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ÉDITO

Comme le veut la tradition, le mois de janvier est
consacré à l’échange des vœux pour la nouvelle
année. Elle nous permet ainsi, ne serait-ce que

quelques instants, de projeter une espérance, pour soi,
pour ceux qui nous sont chers, mais aussi pour la
communauté qui nous rassemble, celle de notre Ville et de notre grande
agglomération à laquelle nous sommes tous attachés.

Mes vœux sont des vœux de soutien et de réconfort pour celles et ceux
qui, à différents titres, traversent des instants douloureux. Et des vœux
plus particuliers à nos soldats du 126e RI et notamment à ceux engagés
loin de leurs foyers, pour la défense de notre pays sur les théâtres extérieurs
ou sur le sol français. Dans le cadre de l’opération Sentinelle, je les ai
rencontrés et j’ai éprouvé une grande gratitude pour ces hommes et ces
femmes qui défendent nos libertés.

2017 se tourne et avec cette année passée, nous avons posé les jalons du
Brive de demain. La Page Urbaine que nous venons de publier (également
en ligne sur le site de la Ville) se déroulera sereinement tout au long de
ses chantiers et des prochaines années.

2018 verra la poursuite de nos efforts et notamment sur :

- Le développement économique. La zone de Brive-Laroche en
est le cœur, avec déjà 3 unités industrielles implantées (mécanique et
logistique) : ce sont plus de 300 emplois créés ou relocalisés sur ce secteur ;

- L’embellissement de l’entrée de la ville avec une rénovation
programmée de l’avenue de Paris, des allées Antoine-Bos et des Tilleuls.
Ces initiatives conforteront l’attrait du cœur de Brive, comme le démontre
l’augmentation de sa fréquentation piétonne. Les résultats confirment le
retour d’une dynamique ;

- Les premiers aménagements du site de Brune, avec la réalisation
d’un nouvel immeuble de bureaux, la tombée des murs d’enceinte et
l’aménagement d’un nouveau parc urbain de 7 000 m² ;

- Les quartiers de la ville. Le travail de chacun y est remarquable,
comme l’aboutissement à Gaubre du nouvel espace dédié à l’enfance
(ludothèque, relais assistants maternels et nouvelle salle Georges Simon)
et l’installation de l’association du TUCSS.

Notre volonté est que « Brive change pour l’avenir de ses habitants ».

Belle année 2018 et prenez soin de vous.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

Brive change 
pour l’avenir de ses habitants
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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 7 février à l’école Saint-Germain.

Mercredi 14 février à l’école Louis Pons.

PERMANENCES DU MAIRE
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Nouvelles modalités pour les demandes 
de garde des petits de moins de 4 ans

Jusqu’alors il fallait adresser un courrier au président de l’Agglo
pour signifier son désir d’inscrire son nouveau-né ou son tout-
petit dans une structure d’accueil. Ces courriers, le plus souvent
laconiques, ne contenaient que très peu d’informations sur la
composition familiale, la nature de la garde souhaitée ou encore
sur sa durée. Il convient désormais de retirer un dossier dans un
Relais Accueil Petite Enfance, au service Petite Enfance de
l’Agglo, à la mairie du domicile, ou encore de le télécharger sur
le site internet de l’Agglo (agglodebrive.fr). Ce document
permet à chacun d’exprimer et de détailler non seulement ses
souhaits en matière de garde, mais également d’apporter des
informations sur ses amplitudes horaires ou ses besoins. Les
familles seront ensuite reçues par un professionnel dans un
Relais Accueil Petite Enfance où leur seront présentés tous les
modes de garde dont elles peuvent disposer. Ce nouveau dispo-
sitif, tout en apportant une relation humaine indispensable
entre les jeunes parents et celles et ceux chargés d’accueillir son
enfant, permet de découvrir une palette variée de modes de
garde auxquels on ne pense pas forcément.
Infos au 05.55.74.92.00 : c’est le numéro qu’il convient d’appeler
une fois le dossier de demande de place en structure complété.
Un rendez-vous avec un professionnel de la petite enfance per-
mettra à chaque parent de finaliser sa demande. FB

Le FPS entre en action 
En matière de stationnement payant,
fini le PV, voici le FPS, forfait de post-
stationnement, qui reste à 17 euros. 

Plusieurs FPS dans la même journée.

La décentralisation du stationnement payant entre en vigueur
à partir du 1er janvier 2018 : si un automobiliste ne règle pas
son stationnement, il ne sera plus sanctionné par une amende
de 1re classe (fixée nationalement à 17 euros), mais il devra
régler une redevance appelée forfait de post-stationnement ou
FPS, qui relève désormais de la collectivité locale. À Brive, pas
de changement au niveau du tarif puisque la Ville a décidé de
maintenir un montant de 17 euros.

Comment ça marche
Plusieurs cas de figure. Si vous ne vous acquittez pas de votre
stationnement payant, lors du passage de l’agent, vous serez
redevable du FPS de 17 euros. Si vous acquittez votre stationne-
ment, mais que vous dépassez la durée choisie, vous serez égale-
ment redevable du FPS, déduction faite de ce que vous avez déjà
payé. Sauf si votre dépassement va au-delà de la durée maximale
autorisée (2 heures en zone rouge, 4 heures 30 en zone verte).
Dans ce cas, vous serez également redevable du FPS de 17 euros.
Mais attention, là où avant vous n’étiez verbalisable qu’une fois,
vous pouvez désormais être redevable plusieurs fois dans la
journée si votre véhicule n’a toujours pas bougé. D’où l’intérêt
d’être bon citoyen et de payer d’emblée votre stationnement, ou
d’aller vous garer au parking souterrain. Le contrôle du station-
nement étant dématérialisé, vous ne trouverez pas de petit
papier d’avertissement sur votre pare-brise. Vous recevrez direc-

tement le FPS à votre domicile via l’ANTAI (Agence nationale
de traitement automatisé des infractions à Rennes). Vous aurez
alors 3 mois pour vous acquitter du FPS. Ne traînez pas, car au-
delà, il y aura recouvrement forcé de 50 euros. 
Vous pouvez évidemment contester le bien-fondé de cet avis de
paiement par un RAPO (recours administratif préalable obliga-
toire) auprès de la collectivité, par courrier recommandé auprès
de la police municipale. Vous aurez un mois pour présenter ce
recours, la collectivité disposera d’un mois pour vous répondre
et si vous n’êtes toujours pas satisfait, vous aurez un mois pour
saisir la commission du contentieux à Limoges, mais en vous
acquittant au préalable de votre FPS.
À noter que le stationnement gênant ou interdit relève toujours
de la verbalisation. MCM
Infos sur brive.fr.

Afin d’optimiser les procédures 
d’inscriptions en crèche, le service 

de la petite enfance de l’Agglo de Brive
a mis au point de nouvelles modalités

pour le confort des parents 
et des tout-petits.
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Brive Emploi prend son envol
C’est une plateforme d’un genre nouveau sur laquelle employeurs
et employés peuvent enfin se trouver et même plus si affinités.
L’idée tenait à cœur à la municipalité. Frédéric Soulier l’avait
placée au cœur de ses objectifs de début de mandat. Le bassin
de Brive, véritable gisement de compétences et creuset de ces
fameux emplois dits « cachés », se devait, via un outil informa-
tique performant de rendre possible la relation entre employeurs
et futurs employés. C’est chose faite. Tout le monde a retroussé
ses manches. L’enjeu était de taille et méritait bien sûr le meilleur.
« Rapprocher les talents, c’est l’idée de base de notre démarche,
résume Sylvie Alvinerie-Bousquet, directrice Formation et
gestion des compétences de la CCI Corrèze. C’est sur ce concept
général que travaillent déjà depuis longtemps les acteurs de
l’emploi et de la formation et nous nous devions, à Brive,
d’emprunter ce chemin. » Le site lancé début 2017 est opéra-
tionnel depuis septembre. Avec 91 dépôts d’offres, 99 entreprises
inscrites, dont 46 en recherche de collaborateurs, Brive Emploi
s’impose comme la ressource phare d’un monde professionnel
en profonde mutation dans lequel, rappelons-le, seulement
15 % des offres transitent par Pôle emploi. Autant de bonnes
raisons de se connecter et d’aller à la rencontre les uns des
autres sans redouter de se montrer. FB
emploi.brive-entreprendre.fr

Un an d’effort, une tonne de conviction et d’impli-
cation, Brive Emploi s’impose comme le moteur
intelligent d’une recherche prospective de travail
sur le bassin de Brive : un projet innovant porté
haut et fort par la CCI, le Medef et l’Agglo.

Coaching natation
à la carte 
La piscine a lancé du coaching natation pour
celles et ceux qui, sachant nager, veulent 
progresser sur un entraînement construit.

Pour progresser à son rythme.

Tout est parti d’un constat simple sur le bord du bassin : « De
nombreuses personnes viennent nous demander des conseils
pour s’entraîner correctement », explique le MNS Stéphane
Massoulier. D’où l’idée de ce coaching très souple qui s’appuie
sur deux formules : l’une sur un créneau encadré par un MNS,
l’autre libre en empruntant des fiches plastifiées. « C’est un
complément aux cours collectifs que nous proposons déjà aux
adultes, avec l’aquaphobie, l’initiation sur 2 niveaux et le per-
fectionnement. »

En activité encadrée
« L’idée, c’est de proposer un entraînement à la carte, adapté au
niveau de chacun. » La pratique encadrée se déroule chaque
vendredi de 20h à 20h45 (sauf vacances scolaires), une fois la
piscine fermée au public. « L’entraînement se déroule sur 25 m
et nous avons 6 lignes d’eau disponibles. En fonction de
chacun, un planning permet de progresser en technicité
comme en efficacité. C’est du sport santé, en amenant graduel-
lement à une pratique plus intensive. » 
Cette formule est accessible uniquement sur abonnement au
trimestre (83 euros pour les Brivistes, 99 euros pour les exté-
rieurs), au semestre (155 euros Brivistes, 188 euros extérieurs)
ou à l’année (226 euros Brivistes, 270 euros  extérieurs).

Ou en accès libre avec des fiches
Pour la formule libre, des fiches plastifiées sont à disposition
des nageurs sur le bord du bassin, il suffit de les emprunter.
« Nous avons établi 3 niveaux d’entraînement en fonction des
couleurs : vert pour débutant, bleu pour intermédiaire et rouge
pour plus poussé. Le nageur choisit son programme et suit le
déroulé qui indique le type de nage, la distance à faire, le temps
et la récupération. Nous amenons les nageurs à une pratique
autonome, mais nous restons à leur disposition si nécessaire. »
Pour cette formule, nul besoin de s’inscrire. Il suffit juste de
payer l’accès au bassin (4,50 euros pour les Brivistes, 5,40 euros
pour les extérieurs). MCM
Infos au 05.55.74.37.27 ou sur brive.fr
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Textes : Frédérique Brengues, Marie-Christine Malsoute - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

BRIVE
POUR CHANGER SA VIE

Changer de vie : ils en rêvaient. Changer de travail évidemment. Marion,
Pascal, Fabienne et les autres ont su rebondir à Brive pour réaliser leur
rêve. Franchir le pas, faire le grand saut et se lancer dans un nouveau
métier. Une autre vie grandeur nature et à leur mesure. Un tournant en
phase avec le monde du travail auquel ils ont su s’adapter sans renoncer.

Quête de sens, réalisation personnelle,
réalisation d’un rêve, fin de contrat,
autant de raisons poussent de plus en
plus d’hommes et de femmes à oser se
lancer dans des
activités éloi-
gnées de leur
métier d’origine.
Brive, grâce à ses
infrastructures
d’accueil, de
formation et d’orientation, constitue une
plateforme idéale pour recommencer
une vie : une vraie deuxième chance dans
une terre d’opportunité et d’attractivité à
la taille de leurs nouveaux projets. 

On est loin bien sûr des retours à la cam-
pagne ou de ces postures idéologiques
post-68 qui poussaient jeunes diplômés
ou cadres fatigués hors des grandes villes

p o u r
s’exercer
à l’éle-
vage ou
à la cul-
ture. Les
n o u -

veaux choix de vie tels qu’ils s’expriment
à Brive sont multiples et multiculturels.
Ils relèvent parfois d’un rejet, parfois du
désir d’être utile, de se servir de ses
mains, de se révéler à soi-même. 

Selon les professionnels interrogés, il
existe aujourd’hui deux pics de reconver-
sion. Le premier se situe entre 25 et 35
ans, le deuxième entre 40 et 45 ans : soit
des périodes charnières à l’échelle de
toute une vie. L’Afpa et la CCI accueillent
aujourd’hui ces nouvelles aspirations et
les conduisent vers leur réalisation.
« En général, les personnes que nous rece-
vons et qui sont en quête de reconversion
cherchent toutes à rebondir, déclare
Lionel Gaiani, manager de formation à
l’Afpa de Brive. La typologie évolue. On se
retrouve aujourd’hui avec des probléma-
tiques sociales un peu plus marquées qui
impliquent non seulement des notions de

« C’est le site de Brive 
qui forme le plus de développeurs »
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nouvelle vie, mais également d’adaptation
individuelle à des métiers plus instables.

Le numérique, la mondialisation
impactent les emplois et induisent une
remise en question permanente.
Aujourd’hui, la formation se déploie tout
au long d’une carrière. »
À l’Afpa de Brive, parmi les 20 formations
proposées et qui concernent quelque
2 000 stagiaires par an, la formation de
responsable d’établissement touristique
s’est imposée comme une spécificité
locale attirant un public national. Même
chose pour le pôle informatique qui fait
mouche avec sa formation de
développeur. « Dans la région Nouvelle-
Aquitaine, ajoute Lionel Gaiani, c’est le
site de Brive qui forme le plus de dévelop-

peurs. Une aubaine pour un changement
de vie ou la transformation d’une passion

en métier. C’est cela aussi
la seconde chance. »
En plein cœur de Brive,
dans les locaux de l’Inisup
attachés à ceux de la CCI,
Christine Eyrignoux, res-
ponsable appui RH et
orientation fait office

d’accélératrice de rêves. Bilan de compé-
tences à l’appui, elle
accompagne les
professionnels en
quête de reconver-
sion vers la trans-
formation de leur
vie. Aider les autres
à se réaliser, c’est
son dada : l’expres-
sion d’un phéno-
mène de société qui
se manifeste ici à
Brive dans son
quotidien. « Avec la
reconversion pro-

fessionnelle, nous allons dans le sens de
l’histoire, intervient-elle, c’est un enjeu
sociétal de premier plan. Entre les entre-
prises qui ne vont pas bien, les gens en
situation de burn-out ou ceux qui veulent
explorer leurs capacités, nous sommes en
présence d’un vivier de candidats au
changement de vie. Je peux aujourd’hui
oser croire qu’au jeu de la reconversion,
100 % des gagnants ont tenté leur
chance. »

« Avec la reconversion professionnelle, 
nous allons dans le sens de l’histoire, 

c’est un enjeu sociétal de premier plan » 

usicien, collectionneur et chineur dans l’âme,
Frédéric Cuny a quitté le bâtiment pour ouvrir
fin 2017 un magasin de vinyles rue de la
République. Voilà 5 ans que ce charpentier devenu

technicien de bureau d’études est arrivé à Brive, suivant
sa compagne embauchée par Sothys. « À l’époque, en
passant dans cette rue où beaucoup de boutiques étaient
fermées, je me suis dit qu’il fallait être fou pour y ouvrir
un commerce. Et voyez... » Pendant 5 ans, ce nouveau
Briviste a d’abord persisté à exercer son métier, enchaînant
des intérims qu’il ne trouvait qu’à Bordeaux : « Être absent
toute la semaine, les frais de route, la fatigue… j’ai voulu
privilégier la vie de famille. À 42 ans, c’était le moment
ou jamais, reconnaît-il. Il y avait une opportunité, car il
n’y a plus de disquaire à Brive. C’est un marché énorme
avec un retour à une forme d’authenticité. » Frédéric Cuny
a surtout l’impression de surfer sur la vague qui a redynamisé la rue. Il est d’ailleurs en contact avec
Brive Entreprendre pour monter un dossier de rénovation de devanture. « On sent que Brive bouge,
qu’il y a une embellie », a-t-il constaté depuis qu’il est arrivé.
« Des gens s’investissent pour que ça change. Les boutiques
éphémères de la rue ont permis de valoriser les magasins inoccu-
pés. Aujourd’hui, les boutiques ont trouvé preneur. Regardez
aussi ce qui a été fait rue Gambetta, c’est magnifique. » Le
disquaire entend bien lui aussi participer au mouvement, en
proposant des soirées découverte avec les bars alentour. « Je veux faire découvrir le son des enregis-
trements originaux, que mon magasin soit un vrai lieu d’échange musical, tous styles confondus. »

M

On sent que Brive bouge, 
qu’il y a une embellie.« »

Christine Eyrignoux de l’Inisup, CCI de Corrèze.

Frédéric, 42 ans :
le charpentier devient disquaire

b
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est un copain qui m’a ouvert les yeux. J’avais
fait le tour du monde, je travaillais dans de
grands établissements comme chef et c’est

dans un restaurant de Kourou en Guyane que j’ai eu
le déclic. Le directeur m’avait  demandé de former les
filles de l’accueil et cela a été la révélation. Je me suis
rendu compte que ce qui me plaisait par-dessus tout,
c’était de transmettre. C’est comme cela que je suis
arrivé à l’Afpa en Corrèze. Il a fallu bien sûr que je
remette en cause tout ce que je pratiquais avant, mais
j’y suis arrivé. Moi, je suis là pour apprendre aux
stagiaires les fondamentaux de la cuisine, au-delà de
la formation et de l’obtention de leur certification,
c’est à eux, avec tout ce qu’ils ont découvert, de faire le
reste. En tant qu’enfant de la reconversion professionnelle moi-même,
je comprends leurs difficultés. Alors, quand ils atteignent avec succès ce
premier niveau, je sais qu’on a gagné. Ce plaisir-là, ce nouveau départ
dans la vie : ça n’a pas de prix et ça vaut tous les restaurants étoilés du
monde. »

C’

Ce nouveau départ dans la vie : 
ça n’a pas de prix.

«

ui était directeur d’agence, elle conseillère
financière. Jusqu’au questionnement de la
quarantaine : « On avait envie de créer quelque

chose, d’entreprendre pour soi, d’une autre qualité
de vie pour nos enfants, de quitter la région
parisienne, même si nous y étions bien… », argumen-
tent-ils en bloc. Un de leurs amis, cuisiniste, souhaite
développer une marque dans le Sud-Ouest. En une
soirée, ils se décident et mettent aussitôt la maison
en vente. « Elle est partie dès le lendemain, c’était
un signe », avance Vincent. « On avait le choix entre
Bordeaux, pour nous c’était un copié-collé de Paris
avec ses bouchons, Bayonne où l’on ne connaissait
personne, et Brive dont nous étions déjà tombés
sous le charme en allant voir de la famille installée
à Ussel et Argentat. » Voilà 12 ans que le couple a fait le grand saut : « C’était une prise de risques dans un
métier qui nous était étranger. Nous avons été en immersion chez des cuisinistes, fait venir des professionnels
de la vente comme des marques pour nous former et suivi un stage de création à la CCI. »
Pour émerger dans un secteur concurrentiel, nous avons exploité tout notre sens de l’écoute et du conseil
de notre précédent métier. Mieux on connaît le client, plus on arrive à l’accompagner et c’est ce qu’il
apprécie. » D’où leur signature « Tout simplement
différent ». Adèle et Vincent ont ainsi créé 4 autres
emplois, ouvert une seconde boutique à Tulle et
l’an dernier transféré leur site briviste sur l’avenue
Maillard. « Alors que beaucoup d’enseignes partent
en périphérie, nous voulions nous rapprocher du centre pour afficher une image plus distincte, haut de
gamme, même si nous savons répondre à des budgets plus contraints. » Aucun regret, au contraire, tous
deux apprécient leur nouvelle vie avec bonheur. Lui, mordu de rugby, est devenu partenaire du CAB. Elle
savoure la ville dans son écrin de verdure : « Je bosse autant qu’avant, mais c’est pour moi. Et c’est
beaucoup de satisfaction. »

L

On avait envie d’une autre qualité
de vie pour nos enfants.

    
   

« »

Adèle et Vincent, 48 et 49 ans :
banquiers devenus cuisinistesb

« »

Christophe :
chef en cuisine formateur

b
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Cogolin, je m’ennuyais. L’immobilier, ce n’était pas fait pour moi. J’avais envie
de changer et de me lancer dans quelque chose que j’aimerais vraiment. C’est
un bilan de compétences qui a confirmé mes aspirations. Deux métiers se
présentaient à moi, chef de projet ou développeur informatique. J’ai recherché

les formations disponibles et ma conseillère Pôle emploi, après avoir sollicité l’Afpa de
Nice et de Toulon et lasse de rester sans réponse, m’a proposé de partir à Brive. C’est
ainsi que je suis arrivé ici avec ma famille. Je n’ai jamais travaillé dans l’informatique,
mais c’était toute ma passion. Avec 35 heures de formation par semaine, 9 mois sur site
et 3 mois en stage, je peux dire qu’on apprend beaucoup. Notre groupe fonctionne bien.
On est dans l’écoute, dans l’entraide. On est tous là pour réussir. La compétition, c’était
avant. Ici, on a tous plus ou moins le même but. Ne plus se tromper de carrière. Quand
on a déjà connu des choses qui ne plaisent
pas forcément, on sait bien mieux identifier
ce qui procure du plaisir et de l’intérêt. Et
puis, ici, je me
sens bien, alors si
l ’ o c c a s i o n  s e
p r é s e n t e ,  o n
restera à Brive
parce qu’on y est
déjà très bien. »

À

uillaume partage la même formation qu’Alexis, ils
se sont rencontrés à l ’Afpa et apprennent
aujourd’hui ensemble à devenir développeurs. C’est à la suite d’un CIF que Guillaume,

salarié de la SNCF à Brive, envisage une totale reconversion professionnelle. « Je voulais
changer, ça me travaillait. Lorsque j’ai appris l’existence de cette formation à Brive, je n’ai
pas hésité. Je me suis rendu compte que quoi qu’on fasse, on finit toujours par revenir vers
ce que l’on aime. Je ne compte plus mes heures. Je reste tard au Centre. J’amène du travail
chez moi. Développeur, c’est le métier où on a le plus d’offres. J’ai ma chance. Une seconde
chance. »

G

«

On finit toujours par revenir 
vers ce que l’on aime.

Si l’occasion se présente, 
on restera à Brive 
parce qu’on y est déjà très bien.

« »

Alexis, 38 ans :
de l’immobilier au développement informatique

b

Guillaume, 32 ans :
de la réparation de draisines 
à l’écriture de codes informatiques

b

« »
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u début, c’était enivrant : vivre en
horaires décalés, partir lorsque les
autres dorment, avoir le sentiment

d’appartenir à un autre univers, et puis
Cécile s’en est vite lassée. Boulangère
pendant huit ans à Objat et à Allassac, la
jeune femme a eu envie d’autre chose,
surtout lorsqu’il était question de changer
de vie et d’acheter une maison. Il ne lui faut
pas bien longtemps pour se lancer dans son
rêve et ouvrir à Brive Belle au naturel, un
petit magasin aux allures d’écrin où elle
distille conseils beauté et sourires. « J’y
pensais déjà depuis un an, raconte-t-elle, et
puis tout s’est décidé très vite. J’ai démis-
sionné le 28 août 2017 et le 19 septembre,
je reprenais la boutique. J’ai toujours adoré
les crèmes, les odeurs, les produits de beauté.
Tout cela est assez éloigné de la boulangerie,
c’est vrai, mais aujourd’hui je ne regrette
rien. Donner des conseils, faire essayer, avoir
de jolis produits, j’adore. »

A

Cécile, 24 ans :
de la boulangerie à la cosmétique bio

J’y pensais déjà depuis un an, raconte-t-elle, 
et puis tout s’est décidé très vite. 
J’ai démissionné. 

b

a quarantaine rayonnante, Marion, une Briviste d’origine, affiche sa nouvelle coupe de
cheveux. Tout a changé pour elle. Depuis maintenant un mois, elle occupe ses toutes
nouvelles fonctions de formatrice en informatique dans une PME locale. Un changement

radical pour cette fonceuse ex-conseillère financière dans un établissement bancaire. Son
changement, elle le doit à la CCI. Là où elle s’est adressée pour établir un bilan de compétences
et qui, dit-elle, l’a révélée à elle-même. « À la banque, j’avais l’impression de m’éloigner de
mon métier de conseil et j’ai eu une profonde envie de changer. J’ai sollicité mes heures de
DIF et je suis allée à la CCI. Ma rencontre avec Annabelle Gauthier, la coach qui m’a suivie a
été une révélation. Elle m’a appris à ne plus raisonner avec mes peurs. Quatre grandes pistes
se sont rapidement dessinées. C’est vrai qu’à la banque j’étais toujours celle à laquelle on
venait demander un coup de main surtout en matière d’informatique. J’ai toujours été un
peu geek à ma manière et l’idée de me transformer en formatrice informatique s’est imposée
d’emblée. Coup de chance quand j’ai ouvert la page de Pôle emploi, je suis tombée sur deux
offres de formateur sur logiciel. Deux mois après, j’étais embauchée dans
une entreprise locale de pro logiciel, une PME de 25 employés qui m’a
fait confiance et qui se charge de ma formation. Une entreprise à taille
humaine où nous sommes tous interdépendants. C’est ce qu’il me fallait.
Depuis, j’ai repris confiance en moi, une nouvelle vie, une nouvelle
coiffure. Jamais je ne me suis sentie aussi bien. »

L

Marion, 40 ans :
de la banque 
à la formation 
en logiciel

Une entreprise à taille humaine,
c’est ce qu’il me fallait.

b

    
     

    

« »

«
»

2017120007A.qxp_Maquette BM2015  20/12/2017  16:53  Page11



12 Brive Mag’ - N° 306 - Janvier 2018

DOSSIER

es études d’architec-
ture, un métier de
dessinatrice, une vie

paisible à Cahors, Fa-
bienne, 35 ans, avait envie
de changement. « Je vou-
lais faire une activité ma-
nuelle, raconte-t-elle.
J’avais envie de quelque
chose de plus actif, quelque
chose en lien direct avec la
création et comme j’ado-
rais confectionner des pâ-
tisseries élaborées, je me
suis demandé si je ne ferais
pas bien de faire une for-
mation de cuisinière. Avec
l’aide de Pôle emploi, on a
fait le tour des formations
accessibles et l’Afpa de
Brive s’est imposée tout
naturellement. Comme
j’avais envie de retourner à
Brive dont je suis originaire, c’était parfait et je n’ai pas hésité. 
C’est dans les cuisines de l’Afpa que Fabienne rencontre son
futur compagnon : Nicolas, un berger des Pyrénées de 32 ans
en reconversion cuisine lui aussi. C’est le coup de foudre. La
décision d’une vie à deux pour ces deux aventuriers d’un genre
nouveau qui se sont croisés au même tournant.

D

J’avais envie de retourner à Brive dont
je suis originaire, je n’ai pas hésité.

REPÈRES

Brive Entreprendre
Réseau initié par la l’Agglo et la CCI dédié à l’entre-
preneuriat et au développement économique
10, avenue Maréchal Leclerc
05.55.23.07.32
brive-entreprendre.fr

Pôle emploi
Rue Ernest-Comté
3949 (service gratuit + prix appel)
pole-emploi.fr

« »

CCI Corrèze Inisup
Centre de formation et de gestion des compétences
de la Chambre de commerce et d’industrie de la
Corrèze
25 avenue Édouard Herriot CS 60247 Brive cedex 1
05.55.18.80.66
www.inisup.fr

Centre Afpa de Brive
53 rue Maurice Rollinat
19100 Brive
www.afpa.fr

Chambre des métiers
30 avenue de Paris
05.55.18.05.60
cma-correze.fr

Fabienne, 33 ans :
de la table à dessin aux fourneaux

b
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a stratégie de
l’océan bleu,
vous connais-
sez ? C’est celle

qui met l’entreprise au
défi de sortir de l’océan
rouge de la
concurrence grâce à la
création d’un espace
stratégique vierge qui
rend cette concurrence
nulle et non avenue.
Elle ne cherche pas à
s’adapter aux tendances
économiques mais à
créer ces tendances. Dans cet océan bleu, l’entreprise évoluera sans guerre concur-
rentielle car seule à y évoluer. Et c’est dans cet océan bleu-là que Pascal Roussel a
choisi d’évoluer et de réussir son tournant professionnel à 180°. Un tournant qui
l’a conduit des sphères internationales d’IBM où il était ingénieur à la boulangerie
qu’il a ouverte avec fierté il y a un peu plus de trois ans, avenue Léonce-Bourliaguet,
au terme d’une formation rigoureuse. Pour devenir boulanger, l’homme ne fait pas
les choses à moitié. C’est un pro de l’exigence. Son école, il veut qu’elle soit la
meilleure et parmi toutes celles qu’il trouve, il choisit de se former à l’Institut
national de la boulangerie-pâtisserie à Rouen. Ses deux CAP en poche, il s’immerge
comme employé pendant trois ans dans la boulangerie parisienne de Frédéric
Lalos, meilleur ouvrier de France. Le pain ne doit pas connaître le hasard. Si c’est
un art, c’est aussi une science. Deux points convergents qui ont permis à Pascal
Roussel de se retrouver. Une passion technologique au service de l’expression
manuelle et gourmande d’un savoir-faire ancestral. Dans l’océan bleu de Pascal
Roussel, celui qu’il a sillonné avant de franchir le pas, il a réussi à force de
pertinence à créer une différence. La sienne, celle où il se sent bien. Celle où il a
décidé d’être heureux. Comme il est facétieux et curieux et qu’il a fait de l’océan
bleu son fief, Pascal Roussel crée sans relâche  et s’amuse à faire goûter des
nouveautés. Il a gagné le 7 décembre le Prix de la meilleure galette briochée
décernée par la Fédération française de la
boulangerie. Et parce qu’il a son travail dans le sang,
il met un point d’honneur à vendre lui-même son
pain. Le goût des autres : ça crée du lien. « Si c’était à
refaire ? Je m’y remettrais tout de suite, conclut-il
avec malice.

L

Si c’était à refaire, 
je m’y remettrais tout de suite.

« »

Remerciements à Pauline Aguillaume, Maeva Bigourie du studio Imag’in et aux établissements Monteil.

Pascal, 55 ans :
de l’ingénierie à la boulangerie

b
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Carré Coste. Beaucoup d’émotion pour 
le dévoilement de la plaque consacrée à Jeannot

et Philippe Coste face à l’Office de tourisme. 

Aubade. L’Harmonie municipale Sainte-Cécile
a offert un concert aux élus à l’auditorium Francis

Poulenc. 

Chantier-école. Lancé par le centre Raoul
Dautry, il a permis à des personnes en recherche

d'emploi d'accéder à une formation diplômante. 

Nouveaux arrivants. Soirée d’accueil. 
Entre août 2016 et août 2017, quelque sept cents familles
se sont installées à Brive. 

Orientation. Le 29e Forum du futur étudiant 
a aidé quelque 2 500 lycéens à préparer leurs

études post-bac. 

147 roses. Pour autant de femmes, d’hommes et d’enfants
décédés l’an dernier en France des violences conjugales. 

Téléthon. Une écharpe de 79 km réalisée 
par une vingtaine de tricoteuses du logement

foyer du  Chapeau rouge. 

Hommage. Des gerbes déposées en 
hommage aux morts pendant la guerre d'Algérie

et des combats du Maroc et de la Tunisie. 

ACTU EN IMAGES

DC
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Louis Pons. Visite de 3 recteurs d’Académie
de la Nouvelle-Aquitaine et du directeur de l’ARS

pour une convention améliorant l’accueil des
élèves handicapés en milieu scolaire. 

PPM. Remise de fanion aux jeunes 
stagiaires de la préparation militaire marine

« Quartier-maître Bascoulergue ».

Boules. Inauguration de l’extension du 
boulodrome municipal, avenue Léo-Lagrange. 

Chapons. À l’approche de Noël, le chapon
avait l’honneur d’un marché primé. Avant d’être 

à l’honneur des tables de fêtes.

Noël à travers la ville. Dans le centre. Une grande parade a ouvert 
les animations, avec un père Noël descendu 
du ciel en tyrolienne. 

À Tujac. Une fête autour d’un marché de Noël. 

Aux Chapélies. Un marché de Noël 
joyeusement inauguré. 

ACTU EN IMAGES

DC
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

P + R = pratique et gratuit
Garez votre voiture et prenez le bus

Fluidifier la circulation et le stationnement.

e principe du P+R est on ne peut
plus simple : vous garez tran-
quillement votre véhicule sur une
zone aménagée et sécurisée en

périphérie, puis vous empruntez gratuite-
ment le bus pour votre déplacement de la
journée. Dans le jargon, cela s’appelle un
« report modal ». L’objectif de ces parkings
relais est évident : inciter les conducteurs
venant en agglomération à utiliser les
transports en commun, de façon à ne pas
engorger la circulation comme le station-
nement (ce qui fera autant de places gagnées
pour faciliter l’accès aux commerces), et
du même coup réduire les émissions de
carbone dans notre environnement urbain.
Avantages pour l’automobiliste usager :
plus besoin d’avoir à s’engouffrer en ville
et de tourner pour trouver une place. Rap-
pelons que l’émergence de ces parkings
relais, une poignée éparpillée sur les points
cardinaux, est inscrite dans la Page Urbaine
dont s’est dotée Brive comme dans la nou-
velle délégation de service public pour le
réseau de transport urbain confiée par
l’Agglo à Transdev.

Comment ça marche
Le parking des Trois Provinces desservi
par sa navette reliant au centre-ville en
est le précurseur. Son fonctionnement a
été reconfiguré afin qu’il remplisse plei-
nement sa vocation originelle. À partir
du 2 janvier, ceux qui monteront dans la
navette à cet arrêt se verront remettre
par le conducteur un ticket gratuit qu’il

faudra composter et surtout garder pour
le retour. Les usagers qui monteront aux
autres arrêts devront désormais s’acquitter
d’un ticket payant, comme sur toutes les
lignes Libéo.
À partir du 2 janvier entre également en
service le P+R Laroche, dont l’aire a été
aménagée au nouveau rond-point du
Teinchurier, avenue Cyprien-Faurie. Il
permet d’accéder à 4 lignes urbaines (1
et 1 Express, 2, 4, 5) menant en centre-
ville, Beylies hautes, Bouquet, Saint-Pan-
taléon-de-Larche, et qui ont été légèrement
modifiées pour cette desserte. Reste à
mettre ce P+R sous barrières et construire
un bâtiment voyageurs avec hall d’attente
et toilettes. Tant qu’il ne sera pas ainsi
équipé d’une borne délivrant le titre gra-
tuit, il faudra donc s’acquitter du transport.
Une fois le parking équipé, le ticket P+R
qui sera délivré vous donnera droit à uti-

liser gratuitement pendant 1 heure le ré-
seau et même chose au retour pour ré-
cupérer votre véhicule. À noter que ce
P+R disposera également d’une station
de taxis, d’une recharge pour véhicules
électriques et jouxtera une zone de co-
voiturage ainsi qu’à terme deux quais
pour les cars interrégionaux et nationaux. 

Un ticket dernière minute
Des améliorations de service comme d’au-
tres (voir notre encadré) qui ne modifient
pas pour autant le tarif du ticket unitaire
maintenu à 1 euro. Si ce n’est l’apparition
à partir de janvier d’un « ticket unitaire
dernière minute » pris à bord du bus à
1,20 euro. Une option largement  pratiquée
par de nombreux réseaux afin de limiter
les achats de tickets, surtout de la part
des usagers réguliers, auprès du conducteur
et qui ont pour conséquence de prolonger
les arrêts. C’est autant de gagné en fluidité
de déplacement pour tous les usagers de
la route. MCM

Infos auprès d’Infobus, place du 14 Juillet, 
au 05.55.74.20.13 et sur libeo-brive.fr.

TAD

Transport à la demande sur réservation

Déjà en service sur 16 communes de l’Agglo, le transport 
à la demande s’étend aux 48 communes du territoire. Chaque ligne 
permet d’assurer un aller-retour deux jours par semaine. À Brive, 
le « TAD coteaux » desservant les quartiers sur les collines, fonctionne
quant à lui du lundi au samedi, 4 fois par jour. Dans le souci 
d’une desserte égalitaire des habitants, il vient d’ailleurs d’englober 
les quartiers du Breuil et des Tilleuls. Attention, le TAD n’est accessible
que sur réservation et au même tarif que les autres lignes.

L

Brive s’équipe de deux parkings relais P+R. 
L’un à l’Espace des Trois Provinces et l’autre à l’ouest 
aux abords de la nouvelle zone Laroche.
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PORTRAIT

l a animé en septembre dernier à
Brive les 2es Assises de l’entreprise
qui ont rassemblé sur ce thème plus
de 450 sociétés. Pas de quoi impres-
sionner ce Briviste d’origine qui a

fait du numérique un de ses credos.
Jusqu’à coacher, depuis son fief en Au-
vergne, des start-up de la French Tech
qui s’exposent en ce mois de janvier au
CES de Las Vegas, la plus grande messe
de l’innovation digitale grand public. Et
il n’est certes pas facile pour une petite
société tricolore d’avoir la vedette dans
ce show à l’américaine qui rassemble
tout de même « quelque 4 000 exposants
venus de toute la planète », chacun y al-
lant de son « pitch en anglais » pour van-
ter en un temps record sa poubelle
intelligente ou sa dernière invention de
réalité augmentée. « Pour moi, ce serait
un vrai bonheur d’embarquer des start-
up brivistes au CES... Peut-être l’année
prochaine », espère-t-il.

Une potentialité démultipliée
Le monde de Sébastien Cote fait ainsi fi
des frontières, décloisonne les genres,
abolit les distances, offrant à tout profes-
sionnel, entreprise ou territoire, pour peu
qu’il ou elle saisisse sa chance, une poten-
tialité démultipliée. Bienvenue dans l’ère
du 2.0, dans ce monde où le très haut
débit prend le pas sur les kilomètres. Un
peu comme la trajectoire de son chantre
né il y a 45 ans à Brive « à la clinique
Rose, du temps où elle ne s’appelait pas
encore clinique Saint-Germain » dans
une famille terrassonnaise qui passe la
frontière administrative pour s’installer à
Cublac. L’élève fait sa scolarité à Brive, au
collège Bossuet puis au lycée d’Arsonval,
s’engage 2 ans dans l’armée, décroche à
Bordeaux une maîtrise en philosophie
suivie d’un DESS en information et com-
munication, avec même en stage de fin
d’études une petite expérience au Maroc
« dans le seul journal indépendant de
l’époque, au temps d’Hassan II ». Paris
l’accueille comme consultant au sein du
premier groupe français de relations pu-
bliques, il met en place des réseaux nu-
mériques de knowledge management pour

des collectivités locales avant que le
conseil régional d’Auvergne ne vienne le
débaucher – « ça tombait bien, après 10
ans de Paris, je n’avais pas tellement envie
d’y rester » – afin de développer les
usages numériques et notamment l’accès
à la forma-
tion profes-
sionnelle. À
commencer
par des for-
mations à
distance d’un nouveau genre, pour des
maçons. « Il faut dématérialiser la forma-
tion autant que possible pour une égalité
d’accès », assure le commissaire général
de Ruralitic, le principal forum national
dédié aux territoires et au numérique.

Du marketing territorial
Il en va de la formation comme dans les
domaines de la production, de la vente
ou du faire-savoir. « Les collectivités ont
une responsabilité de mobilisation pour
capter ce qui est décisif pour un territoire
dans les années qui viennent. Il est diffi-
cile pour des entreprises qui ont le nez
dans le guidon de réinterroger leurs pra-
tiques. Lorsqu’elles le font sous la pres-
sion concurrentielle, il est déjà presque
trop tard. » 

En d’autres termes, pour qu’un territoire
soit attractif auprès des entreprises, les
infrastructures routières ou ferroviaires
si importantes soient-elles, ne suffisent
plus, il faut aussi avoir accès aux auto-
routes numériques et aux outils du fa-

m e u x
cloud. « À
partir du
momen t
où la fibre
est pré-

sente, les entreprises peuvent s’installer
n’importe où. Ce qui va alors être déter-
minant dans la décision d’implantation,
c’est l’ambiance, le bien-être des salariés,
la qualité de vie. » Il en est d’ailleurs le
parfait exemple puisqu’il a choisi d’ins-
taller son activité de conseil au cœur d’un
bourg de 1 080 habitants. « Pour attirer,
les collectivités doivent faire du marke-
ting territorial et créer les conditions
d’un entrepreneuriat numérique. Et
Brive fait partie des villes moyennes qui
ont un profil très positif. »

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photo de gauche : Diarmid Courrèges

Sébastien Cote
Numériquement vôtre 

« Les collectivités ont une responsabilité
de mobilisation pour capter 

ce qui est décisif pour un territoire. »

I

« Ce serait un vrai bonheur d’embarquer des start-up brivistes au CES de Las Vegas. »

2017120007A.qxp_Maquette BM2015  20/12/2017  16:54  Page19



2017120007A.qxp_Maquette BM2015  20/12/2017  16:54  Page20



21Janvier 2018 - N° 306 - Brive Mag’ 21Septembre 2017 - N° 302 - Brive Mag’

B O U G E RVi
lle

 d
e 

Br
iv

e

DIMANCHE 28 JANVIER À 14H30
ESPACE DES TROIS PROVINCES

Concert du Conservatoire, 
Thème : Vienne et l’Europe centrale

Entrée : 8 euros. Renseignements et billetterie :
05.55.18.17.80. Ouverture de la billetterie
le mardi 9 janvier. conservatoire@brive.fr

CONCERT DU NOUVEL AN

SAMEDI 20 JANVIER À 14H30
MUSÉE LABENCHE
DANSE. Aborder une œuvre du musée

par le mouve-
ment, telle est
la proposition
de ces visites
dansées. Le
musée et la
danseuse
Marie Artaud
vous proposent
d’appréhender
une posture
par votre corps
avant de regar-
der l’œuvre.

2h. À partir de 7 ans. 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

DANSE AU MUSÉE

VENDREDI 26 JANVIER À 18H
SPECTACLE
L’Institut d’études occitanes, dans le cadre de
l’atelier de langue occitane propose un specta-
cle de la compagnie Nordack, Hommes et
femmes du Landais. Renseignements et réser-
vations aux archives de Brive. 
7 à 10 euros.
05.55.18.18.50 
archives.brive.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE

Janvier 2018
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AGENDA CULTUREL

CENTRE CULTUREL
BATTLE D’IMPRO. De 9h à 12h et de
14h à 17h, l’atelier théâtre propose une
battle d’impro pour les enfants de 8 à
14 ans, qui s’achèvera à 17h par une
représentation publique. Inscriptions
au centre culturel. 12 participants
maximum.
10 euros - 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives. 
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL
THÉÂTRE avec Vertiges, texte et mise
en scène de Nasser Djemaï.
1h45 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER de l’Épiphanie avec
Polichinelle et les contes merveilleux. 
36 min - à partir de 5 ans - 5 euros
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

CINÉMA REX
SOIRÉE AMNESTY INTERNATIONAL

Projection du film de Nicolas Silhot,
Corporate. 
1h35 - Un débat animé par les
membres de l’association suivra après
la projection - 05.55.22.41.69 
cinemarex.org

JEUDI 4 JANVIER - 17H

MARDIS 9, 16, 23 ET 30 JANVIER - 17H30 

JEUDI 11 JANVIER - 18H30

MER. 10 ET SAM. 13 JANVIER - 16H

MARDI 9 JANVIER - 20H30

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

CINÉMA REX
CONFÉRENCE dans le cadre d’UTATEL
donnée par Jean-Paul Gady, secrétaire
de l’association La Courtine 1917, sur
le thème La mutinerie des soldats
russes à l’été 1917 à La Courtine en
Creuse.
5 euros, gratuit pour les adhérents -
Cette conférence sera suivie d’un
goûter - 05.55.17.84.76 - utatel.com

CENTRE CULTUREL
PROJECTION du film d’Alain
Fressange, Le Sichuan, la province des
Quatre Rivières.
Entrée libre - 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

MARYLAND
CONCERTS avec Rolf Lott, blues.
Entrée libre - 13, rue Saint-Martin
05.55.17.10.78.

MÉDIATHÈQUE
RONDE DES HISTOIRES. Lectures pour
les enfants de 3 à 8 ans sur le thème
Chut j’hiberne.
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50.

ESPACE ALAIN GAZEAU
CONFÉRENCE et discussion ouverte
autour de la médecine chinoise par
Marion Burdy, médecin chinois, au
magasin Cultura de Brive centre.

THÉÂTRE MUNICIPAL
MUSIQUE avec Nua, Gisela João au
chant, accompagnée par Ricardo
Parreira, Nelson Alexo et Francisco
Gaspar.
1h30 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

SAMEDI 13 JANVIER - 11H ET 15H

SAMEDI 13 JANVIER - 10H30

VEND. 12 ET SAM. 13 JANVIER - 21H

VENDREDI 12 JANVIER - 18H30 ET 20H30

VENDREDI 12 JANVIER - 15H

VENDREDI 12 JANVIER - 10H

SAMEDI 13 JANVIER - 20H30

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
MUSIQUE. Concert du Jazz Club 19100
avec le quartet New Fly de Julien
Bertrand (trompette, piano, contre-
basse, batterie).
Entrée 12 euros pour les adhérents, 15
euros pour les autres et 5 euros pour
les étudiants. Réservations : jazzclub-
brive@gmail.com, 06.19.09.09.55 ou au
06.46.77.36.71

CENTRE RAOUL DAUTRY
SPECTACLE ET DÉBAT. Un spectacle
suivi d’un débat sur le thème Sa place
dans la société avec l’intervention du
champion du monde de boxe Mahyar
Monshipour.
Entrée libre - 05.55.23.02.78.

THÉÂTRE MUNICIPAL
CONTE MUSICAL avec Nouchka et la
grande question, de Serena Fisseau.
50 min - Tarif unique de 8 euros - Pour
les enfants à partir de 7 ans.
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

BOWLING
CONCERT. Soirée vocale, consacrée au
répertoire français, avec Univox et
French Lovers, au Stadium Café
Bowling, organisée par l’association
Brive Jazz & Co. 
Réservations au 06.85.67.72.81 ou au
06.20.69.34.63. brivejazz@yahoo.com

MARYLAND
CONCERT session acoustique
irlandaise. 
Entrée libre - 13, rue Saint-Martin.
05.55.17.10.78.

VENDREDI 19 JANVIER - 20H30

VENDREDI 19 JANVIER - 20H30

VENDREDI 19 JANVIER - 19H30

JEUDI 18 JANVIER - 20H45

VENDREDI 19 JANVIER - 21H
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E X P O S I T I O N S

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL ET
MÉDIATHÈQUE
JUSQU’AU 14 JANVIER
PHILIPPE SÉGÉRAL, né en 1954 à
Brive, adepte du dessin, il expose pour
la première fois dans sa ville natale. La
chapelle Saint-Libéral accueille ses
œuvres tandis que la médiathèque
présente 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
JUSQU’AU 19 MARS 2018
ROGER LAPLÉNIE. Né à Brive en 1911,
Roger Laplénie a vécu l’essentiel 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-impres-
sionnisme. Entrée libre.
05.55.18.17.70 - labenche.brive.fr

ESPACE ALAIN GAZEAU
DU 3 AU 22 JANVIER
PEINTURE. Exposition d’Elizabeth
Nicaise, peintre et plasticienne, au
magasin Cultura de Brive centre.

CENTRE CULTUREL
DU 8 AU 31 JANVIER
PEINTURE. Exposition des œuvres de
Sêma Lao, Backwards into the future.
Entrée libre - 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org 

MUSÉE EDMOND MICHELET
DU 8 JANVIER AU 28 AVRIL
LES AFFICHES DE PROPAGANDE.
Parmi les moyens de propagande
employés durant la Seconde Guerre
mondiale, l’affiche tint une place impor-
tante, et fut largement utilisée entre
1940 et 1944 par le régime de Vichy et
les autorités allemandes. Différents
thèmes seront abordés dans cette
sélection d’affiches de propagande.
Entrée libre. Ouvert du lundi au
samedi, de 13h à 18h. 05.55.74.06.08.

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 26 JANVIER AU 11 MARS
BERNARD MERLE, CHOSES VUES,
CHOSES TUES. Artiste peintre autodi-
dacte né à Lyon en 1960, Bernard
Merle réalise des œuvres dont les
formats, techniques et thèmes très
variés reflètent la richesse de son
imagination. Souvent reprises sur
plusieurs années, ses toiles intempo-
relles sont marquées par une
épaisseur de la matière et les
fantômes de repentirs. L’exposition
présentée à la chapelle Saint-Libéral
vous propose de découvrir cet artiste et
son univers, au fil d’une scénographie
conçue par le peintre comme un
dialogue entre les œuvres. 
Entrée libre - 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

CINÉMA REX
SOIRÉE DÉBAT avec la projection du
film de Julia Dordel et Guido Tölke,
L’intelligence des arbres. 
1h20 - Un débat suivra après la projec-
tion - 05.55.22.41.69 - cinemarex.org

MUSÉE LABENCHE
DANSE. Aborder une œuvre du musée
par le mouvement, telle est la proposi-
tion de ces visites dansées. Le musée
et la danseuse Marie Artaud vous
proposent d’appréhender une posture
par votre corps avant de regarder
l’œuvre.
2h - À partir de 7 ans - 6 euros pour les
adultes et 3 euros pour les moins de
18 ans. Vous pouvez venir seul, en
famille ou entre amis. Sur réservation
uniquement au 05.55.18.17.70 dans la
limite des places disponibles (14
personnes maximum). 
museelabenche.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Gilles Boudy, organi-
sée par l’association Arts et Liens, sur
Domotique : la maison du XXIe siècle.
Entrée libre - Réservations au
06.27.83.95.69

CINÉMA REX
BALLET avec Roméo et Juliette de
William Shakespeare et Sergueï 
Prokofiev. En direct du Bolchoï. 
2h30 - de 10 à 23 euros 
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

THÉÂTRE MUNICIPAL
ATELIER HIP-HOP de niveau avancé,
autour du spectacle Les Forains, ballet
urbain, qui a lieu le lendemain au
théâtre. Il est animé par un danseur de
la Cie Rêvolution.
20 ou 10 euros (sur présentation du
billet du spectacle). L’atelier est limité
à 15 places - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

THÉÂTRE MUNICIPAL
DANSE avec Les Forains, ballet urbain.
D’après Les Forains d’Henri Sauguet,
sur un argument de Boris Kochno et
une chorégraphie d’Anthony Egea.
1h10 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

LUNDI 22 JANVIER - 19H

DIMANCHE 21 JANVIER - 16H

SAMEDI 20 JANVIER - 16H

SAMEDI 20 JANVIER - 14H30

VENDREDI 19 JANVIER - 21H

MARDI 23 JANVIER - 20H30

SALLE DES CONFÉRENCES DU LYCÉE
D’ARSONVAL
HISTOIRE DE L’ART. Conférences d’his-
toire de l’art sur Dada et le surréalisme
1 heure - 36 euros le cycle (18 euros en
tarif réduit). Règlement, réservations
et renseignements au 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

CINÉMA REX
CONFÉRENCE dans le cadre d’UTATEL
donnée par Roland Martinet, président
de l’association Les amis de Talleyrand,
sur le thème Talleyrand : une vie et une
œuvre sans pareilles. 
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE. L’Institut d’études
occitanes, dans le cadre de l’atelier de
langue occitane, propose un spectacle
de la compagnie Nordack, Hommes et
femmes du Landais. Renseignements
et réservations aux archives de Brive. 
10 euros et 7 euros pour les adhérents
et tarif réduit - 05.55.18.18.50.
archives.brive.fr

THÉÂTRE DES GAVROCHES
SPECTACLE. Mais où est passé le
professeur Dino ? de Marc Wolter, par
la Cie La Baguette. Représentations
également le samedi 27 janvier à 16h
(goûter spectacle) et à 20h. 
1h - Pour le jeune public - De 8 à
12 euros - 05.55.18.91.71
letheatregavroche.free.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL (PETITE SALLE)
THÉÂTRE avec Loops, de Maloue
Foudrinier et Marion Verstraeten. 
35 minutes - Tarif unique de 5 euros.
Pour les enfants à partir de 3 ans.
05.55.24.62.22 - lestreizearches.com

VENDREDI 26 JANVIER - 18H

VENDREDI 26 JANVIER - 15H

MERCREDI 24 JANVIER - 18H30

VENDREDI 26 JANVIER - 20H 

SAMEDI 27 JANVIER - 9H30 ET 11H

2017120007A.qxp_Maquette BM2015  20/12/2017  16:54  Page23



ESPACE DES TROIS PROVINCES
MUSIQUE. Répétition générale
publique du Concert du Nouvel An,
organisé par le Conservatoire de Brive,
sur le thème Vienne et l’Europe
centrale qui se déroulera le lendemain.
Entrée gratuite, mais il faut impérati-
vement retirer ses places à la
billetterie du Conservatoire.
05.55.18.17.80. 

CENTRE CULTUREL
CAFÉ CINÉ. Bastien Champougny
proposera jusqu’à 20h, une discussion,
avec projection, sur l’œuvre du
cinéaste Guillermo del Toro.
05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org

ESPACE DES TROIS PROVINCES
MUSIQUE. Concert du Nouvel An, par
le Conservatoire de Brive, sur le thème
Vienne et l’Europe centrale. 
Entrée 8 euros - Renseignements et
billetterie : 05.55.18.17.80. Ouverture
de la billetterie le mardi 9 janvier. 
conservatoire@brive.fr

SAMEDI 27 JANVIER - 14H

SAMEDI 27 JANVIER - 18H

DIMANCHE 28 JANVIER - 14H30

CINÉMA REX
OPÉRA avec Tosca de Giacomo Puccini.
En direct de New York.
3h20 - de 12 à 27 euros. 05.55.22.41.69
cinemarex.org

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE proposée par la Société
scientifique, historique et archéolo-
gique de la Corrèze, sur le thème La
grande migration des reliques en Bas-
Limousin au Moyen Âge.
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
MUSIQUE apéro-
concert avec Vadim
Tchijik au violon et
Valentina Igoshina au
piano.
8 euros - Renseigne-
ments et billetterie :
05.55.18.17.80. conser-
vatoire@brive.fr

DIMANCHE 28 JANVIER - 18H55

MARDI 30 JANVIER - 14H30

JEUDI 1ER FÉVRIER - 18H30

THÉÂTRE MUNICIPAL
THÉÂTRE avec Don Quichotte, de
Miguel de Cervantes, mise en scène de
Denis Chabrouillet. 
1h40 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

THÉÂTRE DE LA GRANGE
SPECTACLE. Saleté de Robert Schneider,
par le Théâtre de la Passerelle.
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

JEU. 1ER ET VEND. 2 FÉVRIER - 20H30

JEUDI 1ER FÉVRIER - 20H30
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En 4 soirées et un off en ville
Brive Festival 2018

Du 20 au 23 juillet. L’après-midi en terrasse, le soir sur le sable.

ianney, Orelsan, Francis Cabrel,
Amir, Gauvain Sers et Shaka
Ponk sont les premières têtes
d’affiche annoncées qui foule-

ront cette année le sable de la Guierle.
D’autres viendront compléter les 4 scènes
proposées en juillet.

« Moins long mais plus dense »
Pour sa 15e édition, la manifestation es-
tivale adopte surtout un nouveau
concept : « un Festival moins long mais
plus dense », résume le maire Frédéric
Soulier. L’événement se concentre en effet
sur 4 jours avec chaque soir, dans l’en-
ceinte de Brive Festival, un concert
payant enchaînant un plateau de ve-
dettes. 
La grande nouveauté est l’apparition
d’un véritable off dans le centre-ville, à
l’image des festivals urbains, comme le
Printemps de Bourges ou les Francofolies
de La Rochelle. Ce « off » proposera plus
d’une trentaine de concerts entièrement
gratuits dans différents lieux de la ville.
Bars et brasseries partenaires et égale-
ment places publiques accueilleront des
concerts en amont des soirées, entre 12h
et 18h, chaque jour, du 20 au 23 juillet. 

44 % des festivaliers 
font 200 km en moyenne
L’occasion pour les habitants et les festi-
valiers de fréquenter le centre-ville et de
profiter d’une expérience musicale live
encore plus forte. Un Festival « davantage
partagé dans la ville » qui en accroîtrait
ainsi l’attractivité avec à la clé autant de
potentialités de retombées touristiques et
économiques. D’autant plus que 44 %

des festivaliers font tout de même 200 km
en moyenne pour venir à la manifesta-
tion. « On fonde beaucoup d’espoir sur
le développement du off dans la détec-
tion et l’émergence de jeunes talents »,
explique Christophe Sabot, président de
Festival production qui prévoit même,
pourquoi pas, « d’aller les caster dans les
milieux scolaires ».

Un festival familial
Pour Festival production, la volonté affi-
chée est de « respecter l’ancrage local » de
l’événement tout en le dynamisant. L’arri-
vée dans le partenariat des 2 grands

groupes Vivendi et Centre France a d’ail-
leurs explosé les compteurs : une jauge
poussée à 7 500 festivaliers, 3 soirées à gui-
chets fermés, les deux plus grosses tournées
de l’année avec M Pokora et Soprano, et au
final 34 000 festivaliers. La manifestation a
beau être devenue l’un des principaux fes-
tivals urbains en Nouvelle-Aquitaine, elle
n’en reste pas moins un « festival familial
et convivial ». Même le plus endurci des
rappeurs fond devant l’image d’Épinal des
enfants jouant avec le sable en contrebas de
la scène. Car Brive Festival est aussi très ap-
précié des artistes. On attend désormais les
noms manquants. MCM

REPÈRES

Les artistes déjà retenus
Vendredi 20 : Vianney. Samedi 21 : Orelsan. Dimanche 22, le plateau
est complet avec Francis Cabrel, Amir et Gauvain Sers. Lundi 23 : le
grand retour de Shaka Ponk. Quant à la billetterie, le principe est tou-
jours le même : « plus j’achète tôt, moins c’est cher » avec des tarifs
évolutifs de 34 à 49 euros (de 29 à 44 en réduit).
Infos et billetterie sur brivefestival.com.

V

Brive Festival s’offre
une nouvelle formule
concentrée sur 4 jours,
du 20 au 23 juillet : en
soirée des concerts
avec des têtes d’affiche
et l’après-midi un off
avec des concerts gra-
tuits en centre-ville.

ÉVÉNEMENTS
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Incontournable Foire des Rois
Samedi 6 janvier, une mise en boîte gratuite des foies.

8h : ouverture du marché Brassens

8h30 : ouverture du marché primé aux 
truffes

10h30 : fermeture de l’enregistrement 
des foies

11h : remise des prix du marché aux 
truffes

11h15 : distribution de galettes

11h30  : signature de convention entre 
la Ville et le syndicat des trufficulteurs

19h : récupération des boîtes serties

L
clave qui va les cuire pendant une
heure à 105 °C. Stérilisation
assurée. Chacun aura d’ailleurs
tout loisir de suivre les étapes
de cette préparation le long
d’une protection vitrée. Tout
au long du processus, le foie
conserve le numéro du
client, garantissant que
celui-ci repart bien avec le
produit qu’il a lui-même
ache t é .  Ce  son t  a in s i
quelque 2 600 boîtes de 200
grammes que les consom-
mateurs pourront récupérer
en fin de journée. Des boîtes
qui cette année sont offertes à
la Ville par un nouveau parte-
naire.

Une garantie 
de qualité
« Tout est contrôlé,
depuis l’enregistre-
ment jusqu’à la
stérilisation.
Avant qu’ils soient
préparés, les foies sont
pesés, on regarde leur
aspect général, on s’assure
de leur qualité », explique
Emmanuel Carbonnière, conseiller
de la Chambre d’agriculture. Si au
moment de son enregistrement, le foie
n’est pas déclaré conforme, la Chambre
d’agriculture se réserve le droit de le
renvoyer. Des boîtes tests confectionnées
avec des foies prélevés chez les produc-
teurs du marché sont également mises
dans le circuit et vérifiées par les services
vétérinaires. 
Soucieux de rassurer les consommateurs,
la Ville de Brive, les Chambres d’agricul-
ture de la Corrèze, du Lot et de la
Dordogne, les directions des services
vétérinaires et les syndicats de produc-
teurs ont aussi défini une charte de qualité
garantissant la traçabilité des produits,
un gavage traditionnel au maïs-grain...
Bref, que tout réponde aux règles de
l’art. MCM

a Foire Grasse primée de janvier
tombe cette année exactement le
jour de l’Épiphanie, le 6 janvier.
De quoi allègrement tirer les rois,

comme le veut la tradition. Un pâtissier
aura mis la main à la pâte pour fabriquer
les galettes à la frangipane qui seront
généreusement distribuées au public en
fin de matinée, après la remise des prix

du marché aux truffes. Un moment convi-
vial de bon augure pour débuter l’année.
À commencer par le marché primé à la
truffe qui se déroule dès 8h. Toutes les
truffes présentées à la vente sont aupara-
vant automatiquement contrôlées par des
spécialistes agréés par la Fédération dépar-
tementale des trufficulteurs. « On peut
donc acheter les yeux fermés », assure
Jacques Gillet, responsable de ce marché.

2 kilos par personne
Si dans le calendrier des Foires Grasses,
cette Foire des Rois est toujours la plus
attendue, c’est qu’elle propose surtout la
mise en boîte gratuite des foies achetés le
jour sur le marché. Pas question de
manquer l’aubaine et les consommateurs
se pressent dès 8h pour acheter leurs foies
et les faire enregistrer avant 10h30.
« Chaque personne a droit à deux kilos
maximum, afin de limiter les abus et que
le plus grand nombre puisse en profiter »,
explique Jean-Luc Souquières, conseiller
municipal délégué. 
Une quarantaine de bénévoles, tous
professionnels, restaurateurs, bouchers,
anciens producteurs, prennent ensuite
le relai pour étiqueter, dénerver, assai-
sonner. Ils n’ont pas le temps de lever le
nez de leur tâche et en bout de chaîne,
la pyramide de boîtes grandit dans l’auto-

« Tout est contrôlé, 
depuis l’enregistrement 

des foies jusqu’à 
la stérilisation des boîtes. »

Bleu, blanc, rouge. 
Un flot fait son apparition 

cette saison pour distinguer 
les producteurs participant 

aux concours.

REPÈRES
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ariama est venu à pied de la
tour Thiers jusqu’au centre
Raoul Dautry. Tant pis s’il
pleut aussi fort. Pas question
de rater la dernière séance ;

celle où en compagnie de Françoise, de
Christelle et d’Emeriye, elle va apprendre
aujourd’hui à se faire belle. Ce rendez-
vous baptisé atelier bien-être est organisé
par Virginie Vincent dans le cadre de
l’association Rayon
de Soleil dont elle
est fondatrice et
présidente. Après
p lus  de  d ix  ans
passés dans une parfumerie, Virginie,
esthéticienne professionnelle et également
détentr ice d’un BEP serv ices  aux
personnes et d’un BAC sanitaire et social,
a un déclic. L’une de ses clientes, atteinte
d’un cancer et en fin de vie, lui demande
un jour de la faire belle. Belle pour ses
enfants qu’elle s’apprête à voir le soir
même. Belle pour elle-même tout simple-

ment. « C’est comme si une voie s’ouvrait
devant moi, raconte Virginie, comme si
cette rencontre émouvante donnait du
sens à mes trois formations. La beauté et
le soin que l’on peut apporter à soi-même
ont alors servi de lien à cette fibre sociale
qui me nourrissait pour ne former qu’un
seul métier. » Virginie frappe à toutes les
portes, monte son projet et ne tarde pas
à créer en février 2014 son association

Rayon de Solei l .
Grâce à une palette
d ’ a t e l i e r s  b a s é s
autour de l’estime de
soi, elle redonne aux

personnes âgées, aux jeunes mamans, aux
demandeurs d’emploi, aux adolescents et
même aux enfants qu’elle rencontre dans
des structures dédiées, la confiance en eux
qu’ils ont perdue et qui leur est essen-
tielle.
L’atelier animé aujourd’hui est composé
de 6 sessions reparties dans chaque
quartier de Brive. Les participantes qui

Ateliers bien-être dans les quartiers

Travail en groupe. Des ateliers autour de l’estime de soi.

Une pause bien-être dans son quartier : tel est le
nom de l’atelier bien-être organisé par l’association
Rayon de Soleil et le centre socioculturel municipal
Raoul Dautry. Deux heures et demie de pur plaisir
pour apprendre à se faire jolie tout simplement pour
soi-même et pour les autres.

au début ne se connaissaient pas ont
rarement manqué une séance. Mieux
encore, elles se sont dirigées vers d’autres
activités proposées par les centres, multi-
pliant ainsi les possibilités de sortir de
chez elles et d’aller à la rencontre des
autres. « Le travail en groupe est au cœur
de ma démarche, poursuit Virginie. Les
femmes apprennent ainsi à franchir les
barrières de leur timidité ou de leur repli
sur elles-mêmes. Au fil du temps des liens
se créent et, mieux encore, des échanges
s’improvisent. Chacune apprend à l’autre
quelque chose. Quelque chose à partager.
Un secret beauté, une recette, une astuce
qu’elle fait partager et c’est parmi les plus
beaux moments de nos rencontres. C’est
tellement riche de faire du bien. » FB

« C’est  tellement riche 
de faire du bien »

REPÈRES
L'action "Pause bien-être dans
son quartier" s'est déroulée
dans les quartiers des Chapé-
lies, de Tujac et de Rivet. Elle a
permis la réalisation de 18 ate-
liers et a été financée par le
CGET (Commissariat général à
l'égalité des territoires).
Virginie Vincent
Association Rayon de Soleil Corrèze
06.12.82.28.64.
contact@rayon-soleil.fr 
www.rayon-soleil.fr

M
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Ateliers gourmands au lycée Bahuet

teliers en herbe, gourmets, duo,
enfants, pâtisserie : il y en a
pour tous les goûts ou presque
dans le programme gourmand

concocté par Christophe Daguillon. Il
suffit d’amener son tablier, sa patience et
sa bonne humeur avant de s’embarquer
pour quelques heures dans les cuisines
de l’établissement ouvertes à l’occasion
au public. « La cuisine possède cette
qualité rare de rassembler, déclare Cathe-
rine Margez-Houssin. C’est un hommage
au présent tout comme au passé ainsi
qu’une filière riche et positive. C’est un
art que l’on apprend dans le respect des
consignes : une synthèse en quelque sorte
de ce que transmettre veut dire. Et puisque
le lycée Bahuet était initialement forma-
teur de cuisiniers, il m’a semblé tout
naturel avec ces cours de renouer avec
nos racines et d’utiliser pour cela notre
cuisine pédagogique. Il ne me restait plus
qu’à trouver la bonne personne et le choix
de Christophe Daguillon s’est imposé tout
naturellement. »
Ancien élève de l’établissement, Chris-
tophe Daguillon s’était déjà exercé aux
cours pour adultes. Dans la mouvance du
succès TV de Cyril Lignac, il anime de
2008 à 2013 avec 4 autres complices et
anciens élèves de Bahuet les ateliers
culinaires du château de Lacan baptisés
Cooking Coujou. L’expérience prend fin,
mais l’idée continue de faire son chemin.

Il ne faut guère plus de 3 ou 4 rencontres à
Catherine Margez-Houssin et à
Christophe Daguilllon pour se mettre
d’accord. Ces deux-là partagent les
mêmes valeurs. L’une veut ouvrir les
portes de son établissement, l’autre sou-
haite transmettre sa passion. « Nous
avons parlé le même langage
rapidement, intervient Christophe
Daguillon. J’ai
établi une
ébauche de
menus, nous
avons décidé
de ce qui était
le plus allé-
chant et on a
démarré en
septembre. »
Aujourd’hui, Christophe Daguillon
retrouve dans sa cuisine certains de ses
anciens élèves. Des mordus qui veulent
progresser, des actifs pour lesquels la

cuisine est un havre de repos, leur per-
mettant de se déconnecter du reste du
monde. Organisés à partir des quatre
saisons, les ateliers se déclinent autour
de menus thématiques avec la réalisa-
tion d’un seul plat, d’un menu ou
encore d’un mono produit comme le
foie gras, les macarons ou la pâte feuil-
letée. Cette palette permet ainsi de

séduire un
large public
en quête
d’apprentis-
sage ou de
perfection-
nement. La
c u i s i n e
comme thé-
rapie, la

cuisine comme art à partager, la
cuisine comme on l’aime, tout est pos-
sible et déclinable à l’envi en toute
simplicité. FB

REPÈRES

Ateliers culinaires pour tous, 41 bis avenue Edmond-Michelet 
19100 Brive-la-Gaillarde. Renseignements et réservations :
06.18.62.61.62. Programme en ligne sur veursetpassions@gmail.com.

« La cuisine est un hommage 
au présent tout comme au passé,

ainsi qu’une filière 
riche et positive, un art transmis 
dans le respect des consignes. »

A
Menu à thème. À partir des quatre saisons.

Catherine Margez-
Houssin, directrice du
lycée Bahuet, n’hésite
pas à sortir des sentiers
battus. Avec la complicité
du chef Christophe 
Daguillon, elle ouvre les
portes de son établisse-
ment pendant les 
vacances scolaires à tous
les gourmands ayant
envie d’apprendre 
à cuisiner.
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ARMÉE

Au cœur du dispositif Sentinelle

epuis les dramatiques attentats,
c’est une mission de sécurité
nationale à laquelle participe
activement le régiment briviste,

au même titre que d’autres unités de
l’armée de terre. Des rotations régulières
de deux mois, à Paris comme sur le reste
du territoire. Cette fois, la dernière contri-
bution aura été plus importante : 370
Bisons au total. 

Un état-major et des patrouilles
Du 4 octobre au 6 décembre, les Brivistes
ont armé trois compagnies qui ont été
déployées en patrouilles dans une quin-
zaine d’arrondissements parisiens. Par-
ticipait aussi, ce qui est plus rare, l’état-
major du régiment avec à sa tête son
chef de corps, le colonel Hugues Peyrot.
Stationné à Vincennes, cet état-major

tactique a assuré le commandement du
groupement en charge de la capitale intra
muros, avec sous ses ordres ses propres
Bisons et d’autres unités. Une mission
opérationnelle au plein sens du terme,
qui s’appuie sur des patrouilles à pied,
toujours en mouvement, avec un équi-
pement certes allégé mais des armes ap-
provisionnées.
« L’environnement parisien est complexe,
avec une sensibilité médiatique plus im-
portante. Il y a un
effet loupe », pré-
cise le colonel qui
n’a heureusement
pas eu de crise sé-
curitaire majeure
à gérer. « Il y a un
bruit permanent d’événements, d’inci-
dents, avec beaucoup d’interactions. Il

faut être apte à réagir à ces différentes si-
tuations. » La feuille de route cible la
lutte antiterroriste : assurer une présence
dissuasive, être visible, protéger et rassurer
la population en quadrillant la zone par
des patrouilles. « On apporte une réelle
plus-value, car on reconnaît notre capacité
à neutraliser une menace. » Prévenir
certes, mais aussi réagir très vite si né-
cessaire. « C’est la force de notre maillage
de zone. On peut intervenir rapidement
sur site et être le grain de sable qui stoppe
la tuerie de masse. C’est le cœur de notre
mission. On sait faire. »

Rester vigilant sur la durée
Dans cette mission, les Bisons ont dû re-
lever deux défis. « Le premier est de
conserver en permanence une parfaite

maîtrise de
l’emploi de
la force. Il
s’agit, juste-
ment parce
que nous
sommes ar-

més, d’être capables d’employer le bon
niveau de violence pour répondre, dans

« On peut être le grain de sable 
qui stoppe la tuerie. » 

Colonel Peyrot

D

«  Un environnement complexe. » Ici gare du Nord.

Les Bisons du régiment briviste sont régulièrement
engagés dans l’opération Sentinelle. 
Une mission de protection des Français 
qui s’est encore récemment déroulée à Paris 
et qui leur tient particulièrement à cœur.
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le respect légal de la légitime défense.
Tous nos soldats y sont spécifiquement
formés dans le cadre de leur préparation. »
L’autre défi est de rester vigilant sur la
durée. « Deux mois, c’est long et il faut
être toujours à 100 %. La menace peut
venir à n’importe quel moment, au coin
de la rue. Les chefs doivent savoir redonner
du sens régulièrement à la mission. Ça
peut paraître anodin, mais c’est une vraie
gageure. » D’autant que le risque est
accru pour les militaires qui sont, de fait,
davantage
exposés ,
comme l’a
illustré le
m a n d a t
précédent pendant lequel des soldats ont
été fauchés par un véhicule bélier. « La
menace est une réalité. Bien sûr, nous ne
sommes pas au Mali par 45° à crapahuter
avec tout l’équipement et à poursuivre le
djihadiste. Mais c’est une mission solli-
citante, physiquement et mentalement. »
Avec pour tous, le sentiment très fort

que cette présence apporte plus de sécurité
aux concitoyens.

Des remerciements appréciés
« On a vu un changement de mentalité
au sein de la population », relate le sergent
Christian qui est arrivé cet été au 126.
Engagé à l’âge de 21 ans, il possède une
solide expérience acquise en 18 ans de
service passé chez les chasseurs alpins
comme en Bretagne. « Les gens sont sen-
sibles à notre présence. Nous recevons
des remerciements, des saluts, des gestes
de sympathie. Davantage de la part des
Parisiens que des touristes », note-t-il.
« On s’est engagés pour la France, que les
gens nous soient reconnaissants, ça
marque. » Lui qui ne compte plus le nom-
bre de ses opérations extérieures, avoue
ressentir une émotion plus particulière
en mission Sentinelle. « C’est comme si
je défendais ma famille. On a encore plus
conscience de savoir pourquoi on est là :
la sécurité des nôtres, de nos enfants. »
Comme ses camarades, il aura pendant
deux mois arpenté le bitume, les monuments
touristiques, les Invalides, la tour Eiffel, les
gares, les lieux d’affluence... « Il n’y a pas

de routine car on
change de sites tous les
jours, c’est aléatoire. »
Lui qui a connu le dé-
clenchement de Senti-

nelle après les attentats de janvier 2015,
avec fatalement des conditions de vie plus
rustiques pour faire face à l’urgence, apprécie
l’amélioration apportée au quotidien des
soldats, leur hébergement, leur restauration,
la gestion des repos... « La famille peut
nous rejoindre pendant nos quartiers libres. » 
Avec ses camarades, le sergent Christian

a retrouvé début décembre la caserne
Laporte, mais deux compagnies sont re-
parties dans la foulée, à Paris et en Nou-
velle-Aquitaine, participant ainsi au dé-
ploiement de 7 000 hommes mobilisés
en permanence dans cette opération Sen-
tinelle. Un gros effort sollicité auprès des

régiments qui s’ajoute aux opérations ex-
térieures programmées. Le régiment va
d’ailleurs entamer une phase de prépara-
tion opérationnelle dite interarmes. « Une
grosse période d’entraînement où l’on
nous met à disposition des moyens consé-
quents pour être capables d’être projetés
en opération, ce qui est prévu pour 2019 »,
explique le colonel Hugues Peyrot. Le ré-
giment aura toutefois dans le courant
2018 une période d’alerte Guépard, prêt
à partir pour une réaction d’urgence.
Enfin, côté infrastructures, les travaux se
poursuivent sur la caserne Laporte. Le
nouveau poste de sécurité devrait être
achevé courant février, un troisième bâ-
timent de compagnie est en rénovation
et le monument aux morts est en cours
de réalisation sur la place d’armes. MCM

« C’est comme si je défendais
ma famille. » Sergent Christian

« On est capables de réagir très vite. » Au square Saint-Lambert.

Tour Montparnasse.

Frédéric Soulier accompagné de Dominique Eyssartier 
s’est dit « impressionné par les missions et fier de nos 

soldats brivistes engagés pour la sécurité des Français ».
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité

Parmi les nombreux sujets qui ont émaillé l’actualité de l’année 2017, l’application de la réforme du stationnement
a suscité le débat et c’est normal !

Entre autres arguments cent fois entendus figure celui du commerce de centre-ville qui faiblirait jour après jour par
l’application des nouvelles règles de stationnement... une analyse qui ne résiste pas à la vérité des chiffres :

- Depuis 2014, Brive enregistre un total de 162 ouvertures ou reprises de commerces contre 45 fermetures.
Le solde positif de 117 commerces est encourageant et valide les choix engagés ;

- Sur la même période et grâce au travail de Brive Entreprendre, nous menons des opérations ciblées
avec des porteurs de projet privés pour l’implantation de nouveaux commerces en centre-ville. Tout
aussi importants sont les chantiers de revitalisation des voies urbaines comme la rue Gambetta, dont
les commerçants, à leur initiative, ferment la rue le samedi aux voitures depuis sa réfection ;

- Enfin, la publication du dernier comptage des flux piétonniers dans le centre-ville décrédibilise les
cassandres du « jamais rien qui va », pourtant en hausse sensible de 50,8 % sur un an, tendance
constatée dans tous les axes du centre.

Que l’on nous explique maintenant que les nouvelles règles de stationnement ont fait fuir le chaland du centre alors
qu’il peut aujourd’hui y accéder plus facilement !
Que l’on justifie en quoi les indicateurs commerciaux sont dans le rouge quand des enquêtes objectives soulignent
un solde d’ouvertures positives et une fréquentation en hausse !

Et demain, que l’on nous démontre alors en quoi le projet de halle alimentaire ou la recherche de nouvelles grandes
enseignes sur des emplacements premium dans le centre seront de nature à provoquer la déshérence commerciale !

À jouer trop souvent les prophètes du malheur, nos collègues socialistes et communistes se sont piégés à l’épreuve
de la réalité.

À tous une très belle et bonne année 2018.

Les élus de la majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@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 »

Mes vœux pour 2018
- Que nos différences soient une richesse et non un facteur limitant.
- Que le partage soit un geste d'intelligence.
- Que l'estime, l'écoute, la réflexion et le courage s'imposent comme ligne de conduite.
- Que les débats soient courtois et démocatiques sans affaiblir pour autant la confrontation des idées  mais plutôt en la renforçant.
À chacun d’entre vous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.
De la santé, du bonheur partagé, de l’action, de l’amour, de la solidarité.

Jean-Claude Deschamps

Nouveau centre commercial à l’ouest de Brive… Fermeture de celui de TUJAC et Agonie du centre-ville…
Le maire de Brive, sans aucun complexe, a donné son autorisation pour l’ouverture à l’ouest de Brive d’un nouveau centre
commercial de 5 700 m² composé de 11 enseignes. Ils seront  donc deux à deux pas l’un de l’autre, dotés d’immenses
parkings gratuits.
C’est avec fierté (la montagne du 10/12) qu’il indique l’ouverture de ce centre au printemps 2019, et ce alors que le
commerce du centre-ville connaît des difficultés accrues par la nouvelle politique de stationnement onéreuse et dissuasive
en hyper centre, et que de nombreuses vitrines baissent définitivement le rideau.
Parallèlement le quartier de Tujac verrait disparaître son seul centre commercial alimentaire de proximité. C’est un mauvais
coup porté au quartier et aux efforts qui avaient été entrepris pour lui redonner plus de vie en répondant au besoin de ses
habitants. Ils n’acceptent pas cette situation. Ils ne comprennent ni le silence, ni l’indifférence du maire.
Pour un maire qui promettait de dynamiser le centre- ville et les quartiers et de soutenir leurs commerces c’est un comble.
Il a au contraire depuis son élection éloigné les chalands et affaibli très fortement l’attractivité du centre-ville que ce centre
commercial supplémentaire finira d’achever. 
Nous, élus socialistes et communistes sommes opposés à cette implantation. Quelles sont les motivations réelles de F.
Soulier à laisser faire un tel projet qui va nuire au centre-ville ?
Le plan social
Élu maire F. Soulier se transforme en « chef d'entreprise » avec un objectif déclaré de mettre en œuvre « un plan social »
supprimant 250 emplois d'agents. À ce jour il en est à 187. La charge de travail n'ayant pas diminué, les personnels en
subissent fortement les conséquences, le climat n'est pas serein.
Une prime a été instaurée : inéquitable et inégalitaire. Financée par tous les agents, tous n’y ont pas droit et pas tous au
même niveau. Le maire ne redistribue « à la carotte » qu’une partie des sommes récupérées sur tous les agents, en ayant le
dernier mot sur la notation.
F. Soulier rackette les locataires HLM
Il a choisi de reloger l’association TUCSS de Tujac à GAUBRE dans la vieille « barre Latreille » propriété de Brive
Habitat. L’estimation obligatoire des domaines pour 450 m² est de 285 000 €. Avec plus de 400 000 € de travaux c’est
beaucoup pour une barre certainement promise à démolition si on fait une vraie rénovation du quartier. 
F. Soulier renonce à l'achat. N’ayant pas de locaux autres il a concocté un plan faisant indirectement supporter la note aux
locataires de Brive Habitat. Usant de sa position dans cet organisme dont le Président est un de ses adjoints il s’est fait voter
au conseil municipal du 15 novembre la concession d'un "bail cadeau" dont la ville serait bénéficiaire pendant 99 ans pour
1 000 € par an.
Peu lui importe que Brive Habitat n'ait pas délibéré, ne soit toujours pas consulté à ce jour. Il s est autoproclamé à la fois
bailleur et locataire.
Brive Habitat n’est pas en mesure de réaliser les travaux urgents attendus par les locataires. Comment cet organisme pour-
rait-il accepter un bail aussi déséquilibré ? Nous avons saisi Monsieur le Préfet. À suivre... 
Nous vous souhaitons à vous tous ainsi qu’à vos proches une excellente année 2018, qu’elle soit faite de bonheur, réussite
et d’excellente santé.

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

BONNE ANNEE 2018
En ce début d’année, je tenais à vous souhaiter mes sincères et chaleureux vœux de santé, bonheur et prospérité. Ces vœux, que
l’on échange par tradition lorsque l’année s’achève, peuvent parfois sembler vides de sens, convenus, simplement imposés par
l’usage. Je considère, bien au contraire, qu’ils sont le témoignage d’une attention à l’autre, qu’ils doivent parler à chacun et à
chacune, être le moment de s’interroger et surtout de se projeter dans l’avenir. Même si la période que nous traversons est dure, ne
sombrons pas pour autant dans l’inquiétude, dans la peur ou dans le repli. Nous devons trouver, ensemble, les ressorts nécessaires
afin de construire pour nos enfants et pour nous-mêmes un monde meilleur. Oui, plus que jamais, je crois que nous avons le devoir
de réapprendre à rêver et de nous mobiliser. Je serai à vos côtés lors de ces mobilisations futures.

Patricia BORDAS « La République En Marche » - pa.bordas@wanadoo.fr
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ENTREPRENDRE

Lachaux : un filon en béton

Vincent Lachaux. Un procédé de BBlox empilables comme des Lego.

a société de Saint-Pantaléon-de-
Larche produit du béton et des
blocs de béton empilables. Son
activité est en pleine croissance,

mais le gisement de sable qu’elle exploite
depuis 1970 sur la commune de Brive se
tarit. « D’ici 2 ou 3 ans, la carrière de Lis-
soulière ne produira plus de sable »,
prédit Vincent Lachaux, 35 ans, 3e géné-
ration de carriers. Afin de lui fournir
l’indispensable matière première et pé-
renniser l’entreprise familiale avec ses
25 emplois actuels, la Ville a donc accepté
de mettre en conformité son PLU (plan
local d’urbanisme) rendant ainsi possible
l’extension de la zone d’exploitation. 
« Il ne s’agit pas d’augmenter l’extraction
mais d’en déplacer le périmètre », précise
le directeur. « Nous n’allons pas augmenter
les rotations de camions et les tirs de
mines », rassure-t-il. 
« Faire venir le sable d’ailleurs aurait
généré bien plus de nuisances. Une aber-
ration ! Une carrière, c’est très contrôlé,
vous savez. On ne fait pas tout et n’importe
quoi. D’ailleurs, nous travaillons avec les
services de l’État. »

Facile et rapide
Rassurée quant à la source de son activité,
la société, qui a déjà en 7 ans multiplié
par 3 son chiffre d’affaires, va pouvoir
consolider son développement. D’autant
plus qu’elle connaît depuis ces 2 dernières
années un réel succès commercial avec
ces fameux BBlox, des blocs de béton em-
pilables grâce à des systèmes d’ergots. Le
système est comparable à celui des Lego.
« Ils sont faciles à manipuler, emboîtables
sans avoir besoin de sceller, rapides à
mettre en place, en ligne droite comme
en courbe, nous nous appuyons sur un
logiciel très précis pour les études de
charge. Et on peut même les décorer. »
Le concept offre de nombreuses possibilités
pour faire des murs, des digues, du sou-
tènement, de la sécurisation... « C’est
modulable, rapide mais aussi écologique,

car cela nous permet d’utiliser nos bétons
excédentaires en les transformant en
blocs. Il n’y a plus de déchets. » C’est ce
qui, à l’origine, a poussé Vincent Lachaux
à acheter le brevet aux États-Unis. Il
détient désormais la licence exclusive
d’exploitation pour la France. 

2e Prix de l’innovation
Avec ces BBlox, l’entreprise a décroché le
2e Prix de l'innovation catégorie bâtiment
travaux publics au dernier Salon des
maires et des collectivités locales. « Ça
nous a mis en lumière rapidement sur
toute la France. » Le procédé intéresse
les élus tout autant que les entreprises et
aussi de plus en plus de particuliers. « On

sort aujourd’hui de la région, avec des
contrats sur Bordeaux ou Lille », se réjouit
le jeune directeur. « Dans un secteur for-
tement concurrentiel, il faut savoir se di-
versifier. » Vincent Lachaux utilise à plein
le potentiel de ce joli filon, en fabriquant
et vendant les blocs, mais aussi en vendant
le procédé à d’autres entreprises sur le
territoire national, avec autant de royalties
en retour. 
Beau parcours professionnel aussi pour
ce jeune directeur, entré par la petite
porte à 22 ans dans l’entreprise familiale.
« J’ai commencé par être conducteur et
j’ai aussi cassé des cailloux à l’ancienne,
comme à l’époque de mon grand-père »,
se souvient-il très humblement.MCM

L

SÉCURITÉ

Un nouveau concept de blocs « lumineux »

Les premiers du genre ont sécurisé le marché de Noël à Brive, 
estampillés du logo de la Ville. L’entreprise Lachaux vient ainsi de
mettre au point des blocs de sécurisation équipés de leds intégrés
alimentés par un système de panneaux photovoltaïques. Une nouvelle
activité que la société entend développer avec l’embauche d’un colonel
à la retraite. Une carte de visite qui lui a déjà ouvert un rendez-vous
avec le Pôle protection et intrusion de la Défense à Versailles.

L’entreprise connaît un bel
essor avec ses blocs de
béton empilables fabriqués
grâce à la carrière 
de Lissouvière. 
Une innovation saluée au
dernier Salon des maires.
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Patinage au sommet

Du 3 au 4 février, la patinoire municipale s’apprête 
à accueillir le tournoi de France de patinage artistique.
Deux jours d’émotion et d’exploits physiques placés
sous l’égide du club Patinage artistique briviste, 
organisateur de l’événement.

Patinage artistique. Une discipline exigeante, artistique, technique et athlétique.

onia Decros est sur les dents, les
13 membres du comité directeur
du club qu’elle préside aussi. Hé-
bergements, repas, idées de ca-

deaux, recherche de sponsors, accueil des
145 athlètes, ce n’est pas rien. « On est à
fond, raconte-t-elle, et pour bien faire, il
nous faudrait une vingtaine de bénévoles
supplémentaires. » Le club avait déjà reçu
un tournoi fin 2012 et son souvenir reste
dans toutes les mémoires parce que le
patinage artistique à ce niveau offre des
moments de toute beauté et d’émotions
partagées. Le club compte aujourd’hui
quelque 210 licenciés et initie les petits
dès l’âge de trois ans. Les grands ne sont
pas en reste puisqu’il existe même une
section « adultes » qui accueille les débu-
tants : bonne ambiance garantie. Trois
éducateurs sportifs encadrent, quant à
eux, les membres du club. « Avec nos 24

heures de glace, on se débrouille plutôt
pas mal, poursuit Sonia Decros, le fait
d’avoir trois éducateurs y est pour beau-
coup sans compter aussi l’opportunité
des écoles municipales de sport qui sont
un vivier de nouveaux licenciés. »

Passion frisson
Comme beaucoup de dirigeants de
clubs sportifs, Sonia Decros est une

ancienne de la discipline. Elle est montée
sur la glace à l’âge de 6 ans et depuis
n’a plus quitté ses patins. Professionnelle
et également mère de famille, elle officie
aujourd’hui en tant que juge, une activité
passion qui lui permet d’exercer son
œil et de sans cesse évoluer dans un
monde où tout va vite. Cerise sur le
gâteau, Alizée Crozet, championne de
France junior est licenciée au club
depuis juin 2017 et sponsorisée par So-
thys dans son ascension vertigineuse
vers ses futurs podiums. Une sacrée
mascotte pour le club briviste où Alizée
fait parmi les petites patineuses figure
de « marraine fée » déjà penchée sur le
berceau des petites étoiles qui un jour
voudraient toutes lui ressembler. FB

REPÈRES

Le tournoi de France accueillera 145 participants, 22 messieurs et
122 dames ainsi que 25 clubs. Parmi elles : Clara Langlade, Oriana
Combradet, Louise Estival, Délia Pialeport, Maud Alvès, Clara Séguy,
Éloïse Faure et Léa Jauffre sans oublier, la numéro 1 junior : 
Alizée Crozet.
Patinage artistique briviste : 06.85.70.28.96
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ÉCONOMIE

» Variances des Karaïbes
7 rue Gambetta
Keila Couppey a transféré sa boutique implantée depuis 2
ans rue Saint-Martin. La gérante originaire de République
dominicaine veut donner plus d’éclat à ses bijoux de créa-
teurs européens, montres danoises et maroquinerie, et
notamment au Larimar, pierre de son pays « qui apporte
amour et sérénité ». Lundi de 14h à 19h, mardi au samedi
de 10h à 19h. 09.84.02.48.42.  

» ItStyle
1 place Jean Charbonnel
Une boutique de maquillage, parfums et accessoires avec
bar à ongles, sourcils et make-up, avec ou sans rendez-
vous. Cibela Saule a opté pour une franchise indépendante
de la marque italienne en proposant « de la qualité profes-
sionnelle à prix abordable ». Du mardi au samedi de 10h à
19h. 05.55.92.51.25. 

» La conserverie
15 rue de l’Hôtel de Ville
Changement de propriétaire pour cette épicerie fine. 
Olivier Boyer s’appuie sur des gammes saisonnières, 
françaises, espagnoles, italiennes et bientôt créoles. Venu
de la grande distribution, il a mis son savoir-faire à profit
pour offrir une large gamme de prix et a déjà embauché
une vendeuse. Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 19h. 06.70.97.93.30.

» Entrée Vip
26 rue de la République
Jeanne Le Colère a déménagé sa boutique tulliste et 
entend « profiter de l’attractivité commerciale d’une rue
piétonne agréable et qui la dynamise ». Elle vend du prêt-
à-porter féminin, chaussures et accessoires à des prix
abordables. Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h, avec vendredi en journée continue. 05.55.21.91.85.

» Drivy location scooter
14 rue Carnot
Christophe Chabeaudie et Jean-Pierre Chaulet ont monté
une agence de location d’un nouveau genre en plein centre-
ville. Les deux beaux-frères louent scooters, gyropodes, 
vélos électriques et voitures dès la 1/2 journée. Du lundi au
samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h. Infos sur place.

» L’atelier du Moûtier
16 rue Maillard
Un nom d’origine monacale en référence à la collégiale
pour ce restaurant de cuisine semi-gastronomique ouvert
par Émilie Martinez et Nicolas Serres, patrons depuis 10
ans des 5 sens à Malemort. Originalité : le brunch 
dimanche midi. Fermé mardi et dimanche soir, lundi.
09.50.46.60.57.

» Bijou Brigitte
33 rue Toulzac
La marque allemande de bijoux fantaisie et accessoires a
ouvert cette succursale tenue par Anne Gauthier. Du lundi
au samedi de 10h à 19h. 09.62.58.64.45.

Un cœur de ville davantage fréquenté
Flux piétonniers

ne moyenne de 712 piétons par
heure dans les rues du cœur histo-

rique, c’est ce que viennent de révéler les
derniers comptages, Soit une hausse de
près de 51 % en un an et de près de 33 %
sur 10 ans. Depuis 2007, la Ville et la
CCI se sont en effet dotées de l’outil
d’observation économique Actiscope afin
d’avoir un suivi des flux piétonniers.

1 300 piétons/heure le samedi
Les comptages ont été effectués chaque
troisième semaine de novembre, du lundi
au samedi de 9h à 19h non-stop, en six
points répartis dans l’hyper-centre : les
rues Carnot, Farro, Gambetta, de l’Hô-
tel-de-ville, de la République et Toulzac.
Cette année, les relevés ont montré une
affluence supérieure ou égale à 600 piétons
par heure tous les jours, sauf le lundi où
la plupart des commerces sont fermés.
Tous les jours de la semaine ont gagné
en affluence au fil des ans, avec une fré-
quentation relativement bien répartie sur

les 5 jours. Le sa-
medi bat évidem-
ment chaque année
le record : près de
1 300 piétons par
heure au dernier
comptage.
Cette étude permet
ainsi de disposer de
données fiables
pour mesurer, non
seulement l’évolu-
tion des flux pié-
tonniers, mais aussi
l’impact d’anima-
tions commerciales
ou d’aménage-
ments publics,
comme, par exemple, les opérations de
rachat de locaux par Brive Entreprendre
et leur rénovation pour accueillir de nou-
veaux commerces. L’étude fournit ainsi
des éléments sur lesquels peuvent s’appuyer
Ville, CCI et commerçants dans leur dia-

logue. Autant d’éléments qui pourront
être recoupés avec d’autres données. Par
exemple, le logiciel Géocommerce élaboré
par les services municipaux afin de pouvoir
suivre et mettre à jour l’activité commer-
ciale pour le suivi. MCM

U

Toutes les rues ont gagné en affluence. 

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE»
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LES BRÈVES

Quartier de Saint Antoine
Le quartier 9 or-
ganise le ven-
dredi 16 février,
salle du Pont du
Buy, de 18h à
20h, une anima-
tion interactive

sur le thème « partage de la route » en
collaboration avec la Prévention Routière
en charge de la présentation.
Cette rencontre sera l’occasion pour cha-
cun de s’approprier quelques règles du
Code de la route insuffisamment maîtri-
sées (circulation dans les zones de ren-
contre, les sens giratoires, les autoroutes...).
Nous ne doutons pas de votre intérêt
pour cette démarche qui devrait contribuer
à un meilleur partage de la route notam-
ment en ville entre les piétons, les cyclistes
et les automobilistes.
Comptant sur votre présence.

Quartiers

Danses en ligne
L’association ABCDanse propose un en-
seignement de danses de société en ligne
(tango, chacha...) ouvert à tout public.
Les répétitions débutent mardi 9 janvier
de 19h15 à 20h15 au 31 avenue Alfred-
de-Musset. Infos au 06.30.77.83.31.

Maladie psychique
L’UNAFAM 19 (Union nationale des fa-
milles et amis de malades et/ou handicapés
psychiques) met tout en œuvre pour
rompre l’isolement des familles. Elle fait
également appel aux bénévoles qui vou-
draient se joindre à elle pour encore
mieux faire comprendre, déstigmatiser
et accepter la maladie psychique. Une
permanence téléphonique est assurée 7
jours sur 7 au 06.41.50.78.28. Contact
auprès de jackyetmichelleroussel@sfr.fr.

Loto solidaire
Les Lions clubs de Brive et Aubazine or-
ganisent dimanche 4 février un loto à
15h à l’Espace des Trois Provinces. Le
but est de récolter des fonds pour offrir
des vacances aux enfants défavorisés. Les
5 cartons sont à 20 euros. Avec à la clé de
nombreux lots, dont 6 séjours d’une se-
maine en Espagne, Italie et Pays basque,
2 nuits en hôtel 4 étoiles à Paris, des
places pour les matchs du CABCL ou
Brive Festival... Infos au 06.85.60.01.44.

Petits frères des Pauvres
Les petits frères des Pauvres accompagnent
dans une relation fraternelle des personnes,
en priorité de plus de 50 ans, souffrant de
solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies
graves. Si vous êtes dans cette situation ou
si vous souhaitez donner un peu de votre
temps comme bénévole, n’hésitez pas à
contacter l’équipe de Brive au 06.52.10.44.55.
Par mail à pfp.brive@petitsferesdespauvres.fr
ou sur la page Facebook.

Dîner grec
L’Association franco-hellénique de la
Corrèze organise un dîner grec pour cé-
lébrer le Nouvel An qui débute, samedi
27 janvier à 20h salle Chadourne, route
de Lissac. Un repas servi dans une am-
biance de musiques et danses tradition-
nelles. Tarifs et réservations jusqu’au 15
janvier au 06.87.57.60.43.

Brive-Roca
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire
pour la 22e Brive-Rocamadour qui aura
lieu dimanche 18 mars. Attention, les

Association

Sports

inscriptions se font uniquement en ligne
sur le site Vélocio gaillard organisateur :
cvgbrive.fr. Au programme, comme
chaque année, deux randonnées VTT au
tracé renouvelé, l’un de 80 km au départ
de Brive, l’autre de 40 km au départ,
pour la première fois, de Borrèze. Pour
les marcheurs, toujours 3 circuits de 10,
20 et 30 km autour de Rocamadour pour
découvrir le parc naturel des causses du
Quercy. Infos sur cvgbrive.fr et brive-
roca@hotmail.fr.

TBN
Les inscriptions sont ouvertes, en ligne
uniquement, pour la 8e Tulle-Brive Nature
qui aura lieu dimanche 8 avril 2018, dans
le sens cette année Brive-Tulle et avec
plusieurs nouveautés. Vous pourrez courir
en collectif en équipe sur le trail long, le
moyen sera support du Championnat
de France entreprise, cyclistes et VTTistes
longue distance partiront du lac du
Causse... Toutes les infos sur les distances
et tarifs en trail, marche, CTT et cyclo
sur le site de la manifestation  latullebri-
venature.fr.

Friperie de l’APF
La friperie de l’Association des Paralysés
de France rouvre le 8 janvier avec de
nouveaux horaires, les lundis et mercre-
dis de 14h à 16h45, impasse
Tour-de-Loyre à Malemort. Elle
propose des articles textiles et de la
maroquinerie d’occasion à des prix
accessibles. Infos au 05.55.24.43.65.

Pausitiv’café
Le mardi 9 janvier, le centre Raoul Dautry
propose de  partager un moment convivial
autour d’un café pendant la Pausitiv’café
qui se déroulera de 8h à 9h30, devant
l’école Thérèse Simonet.

Café Tricot 
L’idée est de favoriser les échanges entre
les générations et cultiver du lien social.
Chacune apporte l’ouvrage qui lui plaît,
ou n’apporte rien, passe simplement
boire un café, échanger. Rendez-vous au
Centre culturel, 31 avenue Jean-Jaurès,
le samedi 27 janvier de 18h à 20h.
05.55.74.20.51 centreculturelbrive.org.

Jeu de peindre
Le mercredi 3 janvier, les ateliers jeune
public du Centre culturel proposent de
découvrir le jeu de peindre et de réaliser
ce que votre pinceau vous dictera. Deux
séances sont prévues : de 10h30 à 12h ou
de 14h30 à 16h. De 3 à 99 ans. Inscriptions

Loisirs

au 05.55.74.20.51. 10 participants maxi-
mum et 5 euros par participant. centre-
culturelbrive.org.

Concours santé
Le prochain concours pour intégrer la
formation d’aide-soignant aura lieu le 27
février 2018 avec clôture des inscriptions
le 5 février. Le concours pour devenir in-
firmier aura lieu le 5 avril avec clôture des
inscriptions le 5 mars. Infos sur ifsibrive.fr.

Portes ouvertes à l’IFAP
L’Institut de formation d’auxiliaires de
puériculture, situé 3 boulevard Anatole-
France, organise une journée portes ou-
vertes mercredi 24 janvier de 13h à 17h.
L’occasion de se renseigner sur cette for-
mation dispensée par la Croix-Rouge, les
conditions d’admission et les débouchés
en rencontrant professionnels, formateurs
et élèves. Infos au 05.55.23.79.79.

Économies d’énergie à Raoul Dautry
Le mercredi 10 janvier aura lieu au centre
Raoul Dautry, en collaboration avec Face
Limousin, rencontre inter centre autour
des économies d’énergie suivie par la
visite de l’appartement pédagogique de
Gaubre, le mercredi 17 janvier.

Administration

Développement durable

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert
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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.

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

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

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, mercredi 10 janvier
de 14h à 16h.

 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique en
rencontrant un représentant de la
branche de métiers, jeudi 11 janvier
de 9h à 12h.

 Créer ou reprendre une entre-
prise… les premières réponses à
vos questions avec l'association
AIRELLE Corrèze, jeudi 18 janvier de
14h à 17h.

 « Je suis en recherche
d’emploi », « je veux changer de
métier », « je voudrais suivre
une formation », une conseil-
lère « emploi/formation » est à
votre écoute, le jeudi 25 janvier de
9h à 12h.

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

au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr

PROGRAMME JANVIER 2018
Cité des métiers / Service Information Jeunesse

2017120007A.qxp_Maquette BM2015  20/12/2017  17:08  Page41



42 Brive Mag’ - N° 306 - Janvier 2018

ÉTAT CIVIL

16 décembre
Romain BONAMI et Leila BELLOMUSTOL.
Adrien GAILLARD et Aline LETRANGE.
David RIVAS et Rachel PETIT.

19 juin
Malicia FARFAIT, de Kévin Farfait et Élodie Bellocq.

20 novembre
Philippine GAUMY, de Jean-Benoît Gaumy et Charlotte Gounet.

21 novembre
Amir ABDAOUI, d’Aïssam Abdaoui et Nadia Chakirni.

22 novembre
Méline VAUZOUR, de Cédric Vauzour et Gaëlle Pascarel.
Iris CHAPPU, de Jérémy Chappu et Farah Boudouaour.

23 novembre
Emma ROQUES, de Carl Roques et Marie Maigne.
Jodelle IRIE, de Bi Zoro Charles Irie et Makoura Soumahoro.

24 novembre
Ezzio LAMBINET, de Daniel Lambinet et Marine Grimbard.

25 novembre
Léonie TABEAU, de Cyril Tabeau et Amélie Monfreux.

29 novembre
Inaya FERAOUN, de Nabil Feraoun et Aouatef Ettarfi.

30 novembre
Kélyan PAZDZUIR, de Michaël Pazdzuir et Éloïse Darras.
Victor MEISSONNIER, de Julien Meissonnier et Pauline Dubreuil-
Jeanot.
Cameron DOS SANTOS FORTUNATO, de Victor Dos Santos 
Fortunato et Virginie Ribeiro.
Melih SATI, de Yahya Sati et Audrey Bourdet.

3 décembre
Charlie CIVILISE, de Julien Civilise et Amandine Vincent.

4 décembre
Ömer-Asaf BOR, de Sikali Bor et Münüriye Arslan.

7 décembre 
Naëlle ROUX TAURISSON, de Mickaël Roux et Laura Taurisson.
Khady ROCHE, de David Roche et Djeneba Sissoko.

8 décembre
Louise VALEYRIE, de Guillaume Valeyrie et Lucile Auger.
Gabriel VILLAIN, de François Villain et Marie-José Vouemba.

9 décembre
Shana BERNOTTE, de Rémi Bernotte et Claire Cardoso Soares.

10 décembre
Nathan ARZUR, d’Alan Arzur et Anna Castanier.

11 décembre
Gabriella LEGENDRE, de Patrice Legendre et Fleur Mefredj.
Alfie MAFI, de Winston Mafi et Anca Mendrea.

12 décembre
Louis SAYSSET, d’Alexandre Saysset et Émilie Delmas.

13 décembre
Silla AL-SHAIKHLI, de Yasir Adnan Jasim Al-Shaikhili et Arwa
Al-Qaisi.

Mariages

Naissances

14 décembre
Kelia TAISSIR, de Ridjali TAISSIR.

17 décembre
Ali ÖNDER, de Murat Önder et Ayse SUHTA.

18 décembre
Alisan YUCEL, de Mustafa Yucel et Charlotte Poujade.
Nolan IBRAHIM, de Fahad-Dine Ibrahim et Laila Abdou.

27 octobre
Alain CARTIER, 66 ans.

21 novembre
Dominique RATIÉ, 59 ans.

22 novembre
José Goncalves, 83 ans.
Jacques PERRIER, 75 ans.

28 novembre
Yvonne FLORET, 87 ans
Elie Joseph ROUSSELY, 84 ans.

2 décembre
Gilbert FAUREAU, 63 ans.

3 décembre
Jacqueline THOMAS, épouse FÉRÉOL, 82 ans.

4 décembre
Jeanine ALBERT, veuve AGNÈS, 88 ans.

5 décembre
Armandine DELPECH, épouse FAUGERON, 81 ans.

8 décembre
Jeanne BORBEAU, épouse BRACHET, 75 ans.
Marguerite VEYSSIER, épouse VAUDY, 89 ans.

9 décembre
Christiane Albertine DELCLAUD, veuve BEAUVIEUX, 91 ans.

11 décembre
Elisabeth DEMARS, 76 ans.

12 décembre
Gérard CLAVEAU, 83 ans.
Marie Andrée SICARD, veuve UBEL, 93 ans.

13 décembre
Elisio FERREIRA DA SILVA, 82 ans.

15 décembre
Colette GOUNET, 84 ans.

16 décembre
Jean CHEZE, 77 ans.
Marie DELMAS, veuve DELGOULET, 90 ans.

18 décembre
Roseline VEYSSIERE, veuve LAVILLE, 67 ans.
Robert LAVAUD, 78 ans.
Léa Germaine SOLEILHAVOUP, épouse PERRIER, 97 ans.

Décès

Du 19 novembre au 18 décembre 2017
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