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ÉDITO

La 37e édition de la Foire du livre de Brive
reste fidèle et intemporelle, « ni tout à fait la
même, ni tout à fait une autre », alternant les
temps présent et passé :

• Le temps présent, celui de l’un des plus
grands rendez-vous littéraires de France qui
déroule depuis 37 ans à l’envi la promotion
de l’écriture française et qui sera incarné

cette année par notre présidente Delphine de Vigan. Elle sera
l’ambassadrice de l’excellence littéraire et de la pléiade de talents que
chacun pourra croiser lors de la Foire.

• Le temps passé, c’est celui du centenaire de la Première Guerre mondiale,
dont l’écho dépassera de loin les murs de la halle Brassens. La Foire lui
consacrera bien entendu un temps de souvenir, tant l’écrit fut un vecteur
particulièrement dense dans la production de la mémoire de ce conflit.
Celle-ci sera notamment transmise dans le cadre de nos traditionnelles
rencontres auteurs-élèves des établissements brivistes.

•  Et puis comment ne pas nous rappeler ici le souvenir de Jean
d’Ormesson, fidèle à Brive par passion pour la littérature française dont il
fut l’un des plus illustres promoteurs. Premier président de la Foire du
livre en 1987 (il fut même le seul à l’avoir présidée une seconde fois en
2006), Jean d'Ormesson y est revenu une dernière fois en 2014 lors d’une
rencontre mémorable avec le philosophe Marcel Conche.

La Ville de Brive lui rendra hommage en présence de sa fille en baptisant la
grande salle du théâtre qui, chaque année, le temps de la Foire, deviendra
la salle « Jean d’Ormesson », pour ne pas oublier ce qu’il était et ce qu’il
pouvait dire et écrire à propos des livres : « Tant qu’il y aura des gens pour
écrire des livres et des lecteurs pour les lire, tout ne sera pas perdu dans ce
monde. »

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 28 novembre  2018 – Centre Raoul Dautry (29 avenue Raoul-Dautry)

Mercredi 5 décembre 2018 – Centre Jacques Cartier (place Jacques Cartier)

PERMANENCES DU MAIRE
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Noël approche et avec lui les animations
mises en place par la Ville, l’Office de
tourisme et l’Office du commerce. Cette
année, les festivités prendront des habits plus
lumineux avec beaucoup de sapins naturels,
un retour à une forme d’authenticité
formulée par beaucoup. Le marché de Noël,
qui se tiendra du 8 au 30 décembre, grossit
tout autour de la collégiale : il y aura deux
fois plus de chalets, 21 au total, dont celui du
père Noël. Les chalets seront tenus aux ¾ par
des commerçants ou artisans brivistes avec
également de la restauration (huîtres,
charcuterie...). Autre point stratégique : la
place du Civoire où se tiendra une
« ludoferme », une ferme pédagogique avec
de vrais animaux et de sympathiques
goûters. Il y aura toujours des animations
gratuites avec déambulations diverses,
concerts... et un super cadeau dans la hotte :
l’Office du commerce met en jeu une voiture
qui sera offerte par tirage au sort le
23 décembre, juste avant Noël...MCM

Il vit en France depuis
1990, parle et écrit la
langue sublimement.
Andréas Becker, écrivain
allemand né à Hambourg
dont l’écriture sans conces-
sion va droit au but, est à
Brive depuis le 1er août.
Artiste en résidence, il
travaille à l’écriture d’un
texte consacré à l’interac-
tion qui se produit
lorsqu’un corps social (lui)
entre en relation avec ce
corps étranger qu’est une
ville. « Je ne travaille que
sur l’émotion, raconte-t-il,
ma présence agit sur Brive
et il se passe des choses
dans les deux sens. » Nous
avons hâte de lire. FB

   

aNdrÉas Becker ÉcrivaiN eN rÉsideNce

Noël se reNouvelle
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CLIN D’ŒIL

31 participants ont rivalisé
d’ingéniosité et de générosité
pour embellir leurs jardins ou
balcons et s’essayer à la fabrica-
tion d’épouvantails
remarquables pour le plaisir de
chacun. Pour cette quinzième
édition, le concours se félicite
d’une progression de 30 % de
concurrents de plus que l’an
dernier. Une première : la
participation des écoles et des
résidences seniors. Tous les
gagnants ont reçu un lot. La
Ville a offert 100 euros aux
trois lauréats. FB

15e ÉditioN du coNcours 

accueil des NouveauX ÉtudiaNts
985jeunes ont participé à la Journée d’accueil des
nouveaux étudiants organisée par la Ville. Ils étaient de toutes les
formations supérieures proposées à Brive : droit, GEA, GEII, Staps
(sports), IFSI (soins infirmiers), Inisup (commerce), BTS de
Cabanis, Danton, Bahuet, Voutezac et Ipsac, classes prépa, école
d’esthétique Silvya Terrade... Un moment convivial autour d’ate-
liers ludiques qui leur a permis de faire connaissance entre eux et
avec la ville. Brive recense cette année 2 035 étudiants.MCM

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

des maisoNs et des BalcoNs fleuris
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Isabelle Lemuhot pour son café de la place des Arcades à Rivet et Mustapha
Aarach pour la boucherie du Nil au quartier des Chapélies ont tous les
deux reçu le prix « coup de cœur » de l’opération Talents des cités organi-
sée par BGE Limousin. Le concours, unique en France, récompense chaque
année une centaine de créateurs pour l’exemplarité de leur parcours et de
leur démarche entrepreneuriale. Il a été lancé en 2012 à l’initiative de la
Caisse des Dépôts et le Commissariat général à l’égalité des territoires. FB

Tout au long de l’année scolaire, la Ville propose aux enseignants qui le souhaitent des
classes de découverte pour CM2 et CP à la base nautique au lac du Causse : aviron, VTT,
course d’orientation, environnement... Une expérience enrichissante vécue par des CM2 de
l’école Roger Gouffault. « Pendant une semaine, on est dans un autre cadre. Ces activités
leur font travailler le goût de l’effort, l’écoute des consignes, la concentration, le dépasse-
ment de soi, la confiance. Ils peuvent montrer qu’ils ont d’autres aptitudes et ce sera
bénéfique ensuite pour le travail en classe », explique Cyril Dalegre, l’enseignant qui les
accompagne. Ces classes de découverte vont s’enchaîner avec juste une interruption au plus
froid de l’hiver. L’an dernier, 51 classes de Brive en ont bénéficié, 40 publiques et 11 privées,
soit quelque 1 220 élèves.MCM

cliN d’œil taleNts des citÉs

uNe semaiNe de classe autremeNt

Z Reportage complet sur brivemag.fr
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CLIN D’ŒIL

Le Sirtom de la région de Brive lance un
nouveau service d’échange et de dons
d’objets entre voisins. Un site web collabo-
ratif avec des petites annonces gratuites :
troc-sirtom-brive.fr. Le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit pas, qui ne génère
ni pollution, ni coût de ramassage ou de
traitement. Une évidence à la fois environ-
nementale et économique. C’est sur ce
principe que le Sirtom a eu l’idée originale
d’inciter au troc. Chaque année en France,
plus de 26 millions de tonnes de ces déchets
extra-ménagers déposés en déchèterie finis-
sent ainsi en poussière, alors même qu’ils
pourraient presque tous avoir une
deuxième vie. Troc Sirtom Brive permet
aux habitants d’un même territoire de
donner ou vendre ces produits. D’autant
plus que ce vide-greniers virtuel est gratuit.
Il suffit de se connecter sur troc-sirtom-
brive.fr et de créer son compte, puis de
déposer son annonce. Grâce à la géolocali-
sation, vous pouvez aussi repérer la bonne
affaire au plus près de chez vous. La
prochaine fois, avant de jeter ou d’acheter,
pensez-y...MCM

troc sirtompour rÉduire les eNcomBraNts

iNstallatioN du Nouveau procureur
Yann Le Bris vient officiellement
d’être installé dans ses fonctions de
procureur de la République du
tribunal de grande instance de Brive.
Magistrat depuis 14 ans, il entame sa
huitième fonction. Yann Le Bris
souhaite également, après ses
premiers contacts avec Frédéric
Soulier, se rendre dans les nouveaux
locaux qu’occupe la police munici-
pale et a affirmé l’intérêt qu’il porte
aux préoccupations de la mairie de
Brive à propos de l’insécurité. FB

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

de la rÉpuBlique
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RENCONTRES

37e Foire Du LiVre

elle s’apprête à ouvrir ses portes, cette grande dame
qu’est la Foire du livre. À l’aube de sa 37e édition,
elle se dessine un caractère à part sur la scène litté-
raire nationale. Lieu de rendez-vous, réconfort des
habitudes, pas vers les différences, toutes les diffé-
rences, elle sera cette année placée sous la présidence
de Delphine de Vigan et promet d’être vibrante de
force et de délicatesse.

Chaque Foire du livre est imprégnée de la marque de sa
présidence. Comme le précise Myriam Entraygues, chargée
de mission et coorganisatrice au sein de la direction de la
culture de l’événement : « Le président ou la présidente s’y
implique, propose des rendez-vous, des thèmes de réflexion
et c’est ce programme qui chaque année donne sa couleur à
la Foire.  » En plus de ses grands entretiens, Delphine de
Vigan a choisi d’aborder et de développer les thèmes qui la
touchent. La blessure, la lecture des jeunes, la rencontre avec
les nouvelles voix de la rentrée littéraire, la musique des
mots, via un dialogue au théâtre avec Arthur H, font partie

de ces nouvelles et riches directions. S’ajoutent à ces
variétés une soirée Stephen King et, à partir de minuit
au Rex, une diffusion des adaptations cinématogra-
phiques de l’écrivain des frissons et de l’étrange. Enfin,
sous l’impulsion de François David, son nouveau
commissaire, la part belle sera faite aux sciences
humaines, aux essais et aux documents. Mona Ozouf
sera le grand témoin de ce cycle. À noter également de
belles rencontres avec Thomas Legrand et Jean-Louis
Debré. L’Afrique également présente nous réserve des
surprises avec Alain Mabanckou et Boualem Sansal.
Parmi les rendez-vous littéraires, retenons ceux d’Isabelle
Carré, de Tobie Nathan et de Serge Joncour, sans oublier
le grand entretien avec Maylis de Kerangal. Le théâtre
nous promet également d’autres beaux moments via
des entretiens autour de la pleine conscience avec Chris-
tophe André et, dans un tout autre domaine, une soirée
music-hall avec Régine. Du côté de la littérature jeunesse,
placée cette année sous le thème de la paix, 85 auteurs
seront présents dans un espace dédié. 36 d’entre eux
ont été sélectionnés pour animer les rencontres scolaires,
de la maternelle au lycée, auxquelles s’ajoutent des séances
de cinéma, des représentations théâtrales ainsi que deux
mois d’ateliers qui ont commencé dès septembre. Leur
résultat viendra enrichir la collection « mes ateliers
d’écriture » précédemment consacrés à la liberté et à la
sagesse. Vivement le 9 novembre. FB

Se garer  le parking souterrain de la Guierle (place du 14 Juillet) est ouvert les vendredi, samedi et dimanche (gratuit samedi et dimanche).
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RENCONTRES
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 : Que signifie pour vous le fait d’être la présidente de la Foire du livre
de Brive ?Je l’envisage comme un moment de partage. 
 : Pourquoi avez-vous accepté cette mission ?par une forme de curiosité, sans doute, mais aussi par attachement à la foirede Brive à laquelle j’ai participé plusieurs fois. Brive est une ville qui est trèsliée à mes premiers souvenirs d’écrivain, à mes premières rencontres avecles lecteurs, notamment les jeunes.J’aime la foire pour la diversité du public qui s’y presse et des littératuresqui y sont représentées. les contacts y sont souvent simples et immédiats.sans préjugés. c’est toujours une fête.
 : Quelle est votre vision de l’événement, quelle empreinte souhaitez-
vous lui donner ?proposer des rencontres et des tables rondes, faire connaître des écrivainsque j’aime, rendre hommage à d’autres est une occasion rêvée de nourrir à lafois la réflexion et le sens du débat qu’un romancier doit toujours tenir enéveil. poser à d’autres les questions que je me pose, suggérer des thèmes quim’occupent... c’est pour moi une forme d’engagement. il est trop tôt pourentrer dans le détail de la programmation, mais chaque thème abordé metient particulièrement à cœur. J’aimerais aussi que la foire soit un lieu derésonances et de correspondances entre les arts (le cinéma, la chansonfrançaise), car ces liens font partie de mon travail et m’inspirent beaucoup.
 : Quelle est selon vous l’importance de la littérature pour la jeunesse ?la littérature jeunesse est le premier pas vers la littérature. découvrir auplus jeune âge le plaisir d’ouvrir un livre, de se plonger dans un univers, des’attacher à des personnages de fiction, c’est essentiel. la littérature jeunessecontemporaine est trèsriche, et d’une incroya-ble  créat iv i té .  lesécrivains jeunesse sedéplacent beaucoupdans les classes et fontun travai l  de  fondconsidérable. en tantque présidente, j’ai proposé une table ronde autour de la littérature adolescente,pour tenter de répondre notamment à cette question : « comment amenerles jeunes à la lecture ? »
 : Quel a été, ou bien sûr, quelles ont été les lectures fondatrices de
votre enfance et de votre adolescence ?J’ai longtemps lu de la bande dessinée et j’ai souvent dit que j’étais passéedirectement de rantanplan à madame Bovary. au collège, j’ai découvertmaupassant et flaubert. au lycée, je me souviens que je passais des heuresau cdi à lire les auteurs russes. dostoïevski en particulier.
 : Quelle a été leur influence dans le cours de votre vie, quelles traces
ont-elles laissées ?pour moi, la plus grande découverte de ces années-là, et celle qui continuede m’émerveiller, c’est le pouvoir de la fiction. découvrir ma propre capacitéà m’émouvoir, me passionner pour des êtres de papier. J’aime cette idée quecela nous distingue, et fait de nous des êtres humains. FB

6 questioNs À delphiNe de viGaN, prÉsideNte de la foire du livre
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Que sig nif ie  p our  vous  ce tte
mission ?
La Foire du livre fait pour moi partie
du patrimoine de tous les Brivistes. J’y
ai été actif dès ses premières éditions
et j’y retrouve ici l’ambiance que j’ai
toujours connue tout en découvrant
une équipe de véritables passionnés.
À bien des égards ce sont eux qui
m’apprennent à devenir commissaire.
Aujourd’hui, je pose mes pas dans tous
ceux de celles et ceux qui m’ont
précédé. J’observe et je participe à ce
bouillonnement de créativité. Mon
travail consiste pour l’instant, dans la
plus grande modestie, à mettre du sens.

Quelles ont été vos principales
découvertes depuis votre implica-
tion dans la Foire ?
Les gens, et encore les gens. Les
équipes, les libraires, les bénévoles,
les partenaires qui sont de véritables
mécènes. C’est une ruche bourdon-
nante de talents réactifs. Des gens

qui s’engagent sans compter, qui prennent des risques. On est loin de l’administration telle qu’on
l’imagine. La Foire du livre, ce n’est pas un commissaire général, mais des centaines de personnes qui
prennent du plaisir dans ce qu’elles font. Je suis très impressionné.

Comment s’est passée votre rencontre avec Delphine de Vigan, la présidente de la Foire cette année ?
Nous avons parlé d’éducation plus que de lecture. Son dernier ouvrage, Les loyautés, y est consacré.
Delphine de Vigan traite de sujets qui font mon quotidien et que j’ai toujours privilégiés : des enfants
qui ne sont pas comme les autres. Éduquer, c’est aider un jeune à devenir un homme debout. La lecture
participe à la croissance en humanité d’un homme. La lecture de Delphine de Vigan me passionne,
c’est une grande auteure.

La Foire du livre en quelques mots :
Il y a un « esprit » Foire du livre. C’est une mise à disposition pour tous les Brivistes de la culture et de
la créativité. Créativité qui sans la présence de la confiance et de la liberté n’aurait pas de raison d’être.
Je pense aussi à tous les auteurs qui affirment avoir à Brive un contact avec leurs lecteurs qu’ils n’ont
nulle part ailleurs. FB

figure locale libre et engagée,directeur depuis plus de 30 ans dugroupe scolaire edmond michelet,françois david répond ici à quelques questions sur sa nouvelle attribution.

fraNçois david, Nouveau commissaireGÉNÉral de la foire du livre
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la foire du livre se prÉpare aussi eN classe. focus sur les 29 Élèves de 6e c du collèGe rolliNatqui oNt crÉÉ des calliGrammes sur la paiX, eXposÉs au thÉâtre peNdaNt la maNifestatioN.

RENCONTRES




le calligramme, c’est cette forme originale depoésie où lettres et mots forment un dessinen rapport avec le texte. « une synthèse desarts » pour Guillaume apollinaire qui in-venta le mot en contractant calligraphie et idéo-gramme. c’est sur ses pas que se sont engouffrés dèsla rentrée scolaire les 6es c avec un atelier proposépar la ville dans le cadre de la programmation jeu-nesse de la foire du livre. en trois copieuses séancesde trois heures chacune, aurélie lequeux, plasti-cienne, illustratrice, graphiste et animatrice, les a ac-compagnés dans leur démarche de création. thèmedonné : la paix, en écho avec le label centenaire 14-18 dont bénéficie la manifestation. « c’est plutôt bienqu’on fasse des choses sur la paix, c’est mieux qued’entendre tout le temps parler de la guerre, c’estplus beau et ça fait participer tout le monde, c’est çaaussi la paix », considère l’un d’eux. « fête, joie, libération, liberté, amitié, colombe, vie,armistice, naissance, fraternité, traité de paris, vivreensemble, rameau d’olivier, europe, naissance, par-donner »… les mots, idées, émotions et images onttracé leur réflexion et tissé de jolis calligrammes surdes grandes feuilles de papier canson. des feuillesvolontairement carrées. « ils avaient ainsi toute li-berté pour s’exprimer sans être contraints par unsens donné », explique l’animatrice. « ils n’avaientqu’un crayon. utiliser peu de matériel permet de sefocaliser sur la création. » pour leur professeur defrançais marie-pierre mondette, « ce type d’atelierpermet aux élèves de travailler autrement, le voca-bulaire, la réflexion… » en quelque sorte de s’évadersans avoir l’impression d’apprendre. « ils ont été trèscréatifs et actifs, c’est formidable. » et tous sont trèsfiers que leur travail soit ainsi exposé. MCM

dessiNe-moi uN calliGrammepour la paiX

Z Programme complet sur foiredulivre.net
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LECTURE PUBLIQUE

Ginette Veyssière s’apprête à fêter ses 87 ans. C’est une assidue.
Une lectrice fidèle qui a accompagné la médiathèque dans
tous ses déménagements. Une fois par semaine, cette habitante
d’une rue voisine s’installe pour lire dans un joli fauteuil face
à la baie vitrée. Plus loin, une bande d’enfants s’engouffre
dans les allées et se lance dans une chasse méthodique et
avisée aux BD. Les portes s’ouvrent et se referment dans un
joyeux va-et-vient. « En un an, nous avons doublé notre taux
de fréquentation, commente Nathalie Bouthier, la responsable

du lieu. Plus de 135 personnes par jour viennent aujourd’hui
nous voir. » Anne Colasson, conseillère municipale déléguée
à la culture, se réjouit du succès confirmé de la médiathèque.
« La structure s’est imposée comme un lieu de vie et de lecture
unique qui fonctionne d’une manière bilatérale entre le quartier
et ses alentours. Sa fréquentation et son éclectisme confirment
le choix de son implantation », ajoute-t-elle. Pour séduire le
public, la médiathèque Michel Dumas effectue ses choix
d’acquisition en fonction de la spécificité de ses lecteurs. Des

lecteurs dont la variété et la diversité répondent en écho aux
actions du centre Raoul Dautry visant à ouvrir le quartier
sur le reste de la ville. La clientèle de la médiathèque est consti-
tuée d’un public varié se recrutant aussi dans les plus proches
communes alentour et pour lequel il est plus aisé de venir
aux Chapélies qu’en centre-ville. À cette variété s’ajoutent les
habitants du quartier ainsi que celle des lecteurs du logement
foyer Les Genêts. « Nous recevons des lecteurs assidus et
réguliers plusieurs fois par semaine, poursuit Nathalie Bouthier.

De plus en plus de jeunes papas se déplacent également avec
leurs enfants, sans compter les lecteurs de la presse quotidienne
ou encore de livres documentaires comme ceux consacrés à
la cuisine et qui ont beaucoup de succès. Ce qui me ravit
particulièrement, c’est l’autonomie de nos jeunes lecteurs. Ils
viennent ici tout seuls et se débrouillent remarquablement
bien. » Ginette lève les yeux de son journal. « Je ne vois pas
pourquoi j’irais lire ailleurs, sourit-elle. Ici, on est tellement
bien et en plus, tout le monde est sympa. » FB

12 000 documents, 135 visiteurs par jour, des espaces dédiés, la médiathèque michel dumas s’impose, à travers son succès, comme un lieu d’échange et de culture pour tous et avec tous.

implantée au cœur des chapélies, la médiathèque michel dumas fête sa première année d’installationplace Nelson mandela. un bilan plus que positif pour cet établissement hors pair, aussi bien lieu de vie que de culture dont les horaires viennent d’être élargisau samedi matin depuis le mois de septembre. 

premier aNNiversaire de la mÉdiathèque michel dumas
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Brive fait partie des 222 villes re-
tenues dans le cadre du plan
Action cœur de ville initié en

mars dernier par le ministère de la Co-
hésion des territoires. Elles sont 22 en
Nouvelle-Aquitaine et 2  en Corrèze
avec Tulle. Dans la droite ligne de la
Page Urbaine, cette action valable
5  ans, vise à redynamiser les com-
merces et l’accueil de nouveaux habi-
tants. L’idée est de rendre la ville plus
attractive et donc moteur pour son
territoire. La signature de la conven-
tion-cadre a été signée. Autour de la
table, des partenaires aux différents le-
viers, convaincus de la portée de leur
implication commune, que ce soit
l’État, la Ville, la Caisse des dépôts et
consignations, l’Agence nationale de
l’habitat, l’Établissement public fon-
cier de Nouvelle-Aquitaine, le comité
régional Action logement... Des opé-
rations sont déjà enclenchées.MCM

ATTRACTIVITÉsouteNir les commerces du ceNtre-ville

3 QueStionS À chriStian PraDayroL
Vice-président de l’Agglo de Brive pour le projet de territoire

 Quels sont les objectifs ?
L’Action cœur de ville joue sur
deux volets : redynamiser les
commerces du centre-ville et
densifier sa population en
soutenant des actions autour
notamment de la réhabilita-
tion des commerces et des
logements. C’est un vrai projet
de territoire. Il ne s’agit pas de

se substituer à l’initiative privée, mais de mettre en place les conditions.
C’est ce que nous avons déjà fait, par exemple, rue de la République.

 Quels sont les moyens financiers ?
Les partenaires ont alloué des budgets à ce programme : la Caisse des
Dépôts 1,7 million d’euros, Action logement 1,5 million d’euros,
l’Anah 1,2 million d’euros... Mais il n’y a pas de maquette financière
prédéfinie. Les aides se font au fur et à mesure, en fonction des projets.
Cela peut-être des subventions, des prêts à taux réduits... 

 Les premières actions ?
Nous en avons ciblé 12 et certaines sont déjà enclenchées. Par exemple,
en termes d’habitat, nous menons une opération d’acquisition-réhabi-
litation d’un immeuble dégradé rue Gambetta. Il y a aussi la
transformation du parking des Trois Provinces en parking relais à
l’image de celui de Laroche, avec bornes électriques et multimodalité,
un programme de développement numérique pour aider les commer-
çants et artisans, une étude pour l’implantation de locomotives
commerciales en centre-ville...





et accueillir de NouveauX haBitaNts
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PORTRAIT

Il aura 97 ans en janvier prochain et n’a manqué aucune Foire
du livre qu’il a cofondée. « L’idée est venue de Georges Deswel
lors d’un repas entre copains, car il y avait beaucoup d’écri-
vains en Corrèze. » Pipe éternellement à portée, regard vaga-
bondant entre les siècles, Michel Peyramaure est de ces rares
auteurs qui écrivent presque comme ils respirent, au rythme
d’une inspiration toujours féconde. Combien de romans en
64 ans ? « Entre 110 et 115, peut-être ! » Il ne sait plus trop,
n’aime pas s’encombrer de chiffres. Un comble pour ce chan-
tre du roman historique. Son père l’aurait voué à un autre
destin : reprendre l’imprimerie familiale. Point de lycée pour
lui, direction l’école industrielle. « Un manuel en quelque

sorte, ce qui ne correspondait pas du tout à mon tempéra-
ment. » Alors il devient typographe, linotypiste, signe sa pre-
mière caricature à 12 ans, commence tout naturellement à
écrire des petits articles et devient journaliste. En 1954, il pu-
blie son premier livre Paradis entre quatre murs, « un de mes
rares romans intimes, assez médiocre d’ailleurs ». Son éditeur
Robert Laffont l’oriente plutôt vers le roman historique. Ce
sera Le Bal des ribauds, l’année suivante. Un succès. « On le
trouve encore en librairie, il a vraiment une durée extraordi-
naire. » Suivront un ou deux livres par an, moult rééditions
et traductions comme pour Cléopâtre, son plus grand succès
hors frontières. Quel est son roman préféré ? Il réfléchit, hé-
site : « Peut-être Le Bal des ribauds, celui qui m’a ouvert les
portes du roman historique, j’ai de la tendresse comme pour

un premier enfant. » Au fil des années, ses ouvrages se sont
accumulés à l’étroit dans une débordante bibliothèque. « Je
n’ai pas d’époque de prédilection. Je fonctionne au coup de
cœur. Je ne suis pas historien, mais j’ai une passion pour l’his-
toire... et j’ai encore de la documentation pour 10 ou 20 ans »,
annonce-t-il malicieux. Pas un jour sans qu’il n’écrive, « 6 à 7
heures, même les dimanches et jours de fête ». Il prend des
notes en speed writing, engrange des fiches, tape un premier
jet sur sa vieille Remington avant de tout recopier sur ordi-
nateur. « J’ai une facilité d’écriture, en toute humilité. Je ne
me force jamais, j’ai horreur de la servitude. Je me mets de-
vant ma machine, je relis ce que j’ai écrit la veille et j’enchaîne

tout de suite. » Ça coule, sans aucune page blanche ou déchi-
rée. Tous les matins, il s’adonne aussi à son taï-chi, « une gym-
nastique homéopathique ». Il s’accorde juste « une bonne
sieste dans un équilibre quotidien qui le maintient en forme.
Son prochain roman se situe à Paris et en Corrèze, dans les
années 30-40 ». À la Foire du livre, il dédicacera ses deux der-
niers romans parus en 2018 : Les tentes noires, une évocation
des croisades publiée par Calmann-Lévy et Les Salamandres
sur François Ier, chez Robert Laffont. Son stand n’est pas très
loin de l’endroit qui l’a vu naître : « Je suis né au théâtre mu-
nicipal, derrière l’horloge, dans la loge de concierge de ma
grand-mère paternelle... Il y aura donc un jour la salle Michel
Peyramaure dans les étages », plaisante-t-il.
Marie-Christine Malsoute - Photo : Sylvain Marchou

Michel Peyramaurecomme uN loNG fleuve

« Je Ne suis pas historieN, mais J’ai uNe passioN pour l’histoire. »
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Mercredi 28, 

jeudi 29 

et vendredi 30 novembre à 18h30

au musée Labenche

CLUEDO PARTY

Vous êtes invités à chasser les esprits et découvrir

l’énigme d’un meurtre.

30 participants répartis 

en 6 équipes de 5 personnes.

De 3,50 à 7 euros.

Sur réservation au 05.55.18.17.70

cLueDo Party au MuSée LaBenche

NOVEMBRE 2018
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AGENDA CULTUREL

   
THÉÂTRE DE BRIVE
CONTE. Moi, canard, par Enora Boëlle.
À partir de 8 ans.
40 min - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE. Les Tourmentes par Sylvain
Creuzevault. À partir de 10 ans. 
1h30 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives munici-
pales. Les réunions des 6 et 13
novembre auront lieu salle Claude
Fougères, celle du 20 novembre salle
d’honneur et celle du 27 aux archives.
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

MÉDIATHÈQUE
MERCREDI C’EST BIBLI. Animations
aux enfants à partir de 7 ans. Lectures et
atelier autour de la collection Père Castor.
1h30 - Entrée libre, places limitées et
inscriptions obligatoires au
05.55.18.17.50

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec La grande aventure
de Non-Non. À partir de 3 ans.
41 min - 5 euros. 05.55.22.41.69
cinemarex.org

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE, Romances
et danses russes, avec le Trio Ebony
composé de Jean Espuna, Ariane
Louys et Laurent Bourreau. Au
programme Glinka, Tchaïkovsky,
Rachmaninov... 
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus - 05.55.18.15.25

CENTRE CULTUREL
PROJECTION, dans le cadre du mois du
film documentaire de La nouvelle
cabane de l’aigle de Claude Andrieux.
52 min - Entrée libre. 05.55.74.20.51

STADIUM CAFÉ BOWLING
CONCERTS organisés par l’association
Grive-la-Braillarde avec Gunwood et
Make a Stache. 
10 euros - www.grivelabraillarde.fr

SAMEDI 3 NOVEMBRE - 11H

MARDI 6 NOVEMBRE - 20H30

MARDIS 6, 13, 20 ET 27 NOV. - 17H30 

MERCREDI 7 NOVEMBRE - 15H

MER. 7 ET SAM. 10 NOVEMBRE - 16H

JEUDI 8 NOVEMBRE - 12H30 

JEUDI 8 NOVEMBRE - 21H

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 20H30

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT avec Chez Barbaro Quartet,
L’orgue Hammond dans tous ses états,
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.

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec Marnie de Nico Muhly en
direct de New York.
3h15 - De 12 à 27 euros. 
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

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

CINÉMA LE REX
BALLET avec La Sylphide en direct de
Moscou. 
2h - De 10 à 23 euros - 05.55.22.41.69
cinemarex.org

CAMPUS UNIVERSITAIRE 
CONFÉRENCE. Dans le cadre du cycle
de conférences d’histoire de l’art
organisé par le musée Labenche La
peinture au XVIIe siècle, conférence sur
Le monde insolite des tavernes
romaines par les disciples du Caravage. 
1h - 05.55.18.17.70

CENTRE CULTUREL
CONFÉRENCE organisée par l’Alliance
Française sur le thème La Corrèze au
sortir de la Première Guerre mondiale,
par Frédéric Le Hech.
5 euros pour les non-adhérents,
gratuit pour les scolaires et étudiants.
06.65.76.92.53

THÉÂTRE DE BRIVE
CHANT, DANSE. Sombre Rivière, par
Lazare et la compagnie Vita Nova.
2h - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

SAM. 10 ET DIM. 11 NOV. - 20H30 ET 18H

DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 16H

MERCREDI 14 NOVEMBRE - 18H30

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 18H55

MERCREDI 14 NOVEMBRE - 18H30

MER. 14 ET JEU. 15 NOV. - 20H30 ET 19H

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 20H45
SALLE CHADOURNE
THÉ DANSANT organisé par le CCAS
de la Ville de Brive, en partenariat avec
le Rotary Club.
8 euros - Pré-inscriptions et rensei-
gnements au 05.55.18.18.90.

CINÉMA REX
PROJECTION en partenariat avec
Amnesty International du film L’ordre
des choses d’Andrea Segre.
1h55 - De 5,50 à 7 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

MÉDIATHÈQUE
RONDE des tout-petits. Lectures pour
les enfants de 1 à 3 ans. 
30 min - Entrée libre, mais les places
sont limitées à 10 enfants. Inscriptions
obligatoires au 05.55.18.17.50.

CENTRE CULTUREL
PROJECTION dans le cadre du Mois du
film documentaire de Voukoum de
François Perlier, en sa présence.
52 min - Entrée libre - 05.55.74.20.51

AUDITORIUM
FILM. Dans le cadre du Mois du film
documentaire et en partenariat avec
Les Yeux Verts, projection, en présence
du réalisateur Rémy Batteault, de De
cendre et d’or. 
Entrée libre

ESPACE DES TROIS PROVINCES
CHANSONS. Julien Clerc fait sa
Tournée des 50 ans.
De 35 à 46 euros. Réservations à Brive
Concert au 05.55.23.43.80, Cultura,
Carrefour, Office de tourisme de Brive,
et sur les sites Fnac et Ticketmaster.

BOWLING
CONCERT. Grande soirée jazz New-
Orleans, avec Marc Laferrière et Éric
Luter, accompagnés par un quartet,
au Stadium Café Bowling, 6 avenue
Léo-Lagrange. 
20 euros, avec une consommation
offerte. Réservations au
06.85.67.72.81 ou au 06.14.91.45.56.
brivejazz@yahoo.com

MARYLAND
CONCERT. Session rock.
Entrée libre - 13 rue Saint-Martin.
05.55.17.10.78.

VENDREDI 16 NOVEMBRE - 18H30

VENDREDI 16 NOVEMBRE - 18H30

VENDREDI 16 NOVEMBRE - 10H

JEUDI15 NOVEMBRE - 18H30

VENDREDI 16 NOVEMBRE - 20H

VENDREDI 16 NOVEMBRE - 20H30

VEND. 16 ET SAM. 17 NOVEMBRE - 21H

JEUDI 15 NOVEMBRE - DE 14H À 18H
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E X P O S I T I O N S

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
JUSQU’AU 24 NOVEMBRE
Les aventures du Père Castor,
exposition retraçant 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.
L’Association des Amis du Père
Castor sera présente le samedi 17
novembre de 9h30 à 17h et proposera
deux ateliers pliage-découpage pour
les enfants à 10h45 et 15h. Inscrip-
tions obligatoires au 05.55.18.17.50. 

MUSÉE LABENCHE 
ET ARCHIVES MUNICIPALES
JUSQU’AU 25 NOVEMBRE
14-18, Regards croisés, exposition
consacrée à la Première Guerre
mondiale. Le musée mettra particu-
lièrement en valeur ses collections
d’objets liés à cette période tandis
que les archives présenteront le
quotidien de Brive et des soldats du
126e RI à travers le regard de la
Briviste Marguerite Genès. 
Entrée libre - 05.55.18.17.70

MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES
JUSQU’AU 27 NOVEMBRE
Visages de Madagascar, exposition
de photos de Daniel Rolin. 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

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 13 JANVIER 2019
Simon Pasieka, né en 1967 en
Allemagne et travaillant à Paris,
surnommé le peintre de l’adoles-
cence, car ses toiles sont habitées
par des personnages à l’âge indéfini.
Exposition 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

THÉÂTRE DE TULLE
DANSE. D’à côté, par Christian Rizzo. À
partir de 6 ans. 
50 min - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE
RONDE des histoires. Lectures pour les
enfants de 3 à 8 ans, suivies d’un
atelier pliage-découpage par l’Associa-
tion des Amis du Père Castor pour les
enfants de 5 à 8 ans.
45 min - Sur inscriptions au
05.55.18.17.50 

AUDITORIUM
FILM. Dans le cadre du Mois du film
documentaire et en partenariat avec
Les Yeux Verts, projection du Grand
saut de Virginie Kahn.
Entrée libre

CENTRE CULTUREL
CAFÉ-CINÉ à l’occasion d’Halloween,
Bastien Champougny propose le thème
des Grandes figures de l’horreur.
2h - Entrée libre - 05.55.74.20.51

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Dernière d’une geisha de
Thomas Dardenne par la compagnie Kôan.
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
MUSIQUE. Piano et violoncelle avec
Claire-Marie Le Guay et François Salque.
1h30. En partenariat avec le Festival
de la Vézère. 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE. Far West par la compagnie La Zampa. 
1h - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MUSÉE EDMOND MICHELET
CONFÉRENCE dans le cadre des
mercredis de Michelet, Olivier Herbinet
interviendra sur le thème, 10 ans avec
Edmond Michelet : les aventures d’un
chercheur d’aujourd’hui. 
Entrée libre - 05.55.74.06.08

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 18H

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 16H

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 20H30

DIMANCHE 18 NOVEMBRE - 17H

MARDI 20 NOVEMBRE - 20H30

MERCREDI 21 NOVEMBRE - 14H30

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 10H30

VENDREDI 16 NOVEMBRE - 20H30
MÉDIATHÈQUE DES CHAPÉLIES
SOUPE DE LECTURE organisée par le
Théâtre de la Grange, en collaboration
avec l’association Terre de partage
Madagascar, dans le cadre de la
Semaine de la solidarité internationale.
Des textes d’écrivains et poètes
malgaches seront lus et une soupe
partagée par la suite.
Entrée libre - 05.55.18.27.69

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Bamse au pays des
voleurs. 
59 min - à partir de 4 ans. 5 euros.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
CONCERT SUR LE POUCE De la harpe
celtique à la harpe jazz avec Christine
Grévin. Au programme Debussy,
Tournier, Gershwin...
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus. 05.55.18.15.25

THÉÂTRE DE TULLE
MUSIQUE. Loïc Lantoine &The Very Big
Experimental Toubifri Orchestra. 
1h30 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA REX
CONFÉRENCE de Nelly Charpentier,
retraitée de l’Éducation nationale, sur
le thème Découverte de la Chine,
organisée par UTATEL .
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76. utatel.com

MÉDIATHÈQUE
RENCONTRE avec Lyonel Trouillot,
romancier et poète haïtien, dont le
dernier ouvrage Ne m’appelle pas
Capitaine est paru aux éditions Actes Sud.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre
de la 15e édition des Lettres du monde.
Entrée libre - 05.55.18.17.50 

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

AUDITORIUM
CONCERT. Aubade aux élus par l’Har-
monie municipale Sainte-Cécile sous
la direction de Julien Grostin.
Entrée libre.

JEUDI 22 NOVEMBRE - 20H30

VENDREDI 23 NOVEMBRE - 14H45

SAMEDI 24 NOVEMBRE-15H

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 16H

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 17H

JEUDI 22 NOVEMBRE - 12H30 

MER. 21 ET SAM. 24 NOVEMBRE - 16H

MERCREDI 21 NOVEMBRE - 19H

2018090522A_i.qxp  19/10/2018  09:49  Page23



19e ÉDITION DU MOIS DU
FILM DOCUMENTAIRE

Dans le cadre de cette manifestation,
plusieurs soirées ciné-débat sont
prévues au Rex.

› Jeudi 1er novembre, à 20h30, en
partenariat avec Rassemblement Pour
le Liban Brive, projection du film de
Patrick Rothman, De Gaulle, le dernier
roi de France.

› Jeudi 8 novembre, à 20h30, en parte-
nariat avec le Mouvement pour la paix
19, projection du film de Gilles Porte et
Nicolas Champeaux, Le procès contre
Mandela et les autres.

› Jeudi 22 novembre à 19h, en partena-
riat avec Amnesty International,
Mouvement pour la paix 19 et Ligue
des droits de l’Homme, projection du
film de Lumet, Mankiewicz et Landau,
King : de Montgomery à Memphis.

› Jeudi 29 novembre à 20h30, en parte-
nariat avec Togo 19, projection du film
Ouga girls de Theresa Traore
Dahlberg.

Entrée : de 5,50 à 7 euros.

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE. La Fugue en question… par
Talents Adami Danse. 
1h - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Prison possession de
François Cervantès par la compagnie
L’Entreprise.
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze sur le thème Les deux châteaux
de Larche, par Marguerite Guély.
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
DANSE. Dans le cadre du Mois du film
documentaire, la médiathèque, avec
Les Yeux Verts et le Rex, organise une
projection du film d’Anne Linsel et
Rainer Hoffmann Les rêves dansants,
sur les pas de Pina Bauch. Les élèves
de New Danse Studio proposeront peu
avant la projection une chorégraphie
sur l’histoire de la danse.
05.55.18.17.50

MARDI 27 NOVEMBRE - 18H

MARDI 27 NOVEMBRE - 14H30 

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 20H30

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 20H30
ESPACE DES TROIS PROVINCES
HUMOUR. Jamel Debbouze présente
son spectacle Maintenant ou Jamel. 
33 à 45 euros. Réservations à Brive
Concert au 05.55.23.43.80, Cultura,
Carrefour, Office de tourisme de Brive,
et sur les sites Fnac et Ticketmaster.

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE Les Démons par Sylvain
Creuzevault.
3h - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA REX
CONFÉRENCE de Françoise Parouty,
docteur ès lettres, sur le thème Les
jardins de l’imaginaire à Terrasson,
organisée par UTATEL.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

AUDITORIUM
RENCONTRES PERCUTANTES.
Concert avec les élèves de classes de
percussions de Brive et de Guéret. 
Entrée libre.

VENDREDI 30 NOVEMBRE - 14H45

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE - 18H30

MER. 28 ET JEU. 29 NOV. - 20H30 ET 19H

MERCREDI 28 NOVEMBRE - 20H30
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

Le café des halles cécile chantreuil voulait changer de vie. elle en parle à théo soubiron,son neveu qui partage les mêmes désirs. théo rêvait d’un endroit où ilpuisse transmettre un art de vivre, une manière toute décontractée pourse reposer, se ressourcer ou s’amuser. c’est désormais chose faite. tapas,salades ou quiches donnent le ton de la fraîcheur et du naturel. le cafédes halles  du mardi au samedi de 8h15 à 22h et plus tard dans la nuit dujeudi au samedi. 06.65.76.91.81.

Sybell tatooflorence tranchant a ouvert à l’étage du 30 avenue du 18-juin-1940 sonsalon de tatouage, extension de cils et maquillage semi-permanent. ununivers du trait fin et minutieux, un monde elfique et floral, tout enarabesques. « il faut un feeling entre tatoueur et tatoué. » sur rendez-vous. du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, samedide 9h30 à 16h. 06.67.40.08.14 et page facebook.

KannateraJustin castro et Jean-marie Balvignac ouvrent kannatera un magasin toutneuf et très new age, où le chanvre se décline dans tous ses états : engraine, en poudre, en farine, en pâte et même sous la forme d’une gammede produits cosmétiques déjà plébiscités par l’ensemble de la presseféminine. la marque créée par les deux associés est fabriquée à partir dechanvre cultivé en limousin. 9 rue maillard 05.87.49.10.93.

hotel ParticulierJulia Bernier ouvre une nouvelle enseigne hotel particulier, prêt-à-porterraffiné et concept store. la marque qui ne s'installe que dans des villes deplus de 150 000 habitants a parié sur Brive et a choisi de faire confiance àJulia en concluant un accord de partenariat. 19 rue Barbecane, ouvert dumardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Journée continue lesvendredi et samedi. 05.55.74.96.95.

Sarah Beautéc’est dans un petit coin tout blanc et douillet que sarah Boussalham vientd’ouvrir son salon d’esthétique. elle y pratique, entre autres, soins tradi-tionnels, les extensions de cils avec deux techniques différentes ainsi quela pose de prothèses ongulaires. sarah travaille avec les marques qu’elleaime et se réjouit après sa dernière expérience professionnelle à Nice des’être installée à Brive. 1 rue du civoire. 06.62.66.37.26.

Le monde de Sophiesophie antonuccio a repris le salon de coiffure 30 avenue du 18-Juin-1940. si elle ne coiffe plus comme à ses débuts sur plateau cinéma deschristian clavier, Jean reno et valérie lemercier, elle prend avec ou sansrendez-vous femmes, hommes, enfants et fait aussi barbier. elle prêtemême ses murs aux expositions. du mardi au jeudi de 9h à 19h, vendredide 10h à 21h et samedi de 9h à 14h. 09.50.68.76.10.

Z Articles complets sur brivemag.fr
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La Partie entre Le Parc Du Prieur et Le Pont De La BouVie
Sera La PreMière ouVerte. SuiVront en 2019 La jonction
aVec Le Pont carDinaL et en 2020 LeS Deux DernierS 
tronçonS aMenant au Pont Du Buy.

uN premier troNçoN livrÉ a  
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VOIE VERTE

   É avaNt Noël

de la passerelle du Prieur au pont du Buy, ce
sont les 2,5 derniers kilomètres à réaliser sur
l’axe est-ouest pour établir la jonction entre
les parties existantes de la voie verte menant

d’un côté jusqu’à la gare d’Aubazine et de l’autre au
pont de Grange. Ce qui fera au final un cheminement
continu de 19 km le long de la rivière Corrèze. Développée
depuis 2007 par l’Agglo de Brive, la voie verte touche
ainsi à son terme avec cette partie urbaine, certainement
la plus délicate à tracer puisqu’elle impactait quelque
80 parcelles de particuliers dont la quasi-totalité a pu
être acquise par voie amiable.
La traversée de la ville se fera sur la rive droite et sa réa-
lisation a été découpée en quatre tronçons en remontant
le cours de l’eau, en prenant les ponts comme référence.
Le premier à être livré est donc celui situé entre la
passerelle du Prieur et le pont de la Bouvie dont les
travaux d’aménagement ont débuté en avril : 850 mètres
seront ainsi ouverts aux usagers non motorisés. D’une
largeur de 3  m, le cheminement en double sens est
réalisé non pas en castine, comme c’est le cas en différents
endroits de la voie verte, mais en enrobé, plus approprié
au milieu urbain. L’aménagement effectué par des en-
treprises privées est similaire à celui adopté pour la ré-
novation de la RD 1089, sur l’avenue Jacques-et-Berna-
dette-Chirac. En matière d’éclairage, les candélabres
seront équipés en LED, un détecteur de présence per-
mettant d’augmenter la puissance lors du passage. Au
printemps, des plantations effectuées par la Ville viendront
fleurir tout au long du parcours. Le deuxième tronçon,
entre les ponts de la Bouvie et Cardinal, suivra rapidement
en 2019 puisque les déconstructions nécessaires ont
déjà été menées. En 2020 viendront les deux tronçons
restants : entre les ponts Cardinal et Tourny, puis Tourny
et du Buy. L’ensemble de la traversée sera équipé de
bancs, jeux pour enfants, corbeilles, sanitaires, tables de
pique-nique, rendant ainsi le cheminement plus agréable.
La voie verte va ainsi ouvrir la perspective sur cette pé-
nétrante et élargir le champ visuel, également dégagé
des panneaux publicitaires dans le cadre de l’application
du règlement local de publicité. De quoi insuffler une
respiration à travers la ville.MCM

uNe respiratioN pour la ville de demaiN
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Les étals vont se regarnir des premiers canards et oies mis au
gavage une vingtaine de jours plus tôt et la foire d’ouverture
du samedi 17 novembre lancera une saison qui s’annonce
sous les meilleurs auspices. « Les Foires Grasses sont très at-
tendues. C’est une institution qui draine une clientèle locale
comme nationale », commente Marie-Pierre Issartier, présidente
des Amis des marchés Guierle et Thiers. «  Les mises aux
normes pour endiguer d’éventuelles épidémies ont été réalisées,
la clientèle nous est restée fidèle et garde confiance dans la
filière.  » S’il fallait encore s’en convaincre, les éleveurs font
même gagner des visites à la ferme. De son côté, la Ville ac-
compagne cette saison du gras. « Chaque marché rassemble

une trentaine de producteurs, essentiellement corréziens, mais
aussi du Lot et de la Dordogne. C’est de la vente directe avec
une assurance de qualité et de proximité des produits  »,
explique Jean-Luc Souquières, conseiller municipal délégué.
« Il n’y a pas que le foie gras, tout peut être décliné en produit
de fête : l’aileron peut se cuisiner en ragoût, la cuisse comme
un civet... La graisse d’oie ou de canard peut parfumer des re-
cettes  », suggère la présidente. «  Même les parties que l’on
considère comme des bas morceaux font des plats très nobles,
sans être excessifs. On a une fausse idée des prix : un manchon,
c’est 1,50 euro. Il ne faut pas hésiter à demander conseil en
fonction de ce que vous voulez faire. Surtout, il faut venir le
plus tôt possible dans la matinée pour être sûr d’avoir du
choix et du produit. »MCM

« Il n’y a pas que le foIe gras, tout peut être
déclIné en produIt de fête. »

MARCHÉ

foires Grasses : uNe iNstitutioN


Six FoireS graSSeS À BraSSenS • Samedi 17 novembrefoire d’ouverture• Samedi 1er décembrefoire primée oies et canards, foie et bête entière• Samedi 15 décembrefoire primée aux chapons• Samedi 5 janvierfoire des rois avec mise en boîte gra-tuite et concours primé aux truffes• Samedi 2 févrierfoire primée oies et canards, foie et bête entière• Samedi 2 marsfoire des producteurs et commer-çants de gras avec un panier garni àgagner d’une valeur de 400 euros.
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trm (traNsports reNÉ madrias) uNe success-story locale

PrèS De 650 SaLariéS, 350 VéhicuLeS, 125 000 M3 De StocKage en
FroiD négatiF, PLuS De 400 000 tonneS De DenréeS SurgeLéeS
tranSPortéeS, 80 000 tonneS De VianDe FraÎche DiStriBuée, 
un ca SuPérieur À 70 MiLLionS D'euroS, L’entrePriSe FaMiLiaLe
MaDriaS S’iMPoSe coMMe une SucceSS-Story FaMiLiaLe et LocaLe.

2018090522A_i.qxp  18/10/2018  18:58  Page30



31Novembre 2018 - N° 315 - Brive Mag’

ENTREPRISEl’aventure commence en 1969 quand
Jean-Jacques Madrias rejoint l’entre-
prise de son père, René, déjà spécialisée
dans le transport de matériaux, de vins
et dans le transport frigorifique avec

des ramassages de jambons pour le compte d’Olida
et des carcasses de veaux pour Paris. « À mon
arrivée dans la société, j’ai mis en place l’activité
surgelé, entre autres, avec la société Miko », se
souvient Jean-Jacques Madrias. Presque 50 ans plus
tard, TRM s’impose comme le leader dans son
domaine et confirme sa place d’employeur le plus
important du secteur privé du bassin de Brive. Les
activités de l’entreprise se déclinent autour de trois
grands secteurs  : transport de surgelé, transport
de viande pendue et logistique. «  Comme dans
presque toutes les sagas familiales, intervient Yann
Domi, directeur commercial de TRM, l’entreprise
s’est construite sur une opportunité. Nous occupons
un secteur de niche qui constitue notre unicité.
Aujourd’hui, la plate-forme d’Ussac est devenue
le point de massification le plus important du
Grand Sud-Ouest pour les produits surgelés. Avec
des ramassages quotidiens en Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes, PACA,
Catalogne et Navarre, les Transports René Madrias
assurent une distribution nationale et internationale
pour le compte de l’industrie, la restauration hors
foyer ainsi que les grandes et moyennes surfaces.
Cette activité est dupliquée sur nos 5 agences au
départ du nord de la Bretagne, de la Normandie
et de l’est de la France. » La viande pendue, activité
« historique » de l’entreprise s’organise autour
d’une collecte quotidienne de carcasses d’animaux
dans les bassins de production du Sud-Ouest avant
d’être transportée dans la France entière. Le respect
de la chaîne du froid, les délais de livraison, le soin
apporté à l’hygiène et à la traçabilité de viandes
haut de gamme font des transports René Madrias
l’acteur incontournable de la filière viande où plus
de 1 000 tonnes hebdomadaires transitent par les
quais d’Ussac. Croissance importante, choix straté-
giques judicieux, audace, TRM est à la recherche
constante de main-d’œuvre (chauffeurs, caristes,
exploitants). Chaque jour, les offres d’emploi sont
proposées sur le site internet de l’entreprise. « C’est
la qualité de nos services obtenue à force de rigueur
qui contribue à notre croissance, conclut Yann
Domi. Les professionnels qui font partie de l’entre-
prise, tous ces hommes et ces femmes sont au centre
de notre succès et constituent notre force. » FB

 650 salariés ;
 des équipes professionnelles formées à l'écocon-duite, à l'hygiène et à la sécurité ;
 une capacité de stockage de 125 000 m3en froid négatif ;
 plus de 400 000 tonnes de denrées surgelées distribuées ;

 80 000 tonnes de viandes fraîches haut de gammetransportées ;
 une traçabilité irréprochable grâce à l'informatiqueembarquée ;
 une entreprise digitalisée ;
 une entreprise certifiée iso 14 001 et iso 50 001 ;
 une flotte de 350 véhicules moteurs à la pointe de la technologie ;
 une entreprise signataire de la charte co2 ; 
 un chiffre d’affaires de 70 millions d'euros ;
 un réseau de 6 agences :ussac (siège social) - fougères, Bretagne - dieppe, Normandie - rouvroy, Nord - Brumath, est - fèves, est.
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tribune de la majorité
L’opposition socialiste : des artistes de la synthèse !
38 pages du rapport d’observation de la Chambre régionale des comptes résumées en 7 lignes, cela tient, en
ce mois de Foire du livre, de la prouesse littéraire...
La Chambre régionale des comptes est notre juge de paix ! Elle « salue la volonté politique de la municipalité
d’inverser la tendance et de poursuivre l’effort en utilisant tous les leviers ».
Vérité relayée sur celle des constats précédemment dressés par la même Chambre à la fin du mandat
précédent, laquelle pointait la plongée dans le rouge des principaux indicateurs financiers. Pour sortir la
Ville de l’impasse du réseau d’alerte de l’État, la précédente équipe envisageait bien, en cas de réélection, le
recours à l’augmentation des impôts...
Aussi, si le rapport sur le fond ne contredit en rien ce que l’audit a révélé en 2014 et donc ce que lui-même
avait préconisé à la majorité socialiste et communiste en 2008, il indique que les comptes de la commune
sont relativement bien tenus, et recommande des évolutions nécessaires.
En conclusion, Brive se redresse et c’est une bonne nouvelle pour les Brivistes. La fourmi a eu raison de la
cigale.

« La voix de leur maître »
En fidèles polémistes, nos collègues socialistes aiment bien les contrevérités. Le projet du parking proche
des lycées, monté précipitamment, s’était exonéré de toute concertation avec les riverains. Le très confidentiel
conseil de quartier d’alors s’était contenté d’entériner un projet en vase clos. L’approche politique de
l’ancienne équipe a négligé la problématique posée par les flux automobiles pour la seule question du sta-
tionnement des bus et une fois parqués, omettant la sécurité des flux piétons de nos jeunes étudiants.
Comme tout projet urbain, il faut savoir « raison garder » et nous conseillons aux socialistes de prendre
l’avis des riverains, ce qu’ils n’ont jamais fait  ! Nous sommes convaincus qu’en période électorale, ils
pourraient même changer d’avis... ☺
Sur ce point, nous avons infléchi la méthode. La sécurité aux abords des écoles n’est bien sûr pas une
nouveauté. Le constat est que les étudiants ne se véhiculent plus en deux roues mais, dès que leur âge le
permet, avec une automobile, ce qui sature tout un quartier. C’est la raison pour laquelle, dans un premier
temps, nous avons accordé la priorité au traitement du boulevard de Jouvenel. Le projet de parking viendra
dans un second temps. Il est défini par la concertation entre les conseillers de quartier et les riverains.
350 000 € sont inscrits pour une réalisation avant 2020.

Les élus de la majorité municipale

2018090522A_i.qxp  18/10/2018  18:58  Page32



33Novembre 2018 - N° 315 - Brive Mag’

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 »

Rapport d’observations  de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la commune - 2012-2016

F.SOULIER a prétendu avoir trouvé une ville en faillite, avec des ratios financiers catastrophiques pour l'année 2014. Sauf que le
rapport de la cour des comptes n’a pas la même analyse. Les investissements que nous avons engagés pendant cette période où
nous étions aux responsabilités ont été utiles pour Brive et son attractivité. Par ailleurs, c’est sous notre mandat que nous avons
dû régler des contentieux très onéreux qui dataient d’années bien antérieures à 2008 alors que  vous étiez aux affaires : 3M
d’euros à Vinci pour le parking souterrain. Ce que d’ailleurs relève la CRC.
Vous avez joué sur une situation que vous avez dramatisée à l’excès et à l’outrance pour mettre en œuvre votre politique :
augmentation de tous les tarifs municipaux sur le dos des Brivistes et des économies sur le dos du personnel municipal.

Circulation : « Le carrefour de toutes les angoisses » Quel ne fut pas notre grand étonnement de voir sur l’article de La
Montagne en date du 8 octobre 2018 que  M. Soulier ainsi que son adjoint 
M. Delarue découvrent la dangerosité du carrefour des avenues Sémard, Roosevelt et Jouvenel. Nous rappelons que sous
notre mandature une solution avait été apportée à ce problème par l’achat d’une parcelle située 21 rue Romain Rolland afin d’y
aménager une plateforme dédiée aux bus scolaires de dépose en toute sécurité des élèves de Cabanis, Danton et Bossuet.
Dès la rentrée 2014 un aménagement de l’avenue de Jouvenel, avec deux déposes minutes, une piste cyclable et des trottoirs
élargis devait être mis en place. Ce projet validé en Conseil d’administration par les chefs d’établissements et le conseil de
quartier Grand Centre n’a pas vu le jour bien que financé, l’agglo ayant voté un budget de 500 000 euros pour sa réalisation.
Nous regrettons que M. Soulier soit dans la posture politique ne souhaitant pas réaliser un dossier réglé par son prédécesseur.
En attendant nous vous souhaitons un grand bouillon de culture lors de cette 37e foire du Livre et grâce à l’Empreinte
scène nationale Brive-Tulle.

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

Centre Ville et périphérie
La Ville de Brive vient de signer avec l’État et différents partenaires une Convention-Cadre Cœur de Ville d’une durée de 5 ans
afin de planifier des investissements pour redonner attractivité et dynamisme à notre Centre Ville en agissant sur le commerce,
l’habitat ou encore l’accès du public aux équipements et services.
Dans le même temps, l’actuelle majorité refuse toute indemnisation amiable aux commerçants affectés par la baisse d’activité lors
de travaux de longue durée dans certaines rues.
Simultanément, la majorité ne lésine pas sur les moyens pour une vidéo-protection élargie, qui pourra servir à identifier, entre
autres incivilités, les propriétaires de chiens laissant les « crottes » sur la voie publique.
Sachez M le Maire que les brivistes sont tous des contribuables souhaitant être traités équitablement.
Aujourd’hui trottoirs et contre-trottoirs à la périphérie du Centre sont envahis par la végétation. Certes, vous mettez en avant la fin
des contrats aidés par l’État pour expliquer l’absence d’entretien mais vous avez aussi supprimé de nombreux emplois municipaux
réduisant ainsi les services que (toute) la population est en droit d’attendre. Concernant les « crottes de chiens », il n’y en a pas
qu’au Centre Ville. Il suffit de se rendre dans les Plaines des jeux pour constater qu’elles servent beaucoup au défoulement et aux
besoins de la gente canine.
Nous pourrions aussi multiplier les exemples (accès au très haut débit, entretien voirie...) pouvant laisser penser qu’il existe
2 catégories de citoyens !

A. VACHER, M. CONTIE, A. PAMBOUTZOGLOU - Élus communistes et républicains

Au delà des querelles partisanes je souhaite attirer l’attention sur deux sujets qui, bien que différents, sont très inquiétants.
Le réchauffement climatique et l’échauffement politique et social. Le risque pour l’un c’est la montée des eaux et pour l’autre
la montée de l’extrémisme. En cause, la perte des valeurs, l’absence de repères mais aussi et surtout l’incivisme, l’indifférence,
l’individualisme et l’incompétence. Nos dirigeants successifs et les médias devraient enfin prendre conscience que le « diviser pour
régner » n’est plus de mise. Comment éviter un naufrage assuré si nous n’y prenons garde ? Probablement par une prise de
conscience collective fondée sur le retour à des valeurs humaines : le respect, la considération, l’entraide, la solidarité, l’écoute,
la bienveillance, l’empathie, la fraternité... mais aussi morales : la politesse, le courage, l’honnêteté, la fidélité, la bonne foi...
En résumé toute une éducation à revoir... mais ce n’est que mon humble avis.

Jean-Claude DESCHAMPS

La culture à Brive
Pour Brive, le mois de novembre est synonyme de Foire Du Livre. J’espère que cette année encore, cet événement culturel et populaire
majeur connaîtra un succès identiques aux éditions précédentes. Toutefois la politique culturelle de Brive ne peut se résumer
uniquement à ces trois jours pendant lesquels la vie littéraire de notre pays se déroule à nos portes. Ainsi, dans un avenir proche, je serai
particulièrement attentive à l’évolution du projet culturel qui s’inscrit au cœur de la réhabilitation du secteur de la caserne Brune. Pour
ma part, le futur « pôle culture » devra s’inscrire dans une démarche participative (habitants du quartier, personnels municipaux
concernés) tout en en respectant les projets d’établissement pertinents de la future médiathèque ainsi que du conservatoire.

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

EXPRESSION LIBRE
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DÉVELOPPEMENT DURABLEparlons peu, parlons plantes
Nous termiNoNs Notre caleNdrierÉtaBli peNdaNt uN aN Grâce autravail de michèle lapeyre,retraitÉe de l’aGGlo de Brive, avecuNe espèce peu sympathique,espÉraNt avoir coNtriBuÉ aucours de ces diX mois À ÉlarGir voscoNNaissaNces BotaNiques et Àvous permettre recoNNaître leBoN GraiN de l’ivraie. 

Le SPoroBoLe 

Qui suis-je ?
Graminée vivace

originaire d’Australie,
j’ai envahi vos villes et

vos campagnes. On me
reconnaît à ma touffe

d’herbes un peu ébouriffées
composée de feuilles de 30 à

60 cm. Mes inflorescences très
étroites apparaissent entre juillet

et septembre. Mes épis cylindriques,
visibles même en hiver, sont remplis

de graines brunes très dures. J’entre en
compétition avec les autres espèces

présentes et contribue à une perte de biodi-
versité. Je suis le sporobole de la famille des
poacées Sporobulus indicus, espèce exotique
envahissante (EEE).

Mon habitatmes peuplements ont envahi les bords dechemins, de routes, des friches urbaines, jepousse même dans les anfractuosités destrottoirs et colonise des prairies. lesanglais m’appellent  smut grass (« saleté »).
Propagationl’entretien mécanisé des bords de route(fauchage-raclage) favorise la dissémina-tion de mes graines et  la densification demes souches.
comment m’apprivoiser ?
Arracher avec leurs racines mes jeunes plants
isolés. Faucher les autres en été avant  la
maturation des graines et enfermer mes
déchets dans des sacs hermétiques pour
éviter la contamination. La lutte chimique
n’a pas d’effet sur moi.

toxicité
Aucune, mais une fois établi dans les
pâturages, mes feuilles riches en silice provo-
quent des pertes de dents chez les vaches et
les chevaux, d’où une baisse de la valeur
économique des terres. 
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HANDICAP

Les personnes en situation de handicap occupent une place
à part entière dans la quête de confort et de bien-être que
s’est fixée le personnel du centre aquatique de Brive. Dans
cette optique, la direction de l’établissement, appuyée par
Carine Voisin et Didier Trarieux, élus en charge du dossier, a
organisé une journée de formation à destination de tous.
Objectif : aider, rassurer, mettre en confiance un usager en

situation de handicap de son entrée à sa sortie de l’établisse-
ment. « Cet atelier est destiné à sensibiliser l’ensemble des
agents du centre aquatique, précise Vincent Dinard, directeur
de l’établissement. Nous souhaitons en effet fédérer nos
équipes, changer le regard pour favoriser l’intégration pro-
fessionnelle et donner les clefs qu’il convient pour faciliter
l’accueil du public en situation de handicap. »  Trois ateliers
spécifiques ont ponctué la journée  : présentation visuelle

destinée à évoquer le quotidien d’une personne en situation
de handicap, mise en place d’ateliers par groupe afin
d’identifier chacune des contraintes que peut rencontrer un
usager en situation de handicap se rendant à la piscine, le
tout complété par une présentation des adaptations ponctuant
le parcours effectué depuis l’accueil jusqu’au bassin jusqu’à
celle du matériel sportif spécifique avec mise à l’eau de vo-

lontaires. « C’est un enrichissement émotionnel et professionnel
hors pair, poursuit Vincent Dinard. Il nous a permis d’échanger
et d’enrichir notre point de vue. Dans ce domaine, il nous
échappe toujours quelque chose. Il s’agit d’un sujet sensible
qui doit déboucher sur la possibilité d’offrir à chacun, quel
que soit son handicap, le plaisir d’entrer dans l’eau, de s’y
sentir à l’aise et d’en tirer tous les bienfaits sportifs, avec à la
clef l’envie de revenir et de se sentir bien. » FB

le persoNNel de la pisciNe s’est formÉ À l’accueil des persoNNes eN situatioN de haNdicap. le ceNtre aquatique, BieN que parfaitemeNt auX Normes, vise À l’amÉlioratioN de ses services.

pmr : uNe formatioN particulière pour tout le persoNNel du ceNtre aquatique

2018090522A_i.qxp  18/10/2018  18:59  Page37



2018090522A_i.qxp  18/10/2018  18:59  Page38



39Novembre 2018 - N° 315 - Brive Mag’

EN BREF

L o i S i r S
caFé-tricot
Le centre culturel propose un café-
tricot samedi 17 novembre à partir de
14h. L’idée est de favoriser les échanges
et cultiver le lien social. Chacun(e)
apporte l’ouvrage qui lui plaît, ou rien,
passe simplement boire un café,
discuter... Entrée libre.

DeSSine-Moi La Paix
Le centre culturel organise samedi 17
novembre de 14h30 à 17h30 un atelier
« dessine la paix », gratuit et ouvert à
tous à partir de 8 ans. Nombre de parti-
cipants limité, réservation au
05.55.74.20.51.

jeu De Société
Pour clôturer la Semaine du jeu, la
ludothèque municipale propose samedi
24 novembre de 11h à 18h place du
Civoire des animations gratuites autour
du jeu pour tous les âges. De quoi
découvrir de nouveaux jeux, s’amuser
avec des jeux surdimensionnés... Entrée
libre.

LeS renDez-VouS De La
LuDothèQue
La ludothèque municipale située allée
Latreille à Gaubre organise des ateliers
jeux : les lundis par alternance pour les
seniors ou public porteur de handicap
(de 14h30 à 16h), les mardis famille
pour les enfants jusqu’à 3 ans accompa-
gnés des parents ou grands-parents (de
10h à 11h30), des mercredis à thème
(de 15h à 16h30). Entrée gratuite (sauf
pour les mercredis à 4 euros pour les
non-adhérents) mais inscription
obligatoire. Infos au 05.55.87.16.23.

–« – »–

aDMiniStration
DécLarer SeS rucheS
Tout apiculteur professionnel ou
amateur est tenu de déclarer chaque
année les colonies d’abeilles entre le 1er

septembre et le 31 décembre, en préci-
sant leur nombre et leurs
emplacements. Et ce quelle que soit leur
taille, en ruche, ruchette ou ruchette de
fécondation. Cette déclaration, qui se
fait en ligne dans le cadre d’une procé-
dure simplifiée, concourt à une
meilleure connaissance du cheptel
apicole français et participe à sa gestion
sanitaire, notamment face à la menace
que représente le parasite Aethina
tumida. Elle permet aussi d’obtenir des
aides européennes pour la filière.

–« – »–

a S S o c i at i o n
Mourir DanS La Dignité
L’ADMD (Association pour le droit de
mourir dans la dignité) organise une

conférence « Mourir dans la dignité :
pour une loi de liberté ! » jeudi 15
novembre à 14h, salle du Pont du Buy,
avec son président national Jean-Luc
Romero-Michel.

cheF De chœur
L’Ensemble vocal de Brive a un nouveau
chef de chœur. Christophe Corp a
dirigé plusieurs ensembles vocaux en
Indre-et-Loire. Il est aussi gérant des
Éditions La Sinfonie d’Orphée, dont il
est le créateur, maison réputée dans le
paysage des éditions musicales
françaises. Succédant à Christophe des
Longchamps, il s’attèle à un joli projet :
les Vêpres d’un Confesseur de Mozart,
produites avec orchestre. Les nouveaux
choristes sont les bienvenus. Infos au
06.25.76.82.76.

BourSe D’hiVer
L’Association Familiale de Brive
organise une bourse aux jouets,
cadeaux, ski dans la salle du Pont du
Buy samedi 24 (de 14h à 19h),
dimanche 25 (de 9h à 18h) et lundi 26
novembre (de 9h à 12h). Les dépôts se
font le vendredi 23 de 12h30 à 18h
(carte d’adhérent obligatoire, elle est de
10 euros pour l’année). Sont acceptés
jouets, livres, DVD, bibelots, bijoux
fantaisie, décorations, chaussures et
vêtements de fête, matériel de puéricul-
ture... Le tout doit être en très bon état
et de saison. La vente est en accès libre.
Les remboursements et invendus se
feront mercredi 28 de 12h à 16h. Infos
au 05.55.24.33.94 et à
afbrive@orange.fr.

aiDantS FaMiLiaux
L’association France Alzheimer Corrèze
organise une nouvelle session de forma-
tion pour les aidants familiaux sur 4
mardis, les 6, 13, 20 et 27 novembre de
9h à 12h30, dans ses locaux 50 rue du
Colonel-Vaujour à Brive. Co-animée
par une psychologue et une bénévole,
elle est gratuite et ouverte à tous. Elle a
pour but de faire mieux connaître le
mécanisme de la maladie, ses répercus-
sions sur la vie quotidienne des malades
et de leur famille, les aides possibles...
Inscriptions et infos au 05.55.17.70.76.

jouetS et SaPinS
L’Association des parents d’élèves de
l’école Paul de Salvandy organise une
bourse aux jouets et une vente de sapins
de Noël dimanche 2 décembre de 9h à
17h au gymnase de l’école. Entrée libre.

–« – »–

ManiFeStationS
Fête et Mariage
Le Salon de la fête et du mariage aura
lieu samedi 3 et dimanche 4 novembre,
de 10h à 19h, à l’Espace des Trois
Provinces. Il réunira plus de 35
exposants, traiteurs, pâtissiers, photo-
graphes, décorateurs, coiffeurs,

voyagistes... Il y aura aussi des anima-
tions, défilés de mode, tombola, jeux
pour enfants… Le salon est organisé
par MCV communication en partena-
riat avec la Ville et la CCI. Gratuit et
ouvert à tous.

SaLon Du Bien-être
La 2e édition du Salon du bien-être se
tiendra samedi 24 et dimanche 25
novembre à l’Espace des Trois
Provinces, de 10h à 19h. Elle réunira
130 professionnels, des stands, confé-
rences, ateliers en groupe, séances
individuelles. Entrée : 3 € la journée,
gratuit pour les mineurs et PMR. Pass 2
jours à 16 euros intégrant la conférence
du professeur Henri Joyeux (samedi à
16h). Infos sur brivebienetre.com et au
09.71.46.46.95.

Marché DeS SoLiDaritéS
Les droits humains ici et ailleurs sera le
thème décliné cette année par le marché
de la solidarité qui se tiendra samedi 24
novembre de 10h à 18h place Charles
de Gaulle. Il réunira CCFD Terres
Solidaires, Emmaüs, Amnesty Interna-
tional, Association pour les jumelages
entre Brive et Guimarães, Népal
Enfance et Lumière, Chorale As
Roseiras, Les Amis de l’ENIJE
France/Togo, Ligue des droits de
l’Homme, Brive-Sikasso, Collectif
Éthique sur l’étiquette, Togo 19,
UNICEF Brive, Le Mouvement de la
Paix, Espéranto Limousin, Terre de
Partage/Madagascar. Les associations
offriront dès 9h30 un petit déjeuner
solidaire à leurs visiteurs.

–« – »–

F o r M a t i o n
cité DeS MétierS
Tous les mercredis de 9h à 17h, des
conseillers vous aident sur rendez-vous
à rédiger CV, lettre de motivation ou à
préparer un entretien d’embauche.
Point Travail Services tient aussi une
permanence d’aide à l’accès à l’emploi
les vendredis de 9h à 12h sur rendez-
vous. Mardi 6 novembre de 9h à 12h,
un conseiller répondra aux besoins
d’information sur votre orientation.
Jeudi 8 novembre, vous pourrez obtenir
sur inscription des informations sur les
métiers et les formations dans les trans-
ports et la logistique de 9h à 12h et sur
ceux du secteur hygiène, propreté et
environnement de 14h à 15h. Une
information collective sera mise en
place pour ceux des travaux publics
mercredi 14 novembre de 14h à 16h. Et
si vous souhaitez créer ou reprendre
une entreprise, l'association AIRELLE
Corrèze assurera une information
collective le jeudi 8 novembre de 14h à
17h. Infos et inscription au
05.55.23.43.80 ou sij-cdm@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 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 : 
Annie Martin : 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 les 2 mètres. Infos et inscriptions au
06.87.03.39.00 ou par mail bouquetvillages@gmail.com.

Permanence
Le conseil de quartier 9 Saint Antoine tiendra sa prochaine
permanence samedi 1er décembre dans les locaux de
l’ancienne caserne Brune, immeuble de commandement, de
10h à 12h.

Les Brivistes sont invités à participer comme tous les ans à un
concours de Noël. Il s’agit de décorer sa maison, son parc ou
son balcon sur l’esprit propre à cette période dans deux
catégories, jour ou nuit. La Ville introduit cette année 3 nou-
veautés. D’abord, elle donne une dominante à la fête afin de
créer une harmonie en imposant deux couleurs, le rouge et le
vert, mais il peut s’en ajouter. Dans la catégorie jour, le concours
s’ouvre aux écoles afin de répondre à leur demande. Enfin, il
faut désormais choisir la catégorie dans laquelle on souhaite
concourir : maisons/parcs ou balcons et pour chacune jour ou
nuit. Attention, tout devra être mis en place pour le 3 décembre
puisque le jury sillonnera la ville au cours de cette première se-
maine. Dans son choix, il tiendra compte du souci environne-
mental en vérifiant le recours plutôt aux leds, la décoration
faite maison... Vous pouvez déjà laisser libre cours à votre ima-
gination. À noter que la remise des prix aura lieu mardi 18 dé-
cembre à 18h en salle d’honneur de la mairie.MCM
Inscriptions sur le site brive.fr ou au 05.55.18.15.77.

les iNscriptioNs au coNcours de Noël se foNt cette aNNÉe du 12 au 25 NovemBrepour uNe mise eN place dès le 3 dÉcemBre. et il y a plusieurs NouveautÉs.

coNcours de Noël : eN domiNaNte vert et rouGe

2018090522A_i.qxp  18/10/2018  18:59  Page41



42 Brive Mag’ - N° 315 - Novembre 2018

ÉTAT CIVIL

22 septembre
Yannig DROUX et Marilyne ESTEVES.
29 septembre
Daniel MACEDO et Marguerite BOULLE.
Nélson NETO FONSECA et Lawence RAYYAYE.
Florian VINZIA et Mylène MONSALLIER.
6 octobre
Mathieu BOSREDON et Aurélie GALVAN.

12 septembre
Mariama CISSOKO, de Harouna Cissoko et Gassama Sidibé.
13 septembre
Maëlys HUGON, de Jérôme Hugon et Carine Sancier.
Olivia SERRE, de Pierre-Luc Serre et Émilie Bonilla-Guerrero.
16 septembre
Sohayb BELHADJI, de Lakhdar Belhadji et Soraya Triki.
18 septembre
Jules LEVET, d’Alexandre Levet et Louise Clabaut.
Mathis GOLFIER LAVAUD, de Steven Golfier et Léa Lavaud.
19 septembre
Nathan CHEROUX, d’Alexandre Cheroux 
et Anne-Sophie Frances.
20 septembre
Noah SAYAH, de Thierry Sayah et Sonia Bettiche.
22 septembre
Léa VIGNAUD, de Rémi Vignaud et Hélène Depardieu.
23 septembre
Victoire SOUBRENIE, de Maxime Soubrenie et Laëtitia Monteil.
26 septembre
Armelle BARROT, de Jean-Marie Barrot et Sadia Messaoudene.
28 septembre
Romane BARTHOMEUF, de Cédric Barthomeuf 
et Margaux Rolland.
Tom COLOMBEAU FARGES, d’Alexis Colombeau 
et Marion Farges.
30 septembre
Mathis PASCAL, de Pierre-Antoine Pascal et Carine Martins.
Raphaël BALDASSARI, de Julien Baldassari et Anne Leymonerie.
1er octobre
Alice YANN, de Chan Yann et Morgane Bellina.
2 octobre
Tasnime MESLI, de Mohammed Mesli et Dounia El Bekkaoui.
Jules CHABANAS, de Mathieu Chabanas et Fanny Bolin.
Leahné MARAIS, de Peet Celliers Marais et Lashé Pretorius.
4 octobre
Capucine MERIGAUD, de Rémi Merigaud 
et Raphaêlle Laprun.
Charlie MOULIN MURZIN, de Benjamin Murzin 
et Laura Moulin.
6 octobre
Céane MIONT, de Mickaël Miont et Céline Dufour-Celerier.

7 octobre
Wassim MOUZAOUI, d’Ali Mouzaoui et Rachida Mouzaoui.
Lina BOUSSELHAM, de Noureddine Bousselham 
et Meriem Arrach.
Aymeric MARTY-WAGNER CHOPLAIN, de Jonathan Marty-
Wagner et Ophélie Choplain.
9 octobre
Bourhana BANGOURA, de Mohamed Cassus Bangoura 
et Fatoumata Camara.
Lily-Rose MARQUES, de Jonathan Marques et Laëtitia Henrard.
10 octobre
Syana MADI, d’Amboudi Madi et Aurélie Lopes.
12 octobre
Louana VERDIER, de Kévin Verdier et Mathilde Bosredon.
14 octobre
Cassandre OROZCO, de Sébastien Orozco et Muriel Payet.
16 octobre
Marya RODRIGUES, de Daniel Rodrigues et Aline Delbourg.

14 septembre
Pierre TRAVERS, 87 ans.
Henri TREILLE, 86 ans.
16 septembre
Arlette SUEL, épouse LACORNE, 85 ans.
17 septembre
Maurice MARQUET, 88 ans.
18 septembre
André IGARZA, 82 ans.
19 septembre
Jean-Claude DESMARTIN, 83 ans.
Christophe VERMANDE, 47 ans.
Lucien LAPORTE, 67 ans.
20 septembre
Gilles MASSON, 74 ans.
27 septembre
Michèle POMMAREL, 69 ans.
28 septembre
Elie LIDON, 84 ans.
30 septembre
Émilie LUNARD, veuve MINGOT, 91 ans.
1er octobre
Michel SAUDEMONT, 82 ans.
8 octobre
Henri BOUCHARD, 90 ans.
Antonio CABACOS, 89 ans.
14 octobre
Gilberte BANC, épouse CHARISSOUX, 91 ans.
Jean Paul BÉRIL, 70 ans.
Christian CHARPENAT, 62 ans.
Gérard LABROUSSE, 74 ans.
16 octobre
Clotilde POUJADE, veuve VALON, 95 ans. 

Du 12 septembre au 16 octobre 2018 
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