour plu-
sieurs, la rencontre fut « un déclencheur » :
« Ça a été la révélation de la pratique de
l’orchestre que je n’ai jamais lâché depuis,
ni l’instrument », témoigne la violoncelliste
Myriam Macour. « C’était une immense
chance de jouer de sacrées œuvres. »
Certes, les Orchestrades ont disparu en
2012, mais l’Alauzeta demeure. « Elle
offre toujours aux jeunes musiciens du
Conservatoire l’occasion de se retrouver
en situation d’orchestre sous la direction

d’un chef, aujourd’hui Thierry Stallano »,
assure la présidente Francine Lapeyre.
Les jeunes se retrouvent un week-end
par mois pour des répétitions en vase
clos, et pour un stage d’été. Ils se produi-
sent désormais sur plusieurs festivals avec
leur alter ego EOL (Ensemble orchestral
du Lauragais).

« Ils nous ont tous répondu »
Mais pour que la magie perdure, « il faut
sans cesse renouveler l’effectif qui oscille
entre 30 et 40 ». Depuis les débuts, quelque
300 jeunes sont ainsi passés par l’Alauzeta.
« Nous les avons tous contactés pour le
concert des 30 ans et même s’ils ne
peuvent pas venir, car certains sont dans
trop éloignés, voire dans d’autres pays,
ils nous ont tous répondu. » Philippe
Hui, le premier chef, enverra une bande
son. Bruno Conti, qui dirigea l’orchestre
pendant 7 ans, sera là. « Je ne manquerais
ça pour rien au monde », assure Luc
Piguet qui s’est remis à la flûte. « Ce sera
un honneur de jouer avec les nouveaux
et une façon de revivre ce plaisir, ne se-
rait-ce que deux heures. » Comme une
part de jeunesse à nouveau partagée.!

Marie-Christine Malsoute

Réservation obligatoire au 06.71.30.47.88 ou
au Conservatoire les deux samedis et mer-
credis précédant le concert (de 14h à 17h) et
le jour J au théâtre (de 14h à 17h).

« Les meilleurs moments 
musicaux de mon adolescence. »

Pour marquer ses 30 ans, 
l’orchestre symphonique 
des jeunes du pays de Brive
l’Alauzeta (alouette en occitan) 
offre un concert gratuit samedi 
16 avril à 21h au théâtre municipal.

C
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Convivialité contre isolement
Mon café, mon fauteuil, mon journal...

Mon fauteuil, mon café, mon journal... Et une petite belote.

ls sont une douzaine, en ce lundi après-
midi, dans la salle où ils ont l’habitude
de se retrouver au Chapeau Rouge.
Des femmes discutent assises sur les

canapés. D’autres se sont installées autour
d’une table et, tout en buvant un thé ou
un café, elles entament une belote. Près de
la fenêtre, une grande cage abrite des
canaris qui
donnent de la
voix. Des mo-
ments sim-
ples, comme
on en vivait
autrefois, pour certains dans les cafés ou
tout simplement chez soi, mais qui ont
disparu aujourd’hui et qui manquent, sur-
tout aux personnes seules, qui n’ont parfois
que ce moyen pour garder une vie sociale.

Retisser des liens
C’est pour faire renaître ces liens et per-
mettre de rompre l’isolement, notamment
des personnes âgées, que le dispositif
« Un fauteuil, un café, un journal » est né
fin 2013. 
La volonté était de créer un lieu, convivial
et accueillant, où les gens isolés, mais au-
tonomes et valides, puissent se retrouver,
dans un environnement chaleureux, afin
d’échanger, de discuter, de vivre tout sim-

plement, en oubliant, pour quelques
heures, la solitude et la monotonie de
leur quotidien.
Evelyne Roche, du CCAS, insiste sur le
fait que « c’est un lieu, ouvert à tous, sans
contraintes ni obligations. On y vient
quand on le souhaite, on y reste le temps
que l’on veut, on y fait ce que l’on a

envie ». Ils
sont entre
six et dix,
c h a q u e
jour, à ve-
nir y pas-

ser un moment. Des résidents du Chapeau
Rouge bien entendu, mais aussi d’autres
personnes de Brive ou des environs. 
Souvent, ce sont des veufs ou des veuves,
mais pas seulement. Certains viennent
en couple, d’autres n’ont pas encore l’âge

de la retraite. Tous ont en commun de
souffrir de la solitude ou de l’isolement
parce qu’ils n’ont pas de famille, ou que
celle-ci vit loin de Brive ou encore parce
que leur vie les a éloignés de leurs amis. 

Convivialité
Le dispositif fonctionne, à tel point que
des habitués se retrouvent en dehors pour
visiter une exposition ou aller boire un
vin chaud lors du marché de Noël. Certains
s’invitent même mutuellement pour une
partie de cartes, un apéro ou un déjeuner.
« C’est une réussite », estime Fatima Ja-
cinto, conseillère déléguée aux personnes
âgées, « et elle s’intègre parfaitement dans
la politique de la Ville en faveur de la
lutte contre l’isolement ».!

Patrick Meneyrol
Contact : 05.55.18.18.90 ou 05.55.23.82.34

« On est bien ici, à discuter, à jouer aux
cartes. C’est un plaisir de se retrouver
et de voir de nouvelles têtes. »

REPÈRES

Mon café, mon fauteuil, mon journal

Ce dispositif, initié par le CCAS, est abrité au logements foyer du Chapeau
Rouge, en centre-ville. 
L’accès est libre et gratuit, ouvert à tous, sans limite d’âge et sans réservation.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 14h à 18h.

I
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Tribune de la majorité

Quelques considérations sur l’ordre juste pour ceux qui ignorent que la situation de la sécurité à Brive est un enjeu
prioritaire du quotidien.

Les élus socialistes de Brive ont oublié bien trop vite les 3 190 victimes de faits de délinquance constatés en 2015 (source
Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance). C’est faire preuve d’angélisme et de naïveté coupable !

La démarche de la Ville avec le soutien financier du ministre de l’Intérieur socialiste Bernard Cazeneuve est volontaire :
- Sur le coût ? 600 k¤, dont 220 k¤ sont financés par l’État pour l’équipement. Le coût de fonctionnement est à

budget constant et redéployé.
- Sur la légitimité ? La réponse des Brivistes sur la vidéoprotection illustre une interrogation légitime sur un

dispositif qui n’existe pas encore… mais dont nombre de villes socialistes font déjà usage (Évry, Aurillac, mais aussi
Narbonne et Angoulême quand elles étaient gérées par le PS).

- Sur les horaires ? Le visionnage s’effectuera parallèlement aux heures de travail de la police municipale, soit
de 7h à 21h (l’hiver) et 23h (l’été) du lundi au mercredi soir et 24h/24h du jeudi 7h à dimanche 7h (horaires de la nouvelle
brigade de nuit)… sachant que l’enregistrement est permanent… et que ces horaires sont publiquement connus depuis
le conseil municipal du 20 mai 2015 (où l’opposition siégeait pourtant…).

La vidéoprotection n’est pas une fin en soi, mais une aide à la résolution de faits délictueux non résolus par manque de
preuve matérielle. Elle s’insère dans un cadre plus large de prévention de la délinquance, plébiscité par les Brivistes
dans la consultation.

Les autres considérations sur l’ordre juste concernent nos finances publiques, celles que nous dépensons après les
avoir prélevées dans la poche du contribuable.

- Sur les charges du personnel, on en revient au niveau des dépenses de 2013. 
La masse salariale se réduit de 49 postes.

- Les charges à caractère général baissent de 2 173 k¤.
- Les charges de gestion courante (Chapitre 65) baissent de 1 727 k¤.
- Les charges financières restent à peu près stables à - 0,93 %.

Enfin, et pour la bonne information du lecteur, l’expression des élus de l’opposition est un droit consenti à chaque élu. À
défaut d’entente entre chaque sensibilité sur les espaces dédiés à chacun, la règle arithmétique est appliquée et l’espace
d’expression ajusté à la représentativité exacte de chaque élu…

Les élus de la majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

L’austérité n’est pas une fatalité

En 2016 la participation de la Ville à l’effort de
réduction de la dépense publique sera de 1,4 M
euros et la stratégie de la majorité municipale
consiste à baisser les charges aussi vite que la
ponction de l’État.

La diminution des charges et du niveau d’inves-
tissement est devenue le « fil rouge » de la
politique menée dans notre Ville ; toutefois, cet
exercice a atteint les limites du supportable.
Les réductions des services et de l’investissement
concourent à faire supporter aux brivistes une
cure d’austérité qui pèse durement sur les familles
déjà touchées par les bas salaires, le chômage et
la précarité.
Les agents territoriaux mobilisés contre le projet
de refonte du régime indemnitaire, les responsables
d’associations, les usagers des nombreux services
publics nous le disent tous les jours.

L’austérité n’est pas une fatalité, nous ne devons,
ne pouvons plus accepter cette mise au pain sec
et à l’eau !

Alain Vacher et Martine Contie, 
élus communistes et républicains

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

Le mois dernier, à cette même page, nous nous interrogions sur la nécessité pour la Ville
d’acheter un terrain proche de la rue Massenat, au prix de 700 € le m² (400 000 € pour
515 m²), sans en connaître le projet ni la rentabilité économique. Plutôt que de nous
répondre, Frédéric Soulier a préféré la polémique, comparant ce terrain non goudronné au
prix d’achat de bâtiments, comme si des choux se comparaient à des navets ! 
Le défaut de réponse laisse surtout à penser que notre question était pertinente. 
Affaire à suivre !
Nous répondra-t-il à cette autre question ?

En matière de sécurité, la majorité de Philippe Nauche avait installé des caméras de
surveillance dans le parking souterrain de la Guierle, ce qui avait permis de renforcer l’usage
du lieu... et cette fréquentation avait généré ou conforté les recettes budgétaires ! Alors
pourquoi s’interroger sur le projet de Frédéric Soulier, d’investir 600 000 € dans la mise en
place de 30 caméras disposées ici et là dans la ville, reliées à une salle de contrôle... jusqu’à
23h ?
À l’heure où le maire continue de prétendre qu’il fait disette, au moment où la police
nationale et la gendarmerie indiquent dans un rapport public que la délinquance sur le
bassin de Brive est en baisse de 37 %, le projet de Frédéric Soulier est-il pertinent ? Si l’achat
de ces caméras est connu (600 000 €), nous l’avons interrogé sur le coût annuel de
fonctionnement de ce nouveau service (maintenance des caméras, coût des fluides et autres
logiciels, coût du personnel chargé de surveiller les écrans, pourquoi se limiter à 23h...). Malheureusement, là encore, faute de
réponse à nos questions lors du conseil municipal, nous usons de cette tribune pour espérer en obtenir une dans ce numéro de
Brive mag’... sans esprit de polémique, mais pour nous éclairer sur le bon usage de nos impôts locaux.

Les élus socialistes et républicains vous reçoivent sur rdv - tél. : 05.55.18.02.18

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.

CÉRÉMONIE DE LA RÉSISTANCE À PARIS. Brive invitée souhaite le concours de
40 élèves . EXCELLENT. Leur demander 15 € quand les "elus"se limitent à 25 c'est
TRISTE. En commission j'ai demandé la gratuité pour eux. NIET.

LE MAIRE VEUT FERMER 1 ÉCOLE, PUIS 2... "Il y travaille depuis plus d'un an."
Résultat : Une délibération de dernière minute, un conseil d'école non réuni, l'adjointe
ne se déplace pas pour informer, un conseil de quartier écarté... Travail "honteux" ?

LE BONHEUR : un "régime" indemnitaire à la carotte. F.Soulier prépare le terrain
pour ses amis. "Faut faire travailler les fonctionnaires 40h avec même salaire (Mariton)",
"Supprimer toute la fonction territoriale’’ (B.Lemaire), supprimer les 35h, 350000
fonctionnaires, allonger temps de travail dans la journée et sur la durée(Juppé,Sarkozy).Qui
leur prêtera main forte !!!

André Pamboutzoglou
Mouvement des progressistes.

Le départ de Philippe Nauche a été un prétexte pour revoir la page
dédiée à l’expression de l’opposition. 
Le mot « opposition » va prendre tout son sens car, dorénavant, la
place réservée à la gauche dispose de la quasi totalité de l’espace
(4 445 caractères sur 4 995).
Les 555 restants (environ 7 lignes) me laissent peu d’espace pour
pouvoir expliciter mon point de vue en toute impartialité et l’objectivité. 
Mes propos dérangent sans aucun doute mais les auteurs de ce tripa-
touillage, quels qu’ils soient, n’en sortent pas grandis.

Jean-Claude Deschamps
Modem



34 Brive Mag’ - N°287 - Avril 2016

Médailles. Frédéric Soulier et les élus de la
Ville et de l’Agglo ont remis aux personnels leurs

médailles du travail. 

Hommage. Frédéric Soulier a tenu à rendre
hommage aux agents des services techniques de

la Ville mobilisés lors du dernier coup de vent. 

Médailles. Frédéric Soulier, le maire de
Brive, a remis au personnel de Transdev leurs

médailles du travail. 
Retraités. L’amicale des retraités de la Ville

de Brive a tenu son assemblée générale. 

Printemps. L’Harmonie municipale Sainte-Cécile a donné son concert 
de printemps au théâtre, autour d’un programme consacré aux voyages,

à l’aventure et au cinéma. 

ACTU EN IMAGES

Hockey. La 19e édition du Tournoi de la Ville de Brive qui s’est déroulé lors du
week-end de Paques, avec la victoire de Athis Paray contre Paris.

à noter la quatrième place de Brive?
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Échange. Dans le cadre d’un échange 
linguistique entre d’Arsonval et Lauf, 

les collégiens allemands ont été reçus à la mairie. 
Donneurs. Les donneurs de sang bénévoles du

Pays de Brive ont tenu leur assemblée générale. 

Souvenirs. Au cours des cérémonies du
19 mars, monsieur René Valade a reçu la Croix du

combattant d’Afrique du Nord. 

Tennis. Frédéric Soulier a remis la coupe à
Jules Marie, vainqueur de l'épreuve de l’Open de

tennis de Brive.

Brive-Roca. Pour sa 20e édition, la Brive-Roca organisée par le Club Vélocio 
Gaillard a réuni près de 800 vététistes et plus de 1 000 marcheurs. 
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ASSOCIATION

Association Le Roc. L’accueil et l’écoute.

Le Roc : une main tendue
L’association gère différents dispositifs pour les plus fragiles, 
et notamment le 115, le numéro d’urgence pour les sans-abri.

ongtemps installé dans les locaux
de l’ancienne prison, boulevard
Amiral-Grivel, Le Roc bénéficie
aujourd’hui d’installations plus

adaptées et plus modernes, dans le quartier
des Chapélies, rue Descartes.
L’activité principale
du CHRS (Centre
d’hébergement et de
réinsertion sociale)
est de gérer les appels
au 115, le numéro
d’urgence pour les sans-abri. C’est au
standard que ces appels arrivent et qu’ils
sont réceptionnés par l’équipe d’éduca-
teurs. Ce sont eux qui, suivant la nature
de la situation de la personne, vont l’orien-
ter, soit pour venir se « mettre à l’abri »
dans leurs locaux, soit pour le diriger
vers une autre structure ou association.
Le but, et la ligne de conduite immuable,
sont de ne laisser personne à la rue, même
si, souvent, c’est compliqué.

Trouver une réponse
Le Roc accueille actuellement, rue Des-
cartes, une petite dizaine de personnes
en grande difficulté. « Ce ne sont pas des
clochards, avec la grande barbe et le
litron » précise Jean-Michel Bernard, le
directeur de l’association, « ce SDF, là a
disparu ». Le fait est qu’aujourd’hui, la

population concernée est plus diverse. Il
y a bien sûr les routards, ceux que l’on
croise dans la rue, souvent avec des chiens,
« mais ils ne sont pas forcément deman-
deurs », précise Jean-Michel Bernard,
« car ils préfèrent garder leur liberté que

de suivre les
quelques règles à
observer ici ». Rue
Descartes, on
trouve donc davan-
tage des jeunes en

rupture avec leur famille, des détenus
qui sortent de prison, des personnes lon-
guement hospitalisées qui n’ont plus les
moyens de faire face financièrement, des
femmes battues qui fuient un mari violent,
des personnes surendettées, tous ont
comme point commun d’être des acci-

dentées de la vie et en panne de logement,
des gens qui ont besoin de « souffler »
pour ne pas sombrer définitivement.

Réinsérer
Pour ces personnes, Le Roc n’est pas sim-
plement un asile. Il s’agit de les pousser
à aller de l’avant. Par l’intermédiaire du
service intégré de l’accueil et de l’orien-
tation, il leur est donc proposé également
une analyse de leur situation sociale afin
de définir si un hébergement plus durable
est possible. 
Signe des temps, Le Roc est « complet »
tous les soirs, et pas seulement quand le
thermomètre descend car, on ne le sait
pas toujours, il y a plus de gens qui meu-
rent dans la rue l’été que l’hiver. !

Patrick Meneyrol

REPÈRES

Bâti sur un rocher

Né en 1982, d’une initiative du Secours Catholique, Le Roc accueille 
ses premiers « routards » à Tulle en 1984, dans une maison située vers
le commissariat et construite sur un rocher, d’où son nom. Il n’y a, 
à l’époque, que 12 places d’hébergement en Corrèze. 
Aujourd’hui, c’est 140, dont 8 d’urgence à Brive. 
Le Roc gère également 50 places d’accueil pour les demandeurs
d’asile en Corrèze (CADA), dont 25 à Brive.

« Ce n’est pas l’hiver que
les gens meurent le plus
dans la rue. »

L
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ENTREPRENDRE

Marcel Martello
Un boucher charcutier traiteur 100 % bio

Marcel saveurs bio. La marque s’ouvre à l’export.

on nom – « marteau en italien »,
précise-t-il – l’aurait prédestiné
à d’autres professions que celles
de bouche. « Mon métier est une

passion », répète l’artisan compagnon
fier de son savoir-faire. L’ancien de chez
Badefort à Naves aura pourtant attendu
l’aube de ses 60 ans pour la vivre à son
compte. Voilà 3 ans, il a ouvert à Saint-
Germain-les-Vergnes, une boucherie char-
cuterie traiteur pas tout à fait comme les
autres, certifiée bio.
« Tout le monde me disait que j’étais
fou. Moi, je savais que ce serait un labo-
ratoire d’expérimentation pour développer
mon réseau de distribution. » La suite
lui a donné raison. Aujourd’hui, avec une
gamme de 130 produits (frais en découpe,
charcuter ie
cuite ou crue
et salage fu-
mage), il des-
sert quasiment
à lui tout seul
18 magasins
sur toute la France dont le Biocoop de
Malemort.
Un essor rendu possible grâce à l’arrivée
d’un partenaire financier (un plus costaud
de l’agroalimentaire, Jean-Jacques Labrunie).
Cet appui lui a permis de s’installer à
Brive. Depuis mars, Marcel Martello
officie dans un nouvel atelier mieux di-
mensionné, au cœur d’une zone du Tein-

churier en plein regain. Avec une vente
directe qui constitue pour l’heure 25 %
de son activité.

Quatre recettes Gault et Millau
Le Méridional a d’autant plus le vent en

poupe que quatre
de ses recettes ont
été accréditées par
le très sélectif
Gault et Millau
(jambon blanc,
pâté de campagne,

petit Saint-Marcel et rillettes de porc Cul
Noir). Car Marcel Martello a ressorti les
vieilles recettes qui sentent bon l’authen-
tique. « Avec le bio, j’ai retrouvé la qualité
des produits que j’ai connus lorsque
j’étais apprenti, des produits comme
j’aime, dans le respect de la bête, du
travail traditionnel, du goût... Mon métier,
en bout de chaîne, c’est de les valoriser. » 

L’artisan se montre
d’ailleurs très sélectif
sur ses fournisseurs,
pas plus d’une di-
zaine en circuits
courts. « Je travaille
avec des producteurs
du plateau de Mil-
levaches. Ce sont
eux aussi des pas-
sionnés et la qualité
de l’élevage se re-
trouve dans l’as-
siette. » Les poulets

viennent de Saint-Germain, les légumes
et aromates de Chanteix. La provenance
comme le processus de fabrication sont
scrupuleusement contrôlés.
Accompagné par la CCI de Corrèze, Marcel
Martello se tourne désormais vers l’export.
Il a déjà reçu la visite d’un directeur des
achats en produits haut de gamme pour
le Japon et Singapour. « Il est venu spé-
cialement du Japon et a voulu tout voir,
tout goûter. C’était déstabilisant car rien
ne transparaissait dans son comporte-
ment. » L’Asiatique a finalement flashé
sur la mousse de foie de porc. Bientôt ce
sera peut-être aussi l’Irlande. 
Parallèlement, Marcel Martello ouvrira
bientôt un site de vente en ligne pour le
public, toujours en étendant sa gamme.
Il veut ainsi se lancer dans le séchage des
saucissons.

Transmettre à son tour
Une ambition surtout le tenaille : « J’ai-
merais à mon tour transmettre ce qu’on
m’a appris. Le métier de charcutier se
perd, d’ailleurs il n’y a plus de section de
formation au centre des Treize Vents à
Tulle », regrette-t-il. « Tout ce que je fais
depuis trois ans n’est pas que pour le lu-
cratif. Mon souhait est d’avoir des jeunes
motivés pour leur apprendre et leur trans-
mettre ma passion ». Avis aux amateurs.!

Marie-Christine Malsoute

La boutique est ouverte au public les jeudis et ven-
dredis de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.

Marcel Martello a ouvert
dans la zone du Teinchurier
sa boucherie charcuterie
traiteur bio. La seule de
Corrèze et du Limousin.

« Avec le bio, j’ai retrouvé 
la qualité des produits que j’ai
connus lorsque j’étais apprenti. »

S

Authentique. Des saucisses fumées au hêtre et au chêne.
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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
Avril 2015

! 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 sur rendez-vous.

! Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique, jeudi 7
avril de 9h à 12h.

! Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, mercredi 13 avril de
14h à 16h.

! Rencontrer un conseiller
« Emploi/Formation », jeudi 14 avril
et jeudi 28 avril 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 14
avril de 13h30 à 14h30.

! Créer son entreprise… les
premières réponses à vos
questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, jeudi 21 avril de
14h à 17h.

! Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? Un
conseiller répond à vos questions,
mardi 26 avril de 9h à 12h.

! Les jeudis de la création, un repré-
sentant du pôle création de la CCI
vous accompagne pour réussir votre
projet de création-reprise d’entre-
prise, jeudi 28 avril de 13h45 à 17h30.

! En avril, ZOOM sur les métiers de
l’agriculture. La FDSEA organise
une rencontre/présentation des
métiers du secteur agricole et des
formations qui s’y rattachent, le
mercredi 6 avril de 9h à 12h, dans
les locaux de Pôle emploi de la
Marquisie. 

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

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

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

ÉVÉNEMENTS

Journées du livre chrétien aux Rosiers

Première. Jean-Paul Legros, l’organisateur.

La librairie chrétienne animée par Jean-Claude Legros organise
les 5, 6 et 7 mai, à l’église des Rosiers à Brive, les premières jour-
nées du livre chrétien. 
Une trentaine d’auteurs seront présents afin de dédicacer leurs
ouvrages et d’animer de nombreuses conférences. Renseignements
sur le site http://libchretienne.wix.com/librairiechretienne.

Le programme
Jeudi 5 mai : 11h, messe d’ouverture suivie d’un apéritif de bien-
venue. 15h conférence : Agnès Brot « Edmond Michelet et la han-

tise des autres ». 17h conférence : Jean-Yves Ducourneau (prêtre)
« Bonheur, joie et miséricorde - Le cocktail d’amour de Dieu ».
18h30, fermeture dédicaces. 18h30, concert polyphonique avec
la Chorale catalane Chante Baho (libre participation). 20h30,
conférence : Yves Guézou « Humour et miséricorde. Le témoi-
gnage d’un dessinateur humoriste chrétien ».

Vendredi 6 mai : messe 8h45. Ouverture à 10h. 16h conférence :
Sébastien Guillaume « La relation père-fils : une aventure hu-
maine sous le regard de Dieu ».17h conférence : Jean-Pierre
Rousselle et David Caron « Notre-Dame de Guadalupe, l’Image
face à l’Histoire et à la Science ». Fermeture dédicaces 19h. 20h
conférence : Michel Cool : « Qui est le pape François ? Des clés
pour mieux le connaître. »

Samedi 7 mai : messe 8h45. Ouverture 10h. 11h conférence :
Brunor : « Enquête pour découvrir la foi. 14h conférence : Tanguy
Marie Pouliquen (prêtre) : « Devenir vraiment soi-même grâce à
la spiritualité ». 15h conférence : Paule Amblard : « Comment ra-
conter la Bible et l’histoire sainte aux enfants ? ». 16h conférence :
Marieke Aucante : « L’histoire oubliée des prêtres déportés pen-
dant la Révolution française ». Clôture 17h.!

5, 6 et 7 mai
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LES BRÈVES

Tulipes contre le cancer
Pour la 13e année consécutive, les Lions
Clubs corréziens proposeront au public,
jusqu’à mi-avril, 100 000 tulipes, zone de la
Nau à Saint-Viance. Cette action permettra
de récolter environ 30 000 euros qui seront
intégralement reversés à des chercheurs,
hôpitaux ou associations luttant contre le
cancer. À ce jour, 350 000 euros ont été
distribués. 
Renseignements : 06.11.07.46.72.!

Familles de vacances au Secours
Catholique
Le Secours Catholique de Corrèze cherche,
dans le département, des familles prêtes à
accueillir un enfant de 5 à 10 ans du lundi
11 au jeudi 28 juillet 2016.
En devenant « Famille de vacances », vous
permettrez à un enfant de s’épanouir dans
un environnement différent du sien et de
connaître un temps privilégié de vie partagée.
Les grands-parents qui reçoivent leurs petits,
enfants l’été peuvent eux aussi devenir « fa-
mille de vacances ». Le Secours Catholique
donne de sérieuses garanties de sécurité et
assure un soutien constant auprès des fa-
milles durant tout le séjour des enfants.
Contact : Secours Catholique, 16 rue Jean-
Fieyre, Brive. 05. 55.24.03.26.
comite.correze@secours-catholique.org!

Réunion des petits frères des Pauvres
Les petits frères des Pauvres accompagnent
des personnes, en priorité de plus de 50 ans,
souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion,
de maladies graves. L’association organise
une réunion de rencontre et d’information
le lundi 4 avril à 18h, à la maison des asso-
ciations, 11 place Jean-Marie Dauzier à Brive.
Contact : 06.52.10.44.55 ou 
PFP.brive@petitsfreresdespauvres.fr!

Une rose un espoir : les motards
contre le cancer
Une rose un espoir est une action nationale
qui connaîtra cette année sa première édition
en Corrèze. Les 23 et 24 avril, des motards
accompagnés de leurs passagères sillonneront
la Corrèze : Brive, Objat, Allassac, Malemort,
Tulle, Corrèze, Égletons, Beaulieu, Argentat...
et iront  sur les places, dans les lotissements,
dans les commerces, pour proposer une rose
en échange d’un don minimum de 2 €.
La somme totale récoltée sera reversée inté-
gralement à la Ligue contre le cancer Corrèze
pour la recherche, l’aide aux malades, dépis-
tage, exclusivement dédiée à cette maladie.!

Le SIJ vous aide à trouver un job d’été
Le moment est venu de rechercher un  job
pour cet été ou de plus longue durée... Le
Service Information Jeunesse de la Ville de
Brive vous propose plusieurs outils pour
faciliter cette démarche : des ateliers
« CV/Lettre de motivation », le guide « trou-
ver un job », des informations pour partir
à l’étranger, et quelques offres d’emploi
mises en ligne sur le site du CRIJ LIMOUSIN

Association et consultable sur place. Le SIJ, c’est toute
l'année des infos sur les loisirs, les sports,
les vacances, le logement, la santé, le BAFA,
les séjours et études à l’étranger...
SIJ, 4 rue Marie-Rose Guillot, Place Saint
Pierre.  05.55.23.43.80 - sij-cdm@brive.fr
www.facebook.com/ServiceInformationJeu-
nesseBrive.!

Abonnements Pisc!ne
Les abonnements aux activités du 3e trimestre
du bassin ludique se déroulent du 4 au 22
avril pour les renouvellements, et à partir
du 23 avril pour les nouveaux inscrits. Ce
trimestre couvre la période du 9 mai au 2
juillet. Les tarifs seront proratisés pour
prendre en compte la durée réduite de ce
trimestre. Pour le bassin sportif, les abon-
nements couvrant la période du 4 avril au
2 juillet sont ouverts depuis la fin mars
pour les nouveaux inscrits. 
Plus d’infos au 05.55.74.37.27.!

Trail des Coteaux
Le comité des fêtes de Voutezac organise le
dimanche 24 avril 2016, le Trail des Coteaux
avec 3 circuits de 13, 22 et 32 km (départ à
9h), 2 parcours pédestres de 12 et 19 km (dé-
part à 8h30), et 2 parcours VTT de 30 et 45
km (départ à 9h15). Plusieurs ravitaillements
seront à votre disposition sur le parcours.
Infos et inscriptions par courrier : Mairie
place de la République 19130 Voutezac
www.comitedesfetesvoutezac.com
cdfvoutezac@gmail.com - 06.81.86.16.64.!

Atelier collage avec les peintres 
du pays de Brive
L’association des peintres du pays de Brive
organise un atelier collage le samedi 23 avril,
de 9h à 17h. Renseignements et inscriptions
au 06.12.77.48.98.!

Les succès des Compagnons 
de la chanson
Samedi 30 avril, salle Jean Ferrat à Ma-
lemort, le Groupe Univox constitué de
4 chanteurs brivistes, se produira au cours
d'un repas spectacle inédit. Ce groupe re-
prendra en exclusivité les plus grands succès
revisités des Compagnons de la chanson.
En première partie, la chanteuse corrézienne
Maëva. Renseignements au 05.55.74.18.95
ou 06.07.94.52.23.

Histoire dansée de la bourrée 
à Chadourne
L'association briviste « La bourrée limou-
sine » vous invite, le dimanche 17 avril, à
15h, salle Chadourne à Brive, à l'unique re-
présentation de son spectacle intitulé Histoire
dansée de la bourrée d'hier à aujourd'hui.
Vous pourrez, bien sûr, admirer les danses,
mais aussi rencontrer des musiciens pas-
sionnés qui vous présenteront leurs instru-
ments traditionnels (vielle, cabrette, accor-
déons diatonique et chromatique). 
Entrée gratuite. 
Renseignements au 06.18.63.25.29.!

Sports

Loisirs

Le cinéma et le Rotary unis au profit
de la recherche sur le cerveau
Le film de Walt Disney, Le Livre de la Jungle,
sera projeté en avant-première le mardi 12
avril à 19h30 au CGR. Le prix des places est
de 15 euros, dont 8 euros iront à la recherche
sur les maladies du cerveau : AVC, maladie
d’Alzheimer, Parkinson... Entrée sur réser-
vation, contacter le Rotary au 06.07.53.95.02
ou au 06.81.56.76.66.!

Hifi au musée Labenche
Dans le cadre d’un mécénat, Hifidylle pré-
sentera les 29 et 30 avril, au musée Labenche,
un ensemble de systèmes haute-fidélité et
home cinéma dédiés aux particuliers.!

Jeu des Mille euros à Brive
Le 21 avril, à partir de 18 h 30, Espace Cha-
dourne, aura lieu un enregistrement spé-
ciallement destiné aux jeunes du jeu des
Mille euros;!

Festival de la Vézère : ouverture 
des réservations
Le 36e Festival de la Vézère se déroulera du
12 juillet au 24 août avec 20 concerts au
programme. Brive accueillera deux d’entre
eux, le 12 juillet à 20h30 au  théâtre avec le
guitariste Emmanuel Rossfelder accompagné
de l’Orchestre Mozart Toulouse. Le concert
de l’après-midi à 15h avec les mêmes artistes
sera réservé plus particulièrement aux enfants
(à partir de 6 ans) et aux familles : après
une présentation de l’orchestre et des ins-
truments qui le composent. 
Le second aura lieu le 19 juillet à 20h30 à
l’Espace des Trois Provinces avec la soprano
sud-africaine Pumeza Matshikiza et l'or-
chestre de la Garde républicaine. Réservations
à partir du 7 avril : www.festival-vezere.com.
05.55.23.25.09 ou sur place, au bureau du
Festival de la Vézère - 10, bd du Salan à
Brive (du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h30).!

Agenda d’accessibilité programmée :
une réunion d’information le 11 avril
Dans le cadre de la démarche d’Agenda
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP), tout
établissement recevant du public doit avoir
fait l’objet d’une déclaration sur l’honneur
attestant de son accessibilité ou du dépôt
d’un dossier Ad’AP auprès des services de
la préfecture avant le 27 septembre 2015.
Toutefois, les services de l’État ont été invités
à faire preuve de souplesse et de compré-
hension pour les dossiers déposés après
cette date. Il est donc encore temps de pré-
parer cette accessibilité.
Pour rappeler aux commerçants, artisans
et professions libérales concernés les dé-
marches à effectuer, les dispositifs d’accom-
pagnement et les sanctions (amendes) éven-
tuelles en cas de non-respect de la législation,
la mairie de Brive les invite à participer à
une réunion d’information qui se tiendra
le lundi 11 avril à 19h, salle d’honneur de
l’hôtel de ville.!

Administration
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ÉTAT CIVIL

5 mars 
Rodrigue CRATER et Sakina NEJJARI.
12 mars
Ali MEZILET et Sonia COCUSSE.

15 février
Gabriel CLAUZEL, de Jean-Philippe Clauzel et Céline Devillard.
17 février
Rayan MAILLOT, de Dimitri Maillot et Candice Robin. 
Imran MOURTAZIK, de Kalid Mourtazik et Fatima Elmadi.
18 février
Wael BILAL SALEH, d’Hassan Bilal Saleh et Aicha Adam.
20 février
Constance MULLER, de Xavier Muller et Cathie Matringhen.
23 février
Ibtissam AARACH, de Mustapha Aarach et Fatiha El Lyoubi. 
Inès VIEILLEFOND, de Mickaël Vieillefond et Ludivine del Pino.
24 février
Aylin TARIHCI, de Kadir Tarihci et Emriye Büker.
26 février
Mathys d’OLIVEIRA, d’Eric d’Oliveira et Sandra Hy.
28 février
Noémie GANDEBOEUF, de Frédéric-Noël Gandeboeuf et
Delphine Girardeau.
1er mars
Jade ROQUE, de Jérôme Roque et Agnès Noual.
2 mars
Marie-Lou MAS, de Julien Mas et Mélina Lavoir.
5 mars
Neli SHESHABERIDZE, de Shalva Sheshaberidze et Tamar Kubriashvili.
7 mars
Djenette BENKAFOUF, d’Ei Benkafouf et Naziha Goudjil.
8 mars
Lyloo RUPP, de Lydie Rupp.
10 mars
Léa CORMIER, de Florian Cormier et Séverine Barillot.
11 mars
Daria SOLONARI, d’Ion Solonari et Veronica Jalba.
14 mars
Pablo de SOUSA, de Mathieu de Sousa et Cindy Nabais de Marques.

12 février
Jean GUERIN, 69 ans.
17 février
Julie BOYER, 85 ans. 
Gilbert DHALLUIN, 86 ans. 
Mathilde LACROIX, veuve Delbru, 87 ans. 
Colette VALEILLE, épouse Rouseyrol, 66 ans.
18 février
Guy CONTRAN, 74 ans.
19 février
Guy HÉRELLE, 88 ans.

Mariages

Naissances

Décès

20 février
Marie-Thérèse VERLHIAC, 92 ans.
21 février
Suzanne BARDON, veuve Lascaux, 92 ans. 
Paul LESCURE, 79 ans. 
Maria MARTHON, veuve Lachèze, 96 ans.
22 février
Alphonsine COUSTEIX, veuve Bouteiller, 92 ans.
23 février
Marguerite SOLERI, veuve Scaramuccia, 93 ans.
25 février
Appoline HANOTAUX, veuve Jarraud, 92 ans.
26 février
Jeanne JAUBERT, veuve Tenèze, 91 ans.
27 février
Elit LAZUECH, 91 ans.
29 février
Odette CHAMPAGNAC, veuve Delmas, 96 ans.
2 mars
Jeanne DESSUS, veuve Chauvel, 90 ans.
3 mars
Marguerite DAUMAS, veuve Philipon, 98 ans. 
Claude LAUMOND, 78 ans. 
Marie-Louise VÉZINE, veuve Rolland, 96 ans. 
Solange AUBLANC, veuve Delpy, 85 ans.
4 mars
Josette AUBERTY, épouse Brochard, 78 ans. 
Léonard GALETOU, 91 ans.
7 mars
Yvonne CHAULET, veuve Perrier, 88 ans.
8 mars
Robert BRÉNIER, 91 ans.
10 mars
René LEBIGOT, veuve Bassignac, 84 ans.
11 mars
Monique MADRIAS, épouse Pascaloux, 84 ans.
Antoine LAMOUR, 95 ans.
13 mars
José JACINTO, 77 ans. 
Joseph CIANGURA, 65 ans.
15 mars
Marguerite LAGRANGE, veuve Migot, 96 ans.

Josette CHASTANG
Josette Chastang, auxiliaire de puériculture au multi-accueil 
des Lutins depuis 1976, est décédée le 9 mars dernier. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille 
et à ses proches.

Ils nous ont quittés

Du 15 février au 15 mars 2016 
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