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ÉDITO

L’actualité de ce début d’année sera dominée par la
campagne présidentielle du mois d’avril.

Cette élection nous intéresse sur bien des points dans
notre quotidien.

Parmi eux, il y en a un que je ne lâcherai jamais et qui conditionne l’exis-
tence et la croissance de notre territoire, économique et démographique :
je veux parler de la question vitale des transports et de la desserte de Brive.

Notre ville a su jusqu’à présent tirer avantage de sa position géographique
et irriguer un territoire allant bien au-delà de ses limites administratives.
Au développement ferroviaire a succédé le croisement autoroutier, puis
le nouvel aéroport de la Vallée de la Dordogne dont le potentiel de crois-
sance est encore grand.

Les infrastructures sont d’abord le fruit d’une volonté politique :

• Celles du président de la République Jacques CHIRAC dans
l’achèvement du croisement autoroutier ;

• Celles des majorités de l’Agglomération de Brive et du conseil dé-
partemental de la Corrèze dans la réalisation du nouvel aéroport
voilà plus de 15 ans.

Nous attendons cette même volonté, en premier lieu de l’État, pour la
poursuite du nécessaire raccordement ferroviaire au réseau européen de
la grande vitesse et la modernisation de la ligne Paris-Limoges-Brive-
Toulouse, où trop peu de renoncements ont fait perdre de la compétitivité
à notre territoire.
Soyez assurés que nous serons actifs auprès du futur gouvernement, quel
qu’il soit, pour ne pas laisser tomber la question vitale de notre désencla-
vement ferroviaire.

L’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne s’inscrit pleinement dans l’attrac-
tivité qui nourrit l’économie en général et plus particulièrement le tourisme.
La complémentarité des infrastructures, qu’elles soient routières, numé-
riques, ferroviaire et aéroportuaire, est indispensable et source de démo-
graphie positive.  

L’engagement continue pour le Brive de demain.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Frédéric Soulier assure ses permanences dans
les quartiers.
Elles se font sans rendez-vous de 14h à 16h et
sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent

dialoguer avec le maire.

 Vendredi 10 février au centre Raoul Dautry

Mercredi 22 février à l’école Henri Sautet

PERMANENCES DU MAIRE
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C’EST NOUVEAU

Sur le chemin de sagesse
Un atelier philo ouvre pour les 6e

au collège Jean Moulin.

Soutien. Le collège a reçu des livres et un panneau portant citation.

C’est l’une des conséquences de la large participation du collège
au « chemin de sagesse » proposé par la dernière Foire du livre,
c’est d’ailleurs le seul établissement à avoir répondu à l’invita-
tion de la manifestation. Tous ses 6e ont en effet emprunté ce
parcours qui les amenait à découvrir des citations philoso-
phiques distillées sur des plaques à travers le centre historique.
Les élèves se sont pris au jeu de la réflexion au point que le col-
lège a décidé d’ouvrir à la rentrée de janvier cet atelier philo
pour les 6e, à la pause méridienne et animé par un enseignant
de français également diplômé dans la discipline.

La diversité en richesse
Ce n’est pas la seule retombée puisqu’un groupe de très jeunes
lecteurs de 6e s’est également approprié toutes les citations de
ce chemin de sagesse comme fil conducteur pour se familiariser
avec la recherche documentaire, le vocabulaire et plus large-
ment la lecture. De même, un autre groupe d’élèves, de la 6e à
la 3e, travaille sur des contes étrangers, africains, tsiganes... por-
teurs de réflexion. « C’est un établissement riche de diversités,
on y compte 28 nationalités », commente Isabelle Ceyrat qui
encadre ces ateliers. « Ils sont demandeurs. L’idée est de les ame-
ner ensuite à raconter ces histoires aux primaires du secteur. »
Le collège Jean Moulin fourmille donc de projets en étant ou-
vert sur son environnement. « Il ne faut pas désespérer en ma-
tière d’éducation », assure le principal Christian Pouzet. « Il faut
être incitatif, c’est tout l’enjeu d’un établissement en zone

d’éducation prioritaire. Le travail de l’école est d’amener les ga-
mins à la lecture, les aider à franchir ce passage souvent dou-
loureux d’acquisition du vocabulaire qui leur procurera ensuite
un capital culturel. » 
Pour sa participation au chemin de sagesse, le collège s’est d’ail-
leurs vu remettre par la Ville et ses partenaires une belle dota-
tion en livres ainsi que l’une des plaques du chemin. Celui qui
affiche deux citations fort à propos de Jean-Jacques Rousseau :
« Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir de-
mander ce qu’on ne sait pas » et « C’est en vain qu’on cherche
au loin son bonheur quand on oublie de le cultiver soi-
même. » Nul doute que cette plaque ira agrémenter quelque
place bien en vue dans l’établissement pour servir de précepte
à chacun. MCM

La 11e boîte à lire à l’hôpital

La proposition du conseil municipal des jeunes (CMJ) d’inté-
grer sur le parking de l’hôpital une boîte à lire a été accueillie
avec enthousiasme par Vincent Delivet, directeur de l’établis-
sement. Inspirées par le bookcrossing, elles offrent aux lecteurs
la possibilité de venir retirer ou déposer un ou plusieurs livres.
La médiathèque, avec qui le CMJ a noué un partenariat privi-

Bookcrossing. Inauguration de la boîte à lire devant l’hôpital.

légié, a joué un rôle important et « offert plus de mille livres »
à ce projet « culturel, écologique et de vivre ensemble », a ex-
pliqué Gianluca du CMJ.
« Ces points d’échanges et de rencontres offrent un accès gratuit
à la culture pour tous, en même temps qu’une seconde vie à de
nombreux livres oubliés sur nos étagères. En outre, ces boîtes
sont en mesure de toucher tous les publics par leur implanta-
tion dans la ville : de l’hôpital à la gare, de Tujac aux Chapélies. » 

« À l’heure du tout numérique, ce projet montre que l’intérêt
pour le livre papier demeure », a noté la conseillère municipale
Sabine Delord, en rappelant que ce succès faisait sens ici, dans
une ville qui porte une Foire du livre de renom. 
« Ces boîtes sont une autre manière de répandre la connais-
sance et la culture, indispensables à la cohésion sociale, et si pré-
cieuses en ces temps durs et obscurs, a pour sa part noté Vincent
Delivet. J’espère que beaucoup d’utilisateurs se l’approprieront
et que celle-ci vivra devant l’hôpital qui est aussi un lieu de
vie ! »
Lieux d’implantation des 11 boîtes à lire : collégiale, Office de tou-
risme, Cinéma Rex, parking de la piscine, campus, gare, potager,
Rivet, Tujac, Chapélies et parking de l’hôpital. JB
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Course
d’orientation
L’équipe de France juniors et seniors
a effectué un stage de 3 jours 
en Corrèze. Parmi eux, trois Brivistes.

Brivistes tricolores. Une senior et 2 juniors.

C’est un sport qui fait marcher la tête et les jambes. Équipé
d’une boussole, il s’agit de relier le plus vite possible, et dans
l’ordre, différents points marqués sur la carte, les fameuses ba-
lises. La course d’orientation, la CO, se pratique le plus souvent
en pleine nature, sur moyenne ou longue distances (MD et LD)
comme en milieu urbain en sprint. De jour comme de nuit. Il
faut donc faire des choix stratégiques en lisant la carte tout en
courant pour anticiper le terrain afin d’être le plus rapide.

« Un sport où l’on ne s’ennuie jamais »
La discipline reste peu connue du grand public, en tout cas en
France. Elle a plutôt les faveurs des nations nordiques, mais
gagne incontestablement du terrain dans notre pays latin. Et no-
tamment dans notre département où s’exerce le Brive Corrèze
CO fort de plus d’une centaine de pratiquants de tous âges. Trois
de ses licenciés font d’ailleurs partie de l’équipe nationale en vi-
site dans la cité gaillarde  : la senior de 24  ans Fanny Roche
(championne de France LD et Relais 2016, médaille de bronze
en MD), les juniors Alexandre Vergnaud (vice-champion de
France MD, Relais et LD) et Benjamin Leduc (champion de

France MD, médaillé d’argent en Sprint, Relais, médaille de
Bronze LD), tous les deux récipiendaires cette année de la
Bourse aux jeunes talents sportifs de la Ville.

Pour les 33 participants, il s’agissait d’un stage de préparation
hivernale en travaillant les techniques sur des terrains variés,
en forêt comme en ville. « On ne sait jamais à quoi s’attendre,
car on découvre la carte au moment du départ. C’est un sport
où l’on ne s’ennuie jamais », assure Alexandre Vergnaud, 17 ans,
en école d’ingénieur à Lyon et pur produit du club briviste qui
a mis en place une SLE, Structure locale d’entraînement, sorte
d’antichambre du Pôle France préparant le haut niveau. De
quoi attirer des coureurs avides de sport nature. MCM

Infos au 05.55.87.08.73 et sur la page Facebook du club.

La presse en ligne à la médiathèque

Plus de 8 000 sources. En consultation ou en recherche.

Avec Europresse.com, c’est plus de 8 000 sources d’information
désormais disponibles via votre compte abonné et c’est gratuit.
« Il y a l’essentiel de la presse française nationale, les grands heb-
dos d’actualité, des magazines grand public, la presse quoti-
dienne régionale d’ici et d’ailleurs… c’est très ouvert, pas
simplement pour le travail, mais aussi le loisir, s’informer », dé-
taille la directrice Amandine Bellet. Cette nouvelle offre permet
de consulter ou d’accéder au contenu intégral des articles pu-
bliés, en feuilletant les pages au format pdf ou en lisant les ar-
ticles au format texte. Vous pouvez aussi effectuer des
recherches thématiques, réaliser des revues de presse, mais aussi
télécharger, sauvegarder ou imprimer des articles. 

Séance d’information samedi 11 février
La médiathèque poursuit ainsi l’intégration de ressources nu-
mériques. Elle proposait déjà depuis juillet dernier l’accès à des
centaines de cours dans divers domaines grâce à ToutAppren-
dre.com. Samedi 11 février à 10h30, une séance de démonstra-
tion vous aidera à vous familiariser à l’utilisation de ces
ressources. Venez avec votre portable, votre tablette ou votre
mobile. MCM

Infos au 05.55.18.17.50 et sur mediatheque.brive.fr.

Si vous êtes abonné à la médiathèque, vous
pouvez désormais consulter en ligne sur place
ou à distance depuis un ordinateur, une ta-
blette ou votre mobile, un large choix de jour-
naux, quotidiens, hebdos, magazines...
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Textes : Frédérique Brengues, Marie-Christine Malsoute, Olivier Soulié - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Jean-Pierre Vernat, adjoint à l’aménagement urbain, déclare nourrir une véritable
passion pour la délégation qui lui a été confiée par la municipalité. 
En effet, au-delà de leur aspect purement technique, les travaux constituent 
une formidable passerelle sur laquelle se croisent et se retrouvent compétences,
savoir-faire et engagement. Jean-Pierre Vernat répond ici à nos questions.

Travaux : 
un engagement municipal

Jean-Pierre Vernat. L’aménagement d’une ville, c’est bien plus qu’un enjeu : c’est un engagement.

Quelles ont été vos priorités depuis
la prise en main de votre délégation ?
Ce qui comptait avant tout pour l’équipe
municipale et pour le maire qui m’en a
attribué la mission, c’était la mise en sé-
curité des écoles. Notre premier chantier
a été celui de l’école Henri Gérard avenue
Guynemer, suivi par celui de l’école Jules
Vallès ainsi que par la mise en sécurité de
Cabanis.

Quelles étaient les motivations de
cette urgence ?
Les alertes des riverains, des parents ou du
corps enseignant reçues par les services
municipaux étaient préoccupantes. Des
vitesses excessives et inadmissibles ont en
effet été enregistrées sur ces axes routiers,
mettant directement en danger la vie des
enfants et de leurs accompagnants.

Qu’appelle-t-on sécurisation ?
Il s’agit principalement de l’installation
de plateaux d’une hauteur de 10 centimè-
tres maximum ayant pour mission de ra-
lentir la vitesse à 30  km/h. Un
programme lancé sur toute la mandature
nous permettra d’achever la totalité des
équipements scolaires de la ville, publics
ou privés. En ce qui concerne le collège
Jean Lurçat, il faudra en revanche atten-
dre la fin des travaux de la 1089 pour y
procéder. Ces travaux comprendront
l’installation d’une zone de stationne-
ment de bus ainsi que celle d’un plateau
ralentisseur.

La sécurisation concerne-t-elle d’autres
sites que les écoles et les collèges ?
Absolument. La vitesse en ville est un vé-
ritable fléau contre lequel il est de notre

devoir de lutter. Sur certains axes, nous
avons, par exemple, enregistré des
pointes de 100 km/h.

Quel est votre principal souci ?
Celui de finir l’intégralité du programme
sécurité des écoles et sur les voies rapides.
C’est un engagement et la nature de mon
travail sur cette mandature.

Quelle est votre principale satisfaction ?
Celle de pouvoir collaborer dans une har-
monie parfaite avec les services munici-
paux. L’aménagement d’une ville, c’est bien
plus qu’un enjeu. C’est un travail qui, dé-
ployé dans le temps, permet non seulement
d’écrire des pages urbaines, mais de faire
avancer la ville que nous aimerions voir de-
main. Le projet de la rue Gambetta en té-
moigne, comme tous ceux qui vont lui
emboîter le pas et dont nous reparlerons.
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Un accès aux commerces maintenu
Rue Gambetta pendant les travaux

 Si la circulation automobile sur la rue Gambetta est
partiellement fermée pendant les travaux, voire totalement
pendant un mois (de la mi-mars à la mi-avril), 
« les commerces seront toujours accessibles », a garanti 
le maire Frédéric Soulier. 

 Les services techniques municipaux et les entreprises
ont mis au point un phasage afin de réduire au maximum 
la durée du chantier et maintenir une circulation minimum. 
 Des solutions sont également mises en place par les
rues perpendiculaires pour les livraisons et le ramassage
des ordures ménagères.

 La navette déviée sur les boulevards

La navette gratuite ne pourra plus emprunter
la rue Gambetta et donc desservir son arrêt
Massenat. Elle sera déviée sur la première
ceinture de boulevards où elle marquera deux
arrêts, l’un devant la place Churchill, l’autre à
hauteur du musée Labenche.





Arrêts les plus proches
de la Navette :
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REPÈRES

Un phasage du chantier et ses conséquences sur la circulation
• du 16 janvier au 15 mars : le haut, de la rue Saint-Jean au boulevard, sera
fermé à la circulation automobile. La partie basse sera en sens unique 
sortant, avec un dégagement par la rue Verlhac, et du stationnement 
des deux côtés en places 20 minutes.
• du 15 mars au 15 avril : la rue sera totalement fermée à la circulation 
automobile, car d’un côté, les entreprises achèveront le pavage et de l’autre, 
on s’attaquera aux réseaux.
• du 15 avril au 30 juin : le bas de la rue, de l’angle de la rue Verlhac à celui
avec la rue Massenat, sera fermé à la circulation. Le haut de la rue désormais
achevé sera rouvert dans le futur sens entrant à la circulation qui pourra 
ensuite se dégager par la rue Verlhac pour rejoindre la rue Massenat.

Boulevard PUYBLANC

Place CHARLES-DE-GAULLE

















Les grandes lignes
du réaménagement
Un sens unique entrant
La circulation se fera de la place Thiers en direction de la collégiale, c’est ce sens entrant
qui a été préféré lors des réunions publiques. Conséquence directe de ce choix, la rue
Blaise-Raynal verra son sens de circulation inversé (de la rue Massenat vers le boule-
vard Jules-Ferry) afin d’assurer une sortie de l’hyper centre.

Une mise en plateau de la rue
Il n’y aura pas de différence de hauteur entre la chaussée et les trottoirs, ce qui amé-
liorera l’accessibilité. Le revêtement sera en pavage béton et dallage, de tailles et de
couleurs différentes pour identifier les espaces piétonniers et la voie de circulation au-
tomobile. Un aménagement dans le même esprit que celui réalisé autour de la collé-
giale afin de garder une certaine uniformité.

Un espace piéton élargi
De part et d’autre, les piétons disposeront
d’un plus grand espace de circulation  :
1,50 m (contre 1,20 m auparavant).

Un stationnement en décalé
Les places de parking seront disposées de
part et d’autre, en décalé. Auparavant, il y en
avait 31. Les riverains en ont souhaité
moins  : 26, dont deux 2 de livraison et 2
pour PMR (personnes à mobilité réduite).

Des espaces de convivialité
L’aménagement sera végétalisé soit par des jardinières en pleine terre (comme dans la
rue de l’Hôtel-de-Ville), soit par des jardinières hors sol (comme autour de la collégiale)
sur lesquelles il sera possible de s’asseoir, créant ainsi des espaces de convivialité.

Une zone de rencontre
La circulation sera limitée à 20 km/h, avec priorité accordée aux piétons et aux vélos.
Deux petites courbes       vont également être créées pour, entre autres, contenir la vitesse.

Un double sens cyclable
Pas de bande matérialisée au sol, mais les vélos seront autorisés à circuler sur les deux
sens, entrant et sortant, grâce à une largeur de chaussée de 3,60 m.

Six mois de travaux
Les travaux qui ont débuté mi-janvier vont s’étaler jusqu’au 30 juin. Le chantier en-
globe la réfection des réseaux d’assainissement et d’eau potable par l’Agglo et l’amé-
nagement de la voirie par la Ville. Le coût total est estimé à environ 983 600 euros HT.

Moins de circulation, davantage de convivialité et de végétation
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Sécuriser les abords des écoles

Plateau ralentisseur. Le trajet des élèves bientôt sécurisé aux abords de Notre Dame. 

es travaux entrent dans le cadre
de notre programme de sécuri-
sation des établissements sco-
laires de la commune », rappelle
Jean-Pierre Vernat. Il y a eu en

2015 l’école
Henri Gérard
sur l’avenue
Guynemer et
Julles Vallès
sur l’avenue
Delacroix, puis
l’été dernier
Cabanis sur le boulevard Jouvenel et
Saint-Germain sur les rues Mozart et
Berlioz, enfin l’école Jules Ferry sur le
boulevard du même nom. « D’autres sui-
vront. L’objectif est de sécuriser l’ensem-
ble d’ici à 2020  », assure l’adjoint en

charge de l’aménagement urbain. La Ville
va ainsi profiter des prochaines vacances
de février pour sécuriser un passage très
fréquenté par les élèves de Notre Dame,
celui à l’angle du boulevard Édouard-

Herriot et de
la rue de Las-
teyrie, menant
à l’établisse-
ment scolaire.
Il s’agit d’y
réaliser un
plateau ralen-

tisseur pour mettre en sécurité la traversée
piétonne. Le plateau sera équipé d’un en-
robé de couleur rouge, semblable à celui
mis en place devant l’école Jules Ferry.
Le coût de cet aménagement est estimé à
environ 35 000 euros HT. 

Aux vacances de février, c’est au tour de l’école-
collège Notre Dame de voir ses abords sécurisés.
Une mise en plateau avec ralentisseurs sera 
réalisée à l’angle du boulevard Édouard-Herriot 
et de la rue de Lasteyrie.

« L’objectif est de sécuriser 
l’ensemble des établissements
scolaires d’ici à 2020. »

C«
Devant l’école Jules Ferry.

Devant Cabanis.
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Brive-Laroche par la face nord

Carte. Le futur accès nord se situe sur la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche.

ne délibération, en date du 10
janvier 2014, a créé la Zone
d’aménagement concerté de
Brive-Laroche.

Dès les premières études, la nécessité de
la mise en œuvre d’un accès nord est ap-
parue, et cette option a été intégrée aux
études d’impact sur la conception et la
dimension de la zone, mais aussi sur les
milieux susceptibles d’être affectés
(faune, flore, espaces naturels, popula-
tion, patrimoine, sol, eau, air, bruit, etc.). 

L’indispensable lien avec les
autoroutes A20 et A89
Une enquête de trafic a été parallèlement
réalisée pour le compte de l’Agglo de
Brive, et, là encore, l’accès nord est ap-
paru comme indispensable, notamment
pour favoriser les échanges avec l’A20 et
l’A89, mais aussi pour alléger les flux, ac-
tuellement à la limite de la saturation, sur
la RD1089.
Le 29 mars 2016, la Communauté d’Ag-
glomération du Bassin de Brive a voté
une délibération lançant la consultation

de maîtrise d’œuvre de l’opération de
création des infrastructures routières de
désenclavement de la future ZAC.
Le projet retenu respecte scrupuleuse-
ment les recommandations de l’étude
d’impact. 

Un ouvrage d’art de 94 m
Ainsi, les impacts sur les milieux naturels
et sur les zones d’habitation ont été ré-
duits autant que possible. Et l’insertion
environnementale et visuelle d’un ou-
vrage d’art de 94 m à construire au-des-
sus de la RD69 et de la voie ferrée
Brive-Objat a fait l’objet d’une attention
toute particulière.

La nouvelle voirie de cet accès nord,
d’une longueur de plus de 900  m
jusqu’au rond-point de l’entrée de ZAC,
se caractérisera par une chaussée de
6,50 m (2 voies de 3,25 m), des accote-
ments de 1,50 m, une bande paysagère de
2 m et un espace partagé de 3 m.

Un accès nord permettra,
en 2019, d’accéder à la
ZAC de Brive-Laroche.
Cette nouvelle voirie 
facilitera le lien avec les
autoroutes A20 et A89 
et allégera le flux sur la
RD 1089.

Les travaux de création de l’accès nord
devraient se dérouler entre le 1er semestre
2018 et le 1er semestre 2019. Le coût est
estimé à 6,3 millions d’euros HT.

U

« Les impacts sur les milieux
réduits autant que possible »

Espace partagé

Coupe en travers de la nouvelle voie.

■ Accès nord

■ Voirie interne ZAC
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Le calendrier est respecté
1089

’ex RN  89, 1089 aujourd’hui,
poursuit sa réhabilitation en pro-
fondeur dans une partie de sa
traversée entre Brive et Male-

mort. Le chantier prévu sur 18 mois,
« avance dans les temps et par phasage »,
assurent les services techniques. 
Le chantier a démarré par les deux extré-
mités de l’avenue : par le giratoire de la
Fraternité pour Brive, et entre la rue de
Corrèze et la rue de l’Esplanade à Male-
mort. Des déviations sont en place et une
signalétique informe bien entendu les au-
tomobilistes tant sur le délestage que sur
l’accès aux différents commerces. La ré-
fection de cet axe majeur était attendue
depuis longtemps et son état nécessitait
des travaux impératifs qui portent tant
sur les réseaux en sous-sol que sur la voi-
rie. Le nouveau visage de l’avenue offrira
une place plus importante aux transports

doux, piétons et vélos, et aux transports
en commun.

Fin mars-début avril
Sans présumer des intempéries, ces deux
premières parties actuellement en chan-
tier devraient donc être ouvertes fin
mars-début avril : entre le giratoire de la
Fraternité et la rue Max-de-Vars côté

Brive, entre la rue de Corrèze et le rond-
point de Géant côté Malemort.
Le chantier se concentrera ensuite sur la
partie restante, au centre, et s’achèvera au
plus tard début 2018. Pendant les travaux,
ce dernier tronçon, aujourd’hui à double
sens, sera mis en sens unique entrant Ma-
lemort-Brive et la déviation se fera par la
plaine des jeux des Bouriottes. 

Le quartier de Gaubre a vu, depuis
quelques mois, un nouvel aménagement
prendre forme. Il s’agit d’un rond-point
à l’intersection de la rue Pierre-Chaumeil
et de l’axe constitué par les rues Jean-
Baptiste-Toulzac et Jean-Goudoux.

Fluidifier et sécuriser
Prenant place sur un ancien carrefour à
feux tricolores, ce rond-point permet
déjà de fluidifier le trafic routier et de sé-
curiser un croisement prisé par les usa-
gers de la route.

Gaubre a son rond-point
Aménagement

Un axe majeur. Premières parties rouvertes fin mars-début avril.

L

Les deux premiers 
tronçons, aux extrémités
de l’avenue, devraient
être ouverts fin mars-
début avril.
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Libéo : la ligne 2 perturbée sur la 1089

Plan. La déviation permet de contourner la zone de perturbation.

epuis le 16 janvier, la circulation
de la ligne 2 de Libéo a été mo-
difiée pour permettre aux travaux
de la 1089 de se poursuivre entre

le secteur « Leclerc-Jardiland » et le rond-
point à proximité de la mairie de Male-
mort. Ainsi, les bus de la ligne 2 circulent,
sur cette partie – et à l’instar de la circu-
lation générale –, uniquement dans le
sens Malemort-Brive. Ce sens unique de
circulation perdurera jusqu’à fin mars.

Un service assuré via une déviation
Pour les usagers de Libéo souhaitant cir-
culer dans le sens Brive-Malemort, une
déviation a été mise en place. Après l’arrêt
Jean Lurçat, le bus passera par le rond-
point proche du CGR, empruntera le
pont du Buy avant de tourner à gauche
pour circuler avenue Jalinat, avenue du
8-mai-1945, avenue de la Riante-Borie,
puis avenue du Progrès. Après un virage
à gauche au bout de cette avenue, il re-
trouvera son trajet habituel sur la route
de Tulle.

Toujours dans le sens Brive-
Malemort uniquement, les
arrêts Kennedy, Lacan, Curie,
CC Est et Beaurivage ne se-
ront pas desservis.

Un cheminement piéton
via deux passerelles

Des arrêts provisoires ont été prévus, de
l’autre côté de la Corrèze. Les usagers
souhaitant se rendre vers Malemort auront
donc la possibilité d’emprunter, à pied,
les deux passerelles qui surplombent la
Corrèze pour rejoindre ces arrêts. Sur le
parcours de la déviation, un arrêt Ovalie,

non matérialisé, a été mis en place près
de la passerelle du même nom, juste à
côté du rond-point Fréchinos. Le bus
s’arrêtera ensuite aux arrêts Les Bordes,
Plaine des Jeux Est et Les Tilleuls. L’arrêt
Beaurivage se fera à proximité du pont
de ce quartier malemortois.
L’Agglo de Brive, qui a en charge les
transports en commun, a mis en place
des informations à destination des usagers
aux arrêts non desservis et également
dans les bus. OS
Renseignements  : www.libeo-brive.fr, à
l’agence Infobus Libéo, place du 14 Juillet ou
au 05.55.74.20.13.

Les travaux sur la RD 1089 ont des
conséquences sur la circulation des
bus Libéo, notamment pour la ligne 2.
Une partie du trajet a été modifiée
dans le sens Brive-Malemort.

D

Ovalie. L’arrêt provisoire se situe près du rond-point Fréchinos.

Travaux RD 1089 - Déviation Ligne 2
Direction Parc du moulin
16 janvier - 31 mars 2017
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ÉVÉNEMENTS

BRIVE ENTREPRENDRE

Sous la marque Brive En-
treprendre et dans le ca-
dre de la Concession
d’aménagement signée
avec la Ville de Brive, la

SEM19 a pour mission la reconquête des
immeubles inoccupés du cœur de ville
pour ranimer l’attractivité commerciale
dans ses rues marchandes.

La réhabilitation immobilière au
service de l’attractivité marchande 
La réhabilitation d’ensembles immobiliers
en cœur historique se réalise le plus sou-
vent sur des immeubles dégradés, vacants
qui nécessitent une intervention lourde.
Ces immeubles souvent édifiés dans les
années 1900 sont inscrits dans le rayon
de l’Architecte des Bâtiments de France,
leur rénovation doit donc s’attacher au
respect du patrimoine : toiture en ardoise
du pays, devanture en bois, façade en
brasier tout en tenant compte des attentes
des futurs occupants locataires et des
normes techniques. 

La durée des chantiers est variable, en fonc-
tion du type de réhabilitation, de la com-
plexité du chantier et de la surface réhabilitée.
Lorsque le futur locataire est identifié, la
SEM19 engage les études de faisabilité et
de conception permettant de définir le
cadre technique et financier de l’opération
et de proposer un loyer correspondant au
prix du marché au locataire.

République, un quartier qui revit !
Dans le quartier République, trois im-
meubles, dont l’emplacement est straté-
gique pour le commerce, sont en cours
ou déjà remis en état sur le marché locatif. 
Le 24 rue de la République, dont les
travaux ont duré 5 mois, accueille depuis
octobre 2016 une boutique de décoration
sur deux niveaux pour une surface totale
de vente de 120 m². En face, le 25, dont
les travaux ont débuté en octobre 2016,
accueille depuis fin janvier un petit com-
merce de vêtements masculins d’une sur-
face boutique de 30 m². Plus haut, au 4
boulevard Koenig, la SEM19 a livré l’im-

meuble dans son ensemble pour l’extension
du Singe en hiver. Elle a conduit, de juillet
2016 à janvier 2017, les travaux de confor-
tement de toiture, de gros œuvre et de
remplacement des menuiseries extérieures,
laissant le soin au locataire la réalisation
des aménagements intérieurs. Enfin, la
SEM19 s’est portée acquéreur de l’im-
meuble fortement dégradé au 22 rue de
la République. Sa déconstruction permettra
d’agrandir la place Hyllaire dans les mois
à venir.

Rue de la République, objectif : l’attractivité.

Brive Entreprendre se mobilise pour l’attractivité du cœur de ville

Un nouvel appareil IRM à l’hôpital
e centre hospitalier de Brive s’est
doté d’un nouvel appareil IRM
qui permet des examens plus ra-
pides et de meilleure qualité. Plus

performant, il est aussi plus silencieux et
plus confortable pour les patients. Il rem-
place depuis le 19 décembre dernier l’an-
cien arrivé au terme de son fonctionne-
ment après 10 ans de service. Si ce nouvel
appareil est comme son prédécesseur une
machine polyvalente qui permet l’explo-
ration du corps entier, il n’en offre pas
moins de nouvelles fonctionnalités inté-
ressantes aussi bien pour les patients que
pour les professionnels.

Précision des images
«  Il améliore nettement le confort du
patient », explique le docteur Jean-Marie
Loustau, chef du service radiologie. Le
diamètre du tunnel est plus large de
10 cm. « On a moins la sensation d’en-
fermement, ce qui est appréciable pour
les personnes claustrophobes ou corpu-
lentes. » L’appareil est également équipé
d'un matelas à mémoire de forme, ce qui
facilite la prise en charge de toutes les
morphologies. « Le patient peut supporter

plus facilement des positions prolongées.
L’appareil produit aussi des séquences
plus silencieuses, ce qui contribue à amé-
liorer l’environnement du patient pendant
l’examen.
Cette nouvelle machine permet d’obtenir
une meilleure précision des images. Enfin,
le traitement des images par un nouveau
logiciel plus évolué offre la possibilité

d’accéder à davantage de séquences en
3D. « Nous avons des outils supplémen-
taires pour approcher le diagnostic et da-
vantage de possibilités pour post-traiter
les images. C’est un atout pour l’hôpital »,
assure le docteur Loustau : « Il faut avoir
du matériel innovant pour être attractif,
tant au niveau des patients que du corps
médical. »MCM

L

Plus large et plus silencieux. Plus de confort pour le patient. 
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COLLECTE DES FERMENTESCIBLES

Gros producteurs de biodéchets :
entrée, plat, dessert

et permettra que « chaque citoyen ait à sa disposition
une solution lui permettant de ne pas jeter ses bio-
déchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin
que ceux-ci ne soient plus éliminés mais valorisés ».
Des solutions techniques de compostage de proximité
ou de collecte séparée sont définies par les collectivités
territoriales ainsi que le rythme de déploiement sur
le territoire. De fait, si les ménages sont concernés,
tous les restaurateurs qui produisent moins de
10 tonnes par an le seront aussi.

Et à Brive ?

Le SIRTOM de la région de Brive travaille actuelle-
ment avec le conseil général et la Région à la mise
en place d’une collecte des biodéchets dans les
collèges et lycées.
D’autre part, une réflexion est menée avec la Ville
pour les déchets des marchés, des cantines et de la
cuisine centrale.
De plus, nous vous rappelons qu’une collecte « Gros
producteurs » existe d’ores et déjà à Brive. Elle a lieu
les mercredis et samedis soir. Elle est basée sur le vo-
lontariat. Si vous êtes un professionnel et que vous
désirez en bénéficier, prenez contact avec le SIRTOM
qui mettra à votre disposition le matériel nécessaire
et vous indiquera les consignes de tri.
Vous réduirez ainsi le nombre de présentations de
vos bacs OMR marron.

epuis le 1er janvier 2012, les producteurs ou dé-
tenteurs de quantités importantes de déchets
composés majoritairement de biodéchets (c’est-
à-dire + de 50 %) sont tenus de mettre en place :

• un tri à la source et une valorisation organique ;

• ou lorsqu’elle n’est pas effectuée par un tiers, une
collecte sélective de ces déchets pour en permettre la
valorisation et pour permettre de limiter les émissions
de gaz à effet de serre et favoriser le retour au sol ;

• L’obligation de mettre en place un tri et une valori-
sation des biodéchets doit contribuer à l’atteinte de
différents objectifs du Grenelle de l’environnement :

• l’objectif de 75 % de recyclage des déchets
non dangereux (d’activités économiques) hors bâti-
ment et travaux publics, agriculture et industries
agroalimentaires ;

• la diminution de 15 % des quantités de dé-
chets partant en stockage ou en incinération ;

• la mise en œuvre de l’axe 3 « Mieux valoriser
les déchets organiques » du Plan Déchets qui prévoit
notamment un doublement entre 2009 et 2015 des
capacités de valorisation biologique des déchets.

«  Gros producteurs  »  : une notion qui évolue
dans le temps

Les secteurs économiques les plus directement concer-
nés par l’instauration de cette obligation sont la res-
tauration collective et le commerce alimentaire, y
compris les marchés forains.

D’autres secteurs, tels l’entretien des espaces verts et
les industries agroalimentaires, sont également concer-
nés mais dans une mesure moindre, car le tri à la
source y est d’ores et déjà pratiqué dans la majorité
des cas.
Vous produisez moins de 10 tonnes par an ? 
Sachez que la loi de transition énergétique pour la
croissance verte programme le développement du
tri à la source des déchets organiques et sa générali-
sation auprès de « tous les producteurs avant 2025 »

Benne à carton

Une benne à carton 
destinée aux habitants 
et commerçants a été
installée sur le parking 
de la Tannerie, 9 rue de l’Île-du-Roi.

REPÈRES

D
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PORTRAIT

rédérique Hippomène a 40 ans.
Vous avez peut-être vu son
sourire sur les affiches  promo-
tionnelles de Vinéa, où elle tra-
vaille comme caviste. Son

métier, Frédérique le connaît par cœur,
et parce que le vin est vivant, il lui semble
encore le découvrir tout le temps. Le vin
n’est pas seulement un produit que l’on
vend, mais une histoire que l’on raconte,
et Frédérique, les histoires, elle adore ça.
Son BTS de viticulture œnologie en
poche, elle quitte Paris pour Brive en
2012 où elle décide de s’installer. « Sur
une promotion de 33  étudiants, nous
n’étions que 4 filles, raconte-t-elle, quant
aux garçons, c’était presque tous des fils
de vigneron. » Lorsqu’elle rejoint Vinéa
après avoir travaillé à Paris, il lui faudra
faire preuve de sang-froid pour résister
aux réflexions à répétition d’une clientèle
encore peu habituée à la présence d’une
femme caviste et qui lui demande si elle
est la fille du patron, ou si elle s’y connaît
vraiment en vin. « La chose qui m’agace,
ce sont certains messieurs qui après avoir
sélectionné leurs bouteilles se souvien-
nent soudain qu’il y aura des femmes à
leur soirée
et qui se dé-
pêchent de
choisir des
vins pour
"les filles"  :
e n t e n d e z
par là des vins sucrés, alors que c’est tout
le contraire justement. Il n’y a pas de
genre dans le vin. Pas de vin pour fille ou
pour garçon. » Ce qu’elle préfère, c’est le

client qui avoue parfois avec une certaine
gêne ne pas s’y connaître. Ces clients ti-
mides sont souvent les plus beaux ter-
rains d’expression du savoir-faire de
Frédérique qui, grâce au verbe qui
l’anime, les emporte vers des terres
qu’elle arpente auprès des vignerons
qu’elle connaît, respecte et soutient.
«  C’est curieux, raconte-t-elle, de voir
certaines personnes s’excuser de ne pas
s’y connaître. Vous avez déjà vu
quelqu’un en faire autant dans un maga-
sin de fleurs ? Moi pas. »

Parler d’un vin comme on passe une
histoire
Pour Émeline Landais, jeune sommelière
de 33 ans, tout commence par des ren-
contres. La première avec Christian

Stévanin, son
professeur de
sommel ler ie
au lycée hôte-
lier de Dinard
où sa promo-
tion compte 6

filles et 6 garçons. La deuxième en Basse-
Normandie avec Philippe Catusse, un au-
todidacte dénicheur de talents viticoles
qui lui transmet sa passion et dont le

nom fait autorité. C’est le déclic, la certi-
tude que le vin sera désormais son uni-
vers. De table étoilée en table étoilée, dont
celle du chef Marc Veyrat avec lequel elle
a la chance de travailler et où elle
«  touche » des bouteilles qu’elle ne re-
verra sans doute jamais, Émeline, après
d’autres missions dans la haute gastrono-
mie, réalise un choix de vie et s’installe en
famille à Brive. C’est Jean Dubech à La
Maison du Vin qui la recrute sans atten-
dre  : une autre très belle rencontre.
«  J’aime particulièrement le terme de
"passeur" lorsque l’on parle de notre mé-
tier. Derrière un vin, il y a une histoire et
cette histoire, c’est le reflet du caractère
du vigneron. Le vin, c’est comme une
chanson. Quand on comprend l’émo-
tion, les conditions, le temps, l’énergie, les
sacrifices avec lesquels il est produit : on
le déguste différemment. Salvador Dalí
disait "Qui sait déguster ne boit plus ja-
mais de vin mais goûte des secrets."
J’aime particulièrement cette citation, car
elle reflète l’essence de mon travail. Être
sommelière, c’est passer une histoire, ré-
véler des mystères. »

Texte : Frédérique Brengues
Photo : Sylvain Marchou

Frédérique Hippomène, Émeline Landais

« Qui sait déguster ne boit plus 
jamais de vin mais goûte 
des secrets » Salvador Dalí

F
Frédérique Hippomène, caviste chez Vinéa.

Émeline Landais, sommelière chez Jean Dubech, La Maison du Vin.

Frédérique Hippomène 
est caviste, Émeline 
Landais sommelière. 
Installées à Brive, elles
transmettent sans chichis
la culture du vin, 
la culture du goût et bien
d’autres choses.

La féminité du vin

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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Raphaël Gaspéri vous remercie !
Durant l’année 2016, le musée Labenche 
a accueilli une exposition consacrée 
à une figure majeure de la vie culturelle
briviste du début du XXe siècle : Raphaël
Gaspéri. Cette manifestation a été l’occa-
sion d’un enrichissement important du
fonds relatif à cet artiste conservé par
l’établissement, grâce à de généreux 
prêteurs, devenus donateurs.

Paysage d’hiver, crayon noir sur papier, années 1880-1890 ?

Raphaël Gaspéri, une figure oubliée
Personnalité joviale et appréciée, ami de nombreux artistes, dont
Rodin, Raphaël Gaspéri (1866-1935) vouait un véritable culte à
la beauté, ce qui l’a conduit à occuper de nombreuses fonctions
afin de diffuser ses idées et de préserver les richesses de sa région.
En effet, dessinateur, peintre et conservateur du musée de Brive
de 1912 à 1935, ce Briviste d’adoption a aussi été directeur de
l’école municipale de dessin de la ville, chargé de la Conserva-
tion des Antiquités et des Objets d’Art de la Corrèze, vice-pré-
sident de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de
la Corrèze, membre fondateur de la Société des Amis de Col-
longes et conférencier. Pourtant, après sa mort, Raphaël Gaspéri
est peu à peu tombé dans l’oubli au sein de la cité gaillarde.

Un appel entendu
Aussi, et afin de remettre en lumière cette figure importante de
l’histoire de Brive, le musée Labenche a-t-il souhaité lui consa-
crer son exposition estivale de l’an dernier. Parmi les recherches

préparatoires conduites par l’établissement, un appel a été lancé
dans la presse pour localiser les œuvres et archives qui pouvaient
être conservées chez des particuliers. Extrêmement instructifs
concernant la production artistique et la personnalité de Raphaël
Gaspéri, les retours ont été très nombreux et ce sont pas moins
de 16 particuliers, associations ou institutions qui ont eu la gen-
tillesse de consentir des prêts pour cette manifestation.

Un élan de générosité sans précédent
Considérablement enri-
chie par ces œuvres, ob-
jets et archives
extérieurs aux collec-
tions du musée, cette
exposition s’est, en
outre, accompagnée
d’un véritable élan de
générosité. En effet,
quatre prêteurs ont sou-
haité effectuer des dons
en faveur de l’établisse-
ment. En voici la liste,
par typologie :
- Archives : livret dédi-
cacé du Discours pro-
noncé par Monsieur
Froidefond au banquet
offert au Maître Gaspéri
par ses amis, à l’occa-
sion de sa nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur ;
- Dessins : Paysage d’hiver (crayon noir) ; Paysage (fusain) ;
- Huiles sur toile : Berger avec ses moutons au clair de lune ; 
Bergère ; Paysage au clair de lune ;
- Objet : plateau décoré par l’artiste pour sa sœur ;
- Peinture sur carton : Paysage de bord de mer (triptyque).

Ces dons – qui ont permis de combler des manques importants au
sein de notre fonds « Raphaël Gaspéri » – constituent un retour re-
marqué de l’artiste dans ce musée dont il a assuré la gestion pendant
plus de vingt ans. Voilà un bel hommage pour cet homme qui a tant
œuvré pour sa ville et sa région ! 

Texte : musée LabenchePaysage, fusain sur papier, fin XIXe siècle ? 

PATRIMOINE

Berger avec ses moutons au clair de lune,
peinture à l’huile sur toile, années 1920-1930.

Paysage au clair de lune, peinture à l’huile sur toile, 
années 1910-1930.
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RENDEZ-VOUS

Festival jeune public de Dautry

Ancré depuis de nombreuses années dans la cité et le quartier
des Chapélies, le Festival jeune public du centre Raoul Dautry
égaye tous les ans les vacances des enfants en février. 
Au programme de cette année encore, une belle diversité avec
des contes clownesques et déjantés, des marionnettes, du cirque
ou de l’art visuel portés par des compagnies professionnelles du
cru et de toute la France.
Plébiscité pour sa qualité chaque année renouvelée et adapté à
différentes tranches d’âge, le Festival, qui affiche souvent complet,
réunit en moyenne 700 enfants sur la semaine.

Programmation : 
• lundi 20 à 14h30 : Assieds-toi comme il faut. Conte clownesque
par la Compagnie Fouxfeuxrieux. À partir de 3 ans. Durée : 35 à
40 minutes ;
• mardi 21 à 14h30  : La plus belle histoire du beau prince tout
moche, conte déjanté de Moussa Lebkiri par la compagnie Nedjma
théâtre. À partir de 7 ans. Durée : 1h ;
• mercredi 22 à 10h30 et 15h : Raya et Choko, spectacle de marion-
nettes par l’association P’tits bouts et cie. À partir de 10 mois.
Durée : 20 minutes ;
• jeudi 23 à 14h30 : Volarium, spectacle de clown, cirque et bien plus
par la compagnie Mechanic Circus. À partir de 6 ans. Durée : 45 minutes ;

• vendredi 24 à 14h30 : Les grooms Bullotechnie, clowns de théâtre
et art visuel par la compagnie Cramoisie. À partir de 3 ans. Durée :
45 minutes.
Tarifs : 6,55 € et 5,50 € pour les enfants. Pour les adhérents aux
centres socioculturels municipaux Dautry, Cartier ou Rivet  :
5,50 € et 3,35 € pour les enfants. 
Tous les spectacles se déroulent dans la salle de spectacle du centre
Raoul Dautry, 29 avenue Raoul-Dautry à Brive. JB

Infos : 05.55.23.02.78.

Sept cents enfants attendus

Succès. Qualité et diversité à l’affiche du Festival.

Du 20 au 24 février, le centre socioculturel
municipal Raoul Dautry en fait voir de toutes les
couleurs aux enfants, dès 10 mois, avec les 5
spectacles de son Festival jeune public.

Une nouvelle saison 
de concerts sur le pouce. 
Entre les jeudis 9 mars et 22 juin, 7 concerts sur le pouce sont
programmés entre 12h30 et 13h15 dans la salle d’honneur de la
mairie. 
• Jeudi 9 mars : Septième art. Trio Ebony, avec Laurent Bourreau
(piano), Ariane Louys (violoncelle) et Jean Espuna (clarinette) ;
• Jeudi 23 mars : Irish coffee. Musique celtique avec Régis Hochart
(guitare, clavier), Rémi Hochart (percussions), Luc Vaillant
(uilleann pipe, whistle) ;
• Jeudi 6 avril : Trio Ludus Musicalis. Alain Bruel (claviers), Olivier
Duperron (saxophones) et Alban Guyonnet (vibraphone, percus-
sions), compositions originales ;
• Jeudi 11 mai  : Bertrade ou quand tout s’emmêle. Théâtre et
violoncelle avec Sylvaine Zaborowski (auteure), Marie-Pierre
Bésanger (metteure en scène), Isabelle Machado (comédienne)
et Ariane Louys (violoncelle) ;
• Jeudi 18 mai : Blow jazz quintet. Jazz années 1950. Avec Christian
Salesse (saxophone), Hervé Brousse (trompette), François Bordillon

(clavier), Jean-François Bercé (contrebasse) et Lilian Foussat
(batterie) ;
• Jeudi 1er juin : Duo Glissando. Autour de la musique française
avec Christine Grévin (harpe) et Cécile Grabias (flûte) ;
• Jeudi 22 juin : Duo chant et accordéon. Entre jazz et chanson
française, compositions, standards avec Marjolaine Paitel (chant)
et Sébastien Debard (accordéon).
Entrée libre et gratuite. Possibilité d’assister au concert avec son
sandwich.  JB

Infos: 05.55.18.15.25.

Intermède musical. L’occasion de redécouvrir musiciens et instruments.

Midi en musique
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Jeudi 2 février à 20h30
Théâtre de la Grange
Solomonde, Cie Les indiscrets.
Durée : 1h20. Tout public, dès 8 ans.
Tarifs : 11 et 7 euros. 05.55.86.97.99
www.theatredelagrange.free.fr

Jeudi 2 février à 20h30
Théâtre municipal
S’embrasent. Théâtre bluff.
Québec. Dès 14 ans. Durée : 50 min.
Tarifs : de 5 à 20 euros
05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Vendredi 3 et samedi 4 février 
à 20h30
Théâtre des Gavroches
Yannick Bourdelle e(s)t Robert
Lamoureux, Cie Castigat ridendo
mores. Tout public. Durée : 1h15.
Tarifs : 12 et 8 euros. 05.55.18.91.71 
www.letheatregavroches.free.fr

Vendredi 10 et samedi 11 février à
20h30
Théâtre de la Grange
Vers toi Terre promise ou tragédie
dentaire, Cie la Carpe. Tarifs : 9 et
5 euros. 05.55.86.97.99 
www.theatredelagrange.free.fr

Vendredi 17 février à 19h
Samedi 18 février à 17h
Théâtre municipal
Karamazov, d’après le roman de
Dostoïevski. Une adaptation de
Jean Bellorini. Coproduction Les
Treize Arches. Durée : 4h, entractes
non compris.Tarifs : de 5 à 20
euros. 05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Samedi 18 février à 20h30
Théâtre des Gavroches
Les coulisses d’une libertine par le
Théâtre de la tortue.
Public adulte. Durée : 1h. Tarifs : 8
et 12 euros. 05.55.18.91.71 
www.letheatregavroches.free.fr

Samedi 4 février à 20h30
Théâtre municipal

Théâtre

Concerts

Bruce Brubaker, concert piano
solo. Durée: 1h30. Tarifs: de 5 à
20 euros. 05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Jeudi 9 février à 20h30
Théâtre municipal
Les sonnets de Shakespeare
spectacle musical. Durée :1h15.
Tarifs : de 5 à 20 euros.
05.55.24.62.22 
www.lestreizearches.com

Samedi 11 février à 20h45
Auditorium du Conservatoire
Soirée « cabaret concert jazz »
Organisée par le Jazz club 19100
avec le quartet Elegua Jazz. Tarifs :
12 euros, 10 euros pour les
adhérents et les groupes, 5 euros
pour les étudiants. 06.19.09.09.55
et jazzclubbrive@gmail.com

Dimanche 5 février à 16h
Rex
Le Lac des cygnes. Durée : 3h.
Tarifs : 17 et 23 euros. 10 euros
pour les moins de 14 ans.
05.55.22.41.69 et cinemarex.org

Jeudi 16 février à 21h
Rex
Marcel Conche, la nature d’un
philosophe.
Un documentaire de Christian
Girier. Tarif : 5 euros. 05.55.22.41.69
et cinemarex.org

Samedi 25 février à 18h55
Rex
Rusalka. Opéra de Dvorak, en
direct de New York. Durée : 4h.
Tarifs : 27 et 19 euros. 12 euros
pour les moins de 14 ans.
05.55.22.41.69 et cinemarex.org

Vendredi 3 février à 15h
Rex
« La rhétorique visuelle de René
Magritte » organisée par l’Utatel.
Tarif : 5 euros, gratuit pour les
adhérents. 05.55.17.84.76 

Mercredi 8 février à 18h30
Lycée d’Arsonval
« Picasso, la légende, sa vie, ses
femmes ». Par l’Alliance française.
Tarifs : 5 euros pour les non-
adhérents. Gratuit pour les
scolaires. 05.55.24.46.53.

Projections

Conférences

Mardi 28 février à 14h30
Salle Claude Fougère
« Une baronne belge et ses
gendres limousins. Lettres du XVIIIe

siècle ». Par la Société scientifique
et archéologique de la Corrèze.
Tout public, entrée libre. Durée : 2h.
05.5518.18.50 et archives.brive.fr

Jeudi 2 février à 15h
Chapeau Rouge
La condition des femmes à la Belle
Époque par l’association Arts et
liens. Entrée libre. Durée : 1h30.
06.27.83.95.69 et
lesartsetliens.free.fr

Jusqu’au 5 février
Musée Labenche
Les chemins de traverse.
Clichés d’Arnaud Maîtrepierre.
Entrée libre. Infos : 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 26 mars
Médiathèque, musée Labenche et
chapelle Saint-Libéral
Bernard Lachaniette, le désordre
inspiré. Visite commentée samedi
11 février à 16h à la médiathèque.
Entrée libre. Infos : 05.55.74.41.29
et museelabenche.brive.fr

Jusqu’au 1er avril
Musée Edmond Michelet
« La citoyenneté », réalisée par
l’ONACVG. Entrée libre.
Infos : 05.55.74.06.08 
museemichelet.brive.fr

Jusqu’au 12 avril
Jardins du musée Labenche
L’Indrique, chantier des architex-
tures, sculptures autoportées de
Johann Le Guillerm. En coréalisa-
tion avec le musée Labenche.
Entrée libre. Infos : 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr
05.55.24.62.22, lestreizearches.com

Jeudi 2 février à 19h30
Bistrot Le Terminus
Zoom, apéro théâtre. Entrée libre.
Durée : 1h. www.theatresurlefil.com

Expositions
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ACCESSIBILITÉ

une indispensable synergie

a salle d’honneur était comble le
13 décembre dernier. Services mu-
nicipaux, associations et profes-
sionnels du secteur social dédié

aux personnes
en situation de
handicap assis-
taient à la pré-
sentation des bi-
lans et à l’éta-
blissement des
projets visant à
améliorer l’ac-
cessibilité sous toutes ses formes. En  haut
de la feuille de route de la municipalité,
la mise aux normes de la voirie et des
établissements recevant du public, mais
pas que, témoigne de l’engagement com-
munal envers les publics fragilisés et pour
lesquels l’accessibilité est le garant de
l’autonomie. Le groupe « AutonomiA »
auquel nous avons consacré un bilan est
l’une des chevilles ouvrières de ce dispositif
solidaire. Le premier bilan présenté le 13
décembre dernier a permis de mesurer
l’ampleur des actions de la commission.
3 659 000 euros de travaux échelonnés
sur neuf ans et concernant 143 établisse-

ments recevant du public ont été votés.
« Notre singularité ne se limite pas aux
trottoirs ou aux caniveaux, explique Didier
Trarieux, mais intègre bien d’autres élé-

ments dont
l’humain est
le facteur
essentiel.  »
Les réalisa-
tions de la
commission
peuvent être
divisées en

plusieurs catégories thématiques. Celle
d’organisation d’événements publics mar-
quée, par exemple, par la participation
aux journées anniversaire de GEMSEL
(Groupement des Établissements Mé-
dico-Socio-Éducatifs du Limousin) qui
a réuni un millier de participants. À l’oc-

casion des foires franches l’organisation
d’une demi-journée de gratuité pour les
enfants en situation de handicap suivie
d’un grand goûter, ainsi que l’organisation
de la manifestation briviste pour le tren-
tième anniversaire du Téléthon en colla-
boration avec le CAB. Dans la deuxième
catégorie baptisée «  accessibilité ci-
toyenne », nous citerons l’intégration de
trois usagers de l’ADAPEI du bassin de
Brive au sein du conseil municipal des
jeunes. La troisième catégorie, celle de
l’accessibilité aux loisirs concerne des tra-
vaux actuellement en cours destinés à
mettre en place des dispositifs visant à
faciliter l’accueil des enfants et des adultes
en situation de handicap au sein des
écoles municipales de sport, des arts et
de la culture. Toujours dans le cadre de
la commission, nous reparlerons du projet
solidaire et ambitieux mené en collabo-
ration avec le conseil départemental, l’Of-
fice de tourisme et l’association EGEE  et
visant à faire de Brive une ville adaptée à
l’accueil et à l’hébergement de touristes
en situation de perte d’autonomie. FB

La commission communale d’accessibilité existe 
depuis 2009, elle est présidée par le maire de Brive 
qui y délègue Carine Voisin : conseillère municipale 
chargée de l’état civil et du handicap avec Didier Trarieux.

Commission communale d’accessibilité. Une présentation attendue, des objectifs atteints.

«  Mieux vivre ensemble, c’est
l’élément essentiel d’une société
dans laquelle se côtoient les per-
sonnes en manque d’autonomie et
les autres. »

L

Commission communale d’accessibilité : 

La commission communale d’accessibilité présentait
le 13 décembre dernier ses objectifs, ses réalisations
et l’indispensable synergie qui anime professionnels,
monde associatif et services administratifs.

REPÈRES
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Le nouvel itinéraire
Le défilé ne passe pas par 
la rue Gambetta cette année.
Malgré les travaux en cours avenue Kennedy, le défilé emprun-
tera cet axe pour rallier Brive, mercredi 1er mars. Il partira
comme à son habitude à 12h45 de la salle des Châtaigniers et
passera par la mairie de Malemort pour la remise de l’écharpe
au maire de la commune libre.
Aux environs des 14h30, les chars passeront le rond-point du
pont Cardinal pour rejoindre l’avenue de Paris où commence
véritablement le défilé. Il suivra comme l’an dernier le boulevard
Koenig (en évitant la rue Toulzac), et la rue Carnot pour arriver
autour de la collégiale où il fera halte le temps de la réception en
mairie. Le défilé repartira à 16h30 en empruntant non pas
comme l’an dernier la rue Gambetta en travaux, mais celle de
l’Hôtel-de-Ville, puis du Maréchal-Lyautey, les boulevards de
Puyblanc, Jules-Ferry et du Salan, puis l’avenue Foch et la rue
Delessert pour une arrivée à Malemort vers 17h30. JB

Carnaval défile le 1er mars

À chaque nouvelle année, sa date de carnaval. Pour cette édition
2017, il défile mercredi 1er mars à Brive et dimanche 5 à Male-
mort. Il est calé sur Mardi gras, lui-même fixé 47 jours avant
Pâques.
Depuis la mi-octobre, une cinquantaine de bénévoles de Male-
mort, Brive et même Tulle sont à pied d’œuvre. « Certains sont
là toutes les après-midis. Chapeau ! », salue Alain Ménoire, nou-
veau président du comité des fêtes de Malemort, organisateur
de l’événement. 
Il faut dire qu’il y a du boulot avec la réalisation des 8 chars,
mais aussi celui du blason, de la reine, entièrement rénové cette

année, et de Monsieur Carnaval
chaque fois refait car toujours brûlé le
dimanche.

100 000 fleurs et une tonne de
confettis
« Quand j’étais encore actif, je travail-
lais avec des copains à la réalisation des
chars entre 20h et minuit ! », se sou-
vient-il. Copains. Le mot revient sou-
vent. Le président entend bien
conserver cette convivialité tout en al-
lant de l’avant : plus d’animations le
dimanche à Malemort, commune qui
accueille aussi la fête foraine, une sé-
curité accrue, une meilleure visibilité
avec une communication sur les ré-
seaux sociaux, mais aussi de nouvelles
idées pour le comité des fêtes qui or-
ganise aussi durant l’année : brocantes,
soirées moules-frites ou cabaret.
«  On a commandé une tonne de
confettis pour l’événement », poursuit

Alain Ménoire. Avec ces bouts de papier colorés, plus de cent
bénévoles vont préparer 6  000 sacs de 200  g vendus 1,50  €
l’unité. « L’argent sert à acheter le fer qui coûte cher. » 
En coulisses, les structures métalliques érigées se voient recou-
vertes de grillage, puis de deux couches de papier, peint de la
couleur des fleurs. Elles-mêmes sont confectionnées par des ha-
bituées selon le geste du « plisser-tourner ». Voilà révélés les se-
crets de fabrication de cet événement qui a le don de faire rêver
toutes les générations. JB
Portes ouvertes à la salle des Châtaigniers pour découvrir les chars
en avant-première samedi 25 février entre 14h et 17h.

Convivialité. Une cinquantaine de bénévoles œuvrent depuis 4 mois à la réalisation des chars.

Défilé. Les chars paradent dans les rues de Brive.
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Le lac du Causse prépare sa saison

2 m en moins. Le plan d’eau a fait le vide... pour mieux faire le plein cet été.

haque année, à la même période,
l’opération ne manque pas de
pimenter la curiosité des nom-
breux promeneurs et sportifs

fréquentant les lieux. Le lac se vide. À
partir de la mi-octobre, son niveau baisse
jusqu’à 2 m pour ne remonter totalement
qu’à la fin février. Depuis 2015, l’Agglo,
gestionnaire du site, réalise ainsi un à sec
partiel, tout en gardant un niveau d’eau
suffisant pour sauvegarder les espèces
piscicoles et leur flore.

Contre les cyanobactéries
L’objectif est de lutter contre la prolifé-
ration des cyanobactéries, ces micro-
algues qui peuvent se révéler toxiques
pour la santé avec comme conséquence
une interdiction de baignade des plus
néfastes sur la saison touristique. Cet à
sec agit directement sur la qualité de
l’eau en en renouvelant une partie. L’opé-
ration a aussi permis d'assainir les bords
de baignade en retirant 50 cm de boues
et sédiments où prolifèrent ces funestes
algues bleues. Un apport de sable d’un
grammage particulier a également été

effectué tout le long de la plage de bai-
gnade surveillée et sur 15  m de large.
L’intervention a été mise à profit pour
reprendre le reste
de la plage entre le
moulin et le poste
de secours et aérer
son sable en sur-
face. Le timing était
court puisque le
niveau devait être
rétabli avant la re-
prise en février des stages d’aviron.

Pôle de pleine nature
«  La collectivité a réinvesti le site en
mettant l’accent sur la préservation de la
ressource et la qualité de l’eau pour le
positionner en site touristique majeur »,
explique Patrice Nouaille, coordonnateur

et responsable du Pôle de pleine nature
Causse corrézien-Saillant. « Nous avons
été retenus comme pôle émergeant au

niveau du
M a s s i f
c e n t r a l ,
comme 16
autres ter-
ritoires, ce
qui nous
permet de
p o u v o i r

prétendre à un financement public de
500  000  euros sur les trois ans à venir
pour porter notre stratégie de dévelop-
pement. Nous sommes dans une phase
de structuration des deux territoires.  »
Les actions vont se concrétiser dès cet été
avec notamment l’ouverture d’un guichet
unique pour toutes les activités. MCM

REPÈRES

Les stages d’aviron se succèdent jusqu’en juin

L’aviron est le sport roi sur le lac du Causse. Une dizaine de clubs 
français (Bordeaux, Toulouse, Fontainebleau...), anglais, écossais, et non
des moindres, vont s’y relayer de février à juin. Le site réunit en effet 
des conditions exceptionnelles pour les clubs qui viennent y affiner leur
préparation à la compétition. Ils y disposent d’hébergements en gîtes et
chalets à proximité immédiate de la base nautique avec accès direct 
au plan d’eau, d’une restauration sur place en pension complète avec
menus adaptés. De quoi optimiser les entraînements.

« En tant que Pôle de pleine 
nature, nous pouvons prétendre

à un financement public
de 500 000 euros

sur les trois ans à venir. »C

Un à sec partiel a permis de
retirer 50 cm de boues et de
faire un apport de sable sur
toute la longueur de la plage
principale. Une action directe
sur la qualité de l’eau.
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ISDE 2017, le retour des champions

Une compétition survoltée. ISDE 2017, la reine des courses de l’enduro revient à Brive. 

eize ans après la dernière édition
qui s’est déroulée en Corrèze, les
ISDE (International Six Days of
Enduro), la plus grande compé-

tition mondiale de moto tout terrain
dans laquelle vont se mesurer les meilleurs
pilotes du monde est de retour parmi
nous. Course mythique s’il en est et sou-
vent comparée aux « Jeux olympiques de
l’enduro », les ISDE, c’est plus de 30 na-
tions représentées, une caravane de 3 000
personnes, 100  000 spectateurs et plus
de 7,5 millions de retombées économiques
pour 1,5 million de budget global et six
jours d’une compétition survoltée.
L’enduro, ce n’est pas seulement de la
moto, mais une épreuve athlétique hors
norme qui nécessite de la part des pilotes
un engagement total aussi bien physique
que mental. Les quelque 650 motards en
compétition vont se mesurer cette année
pendant 6  jours sur un parcours de
1 300 kilomètres dans tout le département
et passeront en moyenne plus de 7h30
par jour sur leur moto ! C’est plus qu’il

n’en faut en effet pour éprouver les nerfs
de n’importe quel sportif averti. L’enduro,
c’est du sérieux. Du lourd, du puissant et
ça se sent. Ce qui frappe lorsque l’on en-
tend les organisateurs de la course en
parler, c’est l’esprit confraternel de la dis-
cipline. Preuve en est  : quelque 500 bé-
névoles travaillent déjà d’arrache-pied à
l’organisation de l’opération titanesque.
Quand on aime
l’enduro, on ne
compte ni sa peine
ni ses efforts et le
travail se partage
dans la solidarité.
Au-delà de ses as-
pects sportifs, la manifestation enregistre
un score hors norme dans le domaine
de la notoriété qu’elle génère avec, par
exemple, 35  000  nuitées réservées lors
de chaque course. Du jamais vu pour
une manifestation locale dont Stéphane
Peterhansel, surnommé « Monsieur Dakar »,

avec ses douze victoires auto et moto,
sera cette année le parrain. Frédéric Soulier,
maire de Brive et président de la Com-
munauté d’Agglomération, ne cachait
pas son enthousiasme le 19  décembre
lors de la conférence de presse des ISDE
et soulignait, à l’idée d’accueillir un tel
événement, « qu’il représente à lui seul la
meilleure façon d’assurer la promotion

de notre territoire de
façon attractive et ce,
avant, pendant, mais
également après
l’événement ».
Cette pérennité sem-
ble bel et bien être

une réalité, car selon Jean-François Buis-
son, président du comité d’organisation,
celles et ceux, motards avertis ou fans de
coureurs, qui se sont déplacés la première
fois à Brive n’ont qu’une seule hâte : celle
d’y revenir. La nôtre sera celle de les ac-
cueillir. FB

« Quand on aime l’enduro,
on ne compte ni sa peine ni

ses efforts. Le travail se
partage dans la fraternité. »

REPÈRES

C’est sur le site de l’ancien aérodrome de Brive-Laroche que Jean-
François Buisson a décidé d’installer le paddock. C’est à partir de là
que les motos commenceront et achèveront leur course. Le grand 
espace servira également à accueillir les 3 000 personnes de la cara-
vane, pilotes et assistance compris. Du jamais vu pour l’aéroport.

Pour la deuxième fois, Brive et
son agglomération accueillent
du 28 août au 2 septembre les
ISDE 2017 : la reine des courses
d’enduro.

S
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     « Emploi et moi » : une main tendue

Dora Rios Arce, Delphine Dubois, Oumouhani Diallo Seck et Xavier Beaucornt ainsi que tous les participants de l’opération Emploi et moi 
lors de la remise de leurs certificats le 16 décembre dernier.

ora Rios Arce, Delphine Dubois,
Oumouhani Diallo Seck et Xavier
Beaucornt n’étaient jamais entrés
dans le bureau du maire. Non

seulement ils n’y auraient jamais pensé
tant la chose leur semblait improbable,
mais de là à s’asseoir dans son fauteuil,
cela relevait de l’extravagance. Ce fut
pourtant le cas lorsque Frédéric Soulier,
avec une grande émotion, a remis à chacun
d’entre eux les attestations faisant office
de diplômes et certifiant du succès de
leur parcours pédagogique : soit 210 heures
de sensibilisation réparties entre remise à
niveau et immersion sur les plateaux tech-
niques des sites de formation et des stages.
L’opération à laquelle ils ont participé
s’appelle « Emploi et moi » et vise, dans
le cadre d’actions transversales, à aider
celles et ceux qui en sont restés bien trop
éloignés à se réapproprier le monde du
travail. Car c’est en effet d’une véritable
réappropriation qu’il s’agit. 
Lorsque l’on a baissé les bras, lorsque l’on
croit que l’on restera longtemps au bord du
chemin et que l’on ne sait plus comment
retisser les liens distendus avec la réalité, on
n’ose, en effet, espérer une main tendue.

Fierté retrouvée 
Emploi et moi s’inscrit dans le cadre des
missions d’inclusion sociale des publics
du centre Jacques Cartier. Conformément

au projet social 2015/2018 contractualisé
avec la Caisse d’allocations familiales de
la Corrèze, le centre Jacques Cartier a mis
en place un projet destiné à faire découvrir
quatre filières professionnelles dites « en
tension » telles que les métiers de la pro-
preté, la fonction d’agent polyvalent de la
restauration
et de l’hôtel-
lerie, ainsi
que celle
d’opérateur
sur ligne et d’aide à domicile. Ce parcours
découverte réalisé en partenariat avec
l’Infa pour la partie concernant les métiers
d’aide à la personne, le Greta pour les
métiers de l’industrie et de la propreté et
de l’Afpa a été couronné de succès. Pour
Frédéric Soulier qui ne cachait pas le

plaisir de cette rencontre, la soirée du 16
décembre faisait office d’acte symbolique
permettant à tous les participants d’entrer,
la tête haute, dans le monde du travail.
Hamza Tokat et Hafid Rhriba, tous deux
animateurs en insertion et en cohésion
sociale au centre Jacques Cartier, avaient,

ce soir-là, toutes
les raisons de se
réjouir. Au terme
de cette action et
après un «  cas-

ting » attentif effectué dans les trois quar-
tiers prioritaires de la ville, ce sont six
personnes sur dix candidats pressentis
qui viennent, dans le cadre de l’opération
transversale unique, de se réapproprier
un monde dont ils croyaient définitivement
la porte fermée. FB

« Lorsque l’on a baissé les bras, on
n’ose espérer une main tendue »

REPÈRES
La sensibilisation de six semaines des participants a comporté :
• 28 heures d’immersion sur les plateaux techniques de l’Infa, du Greta et de
l’Afpa ;
• 52,5 heures animées par l’Infa autour de la connaissance des métiers 
et de règles de savoir-être dans le cadre professionnel ;
• 21 heures d’intervention du Greta autour des savoirs de base ;
• 38,5 heures animées par le pôle de cohésion sociale du centre Jacques Cartier 
entre remise à niveau en français et travail sur le projet professionnel ;
• 70 heures d’immersion en entreprise (ONET, restaurant Chez Flo, restaurant
Chez les Frangins, hôtel-restaurant La Limousine et Leader Price à Tujac).

D
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité

Lundi 9 janvier, la Ville de Brive réunissait les habitants du quartier de Gaubre pour leur présenter le projet de nouvel
aménagement de leur quartier.

Après les opérations menées sur les Chapélies et Tujac, nous avons décidé d’inscrire Rivet et Gaubre parmi les quartiers
prioritaires de la politique de la ville en partenariat avec l’État.
Après avoir inscrit Rivet dans le programme prioritaire de l’ANRU, Gaubre ne pouvait attendre plus longtemps.
Ce projet est tout sauf un « maquillage de façade ». Il entend répondre à des problématiques lourdes, déjà identifiées
depuis plusieurs années et pour lesquelles aucune réponse de fond ou aucune concertation n’est venue apporter,
jusque-là, des éléments de réponse :

- La dégradation progressive du cadre de vie, que cela soit au niveau du bâti, des circulations, des espaces collectifs
(salle Georges Simon, aires de jeux...) ;

- La perte régulière d’élèves au niveau de l’école (36 élèves depuis 2006, soit une classe entière) qui implique de
repenser la destination de cet équipement au profit d’un lieu ouvert à toutes les familles brivistes ;

- Une nécessité absolue de combattre le repli sur soi, qui peut traduire bien des ressentiments d’un quartier à la
peine, ce que nous ne pouvons accepter à Brive au regard des valeurs de la République.

L’importance de ces sujets impliquait un plan d’actions et surtout partagé avec les habitants qui ont été consultés (per-
manences, réunions publiques, avis du conseil de quartier, par exemple).

Tout en approuvant la démarche du projet, l’opposition se focalise sur le point qui en constitue pourtant tout l’intérêt,
à savoir l’implantation d’un équipement de service public et associatif, ouvert à l’ensemble de la ville, en lieu et place
de 3 classes de maternelle qui se meurent à petit feu !

L’alternative qui sera proposée aux parents d’élèves (travaux dans les écoles d’accueil, respect des effectifs par classe,
etc.) est aujourd’hui travaillée avec les services de l’Éducation nationale, à l’image de ce qui a été fait à Saint-Germain
et a été, de l’avis des parents d’élèves, réussi.

Notre objectif est le confort des 56 petits enfants accueillis dans les écoles les plus proches, entre 5 et 9 minutes à pied
en temps de parcours, et permettra aussi aux familles de regrouper les fratries !

À vouloir critiquer systématiquement chaque projet développé par la majorité (école Saint-Germain ou Rex, par
exemple, dont on voit aujourd’hui que leurs critiques étaient infondées), l’opposition se ridiculise en se positionnant
contre les habitants du quartier et fait difficilement oublier leur inaction passée, sur ce secteur de notre ville...

La majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

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

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

QUEL DEVENIR POUR LE QUARTIER DE GAUBRE ? POUR SON ÉCOLE MATERNELLE ?
La rénovation de ce quartier est urgente. D’autres conditions de logement, d’animation culturelle, sportive et sociale étaient prévues par la
municipalité conduite par Ph.Nauche, après la rénovation des Chapélies.
F. Soulier a d’autres priorités, place W.Churchill, ou il veut imposer un projet contesté, défigurant Brive. Pour GAUBRE ce serait les calendes
grecques !! Sans attendre, on peut apporter des améliorations, à condition de s’inscrire dans une rénovation d’ensemble et dans une concertation
qui ne serait pas bâclée en quelques jours. Mais F. Soulier est pressé. Il veut supprimer la maternelle de Gaubre et court-circuiter les organismes
réglementaires et paritaires.
C’est donc un « projet sorti à la va vite », qui est présenté. Il apporte quelques petites améliorations proposées par le conseil de quartier, faisant
l'accord de tous. LE TOUT ASSORTI D’UN PRÉALABLE NON NÉGOCIABLE : LA FERMETURE DE L’ÉCOLE MATERNELLE.
VOILÀ LE PREMIER CADEAU FAIT AU QUARTIER (qui ne l’a pas demandé).
Tout le reste n’est qu’un « habillage » pour faire passer plus facilement la pilule. F. Soulier a tiré les enseignements de sa prestation concernant l’école
primaire Pont Cardinal, il a changé son bazooka d’épaule. Il tente d’utiliser l’association TUCSS en recherche de locaux.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, son but premier est bien la suppression d’une école de 3 classes accueillant 60 élèves.
Or, en zone d’éducation prioritaire, vingt élèves par classe est un effectif à ne pas dépasser car certains d’entre eux ne possèdent pas la langue
française. C’est parce qu’ils ont tous besoin d'une attention particulière que rien ne peut justifier la fermeture. Le maire veut l’imposer et lui seul
peut la décider. 
En fait F. Soulier prépare le terrain pour son poulain F. Fillon, qui premier ministre avait supprimé 60 000 postes d’enseignants et qui en annonce
publiquement davantage. Il opère des regroupements qui permettront des suppressions de classes et donc de postes. Sans complexe il a
publiquement déclaré : « Ce n’est pas le devenir de l’école qui va m’arrêter ». Mais où donc s’arrêteront-ils si nous les laissons faire ? Si la fermeture
de l’école devait être confirmée, de nouvelles dégradations ne sont-elles pas à craindre pour ce quartier et ses habitants qui s’estiment suffisamment
stigmatisés.
LE MAIRE A POURTANT UNE BONNE IDÉE : faire jouer à l’association TUCSS et ses bénévoles la même action que sur Tujac (aide, soutien
scolaire, activités diverses, culturelles et sportives, intégration...). Mais leur rôle peut-il être dévoyé ? Est-il conciliable avec la fermeture de cette école
splendide dont les familles ont clairement dit ne pas en accepter la disparition.
Les TUCSS auraient souhaité de nouveaux locaux, avenue du 18 Juin (tout près des Cèdres). Le maire a donné  la préférence à un bureau de tabac.
C'est significatif de ses priorités. Pour les TUCSS, il a officiellement annoncé lui réserver le premier étage d’une « BARRE » dont la seule vocation
devrait être de disparaître. À moins peut -être, effet de surprise de dernière minute, son affectation dans l’école maternelle !!! Le paquet cadeau ne
serait-il pas difficile à recevoir ?
Élus d’opposition nous voterons contre la fermeture de l’école et proposerons les aménagements de progrès souhaités par le quartier.

Les élus de la liste « pourvouspourBrive » : Shamira Kasri, Martine Contie, Catherine Gabriel, Chantal Féral-Mons,
Alain Vacher, Frédéric Filippi, André Pamboutzoglou

Sommes-nous condamnés à devenir des puisatiers de l’information ? 
Le système médiatique nous tiens par la barbichette et nous mène par le bout du nez...
Les réseaux sociaux sont certes, un lieu de création et de partage, mais aussi un vrai maquis, un labyrinthe pour arriver à déceler le colportage de
rumeurs malveillantes. Ce bourrage de crâne et cette addiction aux nouvelles technologies n’affectent-ils pas inconsciemment notre clairvoyance et
notre lucidité ? Les médias sont détenus par de richissimes et influents hommes d’affaires et banquiers. Ils nous ont enfumés avec le tandem « BOLLORE-
SARKOZY ». Ils remettent le couvert avec un autre tandem, du même acabit « DRAHI-MACRON ». Une véritable oligarchie médiatico-politico-financière
est « en marche »... Les promesses volent en escadrille au mépris de la réalité. Pour ne pas sombrer dans l’indifférence ou se laisser entraîner comme des
moutons par les « Panurges  » de la désinformation, il serait judicieux de prendre notre destin en main, d’où la nécessité d’aller puiser les bonnes
informations et éviter ainsi l’enlisement dans des sondages manipulateurs.« Avant d’accuser le puits d’être trop profond, le sage vérifie si ce n’est pas la
corde qui est trop courte » Marcel Pagnol.

Jean-Claude Deschamps MoDem

Quelle trajectoire pour Brive ?
La volonté, c’est bien, mais c’est le but qui nous guide. Février n’était pas encore engagé quand j’ai rédigé ces lignes. 
2017 commence à peine et, à Brive, nous peinons à imaginer l’avenir. En février, le Garage sera fermé. La clientèle de son nouveau propriétaire
n’en aura pas encore foulé le sol qui enferme encore les œuvres d’art réalisées par de nombreux petits brivistes et contenues dans une capsule
« temporelle ».
Nous ne connaîtrons pas l’avenir de Churchill, Brune, Gaubre et son école, de même nous ne saurons pas si faiblira la pression indue sur le
personnel municipal... Le vote récent de tarifs discriminant entre brivistes et non-brivistes rappellera l’isolationnisme de Donald Trump et
nous peinerons toujours à discerner la place que l’on souhaite, pour Brive, dans la grande agglomération et dans la nouvelle région.
Mais où est donc l’esprit communautaire ? Difficile d’envisager l’opposition constructive que je souhaite incarner dans un tel flou. Ma volonté
demeure cependant de travailler pour Brive et les Brivistes.

Patricia Bordas  --  pa.bordas@wanadoo.fr
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EHPAD de Rivet. Les familles sont venues
fêter Noël avec les résidents. 

Seniors en fête. Un moment convivial partagé.

ACTU EN IMAGES

Les balcons fleuris. Remise des récompenses.
Foire Grasses. Comme chaque année, la galette

offerte aux Brivistes lors de la Foire des Rois. 

Solidarité. Remise des jouets récoltés 
par Libéo aux Restos du cœur. 
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Saint-Sylvestre. Visite du service 
des urgences qui a veillé sur vous.

Saint-Sylvestre. Soutien de l’État et de la
Ville de Brive aux gendarmes de permanence.

Chapeau Rouge. Présentation du futur projet de
déménagement du foyer logements aux résidents.

Vœux de l’hôpital. La direction entourée
des officiels présente ses vœux au personnel 

de l’hôpital. Club Bel Automne. Un Noël partagé avec les adhérents.

Travaux Gambetta. Présentation 
du réaménagement de la rue. Marché aux truffes. Remise des prix.

Chapeau Rouge. Après les explications, 
moment de détente avec les résidents.
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ASSOCIATION

École Shun Wu Tang
Le kung-fu dans les règles de l’art

Accomplissement. Les techniques sont enseignées dans une recherche de maîtrise de soi et de régénération englobant le Tai Chi et le Qi Gong. 

omme Monsieur Jourdain qui fait
de la prose sans le savoir, chacun
de nous ferait du kung-fu au quo-
tidien.

Fleur de la culture chinoise, le kung-fu  ne
se réduit pas aux arts martiaux. Il englobe
aussi ce qui est ac-
compli de toute son
âme avec intention
et compassion, ef-
fort et persévérance. Un diplôme, une
œuvre d’art, un bon repas sont déjà du
kung-fu qui signifie  : «  accomplissement
de l’Homme par son travail ».

Un enseignement traditionnel
Le kung-fu allie « travail sur soi-même,
self-defense, recherche du bien-être, de
la santé et but suprême, de l’ultime lon-
gévité », explique Kim Keay, enseignant
et responsable de l’école de Brive.
Arrivé en France à l’âge de 7  ans pour
fuir les Khmers rouges, Kim Keay s’est
toujours passionné pour les arts martiaux. 
Aujourd’hui ceinture noire et shifu, titre
qui atteste de son statut de maître d’école,
Kim Keay a ouvert à Brive en 2012 l’école
Shun Wu Tang, « l’art du combat continu ». 
Il y dispense un enseignement traditionnel,
sans compétition mais avec une rigueur
qui dissuade ceux qui ne seraient pas là
pour de bonnes raisons.

Le corps et l’esprit
L’école compte cette année quelque
65 élèves, des hommes comme des femmes
et un tiers d’enfants. Dans une ambiance
familiale, les élèves partagent souvent des
moments conviviaux autour de la culture

chinoise
et chaque
année, les
ceintures

noires partent en stage à Taïwan.
Ouvert à tous dès 4  ans, le kung-fu est
une école de vie et d’exigence. Le maître
y enseigne techniques de bases, application
martiale, travail à mains nues et avec des
armes, lutte chinoise, combats, saisies,
clés et étranglements. 
Tout cela dans une « recherche de maîtrise
de soi et un souci de régénération » via le

Tai Chi et le Qi Gong. « Contrairement à
l’Occident, on ne distingue pas l’interne
et l’externe. » 
C’est aussi pour cela que l’école peut ac-
cueillir des personnes porteuses de han-
dicap, comme Tanguy, 13 ans, qui souffre
d’une hémiparésie. « Plus que les mou-
vements, il travaille sur la connaissance
de soi, la conscience de son corps et de
son handicap, souligne Florence, sa mère,
et il s’est rendu compte qu’il était capable
de faire plus qu’il ne faisait. » 
Une réalité qui illustre l’un des préceptes
du kung-fu : « La victoire sur autrui est
moins importante que la victoire sur soi-
même. » JB

Infos : 06.51.93.39.70 et shunwutang.fr

REPÈRES

Les objectifs et les vertus
La pratique du kung-fu tend à fortifier le caractère et les qualités 
morales, conserver et améliorer l’état de santé physique et mentale, 
apprendre à combattre et s’exprimer sur un plan artistique.
Les vertus martiales dans l’action sont l’humilité, le respect, la droiture,
la confiance et la loyauté et, dans l’esprit, la volonté, l’endurance, 
la persévérance, la patience, le courage. Il développe 5 qualités : 
la coordination, l’endurance, la force, la souplesse et la vitesse.

« Kung-fu signifie "accomplissement
de l’Homme par son travail" »

C
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ENTREPRENDRE

Un nouveau site pour Deshors
4 200 mètres carrés, 
65 employés en CDI, 
environ vingt autres en contrat
d’intérim, un chiffre d’affaires
annuel de 10 millions d’euros,
dont 95 % réalisés à l’export,
Deshors Moulage étend 
sa notoriété et s’installe dans
un bâtiment flambant neuf 
de 4 200 mètres carrés dans 
la zone de Brive-Laroche.

Une usine flambant neuve dans la Zone Brive-Laroche.

aisseau amiral de la mémoire in-
dustrielle de Brive, l’entreprise
Deshors, que l’on pourrait qua-
lifier « d’historique » puisqu’elle

a bâti sa notoriété dès 1903 à Malemort,
connaît un essor spectaculaire. 77  ans
plus tard, l’entreprise visionnaire et fa-
miliale s’installe dans des bâtiments im-
posants de la ZAC du Mazaud où elle
concentre ses activités sur l’aéronautique
et sur le moule pour pneumatique. En
2004 après son rachat, AD Industries se
déploie alors au Maroc et en Tunisie.
L’idée de la création d’un nouveau site
pour répondre aux demandes croissantes
de fabrication de moules pour pneuma-
tiques industriels prend rapidement forme.
Il faut un lieu moderne, fonctionnel ca-
pable de développer et de transférer avec
succès la nouvelle activité prometteuse.
Faire sortir une usine du sol n’est pas
chose facile, encore
moins de la mettre
en route six mois
plus tard. Le défi
est néanmoins re-
levé grâce à une
conjonction de
compétences et de volontés territoriales.
Un projet de 4  millions d’euros porté

par Territoires 19 et la SEM Corrèze Équi-
pement et subventionné par l’Agglo de
Brive et le conseil départemental est
monté. 

Savoir-faire et technicité
Dans l’usine flambant neuve se fabriquent
depuis le 5 septembre les moules en acier
pour pneus hiver et haute performance
et les moules en aluminium qui ne concer-
nent que la bande de roulement. Cette

production, bien
plus sophistiquée
que les pneus
d’avion dont la
fabrication des
moules repré-
sente peu de dif-

ficultés puisqu’ils sont lisses, requiert
quant à elle un savoir-faire et une technicité

uniques : secret de fabrique de l’entreprise.
Les moules en aluminium génèrent un
chiffre d’affaires de 10  millions par an,
dont 95 % à l’export. Une belle réussite
et un avenir prometteur pour cette en-
treprise dirigée par Audrey Lecuyer. FB

« Il n’existe que trois sociétés
aujourd’hui sur le marché dont
les activités sont comparables
à celles de Deshors Moulage »

V

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

REPÈRES

Racheté en 2004 
par AD industries, Deshors 
moulage intervient aujourd’hui
sur dix sites industriels en
France, en Tunisie et au Maroc. 
Ce sont 1 500 personnes qui y
sont aujourd’hui employées.

CreaConcept 3D
32 rue de la République
Charlotte Heuninck a implanté un nouveau concept à Brive.
Elle fait tout à la fois de la conception et aménagement 3D
pour des promoteurs ou des particuliers, mais aussi de la 
décoration d’intérieur, du relooking de meubles, les vôtres
comme ceux qu’elle recycle. Devis et conseils sont gratuits 
et elle se déplace même à domicile. Elle expose aussi des
créateurs locaux et va bientôt mettre en place des ateliers à
thème. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
19h. Infos au 06.74.86.97.02. 

Objectif santé
26 bis rue Gambetta
Un magasin spécialisé dans les compléments 
alimentaires, phytocosmétiques et la déclinaison
aroma, gemmo et phytothérapie. Tout y est bio ou
d’origine naturelle, assorti des conseils de Pa-
trick Chaffiotte, également pharmacien diplômé,
et Claudine Dromain. Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h 30 à 19h et lundi après-midi
de 14h30 à 19h. Infos au 05.55.74.96.36.
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INFOS 

 POMPIER : 18 ou 112 pour les portables
 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12 
 COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
 POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22 
 URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS ET PHARMACIENS 
DE GARDE : 05.55.17.46.00
 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19 
 DÉPANNAGE EDF : 09.72.67.50.19
 DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
 SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02 
 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25 
 ENFANCE MALTRAITÉE : 119 
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
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
Février 2017

 Atelier rédaction CV / lettre 
de motivation et préparation à
l’entretien d’embauche, tous les

mercredis sur rendez-vous.

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

 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? 
Un conseiller répond à vos
questions, mardi 7 février de 9h à 12h.

 Obtenir des informations 
sur les métiers et les formations
dans les travaux publics, mercredi 8
février de 14h à 16h.

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

 Rencontrer un conseiller
« Emploi/Formation » jeudi 9 février
de 9h à 12h.

 Créer son entreprise… 
les premières réponses à vos
questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, jeudi 16 février de
14h à 17h.

 Connaître tous les métiers du
secteur Hygiène, propreté et environ-
nement et les formations en
apprentissage proposées par le CFA
de Bordeaux-Pessac, mardi 21 février

de 11h à 12h30.

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

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

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

ÉVÉNEMENTS

Le théâtre amateur à l’honneur

Succès. Les 2 précédentes éditions ont réuni plus de 900 spectateurs.

Le festival, qui se tiendra du mardi 27 juin au dimanche 2 juillet
au théâtre municipal, s’adresse aux compagnies de théâtre ama-
teur de Brive et de son bassin.
L’occasion pour ces compagnies de présenter leurs créations sur
un plateau de qualité. 

Des dossiers à retourner avant le 24 mars
Six compagnies pourront participer (dont une invitée). Cha-
cune d’entre elles va présenter sa pièce une fois. La partie tech-
nique (implantation, régie...) est assurée par l’équipe technique
de la direction de la culture de la Ville de Brive. 
Les dossiers d’inscription et fiche explicative (objectifs, prin-
cipes du festival) sont à demander au secrétariat du Théâtre de
la Grange à partir du lundi 6 février. Ils devront être retournés
avant le 24 mars dernier délai.
Ce jeune festival, qui ne fait l’objet d’aucun classement, aspire
à grandir, se perfectionner et s’affirmer comme une véritable
vitrine du travail de compagnies qui font partie du tissu culturel
local et œuvrent avec passion pour servir le théâtre avec tous et
pour tous. JB

Infos: 05.55.86.97.99 et theatredelagrange@wanadoo.fr

Le Théâtre de la Grange, en partenariat avec la
Ville de Brive, ouvre le 6 février les inscriptions
pour participer aux troisièmes « Rencontres du
théâtre amateur de Brive » qui se déroulent du
27 juin au 2 juillet.
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LES BRÈVES

Don’actions
Le Don’actions, la campagne nationale
de collecte de dons financiers du Secours
populaire français, se poursuit jusqu’en
mars. Cette tombola permet à l’association
de poursuivre la solidarité en collectant
les fonds nécessaires à son action. Elle
s’appuie sur des tickets-dons d’une valeur
unitaire de 2 euros donnant accès à un
tirage local, départemental et à un tirage
national. À gagner : une Citroën C3 Pi-
casso ou de nombreux autres cadeaux
offerts par les entreprises partenaires.
Infos  : 1 rue Louis-de-Broglie et au
05.55.87.73.80.

Stage de danse contemporaine
Proposé par Christiane Guiochet pour
adolescents et adultes. Dimanche 12 fé-
vrier au New Danse Studio entre 10h et
16h. Tarif : 30 euros. 
Infos : 05.55.87.08.38.

Atelier cinéma
Proposé par l’association Les grands es-
paces à 16h le mercredi 15 février sur le
son (à l’issue de la projection du film Le
vent dans les roseaux) et mercredi 22 sur
le cinéma d’animation en volume (après
Panique Tous courts).
Tout public. Tarif  : 5 euros. Infos  :
05.55.22.41.69.

Lig’Obazine
Comme chaque année depuis 4 ans, la
Ligue contre le cancer, comité 19, organise
la Lig’Obazine autour du lac du Coiroux
à Aubazine. La prochaine aura lieu di-
manche 12 mars à 9 h, avec course (7 et
14  km, 12   euros ou 15 sur place) et
marche (2,5 et 10 km, 6 euros ou 8 sur
place). Infos au 05.55.20.94.52, sur
http://www.ligobazine.fr et sur la page
Facebook.

Brive Roca en ligne
La 21e édition de la Brive Roca VTT or-
ganisée par le Vélocio Gaillard aura lieu
dimanche 19 mars et comme l’an dernier,
les inscriptions préalables se font uni-
quement en ligne sur le site
https://www.cvgbrive.fr/. Au menu  : à
VTT 80 km depuis Brive ou 40 km depuis
Martel et pour les marcheurs des circuits
de 10, 20 et 30 km autour de Rocamadour.
Les dernières inscriptions seront toujours
possibles sur place mais avec majoration.
Infos au 07.69.94.41.51.

Association

Sports

Tulle Brive Nature
La 7e TBN aura lieu dimanche 9  avril,
cette année dans le sens Tulle-Brive. Les
inscriptions sont ouvertes et se font en
ligne, que ce soit pour les trails (44 km,
25 km, 12 km ou les 8 km au féminin),
les randos (30 km, 23 km ou 11 km), la
marche nordique (13  km), le VTT (70
ou 33  km) et le cyclo (75 ou 40  km).
Toutes les infos sur les tarifs, les horaires
et les inscriptions sur http://www.latul-
lebrivenature.fr/.

Portes ouvertes à la piscine
Du 6 au 10 mars, de 12h15 à 19h30,
l’espace forme et bien-être ouvre ses
portes gratuitement aux usagers majeurs
à la recherche d’une pratique sportive
orientée vers la remise ou le maintien en
forme et de moments de relaxation et de
récupération. 
Accès libre pour la salle de cardio. 
Sur inscription pour l’espace bien-être
(hammams, saunas) et les activités fitness
(circuit fitness, gymnastique douce, stret-
ching, steps). 
Infos à l’accueil de la piscine, 
au 05.55.74.37.27 ou sur www.brive.fr
rubrique La Pisc!ne.

Atelier occitan
Proposé par l’Institut d’études occitanes,
ces ateliers se déroulent les mardis 7 et
14 février à 17h30 dans la salle d’anima-
tions des archives municipales. Tout pu-
blic. Entrée libre. Durée  : 1h30. Infos  :
05.55.18.18.50 et archives.brive.fr

Lecture
La ronde des tout-petits. Une fois par
mois, les bibliothécaires proposent des
lectures de petites histoires, comptines
et jeux de doigts pour accompagner les
petits dans leur découverte du livre. Ven-
dredi 10 février à 10h, au secteur jeunesse
de la médiathèque. 
Pour les enfants entre 1 et 3 ans. Durée :
30 min. Limité à 10 enfants. Sur inscrip-
tions. 05.55.18.17.50.

Ateliers arts plastiques enfants
Organisé par les services des publics du
musée Labenche et de la médiathèque
dans le cadre de l’exposition sur Bernard
Lachaniette. Mercredi 22 février pour les
enfants âgés de 10 à 14 ans et jeudi 23
pour les enfants de 7 à 9 ans. 
Durée  : 2h. Tarif  : 3 euros par enfant.
Sur inscription : 05.55.18.17.70.

Loisirs

Lecture et rencontre
À l’occasion de la parution du roman
jeunesse de Charlotte Clémandot L’Or
maudit des Rocheuses aux éditions Black-
out, une lecture rencontre est organisée
à la médiathèque samedi 25 février à
15h. Durée  : 1h. Entrée libre. Infos  :
05.55.18.17.50.

Les enfants de Rivet : pros de la pub
Après avoir conçu et rédigé en 2016 un
journal dédié à leur quartier, les enfants
du centre de loisirs de Rivet réalisent,
dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité et avec le soutien d’une profes-
sionnelle, une campagne d’affichage
destinée à valoriser leur quartier. Ce
travail, à forte valeur ajoutée culturelle
et éducative, leur permet de  développer
leur esprit critique, d’analyser les images,
de se familiariser avec le jargon de la
publicité. L’opération se prolongera
durant toute l’année scolaire et donnera
naissance à un travail digne des meilleurs
pros. Défi relevé. 

Premier roman de Karine Sauvarie
Auxiliaire puéricultrice, Karine Sauvarie
a toujours aimé inventer des histoires.
L’insoumise de l’île Bourbon est son premier
roman qu’elle vient de publier en auto-
édition. Le livre qui s’ancre sur l’île de La
Réunion où elle a vécu entre 9 et 15 ans
est un témoignage du passé esclavagiste
et des droits bafoués sur fond d’histoire
d’amour, d’amitié et de rebondissements.
Chez Leclerc et Amazon. 19 €.

Recueil de recettes
Les éditions Mines de Rien publient Corrèze,
recettes traditionnelles ou presque..., un re-
cueil de 21 recettes salées et sucrées de
Cyril Chabenat et Pascal Rabot, photo-
graphe culinaire, auteur des images ac-
compagnant ces plats réalisés avec les pro-
duits, producteurs et cuisiniers du Pays.
Prix : 9,90 €.

Enquête sur l’emploi
L’INSEE réalise sur six trimestres consé-
cutifs une enquête sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité auprès de foyers tirés au ha-
sard. Un enquêteur, muni d’une carte of-
ficielle, interrogera par téléphone ou par
visite quelques-uns des administrés de la
commune. La participation des enquêtés
est fondamentale, car elle détermine la
qualité des résultats. Les réponses resteront
strictement anonymes et confidentielles.

Administration
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ÉTAT CIVIL

24 décembre 
Sofian KHALLOUK et Youssra EL ÂBDI.

14 janvier 
Mohamed TOUMA et Sandrine CARVALHO.

14 décembre 
César AMMEUX, de Cyril Ammeux et Bérénice Redaud.
Nathanael FOURGOUS, de Jean-Baptiste Fourgous et Caroline Bulter.

17 décembre 
Selim CAGDAS, de Ferdi Cagdas et Nilufer Surun.
Arthur COUTINHO BRANCO DA SILVA, de Bruno Coutinho
Branco Da Silva et Susana Quintao Branco Da Silva.
Zaïm HATTABI, de Toufik Hattabi et Djamila Dahmani.

18 décembre 
Lison HASCHARD, de Xavier Haschard et Marlène Pereira.
Saël LAAZAB, de Rhabir Laazab et Karen Féral.

21 décembre 
Clément JEANNIN, de José-Louis Jeannin et Marie-Laure Vergne.
Thiméo MALGOUYAT, de Jérôme Malgouyat et Yadira Lopez-
Hernandez.

22 décembre 
Zoé POULVELARIE, de Clément Poulvelarie et Aurélie Leroy.

27 décembre 
Luca CHOINET de Benoit Choinet et Mélanie Belval.

30 Décembre 
Dila ULUTAS, d’Ismaël Ulutas et Küçük Yilmaz.
Tino MATHURIN SERRANO, de Maxime Mathurin et Tiphanie
Serrano.

31 décembre 
Anthonin AVISSE, d’Alain Avisse et Angélique Delort.
Jules LENÔTRE-GARCÈS, d’Antoine Lenôtre-Garcès et Christelle
GOMES.

2 janvier 
Calvin CHAMBOT, de Rudy Chambot et Sarah Lafleur.
Alaé MESSAOUDI, d’Abderrahmane Messaoudi et Nazha Mighiz.

4 janvier 
Tiago TEIXEIRA, de Thomas Teixeira et Marion Gounet.
Feyza UÇAN, d’Ismail Uçan et Hacer avcu.

5 janvier 
Enenka DORVIL, de Sonia Dorvil.

6 janvier 
Assem ALI, d’ Adjifane Ali et Toufati Bacar.

15 décembre 
Michel FROIDEFOND, 87 ans.
Martine MAZEAU, veuve JOUDOUX, 82 ans.

17 décembre 
Claude DENIS, 81 ans.

18 décembre 
Yvonne COLY, veuve DELMAS, 90 ans.
Élie GENESTE, 94 ans.

Mariages

Naissances

Décès

19 décembre 
Jeanne MADRANGE, veuve BOIRAU, 96 ans.
Denise TEICHMANN, veuve JOLIVET, 94 ans.

21 décembre 
Gisèle POULVEREL, veuve ROBERT, 90 ans.

23 décembre 
Marie DAUMAS, 100 ans.
Philippe ROQUE, 48 ans.

24 décembre 
Andrée BRETAGNOLLE, épouse WOLF-DECKERT, 95 ans.
Yvonne GATEAU, veuve CAVACIUTI, 87 ans.
Andrée PLANET, veuve GOUDOUR, 88 ans. 

25 décembre 
Pierre CASSOURRET, 90 ans. 
Robert PEYRODET, 95 ans. 

27 décembre 
Marie VALÉRY, veuve CESSAC, 90 ans.

28 décembre 
Georges LACOMBE, 92 ans. 
Jacques MAISONNEUVE, 68 ans.

30 décembre 
Gérard MOUNEY, 72 ans.
Jean-Marie RIGOUSTE, 92 ans.

31 décembre 
Louis AUGER, 93 ans.
Renée COURSAC, 97 ans.

1er janvier 
Solange FOUCHER, 85 ans.
Irène PUIG-CORDELLAT, 51 ans.

2 janvier 
Jean-Claude FOUCHÉ, 77 ans.

4 janvier 
Renée BRABIS, veuve DESCHAMPS, 96 ans.
Noel CHOUZENOUX, 89 ans.

5 janvier 
Marcel SICRE, 93 ans.

6 janvier 
René BERNÉ, 93 ans.
Catherine DUCO, 56 ans.

8 janvier 
Roger VEZINE, 85 ans.

10 janvier 
Nicole MAUDET, épouse LOPES-MARTINS, 66 ans.

11 janvier 
Odette CRÉMON, veuve JAMMES, 93 ans.

12 janvier 
Joséphine DAUHER, 92 ans.

Du 15 décembre 2016 au 15 janvier 2017 
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