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ÉDITO

Le budget 2018 de notre Ville suit son cap
avec méthode, rigueur et animé par la même
volonté de :
- redresser les finances communales ;
- baisser la dette et la dépense de fonctionne-
ment ;
- augmenter la dépense d'investissement.

Les efforts successifs portés depuis 2014 démontrent que si nous
cumulons la baisse du stock de la dette avec celle des dépenses de fonc-
tionnement, cela génère une capacité d’investissements supplémentaires
et utiles à notre ville.
Enfin, 2018 sera marquée pour la première fois par la baisse du taux com-
munal de la taxe sur le foncier bâti. Si cette première baisse est
symbolique, elle valide le cap de notre gestion.
Dès cette année et pour les années à venir, Brive amorce durablement l’in-
version de la courbe fiscale et c’est plutôt une bonne nouvelle.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

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

dialoguer avec le maire.

 Vendredi 1er juin à la maison de quartier de Rivet, place des Arcades ;

Mercredi 13 juin à l’école de Bouquet, rue Léonce-Bourliaguet.

PERMANENCES DU MAIRE
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Une soixantaine de jeunes de la Mission locale ont
participé à un petit déjeuner de l’intérim. Une
deuxième édition qui regroupait 13 agences et

notamment le très accompagnant FAF.TT et ses
services sociaux du quotidien. « Aujourd’hui, les

agences mettent en place des dispositifs pour aider les
jeunes », constate Steve Clog-Dacharry, président de
la Mission locale. De quoi changer l’image de l’inté-

rim qui se révèle « un tremplin pour l’emploi ».
L’objectif était aussi de montrer tout ce que ces jeunes
doivent mettre en place pour décrocher du travail. En
premier, l’image qu’ils renvoient. « Dans un entretien,
ce sont toujours les premières secondes les plus déter-

minantes. »MCM 

Article complet sur brivemag.fr

La Mission locale de Brive organise #alternactif, son forum sur
l’alternance, dont la 5e édition se tiendra mercredi 30 mai de 13h à
17h à l’Espace des Trois Provinces. Ce forum ne cesse de grandir
puisqu’il réunira plus de 40 organismes de formation dans ce
domaine ainsi qu’une cinquantaine d’entreprises (elles étaient une
vingtaine l’an dernier). Des entreprises venues avec de vraies offres
et qui proposeront du job dating. Une belle opportunité pour
trouver sa voie avec des démonstrations de métiers et un atelier de
préparation à l’entretien d’embauche. Le forum avait attiré l’an
dernier plus de 700 jeunes, des 16 à 25 ans, public privilégié de la
Mission locale. Les collégiens de l’arrondissement ont également
été sensibilisés par leurs établissements à cette manifestation.
Entrée gratuite. Infos au 05.55.17.73.00.MCM

Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des terri-
toires, a présenté son plan « Action cœur de ville »
qui vise à revitaliser les centres-villes. Brive fait
partie des 222 villes moyennes retenues pour en
bénéficier. Ce plan inédit mobilise plus de 5
milliards d’euros sur 5 ans. Il financera des projets
permettant notamment de ramener des habitants et
des commerces dans les cœurs de la cité : achat et
réhabilitation des logements, développement d’une
nouvelle activité, réaménagement urbain... Ces
projets bénéficieront d’un financement conséquent
apporté par des partenaires comme l’État, la Caisse
des dépôts, Action Logement et l’Agence nationale
de l’habitat... Un programme qui vient ainsi renfor-
cer, comme a pu le constater le ministre en visitant
les rues commerçantes, la démarche engagée avec la
Page Urbaine et qui s’est déjà traduite par plusieurs
réalisations dans le cœur de ville.MCM

soyez #aLternactif

cet intérim qui séduit Les jeunes
Le ministre au cœur de viLLe  
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CLIN D’ŒIL
       

          
       

       
       

        
      

          
    

    
    
       

      
       
         
       
        

     

Hommage au coLoneL arnaud beLtrame
Au moment même où le président de la
République rendait l’hommage national aux
Invalides, les gendarmes de Brive se sont
associés dans leur caserne à la mémoire de leur
collègue, le colonel Arnaud Beltrame, assassiné
par un terroriste, en fin de semaine dernière à
Trèbes, après s’être substitué à un otage. Un
hommage auquel se sont joints les autres
forces de sécurité et les officiels. « Son sacrifice
nous rappelle la valeur de l’engagement qui est
le nôtre au quotidien pour protéger la popula-
tion », a rappelé le colonel Laurent Audouin,
commandant la compagnie. MCM

Article complet sur brivemag.fr

Le taux de la taxe foncière va diminuer. « C’est une bonne nouvelle pour les
propriétaires brivistes, l’inversion est enclenchée et se poursuivra sur les
exercices suivants », promet Frédéric Soulier, maire de Brive. Dès cette année, le
taux de la taxe foncière va donc passer de 35,22 % à 35,15 %. « Des taux trop
hauts », convient Frédéric Soulier : « On sait que nous avons un impôt foncier
trop cher par rapport à la moyenne de notre strate qui est de 23,19 %. » Pour lui,
il s’agit de jouer sur « une meilleure attractivité » et de « redistribuer le fruit
d’une bonne gestion » avec des efforts inédits réalisés dans « une démarche
volontaire et conjointe » par les services. « Grâce aux réformes structurelles
engagées depuis le début de la mandature, nous avons pu dégager entre 2014 et
2017 plus de 7 millions d’euros d’économies en charge de gestion courante et
masse salariale », rappelle l’adjoint en charge des finances, Christophe Patier.
Alors même que sur cette période, l’État se désengageait également de son côté à
plus de 5,4 millions d’euros.MCM

taxe sur Le foncier bâti : La courbe s’inverse
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« Je ne suis ni un juge, ni un huissier, ni un avocat : je
suis là pour dénouer les nœuds et je reste neutre »,

explique Jean-Louis Estagerie, médiateur à la Ville de
Brive depuis quatre ans. Échange et bienveillance

sont ses maîtres mots et le bénévole tient à rappeler
que « faire un pas vers l’autre est indispensable ». L’an

dernier, il a résolu 144 demandes de résidents
brivistes qui concernaient des problèmes d’urba-
nisme, de taille des arbres, de stationnement, de
nuisances du voisinage souvent liées au bruit, de
racisme ordinaire ou encore d’incivilités. « Dix

requêtes seulement concernaient un différend avec la
Ville contre vingt l’année précédente. La mise en
place d’une organisation "vie des quartiers" a fait

décroître le nombre de conflits. » EB

Article complet sur brivemag.fr

Depuis le mois de décembre, les 22 élèves de CM1 planchent sur un texte écrit tout spécialement
pour eux par l’auteur Jean-Christophe Doubroff. Passionné de voyages, cet ancien guide touristique
anime régulièrement des ateliers dans la classe aux côtés de l’enseignante Corinne Fialip. « Une heure
par semaine, nous travaillons sur le récit. Les enfants analysent le texte, se l’approprient et le dessi-
nent. L’exercice met en valeur les compétences de compréhension, de géographie et de lecture »,
précise-t-elle. Très symbolique, la nouvelle rappelle que la persévérance va de pair avec la joie de
vivre. Tel un voyage coloré vers la réussite, les élèves veulent ainsi créer un livre en mêlant le récit de
Jean-Christophe Doubroff à leurs dessins. « Nous construirons l’ouvrage chapitre par chapitre, nous
aimerions trouver un éditeur », confirme l’enseignante. « Chaque élève repartira avec son livre à la
fin de l’année. Mais nous devons trouver les financements. » EB Article complet sur brivemag.fr

Les entreprises n’auront plus à patienter 24 mois pour le verse-
ment Leader (dispositif qui mobilise des fonds européens pour
soutenir leur développement) et pourront désormais obtenir une
avance de financement bancaire. Une première. C’est l’Agglo de
Brive qui porte le dispositif pour le territoire ouest corrézien.
Jusqu’ici le versement de cette aide nécessitait un délai de 24
mois. En lien avec la Banque de France, l’Agglo a initié un parte-
nariat inédit entre les acteurs institutionnels et le monde
bancaire. C’est l’une des 5 banques signataires (Banque
populaire, BNP, Caisse d’Épargne, Crédit agricole, Société
générale) qui va octroyer à l’entreprise un financement préféren-
tiel sur 24 mois dans l’attente du versement Leader. « Un
dispositif innovant et malin », se satisfait Frédéric Soulier. FBR

Les éLèves de Lucie aubrac cHercHent un éditeur

saisir Le médiateur de mairie

tPe : des avances sur Les aides euroPéennes
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CLIN D’ŒIL

       autonomia en action
Didier Trarieux et les membres du
groupe de travail AutonomiA ont
testé, en présence des services de la
voirie, les revêtements de guidage
pour personnes mal et non voyantes.
Ces équipements « validés » s’inscri-
ront dans la Charte d’accessibilité des
travaux de voirie de Brive, finalisée
d’ici à fin 2018, et seront mis en
œuvre dès à présent sur le chantier de
l’avenue de Paris. FBR

« On prend un vrai virage », explique Thomas Chambon. Nouvelle équipe,
nouveau tracé, plateau davantage régional, concert... Au sens propre comme
figuré, c’est un nouveau départ pour Courir à Brive, la manifestation phare du
CAB athlétisme. En raison des travaux sur l’avenue de Paris, la 25e édition, qui
aura lieu vendredi 25 mai, s’élancera du boulevard Voltaire, avec un parcours plus
roulant en deux boucles et qui s’achèvera par un finish séparé où les leaders ne
rattraperont plus les retardataires. Une place plus grande sera offerte aux têtes
d’affiche régionales, non moins méritantes que les coureurs kényans ou éthiopiens
qui devraient être moins nombreux, question de budget, mais aussi un choix
assumé de valoriser les athlètes locaux. L’arrière de la course aura toujours ses
meneurs d’allures avec leurs ballons repères pour réguler le flot. Si sportive qu’elle
soit, la manifestation se veut toujours autant populaire et festive. Pour la première
fois, il y aura même un grand concert gratuit qui se tiendra à 22h30 sur la Guierle
avec le groupe corrézien Initial Data qui a fait la première partie de Texas. Sans
oublier les courses enfants dès 18h au départ de la Guierle. Infos et inscriptions en
ligne sur le site courirabrive.fr.MCM  Article complet sur brivemag.fr

nouveau déPart Pour Les 10 km de brive
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DOSSIER

EN MAI, 
soRs 
CoMME 
IL tE PLAît

P 10 Le lac du Causse pour horizon
P 12 Randonnons dans nos sentiers 
P 15 Labenche pour s’a-musée

Les beaux jours reviennent et avec eux les
envies de sortir, de s’aérer l’esprit tout autant
que le corps. Pas besoin d’aller bien loin tant
les environs regorgent de multiples occasions
de s’évader ou d’incitations à renouer avec la
nature. En premier lieu, en se promenant, tout
simplement. Notre territoire fournit en effet
une belle richesse de paysages que tout un
chacun peut apprécier au fil de balades
familiales, des parcours sécurisants, notamment
sur des sentiers remarquables que l’Agglo met
en valeur. Comme chaque année, le lac du
Causse a également profité de l’hiver pour
améliorer ses installations et mettre en place
une nouvelle saison, en offrant le choix des
activités sportives et des animations. Ça
commence dès ce mois avec des rendez-vous
inédits comme les 1res éditions de Raid’y to
Causse ou de la Frappadingue, de la natation
en eau libre ou des journées randonnée/orien-
tation... En mai aussi, le musée Labenche se
réinvente en proposant une nouvelle série de
visites insolites, une façon ludique de découvrir
ou redécouvrir autrement les collections...
Sans oublier une Nuit des musées à ne pas
fermer l’œil ni les oreilles. 
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APRÈS UN À SEC PARTIEL ET QUELQUES RÉFECTIONS, 
LE LAC DU CAUSSE S’ÉVEILLE À UNE NOUVELLE SAISON, 
AVEC LE PLEIN DE MANIFESTATIONS DÈS LE MOIS DE MAI.

Le Lac du causse co  
© anae

l̈ dang
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DOSSIER

avec la voie verte, c’est la destination préférée
des Brivistes pour une tranquille balade
matinale, vespérale ou dominicale. Même

en hiver, vous y croiserez toujours un marcheur
plus ou moins solitaire, un sportif courant ou
pédalant à son rythme. Et si avec les beaux jours, le
flot des uns comme des autres ne cesse de grossir,
pas de quoi troubler les paisibles pêcheurs au
regard voguant bien au-delà de leur ligne. Pour
ceux d’ici et ceux venus d’ailleurs, le lieu offre à
chacun sa part de bonheur, car le lac du Causse,
c’est d’abord et avant tout un cadre magnifique.
Depuis 2015, l’Agglo de Brive devenue gestionnaire
du site ne cesse de l’améliorer en mettant l’accent
sur la préservation de la ressource et la qualité de
l’eau. 
Le lac a donc encore connu cet automne un à sec
partiel favorisant le renouvellement de son eau,
bien aidé en cela par les intempéries. Puis se sont
enchaînés les travaux de réfection des réseaux eau
et assainissement desservant ses équipements, la
création d’un stationnement PMR, l’installation
d’un poste de secours permanent sur la plage du
Moulin. Des colonnes semi-enterrées ont égale-
ment été implantées pour assurer la propreté du
site et les premiers renforts saisonniers pour le
nettoyage arriveront à partir du 7 mai. Ils ne seront
pas de trop puisque les manifestations vont égale-
ment s’enchaîner tout le mois et il y en aura pour
tous les goûts : des raids multisports accessibles à
tous à une traditionnelle randonnée VTT en
passant de la natation en eau libre comptant pour
la Coupe de France (voir en colonne) ou une
inédite Frappadingue avec un parcours parsemé
d’obstacles en tous genres. Juin et juillet se profi-
lent dans le même sillage avec le 30e Triathlon
(également Championnat de France universitaire)
ou le Championnat de France aviron cadets,
juniors, moins de 23 ans. Bref, le lac du Causse,
c’est comme vous le sentez.MCM

Parcours triathlon 
Un espace permanent de pratique du triathlon va
être créé d’ici à l’été, avec une plateforme pour
ranger les vélos et un parcours de natation balisé et
mesuré par des bouées.

Guichet unique
Infos au Moulin de Lissac au 05.55.24.08.80. Du
lundi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
(non-stop et jusqu’à 19h en juillet-août).

VOS RENDEZ-VOUS EN MAI 
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
1ER RAID’Y TO CAUSSE
Un raid multisport en binôme (mêlant trail, VTT, course
d’orientation et canoë) avec 3 possibilités selon le niveau :
family (enfant-adulte sur 25 km, 30 euros par binôme),
découverte (35 km, 40 et 45 euros) et aventure (55 km
avec un prologue nocturne, 55 et 60 euros). Infos sur
raidcausse.wixsite.com/2018.

MARDI 8
NAGE EN EAU LIBRE
Tentez la natation en milieu naturel : pour tout public
500 m (12h) et 1,5 km (11h) et uniquement pour les licen-
ciés FFN et FFTri 5 et 10 km (14h30). Cette compétition
est une étape de la Coupe de France de natation (avec en
ligne de mire peut-être les Championnats de France en
2019). Engagement : 2 euros pour les 500 m, 10 euros
licenciés, 20 non-licenciés et sur place. Port de la combi-
naison néoprène triathlon autorisé. Certificat médical
obligatoire. Infos et inscriptions en ligne sur
ffneaulibre.fr.

SAMEDI 12
1RE BIERA FESTIVAL
Un 1er salon organisé par le Comité des fêtes de Chasteaux
et rassemblant à partir de 14h30 sur le parking du Moulin
une quinzaine de micro-brasseurs artisanaux et locaux. À
21h, concert du groupe corrézien Les Humeurs cérébrales.
Entrée gratuite, gobelet dégustation à 4 euros. Food truck
pour la restauration. Infos au 06.75.50.28.19 et page
Facebook.

DIMANCHE 13
12E LA GAILLARDE DE CARVALHO
La cyclosportive part pour la 1re fois du Causse pour
sillonner l’Agglo. Quatre parcours : 49 et 99 km en
randonnée (2 euros), 118 et 147 km en chronométrée
(37 euros jusqu’au 11 mai et 39 sur place). Infos au
06.37.84.02.36 et sur lagaillardedecarvalho.com.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
FRAPPADINGUE
Samedi après-midi, Frappajeune encadrée et adaptée pour
les 7 à 12 ans (5 euros) et dimanche la Causse Xtrem pour
tous. Une course de dingues sur un parcours de 12 km
semé d’embûches. Convivialité et déguisements fortement
encouragés. À partir de 9h30 avec des départs par vague de
150 toutes les 10 minutes. Tarifs : 56 euros et 60 sur place.
Infos sur frappadingue.net.

DIMANCHE 27 MAI
RANDONNÉE VTT 
Une 10e édition organisée par le VTT Aventure Causse
Vézère (le même qui a initié en mars dernier la Rando
VTT’elles féminine). À partir de 8h. Trois circuits VTT de
30, 45 et 60 km (de 3 à 6 euros) et deux circuits marche de
13 et 18 km (2 et 3 euros). Supplément de 2 euros pour les
inscriptions sur place. Infos sur vttacv.fr. À noter un
parcours kids de 7 km (12 ans et moins) et un 20 km
découverte encadré et gratuit avec inscription uniquement
sur place.

    comme Horizon
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Le bureau d’étudestraces tPi, missionné en 2017,s’est livré à un état deslieux complet des1 100 km de sentiersde l’agglo. en deuxième phase de l’étude, l’ensembledes élus pourraexaminer la structura-tion du réseau ainsique les méthodespermettant de mettrel’accent sur lessentiers remarquables et surles stratégies visant àles faire connaître.

DOSSIERrandonnons dans nos sentiers




Hormis la voie verte, les sentiers de randonnée et de grande
randonnée de pays ne dépassent guère les 10 kilomètres.
72 % d’entre eux sont en effet inférieurs à 12 km et la
moitié n’excède pas 8,5 km. Ils permettent de profiter des
richesses et de la variété des paysages qui entourent la ville
et parfois même la traversent.

Ces chemins, principalement adaptés à la randonnée
familiale à la demi-journée, ne conviennent pourtant pas
à l’évolution des pratiques sportives que l’on connaît
aujourd’hui telles qu’itinérance, le VTT ou encore le raid
exigeant des parcours plus longs.
Afin de satisfaire cette demande, l’Agglo du bassin de Brive
a engagé, dès juin 2017, un schéma directeur de la randon-
née. L’objectif est de renouveler l’offre de randonnée
actuelle, en créant, par exemple, des liaisons entre les
communes via les chemins existants et en répondant aux
besoins des usagers. « Nous cherchons à faire évoluer les
pratiques au fil du temps, précise Philippe Guyot, ingénieur
environnement au sein du pôle développement durable
et mobilité de l’Agglo. Les Brivistes ont un appétit croissant
pour les activités en lien avec la nature. Le succès de la
Tulle-Brive Nature en est la preuve, tout comme le nombre
de promeneurs que l’on rencontre le long des 25 km de la
voie verte. Il s’agit de parcours sécurisant avec des voies
séparées de la circulation qui permettent une adhésion
immédiate des visiteurs surtout dans le cas de pratiques
familiales. »
En lien avec les communes, l’Agglo s’attache également à
promouvoir l’inscription au plan départemental des itiné-
raires de promenades et de randonnées, des chemins qui
peuvent le faire en raison d’une proportion de passage
sur route réduite.
Ce sera prochainement le cas du chemin de Chèvrecujols.
Les promenades de Dampniat, Noailles et Cublac en font
déjà partie. « L’idée du schéma directeur, poursuit Philippe
Guyot, vise à étendre notre action aux 49 communes que
compte l’Agglo avec une refonte complète des chemins dont
la prise en charge de l’entretien et de la promotion. » FBR
Des idées de circuits à l’office de tourisme, place du 14-Juillet.

« L’agglo entretient et développe 515 km de sentiers de randonnée sur la totalité des 1 100 autres km qui sillonnent les 49 communes de son territoire.11 employés en contrat d’insertion entretiennent les chemins de randonnée de 26 communes. »
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DOSSIER

« L’idée est de faire découvrir le musée autrement, de le
dépoussiérer d’une vision faussement élitiste », argumentent
de concert Françoise Augaudy, directrice de la culture, et
Solène Jolivet, médiatrice culturelle. « Nous proposons des
approches plus ludiques, faisant appel au sensoriel, à l’art
vivant... mais toujours en lien avec nos collections, car le
but reste la découverte de l’objet. » Et ça marche : les visiteurs
friands de nouvelles « lectures » se pressent à travers les
salles, s’étonnent, s’émerveillent, s’interpellent et en apportant
de leur émotion, donnent du sens à leur démarche. Preuve

en est chaque année avec la Nuit européenne des musées
qui déploie ses animations gratuites. La première série de
visites insolites lancée à l’automne dernier, se déclinant dans
cette philosophie, a connu un même succès, affichant
d’emblée complet. 
Rendez-vous de nouveau ce samedi 19 mai à partir de 19h
jusqu’à minuit pour une 14e édition de cette Nuit européenne
à nulle autre pareille. Le musée d’art et d’histoire Labenche
vous invite à déambuler librement à travers ses collections,
résoudre les énigmes d’un jeu de piste autour d’un mystérieux
tableau déchiré, admirer les créations de plusieurs classes,

pendant que deux drôles de personnages, baptisés Juliette
et Otto, s’amuseront à pimenter votre visite. Le Festival
DanSe En Mai se mêle à la fête avec un court spectacle
Nœuds (à 20h et 22h15) interprété si la météo le permet en
extérieur avec une projection en lumière de la façade Renais-
sance. La compagnie La Tempête fera résonner son Cosy
Shakespeare musical (à 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30). Le
musée Edmond Michelet se mettra à sa façon au diapason
avec Le cabaret du poilu (à 21h), un spectacle donné dans
ses jardins qui chantera avec humour et émotion la Grande
Guerre.
Les « visites insolites » prendront le relai jusqu’à fin juin. À
commencer par une visite « autour du vin » avec dégustation
à l’appui (les 25 mai et 7 juin de 18h30 à 20h). Suivront une
visite dansée (le 26 mai de 14h30 à 16h30), un cycle yoga au
musée (28 mai, 4 et 11 juin de 12h30 à 13h30), une visite
gustative assortie de quelques vins et bouchées dans le cadre
de La tenture des chasses (14 juin de 18h30 à 20h30) pour
finir par une enquête pour retrouver des codes menant à un

objet très très bien protégé (afin de satisfaire la très forte
demande rencontrée précédemment, le musée a prévu trois
dates, les 27, 28 et 29 juin de 18h30 à 20h30). Ces visites sont
payantes (7 et 3,5 euros ; 12 euros pour celles autour du vin
et gustatives) et sur réservation obligatoire. Autant de visites
animées avec des spécialistes extérieurs qui apporteront eux
aussi leur regard sensible sur les collections. Ne tardez pas à
vous inscrire. Les places vont vite partir.  MCM

rendez-vous à LabencHe Pour une excePtionneLLe nuit des musées, samedi 19 mai, et dans La fouLée une nouveLLe série de « visites insoLites ».

LabencHe Pour s’a-musée
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Nous voulons valoriser la création et la relation intergénéra-
tionnelle », explique Jean-Daniel Vilatte, le nouveau conseiller
municipal délégué en charge des Espaces verts. « Le but est de
faire participer tout le monde et d’attirer de nouveaux parti-
cipants. L’idée peut séduire les familles. Parents, grands-parents
et enfants pourront s’amuser ensemble à fabriquer leur
épouvantail. » Bien sûr, rien ne vous empêche de concourir à
titre totalement individuel, c’est comme vous voulez. Seul
incontournable : l’épouvantail devra être bien visible de la
rue. Même obligation pour celles et ceux qui concourent dans
les deux autres catégories traditionnelles : « maisons et parcs »
et « balcons et fenêtres ». À notez que vous pouvez vous inscrire
dans une seule, deux ou les trois catégories selon votre habita-
tion. Le concours est ouvert aux particuliers comme aux
associations. Il est doté en lots et bons d’achat. Ne manquez
pas la période d’inscription, du 14 mai au 3 juin. « Elle est

CONCOURS

éPouvANtEz jARdINs Et bALCoNs

cette année, Le concours des maisons et baLconsfLeuris innove avec La catégorie du « PLus beLéPouvantaiL ». dans un esPrit créatif et conviviaL.déveLoPPement durabLe aussi.

« Nous souhAItoNs
AussI qu’uN EsPRIt

"dévELoPPEMENt
duRAbLE" INsPIRE LEs

CANdIdAts. C’Est
PouRquoI, quELLE quE

soIt LA CAtégoRIE, LE
juRy PRENdRA EN

CoMPtE LEs EffoRts
PouR fAvoRIsER CEttE

déMARChE. PAR
ExEMPLE, EN utILIsANt

dEs RéCuPéRAtEuRs
d’EAu, EN ChoIsIssANt

dEs PLANtEs quI NE
soNt PAs gouRMANdEs

EN ARRosAgE, EN
EMPLoyANt du

MAtéRIEL RECyCLé… »,
PRéCIsE jEAN-dANIEL

vILAttE. »«
volontairement plus courte d’une semaine, afin que le jury
puisse apprécier au mieux la qualité de la floraison. » Un vent
nouveau souffle donc sur le concours créé il y a 15 ans. « Nous
menons également une réflexion sur les potagers et les jardins
partagés, toujours dans cette envie de susciter les liens », glisse
Jean-Daniel Vilatte. De quoi ensoleiller son quotidien tout en
participant à l’embellissement de la ville qui affiche fièrement
ses 3 étoiles au niveau des fleurs. » MCM

inscriptions du 14 mai au 3 juin au 05.55.18.15.77 et sur brive.fr.
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PORTRAIT

Professeur au lycée hôtelier de Treignac, ce chef
atypique est au cœur, avec ses élèves jeunes mi-
grants, d’un documentaire diffusé sur France 3.
Une passion et une leçon de vie.
Depuis 14 ans, chaque jour de semaine débute pour la Bri-
viste par le même rituel : faire la route jusqu’à Treignac.
« C’est un sas dont je ne me lasse pas. » La paisible conduite
l’aide à revêtir sa tenue de chef pour affronter chaque jour
un nouveau challenge. Sur place, au lycée professionnel, l’at-
tendent de bigarrées brigades, une insolite carte du monde
qui suit les failles géopolitiques de notre planète. Albanie,
Pakistan, Bangladesh, Guinée, Inde, Éthiopie, Sri Lanka,

Mongolie, Côte d’Ivoire, Chine, Afghanistan... Entre 20 et
30 nationalités de migrants mineurs, venus chercher seuls
un ailleurs meilleur, se retrouvent derrière les fourneaux en
quête du CAP cuisine, sésame indispensable pour une éven-
tuelle régularisation. « Un français balbutiant, un déracine-
ment douloureux, une formation choisie souvent un peu par
hasard, des habitudes culinaires éloignées des nôtres » sont
les ingrédients avec lesquels Catherine Grosjean doit com-
poser pour transmettre ce qu’elle transpire comme une pas-
sion : la cuisine française. Chaque cours relève d’une recette
improbable, souvent croustillante, quelquefois aussi pimen-
tée, entre ces trajectoires ballotées par la vie et leur « chef »
à l’énergie débordante et sans concession. Un caractère fort,
au parler direct adouci par un grand cœur. Un phare pour
ces jeunes en quête d’un nouveau cap. « Je suis prof de cui-
sine avant tout. Il n’y a pas de CAP au rabais. Je peux être

intraitable, exigeante, insupportable dans ma façon de trans-
mettre, car je veux leur ouvrir le champ des possibles. » À
l’image de son parcours elliptique qui a toujours tourné au-
tour de la cuisine, nourri en cela par le savoir-faire d’une
mère cordon-bleu. 
Enfance à Abidjan, scolarité briviste, études de psy vite dé-
laissées, quelques boulots à Paris ou Madrid tout en cher-
chant sa voie... et retour à Brive pour ouvrir un restaurant,
L’Alcade, où elle mitonne pendant une dizaine d’années une
cuisine savoureuse qu’elle compose à l’envie comme à l’ins-
tinct. Et toujours présent, ce désir sourd d’enseigner. « Mais
je n’avais pas de diplôme, même pas le CAP. » Elle s’engouf-

fre alors dans une Validation des acquis de l’expérience, alors
même qu’on lui propose de remplacer au pied levé un prof
de cuisine à Treignac. La peur au ventre, elle fait front. « Cer-
tains refusaient l’autorité d’une femme, ça a été très chaud,
mais j’ai réussi à m’imposer. J’ai tout appris avec eux, com-
ment transmettre les gestes professionnels, s’ouvrir à l’alté-
rité tout en restant un référent. J’ai beaucoup lu aussi sur
l’interculturalité. Je leur dois beaucoup, reconnaît-elle. Je ne
pourrais pas être ailleurs, c’est là où je suis utile. » 
Si le diplôme officiel a depuis plusieurs années déjà validé son
indiscutable compétence, il n’y a aujourd’hui pour elle pas de
meilleure reconnaissance que de s’entendre appeler « chef »,
un jalon qui marque le chemin parcouru. « J’appréhende la
retraite dans quelques années, car j’ai toujours chevillée en
moi cette envie de transmettre. La cuisine, c’est avant tout le
partage. »Marie-Christine Malsoute - Photo : Diarmid Courrèges

Catherine grosjeanLe goût de transmettre

Le documentaire LES CUISINIERS DE TREIGNAC sera diffusé sur france 3Lundi 28 mai aPrès Le SOIR3 et vendredi 1er juin à 8H50, Puis disPonibLe enrePLay Pendant un mois sur na.france3.fr.
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Du lundi 14 au mercredi 30 mai,
les élèves comédiens des classes

théâtre du Conservatoire de Brive
présenteront 6 spectacles. L’occa-
sion pour ces 79 comédiens, âgés
de 8 à 70 ans, réunis autour des 6
ateliers de pratique théâtrale, de
mettre en lumière leur travail de

l’année. Ces semaines permettront
de valoriser et de concrétiser des

projets menés tout au long de
l’année autour d’atelier de

création, de mise en espace, de
dynamique de groupe, et de forma-

tion du comédien. 
Pour cette édition 2018, des passe-
relles ont été mises en place avec

les élèves musiciens du Conserva-
toire qui interviendront dans

plusieurs spectacles, et en particu-
lier à l’occasion d’Arsène et

Coquelicot , où les 30 musiciens de
l’orchestre Allegretto seront réunis

sous la direction de Jan Picarda.
L’entrée est libre et gratuite.

LEs CoMédIENs du CoNsERvAtoIRE suR sCèNE

M A I  2 0 1 8
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AGENDA CULTUREL

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec L’étrange forêt de
Bert et Joséphine. À partir de 5 ans.
45 min - 5 euros. Le 2 mai, les jeunes
spectateurs peuvent venir déguisés.
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

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur le thème Une promenade au Jardin
des Plantes de Paris : quatre siècles de
passions et d’aventures naturalistes
par Anne Ryss, ancien professeur en
classes préparatoires agro-véto à Paris.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

CINÉMA REX
PROJECTION, séance spéciale avec
Être plutôt qu’avoir : l’école autrement,
réalisé par Agnès Fouilleux.
Durée 1h28 - De 5,50 à 7 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

THÉÂTRE DES GAVROCHES
SPECTACLE. Les idées farfelues de
Michel Frenna. Tout public.
1h10 - De 8 à 12 euros - 05.55.18.91.71.
letheatregavroche.free.fr

LIBRAIRIE BULLES DE PAPIER
DÉDICACES le 5 mai de Lionel Marty
pour Road Therapy et le 11 mai de Jack
Manini pour Arthur Cravan.
05.55.87.14.42

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
CONCERT ORATORIO par l’Ensemble
Vocal de Brive, autour du Requiem de
Fauré commémorant les événements de
1918, avec Pour les funérailles d’un
soldat de Lili Boulanger, et la création de
Christophe Loiseleur des Longchamps
Vox domini in magnificentia, en
hommage à Lili Boulanger.
06.25.76.82.76

MER. 2 ET SAM. 5 MAI - 16H

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 MAI - 20H30

VENDREDI 4 MAI - 15H

VENDREDI 4 MAI - 20H

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MAI - 20H30 

SAMEDI 5 MAI - 20H30

SAM. 5 ET VEN. 11 MAI - 15H À 19H

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Désirs… Extraits de Deux
femmes, de Pierre Launay par la
Compagnie Les Indécis.
De 5 à 9 euros - 05.55.86.97.99.
theatredelagrange.free.fr

SALLE DANS’ÉMOI
CONCERT de Blue Mary Swing Quartet,
organisé par le Jazz Club 19100, avec
Mary Estrade, Michel Herbelin, Michel
Pouchard et Marc Estrade. Salle située
au 2 avenue Turgot.
12 euros, 10 euros pour les adhérents,
et 5 euros pour les étudiants.
Réservation : jazzclubbrive
@gmail.com 06.87.34.54.26 ou
06.58.42.85.36.

CONSERVATOIRE ET ESPACE CHADOURNE
THÉÂTRE, les élèves du Conservatoire
présentent leur travail de l’année.
À l’auditorium Francis Poulenc
- Lundi 14 mai, 20h30 : Le corbeau et le
renard et compagnie de Pascale Petite,
par les ateliers du collège Rollinat.
- Mercredi 16 mai, 20h30 : L’atelier
volant de Valère Novarina, par l’atelier
Prosvenium. 
- Vendredi 18 mai, 20h30 : Jeux de
massacre d’Eugène Ionesco, par les
ateliers du collège Rollinat.
- Mercredi 23 mai, 19h : Le journal de
Grosse Patate de Dominique Richard,
par l’atelier Côté Jardin.
- Dimanche 27 mai, 18h : Blanche
Aurore Céleste de Noëlle Renaudie,
par les ateliers Coulisses et adultes.
À l’Espace Chadourne
- Mercredi 30 mai, 18h30 : Arsène et
Coquelicot de Sylvain Levey, par l’ate-
lier Côté cour, avec l’orchestre
Allegretto.

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

THÉÂTRE MUNICIPAL 
DANSE. Immerstadje, pièce chorégra-
phique pour 5 danseurs hip-hop
d’Hamid Ben Mahi de la Cie Hors-
série, dans le cadre de DanSe En Mai.
1h - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

MARDI 15 MAI - 20H30

MARDIS 15,22 ET 29 MAI - 17H30 

VENDREDI 11 MAI - 20H45

DU 14 AU 30 MAI

SAM. 5 ET DIM. 6 MAI - 20H30 ET 18H
AVENUE JEAN-JAURÈS
CONCERT dans les nouveaux locaux de
Grive la Braillarde, 30 avenue Jean-
Jaurès, de Guyom Touseul (chanson
impliquée) à 16h pour les enfants et à
19h pour un apéro-concert.
Gratuit - 07.82.10.46.03
mauddlc@grivelabraillarde.fr

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE dans le cadre de
l’Alliance Française, de Jordi Passerat,
président de la Société archéologique
de Tarn-et-Garonne sur Les Cathares
du mythe à l’histoire... 
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, Le lyrisme de Mozart à
Debussy avec le Trio Opus 19 composé
de Patrick Muller (clarinette), Christine
Grévin (harpe) et Thierry Lepeltier
(baryton). Au programme : Mozart,
Rossini, Verdi, Wagner, Debussy... 
45 min. - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25

THÉÂTRE MUNICIPAL 
DANSE-ARTS VISUELS. Gargo, l’archi-
pel d’ether spectacle de Carole Vergne
et Hugo Dayot du Collectif a.a.O, dans
le cadre de DanSe En Mai. À partir de
6 ans. 
35 minutes - Tarif unique 8 euros.
05.55.24.62.22. lestreizearches.com

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Trois ruptures de Rémi de
Vos par la Compagnie L’Agit, à partir de
12 ans.
50 min. - De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

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.

VENDREDI 18 MAI - 10H

JEUDI 17 MAI - 20H30

MARDI 17 MAI - 19H

JEUDI 17 MAI - 12H30 

MERCREDI 16 MAI - 18H30

MERCREDI 16 MAI - 16H ET 19H
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E X P O S I T I O N S

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 24 AVRIL AU 13 MAI
ALAIN GEGOUT, ARTISTE
« DÉFIGURATIF », organisée par l’asso-
ciation Maecene Arts, cette exposition
présente le travail d’Alain Gegout, né 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 dématéria-
lise ainsi jusqu’à laisser place aux
sensations, à l’émotion, à l’être. Entrée
libre. 05.55.18.17.70.

CENTRE CULTUREL
DU 2 AU 31 MAI
GWENAËLLE DISCLYN expose ses
œuvres où le travail des couleurs privilé-
gie toujours la recherche des émotions.
Née à Paris où elle a fait ses études dans
le domaine des arts puis de l’architec-
ture, Gwenaëlle Disclyn rejoint en 2008
Brive où elle s’installe. 

MUSÉE LABENCHE
DU 4 MAI AU 3 JUIN
SAISIR LE MOUVEMENT, réalisée pour la
Nuit des musées, cette exposition sur le
thème du mouvement est le fruit d’un
projet mené entre le service pédagogique
du musée Labenche et 5 classes de la
ville de Brive. À partir des collections du
musée Labenche et d’une projection en
salle de conférence d’œuvres contempo-
raines sur ce thème, chaque classe a
réalisé ses créations. 05.55.18.17.70.

MUSÉE EDMOND MICHELET
DU 7 MAI AU 16 SEPTEMBRE
PARCOURS DE HARKIS ET DE LEURS
FAMILLES, cette exposition retrace l’his-
toire de ces familles, au travers de
photographies et de cartes, depuis le début
de la présence française en Algérie (1830),
jusqu’à nos jours. Mêlant récit commun et
parcours individuels, elle permet de revenir
sur différents aspects de cette histoire
complexe. Entrée libre. 05.55.74.06.08.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE, DES
CHAPÉLIES ET LUDOTHÈQUE
DU 15 MAI AU 23 JUIN
PERCUSSIONS, l’association Musiques
en liberté présente Il était une fois la
percussion, une exposition itinérante sur
ces 3 lieux, pour les grands et les petits,
qui emmène le visiteur sur tous les conti-
nents pour découvrir la richesse et la
diversité du monde des percussions.
Entrée libre. 05.55.18.17.50.

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
DU 17 MAI AU 17 JUIN
IMAGINAIRES COLLECTIFS, organisée
conjointement par la Ville de Brive et le
FRAC-Arthothèque du Limousin et
présentant des œuvres contemporaines
issues des collections de cette structure,
cette exposition est le fruit d’un partena-
riat annuel avec la classe de 1re Histoire
des arts du lycée d’Arsonval, lancé en
2001.  Les œuvres sélectionnées cette
année ont été créées par des collectifs
d’artistes, d’hier et d’aujourd’hui. Entrée
libre.  05.55.18.17.70.

ARCHIVES MUNICIPALES
DU 4 JUIN AU 16 SEPTEMBRE
LE LOUP, exposition sur Le loup en
Corrèze, de la « mâle bête » à l’animal,
réalisée par les archives départementales
de la Corrèze.  Entrée libre. 05.55.18.18.50

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur le thème La haute couture
française du XVIIIe siècle à nos jours par
Micheline Marchadier, professeure
agrégée d’histoire retraitée.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76. utatel.com

BOWLING
CONCERT au Stadium Café Bowling , 6
avenue Léo-Lagrange, de Slim Paul et
Free Beer and Chicken (blues) organisé
par Grive la Braillarde.
12 euros - 07.82.10.46.03
mauddlc@grivelabraillarde.fr

PLACES DE LA HALLE ET DU CIVOIRE
SCÈNES OUVERTES. Dans le cadre de
DanSe En Mai, 24 ensembles chorégra-
phiques de Brive proposeront leurs
spectacles sur les deux sites du
centre-ville, de 10h à 17h.

MÉDIATHÈQUE
RONDE DES HISTOIRES. Lectures pour
les enfants de 3 à 8 ans sur le thème
Fais ce qu’il te plaît !
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50.

MARYLAND
CONCERT avec Doc Lou, folk blues,
country.
Entrée libre. 13, rue Saint-Martin.
05.55.17.10.78.

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Lo cammino in fila indiana,
d’Ascanio Celestini par la Compagnie il
Teatrino, en résidence au Théâtre de la
Grange. Spectacle en italien surtitré. 
De 5 à 9 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec La révolte des
jouets. À partir de 3 ans.
33 min - 5 euros - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

MER. 23 ET SAM. 26 MAI - 16H

SAM. 19 ET DIM. 20 MAI - 20H30 ET 18H

SAMEDI 19 MAI - 21H

SAMEDI 19 MAI - 10H30

SAMEDI 19 MAI - DE 10H À 17H

VENDREDI 18 MAI - 20H30

VENDREDI 18 MAI - 15H
MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES 
ET DU CENTRE
CONTE. Dans le cadre du 21e Festival
itinérant du conte en Limousin, Coque-
licontes, François Dieuaide présente La
fontaine à quatre pattes, un conte
traduit en langue des signes, à 15h à la
médiathèque Michel Dumas aux
Chapélies, et à 18h à la médiathèque
du centre-ville. À partir de 5 ans.
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50.

THÉÂTRE MUNICIPAL 
DANSE. Event, spectacle de Merce
Cunningham et Robert Swinston, du
Centre national de danse contemporaine
d’Angers, dans le cadre de DanSe En Mai.
1h10 - De 5 à 21 euros - 05.55.24.62.22.
lestreizearches.com

BOWLING
CONCERT de musique latino et jazz
cubain avec la formation Salsa Parrilla,
organisé par l’association Brive Jazz &
Co, au Stadium Café Bowling, 6 avenue
Léo-Lagrange.
20 euros, avec une consommation
offerte. Réservations au
06.85.67.72.81 ou au 06.14.91.45.56.
brivejazz@yahoo.com

PLACE CHARLES DE GAULLE
FÊTE DU JEU. Dans le cadre de la 19e

Fête mondiale du jeu, la ludothèque
municipale propose à tous, grands et
petits, de multiples jeux de société,
géants, d’autrefois ou d’adresse.
Accès libre et gratuit - 05.55.18.17.50.

CENTRE CULTUREL
CAFÉ-CINÉ, ouvert à tous ceux ayant
envie de découvrir les différents
univers du cinéma. 
Entrée libre. 05.55.74.20.51 
centreculturelbrive.org.

MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE, organisée par l’associa-
tion Nouvelles d’ici et d’ailleurs, avec
l’écrivain Yves Aubard. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50.

SAMEDI 26 MAI - DE 18H À 20H

SAMEDI 26 MAI - DE 11H À 21H

VENDREDI  25 MAI - 20H30

MERCREDI 23 MAI - 20H30

MERCREDI 23 MAI - 15H ET 18H

SAMEDI 26 MAI - 16H
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THÉÂTRE DE LA GRANGE
LECTURES Nuit de la lecture sur le
thème Voyage(s). Le principe est
simple : on vient lire sur le plateau un
texte choisi (pas plus de 6 minutes). On
peut aussi échanger, porter des
ouvrages ainsi que nourriture et
boissons qui seront mis en commun. 
05.55.86.97.99 - theatredelagrange.free.fr.

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur le thème Suite de la vie de
Michel Mielvaque par Hugues Barrière.
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL 
DANSE Jours étranges, spectacle de
Dominique Bagouet et Catherine
Legrand, dans le cadre de DanSe En Mai.
50 min - De 5 à 21 euros.
05.55.24.62.22. lestreizearches.com

MARDI 29 MAI - 20H30

MARDI 29 MAI - 14H30

SAMEDI 26 MAI - 20H
AVENUE JEAN-JAURÈS
CONCERT dans les nouveaux locaux de
Grive la Braillarde, 30 avenue Jean-
Jaurès, de Milos Asian (pop folk).
Gratuit - 07.82.10.46.03
mauddlc@grivelabraillarde.fr

CENTRE RAOUL DAUTRY
CONCERT de Clémélo, organisé par
Grive la Braillarde avec des jeunes du
lycée Bahuet.
Prix libre - 07.82.10.46.03
mauddlc@grivelabraillarde.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE Joueurs de farces autour de
la farce Frère Guillebert par la Compa-
gnie Les Vagabonds.
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

MUSÉE LABENCHE
YOGA AU MUSÉE 30 minutes de yoga,
10 minutes de relaxation et 20 minutes
de découverte des œuvres du musée.
Chaque personne devra venir avec son

LUNDI 4 JUIN - 12H30

VENDREDI 1ER JUIN - 20H30

JEUDI 31 MAI - 20H

MERCREDI 30 MAI - 19H tapis de yoga et un plaid pour la relaxa-
tion. Sur réservation et paiement
préalable, dans la limite des places
disponibles. 
De 3,50 à 7 euros - 05.55.18.17.70.
museelabenche.brive.fr 

MUSÉE LABENCHE
VISITE AUTOUR DU VIN Jean Dubech,
spécialiste du vin, et Solène Jolivet,
médiatrice culturelle, proposeront de
découvrir un ensemble d’œuvres et
d’objets du musée autour de ce thème,
avec une dégustation en guise de
conclusion.  Réservation et paiement
préalable, dans la limite des places
disponibles.
12 euros - 05.55.18.17.70.
museelabenche.brive.fr 

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT du quartet Serenity,
organisé par le Jazz Club 19100, avec
Georges Torseillo, Grégoire Aguilar,
Jean-Luc Puig et Pierre Thuries.
12 euros, 10 euros pour les adhérents,
et 5 euros pour les étudiants. Réserva-
tion : jazzclubbrive @gmail.com
06.87.34.54.26 ou 06.46.77.36.71.

JEUDI 7 JUIN - 18H30

VENDREDI 8 JUIN - 20H45
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ÉVÉNEMENTIEL

gaiLLarde et fière de son nom, Passionnée d’actions cuLtureLLes et organisatrice de concerts, L’association créée en 2015 a maintenant Pignon sur rue au 30 avenue jean-jaurès. de quoi ravir Les amateurs de musiques actueLLes.

grive LabraiLLarde : une asso au succèscriant !
L’adhésion à l’association est en prix libre. 
Pour plus d’infos et l’agenda des concerts, 
rendez-vous sur la page facebook 
ou le site, www.grivelabraillarde.fr 
ou par téléphone au 06.64.34.74.17.



« Tout le monde est le bienvenu et peut passer boire le
café », sourit Rémi. Lui, c’est l’un des créateurs de Grive la
Braillarde. À ses côtés, Joan s’accorde. Au total, ils sont trois
à s’être réunis un soir autour d’un verre pour « brainstormer »
et réfléchir à leurs objectifs. « Nous avons tous de l’expérience
dans la programmation de concerts et nous pensons que
les musiques actuelles ont leur place à Brive à l’instar de la
scène des Lendemains qui chantent à Tulle », explique Rémi
qui organisait, entre autres, le festival de reggae Ragga Muffin
les années précédentes à Argentat. 

des concerts au bowling à moins de 15 euros

Si le local, situé 30 avenue Jean-Jaurès, sert d’espace de travail
et de retrouvailles, c’est au bowling que la foule est conviée
à une dizaine d’événements par an. Elmer Food Beat, Liz
Van Deuq, Guerilla Poubelle ou encore le groupe local Les
humeurs cérébrales : Grive la Braillarde fait venir des artistes
originaux et éclectiques pour des tarifs d’entrée à moins de
quinze euros. « Nous avons également fait une soirée d’aide
aux migrants avec Ki Bongo et Electric Safari à Raoul Dautry
l’an passé », précisent les passionnés de musique. Grâce à
leur réseau de bénévoles surmotivés, les idées ne manquent
pas. Plusieurs projets avec des étudiants notamment sont
sur les rails pour 2018. « Nous aimerions mêler théâtre
d’improvisation et rap dans des ateliers de création avec des
lycéens », explique Rémi. Des textes en mode « clash » mais
drôles sur les rivalités entre Brive et Tulle seraient rédigés
puis scandés lors d’une représentation façon « battle » à
l’américaine. L’initiative montre le côté décalé, simple et
humoristique de Grive la Braillarde qui compte bien faire
parler d’elle. « Nous souhaiterions également travailler
conjointement avec d’autres associations pour nous lancer
dans des projets culturels. » L’appel est lancé. EB
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CHANT CHORALun cHœur d’enfants des centres sociocuLtureLs,d’écoLiers et de coLLégiens fera au côté deProfessionneLs britanniques L’ouverture duProcHain festivaL de La vézère.

Les jeunes brivistes seproduiront au côté dugroupe voces 8vendredi 1er juin à 19h à objat dans la salle des congrès. infos au05.55.23.25.09 et surfestival-vezere.com.Perfect, c’est OK », félicitent Anne Wright et Harry Bennett.
Les deux chanteurs du groupe Voces 8 baragouinent à peine
français, les enfants comprennent tout juste quelques mots
d’anglais et ils se mettent pourtant au diapason. Les deux
Britanniques n’ont pas leur pareil pour capter l’attention et
l’énergie de leurs choristes en herbe. Leur groupe a mis au
point une méthode innovante pour enseigner le chant à
tout public et participe à de nombreux programmes d’édu-
cation et d’insertion par la musique.
Les jeunes chanteurs viennent des trois centres socioculturels
municipaux de la ville et des deux associations TUCCS et
Courteline auxquels s’ajouteront le jour du concert une

centaine de 5es venus de Jean Moulin à Brive et du collège
d’Objat qui travaillent également de leur côté. En tout, ils
sont déjà 120. S’il y a 3 ans, ils étaient une petite quarantaine
à participer au projet, cette année, ils sont près de 300 puisque
l’opération touche aussi des élèves et collégiens d’Uzerche.
« Le film que nous avons tourné l’an dernier a suscité des
vocations », glisse Aurélie Carbonnier du Festival. 
Les jeunes des centres n’auront eu avec les artistes que
5 répétitions échelonnées depuis janvier. Entre, ils ont réguliè-

«
rement répété les morceaux avec leurs animateurs également
impliqués dans le projet. Ils feront ainsi la première partie
du concert aux côtés des artistes. Le répertoire du spectacle,
A night at the moovies, puise allègrement dans des musiques
de film familières, James Bond Sky fall, Harry Potter, Gladiator...
mais aussi des moins connues pour eux comme West Side
Story. « Ces artistes anglais les confrontent à un autre univers.
C’est important de leur offrir une culture musicale à laquelle

ils n’ont pas forcément accès. C’est une source d’enrichis-
sement personnel », explique Aurélie Carbonnier. Le sourire
radieux des enfants le confirme. Leurs familles bénéficieront
également de tarifs préférentiels pour les concerts estivaux
du Festival. Une musique qui se veut en partage avec le plus
grand nombre.MCM

festivaL de La vézère Les jeunes font L’ouverture
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14 commerçants ont déjà réservé leurs étals. La signature
des contrats avec la mairie, qui garde la régie de la halle, a
d’ailleurs donné le top départ concret de ce projet inscrit
dans la Page Urbaine et qui vise à redynamiser le centre-
ville. « Il était hors de question de se lancer sans
commerçants dans une réalisation de plus d’un million
d’euros. Nous voulions qu’au moins 80 % des étals soient
réservés », rappelle Jean-Luc Souquières, conseiller délégué
en charge des marchés. Le projet « bien financé » pour le
maire Frédéric Soulier puisque les 3,33 millions d’euros
hors taxe sont subventionnés à hauteur de 71 %.
Le chantier va donc pouvoir démarrer, d’abord par le
désamiantage de la structure, puis sa déconstruction en
juillet. Il nécessitera un an de travaux avec une livraison
en juillet 2019, date à laquelle chaque commerçant pourra
alors aménager son étal selon ses besoins, avec une ouverture
prévue au début du 4e trimestre 2019.
La halle accueillera des métiers de bouche. Sur ses 2 900 m2

d’implantation, elle offrira 900 m2 d’espace commercial
avec des étals desservis par une allée centrale de 5 m de
large. Les deux étals les plus importants seront ceux du
marchand de journaux (celui de Winston-Churchill
déplacé) et du fleuriste, disposés de part et d’autre de
l’entrée principale, qui bénéficieront d’un accès indépendant
avec des horaires d’ouverture plus étendus.
« Parmi les 14 commerçants qui ont réservé leur empla-
cement, certains ont déjà une activité en ville qu’ils se sont
engagés à conserver. D’autres s’implantent avec des choses
qui n’existaient pas à Brive. Deux commerçants non séden-
taires habitués des marchés en profitent aussi pour ouvrir
boutique... Il y a un mélange intéressant qui va permettre
de redonner de l’attractivité au centre-ville », se réjouit
Jean-Luc Souquières. Pour preuve, « des commerçants
alentour ont déjà prévu d’ouvrir le dimanche six mois
avant l’ouverture de la halle ». La redynamisation est déjà
effective.
Côté fonctionnement, l’accueil sera assuré par un agent
municipal du service des affaires agricoles, mais l’animation
sera organisée et prise en charge par l’association des
commerçants de la halle qui s’est déjà constituée avec 4
coprésident(e)s. À noter que l’ascenseur desservant le
parking sera déplacé de quelques mètres et le rucher école
déménagé square Boudy. MCM

PLace de Lattre de tassigny, une HaLLe a   enjeux : L’attractivité du centre-viLLe
Le chantier doit démarrer en juillet prochain, après désamiantagepréalable, et nécessitera un an de travaux. La future halle alimentaire ouvrira en septembre-octobre 2019.

 il reste 4 étals encore disponibles. infosauprès du service des affaires agricoles au05.55.74.96.20 et foirestemarches@brive.fr.

CE quE L’oN PouRRA tRouvER :

Du mardi au dimanche, 
de 7h30 à 14h :
• 2 boulangers ;
• 1 caviste ;
• 1 poissonnier ;
• 1 volailler rôtisseur ;
• 1 boucher ;
• 2 primeurs ;
• 1 chocolatier ;
• 1 fromager ;
• 1 traiteur ;
• 1 marchand autour de la pomme et
de ses anciennes variétés ;
• 1 épicerie fine autour de la truffe ;
• 1 étal de produits palmipèdes frais et
en conserve.

Du mardi au samedi de 7h30 à 19h 
et le dimanche de 7h30 à 14h :
• 1 marchand de journaux ;
• 1 fleuriste.

4 entrées :
la principale face au boulevard, deux
latérales et une à l’arrière donnant de
plain-pied sur les jardins. 

Mange debout
Pas de restaurateur sur place, mais il
sera possible de se restaurer en dégustant
les produits vendus dans la halle. Chaque
commerçant pourra installer des mange
debout sur son étal. Il est également
prévu des espaces communs, à l’intérieur
comme à l’extérieur, côté jardins.
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AMÉNAGEMENT URBAIN      e aLimentaire Pour 2019    e

LE CALENdRIER

Juillet 2018 : début de la déconstruction. 
Juillet 2019 : livraison pour aménagement des étals par chaque commerçant.
Ouverture en septembre-octobre 2019.

Marché déplacé pendant les travaux
À partir du 7 juillet, le marché de la place de Lattre de Tassigny sera déplacé à
proximité immédiate, comme le souhaitaient les non-sédentaires. Il se tiendra
autour du monument de la Victoire et sur les deux avenues Maréchal-Leclerc et
Poincaré, en laissant libre entrée et sortie du parking souterrain. Des places de
stationnement seront également toujours maintenues sur une partie de la place
pendant toute la durée du chantier.
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mabibLi, L’aPPLi Pratiqueet gratuite
Afin de faciliter l’accès aux ressources et de faire gagner
du temps aux usagers, la médiathèque propose désormais
l’utilisation d’une application, nommée MaBibli, disponible
sur smartphone.
« Il suffit aux usagers d’installer l’appli sur leur smartphone
et de créer une session grâce au numéro de carte et au mot
de passe qui leur ont été donnés lors de leur inscription »,
explique David Salvat, le responsable des ressources
numériques de la médiathèque. Près de 7 400 inscrits
peuvent ainsi se servir de MaBibli, dont le téléchargement
est gratuit. « Elle est très intuitive, pratique, facile à manier. »
Violet, bleu, vert, gris : des carrés colorés guident l’utilisateur
selon plusieurs thématiques. Il peut répertorier ses emprunts,
effectuer ses réservations ou encore faire des recherches
dans le catalogue. Une relation numérique qui n’empêche
pas le contact humain. « Au contraire, elle dynamise la
relation entre usagers et médiathèque. Elle fait gagner du
temps, c’est une offre complémentaire », précise la directrice,
Claire Boyer.

valoriser l’accès à la culture pour tous

Consultation à domicile d’articles de presse, possibilité
d’apprendre une langue étrangère : la médiathèque a égale-
ment mis en place deux portails, Europresse et Tout
Apprendre, en accès gratuit.

Info+ : Médiathèque de brive, 
place Charles de gaulle 19100 brive. 
Pour tous renseignements, rendez-vous 
sur le site www.mediatheque.brive.fr.  
Contact au 05.55.18.17.50 
ou par email : mediatheque@brive.fr.

Même topo que pour l’appli MaBibli : l’accès est possible à
condition d’avoir une carte de lecteur à la médiathèque.
« L’aspect novateur de ces portails est la consultation à
domicile. Cela favorise l’accès à la culture pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer aisément », explique Claire
Boyer, la directrice. « Évidemment, cela ne remplace pas ce
qu’on a ici, là encore c’est une offre complémentaire. » L’an
dernier, les 32 000 consultations en ligne ont confirmé le
succès d’Europresse et de Tout Apprendre. 
Cours de langue et de musique ?
« Europresse offre quotidiennement un panel énorme de
journaux, de vidéos et de documents radiophoniques inter-
nationaux, nationaux et locaux ainsi que des magazines que
nous ne pourrions pas avoir en version papier », précise
Claire Boyer. Le Monde, Maisons et Travaux ou encore Télérama
sont disponibles à la consultation. « Nous offrons à l’usager
plus de 8 000 sources d’information venant de tous les conti-
nents ». Un large choix qui donne aussi l’opportunité aux
lycéens et étudiants de se documenter avec précision. « Tout
Apprendre permet de recevoir, en ligne, des cours de musique,
de code pour le permis ou d’anglais et même de danois ! »,
détaille la directrice avec enthousiasme. « L’usager peut égale-
ment suivre des tutoriels pour maîtriser Photoshop ou s’initier
aux techniques de bien-être ». De quoi ravir les curieux du
numérique en toute zénitude.  EB
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À VOTRE SERVICE

La fourrière animaLe, ce n’est Pas ce que L’on croit

trois agents dédiés,astreinte obLigatoiredu week-end, PLus de500 cHats et queLque400 cHiens récuPérésPar an, La fourrièremuniciPaLe n’est Pasune anticHambre deL’eutHanasie. son rôLe :Protéger Les animauxerrants et Les aider àretrouver Leursmaîtres.

« Il est temps de démystifier la fourrière, s’insurge Bernard
Lissac, directeur du service d’hygiène de la Ville de Brive.
Beaucoup croient que les animaux errants que nous captu-
rons sont euthanasiés si nous ne retrouvons pas leurs
maîtres. Il n’en est rien, tout au contraire. » Les chiens
perdus, une fois signalés, sont capturés et transportés à la
fourrière municipale de
Puymège où ils sont nourris
et soignés si nécessaire. Les
agents du service se lancent
alors  à  la  recherche des
propriétaires. Ces derniers
sont contactés afin de venir
chercher l’animal qui leur est
restitué, après l’acquittement
des frais de fourrière. Chaque
animal récupéré est également
photographié, identifié s’il ne l’est pas et mis sur le site de
la Ville. Les animaux ne portant ni puce ou tatouage et
dont il est impossible de trouver les maîtres sont, à l’issue
du délai de garde légal en fourrière de huit jours ouvrés,
confiés après identification à la SPA. Aujourd’hui,
39 communes sont conventionnées et adhèrent à la fourrière

de Brive. « Le problème grandissant, ce sont les colonies de
chats, poursuit Bernard Lissac. Donner à manger à un chat
errant est un geste naturel, mais qui aboutit à une situation
dramatique. Des tribus d’animaux se forment et en très
peu de temps on se retrouve dans des situations difficilement
maîtrisables et génératrices de gêne. Si vous voyez un chat

errant, poursuit Bernard
Lissac, il convient de nous
prévenir immédiatement.
C’est le meilleur moyen de
le protéger, d’éviter qu’il ne
contracte et ne propage des
maladies telles que le coryza,
la leucose, la teigne ou encore
le typhus, et de multiplier ses
chances soit de retrouver son
propriétaire, soit de faciliter

son adoption. » Les chats, lorsqu’ils sont capturés, transitent
par une quarantaine sanitaire avant d’intégrer les parties
communes du refuge de la SPA. Ni croquemitaines ni
tortionnaires, Martine Dupuy, Johnny Orié et Philippe
Hémery, les trois agents de la fourrière, aiment, protègent
les animaux et luttent contre les clichés. FBR

« Parmi les 400 chats capturés par an,
seulement 3 % sont identifiés. 

trop de propriétaires négligent de le
faire. En cas de perte, l’identification
est la seule garantie de le retrouver. »
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tribune de la majorité
Le budget 2018 a été comme chaque année un moment de réalité et de vérité.

Vérité sur les résultats obtenus par l’équipe municipale et les engagements de mandat votés en 2014, au prix des efforts
de gestion passés :

- Engagement no1 de ne pas augmenter les impôts : TENU. Mieux encore, le taux communal sur le foncier bâti
baisse de manière inédite.
- Engagement no3 : diminuer les indemnités versées aux élus : TENU. Cette diminution annule l’augmentation que
les élus socialistes et communistes s’étaient octroyée en 2008 !
- Engagement no4 : réduire la dette : TENU. Le stock de dette globale a diminué depuis trois ans à hauteur de 4,5 M€.
- Engagement no5 : maîtriser les dépenses de fonctionnement : TENU. En baisse de 7,6 M€ depuis 2014.
- Engagement no6 : investir au bénéfice du territoire : TENU dans ce contexte particulier, dans le respect de nos
capacités préconisées par l’audit financier.

Réalité des chiffres auxquels il est difficile de faire dire tout et son contraire.

Concernant la baisse des impôts. Ce qui diminue, c’est bien le taux communal et non les bases comme l’écrivent les
élus communistes, même s’ils n’ont jamais été à une contre-vérité près, puisque leur montant est voté par le Parlement.

Cette baisse est symbolique, elle signifie aussi que la Ville amorce l’inversion de la courbe fiscale. Et les socialistes et les
communistes devraient s’en réjouir.

Même confusion volontaire entre le rôle des contribuables et des usagers. Nous porterons un effort prioritaire vis-à-vis
des premiers, qui financent à 95 % le fonctionnement des équipements municipaux par l’impôt !

Vérité sur la confrontation des visions de la gestion de la Ville et de son avenir entre la majorité et les élus socialistes et
communistes.

D’un côté, la vision passéiste, le dogme éculé du « tout public » où seule la dépense croissante de l’argent public (pris
sur l’impôt et la dette) permet de mener à terme des projets.

De l’autre, la recherche d’une gestion efficace de l’argent du contribuable avec, par exemple :

- La mutualisation des services Ville/Agglo.

- Le développement des partenariats entre le public et le privé (pour des opérations immobilières ou pour lutter
contre la vacance commerciale) qui apportent aujourd’hui des solutions équivalentes. Des exemples ? Le
rapprochement des théâtres de Brive et Tulle en scène nationale, l’optimisation de la carte scolaire avec la décision
de redéployer les effectifs de l’école maternelle de Gaubre en perte de vitesse. Quel résultat ? Les enfants ont été
accueillis dans des écoles à proximité et le bâtiment de l’ancienne école intègre aujourd’hui des services (ludothèque
et petite enfance) plébiscités par les familles avec une fréquentation en hausse de 43 %. Autant de décisions qui
peuvent rassembler et éviter les postures idéologiques des socialistes et des communistes...

Les élus de 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 »

UN BUDGET DE "COM"... MAIS UN BUDGET PUNITIF
Le budget primitif 2018 traduit les priorités de M Soulier. Engage-t-il Brive dans une perspective de développement et d’attractivité ?
Le sport, la culture et l’enseignement restent les parents pauvres de la politique conduite par F SOULIER avec respectivement
7 %, 5 % et 4 % du budget investissement, alors même que ces 3 domaines  soutiennent l’attractivité d’une commune, le déve-
loppement économique, et l'arrivée de populations nouvelles.
IMPÔTS MASQUÉS
Nous découvrons par la presse régionale que le Maire baisse le taux de la taxe foncière, de 35,22 % à 35,15 %, soit quelques
pièces jaunes... Sera-t-il en revanche en mesure d’appliquer son programme électoral qui annonçait la suppression de la taxe sur
les locaux vacants ?
Chaque Briviste appréciera la baisse de sa taxe foncière 2018... avec les euros laissés dans l’horodateur ! En septembre
prochain, faites le calcul : un Briviste qui se rend chaque samedi à la Guierle paie 1 €, soit 52 euros par an au budget municipal.
À comparer à la baisse de votre taxe foncière... !
Chacun a bien compris que F SOULIER est déjà en campagne pour 2020, avec une surenchère de promesses électorales. Mais les
Brivistes restent la variable d’ajustement avec une nouvelle augmentation des tarifs municipaux... et du stationnement.
« MANAGEMENT »
F SOULIER annonce clairement que les agents municipaux restent « la variable d’ajustement » des finances. Donc en cascade,
les USAGERS Brivistes seront cette variable !
Le Maire préfère ainsi utiliser nos impôts pour payer 1 400 000 € d’indemnités à ENGIE COFELY ... Espérons que « SON »
réseau de chaleur sera bénéfique à tous les Brivistes.
Le Maire évoque sa politique de "management d’entreprise", omettant les missions de services publics auprès de chaque
Briviste, quel que soit son revenu ! Reste que s’il veut s’essayer au management, peut-être pourrait-il par commencer à mieux
écouter les salariés de la ville et les entreprises locales qui souffrent...
Elus de l’opposition continuerons à défendre les intérêts des Brivistes, dans l’esprit de l’intérêt public.

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

TAXE FONCIER BÂTI : ANNONCE TROMPEUSE ? MENSONGÈRE ?
À Brive la droite l’a portée à un niveau record, irréversible. C’est injuste surtout pour des familles à faible ressource dont la
maison est le seul bien. F SOULIER annonce sa baisse de 2 %. Vous avez pensé 2 % de votre impôt ? Tout faux ! C’est 2 % des
bases donc 0,07 % de l’impôt. Superbe cadeau de 0,70 € pour qui paie 1 000 € (même pas une baguette de pain par an) moins de
20 000 € sur le budget !!! QUEL MEPRIS INSULTANT.
BUDGET « UN EXCELLENT RÉSULTAT » 
7,6millions € « d’économie » et ce malgré une baisse de dotation de l’état de 5,4 millons €. Rebelote en 2018. Mais ces
« économies » et baisses sont des suppressions massives d’emplois, des services qui croulent sous les difficultés, des tarifs en forte
hausse, deux écoles supprimées... C’est vos emplois menacés, votre pouvoir d’achat en baisse, retraités, cheminots, salariés de
Photonis, Deshors, Carrefour (dont la prime annuelle passe de 600 à 50 €)... E MACRON, F SOULIER nous prennent pour cible.
La fortune de B.ARNAUD passe en une année de 50 à 70 milliards de dollars. E. MACRON gave les actionnaires exonérés,
eux... Bras tendus P. BORDAS a indiqué vouloir voter le budget 2018 de la droite !
DES MENSONGES RÉPÉTÉS NE FONT PAS VÉRITÉ
Il se fait des travaux, des investissements utiles, urgents et d’autres moins ou pas. La Ville emprunte 18 millions € en 2018. Donc
Brive n’est pas Egletons dont la gestion de droite a été mise sous tutelle par la Cour Régionale des Comptes. ALORS ASSEZ !!!
Et bouchez les trous des rues...

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

Quel fonctionnement démocratique pour Brive ?
Les commissions municipales constituent un temps important pour la démocratie locale. Avant chaque Conseil Municipal, elles sont un moment de présentation des
différents dossiers par les élus qui en ont la charge et permettent d’instaurer un dialogue entre l’exécutif local et l’ensemble des élus. Et c’est bien à ce moment-là
que des modifications voire des amendements peuvent être proposés. Or, fréquemment et lors de la dernière commission des finances, l’adjoint de compétence étant
absent et non remplacé dans l’exercice de sa mission, il n’y a pas eu de présentation et par là même pas de débat. De plus je découvre, comme tous les brivistes dans
la presse locale que l’essentiel des annonces budgétaires avaient été faites par le maire lors d’une réunion politique, supprimant ainsi tout fonctionnement
démocratique. Ce mode de gouvernance, qui témoigne d’un manque de considération vis à vis des élus ne doit pas perdurer. Il est plus que temps, pour Frédéric
Soulier, d’impulser un changement dans ce domaine et ainsi respecter l’ensemble des membres du Conseil Municipal, tous élus par les brivistes. Je demande donc à
Monsieur le Maire de pouvoir exercer pleinement mon mandat d’élue municipale, tant en commission (étant régulièrement présente) qu’en Conseil Municipal.Ce
fonctionnement non démocratique pour l’acte le plus important (vote du budget) m’a contraint à voter contre.

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

Budget primitif 2018
- Il se caractérise par des économies sur le fonctionnement tout en préservant la qualité des services sans pour autant augmenter les taux d'imposition.
- Il permet ainsi de dégager une capacité d'autofinancement nécessaire à la réalisation des investissements à la hauteur des besoins pour notre ville.
- Il a de la constance et de la réactivité face aux changements de la politique nationale.
C’est la raison pour laquelle, pour la première fois, je l’ai approuvé. 
Je considère le vote d'un budget comme un acte de responsabilité au-delà de toute polémique ou d’opinion politique.

Jean-Claude DESCHAMPS

EXPRESSION LIBRE
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DÉVELOPPEMENT DURABLEParlons peu, parlons plantes
c’est La bourracHe, un drôLe de nom Pour cette Petite PLantetoute veLue et d’un bLeu si Pur rencontrée dans nos Promenadeset qui confirme L’instaLLation du PrintemPs.

qui suis-je ?
Je suis une annuelle haute de 40 à 60 cm.
Mes feuilles et mes tiges, très poilues,
dégagent une odeur de concombre. 
Mes étamines noires tranchent sur le
bleu profond de mes fleurs étoilées qui
apparaissent d’avril à septembre. 
Les abeilles et les hommes m’apprécient
pour mes nombreuses propriétés. 
Je suis la bourrache officinale de la famille
des Boraginacées Borago officinalis.

Mon habitatje me développe sur les friches, dansun sol léger ou argileux, bien exposéau soleil ou à mi-ombre.
Pollinisationexcellente plante mellifère, lesabeilles visitent mes fleurs tout aulong de l’été pour récolter monabondant nectar. j’entre très souventdans la composition de miels« toutes fleurs ».
Multiplication
Semis en mars/avril. 

Culture
En cas de sécheresse, arroser et pailler
mes jeunes plants.

utilisation
De mes sommités fleuries et de mes
graines, on extrait des mucilages aux
propriétés adoucissantes et expecto-
rantes. Au potager, je sers d’engrais vert
et le paillage de mes feuilles poilues
éloigne les limaces. Mes fleurs élégantes
décorent vos plats et mes jeunes feuilles
sont comestibles. Attention à une
consommation excessive toxique pour
le foie.

© thin
kstock
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Kaora« La vie » en maori. un joli nom choisi par céline Humbert, ancienne direc-trice du centre d’excellence du cab, pour associer sport et bien-être dansun même lieu, 26 rue de l’île-du-roi. un lieu unique qui mêle appareils demusculation, soins sportifs ou minceur, cadrage nutritionnel. cette multi-diplômée toujours en quête de nouvelles compétences dirige égalementsur le site un centre de formation en bPjePs. elle lance cet été des stagesintensifs anglais-sport et à la rentrée une préparation au concours degendarmerie. 06.67.07.67.70 et surkaora-sport-spa.fr.

go feeling« faire ressortir le meilleur de soi pour se réaliser », tel est l’enjeu debrigitte anger, coach de vie sophrologue. après une vingtaine d’annéesd’exercice à Paris ou en dordogne, cette ancienne cavalière qui a décou-vert sa voie avec l’éthologie, s’est installée 26 boulevard jules-ferry. elles’adresse aux particuliers adultes, ados et enfants, comme aux entre-prises. elle verse aussi dans le relooking ou le réaménagement intérieuret envisage de proposer des balades respiratoires dans la nature.06.70.28.14.77 et sur go-feeling.com.

Café L’Arrosoirtrois associées ont repris le café 13 rue farro. Pour isabelle et cathyPeyre et leur amie annie coco, c’est une reconversion totale poussée par« l'envie de partager une aventure ». en plus de la carte et du plat du jour« à base de produits frais du marché ou venant d’artisans et éleveurslocaux », elles proposent une soupe maison à consommer sur place ouemporter. « nous valorisons le terroir. » elles exposent même des artisteslocaux dans leur salle du haut entièrement refaite. du lundi au samedi de7h30 à 19h30. 05.55.23.41.78 et page facebook.

Mai 2018 - N° 310 - Brive Mag’

ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE
Articles complets sur brivemag.fr

« mystérieuse nature » est Le tHème du concoursPHoto Lancé dès Le 1er mai Par L’aggLo à L’occasion deLa semaine euroPéenne du déveLoPPement durabLe.La semaine proprement dite se déroulera du 30 mai au 5 juin,mais vous pouvez participer pour la première fois à ceconcours. il suffit de prendre en photo la nature végétale et/ouanimale et de l’envoyer entre le 1er et le 20 mai sur le site del’agglo. il y aura 3 gagnants pour les deux catégories (végétaleet animale). autre nouveauté de cette édition, la visite de la pla-teforme de compostage à turenne (le 31 mai et sur réserva-tion). il y aura bien sûr d’autres animations : des visites(appartement témoin, station d’épuration, verger conserva-toire, jardin permaculturel), un ciné-débat gratuit au rex, unstand zéro déchet, une randonnée découverte… réservationobligatoire au 05.55.74.99.23. Le programme détaillé sera misen ligne sur agglodebrive.fr.MCM

Pour La semaine du déveLoPPement durabLeconcours PHoto 

erratum sur notre précédent numéro. Le numéro de sérénité est le 05.87.01.00.57.
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EN BREF

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Permanence et AG
Le Quartier 2 tiendra sa permanence
samedi 5 mai de 10h à 12h sur le site
de la Caserne Brune Bâtiment
Commandement. L’association
Quartier 7 Les Chapélies tiendra son
assemblée générale jeudi 24 mai à 19h
au centre socioculturel municipal
Raoul Dautry.  Le Quartier 16 mardi
29 mai à 19h à l’école Roger
Gouffault aux Rosiers, le Quartier 15
mardi 5 juin à 19h à l’école Lucie
Aubrac à Rivet, le Quartier 1 jeudi 14
juin à 19h en salle d’honneur de la
mairie et le Quartier 3 jeudi 28 juin à
19h également en salle d’honneur.
Toutes en présence du maire.

Vide-grenier
Les associations de quartier Q2, Q7 et
Q9 organisent un vide-grenier
dimanche 24 juin de 9h à 18h sur le
site de l’ancienne caserne Brune
(restauration rapide possible sur
place). Inscriptions par mail à
quartiersantoine19100@gmail.com,
par courrier à Association Quartier 2,
15 bis avenue Louis-Pons ou lors des
permanences à l’ancienne caserne
boulevard Brune (en face de l’av.
Poincaré) les samedis du 5 mai au 16
juin de 10h à12h.

Escapade verte
Le Quartier 4 Agissons ensemble
organise sa 3e escapade verte
dimanche 20 mai à 10h au four de
Fadat. Un espace de pique-nique tiré
du sac sera mis à disposition à midi
(avec planchas pour les grillades).
Boissons offertes par le Quartier. Avec
le concours de l’association Les
Jardins de Fadat. Infos à
CQartier4@gmail.com.

Causerie aux Vergnes
Le Quartier 9 Saint-Antoine propose
une nouvelle causerie samedi 26 mai
à 15h à l’école des Vergnes. Jean-
Michel Valade évoquera le sordide
crime du Réchaulier qui a eu lieu à
proximité à l’automne 1950.

QuartierssPoRts
½ fINALEs dE foot u17
Le district de football de la Corrèze, en
partenariat avec l’Étoile briviste et la Ville
de Brive, accueillera samedi 26 mai au
stade Pestourie deux demi-finales du
Championnat de France U17. On ne
connaîtra les noms des 4 équipes quali-
fiées que le 20 mai après les quarts de
finale. Une belle reconnaissance pour les
instances locales, deux ans après l’organi-
sation du Championnat national U19.

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. Infos et inscriptions sur
la gaillardedecarvalho.com.

–« – »–

LoIsIRs
PEtItE ENfANCE
« Apprivoiser les écrans et grandir », c’est
le thème d’une conférence-débat animée
par Flore Guattary jeudi 31 mai à 20h,
salle Escande à la CCI de la Corrèze à
Brive. Plus d’infos au 05.55.74.49.76.

sALoN dE L’Auto
Le Salon de l’auto de Brive se tiendra les
25, 26 et 27 mai au Parc des Trois
Provinces. Exposition de véhicules neufs
et occasions, stand des métiers de
l’automobile avec le CFA Lavoisier de
Brive, restauration et buvette sur place...
L’entrée est gratuite.

–« – »–

C u L t u R E
AvIs dE REChERChE
Le musée Labenche recherche la
personne qui a déposé il y a quelque
temps à l’accueil un objet métallique
ancien sans laisser ses coordonnées. Si
vous vous reconnaissez, merci de
contacter le 05.55.18.17.70.

–« – »–

A s s o C I At I o N
fêtE dE LA NAtuRE
Dimanche 27 mai, dans le cadre de la
Fête de la nature, le CEN Limousin
propose une série de balades découverte
dans la vallée de Planchetorte qui
aborderont la biodiversité et le patri-
moine préhistorique de ce site.
Rendez-vous sur le parking de Champ à
partir de 14h. Infos au 05.19.99.31.14 et
sur conservatoirelimousin.com.

CAfé-tRICot 
Chacune apporte l’ouvrage qui lui plaît,
ou n’apporte rien, passe simplement
boire un café, échanger, le samedi
19 mai de 14h à 18h. 05.55.74.20.51
centreculturelbrive.org.

thé dANsANt 
Le prochain thé dansant aura lieu jeudi
31 mai de 14h30 à 18h salle Georges
Brassens. Cette fois, c’est l’association
France Alzheimer Corrèze qui est aux
manettes aux côtés du CCAS de la Ville.
Pas de réservation. Billetterie sur place.

bouRsE d’éChANgEs 
Le Train briviste corrézien organise sa 16e

bourse d’échanges toutes collections, le
dimanche 27 mai, salle Georges Brassens.

fêtE du véLo
Samedi 2 juin, de 10h à 19h, place Charles
de Gaulle, l’association Brive Ville
Cyclable propose plusieurs animations
gratuites : un cyclo-manège (à énergie
musculaire pour les enfants de 4 à 8 ans),
un stand pour sensibiliser à la pratique du
vélo en ville, un parcours à vélo dans la
ville (à partir de 17h) empruntant les
itinéraires cyclistes significatifs. Infos sur
brivevillecyclable.org.

–« – »–

s A N t é
ALIMENtAtIoN
Le CCAS de la Ville propose une confé-
rence débat intitulée « Alimentation et
méditation de pleine conscience » lundi
14 mai à 14h, salle du Pont du Buy.
Gratuit, préinscription conseillée au
05.55.17.71.82.

gyM CERvEAu
France Alzheimer Corrèze reprend ses
ateliers ouverts à tous à un rythme d’une
séance par semaine. La première rencon-
tre aura lieu mardi 15 mai de 14h à 16h
dans ses locaux, 50 rue du Colonel-
Vaujour à Brive. Tarif : 30 euros par
participant pour 10 séances (la première
rencontre est gratuite). Inscription
obligatoire. Infos au 05.55.17.70.76.

–« – »–
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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

 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.

Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, mercredi 9 mai 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 17 mai 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 17 mai de
13h30 à 15h sur RV.

 Scolaire, étudiant,
demandeur d’emploi,
besoin d’informations 
sur votre orientation ? Un conseiller
répond à vos questions le mardi 22
mai de 9h à 12h.

 « 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 28 mai de 9h à 12h.

 5e Forum de l’alternance organisé
par la Mission locale de Brive et son
Pays le mercredi 30 mai à l’Espace
des 3 Provinces. 40 stands destinés
aux centres de formation et parte-
naires de l’alternance, 50 entreprises
avec des offres d’emploi dans le cadre
d’un job dating, 1 espace Atelier
« préparation à l’entretien
d’embauche » animé par Pôle
emploi, 1 espace dédié aux démons-
trations de certains métiers liés à
l’industrie, à l’hôtellerie-restauration,
au bâtiment... seront à votre disposi-
tion de 10h à 17h.

CITÉ DES MÉTIERS/SERVICE INFORMATION JEUNESSE

PROGRAMME MAI 2018

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

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

24 mars
Éric PERRIER et Catherine DELPECH.
Haci DALASLAN et Zeliha SARAC.

20 février
Côme JANIN, de Sébastien Janin et Élina Berquez.

29 mars
Saïd BEN AHMED, de Amar Ben Ahmed et Souède Messaoudi.

31 mars
Nils BERTHE, de Paul Berthe et Alix Desvaux.
Léo DUFAURE, de Rémi Dufaure et Ingrid Tadeia Da Silva.

1er avril
Louis MAS, de Julien Mas et Mélina Lavoir.

2 avril
Maël DESAGES, de Sébastien Desages et Charline Borie.

4 avril
Ziyad LACHACHI, de Mohammed Lachachi et Meryem Kadri.
Alice PADOVANI, de Frédéric Padovani et Pauline Maillet.

5 avril
Jad NKIK, de Abderrahman Nkik et Sanae Touma.
Gayané GYOZALYAN, d’Artur Gyozalyan et Poghosyan Sona.

6 avril
Tyanna SJAPÉMÉ, de Sylvano Sjapémé et Ingrid Raynal.

7 avril
Lou CANNAUD CHATELLIER, d’Alexis Cannaud 
et Mélanie Chatellier.

9 avril
Chayma HADRAOUI, de Mohamed Hadraoui et Yamina Mostefai.

24 mars
Michel VIALLE, 79 ans.

26 mars
Yvette MATÉJA, veuve LAGUEYRIE, 96 ans.
Annie MIGOT, épouse BÜHLER, 73 ans.
Olivier NEGRET, 88 ans.

28 mars
Louis MARTI, 95 ans.

29 mars
Tristan-Marcel VIGIER, 65 ans.

31 mars
Andrée MAGIMEL, veuve VAURY, 96 ans.

1er avril
Robert FOUGEANET, 77 ans.
Andrée LAUMOND, veuve DUROUSSEAU, 94 ans.

2 avril
Jeanne REGAUDIE, veuve JOFFRE, 85 ans.

3 avril
Marie DUBOSQ, épouse BLAIN, 82 ans.

4 avril
Renée FEIX, veuve CROZAT, 74 ans.
Désiré LALISOU, 72 ans.

6 avril
Roger MOREL, 93 ans.

7 avril
Victoria AGAFITEI, veuve IACOB, 79 ans.
Pierrette DELILLE, veuve NEXON, 92 ans.
Marie-Thérèse MADRANGE, épouse MAZEAUD, 93 ans.
Michel MALÈS, 70 ans.
Michel POUCHOU, 81 ans.

9 avril
Marcelle COUDRE, veuve VIGIER, 90 ans.
Maria Alphonsine LABRO, veuve ROSIER, 77 ans.
Marie Claudine ROL, épouse CHANOURDIE, 73 ans.

11 avril
Paul KERVAZO, 84 ans.
Jean SURGET, 101 ans

jean-René Lavergne
Le journaliste Jean-René
Lavergne, JR comme nous le
surnommions dans la profes-
sion, est décédé, dimanche
8 avril, des suites d’une longue
maladie. Il avait 61 ans.
Pendant 3 ans, de 2008 à 2011,
il a participé avec sa bonne
humeur communicative à la
rédaction de Brive mag’.
Homme de radio puis de télé, à France Bleu puis France 3 en
Limousin, il nous avait prêté également sa voix en suivant pour
notre blog en direct et avec passion les matchs du Top 14, avant
de réintégrer France 3. Natif des Monts de Blond en Haute-
Vienne, JR était avant tout un homme de terrain et de
proximité, un localier, animé depuis ses débuts à la radio locale
Saint-Junien FM en 1989 par la même passion pour sa région, à
l’affût de sa moindre actualité. Un personnage chaleureux et
attachant. Brive mag’ présente à sa famille, à ses proches et à ses
collègues ses sincères condoléances.

du 24 mars au 11 avril 2018 
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 Mariages

 Naissances

 décès

 Il nous a quittés
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