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ÉDITO

La Foire du livre reste toujours un moment à part
de la vie de notre ville, cultivant un peu plus
chaque année son identité unique comme lieu à

la fois d’accueil, de réflexion et de production du
monde littéraire francophone.

Cette année, sous la présidence de Laurent Gaudé, auteur reconnu et lau-
réat du prix Goncourt en 2004, nous bénéficierons d’une rentrée littéraire
riche en production et en qualité. Au-delà des nombreuses rencontres qui
en émailleront le programme, la Foire du livre 2017 accueillera de manière
inédite une séance de présentation des coulisses du travail de l’Académie
française, qui consacrera ainsi le lien croissant de ces deux institutions de
l’écriture et de la promotion de la langue française. Pour cette 36e édition,
nous aurons aussi l’honneur de recevoir monsieur Vincent Monadé, pré-
sident du Centre national du livre.

Dans le même ordre d’idées, les Rencontres professionnelles débattront
une nouvelle fois des enjeux du monde du livre. Cette rencontre, qui
s’installe pour la troisième fois à Brive, réunit tous ceux qui font la filière
du livre, une économie pas tout à fait comme les autres.

La question de l’avenir du livre est centrale, que ce soit sous son format
habituel ou son support numérique. C’est un enjeu non seulement pour
les acteurs traditionnels que sont les auteurs, les éditeurs et bien sûr le
public, mais aussi pour les collectivités territoriales en charge de la lecture
publique. Ce défi technologique comme celui du maillage territorial sont
les deux clés qui nous permettront d’anticiper la place du livre de demain
et principalement l’élargissement de la lecture vers de nouveaux publics.

Cette ambition se décline aussi par l’ouverture de la nouvelle média-
thèque des Chapélies, qui portera le nom de Médiathèque « Michel
Dumas » ancien adjoint et commissaire à la Foire du livre et qui a œuvré
pour le rayonnement culturel dans notre ville.

À travers son engagement, je rends aussi hommage à toutes celles et tous
ceux, agents de la Ville, bénévoles, élus mais aussi partenaires, qui ont
contribué hier et aujourd’hui à hisser cet événement à la première place
des événements littéraires français où l’on vient acheter le plus de livres
le temps d’un week-end !

Je vous souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très belle Foire.

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.

Mercredi 29 novembre à l’école Paul de 
Salvandy (rue Paul de Salvandy)

Mercredi 6 décembre à l’école Henri Sautet 
(rue Henri Sautet)

PERMANENCES DU MAIRE
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C’EST NOUVEAU

Gaubre retrouve son marché
Une renaissance portée 
par le conseil de quartier

Mercredi matin. Sur une place circulaire.

C’est une place circulaire, tout juste achevée, que les habitants
ont déjà baptisée « place de Gaubre ». Elle a été aménagée der-
rière la salle Georges Simon vouée à la déconstruction et juste
à côté du city stade nouvellement réalisé. La terre retournée des
massifs attend encore ses plantations, mais un petit marché y a
déjà germé il y a plusieurs semaines. 
Il y a déjà 5 bancs : un primeur, un boucher, un marchand de
vêtements et chaussures, un stand de spécialités marocaines et
un jardinier vendant les fruits de son labeur.

Un effet d’entraînement
Un grand marché se tenait dans le temps au cœur du quartier.
« Les anciens s’en souviennent et ont voulu renouer avec cette
tradition », explique Claude Peyronnet, le président du conseil
de quartier à l’origine de cette résurrection. « J’étais petite et je
venais avec mes parents », confirme Nezha Bouhlala qui n’au-
rait jamais imaginé y tenir un banc des années plus tard. « Je
suis sûre que ça va fonctionner », répète-t-elle en disposant ses
spécialités marocaines et en embaumant l’air de savoureux
pains métlouâ qu’elle prépare sur une plaque.
« Les mamans viennent et sont très satisfaites. C’est un début »,
se réjouissent les conseillers de quartier. « Nous sommes égale-
ment en contact avec un poissonnier, nous comptons sur l’effet
d’entraînement parmi les professionnels et les habitants du

quartier qui peuvent aussi venir écouler les produits de leurs
jardins. Les commerçants se sont engagés à être réguliers », as-
sure Claude Peyronnet.
« La Ville qui accompagne ce projet compte aussi sur cet enga-
gement », approuve Jean-Luc Souquières, conseiller municipal
en charge des marchés.
Ce marché renaissant illustre ainsi le renouveau du quartier qui
bénéficie d’un projet de redynamisation en attendant une future
opération ANRU. « Lorsque la salle Georges Simon sera décons-
truite, le marché sera d’autant plus visible de la rue Toulzac. On
arrivera à fidéliser les clients », promet Claude Peyronnet. MCM

Marché de Gaubre, tous les mercredis de 8h à 12h.
Accessible par la rue Toulzac et la rue Latreille.

Libéo a son propre dépôt

L’Agglo a inauguré son nouveau dépôt de bus dans la zone de
Beauregard. Avec ce dépôt dont elle est désormais propriétaire,
tout comme des bus, l’Agglo se donne les moyens de ses ambi-
tions pour faire évoluer son réseau de transport vers davantage
d’efficience et d’écologie en le développant sur tout son terri-

Dépôt de bus Libéo. Rue Gustave-Courbet.

toire. « Nous avons la volonté de faire aimer davantage encore
le bus », a résumé son président Frédéric Soulier. Situé sur une
surface de 17 000 m2, le nouveau dépôt comprend bâtiment ad-
ministratif, atelier, aire de ravitaillement, de lavage et bien sûr
une zone conséquente de stationnement pour véhicules de tous
gabarits. « Un outil conçu pour travailler dans les meilleures
conditions », reconnaît le gestionnaire Transdev qui a signé une
nouvelle délégation pour 7 ans. Avec, pour son directeur régio-
nal Pascal Morganti , « un véritable enjeu » afin d’étendre le ré-
seau de 16 à 48 communes et ce dès le 1er janvier 2018.

« Faire aimer davantage le bus »
L’Agglo souhaite un réseau en meilleure adéquation avec son ter-
ritoire et les nouvelles technologies. Pour « éviter de faire circuler
des bus à vide » vont apparaître des véhicules au gabarit ajusté à
la fréquentation de la ligne. Il y aura davantage de véhicules pro-
pres, un transport gratuit depuis le futur parking relais de La-
roche (ce qu’on appelle le P+R), l’extension du transport à la
demande aux 48 communes... Sans oublier la billettique (sans
contact). Il sera aussi bientôt possible depuis son smartphone
d’avoir une information en temps réel sur le prochain passage
de bus. Pour un tarif inchangé de 1 euro le ticket. MCM
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C’EST NOUVEAU

La MJD de Tujac rouverte

Joëlle Desforges. Un rôle de proximité.

Ses 44 ans au service de la justice ne seront pas de trop pour
animer la MJD. À l’approche imminente de la retraite, Joëlle
Desforges voit dans ses nouvelles fonctions « l’opportunité
d’élargir mes compétences et de garder contact avec l’univers
de la justice ». La greffière au tribunal de grande instance de
Brive est très sensible à ce qu’elle appelle « une permanence ju-
diciaire de proximité » : « Je dois répondre aux différents be-
soins d’information du public, que ce soit pour les droits
comme les obligations ».

Informer, orienter, accompagner
Son rôle est aussi d’orienter et d’accompagner les usagers dans
leurs démarches, ce qui fait d’elle un interlocuteur précieux.
Elle peut renseigner sur les procédures à suivre, diriger vers des
professions judiciaires ou des partenaires sociaux, orienter les
victimes vers les services compétents…  « Pour moi qui étais
spécialisée dans le pénal, c’est un domaine d’investigation bien
plus étendu. » La MJD est ouverte 3 demi-journées par se-
maine. Et nul besoin de rendez-vous au préalable. MCM

Permanences les mardis et vendredis matin (de 9h à 12h) et les jeudis
après-midi (de 13h30 à 16h30), sauf pendant les vacances scolaires.
Infos au 05.55.74.98.32.

Fermée depuis juillet, la Maison de la justice
et du droit de Tujac , implantée au sein du
centre Jacques Cartier, a rouvert début octo-
bre grâce à l’arrivée d’une nouvelle greffière.

Visites insolites
au musée
Le musée Labenche propose 
une approche originale de 
ses collections, conjuguant patrimoine
et yoga, Cluedo, danse, dégustation... 

Fort du succès emporté par ces premières séances yoga en juin
dernier, le musée passe à la vitesse supérieure et lance ses « vi-
sites insolites ». Des visites à thèmes, avec des approches
contemplative, sensorielle, gustative, posturale ou ludique, pour
attirer de nouveaux publics. Le tout à des tarifs accessibles.

Mais qui a assassiné la directrice ?
Si la formule mêle les approches, elle n’en perd pas pour autant
de vue son but principal : « faire découvrir les collections et le
lieu ». Et il ne faudra pas trop tarder à s’inscrire car les places
sont évidemment limitées. En plus du cycle yoga « classique »
déjà entamé et qui s’adresse à des initiés de la discipline, voici
donc le cycle yoga « postures » (jeudi 30 novembre, 7 et 14 dé-
cembre de 12h30 à 13h30), accessible à tous et qui permet de
découvrir autrement peintures et sculptures (18 euros les 3
séances). Les visites « dansées », tout aussi accessibles à un large
public, vous permettent d’aborder une œuvre par le mouve-
ment et de la chercher ensuite dans les collections (samedis 18
novembre, 16 décembre, 20 janvier, de 16h30 à 17h30, la séance

est à 3 euros moins de
18 ans et 6 euros
adultes). La visite gusta-
tive avec un chef et un
caviste vous emmène
dans l’ensemble des ta-
pisseries de La tenture des
chasses (vendredi 1er dé-
cembre de 18h30 à
19h45, à partir de 18 ans,
10 euros). Le Cluedo
géant vous incite à trou-
ver qui a assassiné la di-
rectrice du lieu (jeudi 16
novembre de 19h à
20h30, à partir de 14 ans,
3 euros moins de 18 ans
et 6 euros adultes).

Faire du musée un lieu de vie
« Nous voulons faire du musée un lieu de vie, un navire amiral
de notre politique d’art et d’histoire », affirme l’adjoint à la cul-
ture Jean-Marc Comas. Cette dynamique se construit « par
touches, comme un peintre impressionniste travaille sa toile
avec du recul pour en faire une belle œuvre ». Et ce n’est pas le
moindre des changements programmés. Une étude est en cours
afin de réaménager le rez-de-chaussée pour accueillir une salle
dédiée à la préhistoire. Il est aussi question de modifier le sens
de la visite, d’aménager un nouvel espace accueil boutique, de
répondre à une attente d’entreprises en quête de lieux presti-
gieux et d’attirer du financement privé... MCM

Infos au 05.55.18.17.70 et sur labenche.brive.fr
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Textes : Michel Dubreuil
Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

36e Foire du livre de Brive
Des histoires, des regards, des découvertes…

HORAIRES

Foire du livre de Brive

/ Vendredi 10 novembre : 
10h-20h

/ Samedi 11 novembre : 
9h-20h

/ Dimanche 12 novembre : 
9h-18h

Entrée libre.
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Laurent Gaudé. Président de la Foire du livre 2017.

Rendez-vous incontournable de l’au-
tomne littéraire, la 36e Foire du livre de
Brive va cette année encore faire vivre le
public au rythme du livre et des auteurs
les 10, 11 et 12 novembre. Cette Foire
2017 sera présidée
par Laurent Gaudé,
dramaturge, poète,
romancier, prix
Goncourt 2004
pour Le Soleil des
Scorta. Comme le
veut la tradition,
l’auteur d’Écoutez
nos défaites a pro-
posé rendez-vous et rencontres  autour de
thèmes qu’il affectionne : voyage, histoire,
regards...

Les regards de Laurent Gaudé
Après un Grand Entretien organisé le
vendredi 10 novembre à 15h au Forum
Alain Gazeau, Laurent Gaudé évoquera le

même jour à 20h30 au théâtre, son travail
mené avec le photographe Gaël Turine
sur Haïti, En bas la ville, paru aux éditions
Le bec en l’air.
Samedi 11 novembre, Laurent Gaudé pré-

sentera pour
des Rencon-
tres, au
Forum Alain
Gazeau, trois
auteurs qu’il
souhaite faire
découvrir au
public bri-
viste : à 10h,

Éric Vuillard et L’Ordre du jour chez Actes
Sud ; à 15h Alice Zeniter et L’Art de perdre
chez Flammarion, et enfin, dimanche à
14h, Kaouther Adimi pour Nos richesses,
au Seuil.
Amoureux de l’Italie, Laurent Gaudé
évoquera la face sombre de ce pays, à
savoir la mafia, avec, dimanche à 16h

au théâtre, la projection de son film
réalisé pour Arte Jamais Palerme, et une
lecture de sa nouvelle Tombeau pour
Palerme, accompagnée par le musicien
Franck Vigroux.

« Ma préférence va au jeune public, 
car l’enjeu de la littérature repose 
sur lui. Il est rassurant d’observer 

une génération connectée s’attacher 
au livre papier. »
Jean-Marc Comas, 

adjoint chargé de la culture
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DOSSIER

Partage. La Foire du livre est le lieu privilégié de la rencontre des auteurs et de leurs publics.

300 auteurs attendus
Comme pour les précédentes éditions,
cette Foire du livre 2017 réunira quelque
300 auteurs : confirmés, comme Marc
Dugain, David Vann, Amélie Nothomb,
Patrick Deville, Sorj Chalandon, Philippe
Jaenada, Jean-Luc Seigle, Véronique
Olmi, Monica Sabolo, Katherine Pancol...
mais aussi de jeunes écrivains comme
Maryam Madjidi, Sébastien Spitzer,
David Lopez ou Ali Zamir.

Sans oublier les auteurs de BD qui vien-
dront également en force avec Béka,
Daniel Casanave, Francis Porcel, Vincent
Mallié, Bruno Duhamel et bien d’autres.
Les Grandes Leçons seront toujours au
rendez-vous au théâtre, avec Christophe
Galfard, samedi à 10h30, Frédéric Lenoir,
dimanche à 10h et Matthieu Ricard di-
manche à 11h30, de même qu’une cen-
taine de rencontres littéraires organisées
tout au long de ces trois jours avec de
multiples auteurs.
La littérature jeunesse sera  bien présente
avec ses 80 auteurs, mais aussi des spec-
tacles, des rencontres, des jeux, des expo-
sitions et un film, ayant tous comme
point commun le thème de la Liberté.

Les nouveautés de 2017
Outre ces grands rendez-vous désormais
bien inscrits dans les programmes de la
Foire du livre, cette 36e édition va aussi
lancer trois nouveautés. 

L’Académie française fera parler d’elle di-
manche matin, de 9h30 à 12h, salle
d’honneur de la mairie, avec l’académi-
cienne et ancienne présidente de la Foire
du livre de Brive Danièle Sallenave qui,
en compagnie de Patrick Vannier, fera
découvrir au public les richesses histo-
rique et linguistique de cette institution. 
Après avoir livré Les Secrets des Immortels,
la Foire du livre livrera Les Secrets de
Mots. En effet, dans le cadre du projet
culturel de développement de la vie litté-
raire autour de la Foire du livre, seront
lancés des ateliers d’écriture. Alexandre
Lacroix, partenaire de cette opération, la
présentera au public samedi, à 18h, au
forum des lecteurs.
Enfin, le cinéma d’art et essai Le Rex ac-
cueillera pour la première fois une pro-
grammation spéciale Foire du livre avec
la présence notamment de Marc Dugain
qui présentera en avant-première son
film L’échange des princesses, samedi à
20h, en compagnie de Chantal Thomas
auteur et coscénariste. Deux autres pro-
jections sont prévues vendredi à 20h avec
La voix des lecteurs et dimanche à 16h30
avec Ex-libris, the New York public library.
La liste complète et actualisée des écrivains
présents peut être consultée sur le site internet.
Le guide est disponible en téléchargement.

www.foiredulivredebrive.net

« La présence de la plupart
des prix littéraires est une 
reconnaissance importante

pour la Foire du livre de Brive,
ouverte à tous les genres 

et à tous les publics. » 
Jacques Veyssière,

élu chargé de la Foire du livre

INFO
Commerces ouverts 
durant le week-end

Une autorisation municipale a été
prise afin que les commerces 
brivistes puissent ouvrir 
le dimanche 12 novembre 
à l’occasion de la Foire du livre 
de Brive. Ils seront également 
ouverts le samedi 11 novembre.

Un petit test détente et décalé dans
l’euphorie de la Foire du livre auquel 
se livrer sans modération. Un question-
naire pour rire élaboré par le service 
de la culture et Brive magazine.

1- Combien de livres lisez-vous par an ?
A) Moins de dix
B) De 10 à 20
C) 30 et plus

2- La dernière fois que vous êtes 
entré dans une librairie ?

A) Je ne m’en souviens pas
B) La semaine dernière
C) Tous les jours sur internet

3- Comment choisissez-vous 
vos livres ?

A) On me les offre
B) En fonction des critiques
C) Je suis abonné à des revues spéciali-
sées

4- Que lisez-vous ?
A) Uniquement mes mails
B) Mon journal
C) Tout ce qui me tombe sous la main

5- Madame Bovary, c’est qui ?
A) Une marque de chocolat
B) Un film
C) Le personnage central d’un roman

6- Qui a écrit Le Rouge et le Noir ?
A) Un créateur de jeu en ligne
B) Un styliste de mode
C) Henri Beyle

7- Le prix Goncourt, c’est quoi ?
A) Un concours hippique
B) Un événement parisien
C) Un prix littéraire renommé

8- Pour vous, la lecture, c’est ?
A) Une corvée
B) Une habitude
C) Un moyen de vivre
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La programmation jeunesse prend son envol

Spectacle. Le jeune public sera également invité lors de cette Foire du livre à assister à de nombreux spectacles sur le thème de la liberté.

our cette édition 2017, la Foire
du livre proposera aux enfants et
aux adolescents une program-
mation autour du thème de la

Liberté, Prends ton envol. Vendredi 9 no-
vembre, 36 auteurs ou illustrateurs, sur
les 80 présents à la Foire du livre de Brive,
se rendront dans 45 établissements sco-
laires de la ville mais aussi du départe-
ment (Malemort, Cosnac, Larche,
Égletons, Lubersac, Meymac et Tulle),
rencontrant ainsi 3 000 élèves.
Outre les rencontres avec les auteurs, cette
programmation pour le jeune public
comprendra durant ces trois jours, des
spectacles, une chasse au trésor poétique,
des ateliers d’écriture, trois expositions,
une séance de cinéma et un colloque sous
le chapiteau de la Foire du livre.

Rencontres, expositions, film,
spectacles, chasse au trésor
/Vendredi matin à 9h30 sera projeté au
Rex le film d’animation En sortant de
l’école, courts métrages d’animation illus-
trant 13 poèmes de Paul Éluard pour
200 enfants de classes primaires.

/ Des spectacles durant 3 jours : le ven-
dredi matin 9h30 et 10h30, pour les ma-
ternelles avec Que deviennent les ballons

lâchés dans le ciel ? adapté d’un album de
Delphine Chedru par la compagnie
d’Objets directs.
Vendredi après-midi à 14h30 pour les
classes de collège avec Jan, adapté et créé
spécialement pour la Foire du livre, d’un
roman de Claudine Desmarteau par la
compagnie du Théâtre sur le fil.
Samedi, à 10h30, 16h et 17h30 séances
publiques avec L’oiseau de Monsieur
Drime par la compagnie Reldec et le di-
manche avec De plaies et de bosses, un
spectacle de contes sur le thème de la li-
berté proposé par la compagnie de La
Grande Ourse à 10h30, 15h et 16h30.

/ Remises des Prix jeunesse 12-14 et 15-17
Crédit Agricole Centre-France à Erwan Ji et
Alain Gagnol le samedi 11 novembre à
13h30 au Forum des lecteurs, suivies à 14h,
salle Meyrignac au théâtre, d’une rencontre
entres les écrivains et leurs jeunes lecteurs.

/ Dimanche matin, à 11h à l’espace
Forum, une rencontre se tiendra sur le
thème : La littérature jeunesse à la scène et
à l’écran, avec Camille Gauthier, éditrice du
livre Les quatre saisons d’en sortant de l’école,
Claudine Desmarteau, auteur de Jan, roman
adapté par la compagnie du Théâtre sur le
fil, et Séverine Garde-Massias, comédienne.

/ Pour les élèves de primaire, une chasse
au trésor intitulée Culture en Liberté sera
organisée. Les 21 strophes du poème de
Paul Éluard Liberté seront cachées dans
les 7 établissements culturels de la ville
(musées, chapelle Saint-Libéral, archives,
médiathèque, cinéma Rex). Une fois tous
les parchemins récupérés, rendez-vous
sera donné salle d’exposition du théâtre
où de nombreuses surprises attendront
les enfants. Ce jeu est coorganisé avec les
étudiants en BTS tourisme de Bahuet.

/Deux expositions seront organisées au
théâtre à partir des réalisations des en-
fants en atelier d’écriture. Les poèmes fe-
ront l’objet de pliages en origami. Une
troisième se déroulera au centre culturel
sur l’univers de Mafalda, célèbre héroïne
des bandes dessinées de Quino.

P
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L’écriture à la Foire du livre
Avec l’Académie française

Avec les ateliers d’écriture

Histoire. L’Académie française a vu le jour en 1635.

a 36e Foire du livre sera l’occa-
sion pour le public de découvrir
l’histoire finalement méconnue
de l’Académie française, créée le

29 janvier 1635, afin « de travailler avec
tout le soin possible à donner des règles
certaines à notre langue, à la rendre pure,
éloquente et capable de traiter les arts et
les sciences ». 
L’Académie a donc pour mission « le
perfectionnement de la langue française :
pour cela, elle devra composer un dic-
tionnaire, une grammaire, une rhéto-
rique et une poétique. Il n’est pas
question de littérature mais seulement de
linguistique ». 

Que se passe-t-il derrière ses murs ?
Comment arrive-t-on sous la Coupole ?
Que font les Immortels ? Pourquoi por-
tent-ils une épée ? 
À toutes ces questions, et à bien d’autres
encore, Danièle Sallenave, élue au fau-
teuil no 30 en 2011 et ancienne prési-
dente de la Foire du livre en 2015,
apportera toutes les réponses, et expli-
quera sans doute aussi aux curieux pour-
quoi le mot Riposte lui a été donné lors
de son installation...
Cette rencontre Académie française-Foire
du livre de Brive est la première d’une
longue série qui viendra ainsi, symboli-
quement, marquer l’attachement des deux

institutions à la langue française à laquelle
la Ville attribue chaque année un prix.
Après avoir guidé les auditeurs dans
cette découverte passionnante, Danièle
Sallenave laissera la place à Patrick Vannier,
membre du service du dictionnaire de
l’Académie française et responsable de la
rubrique Dire, ne pas dire sur le site de
l’Académie. Il proposera au public de ré-
pondre aux nombreuses interrogations
sur quelques subtilités linguistiques : par
exemple, dit-on « Elles se sont mises à la
peinture ? » ou « Elles se sont mis à la
peinture ? » Réponse dimanche 12 no-
vembre, de 9h30 à 12h, salle d’honneur
de la mairie. Entrée libre.

L

a Ville de Brive vient de mettre en
place, en partenariat avec Les Mots
d’Alexandre et Élise Nebout, un
atelier-école d’écriture qui s’appel-

lera Secrets de Mots. Une initiative qui
s’inscrit dans le projet culturel de dévelop-
pement de la vie littéraire autour de la
Foire du livre de Brive. 
Tous les arts reposent sur l’acquisition de
techniques et la mise en place de pratique,
l’écriture comme la danse, la musique ou
la peinture.
Grâce aux ateliers Secrets de Mots, un
écrivain confirmé, ayant une œuvre et un
univers, vous accompagnera pendant un
trimestre - le temps de l’atelier - pour
plonger dans un genre littéraire, partager
et écrire !

Chaque atelier durera 3 mois et abordera
un thème particulier. Le rythme est de 2
séances de 2 heures par mois, soit un total
de 12 heures dans le trimestre, un temps
nécessaire pour une progression réelle de
votre écriture.
Deux ateliers d’écriture ont été retenus
pour 2018.
Le premier, SOS plombier des mots
grippés, se déroulera en janvier, février et
mars prochains. Comme son intitulé
l’indique il est chargé de déverrouiller les
stylos... C’est l’écrivaine Sonia Feertchak,
qui en aura la charge.
Le second, Le thriller ou l’art de la tension
dans l’écriture, aura lieu en avril, mai et
juin prochains et sera réservé à tous celles
et ceux qui souhaitent se lancer dans ce

genre, sous la direction d’Ingrid Desjours,
psychocriminologue et écrivaine. 
Les ateliers sont menés par l’auteur via
un système de visioconférence, et se
dérouleront dans une salle de la mairie.
12 personnes maximum par atelier. Coût :
5 euros de l’heure, soit 60 euros pour
l’atelier d’un trimestre. 
Renseignements et inscriptions : Direction
de la culture 05.55.18.18.45.
Renseignements et inscriptions  : Direction
de la culture 05.55.18.18.45

L

Danièle Sallenave

Sonia Feertchak Ingrid Desjours
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Des Rencontres professionnelles pour découvrir
une autre facette du monde du livre

i la Foire du livre de Brive est le
lieu privilégié des rencontres
entre les auteurs et les lecteurs,
elle souhaite également devenir

l’endroit où, chaque année, les profes-
sionnels de la filière du livre se retrouvent
pour débattre des différents enjeux éco-
nomiques.
Mises en place en 2015, ces Rencontres
professionnelles réunissent désormais
chaque samedi matin des éditeurs, des
auteurs, des libraires, des universitaires,
des chercheurs, des historiens, pour abor-
der des thèmes liés au monde du livre.
Au fil des années, de plus en plus de par-
ticipants et d’intervenants sont venus
animer les échanges, particulièrement
riches à l’occasion de cette 3e édition qui
souhaite s’adresser à un large public cu-
rieux de découvrir les aspects parfois mé-
connus d’une activité pas tout à fait
comme les autres.
Samedi 11 novembre, de 9h30 à 12h30,
salle Bouchet à la CCI de Brive, quatre
grands thèmes seront abordés pour des
Rencontres professionnelles ouvertes à tous :
- Un point sur l’édition française, intro-
duit par Vincent Montagne, président du

Syndicat national de
l’édition (rôle de la
langue et de la fran-
cophonie, le poids
économique des in-
dustries de la créa-
tion, la promotion
de la lecture...)
- La juste rémunéra-
tion de la création,
introduit par Marie
Sellier, présidente de
la Société des gens
de lettres (avancée
des discussions, transparence des
comptes, point de vue des libraires, valo-
risation économique de la création...)
- La cohabitation du numérique et du
papier, avec Alexis Botaya, cofondateur
de Chaï et Antoine Lefébure, historien
des médias (la continuité livre papier, le
Big Data, l’édition à la demande, expé-
rience de la SACEM, impact du numé-
rique sur la langue...)
- L’impact économique des manifestations
littéraires, les premiers résultats d’une étude
récente présentés par Vincent Monadé, pré-
sident du Centre national du livre.

Outre ces intervenants, de nombreuses per-
sonnalités viendront participer à ces débats
animés par Jean Brousse président de JB
Conseil, parmi lesquelles Pierre Dutilleul,
directeur général du Syndicat national de
l’édition, Jean-Noël Tronc, directeur géné-
ral de la Sacem, Hervé Rony, directeur gé-
néral de la Société civile des auteurs
multimédia, un intervenant de la région
Nouvelle-Aquitaine, Olivier Thuillas du
Centre régional du livre, ainsi qu’Élodie
Martin et Laurence Guillemot, libraires à
Brive et Jacques Veyssière, élu chargé de la
Foire du livre.

Prix de la langue française 
Jean-Luc Coatalem a
reçu le Prix de la
langue française qui
distingue chaque
année depuis 1986,
une personnalité du
monde littéraire, ar-

tistique ou scientifique dont l’œuvre a
contribué de façon importante à illustrer
la qualité et la beauté de la langue fran-
çaise. Écrivain et journaliste, passionné de
voyages, il a publié cette année Mes pas
vont ailleurs aux éditions Stock. Son prix
lui sera remis à la Foire du livre le ven-
dredi 10 novembre à 18h.

Prix des Lecteurs
de la Ville de
Brive-Suez
Organisé par la média-
thèque, le Prix des lec-
teurs de la Ville de
Brive-Suez a été attri-
bué cette année à Pascal Manoukian pour
son roman Ce que tient ta main droite t’ap-
partient, aux éditions Don Quichotte. Le
lauréat recevra ce prix à l’occasion de la
Foire du livre et rencontrera à cette occa-
sion les membres du jury et les lecteurs.

Prix 12/17 Crédit Agricole 
Centre France

Le Prix 12/14 est re-
venu à Alain Gagnol
pour son ouvrage
Power Club-L’appren-
tissage, paru aux édi-
tions Syros, et le Prix
15/17 a été attribué à
Erwan Ji pour son

Les prix de la Foire du livre
roman J’ai avalé un
arc-en-ciel, édité par
Nathan Jeunesse. Les
prix seront remis aux
auteurs le samedi 11
novembre à 13h30, à
l’espace Forum de la
Foire du livre. De 14h à 15h30, les lau-
réats retrouveront, salle Meyrignac au
théâtre lors d’une rencontre, les membres
du jury et d’autres jeunes lecteurs.

Grand prix de poésie de l’Académie
Mallarmé

Fondé en 1937 ce prix
récompense un poète
francophone pour
l’ensemble de son
œuvre. Il a été attri-
bué à Philippe Mathy,
poète belge, pour

Veilleur d’instants paru aux éditions de
l’Herbe qui tremble. Le prix lui sera remis
lors de la Foire du livre de Brive.

Présentation. Étude sur l’impact économique des salons littéraires.

S

La Foire du livre de Brive 
est l’occasion pour 
de nombreux lauréats 
de recevoir leurs prix et 
d’aller à la rencontre 
de leurs lecteurs.

Alain Gagnol

Erwan JiPascal Manoukian

Philippe Mathy

Jean-Luc Coatalem
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Ouverture de la médiathèque 
Michel Dumas aux Chapélies

lle ouvrira le 6 novembre , juste
avant la Foire du livre, pendant
laquelle elle sera inaugurée, et
portera d’ailleurs le nom d’un

ancien commissaire général de la mani-
festation, Michel Dumas, auparavant
maire adjoint et
principal de col-
lège. Culture et
enseignement,
deux piliers
indissociables de
la lecture, qui se
concrétiseront peut-être sur les fonts
baptismaux, avec la venue attendue des
deux ministres respectifs, Françoise
Nyssen et Jean-Michel Blanquer. 

Accessible et accueillante
De grandes baies vitrées éclairant un
seul plateau, des murs de neige au
plafond insonorisé, un mobilier coloré,
de confortables fauteuils, des tapis moel-
leux... La nouvelle structure n’a plus rien
à voir avec l’ancienne « biblio »thèque en
retrait et répartie sur un rez-de-chaussée
avec étage mais sans ascenseur. La
« média »thèque a désormais pignon sur
la place Nelson-Mandela. Un emplace-
ment stratégique qui la rend accessible et
visible de tous. « Une configuration
idéale », estime le maire Frédéric Soulier
pour qui ce positionnement « doit
appeler à s'intéresser à ce lieu ouvert qui
s’adresse à tous types de publics, un vrai
lieu de vie ». On pourra y lire la presse
douillettement installé dans un salon,
emprunter des romans, des documents,
des DVD à visionner sur place dans un
coin télé avec canapé ou à emporter chez
soi. Les tout-petits auront leur coin
albums qui pourra être isolé au moment
des animations contes. 

Un classement simplifié
Il y a aura même une boîte de retour,
comme en centre-ville et 2 postes d’accès
aux ressources numériques, notamment
Toutapprendre.com et Europress. Il y
sera aussi beaucoup plus facile d’y

trouver l’ou-
vrage recherché
grâce à un sys-
tème de classe-
ment inspiré de
la bibliothèque
Louise Michel

dans Paris 20e. Le classement sur la
tranche des documents ne sera plus en
décimal mais par centre d’intérêt. Une
volonté affichée de « désacraliser le lieu
pour que le public se sente à l’aise ».

De nouvelles actions
Riche de quelque 15 000 documents,
dont 500 DVD, la médiathèque offre
aussi une ouverture plus large :
28 heures 30 (24 auparavant) avec 2
journées continues. Tout en poursuivant
ses partenariats existants avec les struc-
tures du quartier, elle devrait également
proposer de nouvelles actions : cafés lit-

téraires, ateliers créatifs, conférences,
spectacles... Un nouveau lieu à s’appro-
prier. MCM

Ouverte lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h, mardi et jeudi de 13h30 à 18h.

REPÈRES

Un réseau de lecture dans et hors les murs

Le réseau de lecture publique de la Ville s’appuie 
sur une médiathèque centrale, une autre aux Chapélies 
et une ludothèque. Un maillage complété par le Médi@bus aux
tournées réparties sur la ville et un service de portage à domicile
pour ceux dans l'impossibilité de se déplacer. Tous ces services 
sont ouverts à tous et gratuits (avec adhésion payante pour les non-
Brivistes). Un accès à la lecture facilité.

Esquisse de la façade de la médiathèque des Chapélies : beaucoup de gaieté et de fraîcheur. Elle ouvrira ses portes le 6 novembre. 

« Un lieu ouvert qui s’adresse 
à tous types de publics, 

un vrai lieu de vie. »

E
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Assises de l’entreprise. Plus de 450 
entreprises réunies sur la transformation 

numérique. Un enjeu économique et territorial.

JANE. Plus de 900 jeunes ont participé à la
Journée d’accueil des nouveaux étudiants pour

mieux faire connaissance entre eux et avec la ville. 

ISDE. Frédéric Soulier remet la médaille 
de la Ville à Jean-François Buisson, président 

du comité d’organisation des six jours d’enduro. 

OPAH-RU. Les professionnels ont été sensi-
bilisés aux aides à rénover dans le centre histo-

rique, afin de mieux renseigner les propriétaires. 

Justice. Onze nouveaux magistrats et greffiers
ont été officiellement installés au tribunal de

grande instance, avec une nouvelle présidente. 

Commissariat. Le commissaire de police
Gaël Le Pense-Penverne officiellement installé

dans ses fonctions. 

Briviste et Gaillarde. Du rose pour les femmes, du bleu pour
les hommes et un même esprit solidaire. Ils étaient encore environ

800 à se mobiliser contre le cancer du sein ou de la prostate.
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Récompenses. Les lauréats du concours
des balcons et maisons fleuris. 
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Les archives d’une résistante

L’une des missions du Centre d’études et musée Edmond Michelet 
est de collecter, de conserver et de mettre en valeur les archives 
de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les nombreuses archives 
reçues, celles se rapportant à la déportation sont souvent complétées
par des témoignages et des objets rapportés des camps par 
les déportés, traces d’un passé à jamais gravées dans leur corps.

Marie-Louise Pavie.

Résister coûte que coûte...
Marie-Louise Pavie est née le 16 août 1914
en Seine-et-Oise. Après des études secon-
daires, elle entre en 1935 à l’école
d’infirmières de l’ADF (Association des
dames françaises), anciennement la Croix-
Rouge. Diplômée d’État d’infirmière
hospitalière, elle s’engage volontairement
à la déclaration de guerre. Elle est chef
d’équipe dans un hôpital d’évacuation,
puis est affectée en mai 1940 aux groupes

chirurgicaux mobiles. Pendant toute la
campagne de France elle mène une vie
harassante, soignant aussi bien les
Allemands que les Français. Quand elle
est démobilisée le 16 août 1940 à Cahors,
elle a déjà reçu la Croix de guerre avec
trois citations. 
Rentrée à Paris, elle n’a qu’une idée en
tête : résister. Elle rallie le réseau Défense
de la France, en diffuse le journal clandes-
tin et les tracts. Elle rejoint ensuite le
réseau Évasion-Comète et se livre à la
tâche infiniment dangereuse consistant à
récupérer, accueillir et convoyer les
aviateurs alliés évadés ou tombés sur notre
sol. Elle les héberge dans l’appartement
où elle vit avec sa mère Marthe Pfahl.
Malheureusement Marie-Louise Pavie est
arrêtée par la Gestapo le 30 juillet 1943
et internée à Fresnes. Sa mère tente de
nombreuses démarches pour la faire
libérer. Elle est envoyée en Allemagne le
17 mai 1944, d’abord à Lauban (Silésie),
puis à Ravensbrück jusqu’en novembre
1944 et enfin au camp de Zwodau jusqu’à
l’effroyable marche de la mort à partir de
mars 1945, qui conduisit les déportées,
plus qu’à demi-mortes de faim, de fatigue
et de maladies, jusqu’en Tchécoslovaquie
où les survivantes furent libérées par
l’abandon de leurs gardiennes. 

Au service des autres...
À son retour à Paris, elle reprend ses activi-
tés d’infirmière et s’engage activement
dans la vie associative. Elle adhère notam-
ment à l’Union Chrétienne des Déportés
et Internés (aux côtés d’Edmond Michelet
qui en était le fondateur) et elle en sera,
non seulement la secrétaire, mais aussi la
principale animatrice à partir de 1952.
De 1954 à 1957, elle exerça au dispensaire
de la Fédération nationale des déportés
et internés ; en 1964, elle va enseigner
dans une école d’auxiliaires-puéricultrices
dont elle deviendra la directrice. 
Suite à son décès en 1983, l’abbé Pihan,
alors vice-président de l’UCDI, décide en
1985 de confier au musée Edmond
Michelet les archives de Mme Pavie, ses
vêtements de déportée, des objets rappor-
tés des camps, ses décorations, et de
nombreux ouvrages de sa bibliothèque
personnelle. 
Ce fonds est constitué de documents
personnels liés à sa vie professionnelle,
mais aussi à ses engagements associatif
et politique. La période concernant sa
résistance, sa détention en prison et sa
déportation dans les camps est riche en
correspondances et en témoignages.
Au cours des années suivantes, de
nombreux documents de l’UCDI ont été
donnés au musée Michelet, constituant
ainsi l’historique d’une association créée
par Edmond Michelet et ses amis déportés
au retour des camps.

Texte : centre d’études et musée Edmond
Michelet

PATRIMOINE

Petit lapin en tissu confectionné à Fresnes contenant un message et porté à Marthe Pfahl par une compagne libérée (Coll. Musée Edmond Michelet). 
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PORTRAIT

e ne suis pas écrivain, déclare
Marlène, mais juste auteur. Je
me considèrerai comme un
écrivain lorsque j’aurai écrit
plusieurs livres et que je ne ferai

que cela. Pour l’instant, c’est loin d’être
le cas. » Marlène Meneghetti a 42 ans, elle
vit à Brive dans le
pavillon d’un loge-
ment social et élève
ses trois garçons.
D’abord employée
au service des cré-
dits dans un éta-
blissement financier, elle abandonne ce
travail, non conforme à son éthique,
pour un nouveau métier : conductrice de
bus. Une bulle de liberté et de plaisir où
elle trouve force et concentration.
« J’écris depuis que je sais écrire, raconte
Marlène. J’ai l’impression de n’avoir fait
que ça. Énola, mon premier roman, a été
conçu lorsque j’avais quinze ans. L’idée
m’est venue d’un bloc, un matin d’hiver
rempli de brume et de verglas sur le petit
pont que je devais traverser chaque jour
pour aller prendre le car de ramassage
scolaire. » J’ai appelé mon héroïne Énola
à cause de la chanson. Je me suis jetée
dans son histoire quelques années plus
tard lorsque j’en ai eu l’occasion. Je ne
faisais que ça. C’était une obsession.

Énola est une œuvre de science-fiction car
Marlène en raffole. C’est son univers. Ses
maîtres s’appellent Barjavel ou Stephen
King. Énola, publié sur Amazon, s’est lu
en version Kindle et a été commandé en
version papier. C’est le père de Marlène,
l’un de ses plus proches supporters, qui

en a conçu la couverture. « Jamais je ne
m’étais imaginé que l’on puisse lire mes
histoires, encore moins les aimer, pour-
suit-elle. En mettant mon livre en ligne,
je me suis exposée au regard des autres.
J’ai conscience que cela ne peut pas plaire
à tout le monde, mais cette angoisse est
parfois balayée par le plaisir d’avoir laissé
une petite trace de moi. »

« Écrire me rend heureuse »
Après les aventures d’Énola et de son gar-
dien protecteur venu d’ailleurs pour la
conduire jusqu’aux portes de l’éveil, le
deuxième livre de Marlène, celui auquel
elle pense de jour et commence à écrire
de nuit, raconte l’histoire d’un défunt qui
doit revivre neuf vies sur terre et qui s’y

incarne sous la forme d’un autiste à la re-
cherche de son âme sœur. « Il y a long-
temps que je pensais à ce récit, poursuit
Marlène, et puis j’ai eu un déclic. Un
désir urgent de m’y mettre. Mais je dois
trouver le temps pour le faire, ce qui de-
vient de plus en plus difficile. Je dois aussi
me contrôler car quand je commence à
écrire, je ne peux plus m’arrêter et avec
mon métier je ne peux pas me permettre
d’accumuler des nuits sans sommeil. »
Pour continuer à penser comment écrire
et à accumuler mentalement les maté-
riaux dont elle se servira, Marlène trouve
la force dans son métier « le plus cool du
monde », comme elle aime le dire.
« J’adore conduire. En temps normal, je
suis en ébullition et dès que je prends le
volant, tout redevient calme. C’est là que
les idées me viennent. L’écriture me rend
heureuse, mais mon métier également.
C’est comme s’ils étaient intimement liés
l’un à l’autre. Pour Énola, mon premier
roman, mon patron m’a donné l’oppor-
tunité d’imprimer une affiche sur mon
lieu de travail afin de présenter mon livre,
mais aussi pour faire savoir que dans
l’entreprise, il y a quelqu’un qui conduit,
mais aussi quelqu’un qui écrit. »

Texte : Frédérique Brengues
Photo : Sylvain Marchou

Marlène Meneghetti 
Écrire et conduire

« Un auteur, même du plus haut talent,
connût-il le plus grand succès, 

n’est pas nécessairement un écrivain ».
Paul Valéry

J
Écrire pour vivre. Marlène Meneghetti mène de front vie professionnelle, vie privée et celle,

plus nocturne où elle partage la vie de ses personnages.

Dans la journée, elle
conduit des bus et
élève ses trois garçons.
La nuit, elle écrit. 
Un premier roman tout
d’abord : Énola et puis
un petit deuxième qui
patiemment prend
forme et dont elle
couche les idées dans
un carnet qui ne la
quitte pas, tout à côté
du siège conducteur.

«
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Samedi 11 novembre à 20h30
Espace Chadourne

Soirée irlandaise. Soirée dansante organisée par l’Associa-
tion pour l’initiation culturelle des enfants en milieu

hospitalier, en partenariat avec le Conservatoire. 
Les gains récoltés permettront à 

l’APICEMH de continuer à favoriser l’intérêt des enfants
hospitalisés en pédiatrie au centre hospitalier de Brive à

tous les domaines artistiques. 5 euros - ch-brive.fr

SOIRÉE EN FAVEUR DES ENFANTS HOSPITALISÉS

SAMEDI 11 NOVEMBRE - 20H
ESPACE DES 3 PROVINCES

Après le succès du yoga classique, 
le musée Labenche propose au public 
pour ce mois de novembre une enquête 
policière mystérieuse le 16 novembre, 
une alliance œuvres et danse le 18 novembre,
du yoga posture le 30 novembre 
et une dégustation le 1er décembre !!! 
Tous les détails dans l’agenda.

VISITES INSOLITES
AU MUSÉE LABENCHE

Novembre 2017

Infos au 05.55.23.43.80 
sij-cdm@brive.fr
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AGENDA CULTUREL

CENTRE RAOUL DAUTRY
SPECTACLE avec Graine de clou par la
compagnie Arzapar. 
Gratuit - 05.55.23.02.78.

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives. 
Autres dates : les 14, 21 et 28 novembre.
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
THÉÂTRE avec L’école des femmes de
Molière, mise en scène par Philippe Adrien.
2h - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

CINÉMA REX
GUERRE. Dans le cadre du Mois du film
documentaire et en partenariat avec le
Mouvement pour la paix 19, projection
du film Ils ne savaient pas que c’était la
guerre de Jean-Paul Julliand. Une
rencontre avec le réalisateur est prévue.
5,50 euros - 05.55.22.41.69 - cinemarex.org

MÉDIATHÈQUE
RONDE des tout-petits. Lectures pour
les enfants de 1 à 3 ans. Places
limitées à 10 enfants.
30 min - Entrée libre - Inscriptions
obligatoires au 05.55.18.17.50.

BOWLING
CONCERT de blues avec le Trio Bobby
Derninger, au Stadium Café Bowling,
organisé par l’association Brive Jazz & Co.
20 euros (entrée et boisson). 
Réservations au 06.85.67.72.81 ou au
06.20.69.34.63. brivejazz@yahoo.com

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE Stabat Mater Furiosa, de
Jean-Pierre Siméon par le Théâtre du Cri.
Également le dimanche 12 à 18h.
1h10 - De 5 à 9 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

CINÉMA REX
WISEMAN. Dans le cadre de la Foire du
livre et du Mois du film documentaire Ex
Libris, the New York public library de
Frédérick Wiseman. La projection sera
suivie d’un débat animé par Claire Boyer,
directrice de la médiathèque de Brive.
Entrée libre - 05.55.22.41.69 - cinemarex.org

VENDREDI 3 NOVEMBRE - 20H30

MARDI 7 NOVEMBRE - 17H30

MARDI 7 ET MERC. 8 NOVEMBRE - 20H30

VENDREDI 10 NOVEMBRE - 10H

VENDREDI 10 NOVEMBRE - 20H30

MERCREDI 8 NOVEMBRE - 21H

SAMEDI 11 NOVEMBRE - 20H30

DIMANCHE 12 NOVEMBRE - 16H30

THÉÂTRE MUNICIPAL
MUSIQUE avec Adana. Vardan Hovanis-
sian, Emre Gültekin , Joris
Vanvinckenroye et Simon Leleux pour
une musique issue de la Turquie, de
l’Arménie et de la Belgique.
2h - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

CINÉMA REX
WISEMAN Dans le cadre du Mois du
film documentaire, projection du film
Titicut Follies de Frédérick Wiseman.
La séance sera présentée par Romain
Grosjean. 
Entrée libre - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

MÉDIATHÈQUE
PROJECTION dans le grand hall, à
l’occasion du Mois du film documen-
taire, du film de Nicolas Philibert Être
et avoir, prix Louis Deluc. 
Entrée libre. 05.55.18.17.50.

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE sur 1917-1918 dernières
années de guerre, donnée dans le
cadre de l’Alliance Française par
Philippe Lunard, vice-président du
Comité Franco-Allemand, souvenir et
sauvegarde des sites en Argonne.
1h30 - 5 euros, gratuit pour les
adhérents, scolaires et étudiants.
Réservation préférable au
06.65.76.92.53

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE, Accords
d’avant et d’aujourd’hui du Duo Algana
avec Julien Grostin (contrebasse) et
Marie Briois (flûte).
45 min - Entrée libre et sandwiches
bienvenus - 05.55.18.15.25

MÉDIATHÈQUE
CONFÉRENCE d’Eva Markovits sur le
documentariste Nicolas Philibert,
auteur, entre autres, du célèbre Être et
avoir, prix Louis Deluc. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50.

MUSÉE LABENCHE
ENQUÊTE POLICIÈRE avec Cluedo. Le
musée vous invite à mener l’enquête
pour élucider une mort mystérieuse au
sein de ses collections. 1h30. 6 euros
pour les adultes et 3 euros pour les
étudiants et les moins de 18 ans. À

MERCREDI 15 NOVEMBRE - 18H

MERCREDI 15 NOVEMBRE - 16H

MARDI 14 NOVEMBRE - 20H30

MERCREDI 15 NOVEMBRE - 18H30

JEUDI 16 NOVEMBRE - 12H30 

JEUDI 16 NOVEMBRE - 18H

JEUDI 16 NOVEMBRE - 19H

partir de 14 ans. 30 participants
maximum regroupés en équipes de 5
personnes environ. Réservations
obligatoires places limitées. 
1h30 - 6 euros - 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE. That moment, de Nicolas
Esinencu par la compagnie L’œil du
Silence.
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

CINÉMA REX
PROJECTION du film de Nicolas Philibert
Un animal, des animaux, dans le cadre du
Mois du film documentaire et en lien avec
la conférence à 18h à la médiathèque
d’Eva Markovits qui présentera égale-
ment cette projection.
De 5,50 euros à 7 euros.
05.55.22.41.69.cinemarex.org

CINÉMA REX
FILM avec la projection dans le cadre
d’UTATEL du film de François Villiers
L’eau vive. 
5 euros, gratuit pour les adhérents
05.55.17.84.76 - utatel.com

BOWLING
CONCERT au Stadium Café Bowling, avec
les groupes Tchong Libo, Leaft et Koxin-
hell, organisé par Grive la Braillarde.
5 euros.
mauddlc@grivelabraillarde.fr

CENTRE CULTUREL
PROJECTION. Dans le cadre du Mois du
film documentaire, Vidéo Libre projette
un film de Frédéric Bordet, Maraké,
carnet de voyage en pays Wayana.
Entrée libre - 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org

MÉDIATHÈQUE
RONDE des histoires. Lectures pour
les enfants de 3 à 8 ans sur le thème
L’amitié, une belle histoire. 
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50.

MUSÉE LABENCHE
DANSE. Aborder une œuvre du musée
par le mouvement, telle est la proposi-
tion de ces visites dansées qui auront
pour thème Les yeux du corps. À partir
de 7 ans. Sur réservation uniquement au
05.55.18.17.70 dans la limite des places

JEUDI 16 NOVEMBRE - 21H

JEUDI 16 NOVEMBRE - 20H30

VENDREDI 17 NOVEMBRE - 15H

VENDREDI 17 NOVEMBRE - 20H30

VENDREDI 17 NOVEMBRE - 20H30

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 10H30

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 14H30
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E X P O S I T I O N S

CENTRE SOCIOCULTUREL 
JACQUES CARTIER
JUSQU’AU 24 NOVEMBRE
UN MONDE DE PAPIER. Patrick
Pasques, auteur-illustrateur de
livres pour enfants, travaille le
papier : animaux, avions, voitures,
fusées, personnages, objets de toute
sorte... Entrée libre - 05.55.86.34.60.
centrejacquescartier@brive.fr

CENTRE CULTUREL
DU 6 AU 19 NOVEMBRE
MAFALDA. Pour fêter les 50 ans de la
création du dessinateur argentin
Quino, et dans le cadre de la 36e Foire
du livre de Brive, le Centre culturel
de Brive propose de (re)découvrir
cette héroïne célébrissime  à travers
une exposition. Entrée libre -
05.55.74.20.51.

MUSÉE EDMOND MICHELET
JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
MAUTHAUSEN. La part visible des
camps. Photographies du camp de
concentration de Mauthausen (1938-
1945). Cette exposition est constituée
d’un fonds de photographies prises
par les SS dans le camp, dérobées et
sauvegardées par des déportés
républicains espagnols, et complé-
tées par celles prises à la libération
de Mauthausen. Un témoignage
exceptionnel. Entrée libre - Ouvert
du lundi au samedi, de 13h à 18h.
05.55.74.06.08. 

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL 
ET MÉDIATHÈQUE
JUSQU’AU 14 JANVIER
PHILIPPE SÉGÉRAL. Né en 1954 à
Brive, adepte du dessin, il exposera
pour la première fois dans sa ville
natale. La chapelle Saint-Libéral
accueillera ses œuvres tandis que la
médiathèque présentera jusqu’au 18
novembre les livres d’artistes qu’il a
réalisés avec des écrivains de la
région. Entrée libre - 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
DU 10 NOVEMBRE AU 19 MARS 2018
ROGER LAPLENIE. Né à Brive en
1911, Roger Laplénie a vécu l’essen-
tiel de sa vie à Brive où il s’est éteint
en 1995. Le musée rend hommage à
cet artiste modeste qui a consacré
l’essentiel de son œuvre à sa région
natale, en accueillant une vaste
rétrospective de son travail marqué
par le néo-impressionnisme. 
Entrée libre - 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

disponibles (14 personnes maximum).
2h - 3 euros (moins de 18 ans), 6 euros
(adultes) - 05.55.18.17.70 
museelabenche.brive.fr

CENTRE CULTUREL
MAFALDA. La série animée Mafalda sera
projetée à partir de 15h. Entrée libre à
tout moment de l’après-midi. De 14h30 à
17h30, sera organisé sous la direction de
Denis Bauduin, un atelier bande
dessinée. Gratuit et ouvert à tous dès
8 ans. Nombre de participants limité.
Entrée libre - 05.55.74.20.51

MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE avec Philippe Ségéral et
Pascal Riou, à l’occasion de l’exposition
consacrée au premier. Les deux
artistes échangeront sur leur travail
d’écrivain et d’illustrateur. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

CINÉMA REX
CINÉ DANSE avec une chorégraphie de
Françoise Cance par les danseurs de
New Danse Studio suivie par la projec-
tion du film J’avancerai vers toi avec
les yeux d’un sourd de Laetitia Carton,
en partenariat avec les Yeux Verts.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

CINÉMA REX
OPÉRA avec L’Ange exterminateur de
Thomas Adès. En direct de New York.
2h50 - de 12 à 27 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE Feu la mère de Madame, et
Mais n’te promène donc pas toute nue
de Georges Feydeau avec la compagnie
du Théâtre sur le Fil. Autre représenta-
tion dimanche 19 novembre à 17h.
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

CINÉMA REX
PROJECTION dans le cadre du Mois du
film documentaire du film de Nicolas
Philibert, Retour en Normandie.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

THÉÂTRE MUNICIPAL
DANSE avec Quartiers libres, choré-
graphie de Nadia Beugré.
1h - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 15H

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 14H30

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 16H

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 18H55

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 20H30 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE - 14H

DIMANCHE 19 NOVEMBRE - 17H

MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE dans le cadre du festival
Lettres du monde, Fawzia Zouary,
écrivaine et journaliste tunisienne,
présentera au public son dernier
ouvrage Le corps de ma mère, paru
aux éditions Joëlle Losfeld, prix des
Cinq continents de la francophonie. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50

SALLE DES CONFÉRENCES DU LYCÉE D’ARSONVAL
HISTOIRE DE L’ART. Conférences sur
l’histoire de l’art sur Le symbolisme.
1h - 36 euros le cycle (tarif réduit,
18 euros) règlement, réservations et
renseignements au 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
APÉRO CONCERT organisé par le
Conservatoire avec au programme un
récital pour piano 4 mains donné par
Gennady Dzubenko et Larisa Loginova.
8 euros - 05.55.1817.80

CINÉMA REX
PROJECTION dans le cadre du Mois du
film documentaire, du film de Sophie
Bensadoun, La boucle verte. À l’issue
de la projection, et en partenariat avec
Corrèze Environnement, un débat aura
lieu avec la réalisatrice.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

MARYLAND
CONCERTS avec Corto Maltesse (world
music).
Entrée libre - 05.55.17.10.78.

CINÉMA REX
CONFÉRENCE dans le cadre d’UTATEL
de Roger Séguy sur La Syrie.
5 euros, gratuit pour les adhérents
05.55.17.84.76 - utatel.com

AUDITORIUM FRANÇIS POULENC
PROJECTION du film de Thierry Augé
et Françoise Pillet, Ce qu’il faut de
silences, dans le cadre du Mois du film
documentaire. À l’issue de la projection
un échange est organisé avec Frédéric
Racine, enseignant au Conservatoire et
intervenant du documentaire, et Olivier
Gouery, responsable du pôle d’éduca-
tion à l’image du Limousin.
Entrée libre - 05.55.18.17.80

MERCREDI 22 NOVEMBRE - 18H30

JEUDI 23 NOVEMBRE - 18H30

JEUDI 23 NOVEMBRE - 20H30

VEND. 24 ET SAM. 25 NOVEMBRE - 21H

VENDREDI 24 NOVEMBRE - 15H

VENDREDI 24 NOVEMBRE - 18H30

MARDI 21 NOVEMBRE - 18H
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PLACE DU CIVOIRE
JEUX Dans le cadre de la Semaine du
jeu, la ludothèque de Brive propose
diverses animations gratuites autour
du jeu et pour tous les âges.

THÉÂTRE MUNICIPAL
CHANT avec Zarabi, chanté par Oum.
1h30 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

CINÉMA REX
BALLET avec La mégère apprivoisée
de Dimitri Chostakovitch. 
2h - de 10 à 23 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE proposée par la Société
scientifique, historique et archéolo-
gique de la Corrèze sur Les protestants
à Collonges, par Chantal Sobieniak.
1h30 - Entrée libre et gratuite -
05.55.18.18.50 - archives.brive.fr

SAMEDI 25 NOVEMBRE - 20H30

DIMANCHE 26 NOVEMBRE - 16H

MARDI 28 NOVEMBRE - 14H30

SAMEDI 25 NOVEMBRE - DE 11H À 18H
THÉÂTRE MUNICIPAL
THÉÂTRE avec Je n’ai pas encore
commencé à vivre, par le théâtre KnAM.
1h45 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Autour de la
musique française du Duo accordéon
et violoncelle avec Frédéric Valy et
Arianne Louys. 
45 min. Entrée libre et sandwiches
bienvenus. 05.55.18.15.25

MUSÉE LABENCHE
YOGA au musée, salle des tapisseries -
Les amours de Mars, Vénus et Jupiter.
Le yoga au musée s’adresse à un
public ayant déjà pratiqué le yoga.
Chaque personne devra venir avec son
tapis de yoga et un plaid pour la relaxa-
tion. Les participants devront s’inscrire
à un cycle complet de 3 séances.
Places limitées à 12 personnes
adultes. Autres séances, les 7 et 14
décembre à 12h30.
1h - 18 euros les 3 séances - Réserva-
tion obligatoire au 05.55.18.17.70.
museelabenche.brive.fr

JEUDI 30 NOVEMBRE - 12H30 

JEUDI 30 NOVEMBRE - 12H30

MARDI 28 NOVEMBRE - 20H30
CINÉMA REX
SOIRÉE SPÉCIALE Jean Painlevé et
rencontre avec Marie Berne, l’auteure
du roman Le grand amour de la
pieuvre. Échange à la suite de la
projection, en partenariat avec la
librairie La baignoire d’Archimède. Au
programme : La pieuvre (12 min),
Assassins d’eau douce (25 min), Les
amours de la pieuvre (13 min), l’Hippo-
campe (15 min) et Le vampire (9 min).
5,50 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

MUSÉE LABENCHE
DÉGUSTATION. Un chef et un caviste
s’associent pour vous faire découvrir
au pied des tapisseries de la Tenture
de chasses de nouveaux goûts. À partir
de 18 ans. Uniquement sur réservation,
places limitées (30 personnes
maximum).
1h15 - 10 euros par personne
05.55.18.17.70 -
museelabenche.brive.fr

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE - 18H30

JEUDI 30 NOVEMBRE - 21H
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ENTREPRENDRE

Une restauration à histoire
Jean-Marie Pouch, 
entrepreneur local et
ancien employé de Geodis,
était fasciné lorsqu’il se
rendait à l’école par un bel
arbre décorant une de ces
belles maisons du 
boulevard Jules Ferry. Un
arbre noble qui nourrissait
son imaginaire d’enfant. 

Jean-Marie Pouch : jusqu’au bout de son idée.

e bâtiment, il en avait toujours
rêvé. D’abord, il y avait cette mai-
son de boulevard : une de celles
qui font la particularité de Brive

de l’autre côté de cette belle boucle entourée
de platanes. Et puis il y avait l’arbre : un
grand catalpa dont les branches retom-
bantes à l’allure tropicale inspiraient son
imagination d’enfant. Cette maison-là,
Jean-Marie Pouch la voulait. Quelque
trente ans plus tard, ce sera chose faite.
Non pas qu’il ait orienté son choix de vie
vers cet objectif, mais simplement un jour
en passant devant et en voyant que le bâ-
timent était mis en
vente. S’il était su-
perstitieux, il aurait
pu interpréter cela
comme un signe du
destin. Mais
l’homme, comme
l’arbre qu’il admirait, a les pieds dans la
terre.
Il possède déjà un commerce d’esthétique
franchisé exploité avec sa femme et souhaite
se diversifier. En un rien de temps, cet
ancien employé de Geodis se lance dans
l’affaire, achète l’immeuble afin de le
transformer en restaurant et aux côtés
des ouvriers qu’il emploie, se lance lui-
même dans les travaux de rénovation.

L’implantation dans un secteur déjà occupé
par quatre autres restaurants, Le bar
basque, La maison, le King Red, ou encore
Le café de la Poste n’a rien de surprenant.
Ce choix relève d’une loi commerciale
voulant qu’une enseigne en appelle une

autre. En
d ’ a u t r e s
termes que
des com-
merces simi-
laires, loin
de s’anéantir

l’un l’autre, génèrent au contraire un appel
d’air et augmentent le flux de clientèle en
multipliant l’offre de service. Jean-Marie
Pouch en vrai communicant s’est tout de
suite rapproché de ses confrères pour se
présenter.

Un parrain en or
Côté travaux, on a cassé, mais pas trop.
On a gardé tout ce qui était beau. On s’est

étonnés devant les traces du passé laissées
par les années et par tous ceux qui ont
vécu dans les vieux murs. Gardera ou pas
une des grandes cheminées ? Jean-Marie
Pouch ne le sait pas encore et il se débar-
rassera avec regret des carreaux art déco
frappés de fleurs de lys.
L’enseigne choisie s’appelle Bistro Régent.
Le concept qui a fait ses preuves et dont
la formule s’inspire de celle du restaurant
l’Entrecôte à Bordeaux se décline au-
jourd’hui dans 56 franchises avec l’ou-
verture prochaine de 18 autres enseignes,
dont celle de Brive. Une cuisine familiale
avec des produits locaux, des vraies frites
maison, c’est important, et une déco tout
en gris feutré. 
Pour le fun et la renommée, c’est le chef
Philippe Etchebest, parrain de la chaîne
bordelaise, qui devrait venir en personne
inaugurer le Bistro Régent de Jean-Marie
Pouch. Un rêve de cuisine qui n’a rien
d’un cauchemar. FB

« Côté travaux, on a cassé, 
mais pas trop en essayant de

garder tout ce qui était beau. »

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

C

Visini artisan lunetier
6, rue de l’Hôtel de Ville
Toujours le même savoir-faire
mais changement d’adresse et
de nom pour Loris et Sandrine
Visini auparavant rue Toulzac. 
Du mardi au samedi de 9h30 à
12h et de 14h à 19h, lundi sur
rendez-vous. 05.55.24.07.17.

Florence Chanut 
sophrologue
1 bis avenue de la Bastille
Cette spécialiste diplômée s’est ins-
tallée dans le nouveau centre Holis-
tic et propose un accompagnement
individuel, groupes, actions de for-
mation en entreprise et même des
séances découverte. Son site : 
florence-chanut.fr. 06.48.47.18.87.

Beauté sublimée
18 rue Georges Braque
Auparavant à Toulouse, Alice Gatignol est
revenue créer son institut de beauté à Gau-
bre. Elle propose une large panoplie de
soins visage ou corps. Elle vend aussi des
gammes de produits majoritairement natu-
rels et à label. https://beautesublimee.fr.
06.23.07.44.13. 
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ACCESSIBILITÉ

Céline Gilbert : voir et y croire

Céline Gilbert : à plusieurs, on est toujours plus fort.

uand on vieillit, on s’attend à
avoir un cancer ou encore une
sale maladie, mais lorsque l’on
vous dit que vous allez devenir

malvoyant et qu’il n’y a rien à faire, alors
là : c’est le coup de massue. » Céline
Gilbert est une dame pétillante, commer-
çante en centre-ville pendant trente-six
ans (pour ceux qui s’en souviennent : la
charcuterie
Cha r r i e r,
c’était elle et
son mari),
sa vie n’a pas manqué d’être active. Alors,
pour cette combattante à l’allure de jeune
femme et aux si beaux yeux bleus, baisser
les bras, avec ou sans DMLA, il n’en était
pas question. 
La DMLA, ou dégénérescence maculaire,
condamne ceux qui en sont atteints à une
perte irréversible de la vue. Il n’existe pas
encore de traitement, et l’association
Rétina France se bat à la fois pour informer
mais aussi pour lever les fonds nécessaires

à la recherche qui permettront un jour de
soulager les malades. Créée en 1984, Rétina
France compte aujourd’hui quelque 20 000
membres actifs, atteints d’une dégénéres-
cence rétinienne, qui s’acquittent d’une
cotisation annuelle ainsi que des sympa-
thisants, ou des donateurs, qui soutiennent
l’association en effectuant des versements
de leur choix. Participent également au

rayonnement de l’as-
sociation des mem-
bres d’honneur, des
membres honoraires

et des membres bienfaiteurs. Rétina France
se fixe également pour mission de re-
grouper les malades afin de les informer,
de leur apporter assistance sociale et hu-
manitaire et de les aider à surmonter leur
handicap. L’association promeut, encourage
et facilite la Recherche thérapeutique en
ophtalmologie directement ou par l’in-
termédiaire d’un comité scientifique qui
fait connaître les résultats de ces recherches
et expérimentations.

« C’est capital d’aider les autres, ajoute
Céline Gilbert, depuis que je suis la nou-
velle correspondante de Rétina France
pour la Corrèze et que j’ai tenu le stand
au Forum des associations, je n’ai pas
touché terre. Ce jour-là, j’ai été stupéfaite
de voir le nombre de personnes qui sou-
haitaient s’informer et surtout qui vou-
laient tout simplement parler. Il y a de
plus en plus de cas en France. Malheu-
reusement, ces derniers ne frappent pas
seulement les seniors. Le mode de vie,
l’alimentation, le vieillissement nourrissent
la maladie et parfois beaucoup plus tôt
qu’on pourrait l’imaginer. Pour l’instant
ma mission consiste à faire savoir com-
ment l’association travaille, à la faire
connaître mais également à organiser des
événements qui vont permettre de lever
des fonds indispensables au financement
des recherches. On ne guérit pas au-
jourd’hui de la DMLA et moi, ainsi que
tous ceux qui partagent mon combat,
nous souhaitons qu’un jour, on ne puisse
plus dire cela. » FB

Association France Rétina
CS 90062 
2 chemin du Cabriol
31771 Colomiers cedex
05.61.30.20.50 - info@retina.fr

« Vivre pour guérir demain »

À 71 ans, Céline Gilbert décide, après avoir découvert sa maladie,
de ne pas en rester là. Pour vaincre ses peurs et les prendre à
bras le corps, elle s’engage dans le monde associatif et, auprès
de Rétina France, milite pour que ceux qui souffrent comme
elle de DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge), ne soient
plus jamais seuls.

Q
«
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       Six foires bien grasses
pour une saison de novembre à mars

Une notoriété grandissante. La charte qualité garantit la traçabilité des produits et le gavage traditionnel.

vec le froid, les étals vont se
regarnir de canards, oies,
chapons et toute leur déclinai-
son en foies, magrets, rillettes,

cous farcis... À partir de mi-novembre,
rendez-vous tous les mardis, jeudis et
samedis au marché Brassens avec en
point d’orgue 6 incontournables Foires
Grasses qui vont rythmer cette saison
hivernale jusqu’en mars (voir encadré).
La vingtaine de producteurs locaux ne
manquerait pour rien ces marchés primés
qui récompensent leur savoir-faire et
font leur réputation. Ni les consomma-
teurs, qu’ils soient gourmands ou
gourmets.

Charte de qualité
D’autant plus que ces marchés sont
crédités par une charte de qualité judicieu-
sement mise
en place par la
V i l l e .  E l l e
garantit ainsi
la traçabilité
des produits
et le gavage
traditionnel. Une caution appréciée des
professionnels comme des consomma-
teurs. « Ce sont des rendez-vous très
attendus qui dépassent les frontières du

département », confirme le conseiller
municipal Jean-Luc Souquières, en charge
des marchés et affaires agricoles. Le savoir-
faire ne suffisant pas toujours, la Ville a
d’ailleurs pris soin de se constituer un
fichier d’adresses de ces consommateurs
venus d’ailleurs et qui forment un « club
des ambassadeurs des foires et marchés
de Brive ». La meilleure des promotions !

Des recettes à la clé
Pour parfaire cette renommée, les chefs
des Tables gaillardes apporteront encore
leur tour de main pour vous apprendre
à tirer le maximum de la bête, qu’il est
toujours plus économique d’acheter
entière. Encore faut-il savoir la découper
et la cuisiner. 
Pour vous y aider, les chefs ne seront pas
avares en conseils et concocteront sur

place des plats
alléchants, les
s a m e d i  1 8
novembre, pour
le lancement de
la saison, et 16
décembre, pour

la Foire aux chapons. Des recettes simples
et originales que vous pourrez déguster
et qui devraient égayer vos tables de
fêtes. MCM

« Des rendez-vous attendus
qui dépassent les frontières

du département. »

CALENDRIER

6 dates à retenir
• 18 novembre, Foire Grasse 
d’ouverture
• 2 décembre, Foire primée foies, 
oies et canards
• 16 décembre, Foire aux chapons
• 6 janvier 2018, Foire des rois 
(avec préparation et mise en 
conserve des foies gratuites)
• 3 février, Foire primée foies, 
oies et canards
• 3 mars, Foire primée animée 
par les producteurs 

A
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Un bâtiment de 3 étages. Pour le service réanimation et une unité de surveillance continue.

e centre hospitalier s’est encore
agrandi d’un nouveau bâtiment
de trois étages pour accueillir les
deux unités rapprochées. « Cette

construction répond aux normes de fonc-
tionnement du dernier schéma régional
d’organisation sanitaire qui prévoit qu’à
tout service de réanimation doit être as-
sociée une unité de soins continus », rap-
pelle le docteur Pascal Chevallier.

En lien direct avec le bloc
La situation du bâtiment a été étudiée
pour être en lien direct avec d’autres ser-
vices clés de l’hôpital : le bloc opératoire,
l’imagerie médicale, la maternité, tout
en étant au-dessus des urgences et du
SMUR. Le nouveau service se structure
autour de trois entités : deux de réani-
mation de 15 lits au total et une de sur-
veillance continue de 12 lits. L’équipe
soignante, qui assure une présence 24h/24
et 7j/7, va passer de 4 anesthésistes-réa-
nimateurs à 7, et l’équipe soignante de
53 à 74 professionnels. « Une attention
particulière a été apportée à l’ergonomie,

à la sécurité et à la qualité des soins, au
confort des patients ainsi qu’à l’amélio-
ration des conditions de travail, avec par
exemple un lève-malade dans chaque
chambre », sou-
ligne le médecin.
L’accueil des fa-
milles a égale-
ment été amé-
lioré avec la créa-
tion de salles d’entretien plus chaleu-
reuses.

Un ancrage territorial
« Ce nouveau dispositif va renforcer la
sécurité du suivi des malades fragiles. Il
aura un impact positif sur la gestion des
flux de ces patients qui auparavant étaient
pris en charge dans d’autres services ne
disposant pas de la même infrastructure

tant matérielle qu’humaine », explique
le directeur Vincent Delivet. « Il permettra
de mieux répondre aux demandes du
territoire, renforçant le rôle de recours

du centre
hospitalier
de Brive
pour la
Corrèze, le
nord du Lot

et l’est de la Dordogne. Un « ancrage
dans le triangle territorial Brive-Péri-
gueux-Cahors » que n’a pas manqué de
relever le directeur départemental de
l’Agence régionale de santé, Romain
Alexandre. La réalisation de ce projet
aura nécessité presque un an et demi de
travaux. Une restructuration de 6,5 mil-
lions d’euros auxquels s’ajoutent 2,10
millions d’équipements. MCM

« Ce nouveau dispositif 
va renforcer la sécurité 

du suivi des malades fragiles. »

ONCOLOGIE HÉMATOLOGIE

Le bien-être, une autre technique de soins

Apporter un peu de confort, de la détente et de l'apaisement aux pa-
tients en hospitalisation complète en cancérologie, tel est l’objectif de
cet espace bien-être aménagé par l’hôpital dans deux pièces du ser-
vice. Cet espace est composé d'une baignoire de balnéothérapie et
d'un lit de flottaison. Eau, musique, lumières, huiles essentielles pour
faire du bien et même réduire la prescription d'anxiolytiques. Tout le
sens du « prendre soin ». 

Le nouvelle structure a permis
d’associer la réanimation et
une unité de surveillance conti-
nue. Deux services complé-
mentaires et vitaux. 

L

L’hôpital s’agrandit encore
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Naissance annoncée début 2018

cte 2 pour le regroupement des
maternités du centre hospitalier
et de la clinique Saint-Germain.
Après avoir publié les bans en

février dernier, les deux établissements
ont présenté le travail préparatoire, une
phase concrète échelonnée de réunions
professionnelles jusqu’à fin novembre.
La grossesse entre dans ses dernières se-
maines, le bébé s’annonce bien et sa nais-
sance prévue pour début 2018. Avec à la
clé une meilleure offre de soins pour le
territoire. 

Une maternité « d’excellence »
Les contacts entre les équipes et les pra-
ticiens se multiplient pour donner corps
à la volonté embryonnaire. Il s’agit d’affiner
le circuit de prise en charge du patient,
d’harmoniser et formaliser les pratiques
et déterminer les modalités de suivi de la
qualité du processus. « Mi-novembre,
nous devrions avoir un projet positionné »,
prévoit Vincent Delivet, le directeur de
l’hôpital. Restera à y associer les partenaires
libéraux afin de déterminer « comment
chacun contribuera à une organisation
cohérente ».
Pour l’heure, les deux maternités, distantes
de quelques centaines de mètres, travaillent
chacune de leur côté avec 800 à 850 nais-
sances par an pour la maternité publique,
de niveau 2A (pouvant accueillir les gros-

sesses à risques) qui dispose d’un service
de néo-natalité et de réanimation, 650
pour la maternité privée pour les grossesses
sans risques. L’objectif, en réunissant les
deux, est d’atteindre les 1 500 accouche-
ments pour un même plateau technique
qui sera situé à l’hôpital. Ce qui nécessitera
quelques amé-
nagements. 
« C’est un pro-
jet qui permet
d’additionner
nos richesses
pour améliorer l’offre au patient, en ap-
portant notre côté "famille" avec une
prise en charge individualisée », commente
Robert Arnaud, gynécologue obstétricien
à Saint-Germain. « Le but est de tendre

vers une maternité d’excellence », ambi-
tionne le docteur André Sommabere,
président de la CME pour l’hôpital. 
Un rapprochement, doublé d’un décloi-
sonnement entre acteurs publics et privés,
évidemment salué par l’Agence régionale
de santé : « Brive pourra disposer d’un

atout majeur,
avec une offre
de santé per-
formante et
une qualité de
la prise en

charge ». Car de géopolitique, il est aussi
question. Avec une attractivité du territoire,
tant pour les patients que pour les prati-
ciens. À l’hôpital, plus du tiers des malades
proviennent du 46 et du 24. MCM

REPÈRES

Des généralistes à Saint-Germain
Si « l’activité chirurgicale reste le pilier de la clinique Saint-Germain »,
comme l’a rappelé son directeur Jean Lagneau, les espaces libérés
par la maternité ouvrent de nouvelles perspectives. Saint-Germain
souhaite ainsi, entre autres, renforcer les soins de premiers recours
avec la construction d’une maison médicalisée qui pourrait accueillir à
terme 3 à 4 médecins généralistes, libéraux ou salariés, fonctionnant
avec et sans rendez-vous. Ce qui pourrait aussi contribuer à désen-
gorger quelque peu les urgences vers qui se tournent les patients en
mal de généralistes. 

«  Mi-novembre, nous devrions
avoir un projet positionné. »

A
Un regroupement stratégique pour renforcer l’offre de soins. Le plateau technique sera situé à l’hôpital.

Regroupement des maternités
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Rivet prépare son renouv  

Centre socioculturel, multi-accueil et salle polyvalente. Un nouvel équipement pour créer une centralité.

’est un quartier accroché à la
colline, bénéficiant d'une expo-
sition plein sud et d'une vue
imprenable sur la ville. Dans sa

partie basse, il est composé de maisons
individuelles et dans sa partie haute de
logements collectifs. Sorti de terre il y a
une quarantaine d’années, Rivet a vu son
bâti se dégrader au fil des années et sa
population se paupériser. 

Changer le regard sur le quartier
Pour le maire Frédéric Soulier, il s’agit
d’« un sujet urbain prioritaire ». L’enjeu
est de « changer le regard sur le quartier »,
« en améliorant le cadre de vie, le quotidien
des habitants », comme en « relançant
l’attractivité résidentielle. Ce quartier
mérite toute notre attention », commente
Frédéric Soulier. Ce projet de renouvelle-
ment urbain joue sur plusieurs leviers :
déconstruction et reconstruction de lo-

gements, réhabilitation totale ou partielle
d’autres, réalisation d’espaces verts, che-
minement pié-
tonnier, création
d’un nouvel
é q u i p em en t
structurant avec
services à la population...

Un projet issu de la concertation
Depuis 2015, l’élaboration du projet a
suivi son cours avec la signature en 2016
du protocole de préfiguration avec
l’ANRU (Agence nationale pour la ré-
novation urbaine), puis les études pré-
opérationnelles sur le premier semestre
2017. En octobre dernier, a eu lieu la
phase ultime d’écoute et de concertation,
intégrant des réunions publiques, des

permanences et même une présentation
guidée sur le terrain. Le projet a été à

l ’év idence
très bien ac-
cueilli par
les habi-
tants. Ceux

concernés par les déconstructions ou les
réhabilitations ont confié leur inquiétude,
et c’est compréhensible, quant à leur re-
logement et ses modalités, mais tous ont
exprimé leur satisfaction face au projet
et surtout leur profond attachement au
quartier. 
Le projet issu de la concertation va donc
être présenté au prochain conseil muni-
cipal et la convention pluriannuelle ANRU
pourra alors être signée fin 2017 début
2018. « Il faut prévoir une enveloppe

« Ce quartier mérite 
toute notre attention. »

MIXITÉ 

Une volonté de diversifier l’habitat

L’espace déconstruit des deux bâtiments Rabelais et Musset pourrait
donner lieu à une programmation immobilière avec de petites entités
résidentielles, pouvant intéresser un promoteur ou Brive Habitat. La
Ville dispose aussi d’une réserve foncière aux Beylies basses qui per-
mettrait de capter une nouvelle démographie avec des promoteurs
classiques ou des particuliers.

Abondé par la concertation pu-
blique, le projet de renouvelle-
ment urbain ANRU du quartier
de Rivet sera présenté au
conseil municipal le 15 novem-
bre. La phase opérationnelle
devrait s’étaler de 2018 à 2023.

C
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   uvellement urbain
d’environ 14 millions d’euros », quantifie
Michaël Jarry, chef de projet ANRU. La
répartition entre partenaires reste encore
à définir.

« Recréer une vraie centralité »
La municipalité veut utiliser le plateau à
hauteur du Théâtre de la Grange pour
« récréer une vraie centralité » autour de
la famille, l’enfance et la petite enfance.
Un nouvel équipement rassemblerait le
centre socioculturel (aujourd’hui éparpillé
en cinq lieux), le multi-accueil et, selon
le souhait des habitants, une salle poly-
valente pouvant servir aux deux structures
municipales comme aux associations. « Il
a donc fallu redimensionner le projet et
passer d’une structure de 700 m2 à
930 m2. » Le centre socioculturel garderait
toutefois, avec le bureau du médiateur,
un ancrage sur la place des Arcades, dont
la réhabilitation doit également encourager
l’activité commerciale. Ils seront rendus
davantage accessibles par la création de
places de stationnement rapide à proximité.
« C’était aussi
une demande
forte des com-
merçants. »
Côté habitat,
le programme
de réhabilita-
tion est lourd avec notamment la dé-
construction des deux bâtiments Rabelais
et Musset regroupant 50 logements. Trois
autres bâtiments, Lamartine, Chateau-
briand et Ronsard, seront entièrement

rénovés. Les 10 bâtiments « écrivains et
peintres » (Hugo, Maupassant, Baudelaire,
Balzac, Molière, Cézanne, Picasso, Lurçat,
Matisse et Renoir) bénéficieront d’une
réhabilitation intermédiaire (travaux de

façade, étan-
chéité, sécuri-
sation...) sans
e n t r a î n e r
d’interruption
dans l’occu-
pation des

lieux. Sans oublier la réhabilitation des
84 logements de la place des Arcades.
« Le quartier pourrait aussi s’étendre sur
la réserve foncière de plusieurs hectares
aux Beylies basses. » MCM

« Le quartier pourrait s’étendre
sur la réserve foncière 
des Beylies basses. »

REPÈRES

4 actions du conseil 
de quartier

Le projet global de renouvelle-
ment urbain intègre 4 actions
du conseil de quartier :

 la rénovation de la façade
de l’école Lucie Aubrac ;

 la réfection du boulevard
Roger Combes, axe principal ;

 la réalisation d’une aire de
jeux sur « les150 » (à l’empla-
cement de l’ancien terrain de
tennis) ;

 l’implantation d’un crossfit
dans le futur espace paysager,
issue de la concertation (il
s’agit d’un parcours santé s’ar-
ticulant autour de plusieurs
agrès).

Une place des Arcades ouverte avec « plus de vert et moins de minéralité ».

Si vous avez des questions complémentaires,
contactez concertationrivet@brive.fr ou au
05.55.74.10.00.

Projet concerté. Des habitants très attachés à leur quartier. 
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Tribune de la majorité

Un bon accord vaut toujours mieux qu’un mauvais procès

Tout le monde se souvient comment la Ville de Brive a fini par payer le contentieux SAP, au terme de 21 ans de
procédure interminable !

Tout le monde se souvient combien aussi le Conseil d’État ayant condamné la Ville de Brive en 2014 à payer la
somme de 4,502 M€.

Personne ne peut oublier !

Le 5 octobre 2017, le conseil municipal de Brive adoptait, entre autres délibérations majeures, le protocole
transactionnel passé avec les sociétés CORIANCE et COFELY, qui règle définitivement le potentiel litige qui nous
opposait sur le réseau de chaleur.

Au-delà du seul aspect juridique, cet accord permet de mettre solidement sur les rails le projet biomasse qui portera
Brive au premier rang des villes innovantes sur les questions environnementales. Ce projet ambitieux vient de susciter
la marque et l’intérêt de l’État, avec une subvention de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie) de 12,4 M€ sur un budget d’investissement porté par CORIANCE de 27,5 M€. Ce qui représente une
participation assez extraordinaire !

Là où la précédente majorité ne prévoyait qu’une chaufferie bois de quartier, nous avons conçu le réseau de chaleur
par une approche industrielle globale, qui puisse servir les Brivistes sur toute la ville, mais aussi plus cohérente,
reposant sur un modèle économique qui s’appuiera désormais sur la complétude des énergies disponibles.

Avec l’unité de cogénération, cette « dernière brique énergétique » dont COFELY aura la charge, nous sommes
arrivés à constituer un bouquet énergétique qui a pour finalité de livrer au bout du tuyau de l’énergie moins chère que
celle issue de l’énergie fossile. Le gain est de 6 % par rapport au tarif référentiel Gaz, soit une centaine d’euros
d’économies par an pour une famille ! 

… une approche qui n’est pas partagée par les élus socialistes et communistes, qui se sont empêtrés à chercher « la
petite bête » d’un accord présenté à livre ouvert. Celui-ci fera économiser aux contribuables brivistes 4,155 M€
d’indemnités et générera 5,55 M€ de revenus sur la période de la DSP et, à plus long terme, un gain de 12 900 tonnes
de CO2 (l’équivalent des émissions de 10 570 véhicules !).

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

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

PERSONNEL VILLE, AGGLO, CCAS : LE MALAISE PROFOND
De nombreux témoignages nous parviennent. Pas étonnant. F. Soulier a déclaré son objectif : « pouvoir licencier
250 agents ». Il s’y emploie avec tout un arsenal de dispositions. La charge de travail est de plus en plus lourde, le
management par la peur et la « carotte » conduit à la division , au mal-être, aux arrêts de travail, dépressions, mises au
placard. Nous avons à plusieurs reprises demandé le Bilan Social. Sans succès. Ceci explique-t-il Cela ?
ET POURTANT LES NOMBREUX VISITEURS DE LA FOIRE DU LIVRE POURRONT CONSTATER LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC RENDU PAR TOUS NOS AGENTS.
À SUIVRE...

NOUVEAU RÉSEAU DE CHALEUR
Pour faire plaisir à ses amis déboutés de leurs recours en justice contre la « chaufferie bois », F. Soulier l’a abandonnée en
cours de travaux. Le délégataire Cofely a contesté cette décision et réclamé 5,7 Millions € de dédommagement à laVille.
Face à nos questions le maire déclarait avoir provisionné 1,5 M €, qui seraient bien suffisant selon lui.
Finalement ce ne sera que 1,3 M € et Cofely renoncera à ses actions en justice !! Cofely abandonnerait 4,4 M € en capitulant
face à un maire négociateur « hors pair » ? Bizarre !!! L’absence totale de transparence, une provision dans les « clous » ne
dissimulent-elles pas plutôt « un arrangement » prévu depuis... longtemps ?
Car en fait, Cofely fournira 12 % de la chaleur à Coriance, délégataire du nouveau projet. Celui-ci accepte bien facilement,
en cours de route, le « partage » du marché qu’il avait obtenu seul. Pour cela, quelle sera la rémunération de Cofely ?
F. Soulier refuse de répondre. Gageons que c’est bien plus que les 4,4 M € en apparence abandonnés.
Espérons que sa participation consolidera la réalisation du projet dont les dernières péripéties semblent avoir fait apparaître
la nécessité de "corrections"...

VŒU DES ÉLUS DE LA LISTE PH. NAUCHE
Adressé au gouvernement, il concerne la nouvelle réduction des dotations de l’État aux collectivités (13 milliards € en
5 ans), l’absence de garanties de compensation intégrale de la taxe d’habitation, la suppression des emplois aidés. 
Toutes ces mesures sont préjudiciables à la commune, aux personnes perdant emploi et ressources, aux associations, aux
secteurs de santé et d’aide à la personne... 
Il était demandé au gouvernement de renoncer à la réduction des dotations, à la suppression des emplois aidés tant qu’un
dispositif d’emplois stables ne serait pas en place, et de trouver des ressources importantes, notamment dans la lutte contre
la fraude fiscale et le maintien de l’ISF.
F. Soulier a déclaré souhaiter un vœu commun. Alors que nous avions accepté à plusieurs reprises toutes ses modifications,
il a imposé son propre vœu.
Dès lors c’est clair : F. Soulier ne veut ni de l’impôt sur les grandes fortunes, ni de la lutte contre la fraude fiscale. Nuance,
Il est pour le maintien des emplois précaires et contre l’emploi stable.

Les élus de l’opposition : S. Kasri, A. Pamboutzoglou, M. Contie, C. Féral-Mons, F. Filippi, C. Gabriel, A. Vacher

Des moyens pour l’École Thérèse Simonet
Des mesures gouvernementales ont été prises pour bâtir l’école de la confiance. Il y a urgence à garantir pour chaque élève
l’acquisition des savoirs fondamentaux : lecture, écriture, calcul, respect d’autrui.
Dans ce cadre, dès cette rentrée, à Brive, les classes de CP des écoles Marie Curie, Lucie Aubrac, Jules Romains et Jules
Vallès ont été dédoublées afin d’agir à la racine pour combattre la difficulté scolaire.
N’étant plus dans une zone REP, l’école Thérèse Simonet n’a pu prétendre à cette formule.
Je demande à Monsieur Le Maire de solliciter le ministère de l’Éducation Nationale pour qu’une dérogation s’applique à
cet établissement afin de prendre en compte la réalité du terrain et faire bénéficier les enfants de CP et CE1 de ces quartiers
brivistes d’un même traitement par souci d’équité.
Je serai au côté du maire de Brive pour appuyer cette demande particulière si celui-ci estime qu’elle doit être portée au plus
haut niveau.

Patricia BORDAS, La République En Marche - pa.bordas@wanadoo.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un Appart pour moins dépenser

l s’appelle tout simplement « L’Appart »
et c’est d’ailleurs l’un des appartements
HLM situés au premier étage du 44
rue Jean-Baptiste-Toulzac, à Gaubre.

Un logement des plus courants, avec son
salon où trône, face au canapé, l’incon-
tournable télévision, sa cuisine où s’ali-
gnent réfrigérateur, gazinière, micro-
ondes, cafetière et autres appareils do-
mestiques... Bref un logement comme
un autre, mais où vous trouverez conseils
et astuces pour diminuer votre consom-
mation d’énergie et donc votre facture.

Des conseils simples
Rien de mieux qu’un jeu de devinettes avec
Mathéo De Almeida, chargé d’animer cet
espace pédagogique : « Dans la cuisine,
quel est le poste le plus consommateur en
électricité ? », interroge le médiateur social
en emploi d’avenir. Le réfrigérateur, bien
sûr ! « Il faut le tenir éloigné des sources
de chaleur pour éviter une surconsom-
mation électrique. Donc si vous êtes
contraint d’installer un micro-ondes au-
dessus, isolez-le avec un panneau d’alu. »
Même précaution derrière un radiateur
situé juste au-dessous d’une fenêtre :
« Vous allez ainsi renvoyer la chaleur vers
l’intérieur de la pièce » Lorsqu’on sait
que le chauffage représente 62 % du bud-
get énergétique d’un foyer, sa recom-
mandation n’est pas négligeable. L’Appart
est ainsi truffé de compteurs qui per-

mettent de mesurer en direct l’impact de
l’écogeste. Une approche bien plus
convaincante que de savantes explications. 

Attention aux appareils en veille
« Baisser la température d’un degré fait
chuter votre facture de 70 à 150 euros
par an », quantifie le médiateur social.
« L’ensemble des appareils en veille dans
un logement consomme autant qu’un
réfrigérateur. Optez pour des prises avec
interrupteur et ne laissez pas brancher
un chargeur inutilisé, car il consomme
toujours de l’électricité. » De petits gestes
du quotidien qui peuvent avoir un impact
conséquent sur le budget. « C’est un
espace ludique, innovant et concret qui
incite les personnes à adopter les com-

portements utiles à leur santé, leur envi-
ronnement et leur budget », se satisfait
Bertrand Brunie, président de Face Corrèze
(club d’entreprises locales qui se mobilisent
contre les exclusions et qui a mené le
projet avec l’Agglo et de nombreux par-
tenaires).

Réduire la précarité énergétique
L’enjeu est de réduire la précarité éner-
gétique, celle qui concerne les ménages
consacrant plus de 10 % de leurs revenus
aux dépenses d’énergie dans le logement,
soit un Français sur 5 ! Ouvert à tous,
aux particuliers, associations et même
aux scolaires, cet Appart s’intègre aussi
parfaitement dans le projet de redyna-
misation du quartier Gaubre. MCM

REPÈRES

Ouvert à tous et gratuit

Cet espace pédagogique est ouvert à tous, l’accueil et l’accompagne-
ment y sont gratuits. Vous y trouverez même une médiation pour vous
conseiller dans les démarches auprès des fournisseurs et distribu-
teurs d’énergie, pour résoudre des impayés, bénéficier d’un
microcrédit… Des ateliers collectifs mensuels sont également
proposés. L’Appart est ouvert du lundi au jeudi sans rendez-vous, de
9h à 13h et de 14h à 18h. Contact au 06.37.48.08.84 ou
m.dealmeida@fondationface.org. 

Un Appartement pédagogique. Pour apprendre à faire baisser la facture énergétique.

I
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La voix du sabre
L’UJBC a ouvert une section kendo pour les jeunes

Technique et spirituel. L’escrime au sabre pratiquée autrefois par les samouraïs.

’est l’escrime au sabre quasiment
telle qu’elle était pratiquée au-
trefois au Japon par les samou-
raïs. Les kendokas doivent revêtir

le traditionnel ha-
kama (pantalon-jupe)
assorti du keikogi
(veste) puis le bogu
(armure de protection
intégrant casque,
gants, plastron... Toute une préparation.
Évidemment, on n’y emploie pas de vrais
sabres, mais des armes en bambou atté-
nuant l’impact. Grâce à ce matériel adapté,
les assauts sont très réels, avec toute la
force des deux mains et d’une énergie li-
bérée en poussant le kiai (cri au nom de
la partie du corps visée).

« Des airs de Starwars »
Odin, 14 ans, a commencé l’an dernier
avec les adultes pour, dit-il, « apprendre
des sabres ». Bien plus qu’un sport codifié,
le kendo emprunte une voie spirituelle
venue d’ailleurs qui n’est pas sans rappeler
aux jeunes fans « des images de manga »
ou « des airs de Starwars ». « La façon de
se servir de l’arme... c’est juste inexpri-
mable », avoue Joyti, 12 ans, qui découvre
la discipline. Pour l’heure, ils ne sont
qu’une petite poignée à avoir intégré cette
section jeunes créée en septembre par

l’Union judo Brive Corrèze. À l’UJBC, le
kendo est déjà une pratique ancienne in-
troduite en 2009 par Désiré Danieli après
un voyage au Japon. « Comme il n’y a ni

chute ni contact
physique violent,
il peut être prati-
qué à tous âges. » 
Au fil des ans,
l’enseignement

s’est structuré avec des encadrants dûment
formés. L’arrivée  en janvier 2017 d’Alain
Rioland, 4e dan et ancien champion de

France, puis en septembre d’Alain-Nicolas
Di Meo, 5e dan (voir encadré), apporte à
la pratique un nouvel élan. « Il y a 4
mouvements de base avec des combinai-
sons qu’il faut répéter pour devenir réflexe.
C’est très stratégique », assure ce sensei
(maître). Une discipline exigeante mais
accessible, d’autant que le club prête le
matériel pour débuter.  MCM

Entraînements les lundi de 19h30 à 21h
(dojo) et mercredi de 20h30 à 22h (Ussac).
Infos au 05.19.07.66.56.

REPÈRES

Alain-Nicolas Di Meo,  « sensei »
C’est le terme respectueux utilisé au Japon pour
désigner une personne garante du savoir et de
l’expérience. Ce qu’est assurément Alain-Nicolas
Di Meo, 34 ans, qui encadre l’activité kendo à
l’UJBC : 5e dan, membre de l’équipe de France,
double champion d’Europe par équipe et 
aujourd’hui responsable de la commission jeunes
et détection à la Fédération. Ce Briviste qui s’était
expatrié pour mener carrière (sportive et profes-
sionnelle) est revenu en septembre retrouver son ancien sensei judo
de l’époque, Désiré Danieli qui se retrouve aujourd’hui son élève. Un
retour aux sources avec l’envie de voir le kendo prendre un bel essor :
« La graine est semée. » 

« La façon de se servir 
de l’arme... 

c’est juste inexprimable. »

C
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BRIVE ENTREPRENDRE

La digitalisation
de l’économie 
de Brive et son
Agglo  : un sujet
enthousiasmant
qui a rassemblé
plus de 450 parti-

cipants tout au long de la journée à
l’espace des congrès de l’immeuble consu-
laire de Brive le 21 septembre dernier. 
Dès 10h, 250 personnes sont venues pour
une matinée riche de découvertes nu-
mériques d’abord au showroom, puis
dans les ateliers. Pour l’occasion, la salle
Bouchet s’est transformée pour prendre
des airs de bureaux du futur : ouverture
et interactivité, mobilier ergonomique,
espace de networking... 
Dans le showroom, 20 entreprises, satis-
faites de leurs contacts, sont venues parler
de leur savoir-faire : travail collaboratif,
protection du patrimoine informatique,
imagerie aérienne, réalité virtuelle, mo-
délisation 3D, communication digitale,
référencement web, services programmés,
fabrication additive, solutions de masquage

sonore, sécurisation des paiements en
ligne... autant de sujets qui amènent à la
transformation des entreprises.
Des ateliers victimes de leur succès ! En
salle Roncier, assis ou debout, de nom-
breux participants sont venus écouter les
experts du digital afin de mieux com-
prendre la valeur ajoutée offerte par ces
nouvelles solutions. La matinée s’est clô-
turée par la découverte des formations
aux nouveaux métiers numériques.

Des experts nationaux 
pour faire réfléchir ! 
De 14h30 à 20h, tables rondes et confé-
rences se sont succédé alternant les dis-
cours d’experts nationaux et de chefs
d’entreprises locaux jouant le rôle d’« am-
bassadeur du numérique » pour faire
comprendre au public comment le nu-
mérique change la relation entre colla-
borateurs et la relation clients. Une après-
midi enrichissante et consistante qui fait
prendre conscience de l’importance du
sujet et de l’urgence de passer à l’acte
pour s’approprier les clés de ce monde

digital. C’est le défi des entrepreneurs,
offrir un service centré sur son client,
rapide et simple grâce au digital ! Mais
cette transformation ne pourra naître
que si le dirigeant de PME le décide et
s’y implique.

Denis Jacquet.

LES BRÈVES

Bourse aux jouets, cadeaux...
L’Association Familiale de Brive organise
sa traditionnelle bourse aux jouets, ca-
deaux, accessoires, articles de ski et de
fête, matériel de puériculture, les samedi
25 novembre (de 14h à 19h), dimanche
26 novembre (de 9h à 18h) et lundi 27
novembre (de 9h à 12h), dans la salle du
Pont du Buy (derrière le CGR). Entrée
libre. Infos au 05.55.24.33.94 et sur le
site associationfamilialedebrive.fr.

Demande de subventions
Les associations autres que sportives,
régies par la loi du 1er juillet 1901, dont
l’activité présente un intérêt communal
certain et qui désirent, au titre de l’année
2018, solliciter de la commune une sub-
vention de fonctionnement (ou une sub-
vention pour une action spécifique ou
exceptionnelle), sont invitées à se procurer,
dès le vendredi 1er décembre 2017, un
exemplaire du formulaire de demande
de subvention, dans les services dont ils
relèvent : Vie associative et des relations

Association internationales (7 passage des Doctri-
naires), Affaires agricoles et commerciales
(même adresse), Culture (13 rue Masse-
nat), Éducation (place Saint-Pierre), Dé-
veloppement durable (9 avenue Léo-La-
grange). Ils sont également téléchargeables
sur le site brive.fr. Ce formulaire, dûment
complété et accompagné des pièces né-
cessaires, devra  être retourné en mairie
avant le mercredi 31 janvier 2018. Atten-
tion, les demandes reçues postérieurement
ne seront examinées qu’après le premier
trimestre 2018.

Parkinson
France Parkinson 19 organise un moment
d’écoute deux mardis par mois à partir
du 7 novembre à la Maison du bénévolat,
10, bd Max-Dormoy. L’association propose
également un cours de taï chi avec Franck
Ferrière tous les lundis à 14h30 au stade
de la Garenne verte. Infos au
06.87.97.02.82 ou par mail à francepar-
kinson19@gmail.com.

Une Nuit de l’eau toujours solidaire
La délégation Unicef Brive Corrèze or-

ganise la 2e Nuit de l’eau, vendredi 17
novembre de 18h à 22h30 au centre aqua-
tique. Le Club des nageurs de Brive, le
Club subaquatique briviste, le Brive Li-
mousin triathlon et bien évidemment la
piscine proposeront aux plus jeunes
comme aux plus grands un large pro-
gramme de démonstrations, d’animations,
d’activités et de spectacles. La piscine
sera en accès libre à partir de 18h ; une
participation libre au profit d’Unicef sera
demandée aux participants à l’entrée.
Les dons collectés sont destinés aux
enfants d’Haïti.

Journée UNICEF
Dimanche 26 novembre, de 14h30 à
17h30, une journée UNICEF est organisée
à la salle Georges Brassens par les centres
socioculturels Raoul Dautry, Rivet et
Jacques Cartier sur le thème suivant « La
situation des enfants dans le monde ».

Amnesty
L’expo-vente annuelle d’Amnesty Interna-
tional aura lieu à la salle du Pont du Buy le
premier week-end de décembre (samedi 2

L’édition II des Assises de l’entreprise 2017 : 
produire, travailler et vendre grâce au numérique !
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LES BRÈVES

de 9h à 18h et dimanche 3 de 10h à 17h).
Comme d'habitude, infos et actions seront
proposées en parallèle à la vente.

Concert solidaire
Un concert au profit du Secours Catho-
lique aura lieu dimanche 19 novembre à
14h
en l’église du Sacré Cœur des Rosiers.
Au programme : les enfants de la Maîtrise
Edmond Michelet, l’Ensemble vocal de
Terrasson, Danièle et Jean-Pierre et la
Chorale du Secours Catholique. Partici-
pation libre. Infos au 05.87.49.59.72.

Méli-mélo des arts ouvre ses ateliers
L’association Méli-mélo des arts ouvre
ses ateliers au 12 rue des Mignardes :
vannerie (adultes et enfants), couture
(adultes et enfants), arts plastiques (adultes
et enfants), création de bijoux (adultes),
anniversaire enfants, auxquels s’ajoutent
cette année le scrapbooking digital, des
cours de portugais et de la comptabilité.
Renseignements et inscriptions :
06.03.95.72.86.

Marché de Noël
Le marché de Noël de l’église des Rosiers
se déroulera les samedi 2 décembre de
14h à 18h et dimanche 3 décembre de 9h
à 18h. Y seront vendus des produits du
terroir et de l’artisanat.

Vide-greniers aux Chapélies
Le centre Raoul Dautry organise le di-
manche 5 novembre de 9h à 18h, un
vide-greniers place Nelson-Mandela.

Pausitiv’café aux Chapélies
Mardi 7 novembre, de 8h à 9h30, le centre
Raoul Dautry organise un « Pausitiv’café »,
pour partager un moment convivial au-
tour d’un café pris sur le pouce place
Nelson-Mandela devant la bibliothèque
des Chapélies.

Café tricot
Le Centre culturel de Brive organise le
samedi 18 novembre de 14h à 18h un
café tricot. Chacun(e) apporte l’ouvrage
qui lui plaît, ou n’apporte rien, passe
simplement boire un café, échange...

Soutien pour l’outre-mer
La Ville de Brive a souhaité apporter son
soutien aux populations touchées le 6
décembre dernier par l’ouragan Irma, en
allouant une aide financière de 1 500 €
à la collectivité d’outre-mer de Saint-
Martin et de 1 500 € à celle de Saint-
Barthélémy.

Loisirs

Administration

Changement de nom pour la 1089
Le conseil municipal a entériné le chan-
gement de dénomination de l’avenue
John-Fitzgerald-Kennedy tout juste refaite
en avenue Jacques-et-Bernadette-Chirac.
Un nouveau nom qui « rappelle le solide
ancrage corrézien et l’action qui fut la
leur pour notre territoire ». Une première
aussi en France puisque jusque-là seuls
deux musées, celui de Sarran et du quai
Branly, portent le nom de l’ancien prési-
dent de la République. Tout juste re-
cense-t-on une lointaine rue « Jack »
Chirac en Jordanie.

Quartier Brune
En 2018, l’ancienne place d’armes devrait
être aménagée en parc public sur une
surface de 6 500 m2 pour un coût estimé
à 500 000 € HT. Il est également prévu
de réaliser un aménagement paysager
côté avenue Alsace-Lorraine et de créer
un parking provisoire.

Langue française
Dans le cadre d’une action inscrite dans
la programmation du contrat de ville,
l’organisme de formation INSUP (site
de la Corrèze) va proposer des ateliers
linguistiques et numériques sur les quar-
tiers de Rivet et de Tujac, dans les locaux
des centres socioculturels municipaux, à
raison d’une demi-journée par semaine
et le quartier des Chapélies à raison de
deux demi-journées par semaine.

Cours mortel
Un prof de français qui « pète les plombs »
en plein cours façon Stephen King, un
obscur attentat qui se trame... Le policier
briviste Frank Klarczyk signe son troisième
polar, paru cette fois dans la toute nouvelle
collection Plumes noires de Lucien Souny.
Mort point final de Frank Klarczyk chez
Lucien Souny.

Dialogue inattendu
L’extraordinaire raconteur Pierre Bellemare
se livre au psychanalyste briviste Philippe
Bouret. Le cueilleur de confidences dévoile
au fil des souvenirs un versant inattendu
du personnage médiatique. Un dialogue
intime et sensible au seuil d’une mémoire
inestimable. Avec toujours en écho, cette
voix inimitable. Dialogue avec Pierre Bel-
lemare de Philippe Bouret aux éditions
Claire Lorrain.

Dans quelle « étagère »
Miami, une maison, et son troisième
étage, sont l’épicentre de cette intrigue.
Bernard Thomasson, l’un des journalistes
vedettes des week-ends de France Info,

Livres

raconte l’histoire d’un homme, présen-
tateur télé vedette, qui n’a jamais connu
d’amitié sincère et partagée. En quête de
profondeur. Les fantômes du troisième étage
de Bernard Thomasson chez Seuil.

Chaperon blond
Deuxième album pour Thérébentine, une
blondinette mal lunée, héroïne d’une
bande dessinée originale, sans bulle, qui
stimule l’imagination des enfants et les
incite ainsi à s’approprier l’histoire, quels
que soient leur âge ou leurs difficultés
avec la langue. Thérébentine, le petit cha-
peron rouge de Christian Gaut et Marcel
Champion aux éditions Gaut et Senon.

L’affaire des lettres
Dans les années 20, des lettres anonymes
envahirent la ville de Tulle pendant presque
5 ans. Deux Brivistes relatent dans une
bande dessinée bien documentée cette
affaire qui a servi de base au scénario du
film Le corbeau d’Henri-Georges Clouzot.
L’œil de tigre de Francette Vigneron et
Antoine Quaresma chez Maïade éditions.

Épopées humaines
L’éditeur BD Vincent Henry est aussi au-
teur de belles biographies. Il revient dans
sa ville natale dédicacer à la Foire du
livre de Brive deux belles épopées, celle
d’un communard passé par le bagne puis
présumé mort et celle d’un pionnier de
l’action sociale. Jacques Damour de Vincent
Henry et Gaël Henry (Sarbacane) et John
Bost, un précurseur avec Bruno Loth (La
Boîte à bulles).

Centre Holistic
Le nouveau centre Holistic (1 bis rue de
la Bastille) organise une journée portes
ouvertes samedi 18 novembre de 9h30 à
18h. Ce centre regroupe des thérapies al-
ternatives et de bien-être : ostéopathie,
biokinergie, naturopathie, hypnose et
EFT, sophrologie, magnétisme, soins bien-
être, socio-esthétique, soins sonores, os-
téopathie animale. Infos sur holistic19.fr.

Défi Famille à énergie positive
Faites le pari sur 5 mois de gagner 8 %
d’économies d’énergie dans votre loge-
ment par rapport à l’hiver précédent. Et
ce grâce à des gestes simples à la portée
de tous. C’est le défi réitéré chaque année
par l’Agglo. Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 30 novembre. L’opération dé-
marre comme tous les ans au 1er décembre.
Infos auprès de l’animatrice Marylène
Valès au 07.82.16.74.62.

Santé bien-être

Environnement
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INFOS 

 POMPIERS : 18 ou 112 pour les portables
 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12 
 COMMISSARIAT DE POLICE :
05.55.17.46.00
 POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22 
 URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS ET PHARMACIENS 
DE GARDE : 05.55.17.46.00
 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19 
 DÉPANNAGE EDF : 09.72.67.50.19
 DÉPANNAGE EAU
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 D’ÉCOUTE ET SOUTIEN :
05.55.23.49.95 
 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63 
MAIRIE : 05.55.92.39.39 
 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900
MÉDIATEUR MUNICIPAL : 
Jean-Louis Estagerie : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES

 Aide à l‘accès à l’emploi : perma-
nence de Point Travail Services,
tous les vendredis de 9h à 12h sur
rendez-vous.

 Rédiger son CV, sa lettre de
motivation, se préparer à l’entre-
tien d’embauche… Des conseillers
sont à votre disposition pour vous
aider, tous les mercredis de 9h à 17h
sur RV.

 Scolaire, étudiant, demandeur
d’emploi, besoin d’information sur
votre orientation ? Un conseiller
répond à vos questions le mardi 7
novembre de 9h à 12h.

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

 « Je suis en recherche
d’emploi », « je veux changer de
métier », « je voudrais suivre une
formation », une conseillère
« emploi/formation » est à votre
écoute, le jeudi 9 novembre de 9h à 12h.

 Découvrez les métiers des
transports et de la logistique à
travers une exposition métiers où
10 professionnels, exerçant en

Limousin, témoignent sur leur
activité. Et rencontrez un repré-
sentant de la branche de métiers
pour aborder le volet « forma-
tions ». RDV le jeudi 16 novembre de
9h à 12h.

 Créer ou reprendre son entre-
prise… les premières réponses à
vos questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, jeudi 16 novembre
de 14h à 17h.

 Atelier « Des idées des métiers » :
en activité ou en recherche d’emploi
vous souhaitez évoluer dans votre vie
professionnelle ou en savoir plus sur
les métiers via l’application Parcou-
réo ? Inscrivez-vous dès à présent et
bénéficiez de la présence d’un
conseiller en évolution profession-
nelle. RDV mardi 21 novembre de 9h à
12h.

 Connaître tous les métiers du
secteur hygiène, propreté et
environnement, et les formations
en apprentissage proposées par le
CFA de Bordeaux-Pessac,mardi 21
novembre de 11h à 12h30.

--------------------------
Renseignements et inscriptions 

au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

PROGRAMME NOVEMBRE 2017

QUARTIERS

Réunion pour Saint-Antoine
Une réunion publique en présence du
maire se tiendra lundi 6 novembre à
19h salle du Pont du Buy. Cette réunion
sera pour les habitants du quartier 9
l’occasion d’échanger avec le maire, les

membres de ce conseil et les élus présents, sur les travaux
réalisés et la programmation de ceux à venir. À noter que la
prochaine permanence du quartier se déroulera le 25 novembre
de 10h à 12h à l’ancienne caserne Brune (bâtiment comman-
dement). Infos à quartierstantoine19100@gmail.com ou en
adressant un courrier à conseil de quartier 9 Saint-Antoine, 15
bis avenue Louis-Pons, 19100 Brive.

Karaoké de Vialmur Rivet
Le quartier 15 Vialmur Rivet organise
une soirée paella karaoké samedi 25
novembre à 20h à l’espace Chadourne.
Ambiance assurée avec également la
présence de la première dauphine de

Miss Limousin et une tombola. Tarifs : 13 euros adulte, 6,50
euros enfant jusqu’à 10 ans. Sur réservation au 06.85.13.27.50.

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Cité des métiers / Service Information Jeunesse

Un concours est ouvert à tous les Brivistes désireux d’embellir leur
quartier par une décoration individuelle. Les inscriptions au
concours des « maisons et balcons de Noël » sont ouvertes du 6 au
24 novembre. Il est important de souligner que parmi les critères
de sélection a été intégré un élément d’appréciation développement
durable. On peut également s’inscrire sur le site www.brive.fr.

Concours de
maisons et balcons

Madame, Monsieur ________________________________

Demeurant _______________________________________

19100 Brive-la-Gaillarde.

Téléphone : _____________ Email : ______________

PRIX de jour PRIX de nuit

Bulletin à renvoyer : Mairie de Brive, 
direction générale des services techniques, 
concours des maisons et balcons de Noël, 

Place de l’Hôtel de Ville, BP 80433, 19312 Brive Cedex. 
Renseignements : 05.55.18.15. 77 &

mCatégorie maison de Noël
mCatégorie balcon de Noël

mCatégorie maison de Noël
mCatégorie balcon de Noël

Noël ! ❆ ❄
❄

❄
❄❄

❄❄ ❄
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ÉTAT CIVIL

23 septembre 
Frédéric DUFRAISSE et Joëlle LE FALHER DIT EBURDERIE.
Reda GHALAT et Karima MESHOUB.
30 septembre 
Sébastien DENAT DIT GROS CLAUDE et Célia DEBELLE.
7 octobre 
Salah AMARA et Agnès BADIOU.
14 octobre
Rabah HAMOUL et Khadidja CHERIFI.

19 septembre 
Nélia et Leïana DJANFAR, de Zaïna Djanfar.
21 septembre 
Corentin ESTEVE, de Sébastien Esteve et de Magalie Mavier.
23 septembre 
Melina ABID, de Hicham Abid et de Maryem Lafssissiya.
24 septembre 
Augustine BAILLEUL, de Loïc Bailleul et d’Eurydice Petitot.
27 septembre 
Hugo BESSE, de Nicolas Besse et de Jennifer Martins.
28 septembre 
Kinsley KAVONDA, d’Arnold Kavonda et de Caroline Denoux.
Héloïse LISSAC, de Vincent Lissac et d’Anne Malhage.
29 septembre 
Lylou DENOUX, de Jonathan Denoux et d’Audrey Kalkias.
3 octobre 
Gabin VOLTOLINI, de Jean-Matthieu Voltolini et d’Amandine Ridde.
Yusuff KUBICKI SAÏD SOUFFOU, de Hatifa Saïd Souffou et de
Mélanie Kubicki.
4 octobre 
Élise TEILLET, de Jérémy Teillet et Charlène Deve.
Charlotte DUPART, de Fabien Dupart et de Christelle Allouet.
5 octobre 
Castille BANCOURT, de Benoit Bancourt et de Camille Bergès.
6 octobre 
Mya DUBIEZ, de Jimmy Dubiez et de Priscilla Fougère.
Ahsen TURKUT, de Rasim Turkut et de Gamze Gökalp.
7 octobre 
Romy FOUYSSAC, de Valentin Fouyssac et d’Emilie Charpentier.
10 octobre 
Këlyas NOUGARÈDE, d’Alan Nougarède et Julia Vieira.
Mélissa AZZOUG, de Bachir Azzoug et de Ghizlane Assedrani.
11 octobre 
Bérénice DE GAUFRIDY DE DORTAN, de François De Gaufridy
de Dortan et de Zulma Huber.
Iheb OUILANI, d’Ayadi Ouilani et de Nadia Jaouadi.
12 octobre 
Lilya BOUYGE, d’Arnaud Bouyge et de Majda Tria.
Anselme BELLESSORT, de Benoit Bellessort et de Séverine Pomiès.
Haven VIROLLE, de Laura Virolle.
13 octobre 
Ruben MURADYAN, d’Arman Muradyan et de Lyanna Pogosain.
14 octobre 
Inès HENRIQUES, de Dimitri Henriques et de Caroline Villéchenaud.
17 octobre
Ali MENECEUR, de Lakhdar Meneceur et de Kawther Laroussi.

Mariages

Naissances

17 septembre 
André DESPLOBINS, 65 ans.
19 septembre 
Jeanne ESCURE, veuve SADARNAC, 93 ans.
Jeannine CHASSAING, veuve ORLIANGES, 86 ans.
20 septembre
Hélène RODRIGO, veuve GABA, 65 ans.
21 septembre
Jean Louis MICHEL, 86 ans.
22 septembre 
Armando SILVA, 64 ans.
Gérard FORT, 81 ans.
25 septembre 
Marcelle DEFRANCE, veuve JAYAT, 89 ans.
Jean Claude MAVISIC, 71 ans.
26 septembre 
Gisèle Marie Thérèse GRATADOUR, veuve JOFFRE, 84 ans.
Lucien NOUET, 91 ans.
27 septembre 
Jean FRANÇOIS, 98 ans.
29 septembre 
Jeanne LARUE, veuve LAVAUD, 96 ans.
1er octobre
Lucette FEUILLADE, épouse TEILLET, 78 ans.
Alfred LAGARDE, 93 ans.
2 octobre 
Michèle PLANTADE, épouse POZZO DI BORGO, 73 ans.
4 octobre 
Henri Jean Louis MARCHOU, 89 ans.
7 octobre 
Denise ARNOULD, 88 ans.
Paulette MERCIER, 89 ans.
9 octobre 
Michèle BLANCHON, épouse SUTOUR, 75 ans.

10 octobre 
Maria Cândida CRESPO, épouse ALVES PEREIRA, 61 ans.

11 octobre 
Fernande Léonie LAVERGNE, veuve BARGUES, 88 ans.

Joao MARINHO COELHO, 79 ans.

12 octobre 
Pierre GAUTHIER, 94 ans.

José Joaquim PINTO, 87 ans.

14 octobre 
Marie DAULIAT, veuve LAVAL, 91 ans.

15 octobre 
Laurent KERBELLEC, 48 ans.

16 octobre 
Lucienne Marie Thérèse FICKINGER, épouse BOURDELLE, 79 ans.

Yves Loup, GUILLOT, 67 ans.

17 octobre 
Albertine Thérèse LAVENANT, veuve Baspeyre, 93 ans.

Décès

Du 17 septembre au 17 octobre 
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