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ÉDITO

Une nouvelle industrie dans le domaine de
l’agroalimentaire, portée par un
consortium franco-allemand, va implanter
une unité de production et de
transformation de produits à base de
jambon à Brive. 
Elle représentera un premier
investissement de 23 M€ et créera
120 emplois supplémentaires. 
C’est une bonne nouvelle pour l’emploi de
notre territoire. 

Sur ce dossier, un travail d’expertise, de négociation et de promotion des
atouts de Brive « a fait la différence » sur les autres sites possibles en
France, de l’aveu même de l’investisseur.
Je salue la mobilisation des acteurs de notre Région Nouvelle-Aquitaine et
de l’Agence de Développement et d’Innovation, de Brive Entreprendre,
Territoires et de l’Agglo de Brive, ainsi que des services de l’État (sous-pré-
fecture de Brive).
Ce futur chantier offrira pour nos salariés des entreprises du BTP locales
de nouvelles opportunités de travail, mais aussi pour les salariés des entre-
prises qui ont pu connaître des difficultés et pour lesquelles j’appellerai
une attention particulière quant à leur reconversion dans ces nouvelles
entités.
Notre feuille de route, c’est la création de nouvelles richesses sociales et
fiscales. C’est plus de 450 emplois initiés, nouveaux et sauvegardés sur le
territoire, ils représentent des espoirs de développement et donc des signes
encourageants pour l’avenir !
Brive poursuit son élan entrepreneurial avec les « Assises de l’entreprise »
qui eurent lieu le 25 septembre dernier. Au fil des ans, cette troisième
édition a battu les records de présence. Cet événement construit avec et
autour des chefs d’entreprises participe aussi utilement au
développement des richesses de notre territoire.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

sommaire
 ANNIVERSAIRE - P 8
Du 24 au 28 octobre, Brive fête le Portugal,
25 ans de jumelage avec Guimarães et les
40 ans du groupe Da Minha Terra. 

 VOIE PUBLIQUE - P 11
Du nouveau pour le stationnement en
ville.

 ÉNERGIE - P 13
Réseau de chaleur : vous pouvez vous aussi
y être raccordé.

MISSION - P 15
Annie Martin, la nouvelle médiatrice de la
Ville.

MÉTIERS - P 16
Un salon qui fait décoller les vocations.

 PORTRAIT - P 18/19
Rémi Rousseau, une passion portugaise.

 BOUGER - P 21
Vos sorties culturelles du mois à venir.

 ÉCONOMIE - P 25
Elles et ils parient sur Brive.

 DIFFÉRENCE - P 27
Un livre écrit par les usagers de l’Adapei.

 SOLIDARITÉ - P 29
Agir contre l’illectronisme.

 TRAVAUX - P 30
Le retour du kiosque à musique dans les
jardins de la Guierle.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE - P 35
Parlons peu, parlons plantes.

 CONCOURS - P 37
Citytrouille si t’as pas la trouille.

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  12 octobre 2018 – Épicerie sociale (8 boulevard Amiral-Grivel)

Mercredi 24 octobre 2018 – École Henri Gérard (26 bis avenue Guynemer)

PERMANENCES DU MAIRE

L’économie, première priorité.
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Après avoir coloré le
ciel briviste pendant les
vacances, les milliers de
parapluies ont été
vendus pour une
bonne cause. L’Office
du commerce, qui en
avait eu l’initiative avec
le soutien de la mairie,
a ainsi pu remettre un
chèque de 775 euros à
Laure Vayre, représen-
tant l’Association des
registres du cancer de
Corrèze.MCM

Une importante unité de transformation et de production de jambon devrait s’installer dans la zone
de l’ancien aérodrome, sur une réserve de 6 hectares située en bordure de route. C’est le projet d’un
consortium franco-allemand porté par les deux sociétés Fipso et Sauels. Investissement : « de 20 à
23 millions d’euros, a annoncé le maire Frédéric Soulier, avec la création de 120 emplois dans un
premier temps ». Ce qui aurait pesé pour Brive en concurrence avec d’autres sites, comme
Marmande, Agen ou Castelsarrasin, serait « la cohésion de toutes les synergies pour faire aboutir le
dossier, le croisement autoroutier et la proximité de logisticiens spécialisés dans le froid ». Les deux
dirigeants Patrick Le Foll et Heinrich Sauels viendront à Brive cet automne pour déposer le permis
de construire et présenter leur projet. La première pierre serait posée en mai 2019.MCM

L’oFFiCe DU CommerCeet ses parapLUies soLiDaires

après viapost, UN CoNsortiUm FraNCo-aLLemaND Crée De NoUveaU 120 empLois DaNs L’iNDUstrie agroaLimeNtaire
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CLIN D’ŒIL

Benoît Maury, maître d’armes à la salle d’escrime, avec le soutien de Proteor, a permis le 29 septembre
à des personnes en situation de handicap et toutes en fauteuil de s’essayer aux rudiments du combat à
l’épée. Cette prouesse a été rendue possible grâce à deux fauteuils fixes reliés l’un à l’autre et adaptés
aux mouvements du haut du corps comme dans une situation de combat traditionnelle. Ambiance,
motivation, détente et harmonie, chacun semblait ainsi sorti de son cadre, grâce à la bienveillance
collective tout à son aise. « Travail pulmonaire, travail du haut du corps et d’équilibre sur le fauteuil,
l’escrime est un sport adapté et même recommandé aux personnes en fauteuil », précise Benoît Maury.
Les fauteuils ont été financés par le Rotary club de Brive-Malemort et par la CPAM de la Corrèze. 
Pour plus de renseignements : Cercle d’Escrime de Brive : 06.22.10.84.32. FB

L’esCrime poUr toUs

Le krav maga DaNs L’âme
Gérald Moindranze vient tout juste de prendre sa retraite
militaire. Au sein de l’armée, ce sergent professeur de sport
était un as de la protection rapprochée des autorités jusqu’en
zone de combat. 4e dan de krav maga, formé par un maître
israélien, Gérald Moindranze a introduit la discipline au sein
du régiment briviste comme dans la ville où il a créé un club
qui squatte depuis 5 ans les titres nationaux et se prépare
pour les championnats d’Europe. Autant d’implications qui
lui ont valu de recevoir l’insigne plutôt confidentiel du Bison
d’or. S’il est aussitôt parti retrouver sa Réunion natale, son
club, USKM krav maga self-défense Brive, perdure 6 rue
Barbès et compte quelque 200 licencié(e)s de 5 à 72 ans.
Infos au 06.01.05.51.85 et sur Facebook.MCM
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André Delord a fêté ses 100 ans à l’Ehpad de Rivet.
Né à Yssandon, ce tourneur-fraiseur, happé par la
guerre, devient radio clandestin. Il mène ensuite
toute sa carrière à EDF à travers l’Hexagone avant de
revenir profiter de sa retraite à Brive où il cofonde
un club des retraités. Un siècle bien occupé qu’il a
fêté entouré de ses 3 enfants, ses petits-enfants,
arrière-petits-enfants, ses amis anciens combattants
de l’ANACR et collègues d’EDF-GDF.MCM

Le groupe Autonomia, qui dispose d’un budget pour la réalisation de travaux 
d’aménagement, a décidé de consacrer ces derniers à la réalisation d’un chemin 
d’accessibilité partant du pont Cardinal via l’avenue Michel-Labrousse jusqu’à l’hôpital
et destiné à rejoindre le parc de la Guierle via l’allée Antoine-Bos. Un itinéraire urbain
supplémentaire qui confirme la volonté municipale de la mise en accessibilité des voies
publiques et des transports. À la rédaction, le chantier est en cours de finition. FB

CeNteNaire

NoUveaU ChemiN D’aCCessibiLité poUr Les persoNNes À mobiLité réDUite

Les itinéraires de couleur sable apporteront une luminosité additionnelle pour les malvoyants. 
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CLIN D’ŒIL

C’est l’action phare organisée par la Ligue contre le cancer en cette
campagne de lutte contre le cancer du sein. Cette année, la vente de
sacs et accessoires féminins et masculins se déroulera sur deux jours
les 20 et 21 octobre, salle Jean Ferrat à Malemort, samedi de 14h à
19h et dimanche de 10h à 18h. N’hésitez pas à donner jusqu’à la
veille sacs, foulards, ceintures, bijoux fantaisie, lunettes de soleil, en
bon état évidemment. Leur vente permettra de financer des soins
de support pour les malades. Vous pouvez les déposer à l’Espace
Ligue, 60 rue François-Salviat à Brive (05.55.23.03.42). Ils
trouveront une seconde vie pour une bonne cause. « La vente
nous avait permis de récolter l’an dernier 8 000 euros. Nous
espérons recueillir 10 000 euros », commente Maryvonne
Murat, vice-présidente de la Ligue en charge de l’Espace
Ligue à Brive. À noter, deux autres manifestations brivistes
visant à récolter des fonds : un Zumbathon, samedi 13 à
partir de 19h même lieu (dress code rose, 10 euros l’entrée à
partir de 12 ans) et une compétition de golf dimanche 28 à
Planchetorte.MCM

Des saCs et Des bijoUx poUr oCtobre rose

aU revoir, père épiphaNe

Un bien joli nom pour une bien belle personne : Épiphane Dabiré, nommé en août 2006 dans les paroisses
d’Ussac et de Notre Dame de Lourdes d’Estavel, s’apprête à leur faire ses adieux, en route pour Ussel où il
officiera avec le même dévouement. « Je garde un souvenir inoubliable d’Ussac ainsi que toutes les
personnes engagées que j’y ai rencontrées et qui m’ont aidé à gérer la communauté. Je regretterai aussi le
beau jardin du presbytère dont, par manque de temps, je n’ai malheureusement guère profité. » FB

C’est le nombre d’élèves inscrits cette année 
dans les écoles de l’enseignement public à Brive.3326Le ChiFFre DU mois
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brive Fête Le portUgaL

saviez-vous que le village de Lissac, au tout débutdes années soixante-dix, était, à l’exception ducuré, du maire et de l’instituteur, essentiellementpeuplé de membres de la communauté portu-gaise ? saviez-vous enfin que tous les dimanches,c’était la fête au village et que dans les jardins po-tagers de chacun grandissaient à côté des tomateset des piments, des choux, ingrédients essentielsde la cuisine locale. Les analogies ne s’arrêtent paslà. Certains se souviennent de la forte implanta-tion de la communauté autour de brive et de l’em-preinte forte qu’elle y a laissée. Le portugal, à lafois si proche et lointain, séduit ceux qui s’y ren-dent et les convainc de tous vouloir y retourner unjour. pour faire revivre le lien qui unit depuisvingt-cinq ans la ville de guimarães et celle debrive, via leur jumelage réussi et célébrer les
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DU 24 aU 28 oCtobre Le CœUr De brive va battre aU rythmeDe CeLUi DU portUgaL. 4 joUrNées Festives, riChes et siNgULières DestiNées À CéLébrer Le 25e aNNiversaireDU jUmeLage aveC La viLLe De gUimarÃes et Les 40 aNs De La CréatioN DU groUpe Da miNha terra voNt eNsoLeiLLer rUes et soUveNirs.QUe La Fête CommeNCe.

Programme
24 octobre : ouverture de l’exposition artisanale
25 octobre : soirée cinéma portugais au rex avec la projection du film Diamantino
26 octobre :soirée fado
27 octobre : étal des saveurs au marché de briveDéfilé dans le centre-villeaccueil de la délégation portugaise par le mairerepas dansant avec orchestre
28 octobre : Festival folkloriquerenseignements et réservations :brive.fr

ANNIVERSAIRE





40 ans de Da minha terra, la ville de brive a crééun événement grandeur nature. L’organisation aété confiée à « brive fête le portugal » présidée parjoachim Dos santos. « Nous avons souhaité, avecla participation de toutes les associations locales,célébrer dans la joie et la variété la culture portu-gaise, déclare ce dernier. pour la réussite de l’évé-nement, nous nous sommes associés ausavoir-faire du cinéma le rex, d’élus ainsi que desreprésentants du jumelage entre brive et guima-rães, de méli-mélo des arts, de l’entente sportivedes portugais de brive et de Da minha terra. »brive fête le portugal a concocté un programmesur mesure destiné à montrer l’essentiel de ce quela culture portugaise peut nous faire vivre : mu-sique traditionnelle et plus contemporaine, danse,cinéma, exposition artisanale, gastronomie avecétal de saveurs portugaises au marché, repas dan-sant avec orchestre, et festival folklorique serontau rendez-vous. Un événement à ne pas manquerpour une immersion garantie dans la joie et lescouleurs. Festa ! FB
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VOIE PUBLIQUE

après La première aNNée De La mise eN pLaCe De La Loi, CertaiNes DispositioNs et petits ajUstemeNts peUveNt, À bieN Des égarDs, Faire La DiFFéreNCe.

DU NoUveaU poUr statioNNersaNs stress et poUr Faire La DiFFéreNCe eN viLLe

ZONE ROUGE : 30 minutes gratuites
ZONE ROUGE : stationnement maximal 2H

ZONE VERTE : stationnement maximal 4H

PARKING ZOLA :payant de 9h à 19h

ZONE ROUGE ET VERTE : 30 minutes gratuitesquelle que soit la durée du stationnement
ZONE ROUGE : stationnement maximal 2H30

ZONE VERTE : stationnement maximal 4H30

PARKING ZOLA : Les deux premières heuresdeviennent gratuites, comme c’est déjà le caspour l’ensemble des parkings à barrières(guierle, Churchill) 
STATIONNEMENT RÉSIDENTIELLes résidents du secteur 2 peuvent égalementstationner en secteur 4.


















RAPPEL : tous les parkings souterrains sont gratuits de 12h à 14h.

1/2 H GRATUITEincluse dans le prix du stationnement
ZONE ROUGE 
ZONE VERTE

AVANT MAINTENANT

NOUVEAU

ET
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ÉNERGIE

RÉSEAU DE cHALEUR :demandez à être raccordé 
Ouvert à tout usager (personne privée ou publique, maison
ou bâtiment collectif) situé à proximité immédiate du réseau,
sous certaines conditions (être à 15 m du passage de la
canalisation, avoir une chaudière au gaz ou au fioul...). Pour
savoir si vous pouvez en bénéficier, complétez sans engage-
ment le formulaire en ligne sur le site greenenergiebrive.fr,
mis en place par GEB du groupe Coriance. Le délégataire
du service public effectuera une étude de faisabilité et une
étude comparative pour éclairer votre décision (vous pouvez
gagner de 10 à 20 % sur votre facture énergétique et les

VOUS ÊTES SITUÉ SUR LE TRACÉ DU RÉSEAU DE CHALEUR,
POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES ÉLIGIBLE, FAITES UNE DEMANDE
DE RACCORDEMENT SUR GREENENERGIEBRIVE.FR.

1 200 euros de frais de raccordement sont encore éligibles à
crédit d’impôt). GEB réalisera alors la liaison de tuyauterie
raccordant la canalisation primaire à votre local chaudière
qui sera remplacée lors de la mise en service par une sous-
station individuelle.MCM

ATTENTIONLes dates de limite d’engagement pour les premiers tronçons sont fixées au15 novembre 2018.



Un chantier capital et indispensable pour placer brive dans les énergies vertes.

2018080274A.qxp_Maquette BM2015  24/09/2018  15:26  Page13



2018080274A.qxp_Maquette BM2015  24/09/2018  15:26  Page14



15Octobre 2018 - N° 314 - Brive Mag’

MISSION

LA NOUVELLE MÉDIATRIcEde la ville de brive

Annie Martin succède à Jean-Louis Estagerie.
Avec une passion et un sens du devoir non dissimulés,

elle s’apprête à prendre à cœur et à bras-le-corps
une mission qui lui va si bien.

Annie Martin, 62 ans, aime se définir elle-même comme un
« pur produit de l’Éducation nationale ». D’abord professeur
d’espagnol, elle a gravi les échelons et vient d’achever sa
carrière au collège Jean Lurçat où elle exerçait les fonctions
de principale. La fin
des activités profes-
s i o n n e l l e s  e t
l’engagement dans
le bénévolat sont
aujourd’hui pour
cette battante un
véritable renouveau.
«  E n  e s p a g n o l ,
explique-t-elle,
retraite se dit jubila-
cion. N’est-ce pas
approprié ? Faire autre chose, commencer avec joie une
nouvelle vie, voilà comment j’envisage cette immersion
citoyenne. J’ai été gâtée, tant d’un point de vue professionnel
que personnel et je souhaite faire partager ce dont j’ai bénéficié.
Le don à l’autre, c’est important. J’insiste sur ce fait. La média-
tion en fait partie. » Annie Martin met un point d’honneur à
défendre la probité. Le sens de la justice, la rigueur bienveillante,

le respect des règles et des valeurs morales constituent l’essentiel
de sa personne. S’y ajoutent l’humilité et la neutralité auxquelles
elle attache également de l’importance. Toutes ces qualités
réunies constituent un écrin permettant à Annie Martin

d’emboiter le pas
d e  J e a n - L o u i s
Estagerie, média-
teur de la Ville de
Brive depuis quatre
ans. Ce dernier ne
manque d’ailleurs
pas de louer les
qualités de celle qui
va lui succéder. Les
dossiers de passa-
tion sont prêts, et

la documentation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions
aussi. Deux litiges attendent déjà Annie Martin dès le jour de
sa nouvelle rentrée. « Remplacer Jean-Louis Estagerie est un
véritable défi, ajoute-t-elle. Je m’efforcerai de faire aussi bien
que lui, ce qui n’est pas facile, compte tenu de ses nombreuses
années d’engagement et l’excellence avec laquelle il a donné
du sens au mot médiation. » FB

« rempLaCer jeaN-LoUis estagerie est UN véritabLe DéFi, DéCLare aNNie martiN. je m’eFForCerai De Faire aUssi bieN QUe LUi, Ce QUi N’est pas FaCiLe, Compte teNU De ses NombreUses aNNées D’eNgagemeNt et L’exCeLLeNCe aveC LaQUeLLe iL a DoNNé DU seNs aU mot méDiatioN. »
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LE SALON qUI fAIT DÉcOLLER 
LES VOcATIONS

ouvert au public du 12 au 14 octobrevendredi de 14h à 22hsamedi de 9h à 22hDimanche de 9h à 19hentrée gratuite. essai de simulateur à 5 euros.À gagner chaque jour des baptêmes de l’air.air’action a embarqué à sonbord quelques membres depoids : un ancien responsabledu CNes, l’ex-patron des Canadair, d’éminents anciens hauts gradés de l’armée de l’air et bien despassionnés ayant ou non volé.L’association a comme mar-raine Catherine maunoury,double championne du mondede voltige et présidente del’aéroclub de France.
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MÉTIERS

iL N’y a pas QU’UN piLote DaNs L’avioN. De méCaNiCieN À iNgéNieUr, Le seCteUr oFFre De NombreUx métiers et DéboUChés. À DéCoUvrir aU saLoN De L’aéroNaUtiQUe et DU spatiaL De brive, DU 10 aU 15 oCtobre À L’espaCe Des trois proviNCes.

Le premier salon du genre était apparu sur les écrans radars
en 2016 à l’Espace Chadourne. Date avait été aussitôt prise
tous les 2 ans, car même confinée sur quelque 600 m2, la

manifestation avait aspiré plus de 5 000 visiteurs, dont de nombreux
collégiens et lycéens, public cible. « Si le salon accueille le grand
public le week-end, les autres jours sont spécifiquement réservés
aux scolaires », cadre Jean-Louis Basse, président d’Air’action (as-
sociation organisatrice qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine
aérien de la Corrèze). « Notre volonté première est de les informer
sur les multiples possibilités de s’épanouir à travers les métiers de
l’aéronautique et du spatial. Les débouchés sont civils, militaires,
industriels y compris dans notre région... On pense souvent au
pilote ou au personnel embarqué, mais le secteur emploie aussi
des ingénieurs, des chaudronniers, des soudeurs, des peintres... Il
touche à la mécanique tout autant qu’à l’informatique, la logistique,
la recherche... Lors de la première édition, nous n’avions pas pu
répondre à toutes les demandes scolaires, nous avons donc ajouté
la journée supplémentaire du lundi à celles du mercredi, jeudi et
vendredi qui leur sont déjà dédiées. Nous attendons 800 jeunes. »
En remettant cette année les gaz, le salon, soutenu par l’Éducation
nationale, la Ville et la CCI, a ajouté de la poussée. La deuxième
édition investit l’Espace des Trois Provinces et ses 3 500 m2. « Et
pourtant, nous sommes déjà complets au niveau des stands. Nous
aurons une trentaine d’industriels régionaux travaillant directement
ou indirectement pour l’aérospatial. Parmi eux, Thales, Rathier,
Airbus, Dassault... Il y aura des centres de formation, les trois
armées avec chacune leur CIRFA. Le CNES viendra également
avec son Spatiobus, 3 ingénieurs et plusieurs maquettes, dont celle
peut-être d’Ariane 6. Nous disposerons de plusieurs simulateurs
d’A 320, planeur, avion de combat, 3D... » 
Seront également exposés plusieurs appareils d’hier comme d’au-
jourd’hui : le Mirage F1 récupéré et restauré par l’association, la
reconstitution d’un Blériot 11 (premier à avoir traversé la Manche),
un Luciole d’un constructeur amateur, des ULM, un Cricri (le
plus petit avion agréé pour la voltige), des petites et grandes re-
productions en aéromodélisme, des fusées, robots, drones, héli-
coptères... et même une montgolfière en vol stationnaire (tous les
soirs pendant le week-end). Sans oublier, samedi et dimanche
après-midi, plusieurs conférences sur la conquête de l’espace, la
station internationale orbitale, la surveillance du territoire, les
Canadair, les dernières découvertes en astrophysique...  « C’est
une énorme organisation qui nécessite bien 2 ans de préparation »,
assure le président qui souhaiterait que l’édition 2020 puisse se
dérouler sur l’aéroport, couplée avec un meeting...MCM
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PORTRAIT

L’homme vit au fond des bois ou presque, dans un écrin de
verdure qui fait oublier en cette fin d’été qu’ailleurs un autre
monde existe. N’allez pas croire qu’il soit misanthrope ou qu’il
ait choisi l’exil urbain pour fuir le monde, bien au contraire.
Notre homme nourrit une véritable passion pour les autres.
Il en a vécu et aujourd’hui la cultive comme la prolongation
de sa vocation professionnelle à l’époque où, envers et contre
tous, il enseignait le portugais comme première langue vivante.
Pour celles et ceux qui l’ont connu, pour ses anciens élèves,
lusophones ou non, Rémi Rousseau, à force d’ingéniosité en
empruntant les chemins de traverse d’un enseignement peu
orthodoxe, leur a transmis non seulement la passion et la

maîtrise d’une langue méconnue, mais les a aussi immergés
avec des outils bien à lui dans une culture, un univers, et même
une civilisation qu’autrement, ils n’auraient jamais su écouter
vivre. « Je n’ai jamais aimé faire comme les autres », raconte
Rémi Rousseau. C’est pour cela qu’à quinze ans, au tout début
des années soixante-dix, il part tout seul, le pouce au vent, à la
découverte du Portugal en stop. Périple qui durera toutes les
vacances scolaires et qui aura valeur de choc. Choc humain.
Choc culturel. Choc tout court qui donnera un sens à sa vie.
« Je n’oublierai jamais, par exemple, cette vieille paysanne qui
en me voyant au bord de la route s’est défaite de sa coiffe
traditionnelle pour me tendre un billet de 20 escudos qu’elle
cachait là. Une somme colossale par rapport à la modestie de
sa vie et à la dureté de son labeur. Alors, pourquoi s’arrêter en
chemin ? » Bénéficiant dans la suite de ses études de la création
du CAPES, Rémi Rousseau se présente et est reçu au concours

de portugais. Il enseigne alors à côté de Montargis, riche à
l’époque d’une variété de cultures et de nationalités bien
supérieure à la ville de Marseille. Ce sera ensuite à Larche, non
loin du village de Lissac qui, à l’époque où il enseignait, comptait
une communauté importante de Portugais, voire la plus impor-
tante de la région, qu’il poursuivra l’exercice de sa passion
jusqu’au lycée d’Arsonval où il terminera sa carrière. Ses élèves,
portugais pour la plupart, ne connaissent que la langue parlée
à la maison. Il est alors question pour notre professeur de
renforcer leur culture, de construire un berceau identitaire
dans lequel, sans retourner au pays, ils puissent se retrouver.
Pour préparer ses cours, pas besoin de manuel. Surtout pas

de manuel ! Rémi Rousseau fabrique les siens tout seul. À
chaque voyage, il prend avec son Instamatic des centaines de
diapos. Il enregistre des sons, rapporte livres et musiques, puis
comme un compositeur, met en mots ce qu’il a envie de trans-
mettre. « Je changeais de cours tous les ans, poursuit-il. Il
fallait que j’évolue sur certains points pour progresser en même
temps que les élèves qui étaient, à parts égales, français ou
portugais en LV1 ou LV3. » Aujourd’hui, Rémi Rousseau, marié
à une Portugaise, n’en a pas fini de son immersion lusophone,
bien au contraire. Traducteur assermenté, il travaille pour le
tribunal de Brive et officie en tant que chef de chœur à la
chorale portugaise. « Le portugais, il ne l’a pas seulement dans
la peau, soupire en souriant Victor, son fils. La preuve, lorsque
le téléphone sonne, il décroche en disant tou sin au lieu de :
allô. C’est pour dire... »
Frédérique Brengues - Photo : Sylvain Marchou.

Rémi Rousseau UNe passioN portUgaise

« je N’ai pas seULemeNt DéCoUvert aU portUgaL UNe LaNgUe QUe je NeCoNNaissais QUe très peU, mais Des geNs toUt simpLemeNt. Des geNs extraorDiNaires, D’UNe geNtiLLesse, D’UNe boNté  et D’UNe hospitaLité proDigieUses. »
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Du jeudi 4 au samedi 13 octobre, 
la nouvelle Scène nationale Brive-Tulle lancera sa première sai-

son en proposant spectacles et rencontres 
qui donneront le ton du projet artistique de L’empreinte. 

La visite déguidée en bus entre Brive et Tulle 
et Tulle et Brive imaginée par Bertrand Bossard 

en est la parfaite illustration. Ce voyage étonnant revisitera et
dévisitera tous les poncifs de la visite guidée. Réjouissant.  

• Jeudi 4 octobre : 17 h départ de Brive, 19h30 départ de Tulle. 
• Vendredi 5 octobre : 20h départ de Brive et de Tulle. 
• Samedi 6 octobre : 10h30 départ de Tulle et de Brive, 

14h départ de Tulle et 17h départ de Brive. 
• Dimanche 7 octobre : 14h départ de Tulle, 17h départ de Brive.

• Samedi 13 octobre : 10h30 départ de Tulle et de Brive, 
14h départ de Brive et 17h départ de Tulle. 

Les départs et les arrivées se font aux théâtres. 
Durée 1h30 aller-retour. Gratuit. Réservation obligatoire.

05.55.86.01.10 - www.sn-lempreinte.fr.

LA VISITE DÉGUIDÉE

OCTOBRE 2018

© marc
o Castr

o
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AGENDA CULTUREL

ARCHIVES MUNICIPALES 
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives. La
réunion du 16 octobre aura lieu salle
Claude Fougères. 
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr 

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE 
MERCREDI C'EST BIBLI, une
nouveauté à la médiathèque. Le
premier mercredi du mois, les biblio-
thécaires proposent des animations
aux enfants à partir de 7 ans. Pour ce
premier rendez-vous, un atelier créatif
Drôles d'oiseaux sera proposé.
Entrée libre - Places limitées, inscrip-
tions obligatoires au 05.55.18.17.50. 

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Chemin de
Syrie, avec Nouri Almohamad, joueur
de qanun, instrument proche de la
cithare sur table. Musique tradition-
nelle au programme. 
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus - 05.55.18.15.25 

THÉÂTRE DE BRIVE 
BERLIN SEQUENZ, une pièce portée
par 10 jeunes interprètes, avec le
Bottom Théâtre.
1h45 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr 

RENDEZ-VOUS AU THÉÂTRE À TULLE 
LES TROIS MOUSQUETAIRES SAISON 1
L’Apprentissage. Première partie du
spectacle ouvrant la première saison
de L’empreinte, la Scène nationale
Brive-Tulle. Du théâtre monté comme
une série télé, version contemporaine
du feuilleton littéraire.
1h30 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA REX 
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur le thème Transition énergétique,
nucléaire et renouvelable : une autre
vision que celle des médias par Michel
Gay, membre de l’Association des
écologistes pour le nucléaire.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

MARDIS 2, 9 ET 16 OCTOBRE - 17H30

MERCREDI 3 OCTOBRE - 15H 

JEUDI 4 OCTOBRE - 12H30

JEUDI 4 OCTOBRE - 12H30  

JEU. 4 ET VEND. 5 OCT. - 18H/17H30 ET 20H30 

VENDREDI 5 OCTOBRE - 14H45 

CINÉMA LE REX 
OPÉRA avec la retransmission en
direct de New York d'Aïda de Verdi. 
3h56 - De 12 à 27 euros.

THÉÂTRE DE TULLE 
MÉTÉORE, arts de la piste, entre danse
et voltige, par la compagnie Aléas.
35 min - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr 

MUSÉE LABENCHE
LES TROIS MOUSQUETAIRES SAISON 2
D’Artagnan se dessine. Deuxième
partie du spectacle ouvrant la première
saison de L’empreinte, la Scène natio-
nale Brive-Tulle. Du théâtre monté
comme une série télé, version contem-
poraine du feuilleton littéraire.
1h45 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

NESPOULS, ARGENTAT ET MEYMAC
SPECTATEUR : DROITS ET DEVOIRS,
une conférence-spectacle décalée et
amusante par Baptiste Amann et
L’annexe.
1h30 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MUSÉE LABENCHE 
VISITE-ATELIER ENFANTS-PARENTS
dans le cadre de la Fête de la science,
visite-atelier sur le thème de L’alimen-
tation. Après un parcours dans le
musée, enfants et parents feront une
dégustation devant une œuvre témoi-
gnant des arts de la table au XVIIIe

siècle. Pour les enfants à partir de
8 ans et leurs parents. 
3,50 euros par personne - Durée 1h30.
Inscription au 05.55.18.17.70. 

CINÉMA LE REX 
CINÉ-GOÛTER avec la projection du film
La chasse à l'ours. À partir de 3 ans.
42 min - 5 euros.

CENTRE CULTUREL 
CONFÉRENCE dans le cadre de
l’Alliance Française, de Franck
Bouysse, écrivain, sur Le roman noir,
pour en finir avec les genres ?
1h30 - Entrée 5 euros. Gratuit pour les
adhérents, les scolaires et les
étudiants. 06.65.76.92.53. 

MERCREDI 10 OCTOBRE - 15H 

MER. 10 ET SAM. 13 OCTOBRE - 16H 

MERCREDI 10 OCTOBRE - 18H30 

LUN. 8, MAR. 9 ET MER. 10 OCT. - 20H30 

SAM. 6 ET DIM. 7 OCT. - 17H30 ET 20H30 PUIS 11H ET 16H

SAMEDI 6 OCTOBRE - 20H30 

SAMEDI 6 OCTOBRE - 18H55 
CINÉMA LE REX 
PROJECTION dans le cadre d'une
séance spéciale Amnesty International
du film de Stéphanie Gillard The Ride. 
1h27 - De 5,50 à 7 euros.

THÉÂTRE DE TULLE 
LE PROCÈS DE PHILIP K ou La fille aux
cheveux noirs, une pièce de Julien Villa
par la compagnie Vous êtes ici.
1h30 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE 
LA RONDE DES TOUT-PETITS, lectures
de petites histoires, comptines et jeux
pour accompagner les plus jeunes dans
la découverte du livre.
30 min - Entrée libre - Places limitées
à 10 enfants, inscriptions obligatoires
au 05.55.18.17.50. 

CINÉMA REX 
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur le thème Histoire de la Corrèze par
Frédéric Le Hech, agrégé d’histoire-
géographie.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

CENTRE CULTUREL 
PROJECTION du film de Jean Dessens
Le Mustang, dernier royaume
himalayen.
Entrée libre - 05.55.74.20.51 

THÉÂTRE DE BRIVE 
NUIT OUVERTE AU THÉÂTRE DE
BRIVE. Venir dormir, danser, manger,
lire, écrire, partager, écouter. Pour 2
heures ou 10 heures, avec la compli-
cité d’artistes. Prendre ses affaires de
nuit et un sac de couchage.
1h45 - 05.55.86.01.10. 
www.sn-lempreinte.fr

BOWLING 
CONCERT avec Sylvia Howard, accom-
pagnée par Pat Giraud, Vincent Mondi
et Éric Jaccard, organisé par l’associa-
tion 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

VENDREDI 12 OCTOBRE - 20H À 8H

VENDREDI 12 OCTOBRE - 18H30 

VENDREDI 12 OCTOBRE - 14H45 

VENDREDI 12 OCTOBRE - 10H 

JEUDI 11 OCTOBRE - 20H30 

VENDREDI 12 OCTOBRE - 20H30 

JEUDI 11 OCTOBRE  -18H30 
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E X P O S I T I O N S

MÉDIATHÈQUE 
JUSQU’AU 27 OCTOBRE 
PASSION CHOCOLAT, pour préparer
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 

CENTRE CULTUREL 
DU 8 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 
GARAGES ET DÉRIVÉS, exposition de
l'atelier photographique du centre
culturel.
Entrée libre. 05.55.74.20.51

MUSÉE LABENCHE 
ET ARCHIVES MUNICIPALES
DU 12 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 
14-18, REGARDS CROISÉS, exposi-
tion sur les deux sites consacrée à la
Première Guerre mondiale. Le musée
mettra particulièrement en valeur ses
collections d’objets liés à cette
période. Les archives présenteront le
quotidien de Brive et des soldats du
126e RI à travers le regard de la
Briviste Marguerite Genès qui
consigna dans des cahiers ses impres-
sions sur cette période tragique.
Entrée libre. 05.55.18.17.70 -
05.55.18.18.50

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE 
DU 30 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 
LES AVENTURES DU PÈRE CASTOR,
cette exposition retrace l'histoire du
Père Castor, collection de l'éditeur
Flammarion qui publie depuis 1931
des ouvrages pour les enfants de 1 à
10 ans. Entrée libre, tout public.
05.55.18.17.50 

MUSÉE EDMOND MICHELET 
JUSQU’AU 12 JANVIER 2019
La Force noire-le corps des tirail-
leurs « sénégalais » et sa
participation aux différents conflits :
Première et Seconde Guerre
mondiale, Indochine, Madagascar,
Algérie…, 17 pays du continent
africain ont donné des contingents à
la Force noire. Cette exposition
retrace un siècle d’histoire des tirail-
leurs indigènes enrôlés dans les
colonies pour aller se battre au
service de la métropole. Un rappel
historique sera fait sur le colonel
Germain, capitaine en second de
l’expédition Congo-Nil de 1896 qui
conduira à la crise de Fachoda.
Entrée libre. 05.55.74.06.08

THÉÂTRE DE LA GRANGE 
THÉÂTRE. Le testament de Vanda de
Jean-Pierre Siméon par le Théâtre de
la passerelle. 
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr 

SALLE DU PONT DU BUY 
CONCERT avec Salt pin-ups quartet,
organisé par le Jazz Club 19100. Cette
formation revisite les standards du jazz
vocal des années 40/50.
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.

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE 
LA RONDE DES HISTOIRES. Une
séance de lecture sur le thème des
Couleurs de l'automne. De 3 à 8 ans. 
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50.

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
RENCONTRE avec Jean-Pierre Siméon,
auteur de poèmes, romans et pièces de
théâtre. Directeur artistique du
Printemps des poètes, il est directeur
de la collection poésie chez Gallimard,
et parlera de son œuvre et en particulier
de sa conception de l’écriture théâtrale.
Entrée libre

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

THÉÂTRE DE LA GRANGE 
THÉÂTRE Stabat Mater Furiosa de Jean-
Pierre Siméon par le Théâtre du Cri.
De 5 à 9 euros. 05.55.86.97.99 theatre-
delagrange.free.fr 

CHAPELLE DE LA PROVIDENCE 
CONFÉRENCE dans le cadre du 48e

anniversaire de la disparition
d'Edmond Michelet, proposée par
L'Institut culturel catholique corrézien
Edmond Michelet, sur le thème
Familles d'autrefois, familles de
toujours, avec pour invité S.A.I.R
l'Archiduc Rudolf d'Autriche. 
05.55.74.06.08

SAM 13 ET DIM. 14 OCTOBRE - 18H 

SAMEDI 13 OCTOBRE - 16H 

SAMEDI 13 OCTOBRE - 15H 

SAMEDI 13 OCTOBRE - 10H30 

VENDREDI 12 OCTOBRE - 20H45 

SAMEDI 13 OCTOBRE - 18H30 

VENDREDI 12 OCTOBRE - 20H30 
DANS LES RUES DE TULLE
PYROMÈNES. Qui sont ces person-
nages arpentant la ville torches en
main ? De Pierre de Mecquenem, par
la Compagnie La Machine. 
05.55.86.01.10 - www.sn-lempreinte.fr

PARVIS DU THÉÂTRE DE BRIVE 
INCANDESCENCES+BAL. Un paysage
enflammé, une scénographie du feu et
de la lumière de Pierre de Mecquenem,
par la Compagnie La Machine. Ce
spectacle sera suivi d’un bal. 
05.55.86.01.10 - www.sn-lempreinte.fr 

CENTRE RAOUL DAUTRY 
UN PAYS DANS LE CIEL, une pièce
d’Aiat Fayez, par la Compagnie du
Veilleur, sur le quotidien de l’Office
français de protection des réfugiés et
apatrides.
55 min - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE. Jazz et
influences des Balkans avec Alfred
Kutina au saxophone et à la clarinette,
Rémi Hochart aux percussions et
Florent Lapeyre au piano.
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25 

THÉÂTRE DE TULLE 
TORDRE, un spectacle de danse de
Rachid Ouramdane, par le Centre
chorégraphique national de Grenoble.
1h - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA REX 
CONFÉRENCE organisée par UTATEL
sur le thème Les sites remarquables
de la Corrèze par William Armenaud,
de la Direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du
logement de la Nouvelle-Aquitaine.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76. utatel.com

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

MERCREDI 17 OCTOBRE - 20H30

JEUDI 18 OCTOBRE - 12H30

JEUDI 18 OCTOBRE - 20H30 

VENDREDI 19 OCTOBRE - 14H45 

VENDREDI 19 OCTOBRE - 20H30 

SAM. 13 OCTOBRE - DE 21H30 À 22H30

SAMEDI 13 OCTOBRE - DE 19H30 À 21H 
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CINÉMA LE REX 
OPÉRA avec la retransmission en
direct de New York de Samson et Dalila
de Saint-Saëns. 
3h29 - De 12 à 27 euros. 

MUSÉE LABENCHE 
VISITE-ATELIER dans le cadre du
centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale, découverte de l’expo-
sition 14-18, Regards croisés et dessin
d’un objet de l’exposition.
1h30 - 3,50 euros par personne - De 8
à 15 ans - Inscription au
05.55.18.17.70.  

CINÉMA LE REX 
CINÉ-GOÛTER avec la projection du
film Le rat scélérat. Le ciné-goûter
déguisé spécial Halloween aura lieu
uniquement le mercredi.
42 min - 5 euros - À partir de 3 ans.

MUSÉE LABENCHE 
VISITE-ATELIER sur le thème Jeux de
lumières. Parcours dans le musée
pour observer des objets traversés par
la lumière. De 8 à 15 ans.
1h30 - 3,50 euros par personne.
Inscription au 05.55.18.17.70.  

JEUDI 25 OCTOBRE - 14H30 

MER. 24 ET SAM. 27 OCTOBRE - 16H 

MERCREDI 24 OCTOBRE - 14H30 

SAMEDI 20 OCTOBRE - 18H55 
TULLE SALLE DES LENDEMAINS 
QUI CHANTENT  
JEANNE ADDED, l’artiste chantera
Radiate. 
2h - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA LE REX 
OPÉRA avec la retransmission en
direct de New York de La fille du Far-
West de Puccini.
3h42 - De 12 à 27 euros. 

SALLE D'HONNEUR DE L'HÔTEL DE VILLE
CONFÉRENCE dans le cadre des confé-
rences du dernier mardi du mois
proposées par la Société scientifique,
historique et archéologique de la
Corrèze, Jean-Michel Valade intervien-
dra sur le thème Une loge maçonnique
briviste, La Fraternité. 
Entrée libre.05.55.18.18.50

MUSÉE MICHELET 
LECTURE de textes de Marguerite
Genès par Martine Cheval et Thierry
Pradel sur le thème Autour de 14-18 à
Brive.
05.55.74.06.08

MERCREDI 31 OCTOBRE - 14H30 

MARDI 30 OCTOBRE - 14H30 

SAMEDI 27 OCTOBRE - 18H55 

JEUDI 25 OCTOBRE - 20H30 CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL 
DU 19 OCTOBRE AU 13 JANVIER 2019
SIMON PASIEKA. Né en 1967 en
Allemagne et travaillant à Paris,
Simon Pasieka est surnommé le
peintre de l’adolescence, car ses
toiles sont habitées par des person-
nages à l’âge indéfini. Cette
exposition est réalisée en partenariat
avec le Centre d’art contemporain de
Meymac et la résidence d’artistes de
Chamalot qui a accueilli Simon
Pasieka durant l’été 2018. 
Entrée libre. 05.55.74.41.29 

CULTURA CENTRE-VILLE
DU 3 AU 21 OCTOBRE
UN JOUR LA TERRE, exposition des
photographies de Sylvain Marchou,
faisant écho au livre Un jour la terre,
de Nicolas Teindas et Sylvain
Marchou aux Ardents Éditeurs.
Entrée libre. 

Jeunesse
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

chez Houria L’Orient Hallehouria sadi a ouvert le concept L’orient halle, 11 rue jean-Labrunie. Unereconversion pour cette éducatrice spécialisée. elles sont deux àmitonner tajines et couscous, servis à la carte ou à emporter avec uneformule « box ». « tout est fait maison. » midi et soir, fermé lundi et lemardi midi. salon de thé avec des pâtisseries tunisiennes les vendredi,samedi et dimanche de 15h à 18h. 05.44.31.63.54 et page Facebook.

Le Petit Salon By 19studio 19 boulevard brune a fait un petit. Laure et arnaud philippe ontouvert 7 rue de la république un salon à l’ambiance très vintage et aulook rétro à souhait. La règle : vous passez sans rendez-vous. tatiana etQuentin, les deux employés, font indifféremment coiffeur mixte oubarbier. ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 18h.05.44.31.46.17.

Delizia bar à onglesDelizia Capette n’a pas attendu le nombre des années pour se mettre àson compte. À 23 ans, elle a ouvert un bar à ongles, 15 rue saint-martin.« on fait vite et bien, c’est le concept. » sa spécialité : le semi-permanent,mais elle fait aussi toute la panoplie classique. Du lundi au samedi de 10h à 19h sans et avec rendez-vous. 09.81.42.47.97 ou sur Facebook et instagram.

Un Amour de Vinpatrick Urtizbéréa a repris l’ancienne Cavavin 65 avenue maréchal-Foch.Une totale reconversion dans ce qui est devenu une vraie passion. pas untotal saut dans l’inconnu pour cet ancien responsable d’exploitationlogistique, qui avait parallèlement depuis 2013 une auto entreprise dedégustation à domicile. Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30à 19h. 05.55.24.59.71 ou unamourdevin.fr et Facebook.

candy’s caféstéphane et son équipe proposent une nouvelle carte de l'entrée audessert avec du frais chaque jour. Des salades fraîcheur aux soupesréconfortantes pour les jours gris, sans oublier des tartes variées ou unassortiment de desserts généreux. Candy’s café tient sa promesse etdiffuse à sa clientèle la joie de vivre et la bonne humeur. 30 boulevardanatole-France, ouvert tous les jours sauf le dimanche de 7h30 à 19hsans interruption. 06.58.19.59.52.

franceinformatique.fraprès 4 ans d’exercice à domicile, David Couturier a installé son activitéde réparation et vente de matériel informatique dans une boutique située30 rue de selves. il est aussi spécialisé dans le domaine du gaming (laconfiguration pour jeux vidéo) et propose aux particuliers d’accéder àdes contrats de maintenance. Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à19h. 06.58.48.04.37 et sur franceinformatique.fr.

Articles complets sur brivemag.fr
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DES SENTIMENTS ! 
cOMME LES AUTRES...

Aude Courty, Christian Lainé, Anthony Signol,
Jean-Paul Malaval et Sébastien Vidal, cinq au-
teurs régionaux,  n’ont pas hésité à se lancer
dans l’aventure à la fois littéraire et humaine
que leur proposait l’Adapei de la Corrèze.
L’idée de départ, basée sur une réflexion autour
du livre et de la place qu’occupent les personnes
handicapées en tant que citoyens, était simple :
faire écrire les personnes volontaires et encore
plus, les publier. Publier un livre bien à eux
qui exprime le monde des sentiments. Véritable
rencontre entre la culture et le handicap, l’ou-
vrage permet de changer de regard sur le han-
dicap et aborde, dans une liberté d’expression
totale, l’amour, la colère, le désir, le regret et le
bonheur. « C’est un tourbillon d’émotions,
raconte Sandy Gil, directrice du pôle vie asso-
ciative de l’Adapei. C’est en découvrant l’action
nationale de l’unité qui a été menée avec Mé-
lanie, une jeune trisomique qui rêvait un jour
de présenter le bulletin météo, que nous avons
eu l’idée, nous aussi, de faire quelque chose. Il
nous semblait évident, à travers des actions
coups-de-poing, que l’on pouvait attirer l’at-
tention du grand public sur ce que vivent et
ressentent les personnes en situation de han-
dicap. » Anthony Signol, écrivain, coordonne
alors une équipe de quatre auteurs avec pour
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DIFFÉRENCE

DES SENTIMENTS ! COMME LES AUTRES... : TEL EST LE TITRE D’UN OUVRAGE cOLLEcTIf 
ET SINGULIER RÉALISÉ PAR 25 PERSONNES EN SITUATION DE HANDIcAP DE L’ADAPEI, 
AVEc LE cONcOURS DE cINq ÉcRIVAINS, POUR ExPRIMER à TRAVERS 30 NOUVELLES 
LE MONDE DES SENTIMENTS. LES LEURS. LES NôTRES. L’OUVRAGE SERA PRÉSENTÉ 
EN PRÉSENcE DES AUTEURS à LA fOIRE DU LIVRE LES 9, 10 ET 11 NOVEMBRE PROcHAIN.

DES SENTIMENTS ! COMME 
LES AUTRES... sera tiré À 1 000 exempLaires et, DaNs UN premiertemps, DispoNibLe DaNsUNe versioN aUDiogrâCe À L’assoCiatioNDes DoNNeUrs De voixaiNsi QU’eN parteNariataveC La bibLiothèQUeDépartemeNtaLe. iLsera mis eN veNte aUprix pUbLiC De 15 eUroset sUr Le siteaDapei-Correze.Fr.

   
  



mission d’accompagner les participants vo-
lontaires dans leur travail d’écriture. « La
magie de cet ouvrage, poursuit Sandy Gil, c’est
que chaque auteur a su rester à sa place. Mieux
encore, lorsque nous avons abordé le thème
fédérateur des sentiments, chacun s’est alors
naturellement positionné sur celui de son
choix. Un climat de confiance s’est immédia-
tement installé dans lequel régnaient l’harmonie
et la symbiose. Les échanges ont été si riches
et si intenses que les auteurs ont dû attendre
un mois avant de pouvoir se mettre au travail,
encore trop remplis d’émotions. Ils étaient
ébranlés, stupéfaits par la rencontre avec un
monde dans lequel on avance sans masque,
dans lequel on exprime sans filtre ce que l’on
a à dire. » Pour donner une dimension sup-
plémentaire à l’ouvrage, les auteurs ont eux
aussi rédigé une nouvelle sur un sentiment.
Franck Bouysse a, quant à lui, écrit la préface.
« Aujourd’hui, ce qui m’interpelle, conclut
Sandy Gil, c’est de voir comment les gens qui
ne sont pas concernés par le handicap vont
considérer ce livre. Je sais qu’il y aura beaucoup
d’émotion à la clef et beaucoup de barrières
qui vont tomber. » Un projet unique en France
impulsé et porté par la commission vie asso-
ciative de l’Adapei composée de parents concer-
nés par le handicap. FB

Octobre 2018 - N° 314 - Brive Mag’
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Le néologisme  est fait pour frapper. Ne pas savoir se ser-
vir d’un ordinateur aujourd’hui équivaut dans bien des
situations à ne pas savoir lire ou écrire et se situer du

mauvais côté de cette fracture dite  numérique, celle qui isole
et qui transforme en cauchemar une situation simple en ap-
parence. Ils sont cinq. Cinq aidants du Secours Catholique à
avoir pris depuis septembre 2017 les choses en main. Chaque
mercredi, à raison d’une
heure par semaine renouve-
lable, ils apprennent à celles
et ceux qui en expriment le
besoin à accomplir des
gestes aussi simples
qu’écrire un mail et l’en-
voyer, y répondre, remplir
un formulaire, télécharger
un document, expédier une
pièce jointe, saisir un docu-
ment, etc. 
Pour ne rien laisser au ha-
sard, l’association établit un diagnostic personnalisé où sont
répertoriés les objectifs de chacun et suit leurs progrès avec
des bilans d’étape. L’atelier, qui peut accueillir 12 personnes,
a accueilli 30 participants. Le succès est grandissant. Les ré-

sultats spectaculaires. « Au bout de la cinquième intervention,
explique Jean-Louis Maumont, les apprenants se débrouillent
tout seuls et reviennent généralement nous voir dans les mois

qui suivent pour réactualiser
leurs connaissances. Cette pro-
cédure agit comme un baromè-
tre et nous permet de mesurer
les acquis. Nous ne travaillons
pas dans la longue durée.
Comme le monde digital, nous
sommes dans l’instant et c’est
important. »
En 2013, 15 % de la population
française était concernée par l’il-
lettrisme informatique. En 2016,
Moi, Daniel Blake, long métrage

de Kean Loach remportait la Palme d’or au Festival de Cannes
avec l’histoire bouleversante d’un ouvrier privé de son emploi
et qui se heurte, quitte à s’y fracasser, à l’absurdité d’un monde
trop souvent numérique auquel personne ne lui a donné l’ac-
cès. Il s’agit bien d’une fracture. Dans le cas du personnage
de Daniel Blake, d’une éviction. FB

SOLIDARITÉ

AGIR cONTRE L’ILLEcTRONISME 
AVEc LE SEcOURS cATHOLIqUE

parce qu’il n’est plus possible d’accomplir certainestâches du quotidien sans passer par la case numérique,jean-Louis maumont, bénévole du secours Catholiquede brive, épaulé par une équipe « d’aidants », partchaque mercredi en croisade contre « l’illectronisme ».

seCoUrs CathoLiQUeéQUipe De brive16 rUe jeaN-Fieyre - 19100 brive05.87.49.59.72brive.870@seCoUrs-CathoLiQUe.org

« LA VIE SANS MODE D’EMPLOI 
NUMÉRIqUE AUGMENTE 

LA MARGINALISATION, ExAcERBE
LA fRAGILITÉ OU L’ISOLEMENT,

POUSSE à L’ÉcART 
cEUx qUI LE SONT DÉjà. »
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il sera réimplanté quasiment à son endroit d’origine.
C’est le retour tant espéré d’un bâtiment emblé-
matique qui avait fait son apparition dans les années
1890, il y a quelque 130 ans. Il était posé sur un
soubassement en pierre de taille dont l’intérieur
abritait les chaises et les bancs de location, car on y

venait en famille écouter la Société philharmonique, l’Har-
monie Sainte-Cécile qui n’était pas encore municipale, ou
encore la musique militaire du 14e régiment de ligne relayée

ensuite par celle du 126e d’infanterie. Toutes les classes
sociales se retrouvaient autour du kiosque où était donné
chaque dimanche un concert, à 8h du soir en été, à 14h en
hiver. Puis il avait été démonté en 1980, à l’aménagement
de la Guierle. Au grand dam des générations de Brivistes
qui évoquaient avec nostalgie sa disparition. Retrouvé for-
tuitement dans le jardin d’un restaurateur de Saint-Viance,
il a été racheté en décembre 2007 par la Ville. Enfin, ce qu’il
restait de sa structure : « 8 poteaux en fonte moulurée avec
ossature métallique de charpente et poinçon de couverture
orné par une pièce en acier façonné en forme de blason
musical », précise la délibération de l’époque. Depuis, les
éléments étaient stockés au centre technique municipal.
« La Ville avait à cœur de le réimplanter dans son contexte,

Le retoUr DU kiosQUe  À 2018080274A.qxp_Maquette BM2015  24/09/2018  15:26  Page30
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TRAVAUX

INfOS 
vous pourrez suivre la rénovation sur le blog brivemag.fr. elle donnera aussi lieu à une exposition photographique.

mais cela nécessitait un gros travail de restauration. Elle va
être entièrement réalisée par nos services », explique Olivier
Nicaud, directeur des services techniques. « C’est un beau
projet qui fait intervenir plusieurs corps de métiers : nos
maçons, nos serruriers, nos menuisiers, nos couvreurs et
nos peintres. Pour eux, c’est hyper valorisant et ils sont très
motivés. » Le kiosque devrait être achevé en mars 2019.
Une rénovation qui permettra, comme pour l’immense
« table bateau » du conseil municipal réalisée elle aussi en
interne, de mettre le savoir-faire des agents de la Ville en
lumière, si ce n’est en musique.MCM

Le kiosQUe D’origiNe va être eNtièremeNt restaUré par Les ageNts mUNiCipaUx et réiNstaLLé DaNs Le jarDiNDe La gUierLe. 39 aNs après L’avoir QUitté. 

   e  À mUsiQUe


2018080274A.qxp_Maquette BM2015  24/09/2018  15:26  Page31



32 Brive Mag’ - N° 314 - Octobre 2018

tribune de la majorité
La rentrée de l’opposition socialiste et communiste nous rappelle le poisson bleu « Dory », à la mémoire
troublée, de Walt Disney.

Ils ne se souviennent pas...
Que, durant leur mandat, les suppressions d’emplois, pour les plus médiatisées d’entre elles, furent au nombre
de 491 licenciements, avec une liquidation judiciaire et deux fermetures d’usines.

Ils ne se souviennent pas...
Que la minorité d’alors s’était émue de la passivité de la majorité municipale sur les sujets économiques. Elle
avait demandé, face à ces sinistres en cascade, de mobiliser l’ensemble des acteurs publics... la réponse du maire
M. Nauche fut sans détour : « et pourquoi pas une messe et des vêpres ?! »

Ils ne se souviennent pas...
Que lors du dernier conseil municipal, les élus socialistes et communistes ont attaqué une simple délibération
technique de mise à jour des effectifs de la collectivité... au motif qu’elle dissimulerait des suppressions
d’emplois ! Propos d’autant plus absurdes qu’ils ont voté à pas moins de cinq reprises des délibérations
similaires entre 2009 et 2013 !

Ils ne se souviennent pas...
Que lorsqu’ils étaient aux affaires, ils ont versé 498 836,22 € d’indemnités aux commerces touchés par les
travaux de voirie de 2009 à 2013 et qui eurent finalement plus pour résultat de regonfler leur trésorerie que de
sauver l’emploi...

Aujourd’hui, la Ville n’a pas les mêmes facilités financières et elle a dû faire d’autres choix dont les objectifs sont
de :

- Livrer le chantier à l’heure avec une conduite des opérations minimisant l’impact des travaux ;

- Donner davantage de moyens pour l’embellissement des rues, valorisant ainsi les pas-de-porte des 
commerces ;

- Réinvestir massivement pour augmenter l’enveloppe des travaux de voirie et contribuer ainsi à 
remplir les carnets de commandes des entreprises du BTP.

La démagogie et la mauvaise foi trouvent toujours leurs limites et sont de bien mauvaises conseillères... et ça,
ils devraient s’en souvenir !

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 »

EXPRESSION LIBRE

LE COUCOU... dort dans le lit des autres

Alain ROUSSET, Président de la région Nouvelle Aquitaine, a annoncé, lors d’un déplacement en Corrèze du 4 septembre, que
le groupe FIPSO, spécialisé dans la production de porcs dans le Sud-Ouest, allait ouvrir une usine à Brive (ancien aéroport).
Cette unité devrait employer 120 personnes. Il a aussi déclaré que c’est bien le résultat d’un “lobbying” des élus régionaux du
territoire, le groupe ayant semble-t-il longtemps hésité entre la Corrèze, Oloron, Marmande et Castelsarrasin.
Pour sa part, Frédéric SOULIER, qui a raison de se réjouir de l'implantation d’une entreprise à Brive (20M€ de travaux pour nos
entreprises de BTP, entre autre), a organisé une conférence de presse exceptionnelle pour indiquer que c’était le fruit d’un travail
conjoint... des services de l’Agglo, de la Ville, et de Brive Entreprendre. En omettant la région Nouvelle Aquitaine et son
Président qui a d’ailleurs cette compétence économique. Bref, le fruit de cette installation serait exclusivement... de son fait !
En définitive, lorsque des emplois se créent à Brive, c’est grâce à F SOULIER, seul, et lorsque des entreprises ferment, le Maire
de Brive explique que ce n’est pas de son pouvoir d’intervenir ! ! !
Car bon nombre d’entreprises souffrent, y compris certains commerces qui prétendent avoir rencontré de lourdes difficultés
lors des travaux de la rue Gambetta, de l’avenue Kennedy (pardon, de M et Mme Chirac) ou de l’avenue de Paris. Ces travaux
organisés par la Ville ont contribué à fragiliser des commerces, qui pour certains ont dû fermer ou ont été mis en liquidation
judiciaire. Dommage que la commission d’indemnisation amiable qui avait été mise en place par la municipalité NAUCHE ne
soit plus abondée par F SOULIER, cela aurait peut-être évité quelques licenciements. Cette solution ne pouvait aucunement
émaner de la Région,... mais de F SOULIER seul ! 
Espérons que la construction de la Halle alimentaire ne vienne pas encore perturber le difficile équilibre commercial actuel...
d’autant que cette dernière est financée avec de l’argent public.

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

L’INVITÉ
Après V. PECRESSE, F. SOULIER a un nouvel invité. E. PHILIPPE chef du gouvernement MACRON aurait accepté d’inaugurer
la foire du livre. Ces UMP-républicains, ex-soutien de F. FILLON, se retrouvent dans les objectifs et la mise en œuvre de la
politique MACRON.
E. PHILIPPE vient de dégainer un arsenal antisocial : super austérité, pression sur le pouvoir d’achat, gel des prestations,
désindexation des retraites, CSG, alors que l’inflation et le chômage repartent à la hausse. Moins de contrats aidés, moins de
fonctionnaires et de service public. Mais aussi et encore des cadeaux au grand capital et à la finance.
70 % des Français trouvent ces mesures injustes, inefficaces pour eux et l’avenir du pays, déconnectées de leurs préoccupations
quotidiennes. Peut-on longtemps les prendre pour des « canards sauvages » ? Ils savent discerner « les bonnes réformes », celles
qui font avancer vers le mieux vivre et le progrès. Ils ont tout à craindre des annonces sur les retraites et l’assurance chômage.
F. SOULIER met en place cette politique au niveau de la Ville : départs à la retraite non remplacés, contrats supprimés,
augmentation des tarifs et taxes véritables impôts déguisés, pressions sur le personnel. Le tout est couronné par l’acceptation du
plan PHILIPPE de réduction des dépenses de fonctionnement, mettant la commune sous tutelle, alors que ce plan a été refusé par
les deux associations des Maires et des Régions de France. Au delà de la mise en œuvre de ses propres convictions qu’espère-t-il
avec cette invitation ? RIEN DE BON POUR LES BRIVISTES !

André PAMBOUTZOGLOU, Martine CONTIE, Alain VACHER élus communistes et républicains

Rentrée universitaire à Brive :
Plus de 2 000 étudiants ont fait leur rentrée à Brive et pour la première fois depuis de nombreuses années le coût de cette rentrée
étudiante est en baisse et ceci du fait :
■ De la suppression de la cotisation sécurité sociale de 217 € pour tous les étudiants.
■ De la baisse des frais d’inscription, exemple : pour la licence c’est 170 € en 2018 au lieu de 184 € en 2017.
À noter qu’ainsi les 3 engagements du gouvernement pris lors de la présentation du Plan étudiants sont respectés : fin du tirage au sort,
accompagnement personnalisé pour limiter l’échec en licence et baisse du coût de la rentrée.

Patricia BORDAS, LREM19, 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
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DÉVELOPPEMENT DURABLEparlons peu, parlons plantes
Notre iNvitée D’oCtobre porte NoN seULemeNt UN joLi Nom, mais iLLUmiNe De sa LUmière roseCeLLes et CeUx QUi oNt La ChaNCe De La Croiser. 

LE cycLAMEN à fEUILLES DE LIERRE

qui suis-je ?
Mes fleurs si typiques, aux pétales
récurvés, roses ou blancs, apparaissent
d’août à novembre, et forment de vérita-
bles tapis dans les sous-bois.
Viennent ensuite mes feuilles, semblables
à celles du lierre, qui emmagasinent des
réserves dans mon tubercule, organe de
réserve souterrain appelé aussi « corme ».
L’été est ma période de repos végétatif. 
Je suis le cyclamen à feuilles de lierre ou
cyclamen de Naples de la famille des
primulacées Cyclamen hederifolium.

Mon habitatje pousse à l’ombre des haies ou desforêts, de préférence sur des solshumifères. Complètement rustique, jerésiste aux grands froids comme à lasécheresse.
MultiplicationChacune de mes fleurs fécondéesproduit un fruit rond et charnu que lepédoncule floral  descend, petit àpetit, jusqu’au sol en vue de sa germi-nation.
culture
Me planter avant septembre. Mes
cormes, distants de 20 cm, doivent être à
peine enterrés dans un sol léger ou bien
recouverts de 3-4 cm de graviers.
J’apprécie l’apport nourrissant de
feuilles ou de compost.

Toxicité
Le tubercule de mon espèce sauvage
contient de la cyclamine, substance
proche des propriétés du curare, jadis
utilisée pour empoisonner les flèches.
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ÉVÉNEMENTS

C’est une première baptisée Citytrouille. À
l’approche d’Halloween, le challenge est

on ne peut plus simple et amusant :
vous devez décorer une belle
citrouille, lui trouver un prénom
original et l’apporter au potager place
Winston Churchill le jour J, en
l’occurrence le samedi 20 octobre de
8h30 à 10h. Et c’est très sérieux : un
jury départagera les meilleurs
monstres végétaux. Toutes les

créations seront récompensées autour
d’un pot de l’amitié. Comme avec le concours

d’épouvantails initié en juin lors du dernier concours des maisons et balcons
fleuris, l’idée est de « valoriser la création et la relation intergénérationnelle, de créer

du lien », rappelle Jean-Daniel Vilatte, conseiller municipal délégué en charge des espaces
verts. Pour participer, vous devez auparavant vous inscrire avant le 7 octobre au
05.55.18.15.77. Quant à vos créations, elles devront rester sur place et participeront ainsi à
l’embellissement du potager. De quoi trembler de peur ou de rire.MCM

50 ans que Julien Clerc chante. Une
carrière égrenée d’albums vendus à
des millions d’exemplaires, des airs
qui trottent dans la tête. Celui qui
est entré cette saison dans le jury de
The Voice sera en concert à Brive
vendredi 16 novembre à 20h (tarifs
de 35 à 46 euros). Jamel prendra le
relai quelques jours plus tard,
mercredi 28 novembre à 20h30.
Après 6 ans d’absence, l’humoriste
toujours aussi affûté est de retour
sur son terrain de jeu favori (tarifs
de 33 à 45 euros). Réservations à
Brive Concert au 05.55.23.43.80,
Cultura, Carrefour, Office du
tourisme et sur les sites Fnac et
Ticketmaster.MCM

CitytroUiLLe si t’as pas La troUiLLeaprès Le CoNCoUrs D’époUvaNtaiLs, La viLLe LaNCe L’opératioN CitytroUiLLes. voUs avez jUsQU’aU 7 oCtobre poUr voUs iNsCrire.

jULieN CLerC et jameL DebboUzeaUx trois proviNCes
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EN BREF

S E R V I c E S
MÉDIATHèqUE DES cHAPÉLIES 
Réaménagée il y a bientôt un an dans le
quartier des Chapélies, la médiathèque
Michel Dumas adopte de nouveaux
horaires afin de donner à ses usagers la
possibilité de venir aussi le samedi
matin (sauf vacances scolaires). Elle sera
désormais ouverte lundi de 14h à 18h,
mardi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à
12h et de 14h à 18h, jeudi de 14h à 18h,
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
et samedi de 9h30 à 12h.

–« – »–

A S S O c I AT I O N
LOTO
L’association France Alzheimer Corrèze
organise un loto samedi 6 octobre à
14h30 salle Chadourne. Prix des
cartons : 3 euros un, 10 les 4 et 15 les 6.
Les cartons sont en prévente au 50 rue
du Colonel-Vaujour à Brive. Infos au
05.55.17.70.76.

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.

POUR LA PAIx
Rendez-vous dimanche 14 octobre à
partir de 9h à la base nautique de Lissac
pour la 16e édition du Trail de la paix
qui propose des courses nature et
marches sur les sentiers du causse corré-
zien. Au programme : deux trails de
21 km (9h) et 13 km (9h10) et des
marches de 8,5 et 13 km (9h15).
Inscriptions pour les trails sur 
jorganize.fr (12 euros) et sur place
(15 euros) et pour les marcheurs sur
place (3 euros ou 9 avec repas). Buffet
offert à tous les coureurs et aux
marcheurs inscrits. Infos auprès du
Mouvement pour la paix 19 organisa-
teur au 06.10.75.82.69.

DANSE DE SALON
ABC Danse à deux (31 avenue Alfred-
de-Musset) propose des cours de danse
de salon et des cours plus spécifiques sur
le rock swing, west coast, danses de
salon en ligne... Infos au 06.30.77.83.31
ou www.abcdanseadeux.com.

DANSE LE MONDE
Depuis 3 ans, cette association fait
découvrir les danses traditionnelles,
majoritairement orientales et leurs
fusions. Ses cours hebdomadaires
s’adressent aux enfants, ados et adultes.
Infos au 06.21.16.58.55 et dansele-
monde@gmail.com.

PERMANENcE DE L’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). Les prochaines
auront lieu les jeudis 4 octobre et 8
novembre.

yOGA 
Le Petit Nuage blanc propose des
séances hebdomadaires de yoga, yoga
douceur, relaxation et méditation 11 rue
Bertrand-de-Born. L’association
organise aussi des ateliers mensuels de
yoga samedi de 14h30 à 17h30 (13
octobre, 24 novembre et 15 décembre)
au golf du Coiroux ainsi qu’un
séminaire yoga cachemirien du 25 au 28
octobre au centre du Battement d’ailes à
Cornil. Infos au 06.95.88.90.97 ou
05.19.07.69.03.

MARcHE AU PROfIT DE fRANcE
PARKINSON
Le comité de soutien France Parkinson
de Corrèze organise une marche le
samedi 13 novembre avec un itinéraire
de 5 ou de 9 km. Frais de participation
3 euros. Repas convivial à Albussac à la
salle Raymond Raoul.
Réservation avant le 4 octobre au
07.78.78.19.14 ou au 06 .19.15.39. 28.

BROcANTE D’AUTOMNE
Vêtements, livres, vaisselle, bibelots... Le
Secours Catholique de Brive organise sa
brocante d’automne samedi 27 octobre
de 9h à 17h, dans ses locaux rénovés au
16 rue Jean-Fieyre. Infos au
05.87.49.59.72.

GyM POUR TOUS
L’Association sportive du Pays de Brive
propose des séances de gym pour tous
chaque lundi et chaque jeudi de 20h30
à 21h30, encadrées par des éducateurs
diplômés. Montant de l’adhésion : 55
euros. Infos au 06.33.12.50.82.

–« – »–

S A N T É
PLEIN LA VUE
Jeudi 11 octobre, c’est la Journée
mondiale de la vue. Le centre hospita-
lier et le Lions club Brive-Doyen
s’associent de nouveau pour une action
de sensibilisation de 10h à 16h. Dans le
hall de l’hôpital, vous pourrez ainsi
effectuer gratuitement des tests de vue
et des dépistages de pathologies
oculaires.

–« – »–

L O I S I R S
HALLOwEEN à LA PATINOIRE
Dimanche 28 octobre, la patinoire
municipale organise une journée 
Halloween de 10h à 18h. Décor à
frémir, jeux, animations, atelier maquil-
lage, démonstrations de patinage...
Frissons garantis. Tarifs patineurs : sans
location de patins 3,40 € pour les
Briviste, 4,20 € pour les non-Brivistes
4,20 €, avec location 6,80 € Brivistes et
8 € non-Brivistes, réduit pour les 4/18
ans, les personnes titulaires de la carte
d’invalidité, les étudiants. Tarifs
visiteurs : 1,50 €. Infos au 05 55 74 34
62 ou sur 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
QUARTIERS

0 801 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Bourse aux jouets
Bouquet villages Q12 organise une bourse aux jouets dimanche
2 décembre à l’Espace Chadourne. Tarif : 2 euros le mètre.
Renseignements et inscriptions par mail
bouquetvillages@gmail.com ou au 06.87.03.39.00.

Assemblée générale
Le Quartier 2 tiendra son assemblée générale jeudi 11 octobre à
19h en salle d’honneur de la mairie en présence du maire.

Attention changement de date 
Le Quartier 13 tiendra son assemblée générale le lundi
15 octobre à 19h au centre Jacques Cartier (et non comme
précédemment annoncé le 11 octobre). En présence du maire.

Randonnée conviviale
Le Quartier 10 organise une randonnée conviviale le dimanche
14 octobre sur le circuit des Dolmens au départ de La Roche.
Rendez-vous à 14h place de la Liberté – covoiturage, goûter
offert à l’arrivée.

!
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ÉTAT CIVIL

10 août
Didié CHARTRAIN et Sylvie CHOUVILLE.
11 août
Nicolas MANIERE et Audrey FERYN.
25 août
Mickaël DELTEIL et Mélissa DOVALE.
Jérémy MARCEL et Eugénie CASTAGNÉ.
1er septembre
François AUBRUN et Charlotte COQUELOU.
Frédéric-Antoine CHASTANG et Cécile CHUNG.
Lionel MAZAUD et Alexia CHAUZAT.
8 septembre
Jason FEBVRE et Aurore GOUMY.
Hervé RENVILLE et Jocelyne LAFAILLE.

12 juillet
Gabriel EMPENAT, de Julian Empenat et Camille Terrié.
19 juillet
Selim AYDEMIR, de Cafer Aydemir et Serife Simsek.
6 août
Jenna TOUMA, de Mohamed Touma et Sandrine Carvalho.
8 août
Antonin LEGOUPIL, de Julien Legoupil et Marlène Mazard.
10 août
Myla ESTEVES, de Carlos Esteves et Line Rodrigues Cavaco.
Safa LAGRAYEI, de Youssef Lagrayei et Malika Eddoua.
Wassim MESSAOUDI, d’Abderrahmane Messaoudi et Nazha Mighiz.
Zayana MADI, d’Abdallah Madi et Laëtitia Hyacinthe.
11 août
Quitterie TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, de François Timbal
Duclaux de Martin et Mathilde Coponet.
12 août
Manon CESSAC, de Julien Cessac et Morgane Penfrat.
Mathias NGOY-MUESELA, d’Henri Ngoy-Muesela et Françoise
Zamiati Stambuli.
13 août
Niels MOKRANI, de Mourad Mokrani et Ingrid Mercklen.
14 août
Léo DUMONT GARRO, de Mathieu Dumont et Manuela Garro.
Capucine PICK, de Jean-Baptiste Pick et Charline Judon.
Amaury KAMDEM FONKOU II, de Pascal Kamdem Fonkou II et
Patricia Martins.
17 août
Gabriel FERREIRA, de Bruno Ferreira et Sylvie Bizarra.
18 août
Sara BOUHARRA, de Jamal Bouharra et Fatim Chaira.
16 août
Berkay TUNÇER, de Fatih Tunçer et Gülüzar Arslan.
19 août
Léa MARTINS, de Brice Martins et Nathalie Bonnet.
20 août
Aya OLIVEIRA, de Jennifer Oliveira.
21 août
Marius DEYZAC, de Ghislain Deyzac et Fanny Laumond.
22 août
Maé DOS SANTOS, de Jonathan Dos Santos et Émilie Boussier.
24 août
Léandro RODRIGUES, de Frédéric Rodrigues et Amandine Sagaz.

27 août
Lénah JOVER GUY, de David Jover et Mélissa Guy.
29 août
Hayden-Roy IAPARRA, de René Iaparra et Lydie Mathurin.
31 août
Taïna LAGRENEE, de Yankee Lagrenee et Sandy Sekula.
1er septembre
Btissam MOUHTADY, de Khalid Mouhtady et Hanane Moutaqi.
Soulayman MNASRI, de Youssef Mnasri et Soumaya Issaoui.
2 septembre
Samuel L’HELGOUALCH, de Loïc L’Helgoualch et Carine Pellissier.
4 septembre
Jassim TOUMA, de Hicham Touma et Ilham Bouzeir.
6 septembre
Elias REZAÏ, de Hassan Rezaï et Marie-France Caçador.

8 août
Giselle CHEVREL, 53 ans.
Léa ESCURE-MASSALVE, veuve BRUNIE, 93 ans.
11 août
Roger MARLIAC, 86 ans.
Michel BARRE, 67 ans.
Cyril CHOUZENOUX, 36 ans.
15 août
Ginette GEFFIER, épouse LOUBÈRE, 80 ans.
16 août
Jacqueline SALESSE, épouse DELORD, 65 ans.
17 août
Jean François MARSAC, 69 ans.
18 août
Claude BERNARDIE, 78 ans.
20 août
Yves RAYNAL, 88 ans.
21 août
Lucette BOURET, veuve BOSC, 87 ans.
Michel DUMOITIER, 84 ans.
Jacqueline MANUS, veuve CASTANET, 80 ans.
23 août
Paul CHARRUE, 86 ans.
24 août
Jean-Paul MAZOUAUD, 82 ans.
26 août
Didier ARFF, 81 ans.
29 août
José PEREZ, 85 ans.
30 août
Michel FABRY, 79 ans.
3 septembre
Françoise BARATAUD, épouse DESJAMMES, 75 ans.
5 septembre
Yves CHARENTON, 86 ans.
6 septembre
Christian VALETTE, 91 ans.
8 septembre
Marie Bernadette AUCLAIN, 80 ans.
9 septembre
Daniel COURTEAUD, 79 ans.
10 septembre
Claire VALAX, 68 ans.
11 septembre
Albert MAURY, 87 ans.

Du 7 août au 11 septembre 2018 
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