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ÉDITO

Avec plus de 8 000 votes et un score de
48,4 %, Brive-la-Gaillarde a été élue meilleur
marché du Limousin dans le cadre du
concours du plus beau marché de France
organisé par TF1 et Jean-Pierre Pernaut.
Le succès de cette première étape, Brive la
doit à votre mobilisation et à votre attache-
ment à l’une des plus belles et célèbres
vitrines de notre ville, celle d’un patrimoine
vivant, d’une identité intemporelle forgée

par des générations de marchands et de chalands.
Place maintenant à la compétition nationale ! Brive tente sa chance dans la
catégorie du plus beau marché de France où TF1 consacrera un reportage
sur ses figures et ses étals.
Les votes sont ouverts depuis le 5 mars sur le site :
www.votreplusbeaumarche.fr
Je vous invite à soutenir et à promouvoir une nouvelle fois ce lieu de vie,
en votant mais aussi en faisant massivement voter pour ceux qui
promeuvent les richesses des cultures de notre terroir et de ses produits du
bien élever et du bien manger.
Ils méritent notre soutien et notre reconnaissance.
Allez Brive !

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

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

dialoguer avec le maire.

Mercredi 7 mars à l’école Roger Gouffault

Mercredi 21 mars à l’école Jules Ferry

PERMANENCES DU MAIRE

Au marché de Brive-la-Gaillarde
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À l’invitation des jeunes du centre
Jacques Cartier, Frédéric Soulier s’est
prêté à l’exercice « Le Maire au ta-
bleau », sur le même principe que
l’émission sur C8. Un sympathique
moment de découverte de part et d’au-
tre. Pour finir, les enfants ont offert au
maire un joli cadeau surprise qu’ils ont
eux-mêmes fabriqué : une maquette
de la mairie qui a aussitôt trouvé place
dans son bureau de l’hôtel de ville. Ar-
ticle complet sur brivamag.brive.fr
avec le lien pour visionner la vidéo de
cette rencontre.MCM

C’est l’union des deux maternités brivistes, du centre hospitalier et de la clinique
Saint-Germain. Présidents, directeurs, docteurs, représentants de l’ARS (Agence
régionale de santé) et de l’État, tous se félicitent de l’heureux événement. Une
coopération public-privé qui en préfigure d’autres. Le maire Frédéric Soulier
invoque « un enjeu de santé publique », « une vraie réponse à la croissance du
territoire », tout autant qu’un « signe fort pour son attractivité ». Grâce au regrou-
pement, la nouvelle maternité pourra réaliser 1 500 naissances par an et offrir des
conditions de prise en charge optimales de la mère, de l’enfant et des accompa-
gnants. « Une histoire peu banale », en convient Michel Laforcade, délégué
régional de l’ARS Nouvelle-Aquitaine qui souligne l’exemplarité de « ce type de
coopération à un tel niveau d'intégration ».MCM

Les 76 membres du conseil des sages ont tenu
séance plénière en épluchant des interroga-
tions que se posent les habitants avec lesquels
ils sont régulièrement en contact. « Le conseil
des sages prouve qu’il n’est pas là pour
flatter », a reconnu le maire Frédéric Soulier,
saluant dans cet organisme consultatif « une
vigie pertinente qui fait remonter le ressenti
de la ville ».MCM

La maternité des trois provinces

Le maire au tabLeau  

« une vigie pertinente »
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CLIN D’ŒIL

• 2 février 1918, naissance
de Marie-Louise Lacour.
• Rue de la Fontaine-
Bleue, son domicile pen-
dant 70 ans.
• Certificat d’études et
l’invasion allemande : les
événements qu’elle n’ou-
bliera jamais.
• 2 février 2018, cent ans
de Marie-Louise Lacour à
l’Ehpad de Rivet entourée
des siens et du personnel.

Incontournable et populaire.
La 8e Tulle-Brive Nature aura
lieu dimanche 8 avril, dans le
sens Brive-Tulle avec 10
parcours trail, VTT, cyclo et
marche et des distances
accessibles à tous. Ils étaient
3 700 participants l’an
dernier. La manifestation se
veut avant tout grand public,
festive et développement
durable. De quoi passer une
belle journée aérée. Infos et
inscriptions sur latullebrive-
nature.fr.MCM

prêt(e)s pour La tbn 

pansement pour La peLouse du stadium
Le remplacement intégral n’aura lieu comme prévu qu’à la
fin de la saison 2018-2019, mais la mairie a dû parer au plus
pressé face à l’avis défavorable de la LNR (Ligue nationale
de rugby) avant la rencontre CAB-Pau de la mi-février. La
Ville a donc décidé de remplacer la partie de la pelouse trop
endommagée par les intempéries : une bande de 1 800 m2

qui s’étend de la ligne médiane à l’en-but, côté tribune de
l’Europe. Sans toucher aux drains défectueux, la partie
engluée de boue a été décaissée de 20 cm, comblée par un lit
de sable spécial laissant couler l’eau, puis des bandes de
gazon naturel ont été déroulées. Des travaux réalisés en une
semaine et qui ont coûté quelque 40 000 euros.MCM

100 Ans de marie-Louise 
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Une lUDothèqUe pour tous au cœur de gaubre

« Il était indispensable de déménager »,
assure la directrice Sylvie Broch. Pour
qui a connu les anciens locaux de la
rue Fernand-Delmas, le contraste est
saisissant. Aménagée dans une partie
de l’ancienne maternelle à Gaubre, la
nouvelle ludothèque est désormais de
plain-pied et donc directement acces-
s i b l e ,  ave c  de s  po s s i b i l i t é s  d e
stationnement à proximité. Elle dispose

même d’un espace extérieur sécurisé
et fermé pour les plus jeunes.  La
ludothèque municipale a ainsi triplé sa
surface ouverte au public, de 100 à
300 m2. Bel appel d’air pour la structure
municipale à même désormais de
développer ses activités : « Nous allons
pouvoir recevoir des classes entières. »

Car une ludothèque est aux jeux ce
qu’une bibliothèque est aux livres. Il y
en a pour tous les âges et pour tous les
goûts : des jeux d’éveil, d’imitation, de
construction, de société, de stratégie,
des puzzles jusqu’à 1 500 pièces, des
marionnettes, des costumes et bientôt
des jeux vidéo éducatifs... Au total
quelque 4 500 jeux que l’on peut décou-
vrir sur place et emprunter.

Les cinq ludothécaires sont les garantes
de la bonne conservation de ce fonds
qu’elles viennent d’informatiser sur
catalogue consultable. Elles veillent à
l’intégralité de chaque jeu restitué dont
elles connaissent parfaitement les règles. 
« Ludothécaire, c’est un vrai métier »,
revendique Sylvie Broch. « Pour nous,

le jeu n’est pas un simple objet d’amu-
s em e n t ,  m a i s  u n  s u p p o r t  d e
développement personnel et un appren-
tissage de la vie en société.  Nous avons
une vraie envie de faire vivre notre
fonds d’une manière conviviale. »
L’équipe fourmille d’idées pour organi-
ser des après-midi Scrabble, des
conférences pour faire de la ludothèque
un lieu ressources autour du jeu. Elle
participe déjà hors ses murs à de
nombreuses animations, notamment
pendant ses demi-journées de ferme-
ture aux usagers.
En drainant un public dans son
nouveau quartier, la ludothèque va ainsi
participer à sa redynamisation et c’est
l’ambition affichée par la Ville. Elle sera
également profitable aux autres struc-
tures aménagées dans l’ancienne école :
le Relais assistantes maternelles, le Lieu
d’accueil enfants-parents et, évidem-
ment la nouvelle salle Georges Simon
attenante.MCM

La bibliothèque des jeux a déménagé à Gaubre,
dans l’ancienne école maternelle réaménagée. Des
locaux spacieux, accessibles et des envies d’anima-
tions qui vont changer le visage de ce quartier en

pleine redynamisation. 

Du 19 au 23 mars, découvrez la ludothèque
avec plusieurs animations proposées.
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Gaubre, comme hier les Chapélies et aujourd’hui Rivet, sera prochainement
concerné par un projet de rénovation urbaine ANRU qui va se focaliser sur les
bâtiments. Afin d’améliorer le quotidien des habitants, la Ville a décidé d’anticiper
en réalisant sur la période 2017-2018 des aménagements sur les espaces publics et
les équipements ainsi qu’en intégrant de nouvelles activités dans le quartier. Ces
réalisations ont mobilisé les différents services de la Ville et de l’Agglo, et sont le
fruit d’une concertation menée avec les habitants, et notamment le conseil de
quartier très impliqué. Pour Sandrine Maurin, adjointe au maire en charge de la
cohésion sociale, il s’agit plus immédiatement de « changer l’image du quartier, le
rendre plus attractif et ouvert sur la ville ». Le projet global de redynamisation
s’élève à plus de 1,14 million d’euros sur cette période.

Un projet
d’avenir

pour le 
quartier

Gaubre

LA NOUVELLE SALLE
GEORGES SIMON  
Elle devrait entrer en service d’ici
à la fin mars. Aménagée sur une
partie de l’ancienne école, elle
double la surface de l’ancienne.
Elle est gérée par le centre socio-
culturel municipal Jacques
Cartier et pourra accueillir égale-
ment des associations. Infos et
réservations au 05.55.86.34.60.
Une fois cette salle opération-
nelle, l’ancienne, située en
bordure de l’avenue Toulzac et
devenue plus que vétuste, pourra
être déconstruite. Cet espace
libéré permettra de créer un
nouveau cheminement dans le
quartier et de rendre visibles tous
les nouveaux aménagements.

AIRE DE JEUX PETITE ENFANCE
Il s’agit de l’aire de jeux de l’ancienne
école qui est désormais ouverte au
public.

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Ce LAEP est ouvert aux enfants âgés de moins de
6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) pour partici-
per à des temps conviviaux de jeux et d’échange. Des
professionnels formés à l’écoute sont présents pour
accueillir les familles et les accompagner dans la paren-
talité. Ouvert gratuitement mardi de 15h à 18h et
vendredi de 8h30 à 11h30. Infos au 05.55.24.04.64.

Infos auprès de Michaël Jarry, 
chef de projet ANRU à l’Agglo 
au 05.55.74.93.01 
et du président du conseil de
quartier Q14  Vivre à Gaubre,
Claude Peyronnet 
au 06.78.84.24.49.

LA LUDOTHÈQUE MUNICIPALE
Ce service de la médiathèque propose des jeux à découvrir sur
place ou à emporter. Il fonctionne avec abonnement annuel
familial (parents, enfants, grands-parents) de 15 euros  (32
euros non-Brivistes), puis 90 centimes par jeu emprunté pour 3
semaines (1,50 pour les non-Brivistes). Une carte de fidélité
permet après 10 jeux empruntés d’obtenir le prêt gratuit de 2
jeux. Horaires : lundi de 9h à 12h et de 16h à 18h, mardi et
vendredi de 16h à 18h, mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h,
samedi de 14h30 à 18h (pendant les vacances scolaires : lundi de
9h à 12h et de 14h30 à 18h, mardi et vendredi de 14h30 à 18h,
mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, samedi de 14h30 à 18h).
Infos au 05.55.87.16.23.

UN RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Les assistantes maternelles (on en compte une
cinquantaine dans ce secteur) peuvent s’y retrou-
ver  et échanger leurs expériences. Permanences
d’information les lundis de 14h à 17h30 et ateliers
d’éveil les jeudis de 8h30 à 12h30. Infos au
05.55.24.04.64.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

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

LA PLACE ET SON MARCHÉ
C’est le conseil de quartier Vivre à Gaubre qui
a porté la résurrection de ce marché. Il se tient
tous les mercredis matin avec des bancs ali-
mentaires et vestimentaires.

UNE AVENUE EMBELLIE
Trois plateaux ralentisseurs ont permis de pacifier la circulation
et de sécuriser les arrêts de bus Libéo sur l’avenue Jean-Bap-
tiste-Toulzac. La suppression des barrières, de végétaux et des
panneaux publicitaires a ouvert le champ de vision.

L’APPART POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
C’est un logement dans un immeuble de la rue Jean-Baptiste-Toulzac. Vous y trou-
verez conseils et astuces pour diminuer votre consommation d’énergie. Ce projet a
été porté par l’association FACE Corrèze en partenariat avec l’Agglo du bassin de
Brive dans le cadre du contrat de ville, la Fondation de France, Brive Habitat, le
conseil départemental de la Corrèze et la Ville. Contact au 06.37.48.08.84.

À VENIR
Des nouveaux locaux pour le
TUCSS. Avec son accompa-
gnement scolaire et bien
d’autres activités, le Tujac
culturel social et sportif
rayonne dans tout le bassin.
L’association, pour l’heure
cantonnée à l’étroit du côté
du gymnase Jean Moulin,
disposera prochainement de
tout un étage dans l’immeu-
ble Latreille ainsi qu’un
accueil en rez-de-chaussée.
L’association devrait drainer
un large public dans le
quartier.
Un terrain de pétanque, deux
autres aires de jeux (une pour
la petite enfance et une pour
plus grands) sont également
prévus de l’autre côté de
l’avenue Toulzac.

LE CITY STADE
Ce terrain multi-
sport en
synthétique clos
permet de jouer au
football, handball
et basket-ball. Petits
et grands l’utilisent
tout au long de la
journée, ainsi que
le club de foot
AMACS.
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les arbres communiquent entre eux, déploient
des stratégies pour résister aux prédateurs ou 
aux épidémies. leurs racines et leurs cimes sont
des transmetteurs d’informations invisibles. 
les arbres nous impressionnent. À la mairie de
Brive, des brigades spécialisées œuvrent pour 
leur bien-être.

comme un arbre dans La viLLe
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• 55 agents de la régieespaces verts entretiennent : • 200 hectares• 25 terrains de sport, soignent et taillent plus de • 7 000 arbres dont les • 234 platanes qui ornent lesboulevards de brive• 11 platanes ont été abattussur la première ceinture deboulevards, trois autres au niveau du parvis de l’églisesaint-sernin ainsi que • 14 peupliers avenue Léo-Lagrange. chaque abattagesera suivi d’une replantation.même chose au square
Champanatier.

PATRIMOINE VÉGÉTAL





La taille des arbres est toujours un grand moment
dans l’année. Il y a ceux qui s’insurgent et qui veu-
lent savoir pourquoi on ose les couper et les cu-

rieux qui profitent du déploiement des agents
municipaux dans les cimes ou autour des troncs pour
poser des questions. « Il est rare que nous laissions les
gens indifférents, raconte Kevin, jardinier formé à la
taille des arbres. Les passants aiment bien savoir ce que
l’on fait. Parfois on leur donne des conseils. Cela se passe
toujours dans la bonne humeur et la courtoisie. »
Même engouement du côté des élagueurs-grimpeurs
qui jouissent du prestige des hauteurs et d’une exper-
tise particulière. « Nous façonnons le paysage, raconte
Mathieu Béringuier, de la régie espaces verts. Nous
agissons sur du vivant, ce qui obligatoirement entraîne
une relation particulière avec la nature, tout comme
avec les passants ou les riverains qui s’étonnent, par
exemple, que l’on abatte un arbre. »

« Toute l’année, nous surveillons les arbres et sommes
capables d’identifier leurs faiblesses et d’anticiper leur
devenir. » Les employés des espaces verts spécialisés dans
la taille, la surveillance et l’entretien des arbres de la ville
bénéficient tous d’une formation précise et agissent cha-
cun dans le respect du vivant. Parce qu’on ne badine pas
avec la sécurité, ne sont habilités à monter en haut des
arbres que les 3 agents qui ont suivi la formation dédiée
d’élagueur-grimpeur. Celle-ci se déroule durant 6 mois
et aborde, outre la taille, la physiologie, la grimpe, les
gestes techniques, ainsi que les consignes de sécurité,
qu’elles soient individuelles ou publiques. « Pour chaque
saison, il y a une taille, intervient Mathieu Béringuier.
Notre planning est relativement important en hiver
comme au printemps. Les élagueurs-grimpeurs ont tou-
jours du travail comme l’ensemble des  55 membres de
notre service. C’est passionnant de modeler du vivant,
d’apprendre le respect des saisons, d’écouter ce que les
arbres ont à nous dire et aussi, toujours à nous appren-
dre. Les arbres sont l’architecture verte de la ville. » FB

des soins permanents

« Les brivistes sont très attachés à leurs platanes et il nous faut leur expli-quer que l’abattage de certains d’entre euxest obligatoire. il s’agit de sujets malades ou défaillants dont nous devons nous séparer. »
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EXTRÊME

C’est une première. La Frappadingue passe cette année par
Brive. L’édition 2018, qui compte 10 dates, vous donne
rendez-vous dimanche 20 mai au lac du Causse. Les orga-
nisateurs de l’événement justifient leur choix d’implantation :
« Un peu d’eau, de la boue, du dénivelé, tous les critères
étaient réunis. » Ce qui réjouit l’adjoint aux sports Jean
Santos : « Notre site est approprié et nous sommes habitués
à accueillir des manifestations de masse. Nous poursuivons
aussi le développement du site et de ses installations. »

C’est assurément un voyage au « boue » de l’enfer qui sera
servi aux 2 500 participants attendus. Une course de
« dingues » sur 12 km d’un parcours semé d’embûches :
passages d’échelles, ponts de singe, filets à grimper ou à
ramper, tunnels à franchir, pentes « patinoires », cochons
pendus et autres joyeusetés qui sollicitent l’entraide et la
solidarité. De l’eau, les participants en verront de toutes les
couleurs, transparente, légèrement marron ou franchement
opaque. En tout, une quarantaine d’obstacles vont mettre
à rude épreuve sportifs aguerris comme ceux d’un jour.

L’événement s’adresse à tous (à partir de 16 ans avec auto-
risation parentale), en individuel comme en équipe. 
Plus c’est boueux et glissant, plus les participant(e)s sont
ravi(e)s. Attention, si délurée qu’elle paraisse, la Frappadingue
répond aussi à des valeurs de convivialité. Il ne s’agit pas
d’une compétition chronométrée même si vous êtes équipé
d’une puce. « Il y a un côté très ludique, 98 % des participants
sont déguisés », rappellent les organisateurs. Et pas de
pénalité si vous ne franchissez pas l’une des embûches.

Les plus rapides devraient mettre un peu plus d’une heure,
mais en moyenne ce sera entre 3 heures et 3 heures 30.
Pour gérer le nombre, les départs se feront à partir de 9h30
par vague de 150 toutes les 10 minutes. 
Derrière, c’est évidemment toute une organisation à mettre
en place, 40 tonnes de matériel et 10 jours d’installation
pour le staff et la mobilisation de nombreux bénévoles
locaux. Ce qui explique, une fois les repérages faits pour la
première année, que la manifestation propose une seconde
édition l’année suivante avant de se chercher d’autres sites.
À noter samedi à partir de 14h, une Frappajeune réservée
aux 7-12 ans avec une distance et des ateliers adaptés pour
leur permettre de faire comme les grands.MCM

elle porte bien son nom. et son surnom local : la Causse
Xtrem. préparez-vous pour un parcours parsemé d’obstaclesen tous genres. inscrivez-vous le plus tôt possible, les tarifsgrimpent avec le calendrier.

infos et inscriptions sur frappadingue.net. 

lA FrAppADinGUe DéBArqUe sur le causse le 20 mai

« Une
course de
dingues ! »
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ÉDUCATION

suite à la décision du gouvernement de laisser aux
communes le choix quant à la poursuite ou non de la
semaine de quatre jours et demi, la mairie a lancé en

novembre dernier une consultation auprès de l’ensemble
des familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques de la ville. À titre
indicatif, 3 350 enfants y sont scolarisés cette année.

Une Bonne pArtiCipAtion
La consultation s’est révélée « très représentative », estime
le service Éducation de la Ville qui l’a organisée. Le taux de
participation est de plus de 72 %. Certaines écoles affichent
même des taux de réponse dépassant les 90 %. 
Il en ressort que 53 % des retours sont favorables à la semaine
des 4 jours, 34 % seulement souhaitent le maintien des
rythmes actuels sur 4 jours et demi et 13 % n’ont pas de
préférence affichée. Le retour aux 4 jours est principalement
argumenté par « une plus grande fatigue constatée chez les
enfants » et l’organisation des familles. 

Cette consultation qui n’était en rien obligatoire, mais forte-
ment souhaitée par la Ville, n’a pas valeur de décision. Elle a
cependant fourni un élément important pour la suite de la
procédure. De leur côté, les conseils d’école se sont également
prononcés majoritairement pour un retour aux 4 jours.
Comme le décret d’application l’exige, la mairie et les conseils

d’école transmettront avant le 9 mars leur proposition
conjointe au DASEN (Directeur académique des services de
l’Éducation nationale) à qui appartient le choix final.
« Nous mettrons tout en œuvre pour que ce changement
s’accomplisse dans les meilleures conditions dans l’intérêt
des enfants et des familles », insiste Valérie Taurisson, maire
adjointe en charge de la famille et de l’enseignement.MCM

« nous mettrons tout en œuvre pour que ce changements’accompLisse dans L’intérêt des enfants et des famiLLes. »

rythmes scoLaires

Les familles se sont déclaréesen majorité favorables au retourà la semaine des 4 jours pour la rentrée prochaine...

vers un retour aux 4 jours

les 25 Conseils D’éCole ont voté
› 18 pour le retour aux 4 jours
› 5 pour le maintien aux 4,5 jours
› 1 égalité
› 1 pas prononcé
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J’ai eu la chance de boxer avec Mahyar, en parallèle tout en
suivant son parcours. C’est un modèle pour tout le
monde », raconte Youssef Temsoury, éducateur au centre
Raoul Dautry. « Dans le cadre de notre opération Jeunesse
et institution, il symbolise la fierté du sentiment d’apparte-
nance. Nous nous sommes rendu compte à quel point la
notion de société est éloignée des jeunes. Cet éloignement
commence par leur propre ville. » 
Il a beau avoir raccroché les gants il y a presque 10 ans, l’in-
croyable combattant est encore présent dans toutes les mé-
moires. Tant pour sa réussite sportive que son intégration
sur laquelle il a écrit ce livre, lui l’Iranien arrivé dans l’Hexa-
gone à 11 ans. Il en a aujourd’hui 43. Depuis 6 ans, il est
conseiller technique national de la Fédération de boxe et à
ce titre intervient comme conseiller auprès du ministère de
la Jeunesse et des Sports. Un grand petit homme qui im-
pressionne par la simplicité, sa voix posée, son discours
construit, l’exemplarité qu’il incarne. Au croisement d’un
Bouddha et d’un Spartacus.
Hier, il marquait de ses poings. Aujourd’hui, le retraité des
rings frappe les esprits de ses anecdotes. « Lorsque je suis
arrivé en France, au bout de deux ou trois jours, ma tante

m’a envoyé tout seul acheter du pain avec une phrase ap-
prise par cœur : "Je voudrais une baguette moulée, s’il vous
plaît". Je ne savais pas très bien prononcer, mais je l’ai dite
poliment et avec le sourire. Il faut d’abord se faire accepter. »

Une volonté d’avancer. Toujours. « N’importe quel Iranien
dans le monde représente l’Iran et tu te dois de respecter
ton pays d’accueil. »
Il est catégorique : « C’est l’école qui a contribué à 99 % à mon
intégration. » L’enseignement et la langue. La volonté de s’in-
tégrer aussi et une foi dans la progression sociale. « J’ai été
champion du monde, j’ai gagné de l’argent. Mais aujourd’hui,
je me lève le matin, je vais travailler, comme tout le monde.
Le travail, ce doit être un accomplissement. » FB/MCM

RENCONTREjeunesse et institution
ConvAinCre pAr lA ForCe De ses vAleUrs

dans le cadre d’une action éducative dénommée jeunesse et institution, l’ancienchampion du monde de boxe mahyarmonshipour était l’invité du centre raouldautry pour transmettre avec générositéet conviction la force de ses valeurs.
petite Bio eXpress
• 1975, naissance à Téhéran.

• 1986, arrivée en France, 
à Poitiers, chez sa tante.

• 1996, premier combat 
professionnel.

• 2002, remporte le titre 
de champion de France.

• 2003, devient champion 
du monde.

• 2009, met un terme 
à sa carrière.

« C’est l’éCole qUi A ContriBUé À 
99 % À mon intéGrAtion. »

«
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PORTRAIT

Passion et raison, ce paradoxe qualifie le mieux la
posture de Pierre Neveu, jeune chef étoilé de Brive
qui nous rappelle qu’en toute circonstance « on a
rien sans rien ».
Pressé et impeccable dans son tablier noir, d’abord lointain
puis intarissable, Pierre Neveu, chef de La table d’Olivier, est
un homme contagieux. Sa passion que l’on sent vibrante et
à fleur de peau a vite fait de vous convaincre et de vous em-
barquer dans son univers fait d’exigence, de courage et de
curiosité. 
Pour lui, c’est à 14 ans que se décident les choses. La cuisine,
il aime ça. Ce qui lui plaît par-dessous tout, c’est de transfor-

mer une matière avec ses mains et d’en faire quelque chose
de beau. Sa famille, devant cette détermination aux allures
de vocation, lui permet de se former aussitôt chez un restau-
rateur local où il travaille tous les week-ends ainsi que toutes
les vacances scolaires. Il ne s’arrête jamais. Avec l’argent qu’il
gagne, il apprend la valeur des choses et n’économise rien de
son temps ou de sa jeunesse. Il fonce. De restaurant en res-
taurant, de chef en chef auxquels il dit devoir beaucoup,
Pierre Neveu, normand d’origine, voyage et découvre le
Moyen-Orient et plus particulièrement Beyrouth, une ville
qu’il adore. « En France, on se retient, on ne fait pas éclater
son enthousiasme quand c’est bon, raconte-t-il. Là-bas,
c’était le contraire, on exulte, on partage son plaisir, on le
communique. Cette différence entre exubérance et retenue

ne relève pas seulement de la culture, c’est l’une des consé-
quences de la médiatisation à outrance que l’on fait ici de la
cuisine et de sa sanctuarisation. » 
De ses voyages ou de ses rencontres, Pierre Neveu ne rap-
porte pas de recettes – il a horreur des recettes –, mais plutôt
des inspirations. Des manières de prendre ce qui est bon,
une herbe, une épice, un produit, et de l’introduire en France
dans l’une de ses créations. « La cuisine, ça n’a rien de com-
pliqué, poursuit-il. Il suffit de connaître les quelque 70 tech-
niques de base et de faire avec. Le jour où j’ai compris cela,
on peut dire que j’ai compris ce qu’était la cuisine. Après,
l’imaginaire est sans limites. C’est par le travail que l’on ar-

rive à ce que l’on est. Si le grand public comprenait ce que
l’on fait en cuisine, tout le monde saurait cuisiner. »
Ici, dans son restaurant de Brive où il reçoit avec Fanny, son
épouse et chef pâtissière, il n’a pas l’intention de s’agrandir.
Il le pourrait en effet, étoile oblige, pourtant sa philosophie
est tout autre. « Cela fait 7 ans que l’on travaille tous les deux,
précise-t-il, si j’engage du personnel, si j’augmente mes
charges, je devrai équilibrer les dépenses ailleurs. Pour moi,
il n’y a pas de compromis possible, ni avec moi-même, ni
avec ma clientèle. Je ne changerai en rien la qualité des pro-
duits que je sélectionne, pas plus que la liberté que j’ai ga-
gnée en faisant ce métier sans m’économiser. Cette liberté a
un nom : faire plaisir et se faire plaisir, voilà pourquoi je vis. »
Tout est dit. Frédérique Brengues - Photo : Diarmid Courrèges.

pierre neveu créateur de sensations

« La cuisine, ça n’a rien de compLiqué, poursuit-iL. iL suffit de connaîtreLes queLque 70 techniques de base et de faire avec. Le jour où j’ai compris ceLa, on peut dire que j’ai compris ce qu’était La cuisine. après, L’imaginaire est sans Limites. »
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9, c’est le titre de leur neuvième album. 
Tout simplement. 

Le groupe le présentera vendredi 16 
et samedi 17 mars à 21h30 au Maryland.

Ils ont pour habitude d’inviter régulièrement un
batteur en guest-star, et pas des moindres. Cette fois,
c’est Francis Lassus, l’ancien batteur de Nougaro.
Voilà 20 ans que le groupe écume les scènes de

l’Hexagone, avec quelques incursions européennes.
Des accents jazz world avec une énergie rock et une
teinte d'humour, c’est la marque de fabrique des

Corto : Bernard Entraygues (guitare) et Fred Follet
(basse), accompagnés d’un batteur du moment.

Pour leur 9e album, ils ont ainsi fait appel au jeune
Damien Gouzou dont le jeu s'accorde à leurs 

nouvelles compositions. « Nos collaborations avec
plusieurs batteurs sont toujours enrichissantes pour
notre musique », assurent les Corto. À ne pas rater.
5 euros. Réservation des tables au 05.55.17.10.78.

Corto mAltesse Fête son 9 AveC FrAnCis lAssUs

MARS 2018
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AGENDA CULTUREL

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

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Rita et Crocodile. 
40 min. - À partir de 3 ans - 5 euros.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE dans le cadre de l’Alliance
Française, de Charlotte de Malet,
diplômée de l’École du Louvre, sur Aliénor
d’Aquitaine, une reine à l’aventure.
Entrée 5 euros - Gratuit pour les
adhérents, les scolaires et les
étudiants - Il est préférable de
réserver au 06.65.76.92.53.

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
MUSIQUE apéro-concert chant-piano,
sur le thème L’opéra romantique avec
Thierry Lepeltier et Laurent Bourreau.
Au programme : Verdi, Wagner, Bizet.
8 euros - Renseignements au 05.55.18.17.80
conservatoire@brive.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL 
THÉÂTRE Pavillon noir un projet du
Collectif OS’O et Collectif Traverse. 
2h15 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

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 - Inscrip-
tions obligatoires au 05.55.18.17.50.

CINÉMA REX
FILM dans le cadre de son cycle La famille
au cinéma, UTATEL propose la projection
du film de Claude Chabrol Le beau Serge.
5 euros - gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

CINÉMA CGR
AVANT-PREMIÈRE dans le cadre de
l’opération Espoir en tête organisée
par le Rotary, avec  la projection du
film Un raccourci dans le temps.
15 euros - Les fonds récoltés viendront
soutenir  la recherche sur le cerveau.

MARDI 6, 13, 20 ET 27 MARS - 17H30 

MERC. 7 ET SAM. 10 MARS - 16H

MERCREDI 7 MARS - 18H30

JEUDI 8 MARS - 18H30

JEUDI 8 MARS - 20H30

VENDREDI 9 MARS - 10H

VENDREDI 9 MARS - 15H

VENDREDI 9 MARS - 19H30

CENTRE CULTUREL
PROJECTION du film d’Edmond
Goursat, Du Yunnan au Tibet. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org

MÉDIATHÈQUE
RONDE des histoires. Lectures pour les
enfants de 3 à 8 ans sur le thème La
nature se réveille.
45 min. - Entrée libre. 05.55.18.17.50.

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Laurent Mamalet,
organisée par l’association Arts et
Liens, sur La vie des abeilles.
Entrée libre - Réservations au
06.27.83.95.69

MÉDIATHÈQUE
LECTURES Dans le cadre de la 20e

édition du Printemps des poètes dont
le thème est l’ardeur, le Théâtre du Cri
propose dans le hall de la médiathèque
des lectures d’Apollinaire, Artaud, etc. 
05.55.18.17.50.

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec Sémiramis de Gioachino
Rossini. En direct de New York.
3h50 - de 12 à 27 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT organisé par le Jazz Club
19100, avec le Quartet Capucine.
10 euros pour les adhérents et
groupes, 5 euros pour les étudiants et
12 euros pour les autres.
Réservations :
jazzclubbrive@gmail.com
06.19.09.09.55 ou 06.87.34.54.26.

SALLE CHADOURNE
CONCERT rock et pop-rock organisé
par Les Studios de Brive, avec les Pees
et les 4 Groove.
Entrée gratuite.

THÉÂTRE MUNICIPAL 
DANSE. Phalène par la Compagnie
Grégoire-Muriel Corbel. 
50 min. - Pour familles et jeune public.
8 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

VENDREDI 9 MARS - 20H30

SAMEDI 10 MARS - 10H30

SAMEDI 10 MARS - 16H

SAMEDI 10 MARS - 17H

SAMEDI 10 MARS - 18H55

SAMEDI 10 MARS - 20H45

SAMEDI 10 MARS - 20H30

DIMANCHE 11 MARS - 16H

THÉÂTRE MUNICIPAL 
THÉÂTRE MUSICAL. Ruines de Franck
Vigroux et la Compagnie d’autres
cordes.
1h - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

THÉÂTRE DE LA GRANGE
CHANSONS Allain Leprest à l’impro-
viste, où finit la poésie et où commence
la chanson ?  avec Francis Facon au
chant, Jean-François Bercé à la
contrebasse et Benoit Ribière au piano,
par la Compagnie l’œil écoute. 
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

SALLE D’HONNEUR DE LA MAIRIE
CONFÉRENCE. La Société des Lettres,
Sciences et Arts de la Corrèze et la
Fraternité Edmond Michelet organisent
une conférence avec Gilles Le Beguec
sur le thème Charles de Lasteyrie,
député de la Corrèze.
Entrée libre

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur le thème Stress, EPI génétique et
comportements par François Tronche,
directeur de recherches au CNRS. En
partenariat avec Récré@sciences
CCSTI Limousin dans le cadre de la
semaine du cerveau.
5 euros - gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

THÉÂTRE DES GAVROCHES
SPECTACLE Rudolph, conte musical de
Noël par la Compagnie Corne de
Brume. Représentations également le
samedi 17 mars à 16h (suivie d’un
goûter) et à 20h.
45 min. - Pour le jeune public.
De 8 à 12 euros - 05.55.18.91.71
letheatregavroche.free.fr

BOWLING
CONCERT soirée Jazz New Orleans avec
Aristofan, pour célébrer le 300e anniver-
saire de la naissance de La
Nouvelle-Orléans,  au Stadium Café
Bowling, 6 avenue Léo-Lagrange, organi-
sée par l’association Brive Jazz & Co.
Réservations au 06.85.67.72.81 ou au
06.20.69.34.63. 20 euros avec une
consommation offerte.
brivejazz@yahoo.com

JEUDI 15 MARS - 20H30

JEUDI 15 MARS - 20H30

VENDREDI 16 MARS - 15H

VENDREDI 16 MARS - 20H 

VENDREDI 16 MARS - 20H30

MERCREDI 14 MARS - 20H30
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E X P O S I T I O N S

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 11 MARS
BERNARD MERLE, CHOSES VUES,
CHOSES TUES, souvent reprises sur
plusieurs années, ses toiles intempo-
relles sont marquées par une
épaisseur de la matière et les
fantômes de repentirs. L’exposition
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

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 19 MARS 
ROGER LAPLENIE, 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

MÉDIATHÈQUE
JUSQU’AU 24 MARS
POÉSIE. Dans le cadre de la 20e édition
du Printemps des poètes, la média-
thèque propose  une exposition autour
de la poésie pour la jeunesse. Réalisée
par Bodoni et prêtée par la Biblio-
thèque départementale de prêt de
Tulle, elle permet aux plus jeunes, et à
travers différents thèmes, d’entrer
dans le monde de la poésie.

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS
10H À 18H
LES ASPHODÈLES, L’association Les
Asphodèles propose une exposition
éphémère d’art floral. Dédiée à la
promotion de l’art floral et fondée en
1988, cette association regroupe des
passionnées laissant libre cours à leur
créativité pour créer des compositions
autour d’un thème renouvelé chaque
année. Entrée libre. 05.55.18.17.70
labenche.brive.fr

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 propa-
gande. Entrée libre. Ouvert du lundi au
samedi, de 13h à 18h. 05.55.74.06.08. 

GALERIE L’ATELIER
JUSQU’AU 16 MARS
MARIE BAZIN expose ses œuvres sur
le thème A la lumière du temps contra-
rié. 13 rue Jules-Vialle, du mardi au
dimanche de 10h à 18h.

CULTURA CENTRE
DÉDICACE de Sébastien Fromont pour
son livre La vie humaine. 
05.55.92.17.53.

MÉDIATHÈQUE
APPLICATION. Les bibliothécaires
présenteront Ma Bibli, Europresse.com
et Toutapprendre.com qui sont
proposés en accès gratuit aux lecteurs
de la médiathèque.
Entrée libre - 05.55.18.17.50.

THÉÂTRE
CONCERT de Printemps avec l’Harmo-
nie municipale Sainte-Cécile, sous la
direction de Julien Grostin. 
8 euros - Renseignements 05.55.18.17.80
conservatoire@brive.fr

SALLE CHADOURNE
HYPNOSE. Le Rotary Brive-Vézère
organise une soirée Hypnose, présen-
tée par les docteurs François Machat
et Fabienne Ducrocq Oriola.
8 euros, gratuit pour les moins de
12 ans. Les bénéfices de cette confé-
rence seront versés au profit de la
remise du prix des métiers à un
artisan de Brive.

THÉÂTRE MUNICIPAL 
THÉÂTRE. Des roses et du jasmin
d’Adel Hakim, le Théâtre national
Palestinien, le Théâtre des Quartiers
d’Ivry et le Centre dramatique national
du Val-de-Marne.
3h - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

ÉGLISE SAINT-ANTOINE
CONCERT de l’Ensemble Vocal de
Brive, avec le Studium de Saint-Péters-
bourg. Au programme, chants
liturgiques et répertoire traditionnel.
De 10 à 15 euros.
Réservations au 06.25.76.82.76.

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Rosa et Dara :
Leur fabuleux voyage.
50 min. - à partir de 5 ans - 5 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

SALLE DES CONFÉRENCES DU LYCÉE D’ARSONVAL
HISTOIRE DE L’ART Conférence d’histoire
de l’art sur L’art contemporain et l’argent.
1h - 36 euros le cycle (18 euros en tarif
réduit). Renseignements au 05.55.18.17.70
museelabenche.brive.fr

SAMEDI 17 MARS - 10H30

DIMANCHE 18 MARS - 16H

MARDI 20 MARS - 19H30

MARDI 20 MARS - 20H30

MARDI 20 MARS - 20H30

MERC. 21 ET SAM. 24 MARS - 16H

MERCREDI 21 MARS - 18H30

SAMEDI 17 MARS - DE 10H À 18H
SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Hommage à
Debussy (1862-1918). Un récital de
piano de Laurent Bourreau. Au
programme : Préludes, Children’s
corner, Clair de lune...
45 min. - Entrée libre et sandwichs
bienvenus - 05.55.18.15.25

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur le thème Georges Clemenceau
(1841-1929), la victoire et l’ingratitude
par Alain Soubigou, maître de confé-
rences à Paris 1. 
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76. utatel.com

BOWLING
CONCERT au Stadium Café Bowling,
6 avenue Léo-Lagrange, soirée hip-hop
avec Sear Lui-Même, Z.A, Noss et Open
Mic, organisé par Grive la Braillarde.
10 euros. 07.82.10.46.03.
mauddlc@grivelabraillarde.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE Où est la matière ? de Cédric
Laroche, par la Compagnie du Paradoxe.
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

MARYLAND
CONCERT avec Corto Maltesse et
Philippe Lalite, rock.
05.55.17.10.78.

MÉDIATHÈQUE
JOURNÉE DEBUSSY
Dans le cadre du centenaire de la mort
de Claude Debussy, la médiathèque
propose aux enfants de 6 à 10 ans un
atelier de découverte musicale mené
par Camille Villanove, musicologue, qui
se déroulera dans l’espace jeunesse.
45 min. - Entrée libre, mais les places
sont limitées, inscriptions obligatoires
au 05.55.18.17.50.

À 17h30, dans le grand hall, Camille
Villanove donnera une conférence qui
permettra de situer la place du
musicien dans la vie artistique et
musicale française.
1h30 - Entrée libre, à partir de 12 ans.

VENDREDI 23 MARS - 15H

VENDREDI 23 MARS - 20H30

VEND.23 ET SAM. 24 MARS - 20H30

VENDREDI 23 MARS - 21H

SAMEDI 24 MARS - 10H30 ET 17H30

JEUDI 22 MARS - 12H30 
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THÉÂTRE MUNICIPAL 
DANSE. Amplifié de Yuval Pick, avec la
Compagnie du Centre chorégraphique
national de Rillieux-la-Pape.
De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

MUSÉE LABENCHE
CONCERT dans le cadre du centenaire
de la mort de Debussy. Nicolas Horvath
interprètera sur le piano de Debussy,
des œuvres rarement jouées ou
récemment découvertes, en première
exécution nationale ou mondiale. Les
3 concerts, gratuits, auront lieu le
samedi 24 mars à 20h30 et le
dimanche 25 mars à 15h et à 18h.
Sur inscription uniquement au
05.55.18.17.70, et dans la limite des
places disponibles.

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du mois,
proposée par la Société scientifique,
historique et archéologique de la Corrèze,
sur le thème Ivresse et ivrognerie de la
Préhistoire à nos jours par Gilles Fau.
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS

SAMEDI 24 MARS - 20H30

MARDI 27 MARS - 14H30

SALLE CHADOURNE
CANADAIR Le Rotary Brive-Vézère
organise une conférence sur Les
Canadairs, combattants du feu, donnée
par Olivier Lechevalier, chef de la
section Canadair de la Sécurité civile. 
8 euros, gratuit pour les moins de
12 ans. Les bénéfices de cette confé-
rence seront versés au profit des
œuvres du corps des sapeurs-
pompiers de Brive.

THÉÂTRE MUNICIPAL 
THÉÂTRE. Un amour impossible,
d’après le roman de Christine Angot,
mise en scène Célie Pauthe avec le
Centre dramatique national Besançon
Franche-Comté. 
1h40 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22
lestreizearches.com

THÉÂTRE DES GAVROCHES
SPECTACLE L’emmerdante par la
Compagnie mi-coton mi-laine.
1h15 - Tout public - De 8 à 12 euros.
05.55.18.91.71.
letheatregavroche.free.fr

MERCREDI 28 MARS - 19H30

JEU. 29 ET VEND. 30 MARS - 20H30

VEND. 30 ET SAM. 31 MARS - 20H30

Au Rex
Fête du court métrage
du 14 au 20 mars

Printemps du cinéma les 18, 19
et 20 mars. Durant ces 3 jours, le
tarif sera de 4 euros la séance.

MÉDIATHÈQUE PLACE CHARLES DE
GAULLE
BRADERIE. La médiathèque organise
une grande braderie de livres et de CD,
vendus au prix unique de 3 euros
jusqu’à 13h et 2 euros ensuite.
05.55.18.17.50.

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec Cosi fan tutte de Mozart.
En direct de New York. 
3h55 - De 12 à 27 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

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

SAMEDI 31 MARS - 18H55

DIMANCHE 1er AVRIL - 20H30

SAMEDI 31 MARS - DE 9H30 À 17H
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ASSOCIATIF

Le diagnostic tombe comme un couperet. Leur fils est
atteint de schizophrénie. « C’était le trou noir, témoigne
Jacky Roussel, la plongée dans un puits d’angoisse et de so-
litude. » Les Roussel, d’abord comme adhérents, puis
comme membres actifs, rejoignent l’Unafam (Union nationale
des familles et amis de malades et/ou d’handicapés psy-
chiques). « En France, environ deux millions de personnes
souffrent de troubles psychiques sévères », raconte Jacky
Roussel. Ces troubles concernent toutes les populations
sans distinction de sexe ou de niveau social. En Corrèze, ils
sont aujourd’hui plusieurs milliers. Les proches éprouvent
du désarroi, de l’incompréhension, parfois même de la
colère et refusent d’y croire. Lorsqu’on accepte la réalité, il
est indispensable d’organiser une prise en charge médicale
et psychiatrique, émaillée de séjours consentis ou non en
service spécialisé.
C’est à partir de ce moment qu’interviennent en Corrèze
les 53 adhérents et les 8 bénévoles de l’Unafam.
Des permanences téléphoniques sept jours sur sept permettent
des accueils individuels. On écoute, on guide, on conseille
et on soutient tout comme on partage. Des rendez-vous à
l’hôpital psychiatrique de Brive ainsi qu’à la Maison du bé-
névolat favorisent l’information. Dans des groupes de
parole, toujours à l’initiative de Jacky Roussel, des langues
se délient et des cœurs s’ouvrent. Grâce à ses actions,
l’Unafam est présente comme membre au Conseil départe-
mental de la citoyenneté et de l’autonomie, à la Commission
des droits à l’autonomie des personnes handicapées, à la
Fédération des associations corréziennes d’aide aux adultes

handicapés et à l’Agence régionale de santé. Elle assure
également la présidence de la commission « santé mentale »
du Conseil territorial de santé et est impliquée dans l’éla-
boration du projet régional de santé (PRS 2018/2027) ainsi
que du projet territorial de santé mentale. Jacky et Michelle
Roussel n’ont jamais baissé les bras. Une de leur plus belle
victoire : être parvenus à travailler avec le service de
psychiatrie de l’hôpital. Le reste du chemin est encore long,
surtout si, comme chacun le regrette, les bénévoles se font
rares et que le renouveau apporté par leur présence
permettrait à ce formidable travail de continuer. FB

UnAFAmpour en finir avec Le désarroi de L’annonce de La maLadie
Lorsque les médecins nous ont dit 
« on a besoin de vous », on a compris qu’on avait fait du chemin.

unafam 19permanence téléphonique 7 jours sur 7 :
06.41.50.78.28numéro national écoute-famille :
01.42.63.03.03jackyetmichelleroussel@sfr.fr

Remédiation cognitive
chez les patients atteints de
troubles schizophréniques.
Conférence-débat, 
30 mars à 18h, amphithéâtre du pôle universitaire, proposée par l’unafam etle centre hospitalierpsychiatrique de brive.
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JUMELAGE

Pas une année ne se passe sans visites de part ou/et d’autre.
Des visites garantes de la légitimité des actions et d’un
respect mutuel. Le jumelage est en effet cogéré par des
associations, Brive-Sikasso ici, Teriya là-bas, pour le compte
des deux villes. Cette fois, les Brivistes ont eu la joie de voir
se concrétiser sur place un nouveau type de formation
destinée au personnel soignant des onze CESCOM (Centres

de santé communautaires) au cœur des quartiers de cette
métropole malienne qui regroupe près de 400 000 habitants.
« Maintenant que les CESCOM sont en place, il s’agit en
effet d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins
apportés à la population », explique le président de Brive-
Sikasso, Michel Blancher. 29 sages-femmes ou infirmières
ont ainsi bénéficié pendant 8 jours d’une formation en
SONU-b (Soins obstétricaux néonataux d’urgence de base).
Elle a été dispensée par des médecins maliens du Centre de
santé de référence et par Gynécologie sans frontières, l’asso-

ciation briviste présidée par le docteur Rosenthal lui-même
sur place. « C’est l’aboutissement de deux années de travail
entre les différentes institutions », se réjouit Michel Blancher.
Une deuxième formation va suivre pour les soins oculaires :
« le but est de mieux détecter les déficiences visuelles pour
mieux orienter les malades ».
La délégation a aussi posé la première pierre d’un espace

vaccination, suivi l’avancée des forages ou des opérations
de microcrédits en faveur des associations féminines... et
transmis courriers et dessins d’enfants des écoles brivistes
à leurs petits camarades maliens. « Comme tout organisme
vivant la coopération, Brive-Sikasso vit et évolue », s’est
satisfait le maire Kalfa Sanogo. « Toutes ces actions créent
de l’espoir », a renchéri son adjoint Adama Ballo. Et elles se
poursuivent avec la venue de plusieurs Maliens en avril :
un urologue et un technicien biomédical à l’hôpital de Brive,
un cadre administratif à la mairie. Une  délégation d’élus
de Sikasso, le directeur de son hôpital et évidemment de
membres de Teriya assisteront le 27 avril à l’AG de l’asso-
ciation briviste.MCM

les FormAtions sAnté sont lAnCées

depuis 36 ans, les liens entre Brive 
et sa jumelle africaine ne faiblissent pas.ni les actions concrètes. une délégationbriviste revient d’une mission.

Une soliDArité porteUse D’espoirsavec sikasso
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ÉVÉNEMENT

« C’est un événement qui manquait dans le bassin et
nous avons désormais un professionnel pour nous
aider à l’organiser », explique Jean-Luc Souquières,

conseiller municipal délégué en charge des foires et marchés.
Depuis 6 mois, la Ville a en effet confié la gestion de la bro-
cante qui se tient chaque premier dimanche du mois à
Alain Mazet, antiquaire reconnu et restaurateur de meubles
d’époque. Pour cette première édition, celui-ci compte
réunir une trentaine de ses confrères qui occuperont la
salle Brassens ainsi qu’une cinquantaine de brocanteurs
sous la halle du même nom (inscriptions pour les profes-
sionnels au 06.18.67.72.93). En jouant sur les deux tableaux,
la manifestation devrait drainer un très large public, d’avertis
comme de chineurs. D’autant plus que l’entrée du Salon
sera gratuite pour le public.
La manifestation marquera aussi le transfert définitif de la
brocante qui se tenait jusque-là place de Lattre de Tassigny.
« L’espace couvert de la halle Brassens permettra d’accueillir
davantage de brocanteurs qui se trouveront tous abrités »,
commente Jean-Luc Souquières. « Et d’augmenter la qualité
des objets puisque nous garantissons de meilleures conditions
de déballage », ajoute Alain Mazet. Autre nouveauté, la
brocante ne s’interrompra plus pendant l’été et aura égale-
ment lieu en juillet et août, comme chaque premier
dimanche du mois tout au long de l’année. Exception faite
évidemment du 4 novembre où la brocante « glissera »
devant le théâtre, pour laisser l’espace au montage des
structures de la Foire du livre.MCM

le premier sAlon Des AntiqUAires
se tienDrA DimAnChe 1er et 
lUnDi 2 Avril, sAlle BrAssens. 
pArAllèlement sUr Ces DeUX
joUrs, Une BroCAnte soUs 
lA hAlle.

Dimanche de 10h à 18h, 
lundi de 10h à 17h, 
petite restauration sur place, 
entrée gratuite

Le brassensdes antiquaires
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Emprunté au langage horticole, le désherbage en bibliothèque
consiste à élaguer régulièrement les collections de leurs livres
abîmés, défraîchis, au contenu obsolète... Ceci, comme pour la
nature, afin de faire place aux nouveautés et de proposer au public
des collections toujours attrac-
tives. C’est avec ce désherbage
effectué dans ses sections et
structures que la médiathèque
municipale va alimenter le 31
mars sa deuxième braderie. La
première en 2016 avait rem-
porté un vif succès.
Rendez-vous sous des tentes
disposées place Charles de
Gaulle pour une journée conti-
nue. La braderie proposera
tous types de livres (romans,
documentaires, BD… et pour
tous les âges) et, c’est nouveau,
des CD sortis des collections
de la médiathèque et des livres
provenant du Centre d’études
et musée Edmond Michelet.
L’occasion pour les lecteurs et les mélomanes d’acheter à très petit
prix livres et CD. Ils seront vendus au prix unique de 3 € jusqu’à
13h et 2 € ensuite.MCM

Depuis trente ans, elles su-
bliment les fleurs. Elles les
tressent, les tordent, les cou-
pent, les arrangent, les dé-
tournent pour les intégrer
dans des compositions dont
elles ont le secret.  
Le week-end du 24 et du 25
mars, comme le veut la tra-
dition des Rameaux, les
membres de l’association
exposent leurs créations. Un
gâteau floral trônera au cen-
tre de la chapelle entouré

de panneaux sur lesquels figureront les photos des 29 expositions
précédentes. Pour quelques euros, les visiteurs pourront
rapporter chez eux une composition florale et participer à
une tombola. Les personnes intéressées par l’art floral pourront
bénéficier d’une formation lors des cours mensuels en rejoignant
l’association. Pré-inscription possible à l’accueil. FB

BUlles : thème pétillant des asphodèlespour fêter son trentième anniversaire.

exposition d’art floral chapelle saint-Libéral 24 et 25 mars de 10h à 18h, entrée gratuite

quand La médiathèque « désherbe »
braderie de livres et de cdsamedi 31 marsde 9h30 à 17hplace charles de gaulleinfos au 05.55.18.17.50. 

des Livres et cd à petit prix



Les asphodèLes : trentième anniversaire
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« Je ne pouvais pas me taire, raconte Pascale Anglès, j’ai été
bouleversée et continue de l’être par toutes ces morts
absurdes, par ses innocents disparus en mer et qui continuent
d’y périr. La Méditerranée
qui  a bercé mon enfance
ainsi que les rêves de bon
nombre d’entre nous est
aujourd’hui devenue un
cimetière. Il me fallait en
parler. » Pascale Anglès ex-
prime détresse, ardeur, et
espoirs dans une suite de
poèmes qu’elle dédie à ses
anonymes morts, oubliés
ou abandonnés dans leur
combat pour continuer à
vivre, dans leur fuite vers
l’inconnu tout au bout de
la mer. 
Parce que la poésie aussi
se lit à haute voix, Pascale
Anglès contacte, dès la pu-
blication de son ouvrage,
les  bénévoles de l’Unicef
avec lesquels elle avait déjà
eu l’occasion de travailler
lors d’une action humanitaire et leur propose d’organiser à
ses côtés un récital dont elle reversera une partie des recettes
à l’association. Pierre Carré, délégué Unicef 19 convaincu
par l’originalité et la portée de l’action, entreprend à ses

côtés le montage de l’opération. « Avec tous les conflits, ra-
conte-t-il, le nombre d’enfants qui voyagent seuls a été
multiplié par cinq. Parler de choses si graves à travers la

poésie ne pouvait que
nous convaincre. » Un
piano fourni par Emmanuel
Soulas des Pianos d’Objat,
une exposition de l’artiste
James Labruyère, une salle
prêtée par la communauté
de Saint-Antoine, un chan-
teur, Éric Guilleton, qui a
aussi illustré l’ouvrage, tout
est organisé afin d’offrir
aux spectateurs un moment
d’émotion. FB

LE MANTEAU DE CHAGRIN 

J’ai des grandes poches à mon manteau de chagrin,
Lourdes d’images écarlates,

D’enfants et de mères aux visages de cendres,
Des maisons effondrées, des vieillards apeurés,

Alep me hante de sa douleur,
Ses entrailles sous le ciel,

Pourrissent au soleil de l’indifférence,
Les cyprès ont revêtu leurs habits de deuil,

Robes de poussière grise,
Pour se confondre au ciel,
Dans le fracas des bombes,
La terre creuse ses tombes,
L’humanité fait naufrage.

pascale anglès, Le ventre de la Méditerranée, vox scriba, 2017

ÉVÉNEMENTunicef La poésie au service des enfants de migrants

récital de poésie, 9 mars à 20h30, chapelle de saint-antoine, réservation au 06.72.76.81.52,entrée 12 euros.

pascale anglès donne sa voix aux migrantsdans Le ventre de la Méditerranée, son re-cueil de 24 poèmes dont elle lira des extraits. au piano: Laurent bourreau et camille Leroy.
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On l’appelle aussi le Prix « armée de l’air » et c’est d’ail-
leurs son chef d’état-major, le général André Lanata, qui
l’a remis à Romain Négrier pour sa thèse sur les radars
impulsionnels. 

Cette brillante thèse a été préparée à Brive, au laboratoire
de pointe XLIM, et cette distinction irradie inévitable-
ment cette antenne de l’institut de recherche. 
Romain Négrier y poursuit d’ailleurs aujourd’hui ses tra-
vaux sur les radars, mais aussi sur les réseaux de capteurs
pour les applications de bâtiments intelligents. Recruté
maître de conférences à l’IUT du Limousin, il enseigne
également désormais à Brive, au sein du département
GEII (Génie électrique et informatique industrielle)…
tout proche de son laboratoire.MCM

portes ouvertes à La piscine

Du lundi 5 mars au vendredi 9 mars, de 11h à 19h30, la piscine
de Brive invite le public à plonger, gratuitement, dans le bain !
« Les portes ouvertes offrent au public un accès à l’espace
aquatique et aux différentes activités dans l’espace bien-être »,
précise Vincent Dinard, directeur de la piscine. Pendant une se-
maine, tous sont conviés à enfiler leur maillot de bain pour
s’essayer à quelques brasses, ou au crawl pour les plus téméraires !
« Les intéressés peuvent ensuite décider s’ils souhaitent souscrire
à un abonnement. » Vélo, tapis roulant, step, travail des fessiers :
l’espace cardio et les cours de fitness sont également en entrée
libre. Mais pour ces derniers, mieux vaut réserver à l’avance,
car les places sont limitées (groupes de quatorze personnes). 
Piscine de Brive, boulevard Voltaire. Infos au 05.55.74.37.27. Prévoir
un euro ou un jeton de caddie pour les vestiaires. Tout l’établissement
est accessible aux personnes présentant un handicap. EB

rappeL : La pubLicité extérieure est soumise à une taxe LocaLe
La TLPE, taxe locale sur la publicité extérieure,
concerne tous les panneaux publicitaires,
enseignes et pré-enseignes. Ces supports
doivent être déclarés à la mairie en utilisant le
formulaire CERFA 15702*02, téléchargeable
en ligne sur www.service-public.fr/profession-
nels-entreprises/vosdroits/F22591. Puis à
adresser dûment complété à la mairie, 
direction de l’aménagement du territoire.
La taxe est payable, sur déclaration annuelle,
qui doit être faite en mars, même s’il n’y a pas
eu de changement pendant l’année. 
La déclaration demande différents éléments,
superficie, nature, nombre... Autre précision :
les supports créés ou supprimés en cours
d’année font l’objet de déclarations complé-
mentaires, dans les deux mois suivant la
création ou la suppression. Attention, à défaut
de déclaration, la mairie pourra procéder à
une taxation d’office...
À noter que l’installation de ces supports est
soumise comme tous travaux, et ce n’est pas
nouveau, à une autorisation préalable qui sera
instruite par le service de l’urbanisme. 
Infos au 05.55.18.16.10.

Une distinction remise par le chef d’état-major de l’armée de l’air.

Le prix cLément aderpour une thèse préparée à xLim brive 
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ÉVÉNEMENTboîte à cancans : des mots à déposer pour être Lus

mArthe et mArCelle Déposeront 
leUrs BoÎtes À CAnCAns • à la librairie La baignoire d’archimède, du jeudi 15 février au jeudi 1er mars, • à la ressourcerie gaillarde, du samedi 3 mars au samedi 17 mars,• chez sio2 artisanat d’art (rue de la répu-blique), du samedi 17 mars au jeudi 29 mars,• au 400, du jeudi 29 mars à midi au jeudi 12 avril, • au cinéma rex, du jeudi 12 avril au jeudi 3 mai, • à la médiathèque, du 3 mai au jeudi 24 mai

Un marathon de mots organisé le 26 mai par le Théâtre
de la Grange sera ponctué, histoire de reprendre son
souffle, par des moments insolites. L’occasion rêvée
pour Marthe Limoux et Marcelle Valette de sortir de
leur trou. Pardon, de leurs loges. Car elles sont concierges
de leur état. Concierges depuis 10 générations, s’il vous
plaît. Ce n’est pas rien, comme on dit. Et comme pour
la première fois de leur vie elles partent en vacances,
elles ont décidé de ne pas s’en aller comme ça. 

Ni une ni deux, Marthe et Marcelle confectionnent une
boîte à cancans. Entendez par là un objet multiforme
où, entre un globe terrestre, une tête de Gorgone et une
langue de vipère, deux boîtes à lettres sont prêtes à ac-
cueillir les confidences écrites qu’on leur glissera.
Marthe et Marcelle y comptent bien. Franchement,
rester si longtemps sans entendre les locataires se déverser
sur elles, ce n’était pas possible.
Côté coulisses ou côté vraie vie, comme on voudra,
Marthe et Marcelle sont deux comédiennes amateurs
qui, à travers leurs personnages et le rôle qu’elles leur
font jouer, ont eu l’idée de faire parler et jouer avec elles
les passants, les curieux et les badauds. Le but est
d’amener tous ceux qui en ont envie à dire ce qu’ils
veulent. Gentils, méchants, amoureux, furieux, peu im-
porte, ce qui compte, c’est d’écrire son humeur et de la
glisser dans la boîte. Les textes seront lus, bien entendu,
pendant la Nuit de la lecture par une Marthe et une

Marcelle endiablées et sacrément contentes de voir,
même quand elles ne sont pas là, que les cancans vont
bon train. Alors si durant le mois de mars vous tombez
sur ces bien drôles de dames, n’hésitez pas, écrivez et
glissez tous vos mots dans leur boîte. FB
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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 nos efforts sont inédits, comme l’illustrent le chantier de l’avenue Jacques et Bernadette
Chirac et celui de la rue Gambetta. Cette année l’avenue de Paris est en cours et les rues Carnot et Émile Zola sont
prévues en 2019 et 2020, tout comme la mise en accessibilité de tout le centre historique. Pour cela, la ville dépense
1M€ dans les opérations récurrentes d’entretien des 270 km de voirie (et des 540 km de trottoirs). Oui, ce chiffre peut
paraître insuffisant. Il l’est depuis bien trop longtemps ! Un bilan sur l’état de la voirie a été livré et fait apparaître une
dégradation dans le temps et où l’absence d’entretien sur ces 20 dernières années a impacté près des 2/3 du linéaire.
Ainsi, 119 opérations (dont 54 de rues et 65 de trottoirs) sont recensées comme urgentes à réaliser. Le 1/3 restant est en
bon, voire très bon état.

Alors comment rattraper le retard ? D’abord par l’action conjuguée des 16 quartiers. Ils investissent depuis 2015
1,7M€ supplémentaires par an et leurs choix se portent en grande partie sur la réfection de la voirie et des trottoirs.
Pour continuer à combler le retard pris, nous allons ajouter aux budgets des 10 prochaines années (et ce dès 2019) la
somme d’un million d’euros par an, soit un plan décennal de 10M€. Enfin, la construction du réseau de chaleur sur un
linéaire de 24 km lancé ce mois-ci nous permettra, une fois le réseau enfoui, de refaire la voirie sur la totalité des rues
concernées. Cet investissement est financé à 50 % par le concessionnaire CORIANCE et accélèrera la mise à niveau de
la voirie de la ville.

Le stationnement a-t-il augmenté ?Une contre-vérité de plus... d’autant plus fantaisiste que les chiffres du compte ad-
ministratif 2017 ne sont pas encore connus. Le prix du stationnement est donc stable et très comparable à des villes de
notre taille. Les élus socialistes ne sont pas à un paradoxe près et confondent allègrement les sources des recettes. Si la
ville dispose d’une recette à la hausse, les raisons sont de deux ordres. D’une part, par l’attractivité globale de la ville,
qui a connu au 1er janvier une démographie de + 400 Brivistes et d’autre part, grâce aux offres attractives proposées
avec les 30 minutes gratuites sur toutes les places en surface et les 2 heures gratuites pour le stationnement sous bar-
rières...

Il est bon pour nos collègues socialistes de leur rappeler quelques vérités : Devinettes et bas les masques camarades !
- Qui a augmenté le nombre de contraventions de 6 533 à 16 319 par an, ramené aujourd’hui à 15 165 ?
- Qui n’a rien fait pour rattraper le retard sur la voirie ? 
- Qui a réalisé la voie de bus la plus courte de France (Avenue de Paris), que nous avons supprimée depuis ?
- Qui a augmenté les indemnités des élus de 600K€ sur le mandat, augmentation que nous avons supprimée depuis ?
- Qui n’a pas tenu la promesse de baisser la taxe foncière de 100 € ?

La majorité municipale
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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 »

PAROLES  PAROLES  PAROLES ... ENCORE DES PAROLES ! 
F.SOULIER a été 1er adjoint de B. MURAT (1995/2008). Il sait mieux que quiconque, qu'à cette époque, la voirie et les trottoirs
ont été en grande partie non entretenus. Si bien qu'entre 2008 et 2014, l'équipe NAUCHE a mobilisé une enveloppe supérieure à
un million d'€ par an pour rattraper  le retard d'entretien de voirie. 
Depuis qu'il est maire, F.SOULIER a certes rénové l'avenue Kennedy (rebaptisée Chirac), dossier qu'il a trouvé quasiment ficelé à
son arrivée. Il lui était difficile de ne pas le réaliser, "continuité républicaine" oblige. 
Hormis cela, F.SOULIER a repris ses vieilles habitudes du temps de B. MURAT, l'entretien de la voirie et des trottoirs sont passés
« aux oubliettes ». Seuls les travaux des Ave des Tilleuls (enfin, ce qu'il en reste) et de Paris sont programmés. Il était temps !
Face aux observations négatives qui lui reviennent, le Maire annonce ce mois-ci débloquer en urgence, une enveloppe financière
… quatre fois inférieure à celle de l'équipe NAUCHE ! En voirie, programmation et constance sont essentielles. Nous regrettons
qu'une fois de plus, F.SOULIER soit dans la posture, l'annonce médiatique, qui en réalité démontre que ces quatre dernières
années, il n'a fait que « causer ».
Mais carnaval oblige, rions un peu ! En 2011 (compte rendu de séance du conseil municipal), un certain F.SOULIER (à l'époque
dans l'opposition) nous invitait à supprimer les investissements dans la salle des musiques actuelles, dans l'artothèque (Le Garage),
dans les Treize Arches, ce qui selon lui, « permettait de mobiliser 2 070 000 €... dans la voirie »  ...à comparer aux 400.000€ qu'il
annonce aujourd'hui !
Force est de constater, qu'il s'est évertué à briser la politique culturelle ...sans pour autant entretenir voiries et trottoirs !
Et si vous voulez rire un peu plus, lors de cette même intervention en mars 2011, le même F.SOULIER nous conseillait, … de
minorer les tarifs de stationnement en centre-ville (de 180.000€/an), … lui qui une fois élu Maire, n'a fait que les augmenter (+
300.000€ entre 2015 et 2017) ! 

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

DES TROUS, PETITS, GRANDS, DE DEUXIEME CLASSE CERTAINS SONT DEVENUS PREMIERE CLASSE

DANS LA CHAUSSEE. Peu de gel,  la pluie n’a rien arrangé. Nos rues sont dans un état lamentable. F.SOULIER a fait des
promesses. Il a pris du retard. Attendons le beau temps…Il a préféré broder MENSONGEREMENT sur un « TROU » qui aurait mis
« La Ville sous tutelle préfectorale ».  Bien sûr il n’en est rien. Pour dorer la pilule, il copie Fillon  « à la tête d’un état en faillite ».
C’est « Vieillot » et pourtant le jeune « premier de cordée » national a repris la recette avec ceux de droite et de gauche venus
s’encorder « serviteurs des riches».
LES TROUS DANS LE PORTE MONNAIE…
Après les ponctions locales, les coupes sombres dans les droits fondamentaux. La République est « en marche » avec la droite vers
la Restauration de la Royauté des puissances d’argent. 
Depuis 20 ans le pouvoir d’achat des retraités baisse. Ils sont pris pour cible. Comment payer la maison de retraite ?
Les personnels des EHPAD, des hôpitaux, des prisons, de l’éducation… n’en peuvent plus. ILS N’EN ONT RIEN A FAIRE. Leur
nombre doit diminuer et leur statut voler en éclats. Il faudrait accepter, licenciements, baisse des pensions, sacrifier notre droit à une
vie digne. Nos enfants devraient subir la sélection et vivre plus mal que leurs parents.
NOUS QUI SOUTENONS LES REFORMES VERS LE MIEUX VIVRE, NE LAISSONS PAS FAIRE.

Martine Contie, Alain Vacher, André Pamboutzoglou élus communistes et républicains

Stationnement à l’hôpital : quelle solution transitoire ?
Avec la nouvelle maternité issue du regroupement de celles de l’hôpital et de la clinique Saint-Germain, le bassin de vie de Brive s’est
doté d’une structure adaptée et ambitieuse. En effet, cette fusion va permettre une meilleure prise en charge des mamans, des enfants et
des accompagnants. Mais ce projet a aussi pour conséquence d’accroître encore le flux de véhicules fréquentant les parkings du Centre
Hospitalier de Brive avec les aléas que cela induit en termes de sécurité sur les boulevards et rues adjacentes.J’ai pris bonne note de la
création d’un nouveau parking aérien, mais il apparaît urgent que la ville de Brive apporte une solution transitoire. Aussi, il serait
pertinent que soit rapidement actée la mise en place de navettes entre différents parkings de la ville et l’hôpital.

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

EXPRESSION LIBRE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Parlons peu, parlons plantes

L’AILANTHE

Qui suis-je ?
Cultivé en Chine comme plante-hôte
d’un papillon produisant de la soie,
je fus introduit dans vos parcs au
XVIIIe siècle. J’y connus un franc
succès, pour la rapidité de ma crois-
sance (30 m de haut) et pour
l’élégance de mes feuilles.
Puis on me rejeta à cause de mes
trop nombreux drageons et de mes
feuilles malodorantes. Je disparus
alors de vos jardins.
Je suis l’Ailanthe de la famille des
simaroubaceae
Ailanthus altissima
Espèce exotique envahissante (EEE)

Mon habitat
Qu’importe, je ne suis pas exigeant
et depuis j’ai colonisé  l’ensemble de
votre territoire: bords de route, voies
ferrées, anciennes mines, terrains
vagues, jusqu’aux  interstices de vos
murs de maisons. Je m’accommode
de tout type de sol  et supporte très
bien la pollution.

Propagation
Le vent emporte mes graines ailées
(300 000/an) par mes drageons
(bourgeons au niveau des racines).

Comment m’enlever ?
- Arracher les jeunes plants avec les
racines, avant qu’ils ne développent
leur racine pivot. 
- Par l’encerclage: technique qui
consiste à entailler et écorcer le
tronc sur une profondeur de 3 à
5 cm, au plus près du sol, pour
stopper la circulation de ma sève et
me faire ainsi dépérir au bout d’un
ou deux ans.

Rappel
Les riverains ont l’entretien du
trottoir sur un passage d’un mètre
de large ou jusqu’au caniveau. Il
comprend : le nettoyage des feuilles
mortes et détritus, le désherbage, le
dégagement de la neige ou du
verglas.

Après le bien joli et inoffensif perce-neige, porteur des
promesses du printemps, c’est au tour de l’Ailanthe,
une plante qualifiée d’exotique envahissante, de faire
son entrée dans nos pages de mars, soit le deuxième
hôte de l’herbier réalisé par Michèle Lapeyre.
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EN BREF

Journée découverte golf
Le golf municipal de Planchetorte
organise une journée découverte
samedi 7 avril de 14h30 à 16h30. L’occa-
sion de s’initier gratuitement pendant
2 heures à cette pratique à travers
plusieurs ateliers. Seule obligation :
s’inscrire au préalable au 05.55.87.57.57
ou golfdebrive@brive.fr. Le nombre de
places étant limité, ne tardez pas.

Girly cup pour du foot féminin
Des étudiants de l’IUT Brive organisent
les 31 mars et 1er avril un tournoi
national de football féminin dans les
catégories 10/13 et 14/17, sur les
terrains de Saint-Pantaléon-de-Larche.
L’objectif est de promouvoir auprès des
jeunes cette pratique qui rallie de plus
en plus d’adeptes. samedi à partir de
14h et dimanche à partir de 9h30.
Entrée gratuite. Infos sur
girlycup.footeo.com.

Une cyclosportive gaillarde
La Gaillarde de Carvalho aura lieu
dimanche 13 mai avec 4 distances, dont
la plus longue de 157 km a de quoi
attirer les cyclistes de très loin. Une 12e

édition résolument conviviale, dans la
tradition des cyclosportives, avec départ
et arrivée au lac du Causse.

Gala sur glace
La « Tournée des stars olympiques » passe
par Brive, samedi 14 avril à 20h30 à la
patinoire municipale. Il y aura Gabriella
Papadakis et Guillaume Cizeron, médail-
lés d’argent aux derniers JO, Vanessa
James et Morgan Ciprés et bien d’autres
aussi talentueux. Un show sur glace qui
sera présenté par Philippe Candeloro.
Tarifs : 35 euros et 25 pour les moins de
12 ans. Réservations sur ffsg.org et auprès
du réseau France Billet.

Forum de l’alternance
Après le succès de la première édition l’an
dernier, la Mission locale de l’arrondisse-
ment de Brive organise avec ses partenaires
le 2e Forum de l’alternance intitulé #alter-
nactif, mercredi 30 mai à l’Espace des Trois
Provinces, de 10h à 17h.

Sports

Emploi

Gym-cerveau
France Alzheimer Corrèze propose des
ateliers Gym Cerveau ouverts à tous, au
rythme d’une séance par semaine le
mardi de 14h à 16h, rue du Colonel-
Vaujour à Brive. Décontraction et
bonne humeur sont de règle et les
neurones joyeusement mobilisés. Tarif :
30 euros par participant pour 10
séances (la première rencontre est
gratuite). Infos au 05.55.17.70.76.

Timbrée l’exposition 
L’association philatélique et cartophile
du Pays de Brive organise sa tradition-
nelle exposition annuelle samedi 17
mars (de 10h à 18h) et dimanche 18
mars (de 9h30 à 17h30), salle du Pont
du Buy. Les adhérents tiendront des
stands d’échanges, de bourses aux
timbres, un stand de découverte pour la
jeunesse, dispenseront conseils et exper-
tises. Entrée libre. Infos auprès du
président Jean-Paul Zehnter au
06.71.21.69.75 ou 05.55.85.55.42.

Bourse de l’AFB
L’Association Familiale de Brive
organise début avril, samedi 7 de 14h à
19h, dimanche 8 de 9h à 18h et lundi 9
de 9h à 12h, une bourse aux vêtements,
chaussures, accessoires, matériel de
puériculture, salle du Pont du Buy.
Entrée libre. Infos au 05.55.24.33.94 et
sur associationfamilialedebrive.fr.

Aidants familiaux
L'Association France Alzheimer Corrèze
organise une nouvelle formation les 23
avril, 2, 7 et 14 mai de 14h à 17h30, dans
ses locaux 50 rue du Colonel-Vaujour à
Brive. Elle est gratuite, ouverte à tous et
coanimée avec une psychologue. Elle a
pour but de faire mieux connaître le
mécanisme de la maladie, ses répercus-
sions sur la vie quotidienne des malades
et de leur famille, les aides auxquelles
ont droit les malades... Pour s’inscrire à
cette session de 4 séances, il suffit de
téléphoner au 05.55.17.70.76.

La dictée du Rotary 
Dans le cadre de la lutte contre l’illet-
trisme, le Rotary organise sa dictée
nationale le samedi 10 mars à 14h au
lycée Bossuet, au profit de l’association
de soutien scolaire After School de
Brive. 3 euros par participant et 5 euros
par famille. Inscriptions au
dictee.rotarybrive@gmail.com.

Association
Festival de l’élevage, la 50e

Pour sa 50e édition qui se tiendra les
samedi 25 et dimanche 26 août, la
manifestation adopte une nouvelle
dénomination en s’appelant désormais
le Festival de l’élevage, du bien élever et
du bien manger. Tout un programme !

Lig’Obazine contre le cancer
Dimanche 11 mars, au parc touristique
du Coiroux, pour la 5e édition de la
Lig’Obazine. Courir ou marcher, l’essen-
tiel est de participer. 2 distances 7 et
14 km (départ à 9h30, 12 € jusqu’au
9 mars ou 15 € sur place, maillot collec-
tor offert) et marche entre 2,5 km et
10 km (5 € jusqu’au 9 mars ou 8 € sur
place, gratuit pour les moins de 12 ans).
Casse-croûte offert à l’arrivée à chaque
participant. La manifestation est proposée
par la Ligue contre le cancer Corrèze, la
totalité des bénéfices lui servant à aider la
recherche et soutenir les personnes
malades et leur famille sur le départe-
ment. À noter l’Espace Ligue, une maison
située à Brive, 60 rue François-Salviat :
soins de support et un accueil temporaire
des malades ou de leurs familles. Infos au
05.55.20.94.52 et sur ligobazine.fr.

Tulipes contre le cancer
Les 7 Lions clubs de la Corrèze recondui-
sent cette année l’opération. Les 80 000
bulbes qui ont été plantés à la zone de La
Nau seront vendus du 25 mars à fin avril,
sur place, dans les rues de Brive et les
grandes surfaces. 6 euros les 12 tulipes et
12 euros les 25 tulipes. Toute l’opération
repose sur le bénévolat, donc un euro
récolté est un euro intégralement reversé
à la lutte contre le cancer.

48h de l’agriculture urbaine
Deux étudiants BTS aménagements
paysagers de Murat organisent pour la
première fois à Brive cette manifesta-
tion nationale qui végétalise la ville au
printemps et dont la 3e édition aura lieu
les 21 et 22 avril. Au menu, diverses
animations, ateliers, marché, balade à
vélo et même une disco-soupe en
soirée. Ils recherchent des bénévoles
pour encadrer ces actions. Vous pouvez
les contacter au 06.58.04.95.35.

Solidarité

Développement durable

Terroir
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Cartes Pokémon et relaxation
Samedi 3 mars, de 10h à 12h, au
magasin Cultura de Brive centre aura
lieu une bourse d’échange de cartes
Pokémon et Yu-gi-oh. Le même jour, de
16h à 18h, présentation et atelier sur les
soins et relaxation avec les bols
chantants (limité à 15 personnes).
Réservation obligatoire au
05.55.92.17.53.

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 17 mars de 14h à 18h.
05.55.74.20.51 centreculturelbrive.org.

Atelier d’argile 
Le samedi 24 mars de 10h à 12h et de
14h à 17h, un atelier adulte d’initiation
au modelage sera organisé au Centre
culturel, sous la direction d’Emmanuelle
Poussin, intervenante arts plastiques et
cinéma d’animation  de l’association
Mastulues. Prévoir une blouse (ou un T-
shirt). Inscriptions au Centre culturel
jusqu’au vendredi 23 mars.

Loisirs
Enquête sur les pratiques culturelles
Le ministère de la Culture en partena-
riat avec l’Institut Ipsos réalise en ce
moment une enquête sur les pratiques
culturelles. L’enquête a pour objectif de
mieux connaître vos loisirs et occupa-
tions pendant votre temps libre.
Quelques ménages seront sollicités dans
notre commune. L’enquêteur Ipsos qui
prendra contact avec eux sera muni
d’une carte officielle l’accréditant et les
réponses fournies seront confiden-
tielles. Réservez, lui le meilleur accueil.
Pour plus d’informations sur l’enquête :
www.enquete-pratiques-culturelles.fr
ou au 01 83 74 90 01 (numéro gratuit
depuis un poste fixe ou un mobile
depuis la France métropolitaine) du
lundi au vendredi de 9h à 17h.

Concert des Studios 
Les Studios de Brive proposent un
concert samedi 10 mars à 20h30 à
l’Espace Chadourne. Un menu pop-
rock avec deux groupes brivistes, Pees et
4 Groove. Les 7 jeunes musiciens de

Administratif

Culture

Pees touchent à plusieurs styles, pop-
rock soul avec des incursions RnB et
rap. Le quatuor Groove est quant à lui
foncièrement tourné vers le rock des
années 60 à 90 et le souffle rocknrol-
lesque des années 2000. Entrée
gratuite.

Briv’en jazz
Fort de son coup d’essai l’an dernier, le
Jazz Club 19100 organise un second
festival de jazz, vendredi 13 et samedi 14
avril à 21h à l’Espace Chadourne. Au
programme : Naïma quartet et Swing
Bones septet. Deux formations talen-
tueuses pour un jazz ouvert à tous.
Tarifs : 20 euros, pass 2 concerts à 30
euros. Infos et réservations au
06.19.09.09.55 ou 06.46.77.36.71.

FLASH

Q1 Rencontre insolite
Le Quartier 1 Cœur de ville propose une 2e

rencontre insolite avec l’auteur Benoît
Peyre, connaisseur intarissable des
champignons, jeudi 15 mars, rendez-vous
à 15h précises, à la mairie, salle Claude
Fougères, passage des Doctrinaires. Entrée
gratuite.

Q2 Permanence
Le Quartier 2 tiendra une permanence
samedi 10 mars de 10h à 12h sur le site de
l’ancienne caserne Brune, bâtiment
Commandement (central).

Q3 Journée découverte de Sarlat
Le Quartier 3 organise dimanche 22 avril
une journée découverte de la pittoresque
voisine, avec un conteur conférencier.
Départ de Brive en bus à 9h30 pour un
retour en soirée. Au programme : visite
guidée de Sarlat au Moyen Âge, déjeuner à
la ferme, visite du château de
Commarque, le tout 65 euros par
personne. Attention, nombre de places
limité. Inscriptions au 06.76.45.22.75
auprès du président Yvan Perrouin.

Quartiers Q4, Q5 et Q6 Assemblée générale
Le Quartier 5 « De la colline à la rivière »
tiendra son assemblée générale jeudi 22
mars à 19h, salle du Pont du Buy. Le
Quartier 4 tiendra la sienne jeudi 5 avril à
19h en salle d’honneur de la mairie. Celle
du Quartier 6 est prévue pour le jeudi 26
avril à 19h salle du Pont du Buy. Les trois
en présence du maire.

Q7 La véritable histoire des quartiers Est
Le Quartier 7 les Chapélies propose une
conférence pour permettre à tous de
découvrir la véritable histoire des quartiers
« Est » de la ville et des alentours, samedi
10 mars à partir de 14h30 au centre socio-
culturel municipal Raoul Dautry, salle de
spectacles. Marguerite Guély, présidente de
la Société scientifique, historique et
archéologique de la Corrèze, contera cette
épopée depuis le Moyen Âge et l'équipe du
quartier 7 présentera en images les lieux
les plus emblématiques d’un quartier
finalement méconnu. « Intrigues, trahi-
sons, combats, exils et spoliations sont au
menu de cette histoire fantastique des
quartiers « Est » de Brive. Si vous aimez les
feuilletons à rebondissement... », allèche sa
présidente Geneviève Gazeau. « Vous
pourrez, par exemple, découvrir pourquoi
l’arrosoir aurait pu trouver sa place au côté
des épis de blé qui figurent sur le blason de
la ville... » Entrée gratuite.

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Q 12 Le calendrier à venir
Le Quartier 12, Bouquet Villages, tiendra
son assemblée générale mardi 30 mars à
19h à l’Espace Chadourne, en présence du
maire. L’occasion d’évoquer la seconde
édition des jeux inter-quartiers prévue cet
été, son vide-grenier dimanche 26 août et
sa foire aux jouets début décembre.
Prochaines permanences : samedis
3 mars, 2 juin, 8 septembre et 8 décembre,
de 10h à 12h à la garderie de l’école de
Bouquet.
Les personnes du quartier qui désirent
recevoir des informations de l’association
peuvent communiquer leurs noms et
coordonnées postales ainsi que leur
adresse mail, soit par mail à bouquetvil-
lages@gmail.com, soit par courrier à
Bouquet Villages, Garderie de Bouquet,
85 av Léonce Bourliaguet 19100 Brive.
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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

 « 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 5 mars et lundi 26
mars 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.

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

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, mardi 13 mars de 9h à
12h.

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

 Les secteurs de l’agriculture, du
transport et du BTP sont présents à
la Cité des métiers le vendredi 16
mars de 9h à 15h afin de rencontrer
les demandeurs d’emploi, ou
personnes en réorientation profes-
sionnelle, intéressés par les
formations qualifiantes ou perspec-
tives d’emploi dans ces métiers.

 Scolaire, étudiant, demandeur
d’emploi, besoin d’information sur
votre orientation ? Un conseiller
répond à vos questions le mardi 20
mars 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. Jeudi 22 mars
de 13h30 à 15h sur RV.

 Créer ou reprendre une entre-
prise... les premières réponses à vos
questions avec l'association AIRELLE
Corrèze, jeudi 22 mars de 13h30 à
17h.

 Semaine de l’INDUSTRIE... venez
découvrir les métiers spécialisés dans
le domaine de l’industrie le mercredi
28 mars après-midi au Campus
INISUP de Brive. Une exposition de
témoignages de professionnels, des
responsables d’entreprises qui recru-
tent, des informations sur les
formations, un panorama complet
de ce secteur est proposé à tous les
publics.

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

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

dorénavant, tousLes « petits aLuminiums » se trient et se recycLent.iLs sont à déposeren vrac dansLes contenants de tri.

tri séleCtiF

PROGRAMME MARS 2018
Cité des métiers / Service Information Jeunesse

2018020141A.qxp_Maquette BM2015  02/03/2018  16:12  Page41



42 Brive Mag’ - N° 308 - Mars 2018

ÉTAT CIVIL

27 janvier
Didier COHEN et Jamila BOUZEKRI.

1er janvier
Maëlia VILLEFORCEIX, de Lloyd Villeforceix et de Julie Coly.
17 janvier
Ella BARBIER, de Franck Barbier et de Priscillia Breton.
18 janvier
Hossana VINCENT, de Bruno Vincent et de Gaëlle Bonnet.
20 janvier
Tiago JARRIGE, de Simon Jarrige et d’Aurore Lesueur.
23 janvier
Miray HAN, de Mahmut Han et de Yildiz Altun.
26 janvier
Apolline AUBRY ALLARD, de Loïc Aubry et de Carole Allard.
27 janvier
Kylian DROUX, de Yannig Droux et de Marilyne Esteves.
Arthur MARCOU, de Benjamin Marcou et de Fabienne
Labrousse.
28 janvier
Julia BALLEREAU, de Steve Ballereau et d’Alexandra Servantie.
Hasan KELES, de Senel Keles et de Funda Karatas.
29 janvier
Youcef FERGUOUS, de Mohamed Ferguous et de Naziha
Zougari.
1er février
Armel LE DAVADIC, de Jérôme Lacoste et de Solen Le Davadic. 
2 février
Berkay YILDIRIM, de Kutlay Yildirim et de Kadriye Cetinyürek.
3 février
Nathanielle ARNOUX FÉTY, de Nicolas Arnoux et de Déborah
Féty.
Sacha LATRON, de Romain Latron et de Caroline Vadé.
4 février
Raphaël CAPELLE, de Sébastien Capelle et de Marie-Laure
Bideau.
6 février
Eliha AFSIN, de Fahat Afsin et de Emmy Soulier.
8 février
Fatima M’HADJI, de Mhamadi M’hadji et de Kismati Hamada.
9 février
Camille MOREAU, de Luc Moreau et de Laëtitia Delbut.
12 février
Touba DRAMÉ, de Bambo Dramé et de Kady Savané.
Almina DINCER, de Selim Dincer et de Saniye Altan.
13 février
Emma CESSAC, de Mélanie Cessac.
15 février
Louane LONGET, de Nicolas Longet et d’Élodie Porquet.
17 février
Hélion DE COURRÈGES D’AGNOS DE PARAGE, d’Augustin de

Courrèges d’Agnos de Parage et de Pauline de Taffin de Tilques.
19 février
Diego RODRIGUEZ BESSON, Juan Antonio Rodriguez Gomez
et de Peggy Besson.
20 février
Yanis TOUTI, de Youness Touti et de Siham Touma.
Samy JAMALI, d’Abderrazak Jamali et de Latifa Jabari.
Léa GUILLOUT, de Michaël Guillout et d’Elsa Heymans.
21 février
Thomas COURTARIE FOUCHÉ, de Nicolas Courtarie et de
Marie Fouché.
22 février
Élise GRUSON, de Jean-Baptiste Gruson et d’Audrey Gorse.

22 décembre
Jeanne-Lucienne CHANNAT, veuve VIRASOLVIT, 93 ans.
21 janvier
Noël LONGEANIE, 95 ans.
Anna HEINRICH, épouse DURAND, 72 ans.
Bernard Jacquie SAGE, 68 ans.
22 janvier
Jacques CAILLARD, 91 ans.
23 janvier
Jeanne MAURIE, veuve COLY, 94 ans.
24 janvier
Christian FAUCHER, 61 ans.
Lucienne MARCOU, 75 ans.
26 janvier
Jean MOURNETAS, 83 ans.
7 février
Jeanine MIGOT, épouse VALLADE, 80 ans.
André PIRAULT, 95 ans.
Marion BONNET, 64 ans.
9 février
Marie BIGEAT, veuve RINGAUD, 88 ans.
Jean BORIE, 84 ans.
Isabel DA CONCEIÇAO épouse REBELO RIBEIRO, 88 ans.
10 février
Georges BRETTE, 91 ans.
11 février
Patrick LACHAISE, 62 ans.
17 février
Éliane GARAIX, veuve ROUSSET, 85 ans.
19 février
Émilien POUGET, 34 ans.
21 février
Geneviève PINAUD, 69 ans.
22 février
Michel LE TIRANT, 68 ans.
23 février
Simonne CHAUMEIL, veuve RAFFIN, 94 ans.

Du 18 janvier au 23 février 2018 

Brive Magazine : Tirage 35 000 exemplaires. Dépôt légal : Mars 2018. N° L 52560, 13 rue Docteur-Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde. Tél : 05.55.17.64.10 - Fax : 05.55.17.64.11 - Blog : brive.fr - Email :
brivemag@brive.fr. Directeur de la publication : Alexandre Bonnie. Rédacteur en chef : Cyril Granet. Rédaction : Frédérique Brengues, Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Olivier Soulié. Mise
en page : Estelle Rezigat. Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou. Accueil et distribution : Fatima Kaabouch. Impression : Fabrègue imprimeur (Saint-Yrieix). Distribution boîte aux lettres :
ADREXO (05.55.87.09.73). Abonnements : Abonnez-vous ! C’est 30,50 euros par an, pour 11 numéros. Adressez votre demande accompagnée du règlement par chèque postal ou bancaire (à l’ordre de
Trésorerie principale de Brive-la-Gaillarde municipal) à : Brive Magazine, 13 rue Docteur-Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde. Régie Publicitaire Municipale : Contact, Fatima Kaabouch (05.55.18.81.48 ou
06.26.71.07.23 - pub@brive.fr).

 mariages

 naissances

 Décès

2018020141A.qxp_Maquette BM2015  02/03/2018  16:12  Page42



2018020141A-c.qxp_2018020141A-c  02/03/2018  15:59  Page4



2018020141A-c.qxp_2018020141A-c  02/03/2018  15:59  Page1


	AU 09032018 Page32 Majorité corrigée BRIVEMAG 308 MARS 2018
	BM308



