
M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  B r i v e

Des premiers résultats encourageants
Vidéoprotection

Brivemag’ No 311
JUIN 2018
brive.fr

2018040507A-c.qxp_Mise en page 1  17/05/2018  17:17  Page2



2018040507A-c.qxp_Mise en page 1  17/05/2018  17:17  Page3



3Juin 2018 - N° 311 - Brive Mag’

ÉDITO

Le 2 mai dernier, les Brivistes ont rendu un
dernier hommage à Bernard Murat qui
venait de nous quitter brutalement.

Brive mag’ évoque dans ce numéro la
mémoire de notre ancien maire de 1995 à
2008. 

Être maire pour lui, c’était, avec ses mots,
« un honneur et une immense fierté ».

Je relisais dans mes archives une interview du 15 avril 2000 du Figaro
Magazine. Il disait au journaliste : « Les Brivistes m’ont confié la charge de
leur cité. Je veux qu’après mon départ, dans quelques années, mes petits-
enfants n’aient pas honte du travail accompli par leur grand-père. »

Aujourd’hui, tes petits-enfants ont toutes les raisons d’être fiers de leur
grand-père !

Bernard, le conseil municipal de la Ville de Brive, que tu as administré
pendant 12 ans, te rend hommage pour ton action et ton dévouement.

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

Mercredi 4 juillet – Nouvelle salle Georges Simon – Rue Latreille (Gaubre)

PERMANENCES DU MAIRE
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Il aura été une figure politique emblématique de Brive pendant
près de 20 ans et l’amour qu’il portait à sa ville était reconnu
par tous, même ses plus farouches adversaires. Tchao ma belle,
lui avait-il écrit en 2008 dans un livre éponyme après sa défaite
aux municipales. C’est Brive qui lui a dit adieu le 2 mai dernier
lors de ses obsèques en la collégiale Saint-Martin. Il y avait
énormément de monde, de tous bords, pour rendre hommage
à l’ancien maire. « Une sensibilité à la fois libérale et huma-
niste », attestait le maire Frédéric Soulier qui fit partie de son
conseil municipal pendant les deux mandatures. L’ « enfant de
la Guierle », comme Bernard Murat aimait se qualifier, aura

été « un VRP pour Brive » tout au long de sa vie, qu’elle fût
personnelle, professionnelle ou publique. Il aimait sa ville, il
aimait la vie et surtout les gens. Du rugby qu’il avait pratiqué
tout au long de son cursus scolaire, de La Teste à Castres, en
passant par Bayonne, puis Brive et Malemort, il gardait cette
faconde conviviale et chaleureuse qui le rendait attachant. Il
était homme de convictions, entier, qui savait aussi se montrer
pugnace, fidèle à la devise de son ancien régiment, 1er RPIMa :
« J’ose ». Fier de ses racines, fier de son parcours aussi. Bernard
Murat était né le 19 février 1946, à Brive. Il a mené une car-
rière commerciale dans le négoce du cuir, puis dans le matériel
médico-chirurgical, jusqu’à devenir PDG de la filiale euro-
péenne du groupe américain United States Surgical Corpora-
tion. Conseiller général RPR de la Corrèze (1992-1995), puis
député (1993-1997), il est élu maire de Brive en 1995 et exer-
cera deux mandats jusqu’en 2008. C’est sous son deuxième
mandat de maire qu’est née la communauté d’agglomération
de Brive. Il aura fortement contribué à sa création et en aura
été le 1er président de 2002 à 2008. Il a également été sénateur
de 1998 à 2008.MCM

À son épouse Maryvonne, ses deux filles Virginie et Aurélie,
ses petits-enfants et sa famille, Brive mag’ présente ses sincères
condoléances.

BeRnaRd MuRat nous a quIttésL’ancien sénateur-maire de Brive est décédé le 27 avril dernierdes suites d’un malaise cardiaque. il avait 72 ans. Brive perd un« enfant de la Guierle », comme aimait se décrire ce personnagepublic atypique, viscéralement attaché à sa ville natale.
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« un hoMMe dont Le paRCouRs
MaRqueRa à JaMaIs sa VILLe »

Gérard Larcher, président  du Sénat.

DISPARITION

Le silence a toujours le dernier mot quand on perd l’un des
siens, un ami, un frère. Nos valeurs étaient communes :
famille, amitié, fidélité. On me demande un mot. En
communion d’espérance avec sa famille, je ne peux en dire
qu’un : merci, Bernard. Jean-Pierre Lapouge

Notre fidélité mutuelle fut le fruit d’une collaboration
depuis 1995 ; cet homme attachant a entraîné toute
une équipe dans une aventure passionnante, car il
aimait sa ville et les Brivistes. Il a œuvré pour faire de
Brive-la-Gaillarde une plate-forme incontournable
dans le domaine éducatif (pôle universitaire...),
sécuritaire (création de la police municipale - péren-
nisation du 126e RI), économique (Zone PEBO -
acquisition caserne Brune - création C.A.B...),
agricole (Festival de l’élevage...), touristique (lance-
ment Brive Plage...), culturel (développement Foire
du livre - création Festival moyen métrage...), sportif
(amélioration des installations - extension/construc-
tion tribune CAB...), environnemental (construction
station d’épuration - refuge SPA - installations de
Perbousie). Très attachés au gaullisme, nous parta-
gions régulièrement les mêmes valeurs lors du
café-débat du samedi matin. Sa disparition brutale
m’affecte, nous affecte : il reste un ami sincère,
enthousiaste et généreux.Nicole Peyrodet

Il n’y avait que lui pour me convaincre d’entrer en
politique, ce que je n’avais jamais envisagé, et de
faire partie de son équipe en 1995. Il a fait de moi
l’un de ses adjoints et au cours de notre deuxième
mandat un vice-président de la CAB, cela a été
une période très riche de par nos relations et par
les rencontres que j’ai faites au cours de ces
13 années. Il restera pour moi un homme d’une
grande fidélité, d’un grand humanisme, toujours
disponible et ayant sacrifié sa carrière profession-
nelle pour la défense et le développement de sa
ville. Je mesure le vide qui s’installe depuis
l’annonce de sa disparition et je partage la peine
de sa famille.Marcel Demarty

«

«

«

Bernard Murat accueillant Jacques Chirac 
à l’ancien aérodrome de Brive en 2002   . 

Bernard Murat 
et son 1er adjoint 
de l’époque... 
Frédéric soulier.

avec le conseil communautaire de la toute jeune agglo de Brive,
en 2002, dont il a été le premier président.

Lors des 100 ans du 126e RI, en 2007, promenant sur la Guierle un bison, 
emblème du régiment briviste. »

»
»
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Jacqueline Gourault, la ministre chargée de
rétablir la confiance entre l’État et les collectivi-
tés, s’est rendue les 26 et 27 avril à l’Espace des
Trois Provinces où se déroulait le Carrefour des
collectivités territoriales. Elle s’est exprimée sur
l’avenir des communes aux côtés de Frédéric
Soulier, maire de Brive et de son Agglo. « Le
gouvernement n’envisage pas de faire une
nouvelle réforme des collectivités territoriales »,
a expliqué la ministre. « Dans les quatre années
précédentes, des baisses considérables ont gêné
les communes dans leurs investissements.
Aujourd’hui, un pacte avec l’État prévoit de ne
pas augmenter les dépenses de fonctionnement
de plus de 1,2 % en moyenne », a poursuivi
Jacqueline Gourault , précisant que « la réparti-
tion se ferait en fonction de la population mais
aussi de la richesse de l’intercommunalité ». « La
Corrèze est un pays magnifique avec des pôles
urbains dynamiques et une qualité de vie extra-
ordinaire », a-t-elle conclu. EB

VISITE DE LA MINISTRE JACQUELINE GOURAULT AU CARREFOUR DES COLLECTIVITÉS

Le lycée professionnel Danton et ses élèves sont devenus membres du réseau « École ambassadrice
du Parlement européen ». Un engagement qui s’est traduit par la remise d’une plaque et des
diplômes lors d’une rencontre avec le député européen Jean-Paul Denanot. Depuis octobre, les
élèves ont mené un travail de recherche et de documentation sur différents enjeux de la commu-
nauté européenne. « Bravo pour votre engagement », les a félicités le député. Le projet a réuni une
cinquantaine d’élèves en terminale bac pro ASSP (Accompagnement, soins et services à la
personne) ou en 3e prépa professionnelle. Il s’agissait d’étayer le programme scolaire et de favoriser
le développement d’un esprit citoyen.MCM

Article complet sur brivemag.fr

LE LYCÉE DANTON AMBASSADEUR EUROPÉEN
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CLIN D’ŒIL

Combien de fois êtes-vous passé à côté de ces grilles que l’on trouve un peu partout en ville sans savoir qu’elles
indiquent la place, quelques mètres sous elles, d’un réseau permettant l’évacuation des eaux de pluie ? Trop souvent
considérés à tort comme des poubelles et utilisés à des fins autres qu’à celle à laquelle ils sont destinés, les avaloirs se
bouchent et deviennent inopérationnels. Des mégots, des sacs pour déjections canines ou encore tout ce qui est
balayé sur la chaussée sont poussés entre leurs grilles, sans parler des eaux de lavage après chantier. 
Les déchets, soit 350 tonnes par an, forment un bouchon ou un tampon qui empêche l’eau de circuler librement
nécessitant d’urgence l’intervention d’un camion vidangeur. 
Pour respecter les avaloirs et éviter leur obstruction :
- Éviter tout balayage dans les grilles ;
- Réservez les poubelles ou les cendriers pour les mégots ;
- Glissez les sacs biodégradables à la lumière pour déjections canines dans les poubelles qui leur sont destinées. FBR

aVaLoirs : n’en Jetez pLusphoto réalisée sans trucage

Les efforts d’Alban Lemoine, entraîneur au Brive Patinage
Club sont couronnés de succès. Moins de deux ans après la
relance de son projet de patinage synchronisé, l’équipe sort
championne de la Coupe de France qui vient de se dérouler
à Brest. Un succès inattendu que l’entraîneur projette de
consolider en créant pour l’année prochaine deux équipes,
une juvénile et une novice. « Nous allons côtoyer l’élite.
Dans deux ans, nous renouons avec les podiums. » Tout un
programme qui donne envie de glace. FBR

BriVe patinaGe cLuB : cotôyer L’éLite

Le Quartier 9 Saint-Antoine propose une journée découverte de la vallée de
Planchetorte dimanche 10 juin. Départ à 9h30 du parking de Resygnes au
Chastanet pour une randonnée de 2 heures 30 environ, encadrée par les
membres de l’association. Cette matinée de découverte sera suivie d’un
pique-nique tiré du sac pris en commun sur le site de l’école des Vergnes.
Inscription à quartierstantoine19100@gmail.com ou par courrier 15 bis
avenue Louis-Pons. Vous devrez vous munir de chaussures adéquates pour
la randonnée, de votre ravitaillement pour le parcours et d’un pique-nique.
Pour des impératifs de sécurité, en raison d’une possible traversée de
pâtures, les vêtements très colorés devront être évités.

ranDonnée
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Ils sont 28, cadres retraités, chefs d’entreprises issus du secteur marchand, qui
mettent bénévolement leur savoir-faire et leur expertise au service des demandeurs
d’emploi. Leur objectif : donner un peu de leur temps pour apprendre à celles et
ceux qui en ont besoin à se préparer à un entretien de recrutement, à rédiger ou à
améliorer un CV, bref à mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher un
emploi. Sages en Limousin, créée en 2000 manque aujourd’hui de bénévoles. Si
comme les 28 sages vous souhaitez donner un peu de votre expérience et de votre
temps, faites-leur savoir, il n’y a jamais trop de sages. 06.74.49.43.16. FBR

L’allée surplombe le cours tranquille de la
Corrèze dans le parc de la Guierle. Elle porte
désormais le nom de ce maire adjoint à l’urba-
nisme, décédé en décembre 2013. La plaque a été
dévoilée en présence d’une centaine de
personnes, venues honorer la mémoire de cet
homme qui refusait les conformismes partisans,
obéissant à ses convictions profondes », a
souligné le maire Frédéric Soulier. Il était aussi
un ami du Liban, et un cèdre, apporté tout exprès
du Liban, a également été planté juste à côté. Un
moment empreint de respect, d’amitié et porteur
d’espoir.MCM

        

saGes en Limousin : cherchent BénéVoLes

La GuierLe a son aLLée étienne patier

« Nous sommes une chorale amateur à l’état d’esprit convivial, mais nous travaillons beaucoup : cinq heures de répétition
par semaine en ce moment pour notre prochaine représentation », sourit Christelle Peyrodes, chef du chœur de l’associa-
tion Chante Brive depuis dix ans. Chaque mardi, une soixantaine de passionnés se réunissent à la salle du pont du Buy
pour révéler le caractère exceptionnel de la composition Adiemus Colores signée Karl Jenkins. « C’est un artiste gallois au
talent international. Cette œuvre mêle rythmes et sonorités latino-américaines, rendue originale par la présence d’une

langue inventée ; nous
essayons de sortir des
classiques d’opéra »,
explique Christelle,
qui, avec son groupe,

fait une dizaine de représentations par an. « La prochaine est le mardi 12 juin à l’église des Rosiers. Nous serons accompa-
gnés par dix musiciens professionnels, tous enseignants au Conservatoire ; l’entrée est de quinze euros. » L’an dernier,
c’est le gospel qui avait été mis à l’honneur. Et l’an prochain ? « Nous ne savons pas encore, mais s’il y a des intéressés pour
rejoindre notre chœur, nous les accueillerons dès la rentrée de septembre », conclut-elle. Tarif d’adhésion annuelle :
60 euros. Contact : Christelle Peyrodes au 06.98.27.28.74 ou par email contact@chantebrive.fr. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site www.chantebrive.fr. EB

chante BriVe a Le « chœur » à L’ouVraGe ! 
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CLIN D’ŒIL

C’est malheureusement un triste constat : les affaires de la Banque Alimentaire de la Corrèze « prospè-
rent » avec une distribution de nourriture toujours en augmentation. Une situation qui la contraint à
étendre son entrepôt briviste. Elle fait appel à la solidarité financière. « En 2017, la Banque Alimentaire a
distribué à ses partenaires (épiceries sociales, CCAS, associations caritatives...) environ 327 tonnes de
nourriture contre 291 tonnes en 2016, soit une augmentation d’environ 13 %. Ce volume correspond à
650 000 repas, soit 5 016 familles aidées, 13 302 bénéficiaires », détaille son vice-président Jean-Michel
Peytavit. « Pour faire face à cette situation, il devient impératif d’augmenter la surface de notre entrepôt. »
La Banque a d’ailleurs la possibilité de s’agrandir sur son site actuel. « Nous pouvons procéder à une
extension de 200 m2 pour un coût d’environ 80 000 euros, mais nous ne pouvons pas recourir de nouveau
à un emprunt, car le bâtiment actuel a déjà été financé par ce biais. Nous recherchons des donateurs pour
nous aider à réunir une telle somme. » Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à envoyer votre don, par chèque,
à la Banque Alimentaire de la Corrèze, 8 rue Louis-Lépine, 19100 Brive. « Ce don vous donnera droit à
une réduction d’impôt de 75 % de son montant. Par exemple, pour un don de 20 €, vous aurez une
réduction fiscale de 15 €, et donc un coût réel de 5 €. Si vous souhaitez recevoir un certificat fiscal, merci
de le préciser », indique Jean-Michel Peytavit. Infos au 05.55.23.06.36.MCM

La Banque aLimentaire Lance unappeL aux Dons pour s’aGranDir

      

Visite Goûter Dans Le Bureau Du maire
« C’est la première fois que je reçois des
enfants dans mon bureau pour un goûter »,
s’étonnait Frédéric Soulier. Il s’agissait de
rendre l’invitation aux jeunes du centre
Jacques Cartier avec lesquels il s’était prêté à
l’exercice « Le maire au tableau ». Après
avoir testé le fauteuil de l’élu et revêtu à
tour de rôle l’écharpe tricolore, les enfants
ravis ont également joué avec les micros en
salle du conseil.MCM

Article complet sur brivemag.fr
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CULTUREBriVe : une iDentitétout cinéma
Le Pôle régional d’éducation à l’image, le Festival international 
de cinéma, les salles d’art et d’essai, les classes option cinéma
dotent la ville de Brive d’une image forte et légitime ancrée 
dans la réalité du territoire : une réalité cinéma.

La construction d’un événement
culturel ne trouve sa légitimité que dans
l’existence de faits sur lesquels elle
s’appuie. Sans cette réalité, l’événement,
plaqué artificiellement et sans fonde-
ment, est voué à l’oubli ou condamné
à l’échec. À Brive, c’est le cinéma qui
dote la ville d’une marque identitaire
unique. Les Yeux Verts, joli nom
emprunté à un ouvrage de Marguerite
Duras pour baptiser le Pôle régional
d’éducation à l’image, le Festival du
cinéma désormais à réputation inter-
nationale, le Rex ainsi que les sections
cinéma du lycée d’Arsonval participent
« d’un alignement de planètes » comme
le souligne Jean-Marc Comas, maire
adjoint à la culture.

CINÉMA
Le Rex : une institution qui accueille stars et public.
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« En complément de cette évidence qui fait surface et s’épanouit, il
convenait d’y associer un grand projet. Une idée structurante
permettant de regrouper sur un même lieu tout ce qui a trait au
cinéma. L’idée d’une Maison de l’image s’impose d’emblée. Le
projet actuellement à l’étude et soutenu par la Région Nouvelle-

Aquitaine tient au cœur de Jean-Marc Comas. « La Maison de l’image va servir
à renforcer notre identité cinématographique, précise-t-il. C’est un peu comme
si nous mettions l’excellence en ordre de marche. C’est en voyant l’enthousiasme
de Coralie Grimand, la nouvelle directrice de l’Alca (Agence livre, cinéma et
audiovisuel) présente lors du dernier Festival du cinéma, que j’ai réalisé que
nous étions dans le vrai. Avec le centre qui lui sera dédié, nous allons enfin

être capables de mettre
en commun toutes nos
ressources et d’accueillir
t ou s  l e s  p ub l i c s ,  y
compris tous les profes-
s ionne l s .  La  fu ture
Maison de l’image va au-
de là  de  ce  que  l ’on
pense. » Conforté par la
présence du Rex, du
centre culturel et de son
fonds documentaire, par
les Yeux Verts, les classes
cinéma d’Arsonval et le
Festival du cinéma, la
Maison de l’image, telle
que l’envisage Jean-Marc
Comas, proposera aussi
des  innova t ions  en
t e r m e s  d ’ i m a g e s
numériques ainsi que
des formations profes-
sionnelles. Mais ce n’est
pas tout. Le cinéma, c’est
aussi une économie.
Celle des tournages en
particulier. « Une fois
que toutes les compé-
t e n c e s  s e r o n t
répertoriées, poursuit
Jean-Marc Comas, nous
prévoyons la création
d’un bureau d’accueil
des tournages soutenu
par le Conseil départe-

mental, soit la reconnaissance identitaire de notre bassin de vie. Lorsqu’une
collectivité investit 1 euro dans un tournage, les retombées économiques sur
le territoire s’élèvent à 7,62 euros. C’est une grande chance, un alignement de
planètes et des perspectives inattendues en Nouvelle-Aquitaine. La mise en
place du deuxième fonds de soutien au cinéma avec 7 602 000 € de dotation
confirme les résultats du rapport sur l’économie de la culture rendu en 2013
par l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale des affaires
culturelles. Désormais, à Brive, c’est notre identité cinématographique qui est
reconnue. Autant de raisons de mener bon train notre projet et de mettre tout
en cohérence.

Jean-marc comas, comme un aLiGnement De pLanètes

»
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CULTURE

Tandis que tout semblait
désigner Limoges comme
terre d’accueil régionale du

Pôle régional d’éducation aux
images, c’est à Brive que son
développement a été confié. « Il
s’agissait dès le départ d’une logique
d’implantation, précise Olivier
Gouéry, responsable des Yeux Verts.
La vitalité du Rex et des classes
option cinéma avec ses quelque
350 élèves, auxquelles s’ajoutent
ceux de Saint-Léonard-de-Noblat
a créé un appel d’air en validant
l’identité cinéma de la ville. Brive
s’imposait effectivement comme un
terreau fertile idéal destiné à accueil-
lir et à développer notre mission
pédagogique. » 
Lancés en 1999, les Pôles régionaux
d’éducation à l’image s’adjoignent
aux dispositifs existants de sensibi-
lisation, d’éducation et de formation
au cinéma et à l’audiovisuel en temps scolaire à travers les opérations École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens
et apprentis au cinéma ainsi que les enseignements obligatoires et hors temps scolaire avec des projets organisés
par d’autres ministères. Avec ses 40 ateliers d’éducation à l’image, les 20 000 entrées enregistrées dans les cinémas
de Corrèze dont ont bénéficié 9 000 élèves, les formations annuelles pour les adultes autour du cinéma, l’organisation
de 40 séances annuelles dans le cadre de la diffusion des films soutenus
par la Nouvelle-Aquitaine, sans oublier la coordination du Mois du
doc, et les 2 000 entrées scolaires pendant le Festival du cinéma de
Brive, le Pôle régional d’éducation à l’image affirme non seulement
sa mission, mais participe à l’ancrage du cinéma dans nos murs. « Éclaircir les choses qui ne sont pas comprises,
éveiller le regard à la dimension artistique du cinéma, à ce qui nous étonne, provoquer la réflexion via l’émotion, le
but de notre démarche trouve tout son sens dans ce que l’on a vu ensemble. Avec les jeunes. Nous ne sommes pas
dans une pratique individuelle, mais nous nous exprimons dans un groupe. La forme induit le fond. C’est ça aussi
le cinéma et nous y participons pleinement », conclut Olivier Gouéry. FBR

« La ville de Brive a toujours bénéficié d’une forte identité cinéma,
raconte Maguy Cisterne, cofondatrice du Festival du cinéma. Une identité
qui s’est construite sur les actions du centre culturel relayées par le Rex,

racheté en 2000 par la munici-
p a l i t é  d ’ a l o r s  e t  s a
programmation. C’est dans cette
lignée étayée par la vitalité des

classes cinéma d’Arsonval qu’est née l’idée d’un Festival. Il était étonnant
que la richesse reflétant une identité ne soit pas représentée par un
événement. » En 2003, grâce à une réflexion conjointe menée par trois
jeunes réalisateurs, Sébastien Bailly, Katell Quillévéré et Hélier Cisterne,
le tout jeune Festival du moyen métrage s’impose comme un modèle
en son genre soutenu dès le départ par la Société des réalisateurs de
films. « La SRF, poursuit Maguy Cisterne, est un gage d’exigence. C’est
la reconnaissance de notre légitimité nationale. » Quinze ans plus tard,
le Festival du moyen métrage, devenu entre-temps Festival du cinéma
de Brive a accueilli des noms prestigieux, tant du côté des réalisateurs
que des acteurs ou des producteurs. Olivier Assayas, Jacques Audiard,
Katell Quillévéré, pour ne citer que quelques noms d’une liste impres-
sionnante, sont venus à Brive : soit des retombées considérables en
termes de notoriété et de légitimation de l’importance du festival auprès
du monde professionnel. « Le Festival a gagné le pari de faire connaître
Brive bien au-delà de nos frontières, poursuit Maguy Cisterne. Il a éveillé
la fibre cinéma dans notre ville, il a créé des vocations. Deux ans après
sa création, j’avais promis au maire alors aux affaires de faire connaître
avec le cinéma le nom de Brive. C’est chose faite. »

maGuy cisterne : Le troisième éLément

oLiVier Gouéry : Les yeux Verts

«

»
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Il y a un an, fin juin, la vidéoprotection était déployée à
Brive. avec une efficacité réelle dans les interventions, la
résolution d’enquêtes et un meilleur sentiment de sécurité
au quotidien. sans oublier son premier effet dissuasif.

ViDéoprotection : Des premiers résuLtats encouraGeants
2018040507A.qxp  17/05/2018  17:23  Page14
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trente caméras, dont unenomade, sont actuellementdéployées dans 12 secteursautorisés (le cœur de ville,les abords des bars, boîtesde nuit, établissementsscolaires, les pénétrantesde la ville, les quartiers dechapélies, tujac et rivet, leparc des perrières). ellessont reliées au csu (centrede supervision urbain)installé au siège de lapolice municipale et quiregroupe 6 agents tousassermentés. Les imagessont conservées pendant30 jours.

SÉCURITÉ     





La vidéoprotection a une incidence sur la délinquance », se
félicite Dominique Eyssartier, maire adjointe en charge de la
sécurité et de la tranquillité publique. « Elle a permis de dissuader
des passages à l’acte par repérage de comportements suspects,
mais aussi d’interpeller sur le fait leurs auteurs ou complices. »
Si selon le ministère de l’Intérieur une évaluation précise doit
certes s’inscrire dans une durée de 2 ou 3 ans, les effets du
dispositif, sur cette seule première année, sont d’ores et déjà
palpables avec « 168 interpellations en flagrant délit sur des
faits détectés par les opérateurs du Centre de supervision

urbain ». Des arrestations qui touchent aussi bien des vols, dont
ceux à main armée, tentatives de vols, agressions, trafics de
stupéfiants – « on a fait tomber des réseaux » –, incendies crimi-
nels, détentions d’armes devant les établissements scolaires,
accidents avec délits de fuite... « La vidéoprotection a permis
de faire baisser les dégradations gratuites, notamment autour
des clubs de nuit, celles aussi commises sur les véhicules, les
boîtes aux lettres, les nombreux vols de vélos, déjections canines,
dépôts d’immondices... Beaucoup de faits qui auparavant
restaient sans suite », assure Laurent Tronc, chef de la police
municipale. « La vidéo nous a permis de retrouver les auteurs,
en temps réel ou a posteriori, ouvrant ainsi pour les victimes la
possibilité d’une indemnisation. » Plusieurs enquêtes menées
par la police nationale ou la gendarmerie se sont appuyées sur
ce potentiel. « Sur 78 réquisitions judiciaires pour des extractions
d’images, 68 ont apporté des éléments de preuve dans des
affaires pénales, ce qui a permis d’engager des poursuites »,
comptabilise Fabrice Micouraud, chef du Centre de supervision
urbain. « C’est beaucoup de temps de lecture ou relecture, mais
grâce à l’opérateur, le profil génétique des individus interpellés
a été relevé et figure désormais dans les fichiers, pouvant ainsi
être recoupé avec d’autres affaires. » 
Dans les secteurs où elle est déployée, la vidéoprotection a ainsi
apporté « un meilleur sentiment de sécurité au quotidien ».
Pour Laurent Tronc, « elle nous a permis de mieux organiser
les patrouilles, d’optimiser leur présence, d’anticiper les débor-
dements en mettant en place une surveillance particulière. Dans
de nombreux cas, le dispositif a permis l’intervention rapide
des forces de police et de sécuriser effectifs et moyens sur le
terrain, qu’ils soient municipaux ou nationaux puisque nous
travaillons en étroite collaboration ». Effet induit, le dispositif
a également démultiplié l’activité de la police municipale. « C’est
ce que nous appelons "le chiffre noir" de la vidéoprotection.
Les faits n’augmentent pas, mais désormais ils sont constatés
et nous y apportons une solution. »
Fort de ses premiers résultats probants, « le dispositif est amené
à évoluer », annonce Dominique Eyssartier. « Nous réfléchissons
à une extension, par exemple, avec des caméras facilitant la lecture
des plaques d’immatriculation sur des points stratégiques, en
concertation avec les forces étatisées et le diagnostic local de
sécurité. » Une extension qu’il faudra aussi maintenir en cohérence
avec les effectifs déployés, à l’heure actuelle 35 policiers municipaux
ou ASVP. « La délinquance évolue, le dispositif aussi. » MCM

«
« depuis juin 2017, 2 372 faits visualisés, 

168 interpellations en flagrant délit.
dans 68 réquisitions sur 78, les images ont
apporté des éléments de preuve et permis

d’engager des poursuites, donc des possibi-
lités d’indemnisations pour les victimes. »
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URBANISMEpropriétaires, nettoyez Vos terrains 

Bruits De VoisinaGe : Des horaires à respecter 
À l’approche des beaux jours, vous êtes plusieurs à nous
demander de rappeler la réglementation en la matière. Les
bruits de voisinage sont régis à Brive par un arrêté munici-
pal plus contraignant que celui préfectoral. Les travaux de
jardinage et bricolage ne sont autorisés que les jours ouvra-
bles de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à
12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés unique-
ment le matin de 10h à 12h. 
Évidemment, cette réglementation ne vous autorise pas
pour autant à laisser libre cours aux décibels pendant ces
horaires. Le bruit anormal du voisinage est en effet interdit
de jour comme de nuit, même si la tolérance est un peu
plus grande le jour que la nuit. Certes, c’est bien connu, il
n’y a que le bruit des autres qui dérange, mais chacun peut
être le gêneur de quelqu’un. Alors, un peu de bon sens et
pensez tout de même à vos voisins lorsque vous recevez des
amis, lorsque votre chien aboie… Vos relations n’en seront
que plus douces.MCM

C’est une obligation légale, en application d’un arrêté
municipal de 2003, relatif à l’entretien des terrains sur la
commune, y compris dans les villages et hameaux. Chaque
propriétaire est tenu de maintenir en état de propreté per-
manent, et tout particulièrement durant la saison estivale,
tout terrain bâti ou non, situé dans un rayon de 50 m
autour d’une habitation ou autre et ceci dans un souci
évident de prévenir tout incendie. 
Chaque propriétaire doit ainsi veiller à la destruction des
ronciers, au fauchage des hautes herbes et à l’enlèvement
des décombres et immondices. Attention, la végétation
coupée ne doit en aucun cas être brûlée sur place mais
compostée ou apportée en déchetterie. Des contrôles
seront effectués à partir du 11 juin. Le non-respect de ces
recommandations expose à des procès-verbaux et les
contrevenants pourront être poursuivis conformément à
la loi.MCM

que vous soyez en ville ou à la campagne, vous devez entretenirvotre terrain. un contrôle sera effectué à partir du 11 juin. 

Infos auprès du service communal 
environnement, hygiène et santé 
au 05.55.24.03.72.
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PORTRAIT

Chirurgien urologue à Sikasso, Salifou Traoré a
passé un mois à l’hôpital de Brive dans le cadre du
jumelage entre les deux villes. Un séjour profitable
tant sur le plan médical qu’humain.
Salifou Traoré pratique une médecine qui doit composer en
permanence avec la réalité, il a choisi de l’exercer dans son
pays afin, dit-il, de « garder ses racines » et d’« aider les gens
en souffrance ». C’est pourtant à Wuhan, dans le centre de
la Chine qu’il a fait ses études. « J’ai bénéficié d’une bourse.
À 19 ans, je ne parlais pas chinois et je devais à la fois ap-
prendre la langue et la médecine. C’était beaucoup de tra-
vail. » De retour au Mali, il exerce d’abord en médecine

générale en hospitalier – « il a fallu que j’apprenne à nouveau
les termes médicaux en français et en bambara » – avant de
repartir se spécialiser dans l’Empire du Milieu. « C’était un
besoin, car il y a très peu d’urologues. »
Au 6e étage du centre hospitalier de Brive, son imperturbable
démarche est vite devenue familière. Un mois durant, son
ombre longiligne a accompagné le docteur William Assaf,
chef du service chirurgie urologie. Associé aux opérations
comme aux visites des patients, le médecin a engrangé le
maximum de données. « C’est important de se tenir informé
des avancées techniques et des évolutions en matière de diag-
nostic. Ce que j’ai appris ici va être directement appliqué,
mais ça demande des moyens », assure-t-il. Une fois rentré,
il se trouvera de nouveau confronté à la pénurie. « Il n’y a

pas le choix, il faut s’adapter », reconnaît-il, fataliste. « Au
Mali, il y a beaucoup trop de problèmes, d’accès aux soins,
mais aussi de comportements. Les gens n’ont pas l’argent
pour se soigner et le poids de la tradition pousse souvent à
aller voir d’abord le marabout... »
Lui travaille depuis 5 ans à l’hôpital régional de Sikasso qui
vient enfin de se doter d’un service d’urologie avec 2 méde-
cins et une douzaine de lits. « Nous avons la même capacité
qu’à Brive, mais grâce aux techniques modernes, les lits ici
tournent davantage : les patients repartent au bout de
2 jours, alors que chez nous ils sont hospitalisés une à deux
semaines. » 

Salifou Traoré est le 5e médecin de Sikasso à profiter d’un
stage dans le cadre du jumelage entre les deux villes, géré ici
par l’association Brive-Sikasso et là-bas par son homologue
Teriya. À 50 ans, excepté un court passage à Paris, il venait
pour la première fois en France. « Brive est une ville très
agréable, très propre, calme et les gens sont vraiment sym-
pathiques. Je m’y suis fait des amis. Et la cuisine française est
délicieuse. J’ai goûté beaucoup de spécialités, le pot-au-feu,
les huîtres, les couteaux... » Le Malien aura aussi eu le temps
de faire mieux connaissance avec le ballon ovale. « C’était la
première fois de ma vie que j’assistais à un match de rugby,
c’était drôle. Je ne connaissais pas les règles, c’est un sport
que je voyais passer à la télé et que je détestais presque. Mais
là, il y avait de l’ambiance et j’ai apprécié. Brive aurait dû ga-
gner contre Lyon », conclut-il... en chauvin d’adoption.
Marie-Christine Malsoute - Photo : Sylvain Marchou.

salifou traoréitinéraire D’un méDecin maLien

« au maLi, iL y a Beaucoup trop De proBLèmes, D’accès aux soins, mais aussi De comportements. Les Gens n’ont pas D’arGent pour se soiGner et Le poiDs De La traDition pousse souVent à aLLer VoirD’aBorD Le maraBout... »
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Quatre scènes, 
une cinquantaine 

d’artistes, 
des terrasses animées et
des surprises au théâtre,
sur la place de la Halle,

sur celle du Civoire, 
à Georges Brassens, 

au musée et dans la salle
d’honneur : la Fête de la

musique se met en quatre
pour notre plus grand

plaisir.

Fête de La MusIque

JUIN 2018
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AGENDA CULTUREL

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur le thème Jardins chinois, jardins
japonais, microcosmes inspirés des
sagesses tao, shinto et zen, présentée
par Jean-Paul « Yann » Lamarque.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com
 

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

BULLES DE PAPIER
DÉDICACES avec Didier Pagot à l’occa-
sion de la sortie chez Glénat de son
album Le sentier de la guerre.
05.55.87.14.42

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE d’Anne-Lan, organisée
par l’association Arts et Liens, sur
Jeanne Villepreux-Power, une pionnière
corrézienne de la biologie marine.
Entrée libre - Réservations au
06.27.83.95.69

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
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.

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

VENDREDI 1ER JUIN - 15H

VENDREDI 1ER JUIN - 20H30

SAMEDI 2 JUIN - 16H

LUNDIS 4 ET 11 JUIN - 12H30

MARDIS 5,12 ET 19 JUIN - 17H30 

SAMEDI 2 JUIN - 15H

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Liberté-13 films-
poèmes de Paul Éluard. À partir de 6 ans.
42 min - 5 euros.  05.55.22.41.69.
cinemarex.org

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Histoire du
tango. Jean-François Salies à l’alto et
Frédéric Valy à l’accordéon. Au
programme : Troïlo, Gardel, Piazzolla... 
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25

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 

SAINT-ANTOINE
JOURNÉES DU LIVRE CHRÉTIEN
Rencontres, dédicaces, conférences et
soirées témoignages. Programme
complet sur le site journees-du-livre-
chretien 2018.

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.

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT de Serenity Quartet,
organisé par le Jazz Club 19100, avec
Georges Torseillo, Grégoire Aguilar,
Jean-Luc Puig et Pierre Thuries, pour
un jazz latino.
12 euros, 10 euros pour les adhérents,
et 5 euros pour les étudiants. Réserva-
tion : jazzclubbrive @gmail.com
06.87.34.54.26 ou 06.58.42.85.36.

VENDREDI 8 JUIN - 10H

VENDREDI 8 JUIN - 20H45

VENDREDI 8, 9, 10 JUIN

JEUDI 7 JUIN - 18H30

JEUDI 7 JUIN - 12H30 

MER. 6 ET SAM. 9 JUIN - 16H
MÉDIATHÈQUE
RONDE DES HISTOIRES. Lectures pour
les enfants de 3 à 8 ans sur le thème
Prépare ta valise !
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50.

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
ATELIER de percussions méditerra-
néennes (derboukas, kararkabs,
bendirs…) par Gérard Grimal. Cet
atelier s’adresse aux familles et sera
suivi d’une restitution en public.
Inscriptions obligatoires au
05.55.18.27.69.

MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE avec Jean-Guy Soumy,
dans le cadre de la sortie de son
nouveau roman Un baiser, rien de plus,
publié chez Laffont.
Entrée libre - 05.55.18.17.50.

CINÉMA LE REX
BALLET avec Coppélia de Léo Delibes.
En direct de Moscou.
2h45 - De 10 à 23 euros 
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

THÉÂTRE ET ESPACE DES TROIS
PROVINCES
HUMOUR. Mado la Niçoise, Didier
Gustin ou encore Philippe Roche seront
sur la scène du théâtre dans le cadre
du Riant Festival organisé par l’associa-
tion Brive en scène. Un concours  est
aussi ouvert aux humoristes amateurs
et semi-professionnels.
Renseignements et inscriptions au
05.55.87.18.56 ou sur riantfestival.com.

DIMANCHE 10 JUIN - 17H

SAMEDI 9 JUIN - 15H

JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 JUIN

SAMEDI 9 JUIN - 14H

SAMEDI 9 JUIN - 10H30
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E X P O S I T I O N S

CENTRE CULTUREL
DU 12 AU 30 JUIN
LES ATELIERS CRÉATIFS du centre
culturel exposent leurs travaux.
Vernissage le jeudi 14 juin à 18h30.
Entrée libre.

CULTURA BRIVE CENTRE
DU 19 JUIN AU 9 JUILLET
PHOTOGRAPHIES, dans le cadre de
Brive Festival. Entrée libre.

MUSÉE LABENCHE
DU 22 JUIN AU 17 SEPTEMBRE
CORRÈZE PITTORESQUE, consacrée
à l’essor du tourisme ferroviaire
autour de Brive, cette exposition sera
axée sur une collection exception-
nelle d’affiches éditées par les
chemins de fer Paris-Orléans à la fin
du XIXe siècle et au début du XXe siècle,
et dans lesquelles sont mis en avant
des paysages historiques incontour-
nables et une Corrèze pittoresque.
05.55.18.17.70.

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 17 JUIN
IMAGINAIRES COLLECTIFS, organi-
sée conjointement par la Ville de
Brive et le FRAC-Arthothèque du
Limousin et présentant des œuvres
contemporaines issues des collec-
tions 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 sélection-
nées cette année ont été créées par
des collectifs d’artistes, d’hier et
d’aujourd’hui. Entrée libre.
05.55.18.17.70.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE, DES
CHAPÉLIES ET LUDOTHÈQUE
JUSQU’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 continents pour
découvrir la richesse et la diversité
du monde des percussions. Entrée
libre. 05.55.18.17.50.

HALLE GEORGES BRASSENS
DIMANCHE 24 JUIN
PEINTRES DE BRIVE. Les Peintres
du Pays de Brive et les Artistes du
Bas-Limousin organisent de 9h30 à
18h30, une exposition de peintures,
associée à des démonstrations pour
le public. 

MUSÉE LABENCHE
VISITE GUSTATIVE Venez découvrir
l’ensemble des tapisseries de La
tenture des chasses tout en faisant
l’expérience du goût. Les scènes repré-
sentées, dont l’une figure un repas,
seront analysées  et mises en parallèle
avec la dégustation de vins et de
bouchées.
1h30 - 12 euros. Sur réservation
uniquement au 05.55.18.17.70 dans la
limite des places disponibles.
Paiement préalable.
museelabenche.brive.fr

BOWLING
CONCERT au Stadium Café Bowling , 6
avenue Léo-Lagrange, avec Dj Click et
Dj Pushit, organisé par Grive la Brail-
larde.
12 euros - 07.82.10.46.03.
mauddlc@grivelabraillarde.fr

MUSÉE LABENCHE
ARCHÉOLOGIE Dans le cadre des
Journées nationales de l’archéologie,
seront projetés des films permettant
de découvrir les différents métiers de
l’archéologie. Un quizz suivra cette
projection. 
1h30 - Pour les 8-12 ans. Gratuit, sur
réservation au 05.55.18.17.70.
museelabenche.brive.fr

MUSÉE LABENCHE
BALADE CONTÉE. Dans le cadre des
Journées nationales de l’archéologie
venez découvrir les collections du
musée à travers les récits de la
conteuse Nina Gomez.
1h - Gratuit, réservation conseillée au
05.55.18.17.70.
museelabenche.brive.fr

MARYLAND
CONCERT. Session rock.
Entrée libre - 05.55.17.10.78.

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Mika et Sébastien :
l’aventure de la poire géante. 
1h20, à partir de 4 ans - 5 euros.
05.55.22.41.69. - cinemarex.org

SAMEDI 16 JUINL - 21H

SAMEDI 16, 17 JUIN - 15H30 ET 10H

SAMEDI 16 JUIN - 14H

MERCREDI 20 ET SAMEDI 23 JUIN - 15H

VENDREDI 15 JUIN - 20H30

JEUDI 14 JUIN - 18H30
SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
MUSIQUE, dans le cadre des Concerts
sur le pouce, Saxy jazz  avec Gérard
Pineau, Emmanuel Mante, Christian
Salesse, Philippe Peny, Patricia Zillioc,
Jean-François Bercé, Lililan Foussat et
Charles Balayer. Au programme :
standards de jazz…
45 min. - Entrée libre et sandwichs
bienvenus - 05.55.18.15.25

MUSÉE MICHELET
CONFÉRENCE de Sarah Helm, journa-
liste britannique, sur le thème Si c’est
une femme, Ravensbrück, un camp de
concentration pour femmes dans l’Alle-
magne nazie. 
Entrée libre - 05.55.74.06.08.

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze.
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

MUSÉE MICHELET
CONFÉRENCE dans le cadre des
Mercredis de Michelet, d’Agnès Brot,
petite-fille d’Edmond et Marie
Michelet, sur Giorgio La Pira, un
mystique en politique.
Entrée libre - 05.55.74.06.08.

MUSÉE LABENCHE
ENQUÊTE POLICIÈRE. Comment
retrouver le code perdu qui va permet-
tre de mettre la main sur  un objet
précieux enfermé dans le coffre  de
l’ancienne directrice ?
2h - 7 euros pour les adultes et
3,5 euros pour les étudiants et les
moins de 18 ans. À partir de 14 ans.
Réservations au 05.55.18.17.70 dans la
limite des places disponibles.
Paiement préalable.
museelabenche.brive.fr

CENTRE CULTUREL
THÉÂTRE avec la troupe Décadrence
qui jouera la pièce de Sergi Belbel
Après la pluie.
Entrée libre.

MERCREDI 27 JUIN - 14H30

MARDI 26 JUIN - 14H30

MERCREDI 27, 28 ET 29 JUIN - 18H30

VENDREDI 29 JUIN - 20H30

JEUDI 21 JUIN - 15H

JEUDI 21 JUIN - 12H30 
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CONSERVATOIRE 
AU THÉÂTRE

- Dimanche 3 juin à 17h 
spectacle de danse, entrée gratuite,
billets à retirer au Conservatoire. 

- Vendredi 8 juin à 18h30
audition des orchestres à cordes,
entrée libre, billets à retirer sur place.

- Samedi 9 juin à 20h30
orchestre symphonique (ensemble à
vent en première partie), avant-
scène à 19h45, entrée 8 euros, billets
à retirer au Conservatoire.

- Dimanche 10 juin à 17h
spectacle des classes de chant et de
chœurs, avant-scène à 16h15, 
entrée gratuite, billets à retirer au
Conservatoire.

Plusieurs spectacles gratuits sont
également prévus à l’auditorium
Francis Poulenc :

- Samedi 16 juin à 15h30, spectacle
des classes d’éveil musical.

- Mercredi 27 juin  à 18h30, l’heure
musicale avec le département
cuivres.

- Vendredi 29 juin  à 19h, spectacle
atelier vocal de musique d’ensemble.

E X P O S I T I O N S
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
DU 26 JUIN AU 7 JUILLET
LES ATELIERS, du centre sociocultu-
rel Raoul Dautry exposent leurs
travaux menés tout au long de
l’année. Entrée libre. 05.55.18.17.50.

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. Elle
présente les relations entre l’homme
et l’animal au cours de l’histoire en
Corrèze. Une borne vidéo présente
également un  documentaire sur le
loup européen. 

MUSÉE EDMOND MICHELET
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
PARCOURS DE HARKIS ET DE LEURS
FAMILLES. Cette exposition retrace
l’histoire 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.

FESTIVAL TOUS EN SCÈNE
Au centre socioculturel
Raoul Dautry

- Mercredi 6 juin à 20h30 
Théâtre. Capitaine Darche. Dans le
cadre du festival Tous en scène. 1,15
euro adulte, 0,65 enfant. Infos au
05.55.23.02.78. 

- Mercredi 13 juin à 19h
Théâtre. Tous chez Barbe bleue !
Dans le cadre du festival Tous en
scène. 1,15 euro adulte, 0,65 enfant.
Infos au 05.55.23.02.78.

- Jeudi 14 juin à 20h30
Théâtre. Y’a-t-il un citoyen dans la
salle ? Dans le cadre du festival Tous
en scène. 1,15 euro adulte, 0,65
enfant. Infos au 05.55.23.02.78.

- Mercredi 27 juin à20h30
Théâtre. Histoire aux cheveux
rouges. Dans le cadre du festival
Tous en scène. 1,15 euro adulte,
0,65 enfant. Infos au 05.55.23.02.78.
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

IKKs Menà 23 ans, emma Belot est déjà sa propre patronne. elle a ouvert 15 bisrue carnot une franchise affiliée à la marque et ses associées, déclinaisonhommes, proche de la boutique dédiée aux femmes.  « un emplacementstratégique et la concrétisation d’un rêve » pour cette jeune Brivistediplômée de Bahuet et qui a déjà travaillé dans plusieurs commerces deBrive. Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.05.55.24.68.85.

Wellness Body studio« 20 minutes = 4 heures de sport », vous promet muriel marchive grâce àl’électrostimulation. La propriétaire de l’institut zen Garden a ouvert 116avenue Georges-pompidou un studio de remise en forme d’un nouveaugenre où vous revêtez une tenue spéciale pour faire travailler en profon-deur vos muscles à l’aide de mouvements simples. Des séancesindividuelles et coachées pour ceux qui veulent maigrir, se raffermir,forcir... sur rV au 06.47.45.04.72. un site : wellness-body-studios.fr.

La Réserve de Brivechangement de nom pour l’hôtel-restaurant Le chapon fin, 1 place deLattre de tassigny. La propriétaire fanny Vial veut ainsi insuffler « unenouvelle dynamique » à l’établissement historique. un concept« boutique-hôtel avec un service personnalisé » qui s’est déjà concrétisépar des travaux de rénovation, l’arrivée d’un nouveau chef en cuisine etbientôt « la création d’un espace coworking ». 05.55.74.23.40 et le site :internet hotel-reserve-brive.com.

trésors de styleJustine heymans a ouvert 2 place Latreille son concept store axé sur lemade in france. retour sur Brive pour cette ex-journaliste passionnéepar la création, qu’elle soit dans la mode, la déco ou l’artistique.Vêtements, sacs, foulards, bijoux, chapeaux, coussins, tissus… « Jefonctionne au coup de cœur. » Du mardi au samedi de 10h30 à 18h30(fermé de 12h30 à 14h mercredi et de 13h à 14h30 samedi avec ouver-ture jusqu’à 19h). 05.44.31.85.11 et facebook.

Bring outau 148 avenue Georges-pompidou, tentez l’aventure « escape game ».enfermé dans une salle, vous devez trouver des indices et résoudre desénigmes pour sortir. Le périgordin romain De tienda a conçu le lieu ainsiqu’un premier scénario où le tueur s’est glissé parmi les joueurs. unedeuxième salle et un nouveau scénario sont en cours.Du lundi au dimanche de 12h à 22h sur rV au 07.55.62.05.11. un site :bringout.fr.

La selleriestéphanie colly a repris le commerce de sellerie, bagagerie, maroquinerieet autres accessoires implanté 13 passage des Doctrinaires. après 17 ansdans la publicité à paris, cette Briviste s’est reconvertie en renouant avecson passé – « ma famille a tenu une maroquinerie rue de la république ».comme un retour aux sources. Du mardi au samedi de 10h à 12h et de14h à 19h. 05.55.23.26.88.

Articles complets sur brivemag.fr
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SPORT

Les saMedI 23 et dIManChe 24 JuIn
au LaC du Causse, C’est L’oCCasIon
ou JaMaIs de Vous essayeR 
au tRIathLon suR des dIstanCes
aCCessIBLes à tous.

Infos et inscriptions sur le site
brive-triathlon.com.

tentez L’expérience triathLon 


Nagez 400 m, ajoutez 10 km à vélo et 2,5 km de course
à pied, ou de marche si vous voulez... et vous avez

déjà un triathlon. Cela s’appelle un XS. À bas les préjugés !
Non, la discipline n’est pas réservée aux super costauds ca-
pables d’enchaîner sans broncher les kilomètres en crawl
et à vélo pour finir par un marathon. C’est vrai, ça existe :
il s’agit d’un format XXL justement baptisé ironman
(homme d’acier) qui a donné naissance à ce sport dans les
années 1970. Mais depuis, la tridiscipline s’est fortement
démocratisée. Elle s’adresse aujourd’hui à tous, enfants,
adultes, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, handicapés,
petits, grands, gros, fluets... En combinant trois sports, le

triathlon rompt la monotonie et séduit de plus en plus
d’adeptes, pratiquants occasionnels ou assidus, juste pour
le plaisir, si, si. Preuve avec le Brive Limousin Triathlon qui
rassemble allègrement cette saison ses 200 licenciés de 6 à
66 ans. « Nous avons su toucher des gens de tous niveaux,
même ceux qui n’étaient pas sportifs », assure son président
Jérôme Salaün-Lacoste. Vous pouvez vous aussi tenter l’ex-
périence lors du Triathlon du Pays de Brive, grand rendez-
vous annuel au lac du Causse. Dans ce site magnifique que
beaucoup nous envient et qui ambitionne d’être « le pôle
référence de la discipline pour toute la Nouvelle-Aquitaine »,
vous trouverez forcément un format adapté à votre gabarit,
du XS au M. Quelle que soit votre ambition, c’est l’occasion
ou jamais d’essayer, en individuel, relais ou par équipe. 
Bien sûr, l’événement va aussi drainer l’élite, car l’épreuve
dite S du dimanche après-midi (750 m natation, 20 km
vélo et 5 km de course à pied) est aussi support, comme en
2014 et 2015, du Championnat de France universitaire
Open. Le samedi après-midi verra également sur le même

format un contre-la-montre, pour tous avec des équipes
lancées toutes les minutes, qui sera quant à lui support du
Championnat régional Nouvelle-Aquitaine, sélectif pour
la Coupe de France. La manifestation prendra une ampleur
internationale avec la présence d’une délégation de jeunes
compétiteurs africains et vraisemblablement de concurrents
suisses. Le Brive Limousin Triathlon attend quelque 800 par-
ticipants de tous âges et tous niveaux, « avec autant de re-
tombées économiques pour le bassin », relève le président.
Cette 31e édition s’annonce donc comme exceptionnelle,
pour les participants comme pour les spectateurs. Un
week-end tri fois mieux.MCM

© serg
e ayala
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pôLe technique De La Direction De La cuLture : un tour en couLisses
La réGie technique Du serVice cuLtureL De La mairie De BriVes’occupe De pLus D’une trentaine D’éVénements Dans L’année.mise en Lumière De cette équipe De L’omBre qui fait LeVerLe riDeau sur L’amBiance festiVe De La ViLLe. 

tous ces éléments ainsi que la coordination avec la police et la
préfecture », dit Alain Séraudie en montrant le détail de la mise
en œuvre. L’événement, qui implique la gestion de près d’une
trentaine d’intervenants pour les aspects technique et logistique,
débute son organisation dès le mois de février. « Le 20 juin, c’est-
à-dire la veille, les scènes sont montées. Le lendemain, tout est
ensuite démonté dans la nuit après les concerts. En principe,
nous travaillons jusqu’à sept heures du matin. »
L’équipe est aussi un « renfort pour le musée Labenche et la
médiathèque », indique son directeur. « Parfois, certaines œuvres

doivent être mises en valeur
grâce à un jeu de lumière. »
Pour les Treize Arches,
même topo. « Pendant les

mois d’été, les intermittents sont moins nombreux au théâtre qui
boucle sa saison début juin. Mais des événements sont quand
même organisés dans ce lieu, tels que le Festival de la Vézère. Le
12 juillet, Iddo Bar Shai se produira notamment sur la scène »,
poursuit le passionné. « Nous intervenons dans ce cadre-là. » La
période estivale est l’une des plus chargées de l’année pour ces
hommes de l’ombre qui ensoleillent, grâce au spectacle, le quotidien
des habitants. Rendez-vous le 21 juin pour la célébrer ! EB

« Nous nous occupons de la mise en place des scènes, mais
aussi de l’aspect sécuritaire », explique Alain Séraudie, directeur
de l’équipe technique du service culturel depuis 2014. « Cela
va de la recherche de postes de secours, de l’installation des PC
sécurité à la demande d’arrêtés pour la circulation, le station-
nement, le bruit ou encore la vente et la consommation d’alcool »,
détaille celui qui, avec ses quatre collègues techniciens son et
lumière, gère l’espace public lors d’événements festifs. Une
polyvalence qui demande une énergie à toute épreuve. DanSe
En Mai, Nuit des musées, Journées du patrimoine, Foire du
livre, concert du Nouvel An aux Trois Provinces ou encore Fête
de la musique : l’équipe gaillarde, en véritable actrice de l’arrière-
scène, est sans cesse au
cœur du spectacle.
« Mais nous ne gérons pas
la  programmat ion  » ,
précise-t-il. Sur son bureau, un tableau Excel aux écritures et
chiffres piégés dans les lignes attire l’œil de son créateur, tel un
personnage costumé attendant patiemment le signal de son
metteur en scène. Chaque lieu, chaque date, chaque timing y est
indiqué. « Pour la Fête de la musique, par exemple, nous gérons

« ensoleiller le quotidien des habitants »
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SERVICES MUNICIPAUX            
aLain serauDie à La Direction, DaViD machaDochristophe LanDon aux Lumières et au pLateau, ainsi que Laurent campiLLo et pierre picon au son, interViennent cette année :• à La fête De La musique ; • au festiVaL Danse en mai ;  • à La nuit Des musées ; • au conserVatoire ; • au théâtre ; • au spectacLe Du 126e ; • à L’ensemBLe micheLet ; • à chantons ensemBLe ; • au festiVaL De La Vézère ; • au DéfiLé Du 14 JuiLLet ; • au festiVaL mnop ; • au festiVaL miLLe et une notes ; • ainsi qu’au festiVaL De La LuzèGe. un été Bien occupé.


nous nous occupons de la mise en place des scènes mais aussi de l’aspect sécuritaire ; cependant nous ne gérons pas la programmation,déclarent les techniciens.

« «
2018040507A.qxp  17/05/2018  17:23  Page29



2018040507A.qxp  17/05/2018  17:23  Page30



31Juin 2018 - N° 311 - Brive Mag’

AMÉNAGEMENT URBAIN

Certains trajets paraissent peut-être déjà plus agréables aux
piétons et automobilistes, notamment sur l’avenue Émile-
Zola, la Pigeonnie ou encore le boulevard Brune : « 20 %
des panneaux ont été enlevés dans l’agglomération, dont la
majorité aux entrées de ville. Le paysage urbain est beaucoup
plus aéré », explique Vincent Montjotin, responsable de
l’urbanisme à l’Agglo. D’autres ont été modifiés passant de
« 12 m2 à 8 m2 ».
Au total, 485 dispositifs
sont concernés par une
mesure entrée en vigueur
au mois de mars 2018.
« Elle s’applique aux
panneaux publicitaires et
aux pré-enseignes, c’est-
à-dire la signalétique qui
permet aux habitants de
se rendre dans l’endroit
commercial souhaité ; mais elle ne s’applique pas pour le
moment aux enseignes de magasins. Les enseignes de
magasins sont les devantures », précise-t-il. 
Si, par endroits, les panneaux ont été enlevés et ailleurs
seulement modifiés, c’est parce que l’agglomération a été
« découpée » en zones. « Le but est de préserver au maximum
le bien-être en zones résidentielles (où les supports ne dépas-
sent pas 3 m2 sauf en mural) et commerciales, sans pour
autant pénaliser ces dernières. » En zone ouest, par exemple,
la publicité reste concentrée sur les espaces dédiés comme

pour « l’avenue de Bordeaux ou encore l’avenue Ribot ».
En résumé, chaque zone est prise au cas par cas. « Sur
l’avenue Jean-Lurçat, il n’y a plus qu’un côté où les panneaux

sont présents. Même
topo sur la rue de l’Île-
du-Roi. Au total, 15
panneaux vont y être
supprimés et 10 dans
l ’ a v e n u e  H e n r i -
Queuille. »
L’entrée en vigueur du
règ l ement  loca l  de
publicité (RLP) a été
votée en février 2016,

mais, est entré en application il y a peu. « Cela demande du
temps mais aussi de la négociation avec les publicitaires qui
sont au nombre de soixante », indique Vincent Montjotin.
Toutefois, tous les panneaux ne vont pas disparaître. Et c’est
bien la modernisation du parc publicitaire ainsi que la
sécurité des automobilistes qui sont aussi en jeu dans cette
mesure. « Certains supports fixes vont être remplacés par
des supports déroulants, où deux ou trois pubs peuvent se
glisser. Les publicités défilant plus rapidement, cela altère
moins l’attention des conducteurs. » EB

485 dispositifs publicitaires
20 % supprimés

Les panneaux de 12 m2 passent à 8 m2

aucun panneau dans le centre ancien.

DémontaGe De panneaux puBLicitairestrop encomBrants et chanGement De certains Dispositifs : La ViLLe De BriVeGarantit moins De poLLution VisueLLe à ses haBitants.

Le Bien-être en haut De L’affiche !
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tribune de la majorité
Au terme du conseil municipal du 23 mai, la majorité continue de tenir le cap de ses engagements et du projet qu’elle
s’est donné pour Brive :

- Le cap est tenu dans le redressement des finances de la Ville. Grâce aux efforts de gestion qui ont été menés,
nous sommes en mesure de signer le « contrat de Cahors » proposé par le gouvernement.

Le principe est simple : les collectivités qui ont maîtrisé leur dépense de fonctionnement pourront bénéficier d’un
soutien financier complémentaire de l’État dans leurs investissements.

À Brive, nous avons demandé à l’État 1 million d’€ supplémentaires qui sera investi sur les projets de la Page Urbaine ;

- Le cap est tenu dans le respect de nos engagements de mandat. Le premier bilan de la vidéoprotection
souligne sans conteste que cet outil démontre son efficacité dans l’identification et la résolution des faits délictueux. Il
apporte une réponse complémentaire à la lutte contre l’insécurité, loin du fatalisme prôné par l’opposition qui écrivait
lorsque nous lancions ce projet que Brive avait « des problèmes de délinquance et d’incivilités conformes à sa
dimension » (tribune de l’opposition de Brive Mag’ de juillet/août 2015) ;

- Le cap est aussi tenu dans notre engagement d’améliorer la transparence et l’éthique dans le fonctionnement
de la collectivité, avec le vote des chartes des élus et des agents qui encadreront plus clairement le mandat et la fonction
de ceux qui ont la responsabilité des affaires de la Ville.

Cet engagement rejoint ceux que nous avons déjà votés de diminuer les indemnités des élus en 2014 et celle symbolique
que le maire a prise lors de son entrée en fonction de supprimer le poste de chauffeur qui lui était affecté. La sobriété va
de pair avec l’exemplarité !

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 »

Hommages

La disparition soudaine de Bernard Murat, ancien maire de Brive de 1995 à 2008, nous a plongés dans la tristesse et l’émotion.
Nous étions certes ses adversaires politiques, mais nous devons lui reconnaître ses qualités humaines et son attachement
inconditionnel à Brive.
Maire de Brive, il a toujours été très respectueux de l’opposition municipale au point de chercher toujours le point de consensus
dans l’intérêt de Brive et des Brivistes. D’ailleurs, il aimait à se définir comme « enfant de la Guierle » et affirmer « mon seul parti,
c’est Brive » !

Émotion particulière encore lors de l’inauguration le samedi 28 avril 2018 de l’allée Étienne Patier, le long de la Corrèze dans les
jardins de la Guierle où un cèdre du Liban a également été planté en présence de toute sa famille et de ses amis. Nous nous
félicitons que F. Soulier ait honoré cette décision que nous avions fait voter au Conseil municipal du 28 février 2014 après le décès
en décembre 2013 de notre ami cher et collègue Étienne Patier.

Petit-fils d’Edmond Michelet, Étienne Patier, comme Bernard Murat, était un amoureux passionné de Brive dont il connaissait les
moindres recoins et l’histoire de chaque pierre.
Élu à l’urbanisme avec nous en 2008, Étienne Patier était de ces hommes pour qui le respect des différences et des cultures était
essentiel et qui s’est attaché tout au long de sa vie à transmettre.
Au revoir Monsieur Murat.
Étienne, nous ne t’oublions pas.

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

« Cœur de Ville en péril !... »
La loi de programmation des finances publiques 2018/2022 cadre la politique économique et fiscale du quinquennat MACRON.
Les nouvelles relations entre Etat et Collectivités locales font peser la réduction de la dépense publique sur ces dernières (13
milliards d’€ en 5 ans).
Afin de parvenir à ses fins, plusieurs mesures sont prises dont la contractualisation des relations financières avec une volonté de re-
centralisation puisque le Préfet exercera un contrôle  politique et budgétaire sur les dépenses envisagées par les Collectivités.
C’est ainsi que 222 villes « moyennes » (dont Brive) auront la possibilité de contractualiser avec l’État pour redynamiser leurs
centres villes.
Le Ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques MEZARD est venu à Brive le 6 Avril dernier pour présenter son programme :
« la grande transformation pour les Centres-villes démarre ». Si ce n’est pas « une nouvelle machine à gaz » !, cela s’apparente
tout de même à un « emplâtre sur jambe de bois ».
Ce plan devant permettre de redonner attractivité et dynamisme au Centre ville en mobilisant différents partenaires pour agir sur
le commerce, l’habitat ou encore la mobilité pourrait très vite se heurter à d’autres intérêts qui le rendront inefficace et caduque.
L’insuffisance de moyens financiers, le stationnement payant, la concurrence des grandes enseignes de la périphérie, le faible
pourcentage de logements sociaux sont autant de vecteurs allant à l’encontre du développement du centre ville de Brive.

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

EXPRESSION LIBRE

sTop 14 ou encore ?
La question se posera tôt ou tard et ce, pour deux raisons essentielles :
1- Il est urgent de couper le cordon entre le sport business et l’argent public. Un système à « bout de souffle » car les collectivités n’ont pas pour
vocation de subventionner et de financer l’entretien et les investissements des équipements sportifs pour une société privée.
2- Puisque les retombées économiques sont, soit disant, si importantes, il appartient au tissu économique de se doter des moyens pour avoir un
club à ce niveau. Face à l’inflation des dépenses pour recruter les meilleurs joueurs souvent étrangers en a-t-il les moyens ? Le club de BRIVE
n’est, pour l’instant, pas tombé dans l’excès et il serait sage de s’inspirer de la fable de LA FONTAINE La grenouille et le boeuf.

Jean-Claude DESCHAMPS

Décès de Bernard MURAT
Après le décès de Jean CHARBONNEL, notre cité perd de nouveau un ancien maire qui, ne l’oublions pas, a bâti la Communauté d’Agglomération de
Brive avec la dynamique du chef d’entreprise qu’il était. Bien qu’ayant été une opposante politique, j’ai en mémoire un homme doté de fortes
convictions personnelles, fidèle à ses valeurs mais aussi un homme de combat, respectueux de tous les élus. Enfant de la Guierle, il fut un humaniste
ayant en permanence à l’esprit sa ville et répétait toujours que « son parti, c’est Brive ». Je garderai toujours son souvenir d’autant que c’est en 1995,
lors de sa première mandature de maire, que j’ai pu appréhender pour la première fois la fonction d’élue municipale. Au fil des années, nous avons
toujours conservé des relations amicales, ce qui l’avait amené à observer avec une attention toute particulière ma candidature aux dernières élections
législatives. Toutes mes pensées vont à sa famille et ses proches.

Patricia BORDAS, La République En Marche - pa.bordas@wanadoo.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLEparlons peu, parlons plantes
La rencontrer en forêt est un VraiBonheur. on ne se Lasse pas De sa fièreaLLure et De ses couLeurseniVrantes. La DiGitaLe, reine Denos forêts et De nos sous-Bois. 

La dIGItaLe 

qui suis-je ?avec mes hampes florales violettes de50 à 150 cm, je ne passe pas inaperçuele long des chemins. Bisannuelle ouvivace, je pousse souvent en colonie,et fleuris de mai à septembre. mespétales en clochettes, tachetés demacules rondes, attirent les insectesqui se rassasient de mon pollen et demon nectar tout l’été. Je suis la digitalede la famille des plantaginacées,
Digitalis purpurea du latin digitus(« doigt », fleurs en forme de doigt degant).
Mon habitatespèce de soleil ou de mi-ombre,j’apprécie les sols frais des sous-boisou des landes. aucune chance de mevoir en méditerranée !
pollinisationelle est assurée principalement parles bourdons, les insectes plus petitss’empêtrent quant à eux dans les poilsde mes corolles.
Culture et entretienplantation de septembre à avril. aprèsla première floraison, couper ma tigepour me faire refleurir.
propriétésà très faible dose, je possède dessubstances aux effets bénéfiques pourles maladies cardiovasculaires.
toxicitéLa digitaline, présente dans toutes lesparties de ma plante, est un poisonviolent pour le cœur.
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ASSOCIATION

tous Les deuxIèMes JeudIs du
MoIs, Les MeMBRes 

de L’assoCIatIon Les aMIs de
BaCChus déCouVRent, sous La
houLette de pasCaL MauBeau,
MaîtRe de CéRéMonIe huMBLe
et CaptIVant, Les VIns d’ICI et

d’aILLeuRs qu’IL a séLeCtIonnés
pouR eux. un VoyaGe 

éCLaIRant pouR nez et paLaIs
CuLtIVés ou en passe de Le

deVenIR.

Les amis De Bacchus 


« Ça fait rêver le vin », commente Christian, les yeux
posés sur la robe pourpre qu’il fait tourner à l’inté-
rieur de son verre avant d’en respirer les parfums

et de leur donner des noms. Sur la table d’en face et dans le
plus grand recueillement, les vingt-deux autres membres
réunis ce soir en font de même. C’est en Grèce que Pascal
Maubeau, président de l’association, a choisi de les embar-
quer ce soir. Les vins qu’il a sélectionnés ne sont pas en
vente à la Maison du vin où il exerce depuis 1991 le métier
de caviste. Ce sont des crus qu’il cherche et trouve afin de
distinguer l’association de ses activités professionnelles.
Fruits rouges, pêche blanche, schiste, promesse supérieure
du nez à la présence en bouche, tension, équilibre, Pascal
égrène les qualificatifs tandis que chacune et chacun, entre
concentration et plaisir, donnent leur avis avant de noter
sur une fiche remise à chaque occasion leur expérience
sensorielle ainsi que celle des autres membres. « C’est impor-
tant de noter, poursuit Christian, ça permet de se souvenir
de ce qu’on a goûté et d’approfondir ses connaissances. »
En 16 ans d’existence, Les Amis de Bacchus ont parcouru
tant de vignobles qu’il leur arrive de se demander ce qu’ils
n’ont pas goûté.
« Le plus grand succès que nous avons connu, ajoute Pascal,
c’était notre soirée "vins et fromages" où nous étions 45.
Notre plus beau souvenir : notre réunion Château d’Yquem
où nous avons cassé la tirelire pour nous acheter deux
bouteilles. S’ajoutent à cela les soirées dégustation à l’aveugle
pour tester les palais. Mais attention, ce n’est pas pour piéger
les uns et les autres, mais pour déguster sans à priori. La
dégustation, c’est une école d’humilité. » Le club hédoniste
et démocratique acquiert grâce aux cotisations les vins qui
seront dégustés. À la fin de chaque séance, il est de tradition
de se partager les bouteilles entamées ou encore de les offrir
aux nouveaux venus. La dégustation finie, chacun range les
verres apportés, échange quelques rires avant de se disperser
dans la nuit, enrichi d’une nouvelle expérience. Tout à
l’heure, ils seront quatre à se retrouver dans un restaurant
de la ville pour prolonger la soirée. Demain, ils en parleront
encore. Les Amis de Bacchus 06.19.43.41.58. FBR 

2018040507A.qxp  17/05/2018  17:23  Page37



2018040507A.qxp  17/05/2018  17:23  Page38



39Juin 2018 - N° 311 - Brive Mag’

EN BREF

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

AG
Le Quartier 15 tiendra son assemblée
générale 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, le Quartier 8 vendredi 22 juin à
19h en salle de conférence du collège
Rollinat et le Quartier 3 jeudi 28 juin à
19h également en salle d’honneur.
Toutes en présence du maire.

Vide-greniers
Les associations de quartier Q2, Q7 et
Q9 organisent un vide-greniers
dimanche 24 juin de 9h à 18h sur le site
de l’ancienne caserne Brune (restaura-
tion rapide possible sur place).
Inscriptions par mail à quartierstan-
toine19100@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. Les
Quartiers 1 et 6 organisent un vide-
greniers commun pour les particuliers
dimanche 9 septembre de 9h à 17h sur
le parking de la piscine. Inscription et
renseignements à partir du 1er juin au
06.55.84.94.28 ou 06.84.39.96.57.

Premiers secours
Le Quartier 12 Bouquet Villages
souhaite organiser une initiation aux
premiers secours. Les personnes intéres-
sées doivent s’inscrire jusqu’au 15 juin
par mail à bouquetvillages@gmail.com
ou par courrier à Bouquet Villages,
garderie école de Bouquet, 85 av
Léonce-Bourliaguet 19100 Brive.

Soirée musicale
À l’occasion de la Fête de la musique
jeudi 21 juin, le Quartier 11 Pôle
universitaire organise une soirée à partir
de 18h sur l’esplanade du campus, avec
le groupe LunA NovA du collectif
d’artistes Sayasso Live qui distillera ses
airs aux accents pop, soul et funky.
Ouvert à tous. Concert gratuit avec
restauration et buvette sur place.

Rencontre insolite
Le Quartier 1 Cœur de Brive organise sa
4e rencontre insolite avec la gemmologue
Florence Pozarnik, vendredi 15 juin à
20h salle Claude Fougères en mairie.

Randonnée du Q10
Le Quartier 10 propose une randonnée
dimanche 17 juin à Collonges. Rendez-
vous à 14h place de la Liberté pour un
covoiturage. Goûter offert à l'arrivée.

Quartiers gaillards
Notez la date. Les jeux inter-quartiers se
dérouleront samedi 7 juillet de 15h à
19h devant le théâtre. En lice 8 quartiers
qui s’affronteront amicalement sur 10
épreuves. La finale se conclura par une
première « Bodegaillarde », une bodega
en noir et blanc et en fanfare.

QuartiersCoMMeRCe
petIt tRaIn
Le petit train touristique a repris du
service en centre-ville jusqu’au
30 septembre. En juin, il circule tous les
week-ends et mercredis de 10h à 19h
avec des départs place du 14 Juillet et
des arrêts vers la place Latreille et place
de Lattre de Tassigny. En juillet et août,
ce sera tous les jours dans la même plage
horaire pour revenir en septembre sur le
rythme identique à juin. Tarifs : 6 euros,
4,50 euros pour les moins de 12 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans. Infos
auprès de Brive Tourisme au
05.55.24.08.80.

VIde-GRenIeRs CœuR de BRIVe
L’Office du commerce, la toute jeune
association regroupant plus de
150 commerçants et qui fédère désor-
mais la majorité d’entre eux autour
d’actions communes et concertées,
organise dimanche 17 juin un vide-
greniers en centre-ville. Frais
d’inscription : 13 euros pour 5 mètres
linéaires. Infos et inscriptions au
06.03.46.14.28.

–« – »–

a s s o C I at I o n
CheRChe BénéVoLes
Le Club Courteline propose depuis
30 ans de l’accompagnement scolaire
pour les enfants du CP au CE2 pendant
la période scolaire. Pour la rentrée de
septembre, il recherche des bénévoles
pouvant intervenir selon disponibilités
1 à 4 fois par semaine (de 16h45 à 17h45
pour les CP et CE1 ou de 17h45 à 18h45
pour les CE2), à la Maison de quartier
des Chapélies, rue Jean-Dumaître. Des
bénévoles seraient aussi bienvenus pour
les activités d’éveil (mercredi de 14h à
17h). Infos au 05.55.23.29.62 ou
club.courteline@orange.fr.

yoGa
L’association Le Petit Nuage Blanc
propose un stage yoga du Cachemire
samedi 9 juin de 10h à 18h, animé par
Francine Coste à Jayac. Infos et tarifs sur
yoganuageblanc.fr et au 06.95.88.90.97.
Inscription par courrier au 10 boule-
vard Marx-Dormoy à Brive.

Les CheVaLets BRIVIstes
Les deux associations Peintres du pays
de Brive et Artistes du Bas-Limousin
organisent conjointement une exposi-
tion d’une journée, dimanche 24 juin.

Intitulée « Les chevalets brivistes », elle
se tiendra dans la salle Brassens de 9h30
à 18h30 avec entrée gratuite. Seront
exposés dessins, photos, aquarelles,
encres de chine, pastels, acryliques,
huiles... en présence de tous les artistes.
Un premier rendez-vous que les deux
initiateurs souhaiteraient pérenniser et
ouvrir à d’autres associations.

staGe de danse
L’association Terpsi’Corr organise un
stage de danse classique au Conserva-
toire de Brive du lundi 9 au vendredi
13 juillet. Ce stage est ouvert aux élèves
danseurs à partir de 8 ans. Infos et
inscriptions à caroline@wanadoo.fr et
au 06.86.75.51.02.

CouRse et Rando de L’adapeI
L’Adapei organise dimanche 10 juin la 7e

édition de sa course à la voie verte qui se
double cette année d’une version rando.
Un parcours de 12 km qui peut se courir
seul, en relai de 2 sur 6 km ou par
équipes. Départ du stade municipal de
Malemort à 8h pour les marcheurs, à 8h
et à 10h pour les coureurs. Engagements :
10 euros (12 sur place) pour la course, 15
euros en duo (18 sur place), 8 euros pour
la marche (10 sur place), gratuit pour les
personnes en situation de handicap.
Cette manifestation vise justement à
collecter des fonds pour les personnes en
situation de handicap qui sont accueillies
dans les 18 établissements et services de
l’Adapei. Infos et inscriptions chez MLK
ou sur jorganize.fr.

–« – »–

adMInIstRatIon
statIonneMent
Les abonnements de stationnement
(résidents, actifs ou professionnels)
arrivent à échéance. Vous pouvez renouve-
ler vos droits par mail à
stationnement@brive.fr ou en vous adres-
sant à l’accueil du service stationnement,
situé au parking souterrain de la Guierle.
Il vous faudra justifier des mêmes
documents que précédemment afin de
pouvoir bénéficier de ce renouvellement.

pRé-InsCRIptIons au ConseRVatoIRe
Le Conservatoire débutera les pré-
inscriptions pour l’année 2018-2019 à
partir du 25 juin à 17h30. La démarche
se fera sur le site internet du Conserva-
toire : http://conservatoire.brive.fr. Des
postes informatiques ainsi qu’une aide
seront disponibles au Conservatoire à
partir du 25 juin à 17h.
Renseignements : 05.55.18.17.80 ou
conservatoire@brive.fr.
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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.

 « 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 11 et lundi 25 juin
de 9h à 12h.

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

Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics, mercredi 13 juin 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 14 juin 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 14 juin de
13h30 à 15h sur RV.

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

CITÉ DES MÉTIERS/SERVICE INFORMATION JEUNESSE

PROGRAMME JUIN 2018

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

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

Le moustique tiGre
Il ne pique que dans la journée et ne s’arrête de piquer que
lorsqu’il a fait son plein de sang. Il vit à moins de cent cinquante
mètres de chez vous et se multiplie dans l’eau que vous voulez
bien lui laisser. Lui, c’est le moustique tigre, une petite bête venue
d’Indonésie et qui, si elle est infectée après avoir piqué quelqu’un
de déjà atteint, peut transmettre la dengue, le chikungunya, ou
encore le Zika. Pour s’en prémunir, respecter les précautions
d’usage : manches longues et produits répulsifs et veiller à
changer très fréquemment l’eau des coupelles de plantes,
gamelles des animaux, gouttières encombrées ou récupérateurs
d’eau, véritables nurseries de moustiques tigres. FBR
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ÉTAT CIVIL

7 avril (erratum)
Haci DALASLAN et Zeliha SARAC.
14 avril
Azzedine EL ATI ALLAH et Sana AKEL.
21 avril
Celal DUMAN et Dilber ALABAY.
Rachid OUBAHMAD et Angélique LESIEUX.
28 avril
Houssaine OUJAOU et Malika BOUGHLEM.
12 mai
Jean-Paul ABGRALL et Catherine PEREIRA.

13 avril
Léandre VAST, de Julien Vast et Magali De Simone.
17 avril
Maxence BONNAUD, de Paul Bonnaud et Gaëlle Deval.
19 avril
Gabin DELMAS, d’Émeric Delmas et Cécilia Mas.
Jeanne DAMON, d’Ambroise Damon et Bénédicte Arnaud.
Mihya TISSERAND, de Christophe Tisserand et Harmonie Vergne.
20 avril
Sophia ROUBINET, de Benjamin Roubinet et Virginie Arliguy.
21 avril
Taos BENHATTAB, de Sofiane BENHATTAB et Amandine Celerier.
Aaron ENAULT, de Claude Enault et Béatrice Andrieux.
23 avril
Louay BAKR, de Mahmoud Bakr et Hakima Akarchach.
24 avril
Elsie DELMAS, de Cédric Delmas et Aurélie Brigand.
Saja KHADER, d’Aziz Khader et Khalifa Dahmani.
Anastasia KOLPAKOV, d’Alexandre Kolpakov et Daria Ryzhkova.
25 avril
Iliann DELACOURT, de Kévin Delacourt et Deborah Levionnais.
26 avril
Hadi BELKHIRIA, de Ridha Belkhiria et Rihab Galoul.
27 avril
Gabriel GENSOU, de Guillaume Gensou et Lucie Esnard.
Mustafa BENSALEM, de Djamal Bensalem et Hadjira Belayati.
3 mai
Lino MURAT, de Sylvain Murat et Marion Soulat.
4 mai
Riyad EL RHARBAOUI, de Mouhcine El Rharbaoui et Habiba Oulhakem.
8 mai
Nathan ANGÉLY CELLIER, de Max Angély et Cécile Cellier.
9 mai
Naya YALCIN d’Aylin Yalcin.
11 mai
Méloé NOAILLETAS, de Mickaël Noailletas et Perrine Martineaud.
Bertille BERSAUTER CALMEIN, de Brieuc Bersauter et Gabrielle Calmein.
12 mai
Noah CHEON, de Kibum Cheon et Céline Hefter.
13 mai
Ilyane BOUTEFFAH, de Tawfiq Bouteffah et Sana Medjaheri.
Gabin GUIONNET, de David Guionnet et Magali François.

30 janvier
Philippe HERMOSILLA, 93 ans.
14 avril
Patrick SANDRIN, 61 ans.
16 avril
Jeanne Marie FRANCY, veuve BEYNIÉ, 85 ans.
Michel MAUMEJEAN, 77 ans.
Annie RAULT, épouse BLEYNIE, 75 ans.
Maria da Graça CARONHO, épouse PEREIRA, 69 ans.
17 avril
Georges SERRES, 88 ans.
Ramtane HADOUCHE, 83 ans.
18 avril
Micheline MORVAN, veuve VARNEY, 85 ans.
Monique CESTARET, veuve BERNÉ, 89 ans.
Georgette LAVAUD, veuve RAYNAL, 96 ans.
21 avril
Pierre LASCAUX, 87 ans.
23 avril
Ginette CUÈYE, épouse PAUL, 88 ans.
26 avril
Monique PACAUD, épouse DENYS, 86 ans.
27 avril
Françoise METAYER, 60 ans.
30 avril
Léon BORDES, 85 ans.
Natividade DA SILVA GRANCHO, veuve MARTINHO
Madeira, 91 ans.
1er mai
Marie-Rose BONHOMME, veuve DONNADIEU, 97 ans.
Marthe PERRIER, veuve LACROIX, 96 ans.
2 mai
Jeanne LAVAL, veuve SAUVOY, 97 ans.
Yvonne TOURNAN, veuve BOSCHE, 89 ans.
3 mai
Lucette BERTHON, veuve BUGEAT, 86 ans.
5 mai
Michel ESPIET, 76 ans.
6 mai
Lucienne CARUANA, veuve MAGALIOTTA, 98 ans.
7 mai
Maria Amélia MARCOS, épouse DIAS, 69 ans.
9 mai
Bertrand STREBLER, 62 ans.
10 mai
Hélène CHOUFFOUR, veuve BOURGÈS, 84 ans.
11 mai
Noël SAULE, 91 ans.
12 mai
Roger BOUCHAREL, 56 ans.
13 mai
Jacques LAURENT, 90 ans.
14 mai
Claude RACINE, 84 ans.

Du 7 avril au 14 mai 2018 
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 Naissances

 Décès
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