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ÉDITO

Le 30 mars dernier, le conseil municipal a entériné
le transfert des 5 classes de l’école élémentaire du
Pont Cardinal vers celle de Saint-Germain II, fer-

mée en 2010.

Cette décision a suscité de légitimes interrogations.
Pouvait-il en être autrement ? 
Je ne l'ai jamais pensé et je mesure combien la sensibilité
des familles demeure forte dès qu’il s’agit du quotidien
et du confort de travail de leurs enfants.

Mais c’est précisément sur ce point que la Ville a motivé, aux côtés de
l'Éducation nationale, cette démarche de transfert. Dans le respect des
compétences de chacun, celle-ci nous accompagne sur ce dossier et plus
particulièrement sur les moyens à même d’assurer des conditions d’en-
seignement pertinentes.

Depuis 20 ans, le nombre d’enfants scolarisés à Brive a baissé de 635
élèves, avec comme conséquence la fermeture de 30 classes et de 3 écoles.
L’équilibre géographique de l’offre qui doit demeurer un objectif pour la
Ville a été également fragilisé, notamment sur le centre-ville, entre les
écoles de Saint-Germain et du Pont Cardinal, avec la fermeture de 8
classes (169 élèves en moins) et avec une forte part d’inscriptions déro-
gatoires (environ 1 élève sur quatre à Pont Cardinal).

Àdeux établissements qui chaque année demeurent toujours plus fra-
giles, nous avons préféré opter pour rassembler nos moyens sur un pôle
d'enseignement pérenne, afin de mieux limiter les évolutions de la carte
scolaire pour ces trois prochaines années, la situation actuelle laissant en-
trevoir, hélas, que les écoles corréziennes pourraient perdre encore 833
élèves.

Au-delà de la vérité des chiffres, notre préoccupation majeure demeure
le confort des élèves. Sur ce point, la Ville garantira une rentrée scolaire
réussie pour les familles et les enseignants, en réalisant les travaux néces-
saires à l'accueil optimal des enfants, avec en particulier :

-  un espace supplémentaire de restauration qui évitera les trajets
en bus aux Bouriottes, 

-  des aménagements de sécurité  d'un site qui sera plus sûr que le 
carrefour accidentogène  du Pont-Cardinal et avec une refonte
des espaces de stationnement et des règles de circulation aux
abords de Saint-Germain.

Je reconnais que le changement génère de l’émotion et des difficultés.
Notre approche s’appuie sur une réflexion globale à l'échelle de la ville
qui a reçu le 8 février dernier un avis favorable des autorités concernées.

Enfin, s’agissant du devenir du site du Pont Cardinal, ma position est
claire : il demeurera dans le patrimoine communal. Parmi les projets,
l'implantation de la police municipale couplée à son centre de supervision
urbain. Un tel équipement suppose un cahier des charges techniques
complexe et seule une étude de faisabilité pourra confirmer cette hypo-
thèse.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

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

Clinique Saint-Germain
La clinique a ouvert un pôle
autour de la femme et de
l’enfant, et un service 
d’accueil et de soins 
continus.

Immeuble Saint-Germain. Une nouvelle offre médicale.

Dans un style moderne et épuré, bénéficiant de tous les sup-
ports informatiques ou de fibre pour être à la pointe de la tech-
nologie, notamment pour la télémédecine, le nouvel Immeuble
Saint-Germain dégage une atmosphère plutôt zen sur ses plus
de 1000 mètres carrés, répartis sur 3 niveaux. 
Une impression toute en douceur et positive quand il s’agit de
recevoir des femmes, des mères et des enfants. C’est en effet au-
tour de cette patientèle que s’est bâti ce projet avec un but :
améliorer leur prise en charge.
Ce sont les 4 gynécologues obstétriciens de la clinique Saint-
Germain qui en sont à l’origine. La volonté des docteurs Cayol,
Toth, Arnaud et Gravier était de créer, avec ce nouvel espace,
un pôle dédié à la femme, qu’elle devienne ou soit mère et aux
enfants, avant leur naissance et jusqu’à l’adolescence. L’immeu-
ble Saint-Germain est plus grand, plus complet, plus accueillant
que ce qui existait jusqu’alors à la clinique Saint-Germain, qui
datait un peu et était devenu un peu petit.

Meilleure prise en charge
Une vingtaine de médicaux ou paramédicaux travaillent dans
cette « maison de la femme et de l’enfant ». Des gynécologues

bien entendu, au nombre de cinq, mais aussi trois pédiatres,
deux spécialistes en imagerie médicale, deux médecins généra-
listes, une psychologue, un ostéopathe, une orthoptiste, une es-
théticienne, quatre sages-femmes, deux infirmières et une
sophrologue. 
Une communauté de travail qui devrait permettre une prise en
charge plus facile et plus pertinente.
Parallèlement, la clinique Saint-Germain a ouvert un service
d’accueil continu de soins. Il est accessible au grand public de
8h à 20h, 7 jours sur 7, 365 jours par an. 
Composé de médecins spécialisés dans la médecine d’urgence
et d’infirmiers, il permet une prise en charge sans rendez-vous,
en moins de 2 heures.

Patrick Meneyrol

Les boîtes à lire font florès

Les boîtes à lire, où chacun peut venir déposer ou prélever un
ou plusieurs ouvrages, ont été implantées à l’initiative du
conseil municipal des jeunes (CMJ) en février 2014.  « Ecolo-
giques, elles permettent de donner une seconde vie aux livres
et magazines », explique Alexandre Bonnie, élu référent du

Essor. Inauguration de la 6e boîte à lire aux Chapélies

CMJ. « De plus, elles constituent un accès gratuit à la culture
dans une ville qui accueille l’une des plus grandes foires du livre
de France ; et, en tant que point d’animation, elles favorisent le
lien social. Leur succès ne s’est jamais démenti. »

La multiplication
Après les deux premières boîtes installées au Rex et à l’Office
de tourisme, trois autres ont suivi : place des Arcades à Rivet, à
la Mission locale et sur le parvis de la gare où le concept marche
fort. À la mi-mars, trois nouvelles boîtes ont été installées aux
centres socioculturels Raoul Dautry et Jacques Cartier aux Cha-
pélies et à Tujac, ainsi qu’ au jardin potager Charles Boudy, près
de la Poste centrale.
Actuellement, plus de 2 000 ouvrages, fruit des dons de la mé-
diathèque partenaire de l’opération mais aussi des particuliers,
sont à la disposition du CMJ qui alimente les boîtes une à deux
fois par semaine selon leur lieu d’implantation.
Bientôt, une dizaine de ces mini-bibliothèques en self-service
devraient rayonner dans la cité et éclore sur le parking de la
Pisc!ne, la place de la collégiale et le campus.

Jennifer Bressan
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C’EST NOUVEAU

Cultura a ouvert ses portes

Cultura. Beaucoup de monde pour l’inauguration.

L’atmosphère se veut accueillante, lumineuse et pratique. Dans
des tons orange et taupe, l’endroit donne une impression d’es-
pace. La circulation y semble aisée avec de grands passages entre
les différents présentoirs. « On peut s’y croiser sans problème »,
insiste Fabrice Lesade, le directeur du magasin, « même si on
est en fauteuil ou avec une poussette ». 
Le grand escalier central est, bien entendu, toujours là, comme
une signature architecturale et historique de cet ensemble.
C’est le 69e magasin Cultura créé en France et le premier dans
un centre-ville.

Satisfaction
En inaugurant les lieux, Frédéric Soulier n’a pas caché sa satis-
faction de voir revivre cet espace commercial. « Un vrai mo-
ment d’émotion », a souligné le maire, « après les moments très
difficiles vécus par le personnel à la fermeture du précédent ma-
gasin ». 
Frédéric Soulier qui s’est par ailleurs félicité du travail « fait en
confiance » avec Cultura et qui voit dans ce nouvel espace « un
atout supplémentaire pour l’emploi et le centre-ville, un gain
d’attractivité et donc un moyen de regagner en démographie
pour Brive ».

Patrick Meneyrol

L’enseigne était inaugurée il y a un mois. Plus
de 1000 mètres carrés dédiés aux livres, aux
arts créatifs, pour tous les âges. 
Un challenge pour l’entreprise qui ouvre, à
Brive, son premier magasin de centre-ville.

De jeunes Brivistes ouvriront
le Festival de la Vézère
Samedi 28 mai à 17h au château du Saillant
et dimanche 29 à 17h sur la place des Ar-
cades à Rivet.

De 7 à 15 ans. Des jeunes issus des 3 centres socioculturels.

C’est un chœur d’enfants issus des quartiers dits prioritaires
qui fera au côté du groupe britannique Apollo5 l’ouverture du
prestigieux Festival de la Vézère. Ils sont une quarantaine, ont
entre 7 et 15 ans et sont issus des trois centres socioculturels de
la ville, Rivet, Tujac et les Chapélies. Tous volontaires. « Ça per-
met d’apprendre une nouvelle langue et d’avoir de nouveaux
copains », résume Léo, un petit bonhomme de 8 ans complète-
ment investi dans le projet. « Et c’est un groupe connu », ajoute
son copain Thomas, 13 ans.

En anglais et dans un parfait accent
Les enfants sont vite tombés sous le charme de Greg et Ciaran,
deux membres d’Apollo5 venus spécialement les faire répéter
pendant les vacances d’avril (une première rencontre avait déjà
eu lieu en février dernier). Il faut dire que les chanteurs britan-
niques n’ont pas leur pareil pour capter l’attention et l’énergie
quelquefois débordante des jeunes. Ils ont mis au point une mé-
thode innovante pour enseigner le chant à tout public. Le
groupe participe en effet à des programmes d’éducation et d’in-
sertion par la musique qui touchent chaque année 20 000 per-
sonnes à travers le monde. Que les uns ne maîtrisent pas le
vocabulaire de Shakespeare et les autres celui de Molière ne pose
pas vraiment de problème. « La musique est une langue uni-
verselle qui n’a pas besoin de beaucoup d’explications », ré-

torque l’Irlandais Ciaran. De fait, les jeunes ont vite adopté un
parfait accent british. « Ça m’a aidé à bien parler l’anglais, en
chantant c’est plus facile », reconnait Thomas. « C’est un projet
qui nous tenait à cœur depuis quelques années  », explique
Isabelle de Lasteyrie du Saillant, présidente du Festival qui se
félicite d’avoir pu mener en partenariat avec la Ville « cette dé-
marche d’insertion sociale par la musique ». 

Marie-Christine Malsoute

Infos au 05.55.23.25.09 et sur festival-vezere.com.
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DOSSIER

Personnes âgées

Textes : Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

L’enjeu majeur 
de la lutte contre 
l’isolement
La municipalité met en place différents dispositifs afin de
rompre l’isolement des seniors. 
Les plus de 65 ans sont de plus en plus nombreux à vivre
seuls. Une souffrance pour beaucoup, d’où l’importance
de retisser du lien social.

C’est un véritable enjeu de société. 
L’espérance de vie a beaucoup augmenté
ces dernières années.
Malheureusement, pour un grand nom-
bre de plus de 65 ans, vieillir est souvent
synonyme de solitude, et Brive est large-
ment concernée par ce phénomène.
Une récente étude*, véritable portrait so-
cial de la ville, montre ainsi que Brive
compte 25 % de personnes âgées de plus
de 65 ans. 
C’est davantage que la moyenne natio-
nale qui se situe à 18,4 % au 1er janvier
2015, en augmentation de 3,5 % sur les
20 dernières années.
Dans cette population à Brive, près de
quatre personnes sur dix vivent seules.
C’est un chiffre élevé, au-dessus de ceux
observés au niveau national, départe-
mental et même communautaire. Ce-
pendant, il reste dans la moyenne
comparé aux autres villes et niveaux géo-
graphiques similaires. 
À noter que, parmi ces personnes vivant
seules, 80 % sont des femmes.
Autre spécificité briviste : l’indice de vieil-

lissement de la population est élevé et
continue à progresser alors que, dans le
même temps, l’indice d’évolution des gé-
nérations âgées tend à diminuer. 
Cela se traduit notamment par un nom-
bre d’aidants potentiels moins impor-
tant. 
Le ratio aidants/aidés permet de compa-
rer la génération en situation d’aider ses
parents face au vieillissement et à la dé-
pendance, à la génération des plus de 85
ans, identifiée comme étant celle ayant le
plus fréquemment besoin de soutien. Cet
indice pour Brive était de 3,58 en 2007.
En 2012, il était descendu à 2,74. 
Il y a donc aujourd’hui moins de trois
personnes entre 55 et 65 ans pour une
personne de 85 ans et plus. C’est particu-
lièrement bas par rapport aux autres
villes cibles, et à la moyenne nationale
dont l’indice est de 4,6.
Par ailleurs, on s’aperçoit que le taux de
pauvreté des seniors reste dans la
moyenne puisqu’il concerne environ
10 % de la population, contre 13 pour le
département, par exemple. 

En revanche, il met en avant des inégali-
tés. Ainsi, ce taux de pauvreté est plus
marqué chez les 60-74 ans que chez les 75
ans et plus. 
Traduit en chiffres, le taux de pauvreté
des 60-74 ans brivistes est de 11,9 %, et
de 10,7 pour les plus de 75 ans. Il est
d’environ 10 % au niveau national
d’après les chiffres de la Sécurité Sociale.

Si l’on y regarde de plus près, on note
également une certaine disparité selon les
quartiers de Brive.
Seul le grand quartier 2 (Sports, Chapé-
lies, caserne) ainsi que Tilleul ou encore
Vialmur connaissent une légère baisse de
leur indice de vieillissement alors qu’il
progresse pour les autres.

Les grands quartiers 1 (Centre, Guierle,
Poste et Arsonval) et 7 (Hôpital, Mi-
goule) restent les plus vieillissants avec un
indice nettement supérieur au reste de la
ville : 204 et 251 contre 158 pour Brive.
* Diagnostic territorial décembre 2015
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Une visite, un sourire

Accroche. Légende.

près presque un semestre de
mise en place, l’opération « Une
visite, un sourire » permet à une
quarantaine de personnes âgées
de plus de 65 ans de recevoir, de

façon régulière, la visite de bénévoles. 
Passer un peu de temps avec elles, discu-
ter, échanger, savoir si tout va bien, boire
un café, un thé, manger un biscuit, des
m o m e n t s
simples que
plus de 30 %
des seniors de
Brive ont du
mal à vivre
tant ils sont
isolés.
En rompant cet isolement, on peut amé-
liorer beaucoup de choses et notamment
une meilleure santé psychologique et

même physique, favorisant ainsi le main-
tien à domicile.

Public fragile
Conscient de ce besoin, la municipalité a
engagé différentes actions par l’intermé-
diaire du centre hospitalier, du conseil
des sages, du service des sports et donc
du CCAS, véritable pivot de cette poli-

tique en faveur
des aînés, poli-
tique qui vaut à
la Ville d’être
adhérente du ré-
seau Mona Lisa,
une reconnais-

sance du travail engagé.
Avec « Une visite, un sourire », c’est un
pas supplémentaire qui est fait pour le
bien-être des plus anciens d’entre nous.

Dans la lutte contre l’isolement des personnes
âgées, le Centre communal d’action sociale joue
un rôle moteur et son travail avec le monde 
associatif a permis de lancer, il y a quelques mois,
l’opération « Une visite, un sourire ».

Le CCAS accueille les appels, informe sur
le dispositif, identifie les personnes âgées
et, faisant acte de candidature, reçoit les
bénévoles volontaires (une vingtaine ac-
tuellement),  pour les diriger ensuite vers
les associations partenaires qui œuvrent
sur le terrain (voir ci-contre). 
Ce sont elles, fortes de leur expérience,
qui interviennent pour renouer ces liens
grâce à des visites régulières, souvent par
binôme et toujours chez les mêmes per-
sonnes, pour éviter de susciter de nou-
velles difficultés au sein d’une population
déjà très fragile, et qui n’a pas pour habi-
tude de se plaindre ou d’être deman-
deuse.

Patrick Meneyrol

« Étre à l’écoute et retisser du
lien social est essentiels pour
permettre le bien-vieillir »

REPÈRES
05.55.23.82.34

C’est le numéro de téléphone à
contacter pour toute personne
de plus de 65 ans désirant bé-
néficier de ce service gratuit.
Le même numéro est à la dis-
position des futurs bénévoles
volontaires.

A
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L’engagement des bénévoles
Neuf associations en première ligne

« Une visite, un sourire ». Réunion de coordination mensuelle.

lles sont neuf associations à avoir
rejoint le dispositif « Une visite,
un sourire ». 
Toutes ont dans leurs gènes la vo-
lonté d’aider et d’assister les plus

fragiles de nos aînés. Toutes ont une grande
expérience en ce domaine.
En voici une présentation succincte.

Croix-Rouge
La lutte contre l’exclusion et la solitude est
l’une des nombreuses activités de la Croix-
Rouge. L’association travaille donc en fa-
veur des personnes âgées, essentiellement
au sein des maisons de retraite, pour favo-
riser le maintien à l’autonomie et la dignité
de la personne dépendante.
05.55.87.10.99

Secours Catholique
Ses actions vont de l’aide d’urgence, ali-
mentaire ou pécuniaire, à l’organisation de
vacances collectives en passant par des
cours d’alphabétisation. L’association œu-
vre dans de multiples domaines et les per-
sonnes âgées sont l’un d’eux. Dans un
monde en perpétuelle évolution, l’objectif
est de ne pas laisser les séniors cloitrés dans
l’indifférence et la misère morale.
05.87.49.59.72

Fraternité St Vincent de Paul
Soulager la souffrance et la misère, n’im-
porte où et pour n’importe qui, c’est la phi-

losophie de la Fraternité. Depuis toujours,
son action phare est la visite à domicile.
Etre à l’écoute, soutenir, réconforter, ac-
compagner, cette charité de proximité se
bat contre l’oubli, l’exclusion et l’adversité.
jean-marie.tocheport@neuf.fr

France Alzheimer
Installée dans ses nouveaux locaux de la rue
du Colonel Vaujour, l’association propose,
autour de cette maladie, de la formation
pour les aidants familiaux, des groupes de
parole, des ateliers de sophrologie, des ate-
liers mémoire mais aussi un accueil pour
les malades tous les après-midi.
05.55.17.70.76

Ordre de Malte
L’ordre hospitalier peut se prévaloir de
1000 ans au service des pauvres, des ma-
lades et des déshérités. La délégation corré-
zienne se veut un acteur actif, attentif et
vigilant de la solidarité.
06.85.05.32.64 

Petits Frères des Pauvres
Non confessionnelle et apolitique, l’associa-
tion accompagne les personnes âgées souf-
frant de solitude, dans la pauvreté,
l’exclusion ou la maladie grave. Les visites
à ces personnes sont au cœur de son action
pour renouer ou maintenir un lien social.
06.52.10.44.55

Centre Écoute et Soutien
Accueil physique ou téléphonique, c’est un
lieu ressource pour les personnes isolées, en
raison de problèmes d’argent ou d’une pa-
thologie. L’association propose une prise en
charge psycho-sociale et un volet important
de son action est la prévention des
conduites suicidaires.
05.55.23.49.95 

Entraide Connexion
Cette association a pour objet l’accompa-
gnement des personnes isolées, vieillis-
santes et/ou handicapées. Son action se
traduit par un bénévolat de proximité qui
peut aussi bien concerner une aide aux dé-
marches administratives, aux courses, à des
rendez-vous médicaux ou à de simples vi-
sites.
06.03.16.58.46

Les ICA (Conseil départemental)
Les Instances de Coordination à l’Automie,
points d’information et d’orientation,
contribuent à l’animation du dispositif de
lutte contre l’isolement mis en œuvre dans
la Ville de Brive pour rompre l’isolement et
le repli social et favoriser la qualité de vie
des personnes âgées.

Toutes ces associations travaillent en
lien avec le CCAS afin de recruter de
nouveaux bénévoles et d’identifier les
aînés isolés pour leur venir en aide.

E
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Un Pôle autonomie au CCAS

« Mon fauteuil, mon café, mon journal ». Un lieu de rencontres ouvert à tous.

e dites plus logements-foyers
mais résidences autonomie.
Cette nouvelle appellation
qui découle de la loi relative
à l’adaptation de la société
au vieillissement, adoptée en

décembre dernier, conforte le rôle de ces
structures et leur donne un nouveau
souffle.

Des « résidences autonomie »
Ces résidences sont en effet conçues
pour des personnes âgées autonomes
qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie
de vivre chez elles, à cause de difficultés
d’accès, d’un sentiment d’isolement...
Elles offrent un ensemble de logements
privatifs associés à des services collectifs.
Plus sécurisantes, avec un personnel sur
place 24h/24, de jour comme de nuit,
elles constituent ainsi, lorsque l’âgé est
plus autonome que dépendant, une al-
ternative souhaitée aux maisons de re-
traite plus médicalisées. 
Le CCAS en gère quatre réparties à tra-

vers la ville  : le Chapeau Rouge au cen-
tre, les Genêts aux Chapélies, Odette
Neuville à Tujac et Les Jardins de Rivet.
Au total, 213 logements F1 ou F2 non
meublés (dont certains habilités à l’aide
sociale pour ceux à faibles revenus avec
une participation en tout ou partie par
le Département ), pour personnes seules
ou en couple.  Avec qui plus est des pres-
tations à disposition : restauration,
blanchisserie, moments conviviaux, ate-
liers mémoire ou beauté, animations et
fêtes… on ne manque évidemment pas
d’y souhaiter les anniversaires des rési-
dents. Sans compter une ouverture sur

La lutte contre l’isolement passe par le maintien de
l’autonomie. 

l’extérieur avec des rencontres intergé-
nérationnelles ou la possibilité pour les
aînés non résidents d’y prendre leur
repas. La plus originale est l’expérience
« Mon fauteuil, mon café, mon journal »
menée au Chapeau Rouge qui ouvre à
tous, résidents comme extérieurs de
tous âges, un petit salon où se poser les
après-midi de 14h à 18h.

Des logements meublés y sont aussi ré-
servés à un hébergement temporaire.
Cette solution permet d’accueillir une
personne âgée afin qu’elle découvre la
structure avant un hébergement défini-
tif, le temps de la période hivernale,
d’une sortie d’hospitalisation, de va-
cances d’aidants… 

PRÉVENTION DES CHUTES

Un spectacle le 27 mai
Vendredi 27 mai à 13h45 au centre Raoul Dautry, le CCAS propose le
spectacle À petits pas, suivi d’un temps d’échange avec des profession-
nels. L’objectif est de sensibiliser aux précautions à prendre pour éviter
la chute, première cause d’accidents domestiques représentant 85 %
des accidents des plus de 65 ans. Entrée gratuite sur inscription au
05.55.77.68.29 ou sophie.coussediere@ag2rlamondiale.fr.

N
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Des services à domicile
Le Pôle autonomie gère également des
services favorisant le maintien à domi-
cile. Le plus visible est celui de portage
des repas livrés en matinée, préparés par
la cuisine centrale et élaborés par une
diététicienne. Soit 300 par jour, environ
100  000 à l’année. Chaque jour aussi,
voire plusieurs fois par jour si besoin, in-
tervient le SIIAD, Service de soins infir-
miers à domicile, mais aussi de soins
d’hygiène et de confort, qui sont financés
par l’ARS et assurés par des aides-soi-
gnantes de la Ville ou des infirmiers libé-
raux conventionnés. Sans oublier l’ESAD
(Equipe spécialisée Alzheimer à domicile
composée de psychomotricienne, ergo-
thérapeute et assistantes  en soins) pro-
pose également des exercices et ateliers
plus spécifiques pour les personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer. 
SOS dépannage intervient pour effectuer
des petits travaux plus difficiles à faire
avec l’âge. Autant de services qui, si utiles
soient-ils, permettent de rompre l’isole-
ment.

Le CLIC, porte d’entrée
Il s’agit du Centre local d’information et
de coordination, implanté actuellement
au Chapeau Rouge et qui déménagera à
la mi-juin au 22 rue Berlioz. Cette plate-
forme d’accueil renseigne et informe sur
les dispositifs existants pour rompre
l’isolement et prévenir la perte d’autono-
mie. Il effectue aussi les évaluations in-
dividuelles, globales, comme sur le
financement pour constituer le dossier
avant le passage en commission d’admis-
sion. 
Infos au 05.55.23.75.52.
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DES MOTS POUR L’ÂGE

LES ICA PARTENAIRES

« Les maux de l’âge, des mots pour l’âge », c’est le titre d’une confé-
rence débat organisée jeudi 16 juin à 20h30 à l’immeuble consulaire de
Brive par le CCAS de la Ville de Brive conjointement avec l’association
Réagir 19/24. Elle sera animée par le sociologue Michel Billé. « Com-
ment vieillir sereinement dans une société qui globalement porte un re-
gard dévalorisant sur la vieillesse ? Il y a des mots qui blessent et des
mots qui font vivre… Parler, c’est déjà agir. » Entrée gratuite, tout pu-
blic. Infos au 05.55.18.18.90. 

Avec les Instances de coordination de
l’autonomie (ICA), le Conseil départe-
mental de la Corrèze a déployé un ré-
seau de guichets de proximité pour
accueillir, renseigner et orienter les per-
sonnes âgées ainsi que leur entourage.
Sur la Ville de Brive, les  ICA gèrent les
services mandataires pour assurer les
conditions du maintien à domicile. Le
Conseil départemental a signé une
convention avec les 4 ICA et le CCAS
pour le service de portage de repas à
domicile et le service de coordination
du CLIC . A Brive, les ICA, réseau de
proximité « autonomie » du Conseil
départemental de la Corrèze, sont par-
tenaires de l’action « Une visite, un
sourire ». Elles contribuent à l’anima-
tion du dispositif.

« Nous avons une fausse idée
de l’isolement »

nérations dans les résidences autonomie,
en organisant des rencontres avec des en-
fants. Il faut créer de la convivialité entre
les habitants en mélangeant les âges. C’est
un enrichissement. » 

Fatima Jacinto en profite d’ailleurs pour
lancer un appel aux personnes qui ont du

temps à donner, «  ne
serait-ce qu’une heure
ou deux par semaine,
ça paraît peu, mais c’est
tellement important
pour la personne qui

passe des jours sans voir quelqu’un. C’est
une action valorisante, solidaire et enri-
chissante pour celui qui décide de s'y en-
gager, car il y a chez nos aînés des
personnes tellement intéressantes, de
vraies encyclopédies, qui ont elles aussi
tellement à apporter, nous donnent des
leçons de vie. Ce sont de vraies richesses
qu’on perd. »

atima Jacinto, conseillère mu-
nicipale déléguée en charge des
personnes âgées et des per-
sonnes dépendantes,  l’a
constaté sur le terrain. « Beau-

coup de personnes âgées sont dans un
isolement absolu, même en ville, avec des
voisins autour. On pense à tort que si une
personne a encore de la famille, elle n’est
pas vraiment isolée. C’est une erreur. Les
modes de vie ont changé, les familles sont
éparpillées, ont de multiples activités et
sont très peu disponibles. Les personnes
âgées sont aussi des générations qui n’ont
pas l’habitude de demander, souvent
pour ne pas déranger les leurs… et l’iso-
lement se renforce. » 
C’est sur ce constat qu’est né le projet de
mandat « Une visite, un sourire » mis en
place avec 9 associations (voir page ?).
Une solidarité qui fonctionne d’ailleurs à
double sens : « C’est un vrai échange qui
apporte aussi aux bénévoles qui font les
visites. Eux-mêmes peuvent se retrouver
dans une souffrance, un isolement, après
l’éloignement de leurs enfants ou le décès
d’un conjoint… »  Si les retours de cette
opération sont déjà positifs, pour Fatima
Jacinto, il faut aller encore plus loin en
menant une réflexion plus poussée, « par
exemple, en amenant les personnes qui
peuvent encore sortir vers des activités
extérieures ».
C’est aussi, pour
l’élue, « un autre re-
gard  » qu’il faut
porter. « Les voisins
ne se connaissent
plus, quelquefois sur le même palier, ne
savent pas qu’une personne âgée vit à
côté de chez eux. Nous sommes emportés
par nos vies. Nous avons  surtout oublié
de faire attention les uns aux autres. » Un
sourire, un bonjour, quelques mots…
« Nous devons tous nous sentir concer-
nés. » Les jeunes aussi. « Nous travaillons
beaucoup sur le rapprochement des gé-

F

« Faire attention les uns
aux autres. »
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Penser durable
La Semaine du développe-
ment durable a lieu 
du 30 mai au 5 juin.

4 juin. Village du développement durable, place Charles-de-Gaulle

À Brive, cette Semaine commencera en fait le 27 mai au Rex, à
20h, avec la projection du film Demain (gratuit) suivi d’un
débat autour d’un verre.
Le 1er juin est proposée une visite du barrage de la Couze et de
la microcentrale (une heure). Départ à 13h45 en bus du parking
de l’Espace des 3 Provinces (inscription auprès du service de
l’eau de l’Agglo – 05.55.74.70.28 jusqu’au lundi 30 avril).

Les Perrières
Le vendredi 3 juin, c’est le parc des Perrières qui s’offre à vous
par le biais de visites accompagnées. Le matin : 9h45 (accès par
bus, ligne C départ place du 14 Juillet 9h20), et l’après-midi :
15h00 (même accès bus. Départ place du 14 Juillet 14h40).
Le 3 juin également, à 20h30, un café-débat est organisé à Ayen
autour des énergies renouvelables.
Rendez-vous phare de cette semaine: le village du développe-
ment durable. Il sera installé place Charles de Gaulle autour de
la collégiale le samedi 4 juin, de 10h à 17h30. Vous y découvrirez
qu’en faisant un peu attention, il est très facile de moins
consommer d’énergie, et donc de faire des économies.
Premier lieu pour cela, le logement. Sur le village, il y aura ex-
position, enquête et distribution de kits d’économie d’énergie. 

La gestion des déchets sera abordée avec le SIRTOM et les am-
bassadeurs du tri. 

Les écogestes
Vous partirez à la découverte de l’eau potable avec le bar à eau
de la SAUR et de la mobilité durable avec le simulateur d’éco
conduite de l’ADER, les vélos électriques de Sport Bike et le ré-
seau de transport en commun Libéo de l’Agglo. 
A 16h - Finale du Défi Familles à énergie positive et à 18h, bal-
lade avec haltes musicales sur le tracé alternatif de la voie verte
avec Brive Ville Cyclable (départ centre ville).
Par ailleurs, du 6 au 10 juin, une opération découvertes de son
réseau est organisée par Libéo (Info bus 05 55 74 20 13), ainsi
qu’une distribution de led aux foyers en précarité énergétique.
Enfin, durant toute cette semaine, dans les cantines, les enfants
mangeront bio et pèseront leurs déchets triés.

Patrick Meneyrol

La saxifrage granulée 
’est le printemps ! c’est le mo-
ment où la campagne du sud
de Brive se pare d’une multitude
de fleurs. Mais l’une d’elles se

démarque des autres par son abondance
et l’importance de sa floraison. 
Il s’agit de la saxifrage granulée (Saxifraga
granulata). 
Cette plante herbacée affectionne les prai-
ries neutres sur sables ou sur sols légère-
ment argileux, par conséquent elle a tout
ce qui lui convient dans le sud de la com-
mune. 
C’est ainsi que la campagne (prairies,
talus, parfois murets) s’est couverte depuis
quelques jours d’une myriade de fleurs
blanches aux pétales délicats. 

Fleurs compagnes
La floraison de cette petite saxifrage est
une invitation à la balade et à la découverte,
car elle est un peu l’arbre qui cache la
forêt. 
En effet, dans une prairie, on ne voit
qu’elle qui étend un vaste tapis blanc,
mais lorsqu’on s’approche et regarde entre

ses pieds, d’autres fleurs plus discrètes
mais toutes aussi jolies s’épanouissent à
leur tour : les fameux coucous, les pri-
mevères (Primula elatior, P. veris), l’Orchis 
bouffon (Anacamptis morio) ; le trèfle
souterrain et ses minuscules fleurs blanches
et tant d’autres de formes et de couleurs
variées.

Alors, lors d’une belle journée de ce prin-
temps tant attendu, si vous voyez un coin
de nature blanchi par les fleurs de la saxi-
frage, n’hésitez pas à baisser les yeux pour
y découvrir les autres fleurs compagnes.

info: Conservatoire des espaces naturels du
Limousin - 05.55.03.29.07

C

La saxifrage granulée. la douceur blanche des prés

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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QUARTIERS

BRIVE ENTREPRENDRE
Brive Entrepren-
dre : le partena-
riat entre l’Agglo-
mération du Bas-
sin de Brive et la
CCI de la Corrèze 

Brive Entreprendre, c’est le partenariat
entre l’Agglo du Bassin de Brive et la
Chambre de commerce et d’industrie de
la Corrèze pour mener des projets et ac-
tions en faveur de l’économie et de l’en-
trepreneuriat sur le territoire des 48 com-
munes de l’Agglo. 

Ce partenariat, mis en place depuis le
mois d’avril 2015, poursuit ses 3 objec-
tifs :

1.  Déployer un service quotidien aux
entreprises dans le but de simplifier le
parcours des entrepreneurs ;

2.  Favoriser un écosystème entrepreneurial
pour la croissance du territoire, en sou-
tenant la création, la transmission et le
développement des entreprises, mais éga-
lement en attirant des projets ;

3.  Réaliser un programme d’actions
global en faveur des entreprises et du
territoire. 

www.brive-entreprendre.fr en ligne
depuis le 15 avril !

Depuis un an, le logo de Brive Entre-
prendre est apparu progressivement dans
le paysage de Brive et de son Aggloméra-
tion. Il est utilisé pour communiquer sur
les projets et les actions de développement
économique (aménagement d’espaces
fonciers, commerce
en centre-ville, équi-
pements…) qui sont
portés par le parte-
nariat. 
Depuis le 15 avril,
Brive Entreprendre est
présent sur le web et
propose un site
consultable sur ordi-
nateur, tablette et
smartphone. Il est
pensé pour les entre-
preneurs qui souhai-
tent créer, implanter,

développer ou céder une entreprise sur
le territoire. 
Brive Entreprendre devient la porte d’en-
trée des entrepreneurs et rassemble les
informations de connaissance du territoire
(chiffres clés, filières, infrastructures, for-
mations…) et l’offre de services mutualisée
des partenaires. Il présente aussi  l’éco-
système entrepreneurial : organismes pu-
blics ou privés  pour créer et/ou développer
son entreprises, trouver un terrain ou un
local, trouver un financement, adhérer à
un réseau, se former, recruter, enfin dé-
couvrir la région.  

Journée découverte 
de la vallée de Planchetorte

L’association conseil de quartier 9 Saint
Antoine organise pour les habitants du
Q9 une journée de découverte de la vallée
de Planchetorte le dimanche 5 juin.�A cet
effet, deux départs seront programmés à
partir du parking de Champ.�Les rendez-
vous sont fixés à 9h pour le premier dé-
part (randonnée de 3 heures) et à 10h
pour le deuxième départ (randonnée de
2 heures). 
Ces randonnées seront encadrées par les
membres de l’association dans le plus

grand respect des règles de sécurité.�Cette
matinée de découverte sera suivie d’un
pique-nique tiré du sac pris en commun
sur le site de l’école des Vergnes avec ani-
mation musicale. Il est rappelé que vous
devrez vous munir de chaussures adé-
quates pour la randonnée, de votre ravi-
taillement pour le parcours et d’un pique
nique.
L’après déjeuner sera laissé à l’initiative de
chacun.�Pour nous permettre de finaliser
l’organisation de cette journée, il est im-
pératif que nous ayons connaissance du
nombre de participants.�
À cet effet nous vous remercions de vou-
loir bien nous aviser de votre participa-
tion en nous faisant parvenir par mail,
courrier, dépôt dans notre boite aux let-
tres ou à l’occasion d’une permanence de
l’association les informations suivantes
avant le 25 mai: nom, adresse, téléphone,
mail, nombre de personnes et parcours
choisi. 
quartierstantoine19100@gmail.com 15
bis avenue Louis Pons. Permanence ave-
nue Alsace Lorraine caserne Brune bat2le
21 mai de 10h à 12h.

Assemblée générale

L’association Conseil de quartier 4 Agis-
sons ensemble tiendra son assemblée gé-
nérale le jeudi 12 mai à 19h, salle
d’honneur de la mairie. L’ordre du jour
comprend la présentation de l’associa-
tion, les rapports d’activité et financier, la
synthèse des travaux retenus dans la suite
du diagnostic et les questions diverses.

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert
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Causse / Saillant: un guichet unique
Les deux sites travaillent 
désormais ensemble pour 
améliorer leur attractivité. 
Un guichet unique permet 
aujourd’hui de se renseigner 
ou de réserver des activités.

Lac du Causse. Guichet unique pour lieu unique.

out est regroupé.
C'est la nouveauté pour les activités
sportives du Causse Corrézien et
pour celles du Saillant, qui travaillent
maintenant ensemble pour valoriser

leurs sites. Ces derniers sont complémentaires
et proches avec les eaux calmes du lac et les
eaux vives de la Vézère. 
Désormais, tout ce qu'il est possible de faire
autour ou sur le lac du Causse est centralisé
et disponible 24h/24 et 7j/7 sur les sites
web du Causse Corrézien www.caussecor-
rezien.fr et sur celui de l'office de tourisme
de Brive www.brive-tourisme.com, ainsi
que sur ceux des différents prestataires de
service.

Lisibilité
Ces derniers, 7 associations pour le moment
mais leur nombre devrait grandir, se sont
en effet engagés dans une démarche com-
mune pour commercialiser et communiquer
sur leurs offres. Un avantage par rapport à
la situation précédente où l'information
était peu lisible et difficilement accessible.

De plus, il sera également possible de réserver
physiquement telle ou telle activité en se
rendant au point info du lac du Causse,
situé sur le parking de la base nautique ou
au bureau de l'office de tourisme (au mou-
lin).
Ce guichet est ouvert depuis le 9 avril, les
mercredis de 13h à 18h, et les samedis et
dimanches de 10h30 à 13h30 et de 14h à
18h. Les jours et horaires sont les mêmes
en mai, en juin et en septembre. Pour les
mois de juillet et d'août, il sera ouvert du
lundi au vendredi de 14h à 19h, et les
samedis et dimanches de 10h30 à 13h30 et
de 14h à 19h.
Cette démarche, impulsée par la Commu-
nauté d'agglomération entend redynamiser

un site d'exception en rendant plus accessible
et plus lisible toute l'offre d'activités pro-
posées, et elles sont très nombreuses. Elles
s'adressent aussi bien à des sportifs amoureux
de sensations fortes ou à la recherche de
performances qu’à des amateurs ou des fa-
milles désirant pratiquer des activités plus
douces et accessibles à des enfants. Cela va
de la location de pédalos ou de canoës, à
l'aviron, la voile ou le paddle, en passant
par le tir à l'arc, la pêche, la marche nordique,
le VTT, le ski nautique en juillet et août ou
encore l'escalade.

Offres touristiques
L'ouverture de ce guichet unique est couplée
avec la naissance dans les jours à venir de la
renaissance du site internet du Causse Cor-
rézien, plus moderne et plus attractif. On
pourra, sur ce dernier, trouver bien entendu
toutes les activités proposées sur et autour
du lac du Causse, mais aussi les événements
et les animations estivales, de même que la
réservation au camping ou dans le village
de gîtes. 
Et puis au-delà de ces informations pratiques,
ce nouveau site présentera ce qu'il y a à
faire d'incontournable en Pays de Brive
pour permettre d'élargir les possibilités de
consommation et d'allonger la durée de sé-
jour des touristes.

Patrick Meneyrol

T

SPORTS-LOISIRS
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Témoigner. 
«C’est la seule façon d’aider les victimes. On ne peut pas compter sur une possible guérison du conjoint violent.»
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PORTRAITPORTRAIT

tamment de son père, qui surnommait
l’homme plus âgé que sa fille de 24 ans, « le
gourou », mais toutes balayées par lui d’un
revers de la main. Jusqu’à ce premier et
concret revers de la main.

Le calvaire
C’était six mois après le début de la relation.
Le soir de Noël. Le cadeau acheté pour ses
parents a été jugé trop cher. Une grosse gifle
est partie, « le genre où tu es par terre. »
Bien sûr, elle aurait dû partir après ça, mais
il y avait ce réveillon où ils étaient attendus,
puis: « Tu vois où j’en arrive par ta faute. »
Elle est restée, coincée dans l’engrenage. 
Il s’est enrayé plus de deux ans plus tard, un
matin où en apprenant que Lucie devait
partir avec sa mère en ville, il est rentré dans
une folie furieuse et a explosé toute la vais-
selle. Un bol a éclaté à côté du visage du
bébé. « Le regard de mon fils à cet instant

précis... La seule
solution était de
partir. » 
Lucie trouve
alors refuge chez
sa mère qui in-

forme les gendarmes de la situation. « Au
téléphone, je l’ai entendue dire que j’étais
une femme battue. C’était super dur à en-
tendre. Pour moi, il était violent parce que
j’étais folle. Ces coups, je les méritais »,
pense-t-elle alors. 
Entre-temps, il y avait pourtant eu tous ces
faux scénarios « qui vous retournent le cer-
veau », les côtes et le nez cassés à 5 mois de

grossesse ou encore ce coup de poing dans
l’oreille parce qu’elle avait accepté de
stocker dans son frigo le gâteau d’anniver-
saire d’une amie. « Il a pris une chaise, m’a
regardé gisant à terre et il a fini par aller
chercher des glaçons pour que, quand
même, ça ne se voit pas trop ». 
Puis, ce furent encore des jours d’arrêt de
travail et ces nombreux matins, le rideau
ouvert avec des lunettes de soleil, se sou-
vient-elle, en pointant que « le respect de
l’intimité des couples a des limites. Per-
sonne n’est venu, aucune question. »
Prise en charge en urgence par l’association
SOS Violences conjugales, Lucie découvre
qu’elle est tombée sur « un cas d’école ». 
« Leur technique, c’est de nous faire passer
pour folle. » L’enfer a duré 6 ans, 3 ans sous
le même toit, puis 3 autres de harcèlement.
« Aujourd’hui il a retrouvé quelqu’un. »
Trente ans que l’histoire se répète, d’une
femme à l’autre. 
« C’est le genre d’expérience que j’aurais
préféré lire dans le Brive Mag’. Ça m’a dé-
truite, mes parents aussi, mais mes amis
sont revenus. Aujourd’hui, je n’ai plus peur
de lui et j’essaie de venir en aide à des
femmes battues. Je leur dis que j’ai vécu ce
qu’elles vivent, que c’est galère mais qu’à
présent, je suis débout. »

*Le prénom a été changé.

Texte : Jennifer Bressan
Photo : Diarmid Courrèges

Itinéraire
d’une femme battante

Debout. Aujourd’hui Lucie s’est reconstruite et aide d’autres femmes victimes à se relever.

râce à mon fils, je suis par-
tie. Sans lui, aujourd’hui, je
serai morte.» Morte sous
les coups de son compa-
gnon de l’époque. « Témoi-
gner, c’est la seule façon

d’aider les victimes. » Lucie* en a l’intime
conviction aujourd’hui : « On ne peut pas
compter sur une possible guérison du
conjoint violent. Sur la justice non plus »,
pose cette femme « courageuse et excep-
tionnelle », décrit Catherine Ducruezet,
cofondatrice de l’association briviste SOS
Violences conjugales qui l’a prise en charge
en urgence.
Originaire du Nord de la France, Lucie est
arrivée dans la région il y a 15 ans. «J’ai fait
des études et même créé ma propre boîte à
24 ans. La preuve que j’étais quand même
pas trop bête et que ça peut arriver à n’im-
porte qui et toucher toutes les classes so-
ciales. Moi j’ai eu une enfance normale,
aimante, j’avais la tête sur les épaules. »

Le leurre 
« Il m’a pêchée au moment où j’ouvrais ma
boutique, je venais de me séparer. Il m’a
prise dans ses filets »; et lui, depuis 30 ans,
passe entre toutes les mailles.
« Ces gens-là ont l’art de repérer les per-
sonnes fragiles, qui manquent de confiance,
l’art de faire parler et de se faire passer pour
le prince charmant. Il a su se couler dans
l’idée que je me faisais de l’homme idéal, ex-
plique-t-elle. Il me cueillait des fleurs, me
faisait couler des bains... »
Puis un jour, la buée s’est évaporée: « Il était
là quand je sortais de la douche car je me
séchais mal les cheveux. Je faisais tout de
travers, jusqu’à la salade que j’essorais
mal. » Puis au
diable ta  lons,
jupes et maquil-
lage. « Tu es telle-
ment plus belle
au naturel ». At-
tention aussi à ne pas être trop souriante
avec la clientèle. On ne sait jamais. Il y avait
tant de méchanceté environnante. Sauf lui,
le seul qui l’aimait vraiment. « Quelle
chance elle avait d’être tombée sur lui. »
C’est pour ça d’ailleurs qu’il était tout le
temps avec elle, au pain, à l’institut, chez le
coiffeur, au travail. Il y a bien eu quelques
alertes du voisinage, de l’entourage et no-

G«

« Ces gens-là ont l’art de repérer
les personnes fragiles et de se faire
passer pour le prince charmant. »
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PATRIMOINE
Nuit des musées
Visiter, danser et même enquêter

Samedi 21 mai, de 19h30
à minuit et demi, les
musées de Brive ouvrent
gratuitement leurs
portes. L’occasion pour
le public  de découvrir li-
brement leurs collec-
tions permanentes mais
aussi une programma-
tion spécifique, entre
orchestre, danse et
même une enquête à
mener pour les enfants.

Gratuit - Les musées brivistes vous ouvent leurs portes

Le musée Labenche propose des
animations pour petits et grands

- Dans le cadre du dispositif   «la classe,
l’œuvre  », le musée Labenche, en parte-
nariat avec le lycée d’Arsonval, expose
dans ses collections permanentes le tra-
vail de deux classes en arts plastiques, réa-
lisé autour des thèmes de la gravure et du
son. 
- Exposition  « Voyage au Moyen Âge  » :
cinq classes élémentaires de la Ville pré-
sentent leurs travaux en salle d’exposition
du musée. 
Les élèves des écoles Jules Ferry, Pont Car-
dinal et Louis Pons ont travaillé sur le
Moyen Âge à travers l’art du vitrail, les
coquilles Saint-Jacques, la sculpture dans

l’art roman, les lettrines et les motifs mé-
diévaux. 
- Exposition et visites commentées à
20h30 et 21h30 des peintures de Claude
Roucard au Garage. L’artiste éperdu de
nature transforme des thématiques a
priori classiques par le traitement artis-
tique et technique résolument original
qu’il leur applique. À noter que l’exposi-
tion se poursuit jusqu’au 29 mai au Ga-
rage. Entrée libre et gratuite.
- Dessiner le mouvement. 
La danseuse contemporaine Muriel
Corbel, de la compagnie Grégoire, pro-
pose des improvisations dansées, accom-
pagnées par Dominique Bénété à la
contrebasse, devant un parterre de plas-
ticiens amateurs chargés de croquer le
mouvement. Le public sera invité lui aussi
à dessiner les lignes de la danseuse. 
De 21h30 à 22h30.
- Le groupe choral «La tempête » présente
une création d’Eugénie de Mey : Nocte
dans la salle de piano Debussy (à 20h,
20h45, 21h30 et 22h15). Inspiré de mu-
siques multiples, ce programme poétique
met une chanteuse seule en scène avec un
dispositif d’enregistrement de boucles en
temps réel avec des boîtes à musique.
- Livret jeu : les plus jeunes pourront devenir
enquêteurs le temps d’une soirée et tenter de dé-
masquer le malfaiteur qui menace de voler l’un
des trésors du musée, en répondant aux ques-
tions d’un livret-jeu.
Plus d’infos: Musée Labenche, 26 bis 
boulevard Jules-Ferry à Brive 
05.55.17.17.70, labenche.brive.fr/ 
et www.facebook.com/museeLabenche/

Le musée Michelet

Le musée Edmond Michelet, consacré à
la Seconde Guerre mondiale, propose
une visite libre de l’exposition  « Sur un
air de guinguette  ». Cette exposition réa-
lisée par l’association Culture Guin-
guette, est un voyage dans l’univers des
guinguettes au rythme des chansons, du
19e siècle aux années 1960.
En lien avec cette exposition, les jardins
du musée accueillent une ambiance de
guinguette avec bal musette et invite l’or-
chestre de Nadine Andrieux et les dan-
seurs de l’association Temps-Danse. Au
programme : java, valse, swing...
Plus d’infos : Musée Michelet, 4 rue 
Champanatier à Brive. 
05.55.74.06.08,
museemichelet@brive.fr/ 
et www.facebook.com/museemichelet/

Le musée du compagnonnage

Cette soirée est l’occasion de découvrir
les travaux d’aspirants et de compagnons
sur une cinquantaine de métiers, du bâ-
timent aux métiers de bouche en passant
par les charrons et les prothésistes den-
taires. 
Visites libres et guidées. 

Le documentaire  « Les chemins de l’ex-
cellence » qui retrace l’histoire des trois
sociétés compagnonniques de France
sera diffusé à 20h, 21h30 et 23 heures. 
Plus d’infos : Musée du compagnonnage, 
17 bis avenue Firmin-Marbeau à Brive. 
Tél. 06.84.49.76.28.
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RENDEZ-VOUS

Pour Jean-Paul Dumas, président des Treize
Arches, DanSe En Mai « repose sur trois
piliers : une programmation de haut niveau
au théâtre, une pratique amateur valorisée
grâce aux scènes ouvertes, et un lien fort
avec la ville et ses quartiers grâce, cette
année, au travail de la chorégraphe Muriel
Corbel ».
Cette artiste va notamment proposer une
déambulation samedi 14 mai à partir de
17h30 au départ de la place Jean-Marie
Dauzier (ou au théâtre s’il pleut), intitulée
Dansons nos rêves. Elle est également aux
manettes d’une exposition photo, Immor-
talisons nos rêves, avec pour modèles des
habitants des quartiers et des commerçants.

De nombreux spectacles au théâtre
Sur la programmation, « la première semaine sera marquée par
une conférence dansée de Shiro Daïmon, avec des danses carac-
téristiques du Japon, pays de résidence de l’artiste qui vit aussi,
une partie de l’année, à Brive », explique la programmatrice
Colette Froidefont.
Après avoir vanté les talents de Chloé Moglia, « qui évoluera dans
les airs lors du spectacle Aléas », Colette Froidefont s’est réjouie
d’accueillir « pour la 4e fois à Brive » un spectacle de Phia Ménard,
artiste au talent reconnu qui, dans Belle d’hier, va écorner le
mythe du prince charmant et rappeler, comme elle le dit elle-
même, « la nécessité absolue d’être féministe ».
La 3e semaine de DanSe En Mai permettra de découvrir un specta-
cle du jeune ballet du Conservatoire national supérieur musique

et danse de Lyon, autour de 5 chorégraphies allant du classique
au contemporain.
Pour finir, les Treize Arches vont proposer « un véritable feu
d’artifice, un spectacle qui sera marquant », a insisté Colette
Froidefont. Il s’agit de Verklärte Nacht – La nuit transfigurée,
d’Anna Teresa de Keersmaeker, une chorégraphe bruxelloise qui
est une pointure internationale de la danse contemporaine.

30 associations lors d’une journée scènes ouvertes
DanSe En Mai offrira, comme tous les ans, une large place à la
pratique amateur à travers une journée « scènes ouvertes », samedi
21 mai, en partenariat avec la direction de la culture de la Ville
de Brive. Une trentaine d’associations, de Brive et des alentours,
mais aussi de Toulouse, Périgueux et Aurillac participeront.

Olivier Soulié

DanSe En Mai va faire danser la cité

Chorégraphe. Samedi 14 mai, Muriel Corbel va proposer une déambulation dans la ville.

DanSe En Mai va se dérouler du
8 au 27 mai. Coup d’œil sur la
programmation de l’événement
organisé par les Treize Arches. 

REPÈRES
Tous les rendez-vous de l’édition 2016 de DanSe En Mai
- Dimanche 8 mai à 16h : Avant-première de Dansons nos rêves, aux Chapélies (gratuit)
- Mardi 10 mai à 19h30 : Conférence dansée de Shiro Daïmon, au théâtre (gratuit pour les abonnés)
- Jeudi 12 mai à 20h30 : Spectacle Aléas, au théâtre (tarifs : de 5 à 20 euros)
- Samedi 14 mai, à partir de 17h30 : Dansons nos rêves, départ de la place Jean-Marie Dauzier (gratuit)
- Samedi 14 mai à 19h : Concert-musique à danser, place du Civoire (gratuit)
- Dimanche 15 mai à 15h : Projection du film Shazam de Philippe Découflé, au théâtre (gratuit)
- Dimanche 15 mai à 18h30 : Restitution stage à La métairie des Arts, de Saint-Pantaléon de Larche (gratuit)
- Jeudi 19 et vendredi 20 mai à 20h30 : Spectacle Belle d’hier, au théâtre (tarifs : de 5 à 20 euros)
- Samedi 21 mai de 11h à 18h : Scènes ouvertes, place de la Halle et place du Civoire (gratuit)
- Mardi 24 mai à 20h30 : Jeune ballet du CNSMD de Lyon, au théâtre (tarifs : de 5 à 20 euros)
- Jeudi 26 mai à 20h30 : Spectacle De(s) faire, auditorium du campus (gratuit)
- Vendredi 27 mai à 20h30 : Spectacle Verklärte Nacht - La nuit transfigurée, au théâtre (tarifs : de 5 à 20 euros)

Réservations sur www.lestreizearches.com, au théâtre du mardi au vendredi de 13h à 18h, ou au 05.55.24.62.22.

Du 8 au 27 mai
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AGENDA

Mardi 3 mai à 20h30
au théâtre municipal Arlequin poli
par l’amour, Marivaux
Durée 1h15-Tarif: 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Mercredi 11 mai et vendredi 13
mai à 20h30
au théâtre de la Grange Laissez-
moi finir ma...
De et par Robert Birou. Tarif: de 5 à
9 euros. 05.55.86.97.99 
theatredelagrange@wanadoo.fr

Jeudi 26 mai à 20h30
au théâtre de la Grange Je suis
contre la mort
Textes de François Chaffin. Durée
1h20. Tarif: de 7 à 11 euros.
theatredelagrange@wanadoo.fr

Jeudi 12 mai à 12h30
à l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce Moment
musical autour des musiques des
Balkans, slaves et klezmer
Christine Grévin et Patrick Muller
Durée: 45 min. Entrée libre.
05.55.18.15.25

Samedi 14 mai à 18h30
à la médiathèque
concert de rock, hommage à Bowie
avec les classes de musiques
actuelles du conservatoire
Durée: 45 min. Entrée libre.
05.55.18.17.50 
mediatheque.brive.fr

Vendredi 20 mai à 20h45 
au centre Raoul Dautry
Concert de jazz avec Mathieu Trio
Hommage à Miles Davis
Mathieu Tarot, Franck Jaccard et
Simon Buffaud.
Tarifs: 10 euros et 8 euros pour les

Théâtre

Concerts

adhérents.
jazzclub19100@gmail.com
06.46.77.36.71

Jeudi 26 mai à 12h30
à l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce avec le Trio
B2H
Stéphane Pellerin, Stéphane
Foucaud et Maxime Da Costa 
Durée: 45 min. Entrée libre.
05.55.18.15.25

Samedi 28 mai à 20h30
à l’église Saint Antoine
Chante Brive dans tous ses états
Concert du chœur Chante Brive
avec Laurent Bourreau au piano.
Tarifs: de 6 à 10 euros.
06.69.53.69.26

Lundi 23 mai à 20h
au cinéma Rex La flûte enchantée
au Metropolitan Opera de New
York
Direction musicale de James
Levine. Durée: 1h55.
05.55.23.29.01

Vendredi 13 mai à 15h
au cinéma Rex
Au fil des soies...
Conférence UTATEL par Anne
Reyss, sur la soie chinoise.Tarifs: 5
euros. 05.55.17.84.76.
www.utatel.com

Vendredi 20 mai à 15h
au cinéma Rex
Nos ancêtres les Gaulois
Conférence UTATEL par Jean-Louis
Brunaux.Tarifs: 5 euros.
05.55.17.84.76. www.utatel.com

Samedi 14 mai à 10h30
à la médiathèque lecture d’albums
Au secours la Terre !
Durée: 45 min. De 3 à 8 ans. Entrée
libre. 05.55.18.17.50 
mediatheque.brive.fr

Samedi 21 mai à 18h30
à la médiathèque
L’épopée des trois fils de l’Amelo-
hal Mustapha
Conte de Rachid Akbal dans le
cadre du 20e Festival de Coqueli-
contes. 

Lecture-Conte

Projection

Tout public à partir de 6 ans. Entrée
libre. 05.55.18.17.50 
mediatheque.brive.fr

Du 10 mai au 25 juin
à la médiathèque Bowie & friends
Exposition de photos de Philippe
Auliac. 05.55.18.17.50 
mediatheque.brive.fr

Jusqu’au 26 mai
au Garage
Claude Roucard, peintures
05.55.88.80.81. Entrée libre.
http://garage.brive.fr

Jusqu’au 30 mai
au musée Labenche 
Voyage au Moyen Âge
05.55.18.17.70. Entrée libre.
http://museelabenche.brive.fr

Du 13 mai au 19 juin
à la chapelle Saint-Libéral
Sujet et objet: des contacts à durée
limitée
05.55.74.41.29. Entrée libre.
http://museelabenche.brive.fr
I

Samedi 14 mai à 17h30
à la médiathèque Rencontre avec
Philippe Auliac
Philippe Auliac, natif de la Corrèze,
a accompagné et photographié les
stars du rock des années 70, dont
Iggy Pop, Lou Reed et surtout David
Bowie. 
Durée: 1h. Entrée libre.
05.55.18.17.50 
mediatheque.brive.fr

Rencontre

Expositions

Conférences
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ACCESSIBILITÉ

Soutenir les traumatisés crâniens
‘Association de Familles de Trau-
matisés crâniens et Cérébro-
lésés (AFTC) de la Corrèze est
née en 2004. Forte d’une qua-
rantaine d’adhérents, son objectif
est d’accompagner les personnes
concernées et leur entourage

après l’accident.

Un avant et un après l’accident
« La plupart des personnes qui nous
contactent ont subi un accident ou ont
un proche qui y a survécu », explique
Emmanuel Mazaudoux, vice-président
de l’AFTC. « Notre association a pour
objet l’entraide et le soutien pour les
traumatisés crâniens et leur famille, et
ceci sur tous les plans : santé, travail, vie
quotidienne, etc. Car il y a très clairement
un avant accident et un après accident,
et cet après implique de tout réapprendre,
avec un état de santé dégradé. »

L’AFTC cherche avant tout à « améliorer
l’information des familles sur les moyens
actuellement disponibles pour soigner,
rééduquer, former et réadapter à la vie
sociale les victimes de traumatismes crâ-
niens ».

Ne plus être livré à soi-même
« Au sein de l’association, nous sommes
tous concernés de près, à commencer par
la présidente
Josette Lacroix
à travers son
fils, traumatisé
crânien. J’ai
m o i - m ê m e
été victime d’un accident : une voiture
m’a renversé alors que j’étais piéton.
C’était il y a 22 ans. J’ai récupéré pas mal
de mes facultés avec le temps, mais je
n’ai pas oublié la difficulté de la vie une
fois sorti de l’hôpital, avec le sentiment
d’avoir été un peu livré à moi-même.
Heureusement, j’ai eu mes amis et ma
famille autour de moi, mais ce n’est pas
une chance donnée à tout le monde. »

La nécessité d’un suivi plus efficace
Même si « la collaboration de ces dernières
années entre l’Agence régionale de santé,
les centres hospitaliers et l’AFTC a permis
de mettre en place un meilleur suivi des
soins post-hospitaliers », il est, selon le
vice-président de l’AFTC, « nécessaire
d’aller encore plus loin en matière de
continuité du parcours santé après la

sortie de l’hôpital. Chaque traumatisé
crânien doit être suivi par des profes-
sionnels de santé le temps nécessaire et à
un rythme adapté à sa situation particu-
lière ».

« Une renaissance, avec les diffi-
cultés que cela implique »
Pour l’heure, l’AFTC aide les traumatisés

et les familles
« avec les
moyens qui
sont ceux
d’une associa-
tion loi

1901 », ne peut que constater Emmanuel
Mazaudoux. Néanmoins, l’efficacité de

l’AFTC n’est plus à démontrer lorsqu’il
s’agit d’écouter les concernés, de les
conseiller, de les orienter.

« Nous sommes en contact avec environ
200 personnes par an, et le fil conducteur
est vraiment de préparer les familles et
les victimes aux changements liés à l’ac-
cident, et de les accompagner. Car, un
traumatisme crânien est l’équivalent, en
quelque sorte, une renaissance, avec les
difficultés que cela implique. »

Olivier Soulié

Tel/fax de l’AFTC Corrèze: 05.55.87.38.11

REPÈRES
« Chaque traumatisé crânien est unique »

En France, chaque année, environ 180 000 personnes subissent un trau-
matisme crânien, avec coma et/ou lésions cérébrales consécutives à un
choc. Les lésions peuvent également être la conséquence d’une hémor-
ragie cérébrale, d’une tumeur au cerveau ou d’une rupture d’anévrisme,
et l’association accueille également ces accidentés-là.
L’AFTC insiste sur un point crucial : « chaque personne traumatisée crâ-
nienne est unique ». Autrement dit, les conséquences d’un traumatisme
vont varier d’une personne à une autre, et la capacité à récupérer éga-
lement. Quel que soit le niveau de gravité du traumatisme et ses consé-
quences, l’association peut aider tous les concernés. Elle l’indique avec
des termes clairs et convaincants : « N’hésitez pas à nous contacter :
nous connaissons vos difficultés pour y avoir été confrontées. »

AFTC Corrèze. Le vice-président de l’association Emmanuel Mazaudoux.

« Notre rôle est de préparer vic-
times et familles aux changements,
et de les accompagner »

L
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ÉVÉNEMENTS

Elles roulent pour Toutes à vélo
Un grand rassemblement
européen à Strasbourg
Elles se sont baptisées les Cyclottes et roulent fièrement aux
couleurs du CRB (Cyclo randonneur briviste). Comme beau-
coup, elles vont converger à la force de leurs mollets vers Stras-
bourg le 5 juin pour Toutes à vélo, le plus grand rassemblement
du genre en Europe qui vise justement à promouvoir le vélo au
féminin. « Le 29 mai, nous rejoindrons d'abord Digoin en bus,
dans la Saône-et-Loire », explique Marie-Odile Mander. « Le
véhicule affrété par la Ligue ramassera au passage les licenciées
du Limousin. Nous serons une vingtaine. » Ensuite, les choses
sérieuses vont commencer puisque ces dames devront couvrir
500 km en 5 étapes. « L'idée, c'est de se faire voir et de montrer
aux femmes qu'il est possible de pratiquer le vélo en toute au-
tonomie. » D'autant qu'à les entendre, le vélo n'aurait que des
avantages : « une activité sportive, facteur de bonne santé et de
bien-être, vecteur de convivialité, de découverte touristique... »
Bref, rien que du bonheur. Marie-Christine Malsoute

Hand’fluo contre le cancer

En février 2015, la 1ère édition de « Hand’semble contre le can-
cer » avait permis de récolter 2 000 euros pour la Ligue contre
le cancer. Cette année, les organisateurs de l’événement, en l’oc-
currence Julie Ranza, entraîneuse du Handball Brive Corrèze,
Magali Coly, dont la fille joue au club, et Nicolas Dounié, pivot
et capitaine de l’équipe senior, ont souhaité donner une nou-
velle dimension à ce tournoi convivial et solidaire organisé au
gymnase Lavoisier.
« Les participants vont pouvoir pratiquer le handball, sans es-
prit de compétition, dans un esprit volontiers festif et dans des
équipes qui devront être mixtes, pendant 24 heures, à partir du
14 mai à 14h jusqu'au lendemain, nuit comprise évidemment »,
développe Julie Ranza. « Les matchs de nuit se dérouleront sous
lumière noire. »
Comme son nom ne l’indique pas, le principe de la lumière dite
« noire » est de faire briller les éléments blancs ou fluorescents.

Ainsi, joueurs comme spectateurs
pourront acheter (au profit de la Ligue
contre le cancer, qui aura un stand sur
place) des bracelets et des montres fluo
ou des t-shirts blancs, avant de passer
sur un stand de maquillage fluores-
cent. Et tout ça brillera de mille feux
sur le parquet !

« Les spectateurs sont les bien-
venus jour et nuit »
« Des gâteaux et boissons seront éga-
lement proposés, et, en soirée, même
si un plateau-repas est inclus dans
l’inscription à 20 euros, un pizzaiolo
installera son camion devant le gym-
nase, et une partie de sa recette sera re-
versée à la Ligue contre le cancer »,
explique Nicolas Dounié. « N’oublions
pas qu’une tombola sera organisée,

avec de très jolis lots à la clé comme un séjour au Château de
Castel-Novel (repas + nuit) d’une valeur de 350 euros. »
Autour de l’événement, 20 à 30 bénévoles devraient œuvrer, et
plus d’une centaine de joueuses et joueurs sont attendus.
« On tient à ce que ce tournoi amical se passe dans un super
état d’esprit. Les spectateurs seront les bienvenus à toute heure
du jour ou de la nuit pour profiter de l’ambiance ».
Pour les joueurs inquiets d’enchaîner les matchs – à un rythme
qui permet de se reposer tout de même – sur une durée de 24
heures, les organisateurs ont un argument massue, lancé avec
le sourire : « Ils auront le lundi de Pentecôte pour se reposer ! »

Olivier Soulié
Infos sur la page Facebook « Hand’fluo contre le cancer »

Handball. Julie et Nicolas seront présents les 14 et 15 mai au gymnase Lavoisier.

Le vélo au féminin. Lire notre article complet sur brivemag.fr.
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Gros enjeux pour les
24 heures de Brive
Les 5 et 6 mai dans le parc
de la Guierle

Ultrafond. De 10h le jeudi à 10h le lendemain.

Cette année, la manifestation d'ultrafond accueille les cham-
pionnats de France avec la présence du gratin comme des cou-
reurs mythiques. Une affluence jamais connue dans l'histoire
de la compétition. Pour cette 15e édition, le PBAC organisateur
a donc vu les choses en plus grand.

Plus de 230 au départ
Le président Bernard Continsouzas n'en revient toujours pas :
« Les places se sont littéralement arrachées. Nous avions ouvert
les inscriptions en octobre et nous avons dû les arrêter en jan-
vier, c'était déjà complet. C'est la course où il fallait être. »
Il faut dire que se profilent en octobre les championnats d'Eu-
rope de la discipline à Albi. Il y a donc bien plus que le titre na-
tional en jeu  : «  Pour beaucoup, il s'agit de maintenir ou
d'obtenir un ticket pour l'équipe de France, et avec l'accès au
niveau européen ». Le rendez-vous se veut aussi open et beau-
coup ont voulu s'aligner aux côtés des tenants de la discipline.
« Nous avons ouvert une liste d'attente tellement nous avons
reçu de demandes. »
Ils et elles seront donc plus de 230 au départ. « Nous avons les
conditions idéales pour voir de bonnes distances et pourquoi
pas des records, surtout chez les hommes. On peut espérer que
2 ou 3 dépassent les 250 km. Ça se présente comme une très

belle édition, les victoires seront disputées chez les garçons
comme les filles jusqu'au bout de la dernière heure. »

Davantage d’animations
Vu le nombre plus important de participants, le circuit habituel
a été allongé à 1300 mètres et le départ sera par ailleurs donné
devant la mairie à 10h le jeudi. Il y aura aussi davantage d'ani-
mations dans la salle Brassens tout au long de la manifestation.
Et des actions de promotion de l’athlétisme vont aussi profiter
de cette notoriété. « Nous espérons aussi comme chaque année
que le public se relaiera tout au long de ces 24 heures pour sou-
tenir les coureurs. » 

Marie-Christine Malsoute

Infos sur le site www.24h-brive.fr.

Quand l’éditeur devient scénariste

On connait Vincent Henry, fondateur de la maison d'édition
La Boîte à bulles. Le Briviste signe également avec son neveu
dessinateur Gaël l'album Alexandre Jacob, journal d'un anarchiste
cambrioleur, publié par Sarbacane, rien de moins. Ils le dédica-
ceront samedi 4 juin chez Bulles de papier avec deux autres au-
teurs de ces éditions, l’Italien Lorenzo Palloni pour L’île et Lou
Bonelli et Benjamin Mialet pour L’écureuil, un album qui sera

Vincent Henry. Un premier roman graphique.

tout juste paru le 1er juin. Vincent Henry n'en est pas à sa pre-
mière BD, il a déjà signé des scénarios aux registres fort diffé-
rents, mais c'est son premier roman graphique.

Alexandre Jacob, un personnage rocambolesque
« J'ai découvert Alexandre Jacob en lisant la biographie réalisée
par Bernard Thomas en 1998. J'ai été fasciné par ce personnage
rocambolesque. » Un cambrioleur ingénieux doublé d'un anar
au grand cœur qui a vécu de 1879 à 1954, un monte-en-l'air à
mi-chemin entre Robin des bois et Arsène Lupin, qui voulait
changer la société par le vol.
L'album prend en cours la vie d'Alexandre Jacob jusqu'à sa
condamnation aux travaux forcés à perpétuité en 1905. « Il s'est
battu pour faire tomber le bagne... mais ça, c'est une autre his-
toire », dévoile le scénariste déjà prêt à écrire un nouveau volet.
Pour l'heure, il travaille à une adaptation de Jacques d'Amour
d'Émile Zola qui devrait paraître chez Sarbacane en 2017 et sur
une bio de John Bost, « le créateur des asiles de La Force en Dor-
dogne », qu'il publiera avec Bruno Loth dans sa propre Boîte à
bulles également en 2017. 

Marie-Christine Malsoute

Lire notre article complet sur brivemag.fr
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De l’éloquence pour la mixité

es collégiens en 3e de Jean Moulin
et Jean Lurçat ont rivalisé en
concours d’éloquence sur l’éga-
lité professionnelle femmes-
hommes. En dix scènes bien

tournées, en groupe ou en solo, ils ont
ciblé les stéréotypes et absurdités qui rè-
gnent encore sur les métiers, s’ouvrant
un peu plus l’horizon à l’heure où juste-
ment ils vont devoir s’orienter.

« Sortir du cadre »
Pour les collégiens, ce concours d’élo-
quence était l’aboutissement d’un travail
de réflexion débuté en février dernier et
initié par la Ville de Brive. Tout avait
alors commencé par une rencontre avec
Thierry Benoit, fondateur de l’association
La Boucle, et directeur des études du di-
plôme « conseiller(ère) référent(e) égalité
entre les femmes et les hommes » à Paris
III et VI. Le spécialiste a amené les 160
élèves des deux établissements à s’inter-
roger sur les « préjugés », « stéréotypes »,
«  idées reçues  » véhiculés  à notre insu
sur la pratique de métiers, en les invitant
ainsi à « sortir du cadre ». 
C’est exactement ce qu’ont fait quelques-
uns d’entre eux en osant mettre en scène
leurs ressentis.
Les 8 groupes et 2 solos ont fait preuve
de beaucoup d’originalité, de poésie, de
courage aussi indéniablement devant tous
leurs camarades rassemblés dans l’am-
phithéâtre du campus universitaire, pour

illustrer le thème en moins de 5 minutes.
Beaucoup ont choisi de croquer des mé-
tiers encore jugés «  à contre-emploi  »  :
l’entretien d’embauche d’un esthéticien,
le recrutement d’une garde du corps, une
carrière de rugby woman…

La fille qui murmure au moteur...
« L’odeur du cambouis, je dis oui », clame
Julianne dans le slam d’une mécanicienne.
«  Le garage, c’est ma batterie  », ajoute
« la fille qui murmure au moteur ». « Tu
auras peur de
te casser un
ongle  », la
dissuade l’un
de ses com-
parses de
s c è n e .
«  Écoute ton cœur et crois en toi  »,
conclut leur sketch. « Femme au volant,
accident au tournant  », entament ceux
qui ont choisi un métier de la route.
« Peu importe notre sexe, pour conduire
un camion, nous sommes tous égaux. »
Il y a eu des moments touchants comme
lorsque Magali se lance solo dans un
éloge à sa mère, seule femme cableuse de
son atelier «  malgré les moqueries
sexistes ». Un exemple pour elle. « Une
femme doit pouvoir faire le métier dont
elle rêve ». Les hommes aussi d’ailleurs,
comme s’y attèle un trio s’engouffrant
dans les professions de la petite enfance.
« Pour réussir dans un métier, il faut être

passionné, femme ou homme, qu’im-
porte », assurent trois autres. « N’écoute
pas ceux qui veulent t’en détourner », in-
siste un duo de filles. « Ne nous voilons
pas la face », déclament d’une même voix
Axel et Nouhaila lancés dans un tour de
la Terre des femmes présidentes…
« Je suis surpris de tout ce qu’ils ont for-
malisé avec intelligence », se réjouit Thierry
Benoit. « Ils ont fait un gros travail de re-
cherche et de réflexion. Et surtout, on
voit qu’ils y ont pris plaisir », constate-t-

il. «  Pour
é t a b l i r
l’égalité, il
faut des
lois bien
sûr, mais il
faut aussi

l’enseigner et de manière ludique. »
Ce projet est le deuxième développé par
la Ville, signataire de la Charte européenne
pour l’égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale, sur ce thème avec des
élèves en fin de collège. «  Il y en aura
d’autres », assure Sandrine Maurin, ad-
jointe au maire en charge de la cohésion
sociale. 
La Mission droits des femmes et égalité
de la Corrèze ainsi que le Crédit Agricole
Centre France étaient partenaires de cette
action. 

Marie-Christine Malsoute

Stéréotypes. 160 collégiens ont travaillé sur l’égalité professionnelle femmes-hommes.

« Pour réussir dans un métier, il
faut être passionné, femme ou
homme, qu’importe. »

L
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Conservatoire

Musique assistée par ordinateur. 25 élèves de 10 à 70 ans suivent cette discipline mise en place depuis 3 ans au Conservatoire.

Pratique
Concerts des chœurs de la formation
musicale: les 2, 3 et 4 mai à l’audito-
rium. Concert réunissant chœur et
musique assistée par ordinateur le 6
juin au théâtre. Infos: 05.55.18.17.80.

Des disciplines qui jouent sur l’air du temps

l’opposé de l’image austère et
poussiéreuse que d’aucuns pour-
raient associer au Conservatoire,
l’établissement de Brive s’attache
à avancer en suivant l’air du

temps, le devan-
çant même par-
fois. S’adapter aux
publics, c’est im-
portant, mais pas
question pour autant de transiger avec
les exigences et les résultats. Avec le plaisir
non plus cela dit. En attestent deux dis-
ciplines peut-être méconnues qui lancent
une série consacrée au Conservatoire. 

Du solfège à la formation musicale
Le solfège n’est plus ce qu’il était, et c’est
tant mieux ! Fini le temps des rébarbatives
lectures de notes et de rythmes. Avec la
formation musicale (appellation natio-
nale), la discipline inclue désormais la
culture musicale : « On travaille des
extraits d’œuvre du répertoire dans un
contexte historique et la transmission se
fait par le moyen le plus universel qui
soit : le chant. C’est plus concret et sti-
mulant », explique Davy Dutreix, ensei-
gnant qui coordonne la formation musi-
cale. « D’autant que les quelque 500 élèves
qui suivent ce cours, les éveils qui ont
entre 4 et 5 ans compris, donnent au

moins un concert par an. Il représente le
contenu d’une partie du travail de l’année
et l’application de ce qu’ils apprennent. »
Depuis cinq années que cette initiative a
été mise en place, le corps enseignant a

remarqué
une meil-
leure im-
plication
des élèves

qui apprennent par là même à se produire
sur scène.

La musique assistée par ordinateur
Parmi les Conservatoires, de plus en plus
nombreux à s’ouvrir à la musique assistée
par ordinateur, figure en bonne place
celui de Brive. Répondant à la demande
de certains élèves, des cours de gravure
musicale ont débuté il y a 3 ans, évolué
vers des montages audio, puis posé in
fine les bases de la formation musicale
assistée par ordinateur. « Ça a bien fonc-
tionné tout de suite. On avait trois élèves
la première année, 10 la suivante et ils
sont 25, entre 10 et 70 ans, à suivre les
cours actuellement. » S’y côtoient auto-
didactes, élèves déjà inscrits dans un
cursus classique au Conservatoire et même
professeurs curieux de se former et de
s’ouvrir à cette nouvelle discipline. « Dif-
férents élèves et influences artistiques se

rencontrent et cela nous permet de conser-
ver une diversité de profils. » 

Les ordinateurs spécifiques, instruments
et autres logiciels dans lesquels le Conser-
vatoire a dû investir permettent aux élèves
de « programmer leur musique et de de-
venir leur propre chef d’orchestre ». C’est
le moyen pour eux de toucher du doigt
les métiers du son, de créateur et designer
sonore. Et Davy Dutreix, également chargé
de cette discipline, de citer l’exemple de
ces anciens élèves partis vers une faculté
de cinéma à Paris, une école de création
de musique de jeux vidéo ou encore cette
élève en bonne voie de réussir les tests
d’entrée à l’Êcole Louis-Lumière.
Mais plus encore, il y a derrière ces ini-
tiatives qui «élargissent les champs d’ap-
prentissage et des possibles», la volonté
d’aider l’élève à « s’approprier une expé-
rience et une recherche artistique ».

Jennifer Bressan

À
« Élargir les champs d’apprentissage et
des possibles »
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Une carrière au
service de Brive
Patrick Coulon : trente-cinq ans 
de discrétion et d’efficacité

Patrick Coulon. Trente-cinq ans au service de Brive.

Patrick Coulon, directeur général adjoint, tirait sa révérence
d’homme au service de la collectivité. Arrivé comme directeur
des services administratifs de la Ville après deux premières ex-
périences à Bort-les-Orgues et Saint-Maixent-l’École, Patrick
Coulon a intégré le grade de directeur territorial le 1er janvier
1988 avant sa nomination comme secrétaire général adjoint de
1990 à 1995, puis directeur général adjoint. Il aura connu quatre
maires de Brive et autant de présidents de la République.

Témoin et acteur
Au cours de ces trente-cinq années, comme l’a souligné Frédéric
Soulier en lui rendant hommage, il aura été le témoin et l’acteur
d’une période charnière pour la Ville comme pour l’ensemble
des collectivités territoriales de France, rythmée par les nom-
breuses vagues de décentralisation : des lois Deferre de 1982
aux dernières réformes de la loi NOTRE, en passant par l’Acte
II de 2004 et le formidable développement de l’intercommu-

nalité, dont Patrick Coulon a d’ailleurs été en charge dès son
arrivée à Brive en 1981.

Homme de dossiers
Dans son bureau, « caractérisé par des piles de dossiers du sol
au plafond », a plaisanté le maire, « c’est un homme discret, em-
preint de mesure, de sobriété, de rigueur et d’éthique qui a tra-
vaillé au service des Brivistes toutes ces années et avec lequel,
moi-même, au cours de mes vingt et un ans d’engagement pu-
blic, j’ai eu grand plaisir à travailler ».
Témoignage symbolique de son action en faveur de l’intérêt gé-
néral, Patrick Coulon a reçu, lors de cette cérémonie amicale,
la médaille de la Ville. 

Patrick Meneyrol

Les 70 ans du Secours Catholique

C’est par des marches fraternelles que le Secours Ca-
tholique fêtera ses 70 ans      .
Tous les jours, un « noyau dur » de marcheurs effec-
tuera une liaison entre différentes villes du départe-
ment avec, chaque fois, des étapes qui donneront
lieu à des rencontres, à des moments de partage,
avec des jeunes, des handicapés, des communautés
comme les Turcs ou les gens du voyage. 

Secours Catholique   . La fraternité en marche.

Un périple solidaire, et ouvert à tous ceux dési-
reux de vivre  des « moments de fraternité », en al-
lant vers l’autre.
Quatre trajets sont prévus (avec transports motori-
sés pour ceux qui ne souhaitent pas marcher).
À Meymac le mardi 10, de Gimel à Beaulieu le
mardi 11, d’Aubazine aux grottes de Saint Antoine
le 12 en passant par Brive où un temps de rassem-
blement est prévu place de la collégiale, et de Beys-
sac à Uzerche le 13. Le samedi 14, tout le monde est
invité à se retrouver à Pierre-Buffière pour une jour-
née festive.

“ Pas à pas, mais pas sans toi ”
C’est en 1946 que fut créé le Secours Catholique, à
l’initiative des évêques de France. À l’origine, l’ac-
tion était engagée auprès des prisonniers. Avec le
temps, les missions de l’association se sont bien sûr
diversifiées. 
Aujourd’hui, le Secours Catholique, ce sont  67 000
bénévoles et près de 1 000 salariés qui accompa-
gnent chaque année 1,5 million de personnes. Le co-
mité de Corrèze est né à Brive en 1961 suite aux
inondations. Il compte actuellement quelque 200
bénévoles, dont 60 dans la cité gaillarde.

Patrick Meneyrol
Info: http://limousin.secours-catholique.org
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Les débats entre élus soulèvent parfois quelques confusions et contre-vérités. Extraits.

Sur la carte scolaire, le maire de la ville fait un caprice ! On sourit pour la caricature. Plus sérieusement, dans
une lettre adressée au maire suite à leur entretien du 18 janvier dernier, le Directeur des Services Départementaux
de l’Education Nationale, écrit in extenso : « Il avait été convenu que les deux inspectrices des circonscriptions concer-
nées présentes, procèderaient à une analyse de chacune des situations, au regard des référentiels pédagogiques et de places
disponibles. Il ressort de cette analyse que l’évolution souhaitée par la municipalité pourrait, si vous le confirmez, être
mise en œuvre dès la rentrée 2016 avec un transfert vers l’école élémentaire Saint Germain des cinq classes de l’école du
Pont Cardinal, sans abaissement qualitatif de l’offre aux familles ». La fermeture de l’école du Pont Cardinal et l’ou-
verture de l’école Saint Germain II est une démarche partagée avec l’Education nationale au profit de nos élèves,
de leurs familles et des enseignants. Pour le maire, il ne pouvait en être autrement !

Sur la baisse des dépenses de fonctionnement, elle aurait été permise grâce aux investissements de l’équipe pré-
cédente ! A la question de savoir quels investissements précis ont stimulé cette baisse, l’ancien adjoint aux finances
n’a trouvé à citer que les changements d’ampoules de l’éclairage public... Un peu court, pour justifier les 3,14M€
d’économies réalisées. Que les économies réalisées seraient sur le dos du personnel ! Elles représentent 45 postes,
des non-remplacements de départs à la retraite et/ou à des fins de contrats à durée déterminée. Il est vrai qu’il est
plus confortable, quand les caisses de la ville sont pleines, de procéder à 236 embauches nouvelles de 2008-2014
!

Sur la baisse des dotations, les Gouvernements de droite ont eux aussi baissé les dotations de l’Etat, nous disent
les élus socialistes. Le tableau ci-dessous nuance ce jugement. Depuis 2014, les Gouvernements Ayrault-Valls tra-
duisent une baisse sans précédent, quand les autres années sont, soit en légère hausse, soit en baisse acceptable.
Autant d’argent que nous n’avons plus pour assurer le fonctionnement de notre collectivité.

                Année            DGF en M€                 Ecart en K€              Ecart en %                  Décidé sous le
                                                                                                                                                    Gouvernement

                2005               12.157.921                                                                                          Raffarin-Villepin

                2006               12.461.117                  + 303.196                 + 2,49 %                     Villepin

                2007               12.505.797                  + 44.680                   + 0,36 %                     Villepin-Fillon

                2008               12.646.207                  + 140.410                 + 1,12 %                     Fillon

                2009               12.475.928                  - 170.279                  - 1,35 %                      Fillon

                2010               12.431.654                  - 44.274                     - 0,35 %                      Fillon

                2011               12.125.193                  - 306.461                  - 2,46 %                      Fillon

                2012               11.978.765                  - 146.428                  - 1,21 %                      Fillon-Ayrault

                2013               11.784.766                  - 193.999                  - 1,62 %                      Ayrault

                   2014                 11.017.761                     - 767.005                     - 6,51 %                          Ayrault-Valls

                   2015                 9.277.859                       - 1.739.902                 - 15,79 %                       Valls

                   2016                 7.611.000                       - 1.666.859                 - 17,96 %                       Valls

Tribune de la majorité
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LE MAIRE & SON « MODE DE GESTION MODERNE DE LA COLLECTIVITÉ »
Seul le Maire peut décider la fermeture d’une école. En connaissez-vous ? Il l’a fait pour 5 classes et 120 élèves ! Honteusement, piteusement. Sans prévenir. Les
parents n’ont pas permis que cela soit en catimini. Au conseil municipal, ils ont pu s’exprimer et être filmés. Mais c’est écran noir sur internet ! Cette décision
du Maire menace la maternelle attenante. Celle de Gaubre est aussi dans le collimateur… Fera-t-il des locaux son centre de supervision « caméras » ? Il n’a pas
eu le courage de le dire ! Les Brivistes enrôlés dans les conseils de quartier pensaient  démocratie participative. Les voilà spectateurs payants.
MAIRIE FERMEE LE SAMEDI MATIN : une personne décédée vendredi soir à l’hôpital. Il faut enregistrer pour un transfert hors de Brive et donc attendre
lundi pour des obsèques au mieux le mercredi. Une permanence ! une astreinte !
LA DETTE ? TROMPETTE VOUS ÊTES MAL EMBOUCHEE : BRIVE « sous la menace d’une mise sous tutelle par le Préfet », claironne Frédéric
SOULIER.  Le Préfet a-t-il  brandi une telle menace ? Jamais. Voilà la réalité officielle constatée fin 2014 au niveau de la dette par habitant : BRIVE 1 834 €,
1 439e rang. Le 1er  champion LEVALLOIS-PERRET 8344€, capacité de désendettement 33 ans ! Ville UMP sous tutelle ? Non, pas plus qu’ÉGLETONS
1 863 €,  Beynat 1 518 €. Pourquoi ces outrances du Maire ? Ces mensonges ?  La dette est due à des investissements nécessaires non faits par lui et ses amis
durant 2 mandatures, elle peut être gérée dans la durée car F. SOULIER se targue d’absorber, en plus avec succès,  la baisse drastique des dotations de l’Etat
sans broncher car il  prépare le terrain à ses amis LR qui aggraveront la ponction. Mais au fait qui paye, qui profite ?
Des économies ? OUI : ni sur l’école, ni sur le dos des employés municipaux qui assurent le service public aux Brivistes et refusent d’être la variable
d’ajustement.  
En voilà : caméras 600 000 €, locaux 550 000 €, coût de fonctionnement aïe !! inefficace selon les spécialistes. Halle alimentaire 1,2 millions d’euros, qui en
veut ? Pour quel centre ville ?

Groupe communiste et républicain et mouvement des progressistes

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

Un caprice du maire : fermer l'école élémentaire du Pont Cardinal 
« Fermer l’école élémentaire du Pont Cardinal serait une approche d’anticipation pour limiter
d’éventuelles fermetures sur la ville de Brive » : dixit Frédéric Soulier en conseil municipal.
Et le maire d’argumenter, en prétendant que l’ancienne majorité aurait à son passif le regroupement
des écoles de Saint Germain 1 et 2 ! Nous regrettons cette attitude politicienne, car le regroupement
de St-Germain n’a eu aucun impact, ni sur les enfants, ni sur les enseignants, ni sur les parents,
puisqu’il n'y avait pas eu de changement de site !
En revanche, au cas présent du Pont Cardinal, c’est la première fois qu’on voit un maire demander
la fermeture d’une école de sa commune ! Car, dans la pratique, les fermetures sont imposées par
l’État, … jamais par un maire ! 
Pour sa défense, Frédéric Soulier dit que sa décision serait partagée avec le directeur académique des services de l’éducation nationale
(DASEN). Cette déclaration est totalement mensongère, car, par courrier du 9 février 2016, le DASEN indique à Frédéric SOULIER que les
services de l’État n’avaient pas envisagé cette fermeture ! L’État a simplement pris acte d’une décision… municipale.
Face à la décision du maire, les délégués départementaux de l’Éducation nationale (DDEN) sont sortis de leur silence. Ils se sont offusqués de
l’absence de démocratie participative, pour réclamer une table ronde (le syndicat des DDEN a publié fin avril un communiqué de presse,
s’étonnant du comportement du maire de Brive). Une première là aussi ! 
Dans cette affaire, Frédéric SOULIER n’a pas compris que fermer une école élémentaire en la transférant vers une autre école mérite, a minima
une grande concertation avec l’ensemble de la communauté éducative (enseignants, parents, DDEN, personnels) sans oublier les habitants et
commerçants du quartier ainsi que le conseil de quartier.
Alors que dans le cas du Pont Cardinal, la concertation s’est résumée par un conseil d’école extraordinaire programmé en urgence le 22 mars
avant un conseil municipal prévu le 23 mars, en mettant tout le monde devant le fait accompli.
Cette décision brutale prise en urgence heurte les Brivistes, et c’est bien cette urgence qui rend la décision suspicieuse.
Qu’ils soient parents d’élèves, membres de la communauté éducative ou simples citoyens attachés à ce service précieux, de proximité par
essence, ils s’interrogent sur l’avenir, sur la stabilité du système éducatif de leur ville et ils se disent : à qui le tour demain ?
Au vu de l’émotion engendrée par cette décision brutale qui reste incomprise par de nombreux Brivistes, nous maintenons qu'il aurait été
opportun de reporter la mise en œuvre de cette décision.
La mise en place d’une commission consultative avec pour mission la conduite d’une réflexion sur la carte scolaire à Brive aurait permis d’avoir
une vision globale sur la ville et d’éviter un tel démantèlement.

Patricia BORDAS, Chantal FERAL-MONS, Frédéric FILIPPI, Catherine GABRIEL, Shamira KASRI

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.

L’espace qui m’est dévolu dans cette page ayant été réduit considérablement (7 lignes), je ne peux que proposer à celles et
ceux qui s’intéressent à mon avis sur les affaires locales, voire nationales, de me retrouver sur le site :
modem19.lesdesmocrates.fr.

Jean-Claude Deschamps Modem
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Échanges. Dans le cadre d’échanges, l’école de
la Salle a invité de jeunes Espagnols à partager un

petit déjeuner à la mairie.

Musée. La première chasse aux œufs organi-
sée par le musée Labenche a rencontré un grand

succès.

Redynamisation du centre-ville.
Frédéric Soulier est allé à la rencontre des nou-

veaux commerçants.

Cinéma.7000 spectateurs ont assisté à la 13e

édition du Festival de cinéma de Brive. Le grand
prix a été remis à Alice Diop.

ACTU EN IMAGES

Brive Tulle Nature. En courant, marchant ou pédalant, 3 725 personnes ont par-
ticipé à la 6e édition de la Brive Tulle Nature, remportée par Emmanuel David. 
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Spectacle. Le maire de Brive a remis aux
Chevaliers du Fiel des maillots du CABCL. 

Allard. Frédéric Soulier a visité l’entreprise bri-
viste Allard Emballages qui emploie 110 salariés. 

Printemps. La Ville de Brive a organisé son
Troc de plantes du Printemps, fréquenté par de

nombreux visiteurs.

Exposition. La chapelle Saint-Libéral a accueilli l’exposition des Peintres du
Pays de Brive réunissant 83 œuvres de tous les styles.

Convention. L’Agglo de Brive et la CCI de
Brive ont signé une convention  pour la mise en

place d’une démarche d’économie circulaire. 
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Neurofibromatoses,
des stylos contre la maladie

Collecte. Stéphanie Lannes, qui décline la récolte de fournitures usagées sur le territoire, espère trouver des relais pour la seconder.

e jetez plus stylos, feutres, effa-
ceurs, blancos, marqueurs et au-
tres cartouches d’imprimante
usagés à la poubelle. L’association

neurofibromatoses et Recklinghausen
(ANR) les récupère
grâce à une ving-
taine de points de
collecte répartis sur
le bassin. Recyclés,
ils permettent à l’association de recevoir
2 euros à chaque kilo envoyé. 
L’occasion de financer la recherche et de
mieux faire connaître cette maladie gé-
nétique neurologique non contagieuse
qui touche une naissance sur 3 000.

Une affection évolutive
Il n’y a pas qu’une neurofibromatose
mais plusieurs. On en connaît mieux 2.
Et la plus fréquente est la NF1 ou Von
Recklinghausen. Elle se rencontre partout
dans le monde, touche aussi bien les
hommes que les femmes et n’épargne
aucun groupe ethnique. Dans la moitié
des cas, on l’hérite de ses parents, dans
l’autre, c’est une mutation spontanée.
Cette affection évolutive est extrêmement
variable. La maladie peut atteindre la
peau, le système nerveux, l’œil, les os, ou
différents organes, comme les poumons.
Elle est responsable du développement

de tumeurs molles et provoque céphalées,
hyperactivité, difficulté d’organisation,
de repérage dans le temps et l’espace,
troubles de la mémoire, dyslexie, mais
encore troubles de la coordination motrice

et de l’apprentissage
chez le jeune, en-
traînant des diffi-
cultés scolaires. 
« Ce qui ne veut pas

dire que nous sommes fainéants ou dé-
biles », pointe Stéphanie Lannes, diag-
nostiquée à 13 ans et en charge de la col-
lecte sur le territoire.

Puis il y a encore ces douleurs invalidantes
et une fatigue permanente. « Moi j’ai la
chance d’être autonome car je suis bien
entourée par ma famille » , décrit-elle.

Impliquer de nouveaux bénévoles
« C’est la deuxième maladie rare après la
mucoviscidose. Mais comme nous ne
pouvons pas bénéficier de la thérapie gé-
nique, nous ne sommes pas associés au
Téléthon. Cela fait que nous manquons
de médiatisation. »

Le but de l’opération de collecte est donc
aussi d’y pallier. Grâce à une vingtaine
de boîtes, Stéphanie Lannes a déjà réuni
20 kilos de fournitures, seuil qui permet
un envoi gratuit à la société de recyclage.
L’objectif à venir : faire grossir la récolte
et impliquer d’autres bénévoles dans cette
opération. 

Jennifer Bressan
Plus d’infos sur l’association et la maladie
sur le site www.anrfrance.fr

REPÈRES

Les points de collecte
À Brive : le centre Jacques Cartier qui a formé 4 petits ambassadeurs pour sensi-
biliser les jeunes de Jules Vallès, Marie Curie, Jean Moulin et Jules Romain ; les
lycées Lavoisier, Cabanis et Bossuet. Également le musée Labenche, la direction
enfance-éducation place Saint-Pierre, la pharmacie Machat et celle de Carrefour
au Teinchurier, l’ostéopathe Éric Deberne, le kinésithérapeute Richard Vandooren,
Metro, Cultura, La maison du vin, Domaine du Tastevin. À Malemort : la Grande
pharmacie malemortoise, Thierry Jaud artiste-peintre, magasin Dalbe. Les bou-
langerie et pharmacie de Meyssac et le cabinet du Dr Plisson à Varetz.

« C’est la 2e maladie rare
après la mucoviscidose. »

N
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ENTREPRENDRE

MGV Drone décolle
Quadricoptères et hexacoptères pour tous travaux

Les 3 de MGV. Gérald Vincent, Vincent Bernard et Marc Munch.

our le nom de leur société, ils
ont choisi tout simplement d’ac-
coler les initiales de leurs pré-
noms. Ils sont trois associés,
Marc Munch (pilote et technicien

de l’équipe), Gérald Vincent (photographe
vidéaste monteur) et Vincent Bernard
(pilote et cadreur). Trois trajectoires dif-
férentes, trois compétences qui se révèlent
complémentaires et forment «  un en-
semble homogène », s’accordent-ils. Il y
a d’abord eu la rencontre entre Marc et
Vincent, deux passionnés d’engins volants
en tous
genres et
donc inévita-
blement de
drones. Puis
est venu se
greffer le photographe freelance, avide
de nouveaux développements, vite atteint
par le virus et qui devrait bientôt lui
aussi devenir pilote.

Une activité très réglementée
L’an dernier, le trio s’est positionné sur
le marché en plein essor. Ces drones de
machines ont en effet créé la révolution
dans les airs tant ils se jouent des terrains
escarpés et leur potentiel ouvre un large
spectre d’applications  : «  prise de vues
artistiques d’événements, inspection, ex-
pertise, thermographie, modélisation en
3D…  », détaillent-ils. Des termes qui
peuvent paraître abscons pour le grand
public car ici, rien à voir, vous l’aurez
compris, avec une activité de loisirs.
Sans se fermer aux particuliers, MGV
drone cible les professionnels. « Nous ne
sommes plus dans le domaine du jouet »,
nuance Marc Munch. «  Nos machines
coûtent dans les 20 000 euros. » La société
en possède quatre. « Drone est le générique
que connaît le grand public. En fait, nous

avons deux quadricoptères et deux hexa-
coptères. » Certains ont même les branches
qui se rétractent pour permettre à la ca-
méra de couvrir les 360 degrés. Et toutes
sont équipées de parachute. « C’est obli-

gatoire. » Dans ce do-
maine, les activités sont
en effet très, très ré-
glementées, et de plus
en plus avec la proli-
fération des engins. « Si

n'importe qui peut acheter n'importe
quoi, n'importe qui n'a pas le droit de
faire voler n'importe quoi  », tranche le
quadra très à cheval sur la réglementation
(voir notre encadré). 
« Nous avons les machines homologuées
par la DGAC (Direction générale de
l’aviation civile, NDLR), les compétences
pour les faire voler et toutes les autorisa-

tions requises », assure Vincent Bernard,
l’aîné du trio. « On ne fait pas voler n’im-
porte quoi et n’importe où  », insiste le
technicien qui se charge de tout l’aspect
administratif. « Pour le survol en agglo-
mération, nous devons également déposer
5 jours auparavant une demande à la
préfecture. » Ce qui peut vite se révéler
un casse-tête quand les conditions mé-
téorologiques viennent bousculer le plan-
ning. D’autant que le trio travaille souvent
en doublon : « le pilote gère la machine
et le cadreur la prise de vue ». Leur activité
vient de décoller et MGV Drone espère
vite atteindre sa vitesse de croisière, no-
tamment en développant les missions
plus techniques.

Marie-Christine Malsoute

Infos sur http://www.mgvdrone.fr.

Une société briviste pro-
pose les services de quatre
drones professionnels pour
des prises de vues aé-
riennes, photos comme vi-
déos, dans un large spectre
d’applications.

« On ne fait pas voler n’im-
porte quoi n’importe où. »

P

REPÈRES

Des engins sous haute surveillance
En France, la loi encadre strictement l’utilisation des drones. Si les professionnels
la connaissent bien, une grande frange d’amateurs l’ignore. Sachez qu’en tant que
particulier, vous ne pouvez faire évoluer votre drone que sur un terrain d’aéromo-
délisme. Quant à la prise de vue à usage commercial, il faut obligatoirement être
professionnel et avoir obtenu les qualifications nécessaires tant pour les machines
que pour leurs pilotes. Beaucoup demandent aujourd’hui que la commercialisation
de ces engins soit plus encadrée pour les amateurs, avec une immatriculation des
drones de loisirs, une limitation de leurs poids et la mise en place d’un brevet. 
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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 de mai 

 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 12 mai de 9h à 12h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, 
mercredi 11 mai de 14h à 16h.

 Connaître tous les métiers du
secteur hygiène, propreté et
environnement et les formations
en apprentissage proposées par le
CFA de Bordeaux-Pessac, 
jeudi 12 mai de 13h30 à 14h30.

 Créer son entreprise… les
premières réponses à vos
questions avec l'association
AIRELLE Corrèze,
jeudi 26 mai de 14h à 17h.

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? Un
conseiller répond à vos questions,
mardi 24 mai de 9h à 12h.

 EN MAI, ZOOM sur les métiers de
l’ e-COMMERCE. La Cité des
métiers vous propose de rencon-
trer des conseillers qui vous
apporteront de nombreuses infor-
mations sur les particularités de la
création du commerce en ligne ou
commerce à distance (de biens ou
de services).
Renseignez-vous sur la date et ins-
crivez-vous !

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

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

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

FERMENTESCIBLES

Les ambassadeurs du tri à votre rencontre
Depuis la conférence de presse du
maire Frédéric Soulier, et le lance-
ment des réunions publiques, les am-
bassadeurs viennent à votre
rencontre.  Plus que jamais sur le ter-

rain, ils vous portent les invitations
aux réunions publiques, prennent

rendez-vous ou passent chez vous
pour vous expliquer le projet et re-
cueillir vos doléances. 
Malgré toute leur bonne volonté, leur
souplesse horaire, ils ont des difficul-
tés à vous contacter. C’est pourquoi,
dans l’intérêt commun, n’hésitez pas
à prendre contact avec eux au :
05.55.18.15.07 ou par courriel collec-
tedesfermentescibles@brive.fr ou am-
bassadeur.brive@gmail.com  
Même si l’essentiel de leur mission
porte sur le tri des fermentescibles, ils
sont compétents sur le tri en général.
Vous pourrez le constater notamment
lors de la Semaine du développement
durable (du 27 mai au 10 juin), et la
Semaine du déchet (en septembre)…  

Calendrier des réunions publiques  
- Rosiers (école des Rosiers) :  2 mai
et 3 mai à 19h30. 4 mai à 18h30. 9 mai

à 19h30. 10 mai à 20h.  17, 23 et 31
mai à 19h30.
- Rosiers (salle du pont du Buy) : 13
et 26 mai à 20h. 27 mai à 18h30. 30
mai à 20h. 30 juin à 20h.

Circuit hyper centre  : 1500 foyers

Circuit Rosiers : 2900 foyers
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LES BRÈVES

Centenaire des pupilles : Henri
Pena-Ruiz à Brive
Dans le cadre du centième anniversaire
de l’association des Pupilles de l’ensei-
gnement public de la Corrèze, une
conférence sera organisée le vendredi
27 mai à 18h, à la CCI de Brive. Henri
Pena-Ruiz, philosophe et écrivain, in-
terviendra sur le thème Laïcité : petite
histoire d’un grand idéal. Par ailleurs, la
médiathèque de Brive accueillera du
mardi 26 avril au samedi 7 mai une ex-
position retraçant l’histoire des Pupilles
de l’enseignement public.

La bourse du Train briviste
L’association du Train briviste corrèzien
organise le dimanche 22 mai, de 9h à
18h, halle Georges Brassens, sa 14e
bourse toutes collections. Entrée gra-
tuite. Renseignements: 06.20.14.82.49
ou 06.32.73.57.15.

Internationaux de pelote basque
Du 19 au 21 mai se dérouleront au
fronton municipal de Brive les inter-
nationaux 2016 de pelote basque qui
verront s’affronter des joueurs français,
espagnols et argentins. Une opération
portes ouvertes sera organisée le samedi
21 mai de 10h à 12h. Les rencontres
des 19 et 20 mai seront gratuites. Ren-
seignements et programme sur le site
www.pilotari-club-briviste.fr.

Courir à Brive
Courir à Brive aura lieu le vendredi 27
mai. Les enfants partiront de la Guierle,
des nano poussins à 18h aux minimes
à 19h30. Le 10 km s’élancera à 20h30
de l’avenue Maillard pour arriver à la
Guierle. Inscriptions : jorganize.fr.

La Briviste contre le cancer
Le dimanche 8 mai deux courses de 5
km dans le centre de Brive réuniront
femmes (La Briviste) et hommes (La
Gaillarde) pour la bonne cause. Sur les
10 euros d’inscription, 3 seront en effet
reversés à la Ligue contre le cancer. Dé-
part avenue de Paris à 16h30 pour les
femmes et 17h30 pour les hommes.
Inscriptions : www.labriviste.fr ou
www.jorganise.fr.05.55.17.24.02. 

La Gaillarde de Carvalho
L’ASPTT vélo Brive Agglo organise le
dimanche 15 mai la 10e édition de La
Gaillarde de Carvalho. Quatre parcours
seront proposés, deux de 135 et 115
km en cyclosportive, et deux de 74 et

Association

Sports

32 km en randonnée vélo pour tous.
Renseignements : http://www.lagaillar-
dedecarvalho.com/.

Fête de la musique: informations
Le nouveau dispositif de la Fête de la
musique, organisée à Brive le mardi 21
juin, prévoit place du Civoire et place
de la Halle deux scènes réservées à des
groupes fréquentant régulièrement les
Studios de musiques actuelles.
Les restaurateurs et commerçants du
centre-ville qui souhaitent accueillir
des groupes dans le cadre de la Fête de
la musique peuvent contacter les Stu-
dios de musiques actuelles (tél:
05.55.22.47.02 ; mail :
studios@brive.fr).

Tempête de neige à la patinoire
La patinoire municipale va achever sa
saison en beauté sous une tempête de
neige et de musique. Trois canons à
neige et un DJ professionnel animeront
cette dernière séance qui se déroulera
le samedi 21 mai de 14h à 18h.

Fête du jeu à la collégiale
Samedi 28 mai de 11h à 21h, place
Charles de Gaulle, dans le cadre de la
Fête mondiale du jeu, la ludothèque
municipale proposera aux enfants et
aux familles de nombreuses animations
pour tous les âges : jouets, jeux de so-
ciété, jeux géants, jeux d’antan, et jeux
d’adresse. L’accès est libre.

Un circuit pour garder la forme 
Dans le cadre de l’opération À vos
marques, prêts ? Santé !, la Ligue régionale
et le comité départemental d’athlétisme
organisent le 5 mai de 14h à 18h, place
Aristide Briand (devant le théâtre), un
circuit de la forme. À côté des partici-
pants aux championnats des 24h, vous
pourrez  vous initier à la marche nor-
dique, au running, et réaliser des tests
de forme. Les enfants auront la possi-
bilité de participer à des ateliers lu-
diques.

Stages de théâtre et d’écriture à la
Grange de Rivet
Le théâtre de la Grange à Rivet accueille
deux stages : un stage de théâtre encadré
par Jean Faure de Lemur Kata Cie,
ouvert à tout adulte ayant ou non une
pratique théâtrale, qui aura lieu le
samedi 14 et dimanche 15 mai de 10h
à 18h, et un stage atelier d’écriture en-
cadré par François Chaffin le samedi
21 et dimanche 22 mai de 10h à 18h.
Renseignements au 05.55.86.97.99.

Loisirs

Fête de la nature à Chèvrecujols
Dans le cadre de la Fête de la nature, le
Conservatoire d’espaces naturels du Li-
mousin et la Ville de Brive vous propo-
sent pour cette 3e édition de découvrir
les différentes facettes des sciences na-
turalistes.
Des animations sont prévues sur l’en-
semble de la journée pour les petits et
les grands. Les thèmes abordés iront
des plus vastes aux plus petits écosys-
tèmes : grottes, insectes, mousses…
Cette journée se déroulera sur le site
remarquable du désert de Chèvrecujols,
Le calendrier des différentes animations
du 22 mai sera disponible à partir du
1er mai sur le site web : 
http://www.conservatoirelimousin.com/


Portes ouvertes à d’Arsonval
Le collège d’Arsonval organise une jour-
née portes ouvertes le samedi 21 mai
de 9h à 12h. Contact : 05.55.18.66.00
www.cite-scolaire-arsonval.fr.

Nettoyage obligatoire des terrains
Le service environnement hygiène et
santé de la Ville de Brive rappelle que
chaque propriétaire doit maintenir en
état de propreté permanent tout terrain
bâti ou non bâti situé à proximité des
habitations, y compris dans les villages
et hameaux, en veillant notamment à
la destruction des ronciers, au fauchage
des hautes herbes, et à l’enlèvement
des décombres et immondices. L’état
des terrains fera l’objet d’un contrôle à
partir du 13 juin. Les contraventions
seront constatées par procès-verbaux
et poursuivies conformément aux lois.

Vérifications des poteaux d’incen-
die
La Ville de Brive a programmé des
contrôles de pression sur les poteaux
d’incendie de la commune jusqu’au 13
juin. Ces contrôles sont étalés sur 3 ans
à raison de 200 poteaux par an. Pour
cette deuxième année sont concernés
les quartiers 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 et
15.
La coloration de l’eau due à des décol-
lements de microparticules (fer, man-
ganèse) dans les canalisations n’implique
pas de risque sanitaire, toutefois nous
vous conseillons d’éviter de consommer
l’eau tant qu’elle n’est pas redevenue
limpide.
En cas de perturbation anormalement
prolongée, vous pouvez contacter la
mairie de Brive ; service vie des quar-
tiers : 0 801 800 900.

Administration
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2 avril
Vincent CAVEL et Eglantine FARFART. 
Jan-Alexandre PICARDA et Marie-Emmanuelle THOMAS.

16 avril
Pierre DUBERNARD et Delphine FOUASSON. 
Karim NEKNAFI et Marlène DEBORD. 
Madan SHRESTHA et Abigaïl BARBEY.

15 mars
Capucine GARNIER, de Ludovic Garnier et Marion Leveillé.

16 mars
Mathys LUCZKIEWICZ, de Fabien Luczkiewicz et Morgane
Loustalot-Lamaigrosse.

21 mars
Wahiba MAKOUR, de Lakehal Makour et Ümmehan Koçhan.
Thalya FLEURY, de Yann Fleury et Aure Champaney. 
Selim TUNÇER, de Fatih Tunçer et Gülüzar Arslan

22 mars
Alice MARSALLON, de Michaël Marsallon et Alexandra Henry.
Trésor MICHALSKI, de Bruno Michalski et Béatrice Nensi.

23 mars
Mathilde DUBREUIL, de Christophe Dubreuil et Julie Chaumeil.

25 mars
Fayad M’HADJI, de Mhamadi M’hadji et Insara Halidi.

28 mars
Mila YILMAZ, de Muhamet Yilmaz et Sirin Akdag.

1er avril
El Yassin MOHAMED, de Djamil Mohamed et Asma Mohamadi.

2 avril
Khadija MOURTAZIK, de Rachid Mourtazik et Bouchra El
Mender. 

4 avril
Iyad IBBANOU, de Farid Ibbanou et Fadhila Mezila.

6 avril
Thiméo BARBOUTIE CHAMBAUDIE, d’Anthony Barboutie et
Jessica Chambaudie.

9 avril
Lola DUMONT, de Cédric Dumont et Floriane Razemon.

12 avril
Esma BEZGIN, de Sergen Bezgin et Bahtinur Kalkan. 

13 avril
Wael BENNOUR, de Salaheddine Bennour et Bouchra Khader.

14 avril
Victor RABES, de Grégory Rabes et Aurélie Laviolette. 
Mienke STEENKAMP, de Jabez Steenkamp et Klara Blom.

Mariages

Naissances

17 mars
Simone BONNEAU, veuve Vieillefond, 93 ans.

18 mars
Yvette GALAN, veuve Déveaux, 85 ans. 
Jean GOUGUET, 84 ans.

22 mars
Jean AUZELOUX, 90 ans. 
Edith PEYRAMAURE, épouse Bouillaguet, 83 ans. 
Liliane SOLEIL, veuve Raynal, 73 ans.

25 mars
Annie FENDER, épouse Foussard, 68 ans.

26 mars
Denise LEVÉE, veuve Picard, 89 ans. 
Robert MALBERNARD, 88 ans.

28 mars
Rosa GHION, épouse Bertoli, 75 ans.

29 mars
Bruno LABERINE, 46 ans. 
Gilberte PERROT, veuve Bouthier, 86 ans.

30 mars
Lucie FRAYSSE, 84 ans. Marie VÉZANT, veuve Valade, 92 ans.

1er avril
Emilie LATOUR, épouse Pistorozzi, 30 ans.

2 avril
Jean GARAT, 65 ans. 
Laurent MORIN, 50 ans.

3 avril
Didier LESTANGT, 49 ans.

4 avril
Yvette SARDANT, veuve Valade, 93 ans.

5 avril
Guy BEAUDET, 81 ans.

6 avril
Paul JULIOT, 92 ans.

8 avril
Robert SARGUEIL, 81 ans.

9 avril
André REVEL, 86 ans.

10 avril
Denise GRAMOND, veuve Rabanet, 92 ans.

11 avril
Antonia DOS SANTOS, veuve Lopes, 93 ans.

Décès

Du 15 mars au 15 avril 2016
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