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ÉDITO

Le fait marquant de cette rentrée 2018 sera
culturel, avec le lancement officiel de la Scène
nationale Brive-Tulle, le 4 octobre prochain.
Ce projet labellisé par la ministre de la
Culture en 2017 est devenu la 76e Scène
nationale française. Issue du regroupement
des théâtres de Brive et de Tulle, elle a
conduit nos Villes à promouvoir la coopéra-

tion sous trois axes : un territoire de croissance, une économie culturelle et
une identité culturelle.

- Coopération avec Tulle : elle bouscule les idées de clocher, elle
développe le potentiel de notre territoire de croissance comme
avec l’Agglomération de Périgueux et la Ville de Cahors.
- Coopération qui promeut l’économie de la culture comme une
priorité  : un objectif qui, en termes de croissance économique,
bénéficiera à Brive. 
- Enfin, l’identité culturelle dans la ville de la Foire du livre
donnera un rayonnement régional et national intéressant.

Comme tout projet de cette envergure ne saurait réussir sans les hommes et
les femmes qui s’y sont impliqués, je voudrais saluer et remercier l’équipe
des Treize Arches et celle des Sept Collines, réunie maintenant aux côtés de
Nicolas Blanc et de Nathalie Besançon, et dire combien elle a été détermi-
nante.
Un événement heureux aux côtés de nos partenaires publics – L’État, le
ministère de la Culture, le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le conseil
départemental de la Corrèze – que je remercie pour leur engagement.
Nos théâtres vont vivre une aventure passionnante de la création aux réper-
toires d’aujourd’hui. Alors n’hésitez pas à être curieux ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée et une très belle pre-
mière saison culturelle.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

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

Mercredi 12 septembre à la maison municipale des sports (8 av. André-Jalinat)

 Vendredi 28 septembre aux studios musiques actuelles (7 rue Jean-Cassan)

PERMANENCES DU MAIRE

Scène nationale Brive-Tulle : 
un heureux événement 
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Davantage de monde cette année pour assister au défilé du
14 Juillet sur l’avenue de Paris tout juste rénovée. En
20 secondes d’un bruit d’enfer, les 2 avions Rafale ont
ouvert la voie aux troupes au sol : 140 hommes et femmes
et une trentaine de véhicules. Le défilé, nettement plus
important qu’en 2017, a été précédé d’une prise d’armes
comportant une dizaine de décorations, dont une presti-
gieuse cravate de commandeur de la Légion d’honneur.
Cette plus haute décoration honorifique française a été
remise à Pierre Tolstakojine, un ancien sergent-chef de
86 ans.MCM

L’Agglo du bassin de Brive a lancé la réalisation
pour courant 2019 d’un cadastre solaire. Cette
cartographie de son territoire lui permettra
d’identifier les zones à fort potentiel solaire et,
dans le cadre de son engagement en faveur de
la transition énergétique, d’encourager les
initiatives individuelles. Ce cadastre sera aussi
accessible aux particuliers qui pourront ainsi
connaître le potentiel de leurs toitures et la
rentabilité de leurs projets. Sa réalisation a été
confiée à la société In sun we trust.MCM

Commandeur de la légion d’honneur

Cadastre solaire en préparation
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CLIN D’ŒIL

Le Forum des associations aura lieu
dimanche 23 septembre de 10h30 à 18h à
l’Espace des Trois Provinces. Plus de
210 associations seront présentes avec
toute la journée des démonstrations et un
espace restauration. Après la reprise des
scolaires suivie du traditionnel déballage
au grand air des clubs sportifs dans le
centre historique, ce forum organisé par la
Ville, est en quelque sorte la grande
rentrée pour les associations dans toutes
leurs diversités. Elles seront regroupées en
huit grands secteurs identifiés par
couleur : culture, sports, international et
humanitaire, patriotique, agricole et
commercial, enseignement et développe-
ment durable, vie associative. Sans oublier
un pôle vie des quartiers. De quoi s’infor-
mer et susciter des vocations. Entrée
gratuite et accessible aux personnes à
mobilité réduite.MCMles assoCiations tiennent forum

sport dans ma ville
Rendez-vous samedi 8 septembre de 10h à
18h dans le centre-ville pour la 11e édition
de Sport dans ma ville. Près de 60 clubs
s’installent à même les rues et places pour
réaliser des démonstrations et faire
connaître leur pratique. L’occasion pour
petits et grands de s’informer, tester et
peut-être trouver le sport pour la saison à
venir. Cet événement incontournable de la
rentrée est organisé par la Ville avec la
participation active des associations
sportives et des commerçants. Attention,
des rues seront fermées à la circulation
comme au stationnement.MCM
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Pendant que le réseau de chaleur creuse
son chemin à travers la ville, avec l’ins-

tallation très remarquée des 24 km de
canalisations, côté ouest, la chaufferie

biomasse qui alimentera ce réseau sort
de terre à côté de l’usine d’incinération.

Les officiels ont symboliquement posé la
première pierre début juillet. « Un des

plus gros projets biomasse de la région et
une réalisation exemplaire, ce qui

explique qu’elle ait pu bénéficier d’une
aide conséquente », souligne le directeur

de l’agence environnementale Ademe.
« Brive se dote d’un réseau moderne.

L’enjeu en vaut le coup et le coût »,
déclare le maire Frédéric Soulier. Article
complet sur brivemag.fr et plus d’infos

sur le site greenenergiebrive.fr.MCM

la Chaufferie biomasse se Construit

ENEAS : paroles d’enfants et de parents du quartier de rivet

Enfants et parents du quartier de Rivet se sont
produits sur la scène du Théâtre de la Grange le 14
juin. Le spectacle s’appelle Eneas. Une représenta-
tion basée sur la figure mythique d’Enée (Eneas en
latin) qui quitte Troie en flammes avec son père sur
le dos et son dernier-né. L’objectif de la troupe :
faire parler enfants et parents des figures héroïques
de leur famille. Transmettre à l’autre l’histoire des
héros d’un quotidien pas si ordinaire que ça. Eneas a
été rendu possible grâce aux financements du
contrat de ville,  de la DRAC et de l’ANRU. Mention
spéciale à Marie-Pierre Bésanger, directrice artis-
tique du Bottom ainsi qu’à Eve Moskoud et à tous
les autres éducateurs et animateurs du centre socio-
culturel de Rivet. Les photos qui émaillent le
spectacle ont été réalisées par Patrick Fabre. Ce qui
comptait le 14 juin et qui comptera encore lors des
prochaines représentations, c’est l’effet de surprise
produit par les enfants qui, en compagnie de leurs
parents, sont parvenus, en mots et en images, à
transformer leurs souvenirs en œuvre d’art. L’émo-
tion était grande et, pour le plaisir de celles et ceux
qui n’étaient pas là, sera heureusement partagée à
nouveau sur d’autres scènes. FB
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CLIN D’ŒIL

C’est le nombre de dictionnaires distribués avant
les vacances scolaires par la Ville à tous les élèves
de CM2, du public comme du privé, afin de les
accompagner dans leur entrée en 6e et la suite
de leurs études.MCM

La Ville ouvre une nouvelle saison de concerts sur le pouce, égrainés sur 6 jeudis jusqu’à la fin de
l’année, toujours de 12h30 à 13h15, en salle d’honneur de la mairie. Ces pauses musicales, très
appréciées à l’heure du déjeuner, touchent des registres et des horizons très variés. L’entrée est libre
et gratuite. Vous pouvez même y assister avec votre sandwich, évidemment dans le respect de
l’écoute de chacun. Prenez date.
• jeudi 4 octobre, Chemin de Syrie, un récital de qanun (instrument proche de la cithare sur table) ;
• jeudi 18 octobre, jazz et influences des Balkans avec un trio saxo/clarinette, percussions, piano ;
• jeudi 8 novembre, romances et danses russes avec le Trio Ebony (clarinette, violoncelle, piano) ;
• jeudi 22 novembre, récital de harpe, du celtique au jazz ;
• jeudi 13 décembre, folklore imaginaire avec Antoinette Trio (clarinette, flûte et guitare) ;
• jeudi 20 décembre, musique romantique pour des sonates violon et piano.MCM

les ConCerts sur le pouCe reprennent

570le Chiffre
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SCÈNE NATIONALEune volonté politique
Le 15 juin 2018 restera une
date historique : ce jour-là est
n é e  l a  S c è n e  n a t i o n a l e
Brive/Tulle, fruit de l’union
des deux précédentes scènes
conventionnées distantes
seulement l’une de l’autre
d’une trentaine de kilomètres.
Un e  s o r t e  d e  g é m e l l i t é
assumée qui se revendique à
travers la série de portraits de
jumeaux servant de support à
cette première saison : ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait autres, mais les deux
réunies, avec une puissance démultipliée. « Une coopération culturelle intelligente »,
se réjouissent les maires des deux villes qui s’inscrivent dans une logique de
développement du territoire. La Scène nationale se veut une nouvelle impulsion

fédératrice, une mise en mouvement des réalités et des potentialités. Sa première
saison accueillera ainsi 65 spectacles pour plus de 200 représentations. Y seront
également associés deux festivals qui seront conjointement développés dans les
deux villes : Du Bleu en hiver (festival de jazz et musiques improvisées) et DanSe
En Mai (festival de danse et corps dans l’espace public).MCM

Un pied à Brive, l’autre à Tulle,
la nouvelle Scène nationale est
bien campée sur son territoire.

Créée en juin, L’empreinte,
c’est son nom, entame sa pre-
mière saison. Elle sera présen-

tée les 6 et 7 septembre avant
un joli lancement inaugural,

du 4 au 13 octobre.

Faux jumeaux
Une série de portraits réalisée par
Mathias Ridde sert de support à
cette première saison qui sera pré-
sentée au public :
Jeudi 6 septembre à 20h 
au théâtre de Brive
Vendredi 7 septembre à 20h 
au théâtre de Tulle
« Vous raconter en quelques mots,
images et sons, les spectacles qui
composent cette première saison
de L’empreinte. Se retrouver pour
partager un verre et poursuivre
l’échange avec l’équipe de la Scène
nationale Brive/Tulle. »
Entrée libre sur réservation au
05.55.22.15.22.

Le logo laisse entrevoir comme l’empreinte
d’un pouce qui scelle : « Le pouce, empreinte
première, lignes identitaires, des collines égales,
la montagne limousine au bord de l’Aquitaine...
Ondes, signe de résonances, diffusion. Ponts,
mise en regard, en dialogue, en écho. »

« comme une Trace qui TuToie le paSSé, le préSenT eT
l’avenir, qui marque par un geSTe arTiSTique l’eSpriT

comme Son TerriToire. »

scène nationale brive-tulle

bernard Combes, maire de tulle, et frédéric soulier, maire de brive.© Fr
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Recruté il y a un an, il avait un profil idéal
pour la mission. Perpignan, les Côtes-
d’Armor, le Gers, la Lozère... À 44 ans, Nicolas

Blanc a déjà embarqué pour quelques belles réussites
culturelles et artistiques qui transcendent courants
et frontières. Force est de constater que les projets
atypiques ne lui font pas peur, bien au contraire. Le
voici donc aujourd’hui capitaine d’un vaisseau à deux proues naviguant entre ville et campagne. « Il y
a une très belle complémentarité entre les deux théâtres, sur le plan technique comme sur leur histoire,
leur esprit. » Cette richesse se retrouve dès cette saison dans la programmation qui établit des dialogues
entre les deux scènes sur plusieurs projets, « c’est ce qui donne du sens au rapprochement ». Fidèle au
label d’une Scène nationale, la saison porte 19 créations et premières, « une attente forte du ministère
de la Culture et de la Région sur le soutien des compagnies implantées en Nouvelle-Aquitaine ». Elle
se veut aussi « généraliste et équilibrée » proposant de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque
« en embrassant dans chaque discipline différentes esthétiques ». Autre axe fort : les jeunes, avec une
programmation qui les cible et les éveille, une « éducation à la culture », quitte à les toucher au sein
même des établissements. Sans oublier en ligne de force, l’envie d’amener les théâtres à respirer aux
pulsions de leur territoire, à l’écoute de ses acteurs, partenaires, habitants et là aussi en dialogue avec
eux. Pour Nicolas Blanc, « les deux théâtres doivent devenir bien plus que des lieux de représentations »,
mais aussi « des créateurs de liens en participant à la vie de la cité ». Ne serait-ce qu’en les ouvrant
désormais le samedi de 10h à 13h, en écho aux incontournables marchés... Et bien plus loin, en
diffusant aussi sur d’autres lieux, avec des spectacles en tournée, en développant les collaborations
artistiques, les coproductions, en inventant son identité plurielle... Une nouvelle dynamique au service
d’un territoire à conquérir.

65 spectacles et plus de 200 représentations. Théâtre, danse,
musique, ciné-concert, marionnettes... Nulle frontière pour
L’empreinte qui choisit Un pays dans le ciel (mercredi 17
octobre) pour réellement débuter « hors les murs », au
centre Raoul Dautry. Ce premier spectacle illustre la volonté
de la Scène nationale de faire bouger les lignes et les esprits,
d’étonner autant que d’émouvoir, surtout de toucher et
d’embrasser les genres et donc de s’adresser à tous les
publics. Laissez-vous tenter. D’autant plus que la grille
tarifaire à l’unité va de 5 à 21 euros. Il existe aussi plusieurs
formules d’abonnements à partir de 3 spectacles (avec des
facilités de paiement et la liberté d’ajouter des spectacles
tout au long de l’année au même tarif réduit) et des offres
spéciales avec des spectacles duo. Ouverture des abonne-
ments : samedi 8 septembre dès 10h.

L’équipe : 26 permanents 
et une trentaine d’intermittents

Le budget : 3,15 millions d’euros
Les partenaires : les Villes de

Brive et Tulle, l’État, la Région, le
Département, d’autres communes

alentour et des mécènes
L’identité : EPCC, établissement

public de coopération culturelle
La saison : 65 spectacles 

en plus de 200 représentations
Les lieux : principalement les

deux théâtres de Brive et Tulle, mais
aussi hors les murs dans les deux

villes et à Allassac, Terrasson,
Égletons, Bort-les-Orgues,

Meyssac...







une sCène, deux théâtres et plus 
pour le direCteur niColas blanC qui a aCCompagné la Création de la sCènenationale, l’empreinte se nourrit dudialogue aveC les territoires, à la renCon-tre des habitants et aux Côtés des aCteurs.« un Challenge passionnant. »

une saison singulière et plurielle
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SCÈNE NATIONALE

UNE NAVETTE À 1 EURO
Pendant la saison et pour
chaque spectacle en soirée, une
navette est proposée pour se
rendre à Tulle (et inverse-
ment). Départ de la place du
14 Juillet, 1 heure avant le
début de la représentation et
retour 15 min après la fin du
spectacle. Sur inscription. INFOS ET BILLETTERIE 

AU 05.55.22.15.22 
ET SUR SN-LEMPREINTE.FR.



du 4 au 13 oCtobreun lanCement digne d’une éClosion 

Spectacles 
dans et hors les murs, 
visites « déguidées », 

nuit ouverte, 
embrasements…

Le lancement inaugural sera un temps fort à l’image
de cette première saison. Il se veut un condensé des
ambitions qui imprègnent L’empreinte en proposant
des créations et des spectacles très divers, portés par
de belles compagnies, venues d’ailleurs mais aussi d’ici.
Vous pourrez y croiser Trois Mousquetaires dépoussiérés
façon Monty Python, un duo en équilibre sur son
échelle (Météore), un écrivain en mal de réécriture (Le
Procès de Philippe K.), des jeunes en quête de leur
avenir (Berlin Sequenz)... En tout 6 spectacles qui
seront joués sur plusieurs représentations, à Brive
ou/et à Tulle, mais aussi pour l’un (Spectateur : droits
et devoirs) à Nespouls, Argentat et Meymac. Il y aura
aussi toute une « Nuit ouverte au théâtre de Brive »,
le 12 de 20h à 8h (pensez à prendre vos affaires de
toilette et un sac de couchage). Surtout, laissez-vous
transporter au sens propre comme figuré (le spectacle
se fait en transport en commun) entre Brive et Tulle,
avec La Visite déguidée de Bertrand Bossard qui livre
la savoureuse histoire « revisitée » des relations entre
les deux villes (les 4, 5, 6, 7 et 13, plusieurs horaires,
réservation obligatoire). Dix jours « inauguraux » qui
s’achèveront le 13 par un embrasement urbain avec
des tableaux incandescents à Tulle, puis à Brive, suivi
d’un bal. De jolis moments pour faire connaissance.

Les visites déguidées, Les Trois Mousquetaires, la Nuit
ouverte et les embrasements sont gratuits.

Textes Marie-Christine Malsoute
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PROPRIÉTAIRES



Comme les autres communes de l’Agglo, Brive bénéficie en effet
jusqu’au 31 août 2022 d’une OPAH (opération programmée
d’amélioration de l’habitat). Ce dispositif permet aux proprié-
taires d’obtenir des aides pour des travaux bien précis (lutte
contre l’insalubrité, la vétusté, pour la salubrité, la performance
énergétique, l’adaptation au vieillissement ou au handicap). Des
aides cofinancées par plusieurs partenaires (l’Anah, l’Agglo, le
Département et diverses caisses) qui peuvent aller jusqu’à 80 %
du montant des travaux subventionnables, avec même la pos-
sibilité dans certains cas de prêts à taux zéro et/ou d’avance sans
intérêt. Un soutien non négligeable.
Qui plus est, le cœur de Brive fait également l’objet d’un dispo-
sitif renforcé, appelé OPAH-RU (renouvellement urbain) qui
intègre des aides supplémentaires versées par la commune, sans
parler de la possibilité de primes incitatives et de dispositions
fiscales avantageuses. L’idée est ainsi d’inciter les propriétaires
à valoriser leur bien et ainsi résorber l’habitat indigne et insa-
lubre, ce qui permettra d’avoir un meilleur cadre de vie et de
regagner aussi en habitants.  
Pour en savoir davantage sur ces dispositifs, deux réunions d’in-
formation sont programmées en cette rentrée, l’une destinée
aux professionnels, l’autre à tout public. Vous trouverez égale-
ment des dépliants au guichet unique de la Maison de l’habitat
et de l’urbanisme, situé au 6e étage de l’immeuble consulaire.
Ce guichet unique fait d’ailleurs davantage que vous informer
sur tous les dispositifs auxquels vous pouvez prétendre, puisqu’il
propose un accompagnement gratuit et personnalisé dans le
montage des dossiers permettant de mobiliser les soutiens fi-
nanciers possibles. Un réel atout pour votre projet. MCM

mobilisation des aides publiques pour rénover votre habitatopah-ru

Deux réunionS
D’inFormaTion• vendredi 21 septembre à 19h, destinée aux professionnels• vendredi 5 octobre à 18h30, tout publicsalle Joseph escande à la CCi, 10 avenue du maréchal-leclerc

inFoS05.55.74.08.08 maison-habitat@agglodebrive.fr.

que vous soyez propriétaires bailleursou oCCupants, vous pouvez bénéfiCierd’aides pour améliorer votre bien. Cesaides sont même renforCées dans leCentre. vous avez 4 ans pour enClen-Cher votre demande.
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BIEN-ÊTRE

à partir du 17 septembre, la pisc!nelance de nouvelles activités, doucesou toniques, côté bassin comme ensalle. de quoi vous remplir d’énergie.

une nouvelle vague d’aCtivités à la pisC!ne
inScripTionS Du mercreDi
5 au venDreDi 7 SepTemBre
De 12h à 19h pour 
leS acTiviTéS eT leS mer-
creDi 12 eT jeuDi 13 pour
leS courS De naTaTion ou 
à la réouverTure à parTir
Du SameDi 15 SepTemBre.
inFoS au 05.55.74.37.27.



Il y avait déjà aquagym, aquabike,
aquafitness, aquacircuit, aquapal-
ming… Autant d’activités aquatiques
qui se déclinent en cours collectifs de 45
minutes. Voici venir cette rentrée l’aquarelax
et l’aquatrampoline. Le premier (jeudi à
11h15), s’inspirant du yoga et de la sophrologie,
emploie des exercices de relaxation et de respi-
ration profonde, la flottaison aidant alors à libérer
les tensions musculaires. Le second (vendredi à
17h45), aussi appelé aquajump et venu du Brésil,
utilise un mini-trampoline immergé sur lequel vous
rebondissez gentiment pour renforcer les muscles et
éliminer les graisses. Efficace et amusant. À l’étage
aussi, l’espace forme et bien-être étend sa gamme
avec 4 nouvelles activités : renforcement musculaire
(mardi et jeudi à 14h15), la très intense « barre
tonique » (lundi à 14h45 et vendredi à 18h30) et en
préparation yoga et Pilates.
« Cela répond à une attente de nouveautés, même si
nos autres activités sont bien fréquentées, explique

le directeur Jean-Vincent
Dinard. L’idée est de toucher

u n  p u b l i c  l e  p l u s  l a r g e
possible, en diversifiant la gamme

de nos propositions et en ouvrant
d’autres créneaux horaires. » 

Ces activités, nouvelles comme déjà existantes,
sont bien évidemment ouvertes à tous dans la limite
des places. À noter que certaines visent des publics
spécifiques (futures mamans, aquaphobes, personnes
atteintes du cancer ou en surpoids avec prescription
médicale). Toutes les activités reprendront dès le
lundi 17 septembre, avec la réouverture de l’équipe-
ment le 15. La pisc!ne a en effet fermé comme chaque
année après les vacances pour vidange technique et
nettoyage complet. Avec même une semaine d’avance
pour son espace forme et bien-être afin d’aménager
de nouvelles douches individuelles. L’accueil restera
cependant ouvert quelques jours afin d’enregistrer
les inscriptions pour la reprise.MCM
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ils ont entre 10 et 12 ans, ont joué avec les rugbymen
irlandais de connacht et fait du cheval à pompadour.
chaque été, les jeunes des centres socioculturels
partent élargir leur horizon.
Parallèlement aux activités proposées en leur sein pendant
tout l’été, les trois centres socioculturels de Tujac, Rivet et
Chapélies organisent aussi pour les jeunes des séjours va-
cances près d’ici ou ailleurs. Selon le centre, les plus petits, de

5 à 7 ans, sont allés à Cornil ou au lac de Miel, les 8-9 ans et
les 10 à 12 ans à Collonges-la-Rouge, la Minoterie d’Uzerche
ou Lubersac et les ados à Guéret, Port Leucate, Palavas ou Bi-
dart. Certains des 10 à 12 ans ont même partagé à Pompadour
un mini camp commun aux 3 centres qui a mixé découverte
du cheval et du rugby. C’est Cap 100, l’association créée au-
tour du centenaire en 2012 du Club athlétique Pompadour,
qui a monté tout le projet autour de la rencontre amicale,
mais non moins puissante entre les Irlandais de Connacht et

l’équipe du CABCL, le 11 août dernier. « L’idée avec ce match
était de créer un événement valorisant le territoire, explique
son président Pierre Villepreux. Notre volonté était d’en faire
profiter aussi les jeunes qui fréquentent les centres sociocul-
turels en leur permettant de s’ouvrir à d’autres cultures. » Un
programme complet qui comprenait, entre autres, visite du
château de la marquise, de ses haras, spectacle équestre, ini-
tiation poney... et évidemment rencontre sur le terrain avec

les solides gaillards arborant l’aigle et l’épée, emblème de cette
province irlandaise. Avec une belle surprise pour les enfants
des trois centres : les joueurs professionnels se sont tous por-
tés volontaires pour animer les ateliers rugby. « C’est dans
notre culture d’être toujours très proches des jeunes pour fa-
voriser leur épanouissement », expliquait l’interprète. Les en-
fants étaient ravis. Ceux désignés comme reporters ont
d’ailleurs engrangé moult explications et photos afin de ra-
conter leur belle aventure.MCM

RENCONTRE

vaCanCes de rêve pour les enfants des Centres
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PORTRAIT

Il jongle avec les mots, les aligne avec grâce, pose
sur le monde son regard ébahi et c’est tout l’univers
qu’il nous ouvre lorsqu’il slame. Naki n’a que dix-
sept ans et c’est déjà un grand sage.
Assez. Assez. Harcèlement, discrimination, féminisme, sous-
estime, vandalisme, incivilité... il en a assez Naki et il l’écrit.
Il le clame ou le murmure et s’est décidé à le faire suite à des
scènes de harcèlement dont il a été le témoin. Du haut de ses

dix-sept ans, ce grand jeune homme sérieux à la peau saupou-
drée de taches de rousseur inspire le respect derrière la flamme
de ses yeux clairs. Il y a d’abord ce sourire  ; désarmant
immédiatement suivi par son retrait à l’ombre d’un voile de
gêne ou de pudeur. Derrière, c’est le monde enchanté de la
poésie, les mots de celui qui observe le monde et regarde
passer les choses. C’est comme cela que Naki élabore les textes
de ses chansons. Dans sa famille de sept frères et sœurs, Naki
est le seul à écrire. Ça lui est venu comme ça. « Mes parents
ont toujours été là, très présents autour de moi pour m’encou-
rager et puis le français, c’est ma matière préférée, alors quand
je m’y mets, je m’y mets. Naki découvre le slam au terme de
dix années d’apprentissage du hip-hop au centre Raoul Dautry.

Ken Thué, le chorégraphe qui y intervient, lui propose un
jour, dans le cadre de son association Multi Fa 7, d'écrire un
texte. C’est de là que tout est parti, Ken Thué (sans aucun
doute un découvreur de talents) encourage Naki et le pousse
sur la scène. Depuis, il n’arrête pas et puis il adore ça. « La
diction est une discipline difficile et exigeante, précise Naki.
On découvre beaucoup sur soi-même. On pousse ses portes
intérieures et on se lance. L’important c’est de transmettre.

De donner à penser, à réfléchir. Voilà, c’est pour ça que j’écris
et que je slame. » Ses références artistiques dans la vie s’appel-
lent Maître Gims ou Dosseh. Parce qu’il est curieux de tout,
Naki essaie d’élargir sa culture et pour cela passe de l’afro au
jazz qu’il se met très sérieusement à écouter. Comme tous
ceux qui ont du talent, Naki se réfugie derrière une touchante
modestie. « J’essaie de me faire tout petit, confie-t-il. Je ne
cherche pas à attirer l’attention. Frimer, c’est pas mon truc. »
Travailler  un jour dans la musique ? Oui, Naki adorerait. En
attendant, il vient d’obtenir tous les points qu’il lui fallait en
passant la première partie de son bac. Naki, ce n’est pas seule-
ment une belle âme, c’est aussi la promesse d’un bel avenir.
Frédérique Brengues - Photo : Diarmid Courrèges

nakiboudine mohamadi et il naki

« assez. assez. harCèlement, disCrimination, féminisme, sous-estime, vandalisme,inCivilité… » il en a assez naki et à 17 ans, il le slame aveC talent.
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À la découverte de l’occitan
Après le Premier Empire l’an dernier, 

la Ville de Brive a choisi l’occitan comme thème 
de ces nouvelles Journées du patrimoine. 
Expositions, visites, conférences, ateliers, 

spectacles, projections et concerts vous seront 
proposés gratuitement durant ces 3 jours.

Renseignements au service Mémoire et archives :
05.55.18.18.50. Un stand d’accueil et d’information

se tiendra place du Civoire samedi et dimanche.
Tout le programme sur brive.fr

 journéeS européenneS Du paTrimoine  

Septembre 2018
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AGENDA CULTUREL

LIBRAIRIE LA BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE
SORTIE du livre Un jour la terre,
Paroles du Causse, paru aux Ardents
Éditeurs, et vernissage en présence
des auteurs, Sylvain Marchou pour les
photographies et Nicolas Teindas pour
les textes. L’ouvrage est préfacé par
Pierre Bergounioux.
www.labaignoiredarchimede.com

MÉDIATHÈQUE
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

LIBRAIRIE LA BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE
LECTURE CROISÉE de Baptiste
Chrétien auteur de Jan dau Meilhau,
suivie d’une dédicace.

BOWLING
CONCERT dans le cadre du tricente-
naire de La Nouvelle-Orléans avec un
hommage à Louis Amstrong, rendu par
le trompettiste Irakli de Davrichewy,
accompagné par Aristofan. Ce concert
est organisé par l’association Brive
Jazz & Co, au Stadium Jazz Café, 6,
avenue Léo-Lagrange.
Réservations au 06.85.67.72.81 ou au
06.14.91.45.56. brivejazz@yahoo.com

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT du Wiosna Jazz Quartet,
organisé par le Jazz Club 19100. Cette
formation toulousaine propose un jazz
teinté de funk et de bossa nova.
Tarifs : 12 euros, 10 euros pour les
adhérents et les groupes, et 5 euros
pour les étudiants. Réservation :
jazzclubbrive @gmail.com
06.87.34.54.26 ou 06.58.42.85.36.

MUSÉE LABENCHE
CONCERT LABENCHE
EN LUMIÈRE concert
avec le groupe OC.
Entrée libre -
05.55.18.18.50.

MARDI 4 SEPTEMBRE - 18H

MARDI 11 SEPTEMBRE - 17H30 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE - 19H15

VENDREDI 14 SEPTEMBRE - 20H30

VENDREDI 14 SEPTEMBRE - 20H45

VENDREDI 14 SEPTEMBRE - 21H

BRIVE TONNELIERS
VISITES des ateliers, fabrication de
barriques, cuves et foudres, rue
François-Labrousse, ZI de Cana Est, avec
un jeu-concours de dégustation de vins.
Inscription obligatoire au
05.55.87.98.14.

MARCHÉ DE LA GUIERLE
LO MERCHAT EN OCCITAN stand de la
Libraria occitana, musique avec Los
Demenaires et animations diverses.

TEMPLE PROTESTANT
PRÉSENTATION du protestantisme en
Corrèze, 11 rue Bertrand-de-Born.
05.55.24.36.11.

PLACE DU CIVOIRE
EXPOSITION de voitures anciennes par le
Véhicule Ancien Brive Corrèze.

THÉÂTRE (PETITE SALLE)
CAUSERIE par l’Institut d’Estudis
Occitans dau Lemosin sur le thème
L’occitan en Limousin : si on en parlait ?
Entrée libre

MUSÉE LABENCHE
VISITE guidée aux accents occitans en
compagnie de Jean-François Vignaud de
l’EIO, dans la limite des places disponibles. 
05.55.18.17.70.

TEMPLE PROTESTANT
VISITE du temple, 11 rue Bertrand-de-Born.
05.55.24.36.11.

ARCHIVES 
LOUP Y ES-TU ? spectacle de conte en
français métissé d’occitan, par Jean-
Pierre Lacombe. 
1 h - Entrée libre - 05.55.18.18.50.

THÉÂTRE (PETITE SALLE)
SPECTACLE Catarina Barba Fina par la
compagnie Léonie Tricote.
À partir de 3 ans - Entrée libre.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 11H

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 14H

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - DE 14H À 18H

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 16H

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 10H À 18H

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 10H À 12H

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 10H À 12H

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 17H30

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - DE 9H - 12H30
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
CONCERT, Jan dau Meilhau chante
Brassens en occitan avec Marianne
Tixeuil et Frédéric Chabalier à la guitare.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles - 05.55.18.17.80

ARCHIVES
VISITES commentées des salles de
conservation des archives de Brive, 15 rue
du Docteur-Massenat, le samedi à 14h et
15h30 et le dimanche à 14h et 16h. 

SALLE CLAUDE FOUGÈRES
EXPOSITION de modélisme ferroviaire
par le Train briviste corrézien, de 10h à
12h et de 14h à 18h. 
05.55.74.17.01.

CINÉMA REX
VISITES guidées des cabines de
projection. 
05.55.22.41.69.

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
VISITES commentées avec l’évocation
de l’origine occitane des sculptures de
Saint-Martin. Samedi de 10h à 12h et
de 13h à 19h et dimanche de 10h à
11h30 et de 13h à 19h. (En dehors des
offices religieux). 

HÔTEL DE VILLE
VISITES du bureau du maire et de la
salle du conseil municipal. 

ARCHIVES
PRÉSENTATION des activités de
l’association Généalogie en Corrèze le
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et
le dimanche de 14h à 18h. 
05.55.18.18.50.

MUSÉE DE L’UNION COMPAGNONNIQUE
VISITE libre les deux jours de 10h à
12h et de 14h à 18h30, 17 avenue
Firmin-Marbeau, avec des séances
vidéo durant les deux jours également
à 10h15, 14h15, 15h30 et 16h45.
05.55.73.20.95.

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE DE 14H À 18H

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE DE 14H À 19H

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 20H

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE
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E X P O S I T I O N S

CENTRE CULTUREL
DU 3 AU 29 SEPTEMBRE
ELLE(S) OMBRES ET LUMIÈRES
Cette exposition permettra de décou-
vrir le personnage de Little Suzy,
créé par Charlotte Museux, artiste
briviste qui évolue sur différents
supports, toile, dessin et céramique.
Entrée libre. 05.55.74.20.51.

ARCHIVES MUNICIPALES
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
LE LOUP, exposition sur le loup en
Corrèze, de la « mâle bête » à
l’animal, réalisée par les archives
départementales. Au-delà des
légendes, elle replace la présence du
loup en Corrèze dans son contexte
historique et s’interroge sur les
traces qu’il a laissées dans notre
département. 
Entrée libre. 05.55.18.18.50.

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, en mêlant récit commun et
parcours individuels. 
Entrée libre. 05.55.74.06.08.

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
CORRÈZE PITTORESQUE, axée
notamment sur une collection excep-
tionnelle d’affiches éditées par les
chemins de fer Paris-Orléans, cette
exposition invite à découvrir certains
aspects de cette période clé du
tourisme. 
Entrée libre. 05.55.18.17.70

MÉDIATHÈQUE
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
LITTÉRATURE OCCITANE contempo-
raine en Limousin. Cette exposition
réalisée par l’Institut d’Estudis
Occitans dau Lemosin retrace la
création contemporaine en littéra-
ture occitane.
Entrée libre. 05.55.18.17.50

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE
SERGE LABEGORRE est l’un des plus
grands peintres expressionnistes
français. Admirateur de Lucian Freud
et de Francis Bacon, il présente dans
cette exposition des œuvres récentes
qui nous parlent avec force de la
tragédie de l’âme humaine. 
Entrée libre. 05.55.18.17.70

MÉDIATHÈQUE

OFFICE DE TOURISME
VISITE libre du château d’eau le samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et le
dimanche de 11h à 17h. Visites guidées
du centre-ville le samedi à 10h, 14h et
16h et le dimanche à 14h.
05.55.24.08.80.

THÉÂTRE
VISITES guidées du théâtre et présen-
tation de la saison par l’équipe de
L’empreinte, Scène nationale Brive-
Tulle.  Samedi à 10h30, 11h30, 14h30,
15h30, 16h30 et dimanche à 14h30,
15h30 et 16h30. Sur réservation.
05.55.22.15.22.

MUSÉE MICHELET
DÉMONSTRATION de jeux de figurines
de combats de la guerre 1939-1945 par
le club briviste Maréchal Brune. 
05.55.74.06.08.

HALLE GEORGES BRASSENS
EXPOSITION de voitures anciennes par
le Torpédo Club.

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE sur La stèle funéraire
du Bourgeois Maschalx une épitaphe
en langue d’oc dans les collections du
musée Labenche, par Marguerite Guély
de la SSHAC.
Entrée libre (dans la limite des places
disponibles) - 05.55.18.18.50.

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
VISITES de l’orgue par l’organiste
titulaire Charles Balayer. 
05.55.24.10.82.

CINÉMA REX
PRÉSENTATION et projection du court
métrage La Trêve de Philippe Chapuis,
par Romain Grosjean, directeur du
cinéma Rex. Et à 14h45, présentation et
projection d’extraits de films de
collecte de la mémoire occitane et du
site de diffusion La blaça par Pascal
Boudy de l’EIO Limousin, suivies d’un
débat.

DIM. 16 SEPTEMBRE-14H ET 14H45

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE - 10H À 18H

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE - 11H

DIM. 16 SEPTEMBRE-14H, 15H, 16H ET 17H

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE - DE 14H À 18H

SAM.15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE

SAM.15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE

HÔTEL DE VILLE
VISITES de la salle d’honneur. 
05.55.92.39.39.

TEMPLE PROTESTANT
CONFÉRENCE par la pasteure Élisabeth
Brikman sur le thème Rembrandt et le
Christ, 11 rue Bertrand-de-Born.
05.55.24.36.11.

MÉDIATHÈQUE
CONFÉRENCE de Jean-Pierre
Lacombe sur le thème Mille ans de
littérature limousine.
1h15 - Entrée libre
05.55.18.17.50

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE organisée par le Centre
Michelet sur le thème Un drame
méconnu, pont Lasveyras, 16 février
1944, par Jean-Claude Bellarbre,
membre de l’Amicale des familles et
amis des victimes du 16 février 1944.
Entrée libre - 05.55.74.06.08. 

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

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur le thème Le pouvoir des
saints : les fontaines miraculeuses en
Limousin par Marie-France Houdart.
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles - 05.55.18.18.50.
archives.brive.fr

LIBRAIRIE LA BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE
RENTRÉE LITTÉRAIRE EN MUSIQUE
Une présentation issue de lectures
mises en musique par la Boîte à
vinyles. 

MARDI 25 SEPTEMBRE - 14H30

MARDIS 18 ET 25 SEPTEMBRE - 17H30 

MARDI 18 SEPTEMBRE - 19H

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE - 16H

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE - 15H

SAMEDI 29 SEPTEMBRE - 19H15

DIM. 16 SEPTEMBRE - DE 14H A 18H
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THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE Épopée du poème, épopée
du public par l’association L’art et le
temps. Récital de voix parlée à la carte.
On distribue au public un livret avec
300 textes de 123 auteurs. Chaque
spectateur choisit le ou les textes qu’il
désire entendre. L’acteur Timothée
Laine les interprètera.
5 euros - 05.55.86.97.99 
theatredelagrange.free.fr

CINÉMA LE REX
ROMANE BOHRINGER séance spéciale,
avec la projection de L’Amour flou,
réalisé par Romane Bohringer et
Philippe Rebbot, en présence de
Romane Bohringer.
1h37 - Tarif : 7 euros et 5,50 euros en
tarif réduit.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE - 20H

SAMEDI 29 SEPTEMBRE - 19H30 

ESPACE DES TROIS PROVINCES
GENCO Forum de généalogie organisé
par Généalogie en Corrèze. 200 stands
régionaux et internationaux, des confé-
rences, des jeux, et un espace
commémoration de la guerre 1914-
1918 avec des expositions, des
reconstitutions, et le Recueil des
soldats corréziens morts pour la
France. 
Entrée libre - Samedi de 10h à 19h et
dimanche de 9h à 18h - www.genealo-
gieencorreze.eu

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
MUSIQUE dans le cadre des Concerts
sur le pouce, Chemin de Syrie, avec
Nouri Almohamad, joueur de qanun,
instrument proche de la cithare sur
table. Musique traditionnelle au
programme.
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus - 05.55.18.15.25.

JEUDI 4 OCTOBRE - 12H30 

SAM. 29 ET DIM. 30 SEPTEMBRE DU 18 AU 29 SEPTEMBRE
LE DROIT À LA PAIX, Le Mouvement
de la paix 19 propose une exposition
sur l’ICAN, prix Nobel de la paix en
2017, qui œuvre à l’interdiction des
armes nucléaires. 
Entrée libre. 05.55.18.17.50

MÉDIATHÈQUE
DU 21 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE
PASSION CHOCOLAT, pour préparer
à la Semaine du goût, une exposition
composée de Passion chocolat
réalisée avec Arnaud Nicolsen
artisan-chocolatier et des Mots de la
gourmandise élaborée par Elzevir.
Entrée libre. 05.55.18.17.50

MUSÉE EDMOND MICHELET
DU 20 SEPTEMBRE AU 12 JANVIER 2019
La Force noire - le corps des tirail-
leurs « sénégalais » et sa
participation aux différents conflits :
Première et Seconde Guerres
mondiales, Indochine, Madagascar,
Algérie… 17 pays du continent africain
ont donné des contingents à la Force
noire. Cette exposition retrace un siècle
d’histoire des tirailleurs indigènes
enrôlés dans les colonies pour aller se
battre au service de la métropole.
Entrée libre. 05.55.74.06.08 Journées européennes du patrimoine Jeunesse
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

DevernoisChangement de propriétaire pour la boutique vestimentaire au 6 ruelieutenant-Colonel-farro. auparavant directrice commerciale, virginiemurat tente une nouvelle aventure « sous la bannière rassurante de l’affi-liation, ce qui m’a plu, c’est que la marque est restée une affaire familialequi fabrique toujours en france ». du mardi au samedi de 10h à 12h30 etde 14h à 19h, vendredi et samedi en journée continue. 05.55.87.58.50.

mg cuisinemarc gaye a transféré son magasin au 33 rue de la république (ancienne-ment Jocari). l’artisan concepteur y a tout aménagé lui-même, lameilleure preuve de son savoir-faire acquis en 28 ans de métier. à partirde fin septembre, il  y proposera également des cours de cuisine à thèmesanimés par des chefs gaillards. du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14hà 19h. lundi sur rv. 05.55.84.10.10 et facebook.

récréanglaisapprendre l’anglais en s’amusant, aux 3 à 11 ans, à l’heure du déjeunerou du goûter. C’est ce que propose martine vitaud chez elle avec sa microentreprise qui s’appuie sur le réseau récréanglais. par petits groupes de3 à 5 enfants. elle va les chercher à l’école, les fait manger ou goûter,s’amuser, jouer, chanter… tout en anglais. 06.15.42.48.59 oumartine.vitaud@recreanglais.com.

Flying Tiger copenhagenhalløj, ça veut dire bonjour en danois. aurélie therondel a ouvert 5 placeCharles-de-gaulle un magasin de cette chaîne de design à petits prix,toujours ronds. « nous voulons communiquer notre bonne humeur, çafait partie de l’image de la marque et c’est ce qui m’a séduite. » à 33 ans,cette briviste a quitté la restauration rapide et emploie 6 autrespersonnes. du lundi au samedi de 10h à 19h.

john BurgerCharlotte peyrat et émilie bouchain ont repris le restaurant John burger,148 avenue georges-pompidou. l'une est en cuisine à garnir les painsfrais du boulanger, l’autre au service et réalise les pâtisseries égalementmaison. à la carte aussi du fish and chips et un burger du moment. àconsommer sur place ou emporter. tous les jours sauf samedi etdimanche midi et le lundi. de 11h45 à 14h et de 18h45 à 21h les mardi,mercredi et jeudi, jusqu’à 21h45 vendredi et samedi. 06.67.75.91.74 etfacebook.

la boucherie Delamarreune boucherie bien à eux, ils en rêvaient. lorsque l’occasion de repren-dre la boucherie valade avenue de paris se présente, ils n’hésitent pas.evelyne pour se livrer à sa passion et préparer des plats, lui pour exercerà son compte sa profession de boucher. ils ont des idées plein la tête etpromettent d’offrir un service à leur image : professionnel et généreux.du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30.05.55.24.35.12.

Articles complets sur brivemag.fr
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LIVRE

Tout petit, Nicolas Teindas regardait par le trou d’un rideau
qui séparait la cuisine de la salle d’attente de son grand-

père médecin de campagne à Estivals. Des gens, paysans
ordinaires, y passaient des après-midi, venus seuls ou en grand
nombre pour voir le docteur. On partait pour la journée,
parfois on apportait son manger. Le père de Nicolas prend la
relève, médecin à son tour, il s’installe à Cressensac. « Je côtoyais
les cultivateurs et c’est justement parce que je n’en faisais pas

partie que j’ai eu envie de faire ce projet, raconte Nicolas. J’ai
très vite remarqué comment chacun était lié à sa terre. Comme
accroché à elle. Lorsque mon grand-père prend sa retraite, je
comprends qu’un monde est en train de disparaître et qu’il
faut le conserver. » L’idée d’un livre naît le jour de la rencontre
entre Nicolas Teindas et Sylvain Marchou, photographe qui, a
déjà entrepris un travail sur les anciens cultivateurs du Causse.
L’alchimie de la rencontre de ces âmes, presque sœurs, fait le
reste. Fructueusement aidés par le père de Nicolas qui les
introduit dans un monde clos, peu bavard et pudique, ils se
lancent dans une aventure qui durera six ans. «  C’était

providentiel, commente Sylvain Marchou. Nous partagions
cette même urgence de faire quelque chose. Persuadés qu’un
jour, il ne resterait plus de témoins. Je ne savais pas comment
Nicolas écrivait, mais on s’est fait confiance l’un l’autre.  » À
partir de 2012, les auteurs arpentent les terres et poussent les
portes des fermes qui veulent bien s’ouvrir. « Ce qui me captive,
poursuit Sylvain, c’est de savoir comment on fait quand on n’a
pas le choix. Comment fait-on lorsqu’on hérite d’une terre
dont on ne voulait pas forcément, mais qui vous a absorbé. »
À travers leurs entretiens, Sylvain et Nicolas découvrent que la
majorité des femmes voulait être institutrice. Un autre leur
confie, en regardant le silence du dehors : « Je ne crois pas au
bonheur, mais je crois à la tranquillité, et ici je suis tranquille. »
Dans ce monde en suspens, sur les toiles cirées où ils posent
appareils photo et magnétophones, Sylvain et Nicolas ne se
contentent pas de recueillir les paroles. Ils écoutent les oubliés.
Les photos n’illustrent pas les textes, pas plus que les textes
n’expliquent les images. L’une et l’autre existent presque d’une
manière indépendante. Dans le cadre de leur démarche, chaque
témoin a relu et validé son récit de vie. « C’est important pour
nous, conclut Nicolas, Nous n’avons eu aucun refus et nous en
sommes fiers. J’espère que nous ne les décevrons pas. » FB

préSenTaTion Du livre eT De l’expoSiTion 
à la Baignoire D’archimèDe le 4 SepTemBre 

à 18h en préSence DeS auTeurS.

un Jour la terre

Un jour la terrea été publié grâce à l’engagement régionaliste des ardents éditeurs.

nicolas teindas écrit, sylvain marchou photographie.tous deux observent les bruissements d’un monde quinaît et d’un autre qui s’éteint. ils publient aux ardentséditeurs, Un jour la Terre, livre témoignage consacré aux anciens cultivateurs du Causse corrézien. un ouvrage précieux, une arme contre l’oubli. 
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l’enfant et les familles au Cœur d    
avec le retour aux 4 jours, la ville repositionne ses atelierspériscolaires sur la pause méridienne. un vrai projet éducatifqui mobilise plusieurs services tout au long de l’année.

Heureux les nombreux enfants qui vont déjeuner à la cantine.
Non seulement leur seront servis comme les années précédentes
des menus équilibrés élaborés par une diététicienne et validés
par une commission ad hoc, mais ils pourront aussi devenir des
«  artistes en herbe  », «  pousses de savants  », «  graines de
citoyens » ou « bien dans leur corps ». Quatre intitulés qui re-
groupent de multiples activités éducatives ayant trait à la culture,
l’environnement, la citoyenneté, le sport, la sécurité, les sciences...
Autant de portes ouvertes sur de nouveaux horizons. C’est la
grande nouveauté de cette rentrée 2018 marquée par le retour à
la semaine de 4 jours, car la fin de la classe à 16h30 pour tout le
monde n’a pas sonné de facto la disparition des activités
éducatives proposées hebdomadairement par la Ville. Elle a
même décidé de les repositionner au quotidien sur la pause

méridienne. « L’éducation ne s’arrête pas à la sortie de la classe
et ces activités sont bénéfiques à l’épanouissement de l’enfant, à
sa réussite scolaire et au vivre ensemble. Non seulement nous
les maintenons, mais nous avons mis en place une cohérence en
élaborant un projet éducatif communal qui regroupe l’ensemble
des actions que nous proposons tout au long de l’année aux
enfants fréquentant le cycle primaire », explique Valérie Taurisson,
maire adjointe en charge de la famille et de l’enseignement.
Pour la Ville, chef d’orchestre, il s’agit ainsi « d’accorder » les
différents « temps de l’enfant » : scolaire (pendant les horaires
des écoles), périscolaire (garderie avant et après l’école, pause
méridienne) ou extra scolaire (mercredi et vacances). Car la
Ville joue effectivement de tous ses registres. Elle met, par
exemple, à disposition sur le temps scolaire des éducateurs
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ÉCOLES     r du proJet éduCatif Communal
726 000 euroSC’est le montant ttC des travaux effec-tués cet été sur l’ensemble des écolesmaternelles et élémentaires publiques.des travaux très diversifiés qui vont dela pose des visiophones pour la sécuri-sation des établissements à l’aménage-ment pour le dédoublement desclasses de Ce1 dans les zones priori-taires en passant par toute la panopliede chantiers : réfection de peintures,de menuiseries, de cours de récréation,de sanitaires, désamiantage, travauxd’accessibilité, d’évacuation d’eauxpluviales… des devoirs de vacancesbien remplis.



TroiS queSTionS 
à valérie TauriSSon
maire aDjoinTe à l’éDucaTion

pourquoi maintenir des ateliers pé-
riscolaires ?avec le retour à la semaine de 4 jours, iln’y avait effectivement aucune obligation àles poursuivre et pas de soutien financierpour le faire, mais nous ne souhaitions pasrevenir à un régime sec et réduire à zéroles efforts accomplis par nos services de-puis 3 ans. d’autant plus que ces ateliers,par leur qualité et leur diversité, étaienttrès appréciés par les enfants, avec un tauxde participation à plus de 80 %. ils sontune vraie source d’enrichissement.
comment fonctionnent-ils ?ils se concentrent sur la pause méridienneet concernent les enfants déjeunant dansles 22 restaurants scolaires. ils sont envi-ron 2 000 à 2 200 chaque jour. il y auraainsi le temps du repas et le temps d’ani-mation avec une ouverture au sport, à laculture, la citoyenneté, l’environnement,aux sciences… Ces ateliers sont gratuits etnon obligatoires.
comment sont-ils encadrés ?200 à 220 agents municipaux, atsem oupersonnel formé à l’animation, intervien-nent sur cette pause méridienne. soit 1agent pour 10 enfants. C’est un taux d’en-cadrement bien plus favorable que celuiprescrit par la réglementation qui est de 1pour 12 et même jusqu’à 1 pour 18.



pour les activités sportives, des professeurs du Conservatoire,
ouvre ses musées, médiathèques, centres socioculturels ou équi-
pements sportifs, son cinéma Rex, organise et participe au fi-
nancement des séjours de neige, de mer, des classes découverte,
elle assure un service de garderie matin et soir, des études sur-
veillées, des stages sportifs... Sans oublier ses accueils de loisirs
qui font à chaque période de vacances la joie de nombreux
enfants et qui, semaine de 4  jours oblige, seront désormais
ouverts toute la journée du mercredi. « Nous allons bien au-
delà de nos obligations légales. Nous ne nous contentons pas
d’assurer le bon fonctionnement et la sécurité des écoles. Il
s’agit d’une politique éducative engagée en faveur des enfants
scolarisés sur notre territoire et qui met à contribution toutes
les ressources de la Ville. » Un supplément d’âme pour accom-
pagner l’enfant dans son devenir.MCM
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la ressourCerie gaillarde : 1    

Une vingtaine de bénévoles, deux salariés permanents,
neuf employés dans un parcours de réinsertion,

un service civique : « La Ressourcerie est agréée chantier
d’insertion. Nous faisons de l’accompagnement socio-
professionnel en lien avec le marché de l’emploi sur le
territoire », explique Fabrice Rougerie, le directeur de la
structure. Ouverte en octobre 2017, elle prône un projet
environnemental, en plus du volet social. « Notre phi-
losophie s’établit sur quatre piliers : collecter, valoriser,
revendre, sensibiliser. » Les locaux de 600 mètres carrés

grâCe à son équipe énergique, la ressourCerie, située avenuegeorges-pompidou, ColleCte des obJets, les valorise et les revendpour sensibiliser au « Consommer sans gaspiller ».
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ASSOCIATIF   : 100 % motivés !

inFoSla ressourcerie gaillarde est ouverteau public les mardis et vendredis de14h à 18h ainsi que les 2e et 4e same-dis du mois, de 10h à 17h. Contact : • 05.55.92.59.77 • 135 av. georges pompidou • 19100 brive-la-gaillarde• contact@laressourceriegaillarde.fr• www.facebook.com/atoutvenant/

confirment ses paroles. À l’entrée du bâtiment, des
transats années 70 et du mobilier extérieur accueillent
les curieux. À l’intérieur,  sur deux étages, des flacons
en cristal et services à thé font briller les innombrables
étagères et illuminent la beauté du lieu. Meubles anciens,
fauteuils tapissés,  horloges  : cette caverne d’Ali Baba
version gaillarde attire l’œil des visiteurs à la recherche
de trésors insoupçonnés. « Les gens nous apportent et
nous donnent des objets en bon état d’usage. Il nous
arrive aussi d’aller les chercher : on nous appelle souvent
lorsqu’il y a un décès, par exemple, et qu’il faut vider
une maison », précise Fabrice Rougerie, mentionnant
la générosité de ceux qui soutiennent La Ressourcerie.
« Nous sommes submergés par la matière, sourit-il, en-
thousiaste. Quand les objets ne fonctionnent plus,
comme c’est souvent le cas pour l’électroménager, nous
faisons des réparations et remettons tout en état. Nous
revendons la plupart des objets en prix libres, certains
ont un prix fixe, poursuit-il. Mais nous manquons de
temps et surtout de bénévoles. Alors, si certains ont des
compétences en couture, en vélo ou toute autre habileté
à valoriser un objet, nous les accueillons à bras ouverts. »
Grâce également à d’autres structures, La Ressourcerie
Gaillarde organise régulièrement des ateliers anti-gaspi,
compost ou encore zéro déchet. Leur credo est le
consommer mieux, dans une logique vertueuse et dans
le respect de l’environnement. EB

graTiFeria 
Dimanche 9 SepTemBre De 10h à 17h C’est une nouvelle forme de partage, une foire gratuite où vousvenez donner ce que vous voulez ou rien du tout et repartezavec ce qui vous plaît. Ce qui vous est inutile peut profiter ainsià d’autres. entrée libre. à l’extérieur (annulé en cas de pluie). 



2018060352A_i.qxp  21/08/2018  17:29  Page31



32 Brive Mag’ - N° 313 - Septembre 2018

tribune de la majorité
C’est la rentrée et comme à leur habitude les socialistes et communistes sont dans la critique, la rhétorique et
la démagogie. Par exemple :

- Sur la semaine scolaire des 4 jours : la démocratie à Brive a un nom et n’en déplaise aux
socialistes, elle s’est décidée à 19 conseils d’écoles sur 25 et 53 % des parents. 

- Sur la démographie scolaire : en 20 ans, Brive a vu ses effectifs baisser de 635 enfants et fermer
30  classes et 5 écoles. Sur ce constat, nous avons mené une réflexion globale avec l’Éducation
nationale pour tenter de renforcer des pôles d’enseignement pérennes, répartis dans les quartiers de
la ville. Cette approche permettra peut-être de stabiliser les prochaines cartes scolaires sur la ville.
Mais restons réaliste, rien d’encourageant avec les prévisions pour les trois années à venir. Les écoles
corréziennes devraient perdre 833 élèves de plus... Au fait, les socialistes, c’est quoi la solution ?

- Ou sur le dédoublement des classes de CP et CE1, de Monsieur Macron : il faut dire les choses.
L’initiative est un succès pour la qualité de l’apprentissage de l’enfant et les conditions des
enseignants et des enseignements, et la Ville de Brive assume ses responsabilités matérielles.

À Brive : l’enfant et les familles au cœur du projet éducatif communal.

La rentrée scolaire 2018 affiche sérénité et ambition avec le projet éducatif communal. 

Avec le retour à la semaine de 4 jours, la Ville de Brive a fait le choix de ne pas passer du TOUT au RIEN ! Bien
au contraire, avec les ateliers périscolaires qui glissent pendant la pause méridienne, elle maintient son taux d’en-
cadrement et la gratuité pour les parents. De plus, avec l’ouverture de nos sept centres d’accueil de loisirs sans hé-
bergement, les mercredis matin, la ville apporte une nouvelle offre aux familles et à nos personnels titulaires et
contractuels.

À Brive : les jeunes et les familles au cœur des projets universitaires.

L’université n’échappe pas à cette volonté et nous aurons le moment venu à communiquer sur les évolutions
des partenariats avec l’université de Limoges. Brive poursuit ses discussions pour l’accueil de 200 étudiants
concernés pour une PACES, première année commune aux études de santé (médecine, chirurgie dentaire,
pharmacie, sage-femme, kinésithérapeute). Brive poursuit aussi un projet de création d’une école BAC+3 arts
& métiers usine du futur (robotique-électronique-numérique). Sans doute des satisfactions à venir. Quant à
la disparition des programmes de l’université de Limoges de la capacité en droit, sur le site de Limoges et sur
celui de Brive, l’université de Limoges l’explique par deux raisons :

- la première est la très faible fréquentation : seulement 6 à 10 étudiants diplômés par an en bé-
néficiaient ;
- la seconde au regard des contraintes financières de l’université.

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 »

Rentrée scolaire 2018 : quels changements ?
Le plan mercredi suite au passage à la semaine de 4 jours :

Bien que de nombreuses études montrent l’intérêt pour le bien être de l’enfant du rythme scolaire à 4,5 jours la ville de Brive en a
décidé autrement. Nous regrettons la disparition de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) qui permettaient aux enfants de
bénéficier chaque jour gratuitement d’activités culturelles, sportives ou citoyennes complémentaires à l’école. Ce choix qui a une
incidence sur les rythmes biologiques de l’enfant impacte aussi l’organisation et le budget  des parents... peut être qu’en
compensation un retour à la gratuité de l’école municipale des sports pourrait être envisageable... compte tenu des économies
engendrées par la disparition des NPA

Des classes dédoublées en CP et CE1 :
Mr Soulier a fait le choix de fermer l’école du Pont Cardinal et l’école de Gaubre, sous prétexte d’une future baisse des effectifs lui
qui lors de sa campagne avait pour ambition de faire passer la population de Brive à plus de 50 000 habitants... Aujourd’hui le
dédoublement des classes de CP et de CE1 pose problème. En effet compte tenu du manque de salle il semblerait que l’accueil de
deux enseignants dans une même classe soit privilégié... L’objectif n’était-il pas de composer des classes avec 12 élèves maximum ?

Pôle universitaire :
Nous déplorons la fermeture définitive de la capacité en droit qui permettait à des jeunes sans baccalauréat de démarrer un cursus
leur permettant d'accéder à l’université et aux salariées de pouvoir via leur Compte Individuel de Formation bénéficier d’une
formation de qualité... nous remercions le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine ses élus de la majorité et leur président Mr Alain
Rousset qui via la carte des formations et en partenariat avec l’Université de Limoges vont mettre en place des formations
supérieures et donc développer le Pôle Universitaire de Brive
Dommage que M le Maire soit toujours dans la posture et dans la restriction budgétaire, surtout lorsqu’il s’agit de l’avenir
de nos enfants et donc de l’avenir de Brive.
Bonne rentrée à tous.

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

Bonne rentrée
À l’occasion de la Fête Nationale, le défilé des troupes à pied et des véhicules s’est déroulé sur l’Av de Paris, rendue à la
circulation quelques jours auparavant au grand soulagement de ses commerçants, affectés par les conséquences de leur baisse
d’activité produite par 6 mois de travaux. Cet impact économique, non pris en compte par la municipalité, qui se veut, pourtant,
championne pour la défense du commerce en centre ville, est regrettable. Après un été riche en événements divers : coupe du
Monde de Football, Tour de France, Brive Festival et autres concerts, affaire BENALLA... Il est l’heure de penser à la rentrée...
Pour les parents, il s’agit de trouver un moyen de garde, le mercredi, pour les plus jeunes ou une solution pour les « recalés de
Parcoursup ». Pour beaucoup, enfin, l’emploi reste la principale préoccupation. Car, contrairement aux affirmations des élus de la
majorité, les créations d’emplois (souvent précaires et à temps partiels) et ouvertures d’entreprises ne compensent pas les
suppressions et fermetures. Le chômage continue d’augmenter ! Ce qui fait dire à un journaliste de la presse locale (26/07/18) :
« le vase du chômage se remplit plus vite qu’il ne se vide ».
À cela vont s’ajouter les nouveaux sacrifices que les valets du pouvoir en place –toujours plus autoritaire– ne manqueront pas de
nous imposer pour satisfaire l’appétit des plus riches.
Ne nous laissons pas faire, RESISTONS !
Bonne rentrée combative.

A. VACHER, M. CONTIE, A. PAMBOUTZOGLOU, élus communistes et républicains

Rentrée scolaire 2018-2019, à Brive :
La transformation ambitieuse du système éducatif engagée par le Gouvernement se poursuit cette année :
■ Par le dédoublement en REP des classes de CE1 après les classes de CP l’année dernière, cette évolution contribuera à agir dès le plus
jeune âge pour les enfants en difficulté, et ce pour atteindre l’objectif de 100 % de réussite à l’école primaire. Sachant qu’aujourd’hui
20 % des élèves sortent du CM2 avec une fragilité dans la maîtrise des fondamentaux : lire, écrire, compter et respecter autrui.
■ Par l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable dans les collèges et les lycées qui permettra de renforcer les échanges
entre les élèves et ce pour construire une socialisation plus harmonieuse.

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

Durant l’été, des milliers de personnes se sont transcendés pour la coupe du monde de football. Il faut savoir néanmoins que 20 ans
après la victoire de 1998, rien n’a changé, la Fédération, la Ligue et les clubs professionnels sont de plus en plus riches et les clubs
amateurs, véritables poumons de cette discipline, sont de plus en plus pauvres et en prime ils vont devoir gérer l'afflux de jeunes avec
de faibles moyens. Pour les authentiques passionnés, cette ferveur est compréhensible et légitime. Pour tous les autres, tels des insectes
attirés par la lumière, elle est empreinte d’opportunisme et de mercantilisme et la moindre des choses serait qu'ils éprouvent de la
gratitude à l'égard de ce sport. Pour ce faire il leur suffit de se rapprocher du club amateur le plus proche afin de le sponsoriser, faire un
don, prendre une carte d’abonnement etc. Qui sait ? Cet engouement pour le football les poussera même à devenir éducateurs, arbitres
voire dirigeants bénévoles. « On n’enferme pas un rêve, on essaye de le faire vivre, même s'il est fou. »

Jean-Claude DESCHAMPS

EXPRESSION LIBRE
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DÉVELOPPEMENT DURABLEparlons peu, parlons plantes
Comme toutes les vedettes de Cette page, la renouéeasiatique ne fait pas les Choses à moitié et organisemétiCuleusement les Conditions de sa survie et de sa CroissanCe. 

la renouée aSiaTique

qui suis-je ?plante herbacée introduite au xixesiècle, je forme en quelques semainesdes herbiers denses de plus de 2,5 m.à l’ombre de mes larges feuilles, rienne peut pousser  et, de plus, je sécrètedes substances antigerminatives !Je passe l’hiver sous forme derhizomes souterrains traçants gorgésde réserves d’où je tire mon excep-tionnelle vigueur.Je suis la renouée asiatique de lafamille des polygonacées Reynoutria
japonica espèces exotiques envahis-santes (eee), l’une des plus nuisiblespour la biodiversité.
mon habitatles milieux humides, comme le longdes cours d’eau, les fossés, les bordsde route. 
Dissémination/reproduction : le moindre fragment de tige ou derhizome peut être à l’origine denouveaux herbiers. 
comment m’éliminer ?
Mon élimination est très longue et
présente des risques de dissémination
élevés. Pour m’affaiblir, je vous conseille
d’associer plusieurs méthodes :
• Fauchage régulier (6 à 8 fois/an) ;
• Reboisement par des essences locales ;
• Pose d’un géotextile ;
• Décapage du sol sur au moins 30 cm ;
• Déchets incinérés. 

non toxiqueà rennes, où une expérimentation esten cours, des boucs gourmands etgourmets se nourrissent de mesfeuilles. 
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DÉCHETS

le SynDicaT inTercommunal
De ramaSSage eT 
De TraiTemenT DeS orDureS
ménagèreS lance 
en SepTemBre une large 
enquêTe Sur leS moDaliTéS
De collecTe DeS DécheTS.

inFoS
0800 204 054 

sirtom-region-brive.net 

avenue du 4 juillet 1776

le sirtom mène une enquêtede satisfaCtion

 ramassages sélectifs, déchèteries, tri, fermentescibles... Les
modalités de collecte ont bien évolué ces 15 dernières années
pour se conformer aux prescriptions nationales. Le Sirtom

de la région de Brive souhaite aujourd’hui s’assurer de l’adéquation
du service rendu avec les attentes des usagers. Le cabinet spécialisé
New Deal a donc été sélectionné pour réaliser un ensemble d’études
afin de recueillir le ressenti et les attentes par rapport à ses
différentes prestations. Habitants et entreprises du territoire sont
donc susceptibles d’être contactés par téléphone, soit pour participer
à des tables rondes en septembre, soit pour répondre à un ques-
tionnaire courant novembre. Les réponses seront strictement confi-
dentielles et viendront alimenter la réflexion sur l’évolution des
services et des actions de communication du syndicat. Autant de
pistes d’amélioration qui permettront non seulement au Sirtom
de s’inscrire dans une certification ISO 9001, mais aussi de mieux
mettre en œuvre le futur plan régional de prévention et de gestion
des déchets (PRPGD) présenté le 11 juillet dernier à Bordeaux et
qui devrait être approuvé d’ici à la fin de l’année. Avec évidemment
une ligne forte : la réduction des déchets à la source.MCM
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EN BREF

a S S o c i aT i o n  
aDmD
L’Association pour le droit de mourir
dans la dignité (ADMD) assure des
permanences mensuelles à Brive, les 1ers

jeudis du mois, à la maison des associa-
tions, 11 place Jean-Marie-Dauzier
(salle 1, de 9h30 à 12h30). Donc ce
mois-ci le jeudi 6 septembre.

viDe-grenierS
L’association Centre-Ville Brive Ouest
organise son traditionnel vide-greniers
dans le quartier Zola. Une 11e édition
qui aura lieu dimanche 30 septembre de
8h à 18h. Tarifs : 12 euros les 5 mètres
linéaires. Infos et inscriptions au
05.55.74.07.60.

Semaine alzheimer
Organisée par France Alzheimer
Corrèze, elle se déroulera du 21 au 26
septembre sur tout le département avec
une table ronde le 21 à Brive à la CCI
(sur les actions mises en place pour les
aidants salariés), un concert lyrique le
24 à l’Ehpad d’Objat, une marche
solidaire le 23 et un ciné-débat le 25 à
Ussel, une conférence-clôture le 26 au
matin à Tulle (sur la télémédecine et les
problèmes dentaires des personnes
atteintes de maladies neurodégénéra-
tives). Infos au 06.80.42.18.80 ou
05.55.17.70.76.

un Salon DanS leS airS
L’association Airac prépare activement
son 2e Salon de l’aéronautique et du
spatial qui aura lieu du 10 au 15
octobre, cette fois à l’Espace des Trois
Provinces. Qui dit davantage d’espace
dit davantage d’animations, matériels,
industriels, centres de formation,
exposants avec notamment une forte
présence du CNES et son Spatiobus.
L’idée est de susciter les vocations chez
les jeunes (les journées du mercredi,
jeudi et vendredi leur sont réservées),
d’autant plus que les débouchés sont
nombreux. Le grand public pourra lui
aussi rêver dès le vendredi 14h. L’entrée
est gratuite.

loTo
L’association France Alzheimer Corrèze
organise un loto samedi 6 octobre à
14h30 salle Chadourne. Prix des
cartons : 3 euros l’un, 10 les 4 et 15 les 6.
Les cartons seront en vente à partir du
3 septembre à l’association, rue du
Colonel-Vaujour à Brive.

a3S cherche BénévoleS
A3S (Association de soutien solidaire
aux seniors) a pour but de visiter les
personnes âgées résidant en Ehpad ou
seules à leur domicile. Elle dispose

d’une convention avec celui de Rivet où
elle organise visites et animations. Elle
intervient aussi en partenariat avec le
CCAS dans le cadre de l’opération
« Une visite, un sourire ». A3S recherche
actuellement des bénévoles afin d’agir
toujours plus largement auprès des
personnes âgées. Infos au
09.62.50.80.91.

DemanDe De SuBvenTionS 
Les associations sportives sollicitant une
subvention, qu’elle soit de fonctionne-
ment ou exceptionnelle, peuvent retirer
dès le 3 septembre un formulaire de
demande au service des sports (13 rue
Massenat) ou au service de la vie
associative et des relations internatio-
nales (7 passage des Doctrinaires). Il est
également téléchargeable sur le site
brive.fr. Le formulaire dûment complété
et assorti de toutes les pièces nécessaires
devra impérativement être parvenu en
mairie avant le lundi 8 octobre, car les
demandes reçues postérieurement ne
seront examinées qu’après le premier
trimestre 2019. Pour les autres associa-
tions, les dossiers seront disponibles
début décembre 2018. Infos au
05.55.18.16.08 (sports) ou au
05.55.18.18.19 / 05.55.18.15.09 (vie
associative).

couTurièreS
L’UNACAC Limousin (syndicat profes-
sionnel de couturières) propose une
deuxième édition de son exposition
« Couturières » du 14 au 27 septembre à
la chapelle de La Providence (11 boule-
vard Jules-Ferry). Y sont proposés les
modèles en lice notamment au
concours national, Trophée UNACAC,
dont les sélections en régions auront
lieu juste avant l’inauguration. Les
couturières seront présentes le 27.
Entrée gratuite. Infos au
05.55.29.95.95.

TraDiTionS plurielleS
L’association Couleurs plurielles vous
invite dimanche 30 septembre à un
voyage culturel plein de saveurs, à
travers les richesses de nos traditions,
qu’elles soient de France ou d’ailleurs,
d’une dizaine de pays, Espagne, Maroc,
Algérie, Afrique, Brésil, Inde... Rendez-
vous de 13h30 à 19h salle Georges
Brassens autour de stands, animations,
spectacles et même des balades en
chameau. Infos auprès d’Habiba au
06.33.16.78.98.

arTS plaSTiqueS
Les inscriptions aux cours du CMAP
(Centre municipal d’arts plastiques) se
font en deux temps : à partir du
mercredi 5 septembre pour les
nouveaux inscrits résidant à Brive, à
partir du lundi 10 pour ceux résidant

hors Brive. Horaires du secrétariat : du
lundi au jeudi de 8h30 à12h et de 13h30
à 18h30 et vendredi de 8h30 à 12h.
Infos au 05.55.18.01.21.

DanSe De Salon
Rock, valse, tango, Cha-cha, paso...
L’association Dans’Emoi organise une
journée portes ouvertes samedi
8 septembre à partir de 14h, 2 avenue
Turgot. Les activités reprendront dans
la foulée dès le lundi 10 septembre à
20h. Infos au 06.07.86.43.02.

ronDiSporT
Gym douce, danse, yoga, aquagym...
Rondisport 19 reprend ses activités le
17 septembre. Créée en 2009, l’associa-
tion a pour but d’aider à sortir de la
sédentarité, du surpoids ou de l’obésité.
Elle permet par le sport adapté de
soutenir les participants pour retrouver
« la ligne », ou tout simplement leur
redonner le plaisir de bouger et de
mieux s’alimenter, tout en gérant au
mieux leur stress. Infos au
06.14.73.05.21.

France parkinSon en marche
Le comité corrézien France Parkinson
organise une marche de 5 à 9 km
samedi 13 octobre à 9h à l’étang de Miel
(3 euros), suivie d’un repas salle des
fêtes d’Albussac (18 euros). Infos et
inscriptions au 07.78.78.19.14 ou
06.19.15.39.28.

–« – »–

F o r m a T i o n
journée cnam
Le centre Cnam de Brive organise un
forum d’information et d’inscription
vendredi 14 septembre de 18h à 20h, 8
rue Chateaubriand (possibilité de
rendez-vous en dehors de ce forum). La
structure propose de nombreuses
formations en cours du soir, en journée,
à distance et/ou en alternance pour
vous permettre de monter en compé-
tences, sécuriser votre parcours
professionnel ou vous reconvertir. Et ce
pour des parcours de niveau bac+2 à
bac+5 dans une large palette de
secteurs, de l’assurance à l’informatique
et les ressources humaines en passant
par les médias numériques, l’immobi-
lier, le tourisme ou la comptabilité...
Vous pouvez aussi y transformer votre
expérience en diplômes par la VAE
(validation des acquis de l’expérience).
Les inscriptions aux formations hors
temps de travail du 1er semestre s’effec-
tueront du 8 au 29 septembre. Infos au
05.55.87.63.93 et
naq_brive@lecnam.net ou cnam-
nouvelle-aquitaine.fr.
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 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 ASSAINISSE-
MENT : 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
QUARTIERS

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Assemblées générales
Le Quartier 10 de la Liberté tiendra son assemblée générale mardi 4 septembre
salle du Pont du Buy, le Quartier 9 Saint-Antoine jeudi 6 septembre salle
Dumazaud, le Quartier 14 Gaubre mardi 18 septembre à la ludothèque rue
Latreille, le Quartier 11 du pôle universitaire jeudi 20 septembre salle du
Bouygue et le Quartier 13 Tujac jeudi 18 octobre au centre Jacques Cartier.
Toutes à 19h et en présence du maire.

Vide-greniers
Le Quartier 1 Cœur de Ville et le Quartier 6 organisent un
vide-greniers commun pour les particuliers dimanche 9
septembre de 9h à 18h sur le parking de la pisc!ne. Inscription
et renseignements au 06.82.94.02.11 ou 06.84.39.96.57.

Gestes de 1ers secours
Le Quartier 12 Bouquet Villages organise une initiation aux
premiers secours. Infos et inscriptions par mail à bouquetvil-
lages@gmail.com ou par courrier à Bouquet Villages, garderie
école de Bouquet, 85 av Léonce-Bourliaguet, 19100 Brive.

Ça Bouge au 400
La rentrée fourmille de nouveautés au
centre de ressources situé 12 avenue
Jean-Lurçat. Le 400 propose divers
ateliers créatifs numériques pour
apprendre, par exemple, à monter des
films avec son smartphone, communi-
quer sur le web, mixer comme les DJ... Il
met aussi en place avec le Greta
Limousin et l’AFPA des cours du soir de
18h à 20h, les 6-8 by BCom (pour se
former à la communication digitale) et
lance des Chèques 400 pour participer à
des ateliers, louer des espaces ou tout
simplement soutenir l’association. Infos
au 05.55.22.44.71 et sur le400.fr.

accèS à l’emploi
En septembre, la Cité des métiers
programme plusieurs actions, toutes sur
rendez-vous ou inscription préalable :
permanence de Point Travail Services
(les vendredis de 9h à 12h) ; rédiger son
CV, sa lettre de motivation, se préparer à
l’entretien d’embauche... (les mercredis
de 9h à 17h) ; rechercher un emploi,
changer de métier, suivre une forma-
tion... (lundis 3 et 17 septembre de 9h à
12h) ; scolaire, étudiant, demandeur

d’emploi, besoin d’information sur
votre orientation (mardi 11 de 9h à
12h) ; métiers et formations dans les
travaux publics (mercredi 12 septembre
de 14h à 16h), dans les transports et la
logistique (jeudi 20 de 9h à 12h). Infos
et inscription au 05.55.23.43.80 ou sij-
cdm@brive.fr.

–« – »–

c u l T u r e
BénévoleS à la Foire Du livre
Pour être bénévole pendant la manifes-
tation qui se déroulera les 9, 10, 11
novembre prochain, vous pouvez vous
inscrire du 1er au 30 septembre en
téléchargeant le bulletin « Bénévoles »
sur le site www.foiredulivredebrive.net.
Infos au 05.19.59.14.22 ou directement
sur place 13, rue Docteur-Massenat à
Brive, 1er étage, du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 16h30.

–« – »–

l o i S i r S
cenTre culTurel
L’échange convivial du Café tricot aura
lieu le samedi 15 septembre de 14h à
18h. L’atelier d’initiation modelage aura
lieu le samedi 22 septembre de 10h à
12h et de 14h à 17h. À partir de 14 ans.
Inscriptions au Centre culturel jusqu’au
21 septembre, 10 euros. Le café ciné du
samedi 29 septembre de 18h à 20h sera
une discussion autour du réalisateur
Christopher Nolan, entrée libre.

Thé DanSanT guingueTTe
Jeudi 20 septembre, le Centre
communal d’action sociale de la Ville
organise un thé dansant, façon
guinguette, avec repas sous la halle
Brassens (sur inscription préalable au
siège des ICA, 8 avenue Jalinat) suivi
d’un après-midi festif (entrée libre)
visant à réunir les personnes isolées
et/ou aimant la danse.

–« – »–

EN BREF
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ÉTAT CIVIL

16 juin
Jean-François SOULIER et Lydie MONNET.
30 juin
Jean-David CHEVRÉ et Sophie CAUBLOT.
Dominique LAURENT et Stéphanie CHAMBORD.
Christophe VALY et Audrey FOURNIAL.
Sylvain VERGNAUD et Stéphanie GARIEL.
21 juillet
Kenny SAHAN et Malvina GHERAB.
Nicolas SIMONEAU et Amandine GIGER.
28 juillet
Dominique BEFFAROL et Isabelle PIERREFITTE.
Jonas WEDLER et Lucie LECHEVALIER.

15 juin
Khiara ALPHONSINE, de Laurie-Anne Alphonsine.
16 juin
Thalya LECAT LE BAIL, de Matthieu Le Bail et Sylvaine Lecat.
17 juin
Simon TANTY, de Jacky Tanty et Marion Peauger.
Miran ASLAN, de Mehmet Aslan et Songül Ozdas.
22 juin
Calista COLSON SANCHEZ, de Dominique Colson et Alexandra Sanchez.
25 juin
Lyana MAIRESSE, de Geoffrey Mairesse et Stacy Wallard.
26 juin
Léana CASSÉ, de Josselin Cassé et Sabina Adigamova.
27 juin
Lubin BETTON, de Julien Betton et Sophie Bernard.
28 juin
Rose CARLIER, de Yoann Carlier et Carine Frenois.
Rania BEN SAIDANE, d’Abdelkarim Ben Saidane et Fatima El Harchaoui.
4 juillet
Catalina SOLANO ROJAS, de Raul Solano Alarcon et Luisa Fernanda Rojas
Ramirez.
5 juillet
Léon DESSENDIER, de Bruno Dessendier et Alexia Foucaud.
Léandre MAMY, d’Étienne Mamy et Elsa Monéger.
7 juillet
Tiago PALAGOS, de Nicolas Palagos et Julie Cantiani.
10 juillet
Ernest CHAREILLE, de Xavier Chareille et Jessica Boucabeille.
12 juillet
Gabin MARPILLAT, de Mickaël Marpillat et Élodie Fanthou.
13 juillet
Reda YOUSSFI, de Mohamed Youssfi et Fatima Boutriq.
20 juillet
Swann SOUSTRE, de Daniel Soustre et Diane Langlade.
22 juillet
Léna COLOMBET, d’Antoine Colombet et Camille Coinaud.
26 juillet
Livia DELAYE, de Teddy Delaye et Émilie Cruzeiro.
Tilio et Julia PEREIRA, de Rémi Pereira et Mélanie Gonçalves.
30 juillet
Camille POUGET, d’Émilien Pouget et Céline Valade.
31 juillet
Ninon JOUBIN PANASSIE, de Loïc Joubin et Marie-Haydée Panassie.
3 août
Mathilde OLIVEIRA LOPES FERNANDES VICENTE, de Diogo Fernandes
Vicente et Sandra Oliveira Lopes.
6 août
Maël MARSALEIX, de Julien Marsaleix et Mélanie Aiem.

8 juin
Noël, Pierre BENOIT, 95 ans.
15 juin
Danielle MORIA, veuve GUERIN, 71 ans.
17 juin
Colette CHAPOUX, veuve GAREYTE, 79 ans.
Béatrice DE BRUYNE, veuve MALAQUIN, 90 ans.

19 juin
Jean-Baptiste COMBES, 89 ans.
Marcel MARSAUD, 84 ans.
21 juin
Lurdes CAMPOS, 46 ans.
Louise FAURE, veuve BARATTE, 103 ans.
22 juin
Youssef ZARARSIZ, 35 ans.
24 juin
Thomas FAURE, 17 ans.
27 juin
Roger MARCHAL, 82 ans.
28 juin
Thérèse CHARBONNEL, veuve MARTIN, 94 ans.
Marie DUMOND, veuve ALBOUY, 95 ans.
Victorine PEUCH-LESTRADE, veuve CALMELS, 88 ans.
29 juin
Gisèle MIKALEF, veuve MARTY, 85 ans.
30 juin
André PICON, 91 ans.
2 juillet
André LARNAUDIE, 82 ans.
Jean CHADELAUD, 90 ans.
3 juillet
Roger MIRAT, 84 ans.
4 juillet
Rosario GUTIERREZ, veuve CALVET, 92 ans.
13 juillet
Renée DACHER, veuve COUDERC, 91 ans.
Jacques GUÉDÉ, 95 ans.
14 juillet
Marie Louise BOSCHE, 97 ans.
Huguette CHAMBADE, épouse BESSIÈRE, 85 ans.
Odette LAPOUGE, veuve PROPILOSKY, 94 ans.
15 juillet
Joseph MAINGÉ, 83 ans.
17 juillet
Chritiane LAFON, 69 ans.
19 juillet
Paul BONNEAUD, 96 ans.
Geneviève STORTOZ, veuve LAGARDE, 88 ans.
20 juillet
Josette SALVAN, 87 ans.
22 juillet
Germaine LARUE, veuve GAYE, 92 ans.
23 juillet
Pierre PALAZZI, 88 ans.
26 juillet
Antonio FERREIRA, 90 ans.
27 juillet
Dominique MAMY, 61 ans.
Marie MICHEL, veuve VAREILLE, 97 ans.
28 juillet
Joaquim SAO JOAO HIPOLITO, 79 ans.
29 juillet
Jacqueline MAGNE, veuve THIEYRE, 79 ans.
Patricia FELAPPI, 54 ans.
30 juillet
André THOMASSON, 99 ans.
31 juillet
Angèle LACHAISE, 106 ans.
Thérèse LEBEL, veuve MURTAS, 69 ans.
Jean-Pierre PORTEFAIX, 64 ans.
1er août
Georgette MAREL, veuve MICHARD, 90 ans.
Placide URCHEGUI, 81 ans.
2 août
Paulette GRANGER, 85 ans.
4 août
René MONTEIL, 85 ans.
5 août
Josiane FLAMME, 91 ans.
6 août
Véronique DENIS, épouse SALEIX, 59 ans.
7 août
Roger BOUILLAGUET, 84 ans.

Du 15 juin au 7 août 2018 
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