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ÉDITO

Le budget 2018 est le 4e de plein exercice et
une nouvelle étape dans le rétablissement de
la santé financière de la Ville.
Alors comment va la Ville de Brive
aujourd’hui ?
2018 n’échappe pas à nos deux règles de
bienveillance : gestion de rigueur et en même
temps gestion volontaire autour du
triptyque : baisse de la dette, baisse du fonc-
tionnement et hausse de l’investissement.

Depuis 2014 :
- Nous avons maintenu les taux d’imposition ;
- Nous avons baissé les effectifs de 103,37 équivalents-temps pleins ;
- Nous avons réduit la dépense de fonctionnement de 7,02 M€ ;
- Nous avons diminué la dette de 4,563 M€ à 95,8 M€. 

Les résultats sont significatifs et avec la hausse de l’excédent de fonction-
nement de 8 M€ contre 5,6 M€, cela profitera en 2018 à l’augmentation de
l’investissement de 2,562 M€.
2018 fait aussi apparaître de nouvelles marges de manœuvre, qui nous
permettent de baisser le taux de la taxe foncière de 35,22 % à 35,15 % ! 
La fiscalité de Brive est connue pour son niveau élevé. Je souhaite
maintenant engager et poursuivre son inversion.
Enfin, le budget 2018 découle aussi de l’adaptation de notre organisation.
Les efforts entrepris nous préparent mieux à la compétition dans la région
Nouvelle-Aquitaine.
Même si nous ne sommes pas encore sortis du réseau d’alerte de l’État,
signifié à la Ville en 2013, je voudrais remercier nos élus, nos agents et
notre encadrement qui, par un travail patient de long terme, ont
contribué à ces premiers résultats positifs, dans un esprit de courage et de
responsabilité.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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L’an dernier, l’Adapei avait
invité le conseil municipal
des jeunes à partager un
moment de convivialité au
bowling. Match retour il y
a quelques semaines entre
5 jeunes du CMJ et 9
adolescents venus de
l’IME de Puymaret. Entre
eux, pas de barrières à
faire tomber, ni celle de
l’âge ni celle du handicap.
Sauf évidemment ces
quilles toujours
narquoises en bout de
piste. Et ils s’en sont
mutuellement donné à
cœur joie en s’entraidant
si besoin.MCM

Article complet sur brivemag.fr

« Je ne me voyais pas rester inactive pour ma
retraite. Les handicapés me touchent et j’ai
voulu faire quelque chose », déclare Marie-
Thérèse Charbonnel, responsable de
l’association Bouchons d’amour depuis
2013. L’année dernière, grâce aux fonds
récoltés par la vente des bouchons avec
l’aide des 15 personnes  qui s’affairent à ses
côtés, elle vient d’acquérir deux fauteuils
roulants ainsi qu’un lit médicalisé pour un
montant total de 10 037 euros. Matériel
destiné aux personnes dont les moyens ne
permettent pas un tel investissement. Une
prouesse pour toutes ces bénévoles et ces
grands cœurs qui ont récolté et trié pas
moins de 13 tonnes de bouchons en
plastique. FB

Énorme succès pour le thé dansant organisé
par le CCAS de la Ville à l’Espace Chadourne,

dans le cadre du label « Bien vieillir ». 
Les prochains auront lieu les jeudis 31 mai, 

20 septembre et 15 novembre, de 14h30 à 18h.
Pour chaque date, la Ville confie la gestion à

une association qui choisit l’orchestre, gère la
billetterie et le buffet. À noter qu’un bal en

extérieur façon guinguette est aussi à l’étude.
« Il en faudrait plus souvent et engager des

taxi-danseurs, ça manque de cavaliers »,
réclame Chantal.MCM

Article complet sur brivemag.fr

boUchons d’amoUr

Le bowLing poUr faire tomber Les barrières 

Un thé très dansant
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CLIN D’ŒIL

Le chantier gigantesque va s’étaler sur une année en traversant la ville. La société Green
énergie Brive, délégataire chargé de construire ce réseau de chaleur, doit créer les 24 km
de canalisations sous voirie nécessaires pour alimenter en chauffage et eau chaude les
futurs abonnés. Le réseau s’étendra à travers la ville jusqu’à proximité de l’usine d’inciné-
ration où sera construite la future chaufferie. Le délégataire s’est engagé à minimiser les
inévitables désagréments sur la circulation, le stationnement et l’accès des riverains. Des
déviations sont mises en place au fur et à mesure de l’avancée du chantier. Vous pouvez
suivre le calendrier des travaux sur le site greenenergiebrive.fr : il suffit d’accéder au
menu, puis de cliquer sur « Les travaux en cours ». Vous pouvez même vous inscrire aux
alertes pour être informé par mail de toute évolution. La filiale de Coriance a ouvert un
numéro Cristal, le 09.69.36.89.09 (non surtaxé) joignable 7j/7 et 24h/24. Il est à votre
disposition pour toute question concernant les travaux, déviations mises en place, accès
aux habitations...MCM.

51, c’est le nombre de déjections
canines que Fatima, 6 ans, a relevé
entre la rue Bon-Accueil où elle
habite et son école du centre-ville.
51 oublis embarrassants, soit une
manière bien cavalière de partager
la ville et ses trottoirs pour les
propriétaires de chiens. 
Pour rendre les rues aux
marcheurs, le service d’hygiène et
santé de la mairie organise à l’ini-
tiative de Martine Dupuy,
éducatrice canine, des sorties
régulières où maîtres et chiens
apprennent en bonne compagnie
à utiliser les dispositifs de ramas-
sage de déjection, à marcher en
laisse sans tirer, à sociabiliser leur
chien avec ses congénères et les
humains, à déchiffrer les codes
canins et à comprendre les
signaux d’apaisement. Les balades
sont gratuites et réservées aux
Brivistes avec 10 chiens maximum
par ballade. 05.55.18.17.38 ou
martine.dupuy@brive.fr. FB

déjection et édUcation
Réseau de chaleuR : 

vous pouvez suivRe les tRavaux
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Entre ses tournées à l’étranger ou en
France, la compagnie Koubi

retrouve le chemin des écoliers pour
initier les élèves aux techniques du

breakdance. « Nous sommes
preneurs de ce type d’activités »,

assure Marc Bourbaud, directeur de
Saint-Germain Pont Cardinal. « À

travers la danse ou le théâtre, les
enfants sont amenés à travailler leur
concentration. Ils se montrent plus
attentifs aux autres, en interaction

avec eux et ça leur apporte de la
rigueur. » Que du bonheur !MCM

Article complet sur brivemag.fr

L’attractivité d’un territoire se mesure, entre autres indicateurs, dans sa
capacité à générer des formations et à y attirer des forces vives. À Brive, le
lycée Danton développe des spécificités pédagogiques uniques en Limousin,
dont le fameux BTS SP3S (services et prestations des secteurs sanitaire et
social). Afin de célébrer les 10 ans de cette filière porteuse d’emplois et de
savoir-faire, Thierry Chazarin, proviseur de l’établissement, l’équipe éduca-
tive ainsi que les étudiants ont organisé une journée hors du commun pour
présenter débouchés et perspectives d’avenir. FB

Élu plus beau du Limousin, le marché de
Brive concourt désormais dans le vote
national avec 24 autres. Mobilisez-vous pour
votre marché que Brassens a célébré en rimes
à force crêpages de chignons pour quelques

bottes d’oignons. Il est riche en couleurs
comme en saveurs et porte l’âme de notre
territoire. Dans son édition de 13h sur TF1,
chaîne initiatrice du concours, Jean-Pierre
Pernaut proposera un sujet sur chaque
marché lauréat par région jusqu’à début mai.
Le nom du marché lauréat sera ensuite
annoncé en direct… Votez Brive sur le site
votreplusbeaumarche.fr.MCM

bts sp3s : 10e anniversaire À danton

À L’écoLe dU hip-hop

pLUs beaU marché de france :   votez poUr brive
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CLIN D’ŒIL

On l’a toujours appelé « Bébert ». Le 5 mars dernier, Albert
Texier, en très grande forme, fêtait ses 100 ans en compagnie

de son frère âgé de 93 ans et de son neveu. Ébahi d’avoir
accompli tout ce trajet, Albert Texier va encore aujourd’hui

s’acheter tout seul les fruits qu’il adore depuis l’Ehpad de Rivet
où il réside. L’un de ses secrets : la marche à pied, il adore. FB

L’INISUP de la CCI met en place une nouvelle formation qui débutera
en octobre. Calée sur les besoins des entreprises en matière de dévelop-
pement numérique, elle se déroulera sur un an, en contrat
d’apprentissage, professionnel ou formation continue, et débouchera sur
un diplôme reconnu bac+3. Pour postuler, vous devez d’abord remplir
un dossier en ligne. Des sessions de recrutement sont organisées tous les
mois jusqu’en septembre, avec entretien et tests. Inscriptions sur le site
3il-academy.fr. Infos auprès d’INISUP, Laurence Neuvic au
05.55.18.94.27.MCM

Article complet sur brivemag.fr

Un bacheLor informatiqUe en aLternance

noUveLLes têtes poUr La foire dU Livre
Delphine de Vigan présidera la 37e édition qui se
déroulera les 9, 10 et 11 novembre prochain. Avec la
simplicité et l’élégante liberté qui la caractérisent.
L’écrivaine populaire va imprimer sa marque sur la
manifestation en s’investissant dans la programma-
tion de cette édition. François David, directeur de
l’Ensemble scolaire Edmond Michelet, est égale-
ment le nouveau commissaire général de la
manifestation. Une mission qu’il assume, à titre
bénévole, au service de la lecture qu’il qualifie de
« bonheur structurant » et qu’il souhaite inscrire
dans la continuité, avec confiance et liberté.MCM

Article complet sur brivemag.fr

aLbert texier
100 ans, le 5 maRs 2018 
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AMÉNAGEMENT URBAIN

C’est un problème récurrent depuis plusieurs décennies  »,
reconnaît Jean-Pierre Vernat, maire adjoint chargé de l’amé-
nagement urbain. En 2015, la consultation des Brivistes avait
d’ailleurs sans surprise pointé du doigt l’état des chaussées.
Le sujet ressortait, avec la sécurité et la solidarité, comme l’une
des premières préoccupations des habitants. « Améliorer
l’entretien de la voirie » était directement une priorité pour
90 % des réponses. Sauf que la ville compte à ce jour 1 089
rues, ce qui représente 270 km de voirie et le double de trottoirs.
Afin de bien cerner le problème, les services techniques ont
procédé à un diagnostic complet, répertoriant voies et
trottoirs selon 5 codes couleurs en fonction de leur état :
noir pour très dégradé (14 % des rues), rouge pour dégradé
(18 %), marron pour moyennement dégradé (29 %), jaune
pour peu dégradé (21 %) et vert pour neuf (11 %). Le constat
est indéniable : 61 % des rues présentent une détérioration
plus ou moins importante et elles sont réparties à travers
toute la ville.
Le chantier paraît immense et il l’est. « Il est impossible de
tout régler en une mandature, financièrement comme matériel-

lement. Il faudra au moins 10 ans et définir des priorités »,
admet le maire adjoint. « Nous poursuivons l’effort engagé et
allons mettre en place une programmation de travaux pour
la somme de 60 M€ sur les 10 ans à venir. Je rappelle qu’au-
delà des 1,7 million d’euros que nous consacrons chaque
année à l’entretien et à la réfection de la voirie par le biais des
contrats de quartier, nous avons également décidé de mobiliser
chaque année un million d’euros supplémentaire. » 
Un effort auquel s’ajoutent les opérations menées dans le
cadre de la Page Urbaine, comme hier avec le réaménagement
complet de l’avenue Jacques-et-Bernadette-Chirac et de la rue
Gambetta, aujourd’hui l’avenue de Paris et demain la rue
Carnot ou l’avenue Émile Zola. Sans oublier les travaux
programmés de sécurisation des abords de tous les établisse-
ments scolaires d’ici à 2020. D’ici à cette échéance, le centre-ville
sera aussi complètement mis en plateau. Sans oublier l’instal-
lation du réseau de chaleur sous 24 km de voirie qui va
également participer à cet effort de réfection, ainsi que la
reprise de toutes les routes départementales qui traversent
notre ville.MCM

61 % DE LA VOIRIE BRIVISTE EST EN MAUVAIS ÉTAT. POUR RÉPARER 
UN OUBLI EN S’APPUYANT SUR UN DIAGNOSTIC COMPLET RÉPERTORIANT
LES RUES SELON LEUR DEGRÉ DE DÉGRADATION, LA VILLE RENFORCE SON
BUDGET ANNUEL ET DRESSE UN PLAN D’ACTION POUR LES 10 ANS À VENIR.

Une programmation de travaUxde 60 m€ poUr La voirie sUr Les 10 ans À venir«
12 %

23 %

31 %

20 %

Répartition en pourcentage de la dégradation des routes

14 %

TRÈS DÉGRADÉ

MOYENNEMENT DÉGRADÉ

DÉGRADÉ

PEU DÉGRADÉ

NEUF
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Le pLan d’actions
PROGRAMME D’INTERVENTION SUR 10 ANS

1) Programme d’entretien sur voirie et trottoirs : 20 M€

2) Plan d’intervention contrats de quartier : 17 M€

3) Travaux dans le cadre de la Page Urbaine : 15 M€

4) Reprise de voirie dans le cadre du réseau de chaleur : 3 M€

5) Réfection de chaussées sur voirie départementale : 5 M€

Soit 60 M€ de travaux sur 10 ans.
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  AMÉNAGEMENT URBAIN
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budget pRincipal 2018     

dotations de l’état

- 5,4 m€

depuis 2014

dépense    

     

 

fiscalité diRecte

baisse des tauX foncieRs 
de 35,22 À 35,14 %

dépense  
d’invest
2017

chiffRes clés

aménagement
seRvices uRbains
enviRonnement

administRation
généRale

action
économique sécuRité et

salubRité

logement

enfance, 
éducation, 
foRmation
18 068 k€

232 k€

3 306 k€
3 351 k€

33 292 k€

35 894 k€
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FINANCES

chRistophe patieR, adjoint 
aux finances de la ville de
BRive, nous paRle des points
clés du Budget 2018 et de ses
oBjectifs au seRvice du déve-
loppement de notRe ville.

comment situez-vous ce budget 
dans le calendrier de la mandature ?Le cap du redressement de noscomptes est bien tenu et respecte lesorientations de l’audit que nous avionsdemandé en 2015. mieux encore, noustenons nos prévisions d’investissementet l’endettement global de la ville dimi-nue pour la deuxième année consécu-tive. tout cela en tenant notreengagement numéro 1 de ne pas aug-menter les impôts. ce budget apportela démonstration qu’en diminuant avecdiscernement la dépense de fonction-nement, nous allons tirer les premiersfruits en ramenant dans le vert nosprincipaux indicateurs. demain conti-nue de se préparer aujourd’hui et c’esten restant constant que nous aurons debonnes nouvelles pour les prochainsbudgets.
avec l’arrêt de la baisse 
des dotations, le contexte national
semble plus favorable ?c’est presque un trompe-l’œil car plu-sieurs projets de réforme font peserdes risques à terme sur nos ressources.Le premier de ces sujets est bien sûr lasuppression de la taxe d’habitationdont la compensation fait craindre uneperte du côté dynamique de cet impôtet donc pour les recettes de la ville. 

    18 = 134 m€

nses de fonctionnement

7 m€ de baisse

depuis 2014

nses 
estissement

 

autres
44 %

voirie
56 %

«

solidaRité 
et santé

cultuRe

ment

spoRt
et jeunesse

18 186 k€

15 754 k€

5 829 k€

 k€ «
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HYGIÈNE

Avant, le rat brun, aussi nommé rattus norvegicus, vivait à
l’abri dans nos égouts. Poussé en surface par la modernisation
des réseaux, le rongeur, bien que ne sortant que la nuit, se
rencontre désormais de jour. Ce n’est pas qu’il le fasse exprès,
c’est qu’il y est bien obligé. Se nourrir, se protéger, se multiplier
tels sont les maîtres mots de sa courte existence (pas plus
de 12 mois), d’où la nécessité de s’assurer en un rien de
temps la plus prolifique des descendances. Pour éviter de
mauvaises rencontres : lui interdire gîte et couvert. 
En langage rat, le couvert est un beau tas d’ordures ou de
déchets, quant au gîte, n’importe quel endroit fermé et
discret fait l’affaire. 
Poubelles non fermées, gamelles de croquettes oubliées,
composteur transformé en pourrissoir sont autant de tenta-
tions gourmandes. Il est recommandé de désencombrer
caves et jardins, de maintenir en place et en bon état les
grilles ou les couvercles des regards des descentes d’eau
pluviale ainsi que les siphons de sol, de réparer les canalisa-
tions cassées, de fermer celles qui ne sont pas utilisées et de
poser un grillage sur le tuyau d’évent, d’étancher les emboî-
tages de tuyaux, de maintenir en bon état les crapaudines
en fond de gouttière... Penser aussi à faire contrôler et réparer
si besoin le réseau d’assainissement entre l’habitation et le
branchement au collecteur. 

« L’important, c’est de contenir la population en réduisant
la nourriture, précise Bernard Lissac, directeur du service
d’hygiène de la Ville de Brive. L’utilisation des raticides est
soumise à des contraintes gouvernementales de plus en plus
draconiennes. Les agents qui les manipulent doivent être
certifiés. Éric Perrier, agent de notre service, a suivi une
formation spécifique et intervient chez les particuliers afin

de réaliser une expertise. Plutôt qu’une campagne d’élimi-
nation irréfléchie, nous avons privilégié le conseil et
l’éducation. Nous sommes en relation étroite avec l’Agglo
et le service de la voirie pour effectuer des opérations
ponctuelles de traitement ciblé. » Pour le reste, veiller, en
respectant quelques consignes, à inviter familles ou amis
plutôt qu’un rat à sa table. FB

« pLUtôt qU’Une campagne d’éLiminationirréfLéchie, noUs avons priviLégié Le conseiL et L’édUcation. »

Un ou deux rats par citadin : c’est ainsi que l’on mesureleur population. À cause de la modification de leurhabitat et de leur mode d’approvisionnement, les rats desvilles sont désormais visibles et dérangeants. quelquesconseils pour éviter prolifération et rencontre indésirée.

Les rats :pas pLUs, pas moins
Le rat brun, ou ratd’égout, se trouve danstous les coins du mondeà l’exception del’antarctique. il mesurede 19 à 27 centimètreset pèse de 135 à 230grammes. il se déplacede 10 à 600 mètresautour de son nid.certains mâles selivrent à des excursionsnocturnes allant jusqu’àplusieurs kilomètres àune vitesse pouvantatteindre 1,6 km/h.
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La première édition, très suivie, s’était ancrée l’an dernier dans
le bassin méditerranéen. La deuxième invoque cette fois un
vent d’est soufflant d’Europe centrale, autre creuset d’un for-
midable brassage culturel. En s’appuyant sur le syncrétisme
qui palpite dans cette région du monde, l’ambition de ces deux
jours est toujours d’offrir à un large public un programme
éclectique croisant les croyances et
les formes d’expression qui tou-
chent au sacré, «  à l’humain au
plus profond de lui-même, sans
que celui-ci soit cantonné au seul
aspect religieux, et dans un souci
d’œcuménisme  » revendique
Jean-Marc Comas, maire adjoint
en charge de la culture, qui rap-
pelle que ces journées étaient éga-
lement l’un des engagements de
campagne.
Ces sacrées journées vont donc
«  croiser les genres  », musique,
chant, danse, cinéma, arts plas-
tiques «  en associant les divers
établissements culturels de la
ville ». Le Rex programme deux
films de Kustirica : Chat noir, chat blanc et Le Temps des Gitans
avec la musique originale de Goran Bregovic dont le fameux
Ederlezi (samedi et dimanche à 11h). Un genre « Klezmer »
que reprendront entre autres également les cinq musiciens de

l’Orchestre national de Paris à la chapelle Saint-Libéral (sa-
medi à 16h et 20h30) après un répertoire plus folklorique de
danses hongroises, roumaines, slaves ou des airs bohémiens
piochés chez des Brahms, Dvorak ou Ravel. La médiathèque
accueillera la chorégraphie originale des New Danse Studios
intitulée Les noms des femmes géorgiennes (samedi à 14h et

15h). La compagnie La Tempête
proposera un concert baroque bo-
hémien à la collégiale Saint-Mar-
tin (dimanche à 18h) pour lequel
les 4 solistes professionnels seront
accompagnés par une trentaine de
choristes amateurs de ses ateliers
et 10 instrumentistes. Sans oublier
deux ateliers proposés par le
musée Labenche, l’un pour les
8/12 ans (samedi de 14h à 15h30)
avec la création d’un objet sacré
contemporain, l’autre pour
adultes sur les icônes (dimanche à
14h) qui sera suivi (à 16h) d’une
conférence sur ce thème en salle
Mérignac. « Notre idée est de pro-
poser un parcours découverte qui

se décline tout au long du week-end. » Le principe est la gra-
tuité (sauf pour les ateliers et les projections), dans la limite
évidemment des places disponibles. Ouvrez grand tous vos
sens !MCM

CULTURE

sacrées joUrnées !

réservation conseillée au 05.55.18.18.39.Les places non retirées ¼ d’heure avantles spectacles seront redistribuées.

menU eUrope centraLeLes 28 et 29 avriLpoUr Les 2es joUrnéesdes arts sacrés. Un programme dechoix avec rock baLkaniqUe, ateLier defabrication d’icônes,fiLms de kUstUrica…
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PORTRAIT

C’est un pilier, une habituée, une passionnée, une
dévouée, les substantifs se succèdent et se font
écho. Sarah Lejuez, comme une dédicace, donne
son cœur et plus de la moitié de son temps aux
chiens du refuge de la SPA.
Mascotte, Mango, Goofy, Lewis et Tino... Sarah les appelle
tous par leurs noms. Elle connaît leurs préférences, leurs
habitudes, leur façon de marcher ou de tirer sur leur laisse,
leurs points faibles, leurs petits défauts, tout ce qui constitue
la personnalité de ces chiens abandonnés auxquels elle se
dédie quasi à cent pour cent. La grande histoire d’amour de
Sarah et des chiens commence avec Belle : une labrador perdue

avec une autre chienne qu’elle recueille un jour non loin de
chez elle. Ni une ni deux, Sarah décide de s’en occuper et avec
l’aide de sa voisine prend en charge les animaux épuisés, puis
les amène au refuge de Puymège. Une fois identifiées les
chiennes intègrent le chenil en attente d’adoption. « C’était
un déchirement, raconte Sarah. Un lien d’une force incroyable
s’était tissé entre Belle et moi, quelque chose d’unique mais
je ne pouvais malheureusement pas la garder à cause de mon
chat alors, pour ne pas m’en séparer complètement, j’ai décidé
de venir la voir tous les jours jusqu’à ce qu’elle trouve un
nouveau maître. Les choses sont même allées encore plus loin
puisque j’ai gardé des relations très étroites avec sa famille
d’accueil et que j’ai suivi Belle jusqu’au bout.  » Les beaux
yeux bleus ciel de Sarah se voilent alors de larmes. 

« J’étais déjà allée à la SPA quand je souhaitais recueillir un
chat, poursuit-elle, après mon aventure avec Belle, lorsque
j’ai vu la détresse de tous ces chiens, j’ai vraiment eu envie
de m’occuper d’eux et de leur consacrer du temps. » Sarah
rejoint alors les équipes de bénévoles qui visitent les chiens
et les font sortir de leurs enclos. Quelques pas dans la forêt
alentour, un tour de lac du Causse parfois et beaucoup
d’attention sont ainsi apportés aux animaux en attente
d’adoption. « C’est plus fort que moi, raconte Sarah, il faut
que j’y aille tout le temps. Les voir, m’en occuper, leur parler,
leur apprendre à marcher en laisse, leur apporter un amour
qui leur manque tant, leur apporter des petits jouets... les

chiens, c’est ma passion. » Pour promener les chiens de la
SPA, pas besoin de diplôme ou d’un excès de formalité. Il
suffit de s’y rendre plusieurs fois et d’officialiser son engage-
ment en signant la charte des bénévoles. Les mineurs de
14 ans peuvent promener les animaux tout seuls. Plus jeunes,
ils doivent être accompagnés d’un adulte. Ils sont plus de
4 000 bénévoles en France à avoir emprunté le chemin de
Sarah qui accorde actuellement une grande partie de son
attention à la chienne Farah et à ses 9 chiots. Pour le reste,
Sarah, aujourd’hui à la recherche d’un emploi, espère – riche
d’un stage en premiers secours canins et en quête de formation
d’assistante vétérinaire – réaliser son rêve et faire du bien-
être et de l’éducation des chiens un métier, un vrai  : une
vocation. Texte et photo : Frédérique Brengues.

sarah et les chiensUn amoUr sans condition

« j’étais déjÀ aLLée À La spa qUand je soUhaitais recUeiLLir Un chat, poUr-sUit-eLLe, après mon aventUre avec beLLe, LorsqUe j’ai vU La détresse detoUs ces chiens, j’ai vraiment eU envie de m’occUper d’eUx et de LeUrconsacrer dU temps. »
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Festival Briv’en Jazz 2018 vendredi 13 avril 
à 21h avec Naïma Quartet 

et samedi 14 avril à 21h avec Swing Bones. 
Du grand jazz à ne pas manquer pour amateur 

de belles voix et d’intimité. 
Salle Chadourne. 

Réservations jazzclubbrive@gmail.com . 
Tél : 06.19.09.09.55. 

Tarifs : 20 euros, 15 euros pour les adhérents. 
Pass deux concerts : 25 euros.

festival de jazz

AVRIL 2018
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AGENDA CULTUREL

BOWLING
CONCERT au Stadium Café Bowling , 6
avenue Léo-Lagrange, soirée punk-
rock avec Guerilla Poubelle, Charly
Fiasco et Mr Godson, organisé par
Grive la Braillarde.
10 euros - 07.82.10.46.03
mauddlc@grivelabraillarde.fr

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

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE dans le cadre de
l’Alliance Française, de Martine Cadière,
auteure et conférencière, sur Maria
Callas, la femme qui réinventa l’opéra.
1h30 - Entrée 5 euros - Gratuit pour
les adhérents, les scolaires et les
étudiants. Il est préférable de réserver
au 06.65.76.92.53.

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
MUSIQUE dans le cadre des Concerts
sur le pouce, Bach and Co avec Jan
Alexandre Picarda au violon, Michel
Popoff à la flûte et Charles Balayer à
l’orgue. Au programme : Bach,
Telemann, Haendel...
45 minutes - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25

THÉÂTRE MUNICIPAL 
THÉÂTRE. Le garçon à la valise de
Mike Kenny par la Cie de Louise. 
1h - À partir de 8 ans - Tarif unique de
8 euros . 05.55.24.62.22. 
lestreizearches.com

DIMANCHE 1ER AVRIL - 20H30

MARDI 3 ET 24 AVRIL - 17H30 

MERCREDI 4 AVRIL - 18H30

JEUDI 5 AVRIL - 12H30 

VENDREDI 6 AVRIL - 20H30

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Philippe Mazaud,
organisée par l’association Arts et
Liens, sur L’Inquisition.
Entrée libre - Réservations au
06.27.83.95.69

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
THÉÂTRE. La compagnie Apartés
présente son spectacle Les Parlottes.
50 min - À partir de 3 ans -  Enfant :
6 euros, adultes : 8 euros. Tarif spécial
centres de loisirs : 5 euros. Réserva-
tion obligatoire au 06.29.26.62.64 ou
cie.apertes@orange.fr

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
SPECTACLE. Tombé sur un livre avec le
clown Pataruc de la compagnie GAF Alu.
À partir de 4 ans - Entrée libre.

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER
avec Professeur Balthazar.
45 min. À partir de 3 ans - 5 euros. Le
mercredi 11 avril, la projection sera
suivie d’un atelier avec la chocolaterie
Lamy. 05.55.22.41.69. cinemarex.org

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

MER. 11 ET SAM. 14 AVRIL - 14H ET 16H

MERCREDI 11 AVRIL - 15H

MERCREDI 11 AVRIL - 10H, 14H30 ET 18H

SAMEDI 7 AVRIL - 16H

VENDREDI 13 AVRIL - 10H

CENTRE CULTUREL
PROJECTION de photos et conférence
d’Anne et Oswald, Périple à travers
l’Europe en roulotte. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org

CENTRE RAOUL DAUTRY
SPECTACLE ExpressionS CitoyenneS,
réalisé par des jeunes de 8 à 16 ans du
centre Raoul Dautry.
Tarifs : 0,65 euro pour les enfants,
1,15 euro pour les adultes.
05.55.23.02.78.

MARYLAND
CONCERT avec Lise Dellac, folk blues.
Entrée libre - 05.55.17.10.78.

MÉDIATHÈQUE
RONDE des histoires. Lectures pour
les enfants de 3 à 8 ans sur le thème
Où sont cachés les œufs ?
45 min. - Entrée libre. 05.55.18.17.50.

LIBRAIRIE CHRÉTIENNE
DÉDICACE de Noël Gayraud pour son
ouvrage Tulle, un diocèse de 700 ans,
aux Éditions de la Rue Mémoire,
jusqu’à 18h.
05.55.17.08.03.

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec Luisa Miller de Giuseppe
Verdi. En direct de New York.
4h - De 12 à 27 euros - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

SAMEDI 14 AVRIL - 18H30

SAMEDI 14 AVRIL - 14H

SAMEDI 14 AVRIL - 10H30

VENDREDI 13 AVRIL - 21H

VENDREDI 13 AVRIL - 20H30

VENDREDI 13 AVRIL - 20H30
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E X P O S I T I O N S

THÉÂTRE MUNICIPAL
DU 3 AU 6 AVRIL

KINGSLEY, ITINÉRAIRE D’UN
IMMIGRANT CLANDESTIN, exposi-
tion photos d’Olivier Jobard, réalisée
à l’occasion de la représentation du
Garçon à la valise de Mike Kenny par
la Cie de Louise le 6 avril aux Treize
Arches. Elle retrace le parcours de
Kingsley, jeune Camerounais de
22 ans, immigrant clandestin, qui
quitte en 2004 son pays, pour attein-
dre les Canaries.
Entrée libre, de 13h à 18h.
05.55.24.62.22. lestreizearches.com

CENTRE CULTUREL
JUSQU’AU 28 AVRIL

DES PETITS BOUTS DE NOUS,
exposition de collages et de sculp-
tures d’Haydée Joubin-Panassié et de
Loïc Joubin. Les différentes facettes
artistiques de la famille Joubin sont à
découvrir dans cette exposition à
quatre mains où le collage et le métal
s’invitent en un mélange détonnant.
Les collages d’Haydée Joubin-
Panassié, inspirés de sa vie
quotidienne, de son imaginaire, de ses
rêves et de ses talents d’observatrice.
Entrée libre. 05.55.74.20.51 centre-
culturelbrive.org

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 3 AU 15 AVRIL

LES PEINTRES DU PAYS DE BRIVE,
dédiée au développement de l’art
pictural, cette association regroupe au
sein de son atelier et de ses cours des
artistes d’horizons variés, peintres ou
sculpteurs, amateurs ou profession-
nels, abstraits ou figuratifs. Cette
exposition est une invitation à décou-
vrir toute la richesse et l’éclectisme
de ses adhérents.

DU 24 AVRIL AU 13 MAI

ALAIN GEGOUT, ARTISTE « DÉFIGU-
RATIF », organisée par l’association
Maecene Arts, cette exposition
présentera le travail d’Alain Gegout,
née en 1951 et qui vit près de Genève.
Peintre et carnettiste depuis 1976, il
est autodidacte et se dit animateur,
agitateur de pigments et artiste
« défiguratif ». Dans sa série des Flo,
la forme humaine se dématérialise
ainsi jusqu’à laisser place aux sensa-
tions, à l’émotion, à l’être.

ESPACE CHADOURNE
JAZZ. Festival Briv’en jazz, organisé
par le Jazz Club 19100. Avec au
programme vendredi le Naïma  Girou
Quartet et samedi le Swing Bones
Septet.
20 euros, 15 euros pour les adhérents.
Pass 2 concerts : 30 euros, pass
concert pour les adhérents : 25 euros.
Réservation : jazzclubbrive
@gmail.com 06.19.09.09.55 ou
06.46.77.36.71.

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Pat et Mat
déménagent !
40 minutes - À partir de 3 ans - 5 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

CINÉMA REX
PROJECTION du film Demons in
Paradise de Jude Ratnam, dans le
cadre d’une séance organisée par le
Mouvement pour la paix en Corrèze.
1h34 - 05.55.22.41.69. cinemarex.org

BOWLING
DANSE SWING. L’association Brive
Jazz & Co organise au Stadium Café
Bowling, 6 avenue Léo-Lagrange, Two
for swing, une soirée danse swing. 
20 euros, avec une consommation
offerte. Réservations au
06.85.67.72.81 ou au 06.14.91.45.56.
brivejazz@yahoo.com

ESPACE DES TROIS PROVINCES
OPÉRETTE. C’est magnifique, inspirée
du film de Luis Mariano.
2h - Billetterie à l’Office de tourisme.
06.99.84.43.31.

SAMEDI 21 AVRIL - 15H

VENDREDI 20 AVRIL - 20H30

JEUDI  19 AVRIL - 18H30

MER. 18 ET SAM. 21 AVRIL - 16H

VEN. 13 ET SAM. 14 AVRIL - 20H45

CINÉMA LE  REX
BALLET avec Giselle d’Adolphe Adam
et Youri Grigorovitch. En direct de
Moscou.
2h20 - De 10 à 23 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur le thème Le village d’Albi-
gnac (près de Cornil) par Gilles Tabard. 
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

CENTRE EDMOND MICHELET
CONFÉRENCE dans le cadre des
Mercredis de Michelet organisés par la
Fraternité Edmond Michelet, Gilbert
Beaubatie, président de la Société des
lettres, sciences et arts de la Corrèze,
donnera une conférence sur Martial
Brigouleix, héros de la Résistance. 
05.55.74.06.08.

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
MUSIQUE dans le cadre des Concerts
sur le pouce, La trompette dans tous
« les Saëns » avec Frédéric Racine à la
trompette et Solène Ménard au piano.
Au programme : transcriptions de la
musique de Camille Saint-Saëns...
45 min. - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25

THÉÂTRE MUNICIPAL 
THÉÂTRE. Les os noirs de Phia Ménard
par la Cie Non Nova. 
1h - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

JEU. 26 ET VEN. 27 AVRIL - 20H30

JEUDI 26 AVRIL - 12H30 

MERCREDI 25 AVRIL - 14H30

MARDI 24 AVRIL - 14H30

DIMANCHE 22 AVRIL - 17H
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CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur le thème L’art pariétal à Brive et
dans ses environs par les préhistoriens
Michel Lorblanchet et Pierre-Yves
Demars.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76. utatel.com

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Vers toi Terre promise,
tragédie dentaire de Jean-Claude
Grumberg, par la Compagnie la Carpe.
De 5 à 9 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

THÉÂTRE DES GAVROCHES
SPECTACLE. L’Opéra panique d’Alejandro
Jodorowsky par la Compagnie l’Ours à
plumes. Tout public.
1h10 - De 8 à 12 euros - 05.55.18.91.71.
letheatregavroche.free.fr

VENDREDI 27 AVRIL - 20H30

VENDREDI 27 AVRIL - 15H

VEN.27 ET SAM. 28 AVRIL - 20H30 

CENTRE CULTUREL
CAFÉ-CINÉ. Discussion autour du
cinéma français d’animation.
Entrée libre - 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec Cendrillon de Jules
Massenet. En direct de New York.
3h10 - De 12 à 27 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

THÉÂTRE MUNICIPAL 
OPÉRA CIRCASSIEN. Daral Shaga de
Laurent Gaudé et Kris Defoort par
Feria Musica.
1h10 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

−−−−−−−−

SAMEDI 28 AVRIL - 20H30

SAMEDI 28 AVRIL  - 18H55

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 MAI - 20H30

MUSÉE EDMOND MICHELET
JUSQU’AU 28 AVRIL

LES AFFICHES DE PROPAGANDE,
parmi les moyens de propagande
employés durant la Seconde Guerre
mondiale, l’affiche tint une place
importante, 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. 

−−−−−−−−
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

crêperie la luciolechangement total, de métier et de région, pour paul et Léa qui ont ouvertplace de la halle une crêperie à l’ambiance féerique propre à leurnormandie. ils misent sur le fait maison, le frais et les produits locaux.des galettes ou des crêpes à déguster sur place ou à emporter. tous lesjours de 12h à 21h30, dimanche et lundi jusqu’à 18h, et fermé le mardi.05.55.87.26.84.

& lisse’emoiaprès 20 ans de métier, le briviste mathieu moncourrier a suivi son enviede voler de ses propres ailes et repris le salon de coiffure 15 rue saint-martin. Le coiffeur visagiste mixte a créé son petit univers cocooningbercé par un doux fond sonore de son choix. du mardi au vendredi de 9hà 18h30 et samedi de 8h à 16h, entre 12h et 14h uniquement sur rendez-vous. 05.55.22.65.04.

proxiLe 16 de l’avenue émile-zola a désormais sa supérette, au rez-de-chaussée enfin occupé de l’immeuble hLm. après 30 ans dans ladistribution pour des hypers et supers, frédéric tache avait des envies deposer les valises, de se mettre à son compte et de profiter d’un contactdirect avec la clientèle. tous les jours sauf lundi, de 8h à 13h et de 15h30à 19h30, dimanche de 9h à 13h. 05.55.23.62.93.

sérénitécéline clauzel a ouvert sa « maison de bien-être », 12 avenue pasteur. esthéticienne depuis 20 ans dans le var, pour l’hôtellerie 5 étoiles, elle adonné à ce salon entièrement relooké un esprit spa centré sur la sérénité,avec massages du monde, moment thé et une exclusivité de produits avecdes composants naturels. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h,samedi de 9h30 à 17h, mercredi et dimanche matin sur rendez-vous.05.87.00.01.57.

saveurs exotiquesLa boutique installée depuis 10 ans avenue thiers a déménagé 15 avenueémile-zola. rose Lacroix y dispose d’espace pour étendre sa gammeafricaine (alimentaire, vêtements, coiffures, transfert d’argent) etproposer des produits antillais et créoles avec un arrivage régulier(possibilité de passer commande). du mardi au jeudi de 10h à 19h,vendredi et samedi de 10h à 20h. 05.55.74.09.47.

la nature miniaturepassionnée de terrariums, flavie ramshorn en a fait son métier. elle créechez elle des jardins miniatures sous verre. Une production éclectique etpersonnelle de pièces uniques nécessitant peu d’entretien (idéal pourceux qui n’ont pas la main verte) et offrant de jolis voyages intérieurs.elle peut décliner à la commande des ambiances forêt, jungle tropicale oudésert aride. Un univers à découvrir sur son site lanatureminiature.fr etsur facebook. 06.35.32.30.91.

Articles complets sur brivemag.fr
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TERROIR

« Les filles à côtelettes », tel est le nom du club lancé à
l’occasion du dernier Salon de l’agriculture de Paris. Des
filles, des côtelettes, entendez par là des femmes venues
de tous horizons, mode, pub, cuisine, sport ou média et
qui se sont réunies pour clamer haut et fort leur amour
de la viande. Fini les vegans au teint pâle qui mettent en
berne nos assiettes, bienvenue aux bonnes vivantes qui
aiment la viande et le revendiquent. Pour donner du
piment à l’affaire et se faire connaître, les «  filles à
côtelettes » ont mis le paquet et ont organisé des prises
de vues à la manière d’un shooting de mode. Parmi les

stars  te l les  que
Luana Belmondo,
L o l a  D e w a e r e ,
Delphine Depar-

dieu ou encore Anggun pour ne citer que quelques-unes
de nos vingt carnivores, ajoutons à la brochette les jumelles
Bach. Marie-Laure et Anne-Sophie, déjà coqueluches,
ou presque, du marché de Brive et qui vendent à guichet
fermé viande et charcuterie dans leur camion boucherie
de la Guierle. Jolies à souhait, décidées comme pas deux,
les jumelles n’ont pas hésité à se prêter au jeu et à se
glisser derrière l’objectif. « Je suis très fière de cette initia-

tive et encore plus qu’on nous ait choisies », déclarait Anne-Sophie Bach au micro de nos confrères de France
Bleu. Du côté d’Interbev, l’interprofession du bétail et des viandes qui n’a pas hésité à s’associer à l’opération, le
fait d’avoir comme porte-parole des jeunes femmes célèbres ne peut qu’ajouter un plus à la profession ainsi
qu’aux produits. Pendant ce temps, sur le marché de Brive, les jolies bouchères à côtelettes continuent avec le
sourire à porter avec féminité les valeurs d’une tradition jadis bien masculine. FB

Membre de l’académie culinaire de France
ainsi que du club gastronomique Qualichef,
Philippe Mouly a tout d’un grand. Un
grand passionné, un grand amateur de
qualité et un grand professionnel. Char-
cutier de père en fils, il cultive le goût des
bonnes choses et du travail bien fait. Le 27
janvier, alors  qu’il décide de souffler un
peu en cédant son entreprise à deux de ses
salariés, notre homme qui a la compétition
dans la peau participe au concours du
meilleur boudin truffé de France et rem-
porte la médaille d’or qui lui sera remise à
Essay dans l’Orne à la fin du mois d’avril.
C’est en effet à Essay que siège depuis
1973 la confrérie des Compagnons du

boudin blanc. Ses membres travaillent à la renommée de cette spécialité charcutière en organisant
chaque année le concours du meilleur boudin blanc, puis en 2014 du meilleur boudin blanc truffé.
Viande maigre de porc, lait infusé avec des légumes, gras de porc, truffe et jus de truffe tels sont les
ingrédients de la recette miracle qui chez les Mouly reste un secret bien gardé dans le sacro-saint de la
passion familiale. FB

anne-sophiee t  m a r i e -LaUre bachp o s e n t  e npin-Ups poUrLeUr entréedans Le très réjoUissant et très séLectcLUb « des fiLLes À côteLettes » formé LorsdU dernier saLon de L’agricULtUre de paris.

des fiLLes À côteLettes

phiLippe moULy, médaiLLé d’ordU meiLLeUr boUdin bLanc trUffé de france
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CINÉMA

municipalisé il y a deux ans, 
le Rex affiche des Résultats 
satisfaisants, témoins du 
dynamisme de son équipe et 
de la place unique qu’occupe 
histoRiquement le cinéma  d’aRt
et d’essai suR la scène cultuRelle
de BRive.

15e festival du cinéma de Brive
Rencontres internationales 
du moyen métrage
désormais une institution.

Le rex n’est pLUs À L’essai 


«Deux ans déjà. Deux ans de défis et de reconquête.
Romain Grosjean, directeur de l’établissement, affiche
sa confiance. Mordu, passionné, érudit et amoureux

des choses bien faites, le jeune directeur est un infatigable
animateur. Son érudition contagieuse a tôt fait de vous em-
barquer dans son univers. En deux ans à peine, il est
parvenu à maintenir l’établissement municipalisé hors de
l’eau et à l’accompagner sur le chemin du succès. « Dans
un premier temps, précise-t-il, il nous a fallu récupérer le
public en plein questionnement tout en nous attaquant à la
programmation et à la mise en confiance des distributeurs,
soit trois grands chantiers à la fois. Notre but, mais notre
vocation aussi, comme en témoigne la pérennisation du
Festival du cinéma de Brive auquel le Rex est associé, c’est
de nous positionner comme des "passeurs", à savoir en plus
de la programmation habituelle, tendre la main à la toute
jeune création. Pour y parvenir, nous nous sommes aussi
appuyés sur la médiation. La venue de grands noms du
cinéma nous y a aidés. Michel Ocelot (Kirikou et la sorcière)
Katell Quillévéré (Réparer les vivants), Julie Gayet (l’Insulte)
témoignent de la diversité de discours et d’expressions qui
touchent tous les publics tout en asseyant l’établissement
dans son rôle de médiateur. »
Côté affiche, la programmation du Rex est plus que consé-
quente. Le cinéma passe aujourd’hui de 8 à 14 longs
métrages par semaine. Même chose pour la labellisation de
la salle. Avec ses quatre labels (patrimoine et répertoire, re-
cherche et découverte, jeune public, ainsi qu’Europa). Le
Rex est ainsi professionnellement reconnu et labellisé à
100 %. La fréquentation affiche quant à elle une belle stabi-
lisation avec 65  000 entrées. L’augmentation remarquée
des élèves suivant l’option cinéma, une ouverture à un
public de nouveaux venus grâce à des films à audience
étendue tels que Victoria ou Lala Land transforment l’essai
en beauté. FB

«
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PSQ pour police de sécurité du quotidien, la
réforme voulue par Emmanuel Macron. « C’est
une police qui revient aux fondamentaux, au
contact avec la population, qui assure la sécurité
de tous les jours, quels que soient les terrains,
résidentiels ou ceux qui relèvent de la politique
de la ville », explique le préfet Bertrand Gaume.
Au cœur de cette évolution, de nouveaux outils
connectés qui équipent gendarmerie et police
nationale : des tablettes et des téléphones qui
accélèrent les procédures pour l’usager comme
pour la police, qui scannent les cartes d’identité ou permis, recoupent les informations
avec les fichiers, prennent des photos de relevés de scènes aussitôt versées au dossier...
Et ce n’est qu’un début puisque ces outils pourront être bientôt améliorés avec de
nouvelles applications afin de pouvoir, par exemple, enregistrer des plaintes sur le
terrain ou à domicile. « Gagner en temps et en efficacité », répète le préfet. « C’est un
message clair à ceux qui vivent des trafics et de délinquance : les dents du peigne se
resserrent », illustre le maire Frédéric Soulier rappelant que « la coopération police
nationale/police municipale donne des résultats très encourageants ». 
Des travaux sont également programmés en 2018 au commissariat de Brive. Il s’agit
ainsi de sécuriser l’accueil en le dotant d’un sas. « Nous allons gagner en termes de
confidentialité  », se réjouit le commissaire Gaël Le Pense-Penverne qui revoit
parallèlement la gestion interne afin de « diminuer au maximum le temps d’attente,
avec la possibilité de prendre des rendez-vous, par exemple, via l’association SOS
violences conjugales ». Sans oublier le développement de la simplification avec des
démarches de plus en plus en ligne.MCM

« »
Une poLice connectée aU qUotidien

brive a désormais un dcpp, déléguéà la cohésion population/police. « jen’ai pas une mission de renseigne-ment », insiste alain romero. « monrôle est de faire l’interface entrepolice et population dans lesquartiers dits prioritaires, tujac,gaubre, rivet et chapélies. » ancienpolicier et réserviste, ayant travailléà tulle, brive, vierzon et dans lesgrands centres urbains, il connaîtbien les institutions et leur fonction-nement.  « je suis là pour expliquerles procédures et les actions de lapolice. il y a beaucoup d’incompré-hensions qui finissent malheureusement par nourrir des rumeurs. je suis une sortede médiateur qui peut dédramatiser des situations. » contact au 06.26.97.37.33ou à ddsp19-deleguecohesion1@interieur.gouv.fr.

SÉCURITÉ

La réforme de la psq dote la police de moyensconnectés pour s’alléger des tâches administrativeset ainsi mieux se recentrer sur la sécurité de lapopulation.

en interface avec La popULation

gagner entemps et en efficacité :un messageclair adresserpar le préfet.
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« Les progrès sont assez époustouflants, tant sur le plan instru-
mental que comportemental. Ces enfants très troublés apprennent
à créer le lien et jouer de la musique », assure Françoise Dorocq,
revenue à Brive faire le point après six mois de cours. Cette an-
cienne prof de piano, qui a mis au point il y a de nombreuses
années cette méthode reconnue, a formé l’été dernier trois pro-
fesseurs volontaires du Conservatoire. « La pédagogie habituelle
ne convient pas avec ces enfants qui répondent à d’autres codes.
Il faut d’abord comprendre ce dont ils souffrent et aller chercher,
derrière les troubles apparents, toute leur richesse. Une fois que
c’est acquis, ils ont une mémoire colossale et n’ont pas besoin
de travailler tous les jours comme un autre élève. » En juste 6
mois, la psychomotricienne Aurore Garrigues, qui accompagne
l’un des enfants, a elle aussi constaté « les bénéfices tant sur le
plan verbal, social, cognitif, avec une plus grande attention,
c’est une véritable intégration. »
« Et musicalement, il y a de vrais résultats », certifie Antoine
Mas, professeur de percussions. Il ne s’agit pas en effet de musi-
cothérapie, mais d’un vrai enseignement et c’est le professeur
qui doit s’adapter en permanence. «  C’est une approche qui
remet en cause nos pédagogies. Humainement parlant, c’est
très prenant et c’est important pour nous, en tant que service

public, d’avoir accès à ces différences », formalise Benoît Quiniou,
responsable pédagogique et artistique au Conservatoire.
C’est le Rotary club qui a récolté des fonds pour financer la
formation des trois premiers professeurs de piano, accordéon
et percussions. « La Ville a accompagné le projet en ouvrant
parallèlement des heures de cours individuels et nous nous
adapterons à la demande », annonce la conseillère municipale
Anne Colasson. D’autres enseignants se sont déclarés intéressés,
notamment pour une pratique collective à travers les jardins
musicaux et la classe d’éveil. Une nouvelle formation est ainsi
programmée pour début juillet. Elle permettra aux trois premiers
enseignants de se perfectionner et aux autres de s’initier à la
méthode. «  Je leur donne des outils, à chacun de se les
approprier », commente Françoise Dorocq. Ce deuxième stage
sera également financé par le Rotary, district cette fois, un re-
groupement territorial drainant plus d’une cinquantaine de
clubs. « L’idée est de développer cette action en faisant de Brive
un modèle qui puisse être reproduit dans d’autres villes  »,
espère le rotarien Bernard-Henri Jacques. Avec un joli rêve  :
proposer en juin 2019 un concert avec le pianiste Pascal Amoyel
accompagnant le baryton André Heyboer et en première partie
une mise en lumière des élèves autistes.MCM

ACCESSIBILITÉ

La mUsiqUe À portée de L’aUtisme
pour tous renseignements au sujetd’une inscription, vous pouvezcontacter le conservatoire au05.55.18.17.80.

depuis septembre, des professeursdu conservatoire enseignent uninstrument à des élèves autistes. Le fruit d’une volonté communeentre la ville, le rotary et uneméthode baptisée dolce.
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Sept étudiants en licence
STAPS organisent au lac du
Causse les 5 et 6 mai un raid
multisport en binôme d’un
nouveau genre mêlant trail,
VTT, course d’orientation et
canoë. Avec des déclinaisons
pour tous, familles, amateurs
et aguerris.
I l  y  a  D a v i d ,  É m i l i e ,
Tiphaine, Teddy, Tillman,
Amélie et Leïla. Tous les 7
venus poursuivre leurs
études à l’IUT STAPS de
B r i v e ,  e n  l i c e n c e  p r o
tourisme et loisirs sportifs
spécialité APPN, l’une des
deux seules sur le territoire
national. Raid’y to Causse,
savourez le jeu de mots, est
leur projet tutoré  : « On
voulait vraiment créer notre

événement, ne pas jouer la facilité et participer au développement touristique du site.  » Alors, depuis
novembre, ils ont tout monté de A à Z, repéré les parcours dans la nature environnante, démarché les
partenaires, bouclé le budget, soigné la sécurité, conçu affiches et site internet... « On est partis d’une page
blanche. C’était une première pour tout le monde. » Trois courses sont au programme : un raid family
associant un enfant et un adulte sur 25 km (samedi à 14h30), un raid découverte sur 35 km (dimanche à
10h) et pour les plus costauds un raid aventure avec départ d’un prologue de nuit samedi soir suivi dimanche
matin d’une course de 55 km. « Chaque raid se court en binôme et tout le monde empruntera à la fin un
pont de singe. » Un village d’animations, installé au-dessus de la plage des peupliers, proposera gratuitement
des jeux en bois, des structures gonflables, un mini-golf géant et même de drôles de bubble foot (football
que l’on joue habillé d’une bulle) ou archery game (paintball des archers). Sont également prévus des
marchés locaux, d’artisanat et du terroir et un repas buffet proposé le samedi à 20h (réservation obligatoire).
« L’objectif de ces 2 jours est de faire vivre le lac du Causse, dans un esprit ludique et sportif. » Alors, Raid’y
to Causse ? Ne tardez pas, les inscriptions seront closes le 23 avril. À noter que la bande des 7 recherche
encore quelques bénévoles, « si qualifiés, c’est encore mieux ».MCM

Infos et inscriptions sur https://raidcausse.wixsite.com/2018

La 4e édition de Causse N’Color aura
lieu samedi 28 avril. C’est une course
fun de 7 km que chacun peut faire à son
rythme dans un esprit convivial et festif. 
«  Tous les 500  m, il se passe quelque
chose, soit un jet de couleurs, soit un
obstacle et nous en avons prévu de nou-
veaux  », garantit Julie Fouillade, l’une
des 5 anciens étudiants en Licence Staps
de l’association Atlas qui organise la
manifestation. Départ de la course à
16h, mais rendez-vous à partir de 12h
pour l’ambiance avec food truck,
buvette et échauffement zumba. L’am-
biance sera brésilienne avec le groupe
Samba Ti’fol. Les participants recevront un tee-shirt blanc et un sachet de poudre à jeter au départ. Les
150 premiers inscrits auront en plus un tee-shirt estampillé, un sac à dos et un bandana. Tarifs  : 15 euros par
personne (10 si vous êtes en équipe d’au moins 5) et 12 pour les étudiants et scolaires (à partir de 12  ans).
Inscription en ligne, par courrier ou le jour J. Infos sur caussencolor.com.MCM

raid’y to caUsse ?

ÉVÉNEMENT

Le Lac dU caUsse reprend des coULeUrs
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ÉVÉNEMENT

infos Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles pour les aider dans leurs animations. contact au48hbrive@gmail.com.

C’est comme la Fête de la musique mais déclinée côté jardin
sur un week-end, en remplaçant guitares et fanfares par
graines et râteaux pour végétaliser la ville. L’idée a germé
voilà 3 ans à Paris avec l’association La Sauge, a timidement
poussé l’année suivante et fleuri dans plus de 15 villes en
cette 3e édition. «  Brive sera la première ville moyenne à
rejoindre le mouvement », avancent Adrien Boutot et Bastien
Deroy, tous deux en BTS aménagements paysagers à Voutezac.
L’idée vient d’Adrien qui a justement effectué un stage l’an
dernier au sein de La Sauge. Tous deux en ont fait un joli
projet d’études. « La nature en ville n’est pas qu’ornementale,
elle peut intégrer des espaces comestibles. Nous voulons
montrer que jardiner est à la portée de tous, même en milieu
urbain. Notre idée sur ce week-end est d’encourager cette
pratique, inciter la végétalisation des espaces délaissés et plus
largement sensibiliser à l’environnement et créer du lien. » 
Les deux compères ont prévu tout un programme en parte-
nariat avec de nombreux acteurs locaux afin de rendre la
ville plus verte et plus conviviale. « Nous souhaitons mettre
en avant les circuits courts, le recyclage des déchets, les
jardins partagés, tout ce qui contribue à végétaliser la ville. »

Ils vont ainsi, avec l’aide de tous, végétaliser la rue Farro
avec des bacs potagers, en espérant que l’expérience perdure.
Ils proposeront divers ateliers où vous apprendrez, par
exemple, comment jardiner autrement qu’en pleine terre,
fabriquer vos savons ou tenir un objectif zéro déchet... Il y
aura trois boucles de visite à vélo des différents jardins
potagers de la ville, la diffusion d’un film en plein air et
même une «  disco soupe  » à la Ressourcerie, où vous
pourrez venir préparer et déguster des soupes. Toutes ces
animations sont gratuites. Vous pouvez les retrouver sur le
site internet des 48h de l’agriculture urbaine ou sur la page
Facebook qu’ils ont créée pour l’événement. Une façon
pour eux « d’éveiller les consciences », de semer des graines
en quelque sorte et de lancer la saison du jardinage en ville.
De quoi récolter certainement de beaux sourires.MCM

Les 21 et 22 avRil prochain, brive participe aUx 48 heUres de L’agricULtUre Urbaine. Une manifestation organisée par 2 étUdiants brivistes dans Le cadre de LeUr cUrsUs.
jardiner La viLLe 
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tribune de la majorité
Des Paroles ! Aux Actes !

Que fait la ville pour la voirie dégradée ?

Depuis le début du mandat, nous avons engagé de gros chantiers : avenue Jacques-et-Bernadette-Chirac, rue Gambetta,
avenue de Paris, sécurisation des sorties d’écoles, travaux de voirie décidés par les quartiers et demain les prochains
chantiers des rues Carnot et Émile-Zola, tout comme la mise en accessibilité de tout le centre-ville historique.

Alors, comment rattraper le retard et pallier une insuffisance de l’entretien du réseau de nos
270 km de voirie et de nos 540 km de trottoirs ?

Par un programme d’intervention sur 10 ans qui va mobiliser 60 M€ :

- Par les quartiers pour 17 M€ ;
- Par des crédits d’entretien augmentés de 10 M€ et pour un total de 20 M€ ;
- Par le linéaire des 24 km du réseau de chaleur pour 3 M€ ;
- Par la réfection des routes départementales sur la ville pour 5 M€ ;
- Par les projets de la Page Urbaine pour 15 M€.

Le prix du stationnement a-t-il augmenté ? Non, mais la recette oui !

Le prix du stationnement est stable reste attractif et parmi les moins chers des villes de France de taille comparable à la
nôtre. Les élus socialistes ne sont pas à un paradoxe près et confondent allègrement les sources avec les recettes. Si la
Ville dispose d’une recette à la hausse, les raisons sont multiples :

- Par l’attractivité démographique de la ville au 1er janvier + 400 Brivistes ;
- Par l’application de la loi dite « MAPTAM » qui incite à la déclaration systématique à l’horodateur pour un 

                  paiement ajusté à la durée ;
- Par l’augmentation du volume des transactions en souterrain et en surface grâce aussi aux offres attractives 

                  proposées : 30 minutes gratuites sur toutes les places en surface et 2 heures gratuites pour le stationnement 
                  sous barrières, ce qui représente +13 % de volume de fréquentation depuis 2015 ;

- Enfin, par l’évolution de la recette due à l’augmentation du nombre d’abonnements, actifs et résidents.

Pour finir, un petit quizz ?

- Qui a augmenté le nombre de PV de 6 533 à 16 319 par an, ramené à 15 165 l’an dernier ?
- Qui a réalisé la voie de bus la plus courte de France (avenue de Paris), supprimée depuis ?
- Qui a augmenté les indemnités des élus de 600 k€ sur le mandat 2008-2014, augmentation supprimée depuis ?
- Qui n’a pas tenu la promesse de baisser la taxe foncière de 100 € ?

La majorité municipale

- ERRATUM -

Suite à une erreur technique, vous avez été destinataires le mois dernier de la tribune majorité parue en mars 2017. 

Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
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Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@brive.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

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

MÉMOIRE SÉLECTIVE ET PARODIE DE DÉMOCRATIE
Lors du Conseil municipal du 28 février 2018, nous interrogeons F.SOULIER sur le devenir du terrain rue Massénat acquis en
2014 par la Ville (400 000 € pour 515 m2) ! 
Il a refusé de répondre... Pourtant, La Montagne publiera le 14 mars un article sur un projet public-privé portant en partie sur ce
terrain ! À croire que les élus d’opposition n’ont pas le droit d'être informés en amont !
Lors de cette même séance, nous demandons pourquoi une société d’économie mixte porte l’investissement de la halle alimentaire
(3,6 Millions), et le chantier de Brune (7 Millions) ? Cette stratégie peut conduire à l’endettement, après 2020, c’est-à-dire, après
les municipales ! Aucune réponse du Maire là non plus, comme le souligne d'ailleurs La Montagne du 02 mars 2018.
Inquiétude légitime en effet, car chacun se souvient qu’en 2008, l’équipe municipale dont F. Soulier fut le Premier adjoint a laissé
un contentieux qui a coûté à la Ville plusieurs millions d’euros d’indemnités à payer au groupe Vinci sur condamnation du Conseil
d’État et du gouffre financier du chantier de l’EHPAD de Rivet... 
En dépit de son refrain sur l’endettement de la Ville, F. SOULIER annonce soudainement de nombreux investissements pour cette
fin de mandat... au-delà du seuil des 13 millions annuels conseillés par l’Audit financier !
On connaît tous sa chanson et ses couplets sur les économies réalisées depuis 2014 - sur le dos des Brivistes avec l’augmentation
de tous les tarifs municipaux, la suppression d’équipements et de services et sa nouvelle politique de stationnement punitive – qui
lui permettraient de dévier des conseils du cabinet spécialisé. 
« Le » F. SOULIER d’opposition municipale 2008/2014, conseillait de fermer les bâtiments culturels municipaux... pour baisser
les tarifs de stationnement,... « Le » Frédéric Soulier devenu maire de Brive a non seulement fermé des établissements culturels,
mais il a aussi sévèrement augmenté les tarifs de stationnement et étendu le périmètre payant !
F. Soulier a la mémoire sélective, mais cela ne l’oblige pas à être l’animateur d’une parodie de démocratie locale. Il ne fait là que
de la basse politique politicienne !

Les élus socialistes et républicains (Shamira Kasri, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Catherine Gabriel)

Économies, économies !...
La semaine de 4 jours avait été instituée sous la Présidence de Nicolas SARKOZY avec la suppression du samedi matin, puis
remise en cause, en 2013, par Vincent PEILLON. Nouveau ministre, nouvelle réforme ! 

Afin d’alléger la journée de classe, les 24 heures d’enseignement obligatoire en primaire sont étalées sur 4,5 jours. L’allègement
de la journée a permis la mise en œuvre de 3 heures d’activités périscolaires hebdomadaires organisées par la Commune et
suivies à Brive par 84 % des enfants.
Sur la base d’un questionnaire proposé aux familles – ayant obtenu 53 % de réponses favorables pour « un retour à la semaine
de 4 jours » - Monsieur le Maire, en « bon démocrate » a donc opté pour cette solution pour la rentrée prochaine d’autant qu’il
y était « plutôt favorable ».
La gratuité de ces activités pour les familles, leur caractère éducatif ont permis à certains enfants de « tirer leur épingle du jeu » et
il est bien regrettable de les abandonner. Les économies réalisées par la Commune (environ 150 000 €) priment sur l’intérêt de
l’enfant et ses besoins chrono-biologiques.
À charge des parents de trouver un mode de garde le Mercredi matin, et même si la réouverture des ALSH est prévue, ils ne
seront pas gratuits et la qualité des activités proposées sera-t-elle à la « hauteur » des activités périscolaires ?

Martine Contie, Alain Vacher élus communistes et républicains

Quel « plan Marshall »pour la voirie ?
Le Maire de Brive vient d’annoncer un « plan Marshall » pour la voirie ; c’est-à-dire un plan massif d’investissements qui aurait pour but d’aménager et
de rénover la voirie communale. En effet, quel que soit l’historique dont les brivistes n’ont que faire aujourd’hui ; c’est l’état des trottoirs et des rues qu’ils
fréquentent au quotidien qui est important pour eux ; trottoirs parfois impraticables, dangereux pour nos aînés, mais aussi pour les enfants, inaccessibles
aux poussettes et aux personnes porteuses de handicap, emprunter le réseau des trottoirs  de Brive c’est souvent prendre un vrai risque de chutes. Mais,
pour aboutir à un véritable « plan Marshall » qui serait autre chose qu’une simple opération de communication, il est nécessaire que ces investissements
soient adaptés aux enjeux soulevés. Or, ce n’est pas avec 1M€ par an (somme annoncée) que l’on réalise un « plan Marshall ».
Par ailleurs, seul un budget conséquent permettrait indirectement de soutenir nos entreprises locales de ce secteur (qui connaissent, pour certaines, de
réelles difficultés). Il est indispensable que la prochaine équipe municipale qui sera choisie par les brivistes fasse de la voirie une priorité sur l’ensemble
du mandat car, dans ce domaine aussi, rien n’est pire que des annonces suivies d’une politique de STOP and GO.

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

EXPRESSION LIBRE
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DÉVELOPPEMENT DURABLEparlons peu, parlons plantes
la jacinthe sauvage

qui suis-je ?
Je ne suis pas du genre solitaire. Dès les
premiers jours d’avril, je me forme dans
les sous-bois encore bien éclairés de
grands tapis d’un bleu intense et au
parfum capiteux.
Ma hampe florale de 30 centimètres de
haut compte de 5 à 12 fleurs.
Vicace, je subsiste d’une année sur l’autre
et mon bulbe a la taille d’une noisette.
Je suis la jacinthe sauvage de la famille
des asparagacées, hyacinthoides non-
scripta, espèce protégée dans la
Nouvelle-Aquitaine.

mon habitat
J’apprécie les emplacements mi-
ombragés, les sols légèrement acides,
légers et bien drainés.

propagation
Je suis pollinisée par les abeilles qui, en
pleine reprise d’activité, viennent
butiner mon nectar et mon pollen. 
Mes graines disséminées tombent sous
l’effet de leur simple poids par gravité.

comment m’apprivoiser ?
Me planter tout au long de l’automne,
compter 20 bulbes au m2.

Il faut attendre que mon feuillage fane
afin que le bulbe puisse reconstituer mes
réserves.

eLLe enchante de ses nUances de bLeU nacré LessoUs-bois dU printemps et Les parfUme de sonodeUr UniqUe et sUbtiLe. L’éphémère et déLicatejacinthe bLeUe est notre invitée d’avriL. 
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EN BREF

s P o R t s
stage de PaRaChutisme
Le Para club de Brive organise du 16 au
20 avril un stage d’une semaine de
chute libre avec des sauts sportifs à
4 000m, en partenariat avec la Ligue
d’Aquitaine. Inscription au
05.55.86.03.96 ou 06.07.25.78.62.

stage de Pelote Basque
Pendant les vacances scolaires d’avril, le
Pilotori club briviste propose un stage
d’initiation à la semaine à partir de 7
ans permettant de découvrir les diffé-
rentes spécialités, pala, chistera, main
nue… Tarif : 20 euros. Infos et inscrip-
tions auprès de l’éducateur Cyril
Frugier au 06.85.75.15.43.

Patinez CaRnaval de Rio
Après la tempête de neige, c’est le
carnaval de Rio qui va souffler sur la
glace de la patinoire municipale
dimanche 29 avril de 10h à 18h. Avec en
plus un concours de déguisement sur ce
thème. Ambiance musique brésilienne,
cocktails de fruits, crêpes... Tarifs :
6,70 € adulte, 5,30 € enfant, 3,30 € si les
personnes viennent avec leurs patins.

Raid’y to Causse
Sept étudiants en licence STAPS à Brive
organisent un raid multisport au lac du
Causse les 5 et 6 mai. Une première du
genre avec trail, VTT, course d’orienta-
tion et canoë. Trois courses se
succéderont sur ces deux jours : un raid
family samedi à 14h30 sur 25 km (2 à 3
heures), un raid découverte dimanche à
10h sur 35 km (3 à 5 heures) et un raid
aventure avec départ du prologue
samedi à 20h30 et de la course
dimanche à 9h sur 55 km (6 à 9 heures).
Un village d’animations proposera
gratuitement des jeux en bois et gonfla-
bles. Il y aura aussi des marchés locaux.
Infos et inscriptions sur
https://raidcausse.wixsite.com/2018.

gala de Boxe
Le Boxing club briviste organise son
grand gala annuel samedi 14 avril à
l’Espace des Trois Provinces à partir de
19h30. Au programme : 8 combats
amateurs et 3 pros lourds-légers et mi-
lourds. Entrée : 10 euros sans
réservation, gratuite pour les moins de
12 ans.

–« – »–

s o l i d a R i t é
s a n t é
don de moelle et oRganes
Des étudiants de l’IUT Brive organisent
en partenariat avec le Rotary et la
MGEN une conférence sur le don de
moelle osseuse et le don d’organes jeudi
26 avril de 10h à 12h30 dans l’amphi-
théâtre du campus, 16 rue Jules-Vallès.
Elle sera animée par le docteur Mathieu
Filloux du CHU de Limoges. La
manifestation est gratuite et ouverte à
tous. Le nombre de places étant limité, il
est nécessaire de s’inscrire à
elise.seguin@etu.unilim.fr.

vaCCination
Dans le cadre de la Semaine européenne
de la vaccination qui se tiendra du 23 au
27 avril, le service vaccination de la Ville
de Brive propose une porte ouverte
vendredi 27 avril de 9h à 12h30 au
service Hygiène et Santé (22 rue
Berlioz). Venez nombreux munis de vos
carnets de santé afin de faire le point sur
vos vaccins et au besoin vous faire
revacciner sur place.

–« – »–

l o i s i R s
BouRse d’éChanges
Le Train briviste corrézien organise sa
16e bourse d’échanges toutes collections
dimanche 27 mai dans la salle Georges
Brassens. Entrée gratuite. Infos auprès
du président Lionel Moreau au
06.20.14.82.49.

livRe ChRétien
La 3e édition des Journées du livre
chrétien se tiendra du 8 au 10 juin aux
Grottes de Saint-Antoine, avec
dédicaces et conférences d’auteurs.
Entrée libre et gratuite. Infos à la librai-
rie chrétienne au 05.55.17.08.03.

hifi au musée
Hifidylle propose une nouvelle exposi-
tion de systèmes haute-fidélité au
musée Labenche les vendredi 27 et
samedi 28 avril (de 10h à 12h30 et de
14h à 18h). Avec qui plus est cette année
un concert vendredi soir du pianiste et
compositeur Maxence Cyrin qui
prépare un 6e album (réservation
obligatoire). Infos à Hifidylle, 9 boule-
vard du Salan et au 05.55.23.66.17.

Riant festival
La première édition de ce festival de
l’humour à Brive aura lieu du 14 au
17 juin. Organisé par Nadine Preece, 
il réunira un plateau d’humoristes
reconnus et donnera également sa
chance à des amateurs dans un
concours intitulé « Les nouveaux talents
du rire ». En tête d’affiche, Mado la
Niçoise, le sosie officiel de Coluche, les
imitateurs Didier Gustin et Philippe
Roche, le magicien Tao. Tarifs : 25 euros
la soirée (35 pour la soirée avec Mado)
et 75 euros le pass 3 jours. Infos et
billetterie sur riantfestival.com.

Patinage olymPique
La tournée nationale de l’équipe de
France de patinage artistique passe par
Brive samedi 14 avril à 20h30. Au
programme, Gabriella Papadakis et
Guillaume Cizeron, médaillés d’argent
aux derniers JO, Vanessa James et
Morgan Ciprés et bien d’autres aussi
talentueux pour ce show présenté par
Philippe Candeloro. Tarifs : 35 euros et
25 pour les moins de 12 ans. Réserva-
tions sur ffsg.org et auprès du réseau
France Billet (Fnac, Carrefour...).

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 21 avril de 14h à 18h.
05.55.74.20.51 centreculturelbrive.org.

Comédie
La compagnie Les point t’Y es présente
le samedi 21 avril à 20h30, salle polyva-
lente d’Ussac, une comédie de Sylvine
Ferrandis Agence sans risque.

festi-famille 
Samedi 7 avril, à partir de 14h, place des
Arcades à Rivet, le centre socioculturel
de Rivet organise Festi-Famille,
moment dédié à la rencontre entre les
services et les familles.
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ATELIERS AU CENTRE CULTUREL
Atelier théâtre, atelier clown : mardi 10
avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h où une
représentation publique conclura la
journée. De 8 à 14 ans (10 participants
maximum). 10 euros par participant. 
Atelier du jeu de peindre : jeudi 12 avril,
deux séances : de 10h30 à 12h ou de
14h30 à 16h. De 3 à 99 ans. 10 partici-
pants maximum et 5 euros par
participant.
Atelier d’initiation au modelage :
vendredi 13 avril. De 10h à 12h et de
14h à 16h.  De 5 à 8 ans (8 participants
maximum). 10 euros par enfant.
Atelier cinéma d’animation en volume :
mardi 17 avril. De 9h30 à 12h et de 14h
à 16h30.  De 5 à 8 ans (6 participants
maximum). 10 euros par enfant.
Atelier d’initiation aux effets spéciaux :
jeudi 19 avril, de 9h à 12h et de 14h à
17h. De 8 à 12 ans (8 participants
maximum). Chaque enfant  doit être
équipé d’une clé USB. 10 euros par
enfant. 
Les inscriptions à ces ateliers se font au
Centre culturel sur place ou au
05.55.74.20.51.
centreculturelbrive.org.

–« – »–

C U L T U R E
PRIX FOIRE DU LIVRE
PARTICIPEZ AUX JURYS DES
LECTEURS
Vous aimez lire ? Vous souhaitez
partager vos avis et vos goûts litté-
raires ? Devenez membre du jury du
Prix des lecteurs de la Ville de Brive-
Suez et les Prix jeunesse 12/17 Crédit
agricole Centre France qui seront
décernés lors de la prochaine Foire du
livre de Brive (les 9, 10 et 11 novembre).
Vous avez jusqu’au 5 mai pour vous
inscrire. Pour le premier, il faut être
adulte et vous devrez lire dix livres
durant l’été pour en délibérer en
septembre. Ceux en jeunesse, sur le
même principe, correspondent à deux
catégories : les 12-14 ans (collégiens) et
les 15-17 ans (lycéens). Infos auprès de
la médiathèque au 05.55.18.17.50 et sur
mediatheque.brive.fr, ou direction de la
culture au 05.55.18.18.65 et sur foiredu-
livredebrive.net.

OPÉRETTE
Le spectacle en tournée C’est magnifique
sera dimanche 15 avril à 15h à l’Espace
des Trois Provinces. Inspiré du film du
même nom dont Luis Mariano était la
vedette, ce spectacle, avec le ténor
Pierrogeri sur la musique de Francis
Lopez, a remporté un immense succès à
l’Olympia et bénéficie d'une remarqua-
ble chorégraphie et de costumes hauts
en couleur. Durée : 2 heures. Tarif :
30 euros. Billetterie à l’Office de
tourisme et sur les points de vente
habituels. Infos au 06.99.84.43.31 et sur
luismariano-pierrogeri.com.

–« – »–

A S S O C I AT I O N
COMPAGNONS DE LA CHANSON
Dimanche 22 avril à 15h, salle du Pont
du Buy, l’association Toucan Music
Prod organise un après-midi spectacle
avec le groupe Univox qui interprète les
plus grands succès des Compagnons de
la Chanson, plus de 30 titres dont
certains inédits repris en exclusivité et
adaptés spécialement par les 5 artistes
composant la formation vocale corré-
zienne. En 1re partie, la chanteuse Maëva
se produira dans un tout nouveau
spectacle de chansons françaises. Infos
au 05.55.74.18.95 ou 06.07.94.52.23.

SOS VIOLENCES CONJUGALES :
DES PERMANENCES ACCESSIBLES
Le handicap est un facteur aggravant
des violences envers les femmes et une
réalité (4 femmes porteuses de handicap
sur 5 sont victimes de violences). C’est
pourquoi SOS Violences conjugales a
ouvert une permanence à la Maison
municipale du bénévolat, bâtiment
accessible aux personnes à mobilité
réduite, avec places de parking adaptées.
Idéalement située à proximité des
services hospitaliers, cette permanence
accueille aussi des victimes « valides ».
Les permanences ont lieu le 2e mercredi
matin du mois de 9h à 12h et le 4e lundi
après-midi de 13h à 17h. Les victimes y
sont accueillies par une travailleuse
sociale ou une intervenante écoute de
l’association. Infos au 05.55.25.61.52.

–« – »–

EN BREF

Rencontre insolite
Le Quartier 1 Cœur de Brive organise
sa 3e Rencontre insolite jeudi 12 avril au
théâtre municipal à 14h30 avec Nadine
Chaveroux, habilleuse au théâtre. Elle
vous fera découvrir son travail original,
presque une aventure quotidienne, et
visiter les coulisses du théâtre. Enthou-
siasme et chaleur assurés. Nous vous
attendons nombreux.

Journée découverte
Le Quartier 3 propose une journée
découverte de Sarlat dimanche 22 avril,
accompagnée par un conteur conféren-
cier. Départ en bus à 9h30, visite guidée
de Sarlat au Moyen Âge, déjeuner à la
ferme, visite guidée du château de
Commarque et retour en soirée.
Nombre de places limité à 40
personnes. Prix : 65 euros. Inscription
auprès du président du conseil de
quartier Yvan Perrouin au
06.76.45.22.75.

Permanence
Le Quartier 2 tiendra sa prochaine
permanence samedi 5 mai de 10h à 12h
sur le site de la caserne Brune bâtiment
Commandement.

AG
Le Quartier 4 tiendra son assemblée
générale en présence du maire jeudi 5
avril à 19h en salle d’honneur de l’hôtel
de ville. Celle du quartier 6 prévue le 26
avril est reportée le vendredi 4 mai à
19h, salle du Pont du Buy.

Farcidures
L’association du Quartier 6 organise
dimanche 8 avril à 12h30 un repas à
Favars au restaurant Chez Vernat afin
de déguster les fameuses farcidures
corréziennes. Contactez le
06.14.17.90.15.

Quartiers

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

 Scolaire, étudiant, demandeur
d’emploi, besoin d’informations sur
votre orientation ? Un conseiller
répond à vos questions le mardi 3
avril de 9h à 12h.

 Rédiger son CV, sa lettre de motiva-
tion, 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.

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

 « Je suis en recherche
d’emploi », « je veux changer de
métier », « je voudrais suivre une
formation », une conseillère
« emploi/formation » est à votre
écoute, le lundi 9 avril et lundi 23
avril de 9h à 12h.

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

Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique en rencon-
trant un représentant de la branche
de métiers, jeudi 19 avril de 9h à
12h.

 Connaître tous les métiers du
secteur hygiène, propreté et environ-
nement et les formations en
apprentissage proposées par le CFA
de Bordeaux-Pessac. Mardi 24 avril
de 13h30 à 15h sur RV.

 Créer ou reprendre une entre-
prise... les premières réponses à vos
questions avec l’association AIRELLE
Corrèze, jeudi 26 avril de 14h à 17h.

CITÉ DES MÉTIERS/SERVICE INFORMATION JEUNESSE

PROGRAMME AVRIL 2018

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

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

10 mars
Romain RUBIN et Charlotte HEUNINCK.

27 février
Milad REZAÏ, de Hamidullah Rezaï et Bibi Taiba Ahmadi.
Inès BELHADJI, de Houari Belhadji et Meryll Fiot.

1er mars
Rayan MESLI TIZAGHTI, de Zouhir Mesli et Hakima Tizaghti.

5 mars
Tiago DA SILVA, de Frédéric Da Silva et Émilie Da Silva
Gonçalves.

7 mars
Éléna DELMAS, d’Étienne Delmas et Juliette Larivière.

8 mars
Rima ZOUGARI, de Nisrédine Zougari et Hayet Hassani.

9 mars
Léo CHAUZEIX, de Valentin Chauzeix et Lolita Nadaud.

10 mars
Yanis CHAUMEIL PIGNEGUY, de David Chaumeil et Laura
Pigneguy.

13 mars
Nowlan LEBON, de Sean Lebon et Annabelle Tribout.

14 mars
Youssef et Yassin BAHRI, de Naïm Bahri et Sirine Zormati.
Amina EL BASSOURI, de Mounaim El Bassouri et Ghariba El
Grandi.

15 mars
Israa et Aya NOSIR, d’Ahmed Nosir et Souad El Abdellaoui.

16 mars
Arthur PERAUD, de Yoan Peraud et Jocelyne Cognard.

18 mars
Lidyana EXPOSITO FONT, de Cosmin-Adrian Font et Danie-
Marie Exposito.

20 mars
Ylenzo VASSÉ CLÉRON, de Jesse Vassé et Sandy Cléron.

24 février
Jean TAVÉ, 89 ans.

25 février
Louis LAGRENÉE, 65 ans.

26 février
Gilbert LAPORTE, 91 ans.

28 février
Antoinette COURTECUISSE, veuve BOUDET, 93 ans.

3 mars
Andrée ROUSSELY, veuve VERLHAC, 87 ans.

4 mars
Lucien LESCURE, 84 ans.

5 mars
José CARVALHO SILVEIRA, 75 ans.
Edwige Renée SAUTET, veuve LAPLASSE, 93 ans.

8 mars
Jean PERRIN, 90 ans.

9 mars
Jacques BOURET, 83 ans.
Olivier CHAMBON, 88 ans.
Jeanne PLANCHAIS, veuve DUMAS, 90 ans.

10 mars
Danielle VERFAILLIÉ, 74 ans.

11 mars
Jeanne LAPORTE, veuve BORIE, 83 ans.

12 mars
René BOUSQUET, 94 ans.

14 mars
François BANNE, 78 ans.

15 mars
Alain MALARD, 53 ans.

16 mars
Roger BURGUET, 79 ans.

17 mars
Michel LACOTTE, 69 ans.

18 mars
Christiane Marie Josette GINESTET, veuve DUBAT, 89 ans.
Jean-François JARRIGE, 80 ans.

du 24 février au 20 mars 2018 
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