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ÉDITO

Le mouvement des « gilets jaunes » aura marqué
l’actualité de la fin de l’année 2018 et pourtant,
les raisons de cette colère ne doivent pas nous
surprendre. Elles expriment le rejet de décennies
de la fascination du tout par l’impôt, qui a
produit un fardeau fiscal qui asphyxie les
ménages.
La question du reste à vivre pour les familles est
pour moi centrale. Alors, le président de la
République et son gouvernement doivent

aborder sans détour les solutions trop longtemps reportées sur : comment
alléger la fiscalité qui pèse sur ceux qui les payent ?
Le quotidien des maires de France est fait de ce que les « gilets jaunes »
expriment et le débat de fond reste le niveau de la dépense publique de l’État
prélevée en impôts et taxes. 
Sur ce point, la France est la mauvaise élève de l’Europe avec 56,5 % de
dépenses publiques en pourcentage du PIB contre 45,8 % pour la moyenne
de l’UE et 46,2 % de prélèvements obligatoires du PIB contre 40,2 % pour la
moyenne de l’UE.
À Brive, nous avons abordé sans détour cette question dès 2014 avec la
consultation « Ma Ville, mes Priorités ». Le choix du redressement des
finances de la Ville et de sa gestion rigoureuse, comme de ses initiatives
projets, permettent d’agir en même temps sur les baisses :

- de l’endettement ;
- de l’impôt foncier qui passera sous la barre historique des 35 % ;
- de la baisse du prix de l’eau de 100 € pour une consommation de 120 m3 ;
- de la baisse du prix de l’énergie -13 % comparé au gaz, grâce à l’usine de
biomasse, confortée demain par la nouvelle usine de, biométhanisation. 

Ces mesures brivistes collent à l’actualité. Elles sont issues de l’écoute de la
Ville, comme le choix de ne pas augmenter les tarifs municipaux en 2019.

À chacune et à chacun d’entre vous, je tiens à adresser mes vœux les plus
chers de santé et de bonheur et plus particulièrement aux plus fragiles d’entre
nous, à nos policiers, gendarmes, pompiers et professionnels de santé qui
sont mobilisés en permanence sur tous les fronts depuis les attentats
terroristes. 
Enfin, des vœux particuliers pour nos Bisons du 126e RI engagés en France ou
loin de leurs foyers pour notre sécurité. Je leur rendrai visite en 2019 en Côte
d’Ivoire.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Mercredi 23 janvier 2019 (de 9h à 11h) - École Saint-Germain (avenue Mozart)

PERMANENCES DU MAIRE
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La 9e édition de la TBN aura lieu dimanche 7 avril
2019, dans le sens Tulle-Brive. Les deux municipalités
préparent avec l’appui des clubs sportifs cette grande
transhumance printanière. Grosse nouveauté : les
cyclistes et des VTTistes optant pour le plus long
parcours, 83 km pour les uns et 73 pour les autres,
devront effectuer une grande boucle de Brive à Brive en
passant par Tulle avec des paysages annoncés comme
« époustouflants ». Autre nouveauté : la TBN donne
des noms patois à ses distances trails : la Mia (la petite)
pour les 12 km, la Testarda (la têtue) pour les 25 km et
la plus longue de 44 km devient la Tiada Verda
(l’empreinte verte, en référence au nom de la Scène
nationale « parce que l’art emmène aussi sur de jolis
chemins »). Le village d’arrivée sera quant à lui installé
sur la plaine des jeux des Bouriottes. Les inscriptions
aux différentes distances, trail, cyclo, VTT et marche,
sont ouvertes sur latullebrivenature.fr. Alors, quel défi
allez-vous relever en 2019 ?MCM

Du « neuf » en 2019 pour la tulle-briVe nature

L’association d’aide à la personne fêtait 
le 13 novembre ses 25 ans en présence de Jean-

Pierre Tronche et de Sandrine Maurin. Moment
convivial d’échange et de partage, matière à un
joli discours de Pierre Chartagnat, son nouveau
président, cet événement a permis de réunir un

grand nombre d’intervenantes qui s’affairent
chaque jour auprès de nos aînés. 150 employées

déployées entre Limoges et Brive équipées en
outils de télégestion dispensent plus de

97 000 heures de travail chez les adhérents. FB

Vie paisible fête ses 25 ans
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CLIN D’ŒIL

Elles ont mis du cœur à leur ouvrage. Tout au long de l’année, 5 dames de la
résidence autonomie Les Jardins de Rivet ont tricoté des bonnets, chaussons
et autres brassières. Ajoutés à des « colis naissance », ils sont distribués par les
bénévoles des Restos du cœur aux parents qui en ont besoin. Un partenariat
solidaire qui n’a besoin que de laine pour perdurer. JB

Des aînés De riVettriCotent pour les bébés

Contre les ViolenCes

Encore et toujours, des gerbes
déposées devant la stèle du square
Marcel Cerdan : 130 femmes ont été
tuées en 2017 par leur compagnon ou
ex-compagnon (elles étaient 123 en
2016). Cela signifie que tous les 3
jours, une femme meurt au sein de ce
huis clos familial. « Un fléau malheu-
reusement toujours d’actualité et ce
n’est que la partie visible de l’ice-
berg », témoigne l’association SOS
Violences conjugales avec un message
fort : « il faut oser en parler ». Un
numéro pour briser le silence : le 3919
(appel gratuit et anonyme, de 8h à
22h du lundi au samedi) dont le
numéro n’apparaît pas sur les factures
de téléphone. Il est possible de
contacter l’association SOS Violences
conjugales au 05.55.88.20.02 et la
plateforme de signalement via
service-public.fr.MCM

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

faites aux femmes
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Comme tous les ans, le maire de Brive remet les médailles du travail aux
employés de l’entreprise Allard dans la salle d’honneur de la mairie.

méDailles

Vous ne savez pas comment stationner dans votre rue
lorsqu’il n’y a aucun marquage spécifique au sol ? Dans ce

cas, c’est la règle du « stationnement unilatéral semi-
alterné » qui s’applique, même en l’absence du panneau :
du 1er au 15 du mois, vous pouvez vous garer du côté des

numéros impairs et du 16 au dernier jour du mois du côté
des numéros pairs. Le changement de côté doit s’opérer le
dernier jour de ces périodes entre 20h30 et 21h. Le respect

de cette règle, en bonne intelligence entre voisins, vous
évitera de slalomer entre des voitures garées de part et

d’autre. Des panneaux aux entrées de la ville rappellent
cette disposition. Nul n’est censé ignorer la loi. D’autant

que le contrevenant est passible d’une amende de
35 euros...MCM

stationner Côté pair ou impair ?
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CLIN D’ŒIL

par l’aCtiVité éConomique
Lutter contre les freins à l’emploi (mobilité, garde
d’enfants et accès à la langue française) et remettre le pied
à l’étrier des personnes qui en sont les plus éloignées, c’est
depuis 30 ans la mission de l’association Point Travail
Services siégeant à Tulle et, depuis 2006, de l’entreprise
d’insertion Propr’services. Deux structures complémen-
taires qui ont désormais une antenne à Brive, 27 rue
Charles-Teyssier. Tournées vers les particuliers, les entre-
prises ou collectivités locales, elles contribuent à
l’insertion et au retour à l’emploi des personnes fragiles
(principalement au RSA) dans le cadre d’un accompagne-
ment individualisé. 
L’antenne de Brive est ouverte lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi de 13h30 à 16h30,
27 rue Charles-Teyssier. 05.55.22.86.22. 
www.point-travail-services.fr et www.propr-services.fr JB

Des Vertus De l’insertion 

Parti fin novembre, le conteneur
devrait arriver le 9 janvier au Mali où il
sera réceptionné en présence d’une
délégation de l’association Brive-
Sikasso. À son bord, 15 tonnes de
matériels, aux 2/3 de santé, qui répon-
dent aux besoins recensés en
concertation avec la ville jumelle et
l’association homologue Teriya. Parmi
eux : compresseur à oxygène, instru-
ments médicaux et chirurgicaux, lits,
matelas… mais aussi matériel scolaire,
encyclopédies, vêtements, machines à
coudre… En tout, 27 structures
donatrices ont été séduites par le
sérieux de l’association. La délégation
en profitera pour constater le forage de
trois puits, faire un nouveau point et
préparer la venue en mars d’un
médecin néphrologue de Sikasso à
l’hôpital de Brive… « L’objectif serait
aussi qu’un médecin et un technicien
biomédical de Brive puissent se rendre
à Sikasso », espère le président Michel
Blancher.MCM 

Z Lire notre article complet sur brivemag.fr

un nouVeau Conteneur pour sikasso 
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POUVOIR D’ACHATle prix De l’eau Va baisser
L’eau potable et l’assainissement relèvent
d’une compétence de l’Agglo, mais, fruit de
l’histoire, il existe plusieurs modes de gestion
selon les communes et qui plus est jusqu’ici
plusieurs types de contrats à échéances di-
verses. L’Agglo de Brive et la Saur ont renégocié
les conditions de délégation. Les objectifs
étaient d’harmoniser les 6 contrats existants
ainsi que la tarification aux usagers. En
contrepartie d’un allongement de sa déléga-
tion, la Saur a consenti notamment une
baisse de sa rémunération de l’ordre de 3 mil-
lions d’euros par an sur 3 ans. Des mesures
que le président de l’Agglo Frédéric Soulier
et son conseil ont souhaité voir répercuter
sur les usagers. D’où la baisse de la facture
d’eau.MCM

l’agglo et la saur ont renégoCié les termes De la Délégation De serViCe publiC.résultat pour l’usager, une baisse De la tarifiCation qui sera réperCutée en août 2019 et féVrier 2020. expliCations.

Après une première diminution symbolique en
2018, la Ville de Brive envisage pour son prochain
budget, qui sera débattu au mois de mars, une
baisse plus importante du taux de la taxe du
foncier bâti avec pour objectif de passer sous la
barre des 35 %.

Tous les logements au droit du réseau de chaleur
de 25 km sont raccordables, permettant pour les
foyers éligibles une baisse de 13 % par an pour
une maison particulière de 100 à 150 m2.

Renseignements : greenenergiebrive.fr

exemple :un couple avec un enfant qui consomme 120 m3 d’eau par anéconomisera 101 euros en fin d’année.

les impôtsle Coût Del’énergie
autres baisses pour Votre pouVoir D’aChat

si vous êtes en copropriété, pensez à vérifier auprès de votre syndic que la baisse sera bien répercutée sur vos charges.
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TRI DES DÉCHETS

En ce début d’année, voilà de quoi exaucer une bonne résolu-
tion pour la planète. Le Sirtom de la région de Brive fait
progresser le recyclage et étend les consignes de tri à l’ensem-
ble des emballages plastique qui seront ainsi récupérés pour
être recyclés.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique
pouvaient être déposés dans les contenants de tri aux côtés
des emballages en métal, papier et carton. Faute de savoir
comment recycler les autres, nous devions les jeter avec les
ordures ménagères. Or ces emballages sont malheureusement
de plus en plus nombreux. Tous les acteurs de la chaîne de
traitement des déchets, du ramassage au recyclage, ont
travaillé ensemble afin de tester des méthodes, moderniser
les centres de tri et trouver des débouchés pour ce plastique
recyclé. Désormais, vous n’avez plus à vous poser la question :

vous pouvez aussi mettre tout emballage plastique dans
votre contenant jaune (bac ou sac), que ce soit le pot de
yaourt, le sachet de chips, les blisters, la boîte d’œufs... Tout
emballage, on vous dit, et pas besoin  de les laver, il suffit de

bien les vider. Déposez-les en vrac, sans les imbriquer. Par
contre vous pouvez aplatir bouteilles et briques. Ce change-
ment va évidemment générer une quantité supplémentaire
dans les contenants de tri jaunes : « 20 à 30 % de volume en

DÈS LE 1ER JANVIER, VOUS POURREZ DÉPOSER TOUS LES EMBALLAGES 
SANS EXCEPTION, MÊME PLASTIQUE, DANS VOTRE CONTENANT JAUNE. 
ET APPORTER TOUT CE QUI EST PAPIER DANS LES BORNES BLEUES. 
FINI LE CASSE-TÊTE DU TRI.

en 2019, tous Vos emballages passent au jaune

Votre geste De trise simplifie
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plus, ce qui représente environ 6 kilos par an et par habitant »,
estime le Sirtom. Pour libérer de l’espace pour ces nouveaux
emballages et maintenir la qualité de tous les papiers et
éviter qu’ils ne soient trop souillés, le Sirtom préconise de

les déposer dans les bornes de tri bleues qui sont en cours
de déploiement à côté des récupérateurs de verre. Une
centaine ont déjà été installées. Papiers, journaux, magazines,
livres seront ensuite directement acheminés chez les papetiers
afin d’être revalorisés. 
« Ensemble faisons plus pour jeter moins » est le slogan
affiché par le Sirtom. Entendez par là « jetez moins dans les
ordures ménagères ». Actuellement, chaque habitant en
génère 202 kilos par an. « Nous étions à 300 kilos en 2010.

Notre but est de réduire à 150 kilos par an et par habitant
en 2025 », vise Yves Laporte, le président du Sirtom. C’est
un enjeu de société : recycler participe à limiter la pollution
et à lutter contre le changement climatique. Chacun à son

échelle. L’idée est de trier au maximum pour revaloriser. À
commencer aussi par éviter de produire du déchet, par
exemple, en faisant ses courses avec des emballages réutili-
sables, en troquant ou donnant plutôt que de jeter... Le
Sirtom a d’ailleurs publié « Mon guide du zéro déchet » qui
sera distribué dans les boîtes aux lettres pour vous accom-
pagner dans cette démarche. Vous y trouverez des conseils
pour réduire le gaspillage alimentaire, accommoder les restes,
fabriquer des produits ménagers... MCM

Chaque année, plus D’un million De tonnes D’emballages ne sont pas reCyClées, Car elles ne sont pas triées

Un enjeU financier
Trier les déchets permet de réduire le volume des ordures ménagères qui sont envoyées à l’inci-
nération. Un geste qui limite la pollution et participe à lutter contre le changement climatique.
Mais il y a aussi un intérêt financier à la clé. Notamment à bien trier et déposer les emballages
dans les contenants jaunes et les papiers dans les bornes bleues. « La collecte des contenants
jaunes est acheminée au centre de tri du Lot et chaque tonne triée nous coûte 226 euros. Alors
que tout ce qui est dans les bornes bleues est directement acheminé vers les papeteries pour être
recyclé. Non seulement c’est une économie en termes de coût du tri, mais c’est aussi une recette
directe d’environ 50 euros la tonne », quantifie le président du Sirtom Yves Laporte. « Ces
économies et ces recettes nous permettent de stabiliser notre budget et d’éviter de répercuter les
augmentations de coûts de carburants ou de matériels sur la taxe de ramassage des ordures
ménagères versée par les habitants. »
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TRI DES DÉCHETS

Textes : Marie-Christine Malsoute. Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

pensez aU Troc dU sirTom 
C’est un site de petites annonces gratuites entre habitants du territoire : 
troc-sirtom-brive.fr. Avant de jeter ou d’acheter, pensez-y.
On y échange ou donne un peu de tout : meubles, jouets, électroménager, multimédia,
matériel de bricolage, de jardinage... Il suffit de se connecter sur troc-sirtom-brive.fr et de
créer son compte, puis de déposer votre annonce. Grâce à la géolocalisation, vous pouvez
aussi repérer la bonne affaire au plus près de chez soi. Par ce biais, le Sirtom tente de
réduire les encombrants sur le principe que le meilleur déchet étant celui que l’on ne
produit pas, qui ne génère ni pollution ni coût de ramassage ou de traitement. Une
évidence à la fois environnementale et économique. Car, chaque année en France, plus de
26 millions de tonnes de ces déchets extraménagers déposés en déchetterie finissent ainsi
en poussière, alors même qu’ils pourraient presque tous avoir une deuxième vie.

recyclez voTre sapin 
N’abandonnez pas votre sapin flétri à même la rue (une pratique peu écologique
et illicite, d’ailleurs passible d’une amende). Vous pouvez lui donner une
seconde vie en le déposant dans des caissons réservés à cet effet sur les
parkings Churchill et Guierle jusqu’à mi-janvier. Il sera ainsi revalorisé
comme paillage pour les végétaux. Vous pouvez aussi l’apporter 
en déchetteries.



ToUs les papiers se recyclenT 
dans les bornes bleUes

Journaux, magazines, enveloppes, lettres,
prospectus, catalogues, livres, cahiers... Éviter de
les mettre dans vos poubelles jaunes. En les
déposant dans les bornes bleues, leur qualité est
conservée et ils seront directement acheminés
chez les papetiers. Inutile de les déchirer, de les
froisser, de retirer agrafes ou spirales. Éviter
simplement d’y mettre les papiers spéciaux
(carbone, aluminium, sulfurisé, photo, papier
peint, mouchoir) ou ceux qui ont été en contact
avec les aliments. Vous trouverez l’emplacement
de ces bornes sur le site sirtom-region-brive.net,
rubrique « Le tri » puis « Où déposer mes
déchets recyclables ? »

2018110480A.qxp_Maquette BM2015  21/12/2018  13:45  Page13



14 Brive Mag’ - N° 317 - Janvier 2019

D’ici à 2025, date butoir fixée par la loi de transitionénergétique, tous les secteurs de brive – ils sont 13 – se-ront collectés pour les fermentescibles. après les ro-siers en 2016 (1 800 foyers) et bouquet en 2017(1 600 foyers), c’est donc au tour d’un troisième secteurbaptisé « breuil-malecroix » de connaître ce tri à lasource. Ce nouveau secteur de ramassage s’étend entrel’avenue edmond-michelet et la rue maurice-rollinat,en intégrant les quartiers dits saint-antoine, les Dastres,rocher coupé, malecroix, le Colombier et le breuil. rappelons que ces biodéchets dits aussi fermentesci-bles sont constitués des restes alimentaires, épluchuresdes fruits et légumes, café ou thé même avec leurs filtresou sachets, viandes et poissons, coquillages, fleurs fa-nées, essuie-tout… bref des déchets composés exclusi-vement de matières organiques biodégradables etsusceptibles d’être traités par compostage ou méthani-sation. D’où l’intérêt de les « sortir » de nos ordures mé-nagères vouées à l’incinération pour les valoriser.l’avantage est environnemental comme économique,pour la collectivité certes, mais aussi pour les ménagesassujettis à la tarification incitative pour la collecte desordures ménagères. Ces biodéchets représentent eneffet de 20 à 30 % du poids de notre poubelle, soit envi-ron 30 kilos par an et par habitant. les collectes aux ro-siers et à bouquet permettent actuellement de collecter3 tonnes de biodéchets par semaine. 

la collecte « breuil-malecroix » sera mise en place à par-tir du 4 avril 2019. les ambassadeurs du tri vont doncse déployer du 7 janvier au 15 mars auprès des 1 200foyers concernés pour expliquer ce tri à la source.Chaque foyer recevra un bioseau ajouré à placer dans lacuisine et des sacs kraft dans lesquels mettre les restesalimentaires. les déchets seront collectés par bacs toutes les se-maines ou pourront être apportés dans les tubes acces-sibles 24h/24. Conséquence immédiate : les ordures

ménagères (en bacs marron ou sacs rouges) débarras-sées des éléments putrescibles seront collectées tous les15 jours (en l’occurrence le jeudi pour ce secteur) enmême temps que les poubelles jaunes. le secteur debouquet, qui était d’ailleurs en expérimentation avecune collecte des ordures ménagères restée hebdoma-daire, va également passer sur une collecte tous les15 jours de ces déchets ménagers.  MCM

un 3e seCteur ColleCté en bioDéChets

la ColleCte Des fermentesCibles Va être miseen plaCe Dans le seCteur « breuil-maleCroix ».une réunion publique est préVue merCreDi 9 janVier à 18h30 salle Du mazauD. 

infos au numéro vert 0800 204 054.



ces biodéchets représentent près de
30 % du poids de notre poubelle et

peuvent se transformer naturellement.
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surface doublée, un sens entrant, un autre sortant, davantage de conteneurs, vidéoprotection, contrôle d’accès avec barrière,ressourcerie… la déchetteriede l’avenue léo-lagrange estentièrement repensée. les travaux démarreront en février pour une réouverture en mai-juin. 

TRI DES DÉCHETS





elle date des années 80 et il a même été question de la fermertant elle se révèle peu fonctionnelle avec son seul accès ser-vant à la fois d’entrée et de sortie, ce qui génère inévitable-ment des encombrements. « nous avons pris le parti deconserver une déchetterie en centre-ville, car elle est très utileet nous l’avons décidé en concertation avec le quartier q6 »,explique le maire frédéric soulier. « Cette déchetterie est ex-trêmement fréquentée : plus de 50 000 passages et plus de2 000 tonnes de matières collectées par an », quantifie lemaire. « nous n’étions plus aux normes, ce sera une améliora-tion autant pour les usagers que pour le personnel », ajoute leprésident du sirtom yves laporte. tout a donc été repensé surune surface plus que doublée, passant des 936 m2 actuels à2 126 m2. une extension réalisée en prenant sur le terrain destockage des déchets de balayage. le nombre de conteneursva également augmenter de 9 à 12 afin d’accepter tous typesde déchets. elle sera dotée d’un sens entrant et d’un sens sor-tant avec un cheminement qui se fera en plateau surélevé. ledessous servira d’espace de stockage. il accueillera égalementun espace pour le personnel et une ressourcerie pour les dé-chets pouvant trouver une seconde vie au lieu d’être systéma-tiquement jetés dans les bennes. « nous travaillons avecemmaüs et la ressourcerie gaillarde. aujourd’hui, on doit demoins en moins jeter et de plus en plus trier et revaloriser »,commente frédéric soulier. la déchetterie sera sous vidéopro-tection et dotée d’un contrôle d’accès avec barrière. Commeelle se situe sous périmètre abf (architecte des bâtiments defrance), elle offrira un visuel agréable avec des clôtures végé-talisées. un parking attenant, de 25 à 30 places, va égalementêtre réalisé. « il aura sa fonctionnalité aussi bien pour ceux quifréquentent les équipements sportifs, le dojo tout proche, ouqui travaillent dans les immeubles voisins. » évidemment, ladéchetterie devra fermer le temps du chantier. « De 4 à 5 mois.Ce sont des éléments préfabriqués, la gêne devrait être mini-mum », estime le sirtom qui finance les travaux à hauteur d’unmillion d’euros. le site devrait rouvrir en mai-juin 2019.« nous avons programmé la réfection de la voirie en suivant »,annonce olivier nicaud, directeur des services techniquesVille/agglo. quant à l’autre déchetterie en zone urbaine, ave-nue Chaumeil à tujac, la réflexion est en cours, sans que la si-tuation soit vraiment évolutive puisqu’en ce qui la concerne,il n’ y a aucune possibilité d’extension.  MCM

une DéChetterie plus fonCtionnelle
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SÉCURITÉ

Pendant longtemps, l’opinion publique a imaginé que les
agents de la police municipale étaient considérés comme
des policiers au rabais. 
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Les policiers municipaux sont des professionnels issus de
la gendarmerie, de la police nationale ou des concours de
la police municipale. 
Habitués au port de l’arme, ils jouent un rôle fondamental
dans le maintien de la sécurité urbaine et sont recrutés en
conséquence. S’ajoute à leurs compétences sur le terrain
une formation juridique.
Ils sont aujourd’hui déployés en une brigade diurne de 18
agents, une brigade nocturne de 6 agents, auxquels s’ajoutent
les 6 agents du CSU et 5 autres agents de sécurité de la voie
publique, soit un total de 35 agents. 

Quel est le rôle de la police municipale ?
Ce que nous souhaitons, c’est pouvoir apporter une réponse
en temps réel, être présents, mobiles, accessibles et rassurants. 
Aujourd’hui, tous ces objectifs ont été atteints. L’idée est
qu’il y ait toujours une patrouille sur le terrain de jour
comme de nuit.

Quels sont ses moyens ? 
Le maire dispose de pouvoirs de police définis par le Code
de la sécurité intérieure. 
La police municipale intervient dans une collaboration effec-
tive avec la police nationale pour les interventions
quotidiennes.

En quoi consistent-elles ?
Il s’agit d’interventions réalisées par les patrouilles sur les diffé-
rents secteurs de la ville soit dans le cadre de la flagrance,
notamment grâce à la vidéoprotection ou sur vérifications dans
le cadre d’enquêtes en cours.
Il faut aussi rappeler que la commune a fait le choix d’inter-
venir dans un cadre réglementaire par l’intermédiaire de
rappels à l’ordre ou de transactions. 
Le rappel à l’ordre consiste en une peine alternative à la
sanction pénale qui se traduit par un avertissement donné
en raison d’un trouble léger à l’ordre public ; il concerne
les majeurs mais également les mineurs. Dans cette dernière
hypothèse les parents civilement responsables sont également
convoqués.
Nous parions sur l’avenir et travaillons en collaboration
avec le parquet de Brive.
Les transactions sont des sommes que les contrevenants
assument pour des incivilités, comme le dépôt de déchets
ou d’ordures ménagères sur le domaine public en dehors
des dates fixées par la commune. En 2018, 43 procédures
de rappel à l’ordre et 78 procédures de transaction ont été
initiées.

Pourquoi tenez-vous particulièrement à cette délégation ? 
Parce que c’est la concrétisation d’une réflexion menée de
front avec Frédéric Soulier. Nous avions la volonté de mettre
en œuvre les moyens nous permettant d’améliorer et de
garantir la tranquillité des habitants. Tant en ce qui concerne
la prévention que la répression.  FB

à l’oCCasion De la signature De la ConVention De CoorDination, Dispositif ministériel qui Vise à préCiser la nature et les lieux D’interVention De la poliCe muniCipale ainsi que les moDalités selon lesquelles Ces interVentions sont CoorDonnées aVeC Celles De la poliCenationale, Dominique eyssartier, aDjointe à la séCurité, s’exprime.4 questions à Dominique eyssartier,aDjointe à la séCurité urbaine.
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PORTRAIT

Les cheveux, la poitrine sont les symboles communément
associés à la féminité. Leur représentation devient langage,
leur esquisse message. Leur perte, leur disparition, l’ab-
sence de l’un d’entre eux altèrent alors comme une meur-
trissure l’image de la femme dans l’idée que l’on se fait de
sa plénitude et de son intégralité.
À 27 ans, Vanille Foussard découvre qu’elle est atteinte d’un
cancer du sein. Une fatalité héréditaire qui touche sa grand-
mère et sa mère. On la croirait abattue, on l’imaginerait
vaincue. C’est bien mal connaître Vanille. Avec une énergie

sans pareille elle choisit avec fougue et pudeur de vivre l’évo-
lution et la guérison de son cancer comme un partage. Un
partage qui ne serait pas destiné à faire part de sa peine ou
de sa souffrance, mais un partage d’énergie vitale et créatrice
mis en mots et en images sur son blog et sur d’autres réseaux
sociaux. Exorcisme de la peine, main tendue vers les autres
femmes vivant la même expérience, moyen de garder le cap
qu’elle s’est fixé, tout est bon pour Vanille afin d’alimenter
en ligne avec la force de sa détermination la suite et la fin de
son combat contre la maladie. « Écrire était une nécessité,
raconte-t-elle, cela me faisait du bien de dédiaboliser le

crabe. Oui, ça reste un cancer, mais celui-là, on le guérit. Je
n’ai pas changé ma manière d’être mais je vis encore plus. Je
préfère retenir cette image de moi. J’ai rencontré des femmes
extraordinaires grâce à ce type de communication. Dans
quelques jours, je vais aller à Paris pour rencontrer 7 ou 8
filles comme moi. Chacune a sa propre expérience tout en
étant dans la vie. J’ai environ 3 000 vues par article. Dans
mon blog, j’essaie d’être positive, mais sans faire semblant
non plus d’être une autre. Je reste vraie, dans la vraie vie. »
Vanille illumine le lieu de sa présence. On se sent tout petit.

On se demande comment on serait si c’était nous, malade
et sans cheveux. On a envie de la remercier uniquement
parce qu’elle est comme elle est, de réussir à nous donner du
bonheur. Dans un an et demi, quand tout sera fini, Vanille
continuera d’enchanter le monde qu’elle traverse et de se
moquer des fossés qu’elle saute à pieds joints.

www.vanillefoussard.wixsite.com/kfighteuse.
Instagram et facebook : Vanille Foussard

Frédérique Brengues - Photo : Diarmid Courrèges

vanille foussard« ma tumeur, je lui ai mis une saCrée raClée »

« selon la ligue Contre le CanCer, une personne sur neuf serait ConCernée par le CanCer Du sein. plus De 3 sur 4 sont aujourD’hui guéries. Dépistage et prises en ChargeméDiCales sont à l’origine De Ces résultats. »
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dimancHe 27 janvier À 14H30

À l’espace des Trois provinces

Concert du Nouvel An, 
organisé par le conservatoire de brive, 

sur le thème musique française, avec au programme 
offenbach, berlioz, saint-saëns, bizet, fauré, Tiersen,

polnareff et brassens.

entrée 8 euros. 
renseignements au 05.55.18.17.80

conservatoire@brive.fr
http://conservatoire.brive.fr

https://www.facebook.com/conservatoirebrive/

concerT dU noUvel an

JANVIER 2019
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AGENDA CULTUREL

MARYLAND
CONCERT. Soirée bœuf autour du jazz
et du blues. 
Entrée libre. 13, rue Saint-Martin.
05.55.17.10.78.

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives munici-
pales. Les 8 et 22 janvier, à 19h30, une
initiation à l’occitan sera proposée. 
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

THÉÂTRE DE TULLE
DANSE. Le grand sommeil avec Marion
Siéfert.
1h - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE
MERCREDI C’EST BIBLI. Chaque
premier mercredi du mois, les biblio-
thécaires proposent des animations
aux enfants à partir de 7 ans : atelier
Fabrique ton livre. 
1h30 - Entrée libre, places limitées et
inscriptions obligatoires au
05.55.18.17.50.

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Petits contes sous
la neige. À partir de 3 ans.
40 min - 5 euros. Le ciné-goûter de
l’Épihanie aura lieu le 9 janvier.
05.55.22.41.69. cinemarex.org

CINÉMA REX
PROJECTION en partenariat avec
Amnesty International, du film de
Barbet Schroeder Le Vénérable W.
Débat à l’issue de la projection. 
Interdit au moins de 12 ans. 
De 5,50 à 7 euros - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

JEUDI 3 JANVIER - 21H

MARDIS 8, 15, 22 ET 29 JANVIER - 17H30 

MARDI 8 JANVIER - 20H30

MERCREDI 9 JANVIER - 15H

MER. 9 ET SAM. 12 JANVIER - 16H

JEUDI 10 JANVIER - 18H30

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RONDE DES TOUT-PETITS. Lectures
pour les enfants de 1 à 3 ans.
Entrée libre, mais les places sont
limitées à 10 enfants. Inscriptions
obligatoires au 05.55.18.17.50.

CINÉMA REX
CONFÉRENCE de Danièle Carsenat,
agrégée d’histoire et de géographie sur
le thème Débats d’hommes, enjeux de
femmes, allons-nous vers la fin du
patriarcat ? organisée par UTATEL.
Cette conférence sera suivie d’un
goûter.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

CENTRE CULTUREL
VIDÉO LIBRE avec un film de Karine
Grenadin et Tristan Leyri, Munsel,
sortir de l’ombre, qui sera projeté en
présence des réalisateurs. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE. Plaisirs inconnus avec le
Ballet de Lorraine. 
1h15 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
LA RONDE DES HISTOIRES, lectures
pour les enfants de 3 à 8 ans sur le
thème Youpi, hourra, la nouvelle année
est là !
45 min - Entrée libre. 05.55.18.17.50.

THÉÂTRE DE TULLE
DANSE. Grrrrr avec Sylvie Balestra et
la compagnie Sylex. À partir de 3 ans.
35 min - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

SAMEDI 12 JANVIER - 10H30

SAMEDI 12 JANVIER - 11H

VEN. 11 ET SAM. 12 JANVIER - 20H30 ET 19H

VENDREDI 11 JANVIER - 20H30

VENDREDI  11 JANVIER - 14H45

VENDREDI 11 JANVIER - 10H
CINÉMA LE REX
OPÉRA avec Adriana Lecouvreur de
Francesco Cilea en direct de New York. 
4h - De 12 à 27 euros - 05.55.22.41.69.
cinemarex.org

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE Le Misanthrope avec
Rodolphe Dana et le Collectif artistique
du théâtre de Lorient. 
2h - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE. Léonie et Noélie avec
Karelle Prugnaud et la compagnie
L’envers du décor. À partir de 10 ans.
1h - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

CAMPUS UNIVERSITAIRE 
CONFÉRENCE. Dans le cadre du cycle
de conférences d’histoire de l’art
organisé par le musée Labenche,
conférence sur Les peintres de l’idéal :
Nicolas Poussin et Le Lorrain. 
1 heure - 05.55.18.17.70

BOWLING
CONCERT. Soirée avec le Swing Vocal
Sextet, organisée par l’association
Brive Jazz & Co, au Stadium Jazz Café,
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

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Qu’on en parle plus…
d’après le Voyage au bout de la nuit de
Louis-Ferdinand Céline, par la compa-
gnie Rhapsodie nomades.
Représentation pour les scolaires à
partir de 15 ans, le vendredi 18 janvier
à 14h30 (sur réservation exclusive-
ment).
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

SAMEDI 19 JANVIER - 20H30

VENDREDI 18 JANVIER - 20H30

MERCREDI 16 JANVIER - 18H30

MARDI 15 JANVIER - 20H30 

LUN. 14 ET MAR. 15 JANVIER - 20H30 ET 19H

SAMEDI 12 JANVIER - 18H55
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E X P O S I T I O N S

CENTRE CULTUREL
DU 3 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
À ras du sol, exposition de l’atelier
photographique. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE 
DU 4 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Le tour du monde de Noël, pour fêter
Noël et mettre en valeur les collec-
tions du réseau de lecture publique
sur les 5 continents, les bibliothé-
caires mettent en place cette
exposition pour petits et grands.

CENTRE CULTUREL
DU 8 AU 27 JANVIER
Défendons-les, une exposition
réalisée par Amnesty International
pour mieux faire connaître le rôle des
défenseurs. Rencontre avec les
artistes le 18 janvier à 18h30. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51.

MUSÉE EDMOND MICHELET
JUSQU’AU 12 JANVIER 
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.
Entrée libre - 05.55.74.06.08.

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 13 JANVIER
Simon Pasieka. Il 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

MUSÉE EDMOND MICHELET
DU 17 JANVIER AU 4 AVRIL
Lutetia, 1945. Le retour des
déportés. 
Entrée libre - 05.55.74.06.08

MUSÉE LABENCHE
DU 14 DÉCEMBRE AU 4 MARS
Première, organisée en partenariat
avec le Centre d’art contemporain de
Meymac, cette exposition, accueillie
pour la première fois à Labenche,
propose de découvrir le travail des
jeunes diplômés des écoles d’art de
Limoges, Bourges et de Clermont-
Ferrand. 
Entrée libre. 05.55.18.17.70

À LA MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
LA NUIT DE LA LECTURE dans le cadre
de la 3e édition de cette manifestation
nationale, la médiathèque propose :

• De 17h à 22h30
Soirée jeux de société : venez profiter
de cette nocturne pour jouer en famille
à des jeux de société prêtés par la
ludothèque. 

• De 17h à 22h30
Lire, le soir : durant toute la soirée,
installez-vous dans un fauteuil avec les
livres ou les BD que vous aurez choisis
dans les rayonnages de la média-
thèque. 

• De 17h30 à 18h30
Déambulation nocturne : le public
pourra découvrir les locaux de la
médiathèque à la lumière de lampes
torches. Tout public à partir de 14 ans.

• De 18h à 18h30
Lectures de Kamishibaï : les enfants
vont s'évader grâce à cette technique
de contes illustrés par des images. 

• De 18h30 à 18h45
Lectures : au travers de lectures
proposées par les bibliothécaires,
venez découvrir un éventail de la
collection adulte de la médiathèque :
contes, poésies, nouvelles, théâtre. 

• De 19h à 20h
À la découverte du secret de la média-
thèque : un trésor se trouve dans la
médiathèque. Faites partie de l'une des
6 équipes qui partiront à la recherche
d'indices pour le retrouver. (Jeu créé
par les ludothécaires). Tout public à
partir de 14 ans. Places limitées,
inscription obligatoire au
05.55.18.17.50.

• De 20h à 20h15
Lectures : au travers de lectures
proposées par les bibliothécaires,
venez découvrir un éventail de la
collection adulte de la médiathèque :
contes, poésies, nouvelles, théâtre.

• De 20h30 à 22h30
Démonstration de MAO (Musique
Assistée par Ordinateur) : venez
écouter ou danser sur la musique
créée par un élève du Conservatoire,
Jules Picarda. 

05.55.18.17.50
http://mediatheque.brive.fr

SAMEDI 19 JANVIER
DE 17H À 22H30 CINÉMA LE REX

BALLET avec La Bayadère de Léon
Minkus et Youri Grigorovitch, en direct
de Moscou. 
3h20 - De 10 à 23 euros
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

THÉÂTRE DE BRIVE
MUSIQUE. Flesh de Franck Vigroux et
la compagnie D’autres cordes.
1h - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MUSÉE EDMOND MICHELET
CONFÉRENCE dans le cadre des
Mercredis de Michelet , Frédéric le
Hech interviendra sur le thème
suivant : Les juifs en Corrèze pendant
la Seconde Guerre mondiale. 
Entrée libre - 05.55.74.06.08

CINÉMA REX
CINÉ-GOÛTER avec Le château de
Cagliostro. À partir de 6 ans.
1h40 - 5 euros. Le ciné-goûter 
de l’Épihanie aura lieu le 9 janvier.
05.55.22.41.69 - cinemarex.org

CINÉMA REX
CONFÉRENCE de Sylvie Vauclair,
astrophysicienne, sur le thème
L’Homme face à l’univers, organisée
par UTATEL. 
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76 - utatel.com

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Dominique Gaude-
froy, organisée par l’association Arts et
Liens, sur Fonctionnement et végéta-
tion des sites remarquables au sud de
Brive.
Entrée libre - Réservations au
06.27.83.95.69

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze.
1h30 - Entrée libre - 05.55.18.18.50.

SAMEDI 26 JANVIER - 16H

VENDREDI 26 JANVIER - 14H45

MER. 23 ET SAM. 26 JANVIER - 15H

MERCREDI 23 JANVIER - 14H30

MARDI 22 JANVIER - 20H30 

DIMANCHE 20 JANVIER - 16H

MARDI 29 JANVIER - 14H30 
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Jeudi 24 janvier à 21h
Au théâtre de Tulle, Ritual Organik Orkeztra - 1h30.

Vendredi 25 janvier à 21h
Au théâtre de Brive, The Very Big Experimental Toubifri
Orchestra - 1h30.

Samedi 26 janvier à 18h30
Au théâtre de Brive, Love of life par le Trio Vincent
Courtois - 1h.

Samedi 26 janvier À 21h
Au théâtre de Tulle, Ornithologie par Un Poco Loco, 
et Émile Parisien Quartet fête ses dix ans - 1h.

Dimanche 27 janvier à 17h
Au Centre Raoul Dautry à Brive, Feelin’Pretty
par Un Poco Loco - 1h30.

Mardi 29 janvier à 20h30
À l’Agora de Boulazac, Supersonic de Thomas 
de Pourquery - 1h30.

Mercredi 30 janvier à 18h30
Au théâtre de Tulle, Tapami Taka d’Ikui Doki. 45 min. 
À partir de 6 ans.

Jeudi 31 janvier à 21h
À l’auditorium du Conservatoire de Brive, Post K - 1h15.

Vendredi 1er février à 18h30
Au théâtre de Brive, Three Days of Forest - 1h15.

Vendredi 1er février à 21h
Au théâtre de Tulle, Eve Risser et le White Desert 
Orchestra - 1h15.

Samedi 2 février à 18h30
Au théâtre de Brive, Celui qui transporte des œufs 
ne se bagarre pas par Roberto negro - 1h.

Samedi 2 février à 21h
À la salle des Lendemains qui chantent à Tulle, Chromb 
et El Ndjoum par Sofiane Saidi et Mazalda - 1h15.

FESTIVAL DU BLEU EN HIVER
Du 24 janvier au 2 février
Depuis 13 ans, ce Festival propose de découvrir la belle diversité du jazz. Pour la première fois, il s’inscrit dans le cadre
de la première saison de la Scène nationale L’empreinte, avec un partenariat renforcé. Un pass à petit prix permet
l’accès à tous les spectacles payants.

05.55.86.01.10 - www.sn-lempreinte.fr

PROGRAMME
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

l’atelier du sourcill’enseigne franchisée a ouvert un atelier 29 rue lieutenant-Colonel-farro, le 100e de la marque. Célia rolland, sourcil d’argent de la maison,propose une gamme de prestations dédiées à la beauté du regard : épila-tion à la pince, restructuration, teinture, extension, maquillagesemi-permanent… sur rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 19h,samedi de 10h à 18h. 05.19.98.03.42.

victor’s barber shopaprès studio 19 boulevard brune et le petit salon by 19 rue de larépublique, arnaud et laure philippe ont ouvert un troisième salon audécor toujours décalé, 22 rue toulzac. un barbier coiffeur homme quifonctionne selon le même principe : sans rendez-vous. Du lundi de 10h à18h, du mardi au vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 18h.

Hélène Quintana, sophrologueexerçant déjà depuis 6 ans à Cahors, hélène quintana a ouvert unnouveau cabinet de sophrologie à brive, 10 avenue du 14-juillet et ellecompte bien drainer dans son sillage d’autres spécialistes du bien-être enhypnose et médecine chinoise. relaxation, redynamisation, concentra-tion... sur rendez-vous au 06.88.10.31.95 et sur son sitesophrologuecahors.sitew.fr.

pizzas folie Corinne gouriou et stéphane Verlhac se sont reconvertis par amour enpizzaïolos et ont ouvert un kiosque 28 avenue ribot, agrémenté d’unetouche bretonne, clin d’œil aux origines de Corinne. « C’est presque unkiosque de quartier. on habite aussi à côté, c’est une autre façon detravailler et de vivre, plus détendue. » tous les jours, sauf mercredi, de11h à 14h et de 18h à 21h30, le dimanche de 18h à 21h30.07.67.61.80.81, pizzasfolie.fr et facebook.

icc financeavec son associé, le rugbyman julien ledevedec, Cyrielle lacore a ouverten fin d’année 4 place de la halle la franchise iCC finance spécialisée enprêts immobiliers, rachats de crédit et financements professionnels. unnouveau challenge pour cette trentenaire briviste chargée de clientèledurant dix ans dans une société d’assurance.Du mardi au vendredi 10h-12h et 14h-18h. samedi : 10h-12h.05.19.98.03.59 et agence.brive@icc-france.fr 

la Table de sophie Derrière le nom de ce restaurant 10 avenue émile-zola, anne-sophie etsébastien nevers, un couple à la solide expérience. Ces deux pros onttravaillé chez des paul bocuse ou alain Chapel, au Canada, au luxembourg... ils proposent une cuisine raffinée en toute simplicitépour une vingtaine de couverts. Du lundi au samedi tous les midis,vendredi et samedi soir. 06.19.56.70.25.

Z Tous les articles sur le blog brivemag.fr
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D u  2 4  ja n V i e r  au  2  f é V r i e r ,  l efestiVal De jazz tulliste Du bleu enhiVer s’aVenture par-Delà le tunnelDe bonnel et s’offre une program-mation xxl.
« Amener le meilleur de Brive à Tulle et le meilleur de
Tulle à Brive », c’était là l’une des idées avancées dès le
départ par Nicolas Blanc, directeur de la Scène nationale
L’empreinte qui a réuni Les Sept Collines de Tulle et
Les Treize Arches de Brive. On peut sans se tromper

ranger Du Bleu en hiver dans la catégorie de ce qui se
fait de mieux dans le genre. Depuis plus d’une décennie,
le festival illumine les scènes tullistes des mille et une
nuances du jazz et des musiques improvisées
d’aujourd’hui. Des lumières qui brilleront cette année

et pour la première fois jusqu’à Brive. Pour cette 14e

édition, la programmation de spectacles, 14 payants
et autant de gratuits, est étendue de 3 à 10 jours. Répartie
sur 10 lieux, elle essaime sur le territoire depuis Tulle,
vers Brive et jusqu’à Boulazac. Dans la cité, 4 lieux

seront investis : le théâtre, la médiathèque, les centres
culturel Jean Jaurès et socioculturel Raoul Dautry.
Originellement porté par Les Sept Collines, le
Maxiphone (collectif de musiciens), la FAL (Ligue
d’enseignement de la Corrèze) et la scène de musiques

briVe en bleu et jazz DiVers
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CULTURE

actuelles Des lendemains qui chantent, le festival
accueille désormais, outre L’empreinte donc, l’asso-
ciation briviste Grive la Braillarde. Une pluralité
promesse de diversité : des chants basques (Organik
orchestra le 24 janvier à Tulle), le répertoire de Michael
Jackson (Beat it le 31 janvier à Tulle), de la musique
de chambre (Eve Risser, le 1er février à Tulle) et même
du hip-hop avec The very big experimental toubifri
orchestra! Cet ensemble puissant et sauvage réunissant
18 jeunes musiciens propose une création rock, punk
et jazz le 25 janvier à 21h au théâtre de Brive. Créations,
actions culturelles (concerts de musiciens en herbe et
spectacles jeune public : Ikui Doki le 30 janvier à Tulle),
rencontres et bœufs en soirée salle Latreille, le foison-
nant festival souffle son feu créateur au cœur du froid
de l’hiver.
Et pour permettre aux spectateurs d’oser courir le
risque de l’inattendu, des navettes à 1 euro circulent
entre Brive et Tulle et un pass à 45 euros donne accès
à tout le festival ! C’est ainsi que plus rien ne s’oppose
au jazz. Ni la nuit ni les frontières. Pas même l’hiver !
Il en va ainsi de la Danse, en Mai. Juste retour des
choses de Brive vers Tulle cette fois-ci jusqu’où ce
festival, qui rayonne dans la cité gaillarde depuis dix
ans, fera le grand écart.  JB

Toute la programmation à retrouver 
en pages centrales, dans Bouger.
Infos et réservations : 05.55.22.15.22
Facebook.com@dubleuenhiver
www.dubleuenhiver.com



Un Poco Loco, formé par le tromboniste Fidel
Fourneyron, relit les œuvres du répertoire et
relie Brive et Tulle à l’occasion du Festival Du
bleu en hiver. Mini fil rouge de cette édition, le
trio présente Feelin’ Pretty le 26 à Tulle et le 27
à Brive autour de la comédie musicale mythique
West Side Story. L’occasion pour les musiciens
de jouer avec les codes du mambo, de la chanson
d’amour ou encore de la musique classique.
« Cette œuvre mythique offrait beaucoup de
matières à revisiter ! expliquent les musiciens.
On travaille sur l’orchestration, on rhabille les
musiques, on recherche la surprise, des formes
vivantes et on improvise souvent ! Quand c’est
trop écrit, on s’ennuie à jouer. On ne veut pas
ça. Ni pour nous ni pour les spectateurs. » Ça
pourrait effrayer les néophytes. « Chaque mor-
ceau raconte une histoire », rassurent les artistes.
Dans le cadre intimiste de la salle de spectacle
de Raoul Dautry, là, proche des spectateurs et
libéré des grosses amplifications, « c’est beau
d’écouter les instruments, de ressentir la vibration
du son.

on rhabille les musiques Du répertoire«
«

Feelin’ Pretty, samedi 26 janvier à 12h30 salle Latreille à Tulle
et dimanche 27 à 17h au centre socioculturel Raoul Dautry. 
Également Ornithologie, samedi 26 au théâtre de Tulle à 21h.
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offrir à son enfant d’être le parrain ou la marraine
d’un pommier, cerisier, poirier ou prunier à plan-
ter dans le verger « Les Petits Gaillards » qui est

tranquillement en train de pousser rue de l’Île-du-Roi...
C’est la belle idée proposée et réalisée par le quartier no 16
« Seize rosiers pour l’avenir », en partenariat avec la mu-
nicipalité. Voir le prénom de son bébé accolé au fruitier,
les regarder tous deux pousser au fil des années... Il fallait
y penser ! « Mon petit-fils est le parrain d’un zèbre du zoo
de Vincennes », explique Roland Mégie, président du
quartier no 16. Et à la naissance de sa petite-fille, c’est un
arbre que la famille avait planté dans la forêt de Belgique.
Cela a nourri l’imagination de ce passionné de nature,
proche de l’Association des Croqueurs de pommes défen-
dant la sauvegarde des anciennes variétés fruitières. Der-
rière ce parrainage gratuit, « l’enjeu est aussi de sensibiliser
les habitants à la préservation de la nature et au respect
de la biodiversité. C’est pourquoi ce verger sera composé
de variétés anciennes, si possible de la région, et cultivées
en bio, sans pesticides ni désherbant ». À terme, ce jardin
planté sur deux parcelles de 3 500 m2 chacune appartenant
à la Ville pourrait accueillir jusqu’à 140 fruitiers, le long
de la Corrèze et de la future voie verte. « C’est une très
belle initiative qui va complètement dans le sens de ce
qu’on entend créer grâce aux conseils de quartier : du lien
social, des échanges », commente Philippe Delarue, maire

adjoint en charge de la proximité et des 16 quartiers. « Ces
instances ne sont pas là que pour boucher les trous dans
la chaussée. C’est capital au quotidien, mais l’enjeu, c’est
aussi le bien vivre-ensemble. » Concrètement, comment
ça va se passer ? « Ce parrainage ne concerne que les en-
fants de parents qui habitent le quartier no 16  et sont ins-
crits sur les listes électorales des bureaux de vote de l’école
des Rosiers. » En remplissant la demande de parrainage
transmise par le service de l’état civil au moment de la dé-
claration de naissance, ils deviennent membres de l’asso-
ciation du verger des Petits Gaillards, créée pour faire vivre
ce lieu. Les parents seront alors invités à planter l’arbre
fruitier lors d’une journée festive, probablement au mois
de novembre de chaque année. Les fruits de ces arbres, qui
restent la propriété de l’association, seront ramassés lors
de journées de récolte et partagés. « Entretien du verger,
apprentissage de la taille des arbres, démonstration de
greffages, ce sont autant d’activités qui feront vivre ce lieu
ouvert à tous », termine le président. Difficile d’imaginer
le visage de ce verger dans quelques années, lui qui ne
compte encore qu’une vingtaine d’arbres. Difficile aussi
d’imaginer que cette si belle idée ne prenne pas racine
dans le cœur du quartier et de ses habitants. JB

QUARTIERDes bébés et Des fruitiers
un Verger ConserVatoire sort De terrerue De l’île-Du-roi. fruit Du Conseil Dequartier no 16, il offre aux parentsD’enfants nés Dans le quartier Durantl’année De parrainer un arbre fruitier.
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espaCe famille : une granDe nouVeauté  au serViCe Des usagers
Comment ça marChe ?
L’espace famille se présente comme un site internet. Chaque usager y crée un
compte personnel et sécurisé en vue de la réalisation des démarches d’inscription
des enfants pour les écoles de Brive et les activités périscolaires (cantine, garderie,
étude), les accueils de loisirs gérés par la Ville et par l’Agglo, les établissements
d’accueil du jeune enfant de l’Agglo.
À partir de là, on met à jour ses informations personnelles, on remplit des
dossiers d’inscription, on télécharge des formulaires, on réserve pour des activités
ALSH, activités périscolaires et des centres socioculturels, on gère ses plannings,
on consulte l’état de ses paiements, on paye en ligne ses factures. 

qu’est-Ce qui Va Changer ?
Cette extrême simplification réunit sous un seul et même dossier toutes les infor-
mations fournies et qui sont conservées dans le respect des normes de règlement
général sur la protection des données. Elle rend possible la facture unique pour
une famille de plusieurs enfants bénéficiant de prestations variées : cantine,
garderie, ALSH pour un ou plusieurs enfants, par exemple. Elle évite les
déplacements dans différents services pour inscrire ses enfants ou payer. « Avec ce
portail, conclut Élisabeth Szasz, nous généralisons la possibilité de paiement par
internet, soit sous forme de prélèvement ou par CB, le tout groupé sous une seule
et même facture pour chaque collectivité. Plus besoin de se déplacer, fini les
pertes de temps. Il s’agit d’une simplification rationnelle et attendue qui va enfin
faciliter la vie des familles. » FB





« On arrivait à la fin d’un système, précise
Élisabeth Szasz, directrice du service de la
famille et de la cohésion sociale à l’Agglo.
L’espace famille répond en termes de ra-
tionalisation à l’engagement du maire et
du président de l’Agglo de simplifier les
services aux usagers. Avant, une famille
qui voulait bénéficier pour ses enfants de différents services à Brive ou dans les
communes de l’Agglo devait au préalable déposer des dossiers dans chaque service,
fournir plusieurs fois de suite les mêmes justificatifs, se déplacer en des points
différents pour faire des réservations ou payer. Bref, un parcours aux allures de casse-
tête voleur de temps. À partir du 14 janvier, les familles qui utilisent les services des
deux collectivités liés à l’enfance pourront s’inscrire, réserver et payer en ligne,
depuis n’importe quel ordinateur, tablette et smartphone, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. »

la Ville De briVe et l’agglo se sont assoCiées pour mettre en plaCe l’espaCe famille, un guiChet unique Dématérialisé Destiné à faCiliter le quotiDien Des familles en rationalisantles DémarChes aDministratiVes liées à l’enfanCe.
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SERVICE EN LIGNE

bon à saVoirpour simplifier la vie des familles déjà inscrites, c’est la mairie qui créera elle-même leur compte.

école

inscriptions scolairesCantinesétudes et garderies
cenTre sociocUlTUrels

inscriptions et réservationsaccueils de loisirs et ateliers peTiTe enfance

retrait du dossier d’inscriptionaccueils collectifsaccueils familiaux

accUeil de loisirsinscriptions et réservationsmercredis et vacances scolaires

paiemenT

paiement en ligneprélèvement automatiquefacture unique

une seule appliCation De Votre orDinateur ou De Votre smartphonepour aCCéDer à Votre espaCe famille personnel

espace
famille
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tribune de la majorité
L’une des propositions entendues au cours de l’allocution du président de la République, le 10 décembre
dernier, a été d’organiser pour 2019 un débat national qui serait décliné dans chaque commune. Une
première dans l’histoire de nos institutions et qui nous invite à demeurer vigilants sur le risque de voir se
télescoper les enjeux nationaux avec les enjeux municipaux.

Car la commune est l’un des derniers « corps intermédiaires » reconnus et respectés ; il ne s’agirait pas de
l’impliquer outre mesure et donc de la fragiliser sur des questions qui ne sont pas de sa responsabilité, mais
bien de celle du parlement et du gouvernement !

En 2015, la majorité municipale a engagé une consultation auprès des Brivistes : « Mes priorités pour ma
ville ». Celle-ci a eu pour effet de déterminer les priorités budgétaires de la Ville. 

Elles ont confirmé votre attachement à ne pas alourdir le poids des prélèvements locaux. Nous avons
entendu le message : engagement no 1 de ne pas augmenter les impôts tenu. Pour 2019 : deuxième baisse de
l’impôt foncier, diminution du prix de l’eau et de l’énergie sous conditions (voir l’article p. 9 de ce numéro).

Le dernier conseil municipal du 19 décembre a également décidé de ne pas augmenter les tarifs municipaux
pour 2019 pour les usagers brivistes, alors que ces derniers ont constamment progressé sous la mandature
précédente. Quelques exemples sur cette période 2008-2014 :

- Entrée plein tarif au centre nautique : + 12 % ;
- Concessions : + 13 % ;
- Conservatoire (pour un enfant inscrit avec un quotient familial au seuil de 700 €) : + 20 %.

On se souvient également que l’opposition socialiste n’avait pas apporté de contribution à la consultation
de 2015 à laquelle l’actualité donne aujourd’hui une résonance nationale... et dans le même état d’esprit en
2014 lorsque Frédéric Soulier, alors élu maire, décida de baisser l’enveloppe des indemnités des élus de
600 000 € sur la mandature, lesquelles avaient été augmentées du même montant sous le mandat de son
prédécesseur...

Ce que nous disent aussi les « gilets jaunes », c’est : « Montrez l’exemple » !

La majorité municipale vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année 

et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2019.
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EXPRESSION LIBRE

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 »

À l’heure où les citoyens se mobilisent, toutes générations confondues, en dehors des partis politiques, pour
exprimer un ras le bol de hausse de la CSG, des taxes sur les énergies et de fait une baisse de leur pouvoir
d’achat, nous déplorons depuis 2014 une augmentation des prix municipaux des services communaux
Brivistes qui se poursuivent encore en 2019.
Le président de la république, au pied du mur, annonce bien tardivement que l’année 2019 devrait être celle
de grands débats nationaux où les maires auraient un rôle essentiel dans ce processus en tant qu’animateur
des débats locaux et des assises territoriales.
Étrange calendrier car chacun sait bien que cette année 2019 sera celle où les maires seront bien plus
préoccupés par les échéances municipales et que le risque est grand que ces débats « tournent » au meeting
politique militant !
Nous, élus de gauche, nous restons solidaires des justes revendications de nos concitoyens sur le pouvoir
d’achat et la justice fiscale, dans une démarche pacifique et dans le respect du bien public seul capable de
nous éviter les populismes dont l’histoire nous démontre qu’il n’en sort jamais rien de bon pour les citoyens.
Gardons espoir dans l’Homme et souhaitons que 2019 soit une année de décisions favorables au plus grand
nombre. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous !

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

2018 : Année faste en visites ministérielles !
Même en faisant abstraction de la venue de J. GOURAULT, alors Ministre déléguée, chargée de rétablir la confiance (en vain !)
entre l’État et les Communes à l’occasion du Carrefour des Collectivités, notre Commune a accueilli J. MEZARD, Ministre de la
Cohésion des Territoires, venu à Brive présenter le « programme de revitalisation des centres-villes » concernant 222 villes
moyennes. Mis en échec par la Politique de la Ville décidée par le Président MACRON, J. MEZARD fut victime du dernier
remaniement et remplacé par... J. GOURAULT.
Fin Juin 2018, c’est au tour de L. FLESSEL, Ministre des Sports, de venir à Brive et plus particulièrement se rendre sur le site du
Lac du Causse dans la perspective d’en faire une base d’entrainement pour les JO de PARIS 2024. Depuis, cette dernière fut
poussée à la démission pour raisons personnelles (« liées à sa situation fiscale »).
Lors du CM du 14/11/2018, A. Pamboutzoglou a présenté un vœu faisant suite aux inquiétudes concernant le budget des sports et
le statut des conseillers techniques et afin que l’Etat accorde au sport, dès 2019, des moyens financiers et humains à la hauteur de
l’évènement à venir : les JO de 2024. La majorité n’a pas souhaité prendre part au vote de ce vœu, estimant que ce dernier n’avait
pas un caractère local !
Enfin, passons sur le rendez-vous manqué avec E. PHILIPPE, 1er Ministre, invité de longue date par notre Maire, à l’occasion
de la Foire du Livre et de la pose de la 1re pierre de la Halle alimentaire...
Nous vous souhaitons une bonne Année 2019, faite de bonheur, réussite et santé.

A. VACHER- M. CONTIE- A. PAMBOUTZOGLOU, Élus Communistes et Républicains

Mes vœux pour 2019
Que cette nouvelle année soit une année ou l’écoute, la réflexion, l’estime et le courage s'imposent comme ligne de conduite pour aborder les
questions cruciales : - Comment fait-on pour améliorer durablement le pouvoir d’achat dans un pays ou la dette atteint 2 300 milliards (97 %
du PIB), ou la balance commerciale est déficitaire (65 milliards) et dont la croissance stagne autour de 1,5 % ? - Comment fait-on pour faire
prendre conscience que le modèle Français, tant jalousé, est à bout de souffle, submergé par la mondialisation ? - Comment fait-on pour briser
le mur de verre qui s’est instauré, au fil des ans, entre les citoyens et les élites ? Pour y parvenir il faudra que chacun assume ses propres
contradictions car la démocratie est fragile et seule une volonté républicaine partagée par tous peut la solidifier. Je vous souhaite à toutes et
à tous une bonne année pleine de projets, de réussites, d'agréables surprises, et une bonne santé pour vous et vos proches.

Jean-Claude DESCHAMPS

Bonne et heureuse année 2019 
Au seuil de cette nouvelle année, malgré les difficultés que nous traversons mais que nous saurons résoudre ensemble, j’adresse à
toutes et à tous mes vœux de bonheur et de réussite pour l’année 2019. Que vous souhaitez de mieux qu’une parfaite santé pour
vous et vos proches. De la prospérité et de la passion dans vos activités quelles qu’elles soient. Que 2019 soit pour l’ensemble des
brivistes l’année de la paix, du bonheur et de la fraternité. Pour cette nouvelle année, je ferai mienne une citation d’Antoine de
Saint-Exupéry : Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. Oui le rendre surtout
possible pour tous ceux qui sont seuls, malades ou malheureux.

Patricia BORDAS, La République en Marche - pa.bordas@wanadoo.fr
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VOIE DU SABRE

la secTion kendo de l’Ujbcl fêTe ses 10 ans 
mercredi 6 février eT propose Une iniTiaTion graTUiTe oUverTe
À ToUs À parTir de 10 ans de 19H30 À 20H30 aU dojo mUnicipal.

le kenDo ouVre la Voie Du sabre

kendo, littéralement « la voie du sabre » en japonais,
« l’escrime » des samouraïs quasiment telle qu’elle
était pratiquée autrefois. Plus qu’un sport, un art
à part entière impliquant un rituel du corps et de

l’esprit et ce avant même de fouler le tatami. Les kendokas
doivent revêtir le traditionnel hakama (pantalon-jupe)
assorti du keikogi (veste), puis le bogu (armure de protection
intégrant casque, gants, plastron). Évidemment, on n’emploie
pas de vrais sabres, mais des armes en bambou atténuant
l’impact. Grâce à ce matériel adapté, les assauts sont très
réels, avec toute la force des deux mains et d’une énergie
libérée en poussant le kiai (cri au nom de la partie du corps
visée). Voilà 10 ans, en février, que l’Union judo Brive
Corrèze Limousin a ouvert une section kendo sous l’impulsion
de Désiré Danieli, après un voyage au Japon. « Comme il
n’y a ni chute ni contact physique violent, il peut être

pratiqué à tous âges. Au début, nous étions une petite
dizaine et un professeur venait tous les 15 jours de Limoges
pour nous former », se rappelle le kendoka. En dix ans,
l’enseignement s’est structuré autour de sensei (maîtres)
dûment formés. Le club compte désormais un 4e dan ancien
champion de France, Alain Rioland, et un 5e dan, double
champion d’Europe par équipe, Alain-Nicolas Di Meo, qui
plus est entraîneur de l’équipe de France junior. C’est lui
qui encadre désormais l’activité. Ce Briviste, qui s’était
expatrié pour mener carrière (sportive et professionnelle),
est revenu il y a un an et a retrouvé son ancien sensei judo
de l’époque, Désiré Danieli qui se retrouve aujourd’hui son
élève. « Il y a 4 mouvements de base avec des combinaisons
qu’il faut répéter pour devenir réflexes. C’est très stratégique »,
assure le sensei. La discipline est d’autant plus accessible
que le club prête le matériel pour débuter, en l’occurrence
ce 6 février, shinaï et bokken (sabres en bois et bambou).
L’occasion d’essayer. Venez juste en tenue de sport, c’est
ouvert à tous à partir de 10 ans sur réservation au
05.19.07.66.56.MCM
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jeux De mains 

Des jeunes en situation De hanDiCap ontjoué aVeC le mot « main » pour uneexposition photographique qui VaCirCuler Dans les éColes.
Ils sont une dizaine, ont entre 12 et 18 ans et fréquentent
l’IME (institut médico-éducatif) de Puymaret. Mais
d’eux, vous ne verrez que les mains, car le but de l’exer-
cice était justement de mettre en scène ce mot. Tendre la
main, le cœur sur la main, donner un coup de main, la
main dans le sac, de la main à la main... notre langue
regorge de tournures. « Nous avons fait avec notre insti-
tuteur une recherche sur les expressions, puis nous avons
travaillé avec le conseil municipal des jeunes et la mairie
pour illustrer ces expressions par des photos pour
préparer une exposition dans le cadre de la Semaine du
handicap », expliquent-ils sur leur blog Prim@blog2. Car
entre les jeunes du CMJ et ceux de l’IME s’est tissée une
belle amitié née d’une rencontre qui aurait pu rester sans
lende main ». « Il y a deux ans, l’Adapei qui gère l’établis-
sement a invité le CMJ à venir expliquer ses actions. Le
contact est tout de suite passé entre les jeunes. À tel point
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HANDICAP

pour réserver l’exposition, contactez le 05.55.18.15.78.

que depuis ils se sont régulièrement retrouvés pour
partager des après-midi bowling ou jeu de piste et que
deux jeunes de l’Adapéi participent aujourd’hui au
CMJ », témoigne David Eyrignac, chargé de mission
handicap à la Ville. Les deux structures ont donc tout
naturellement fédéré autour de ce nouveau projet et ont
fait appel, pour le finaliser, au photographe de Brive mag’,
Diarmid Courrèges. « Ils étaient très impressionnés, car
ils se retrouvent rarement devant un objectif, encore
moins celui d’un professionnel », commente Blandine
Kowalczyk, éducatrice spécialisée. « C’était rigolo, mais il
fallait rester concentré pour tenir le geste », se rappellent-
ils. Les photographies en noir et blanc ont donné lieu à
une exposition visible au théâtre pendant toute la
semaine de sensibilisation au handicap en décembre
dernier. Cette réalisation commune a ainsi contribué un
peu plus à faire tomber la barrière entre le monde des
valides et celui du handicap, « à changer le regard ». Elle
va d’ailleurs continuer à faire son œuvre : « le but est de
faire tourner l’exposition dans les écoles qui souhaitent
l’accueillir », explique David Eyrignac. Les jeunes en sont
d’autant plus fiers car ils ont, comme ils l’ont si bien
illustré, « le cœur sur la main ».MCM
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SÉNIORS

sonT ainsi organisés ToUTe l’année

Des conférences sur le bien-vieillir, la méditation, la
dépendance, l’isolement, les arnaques.

Des marches intergénérationnelles dans le cadre de la
Semaine bleue.

Des séances ciné-thé au Rex avec un tarif préférentiel
de 3,70 euros accompagnées d’un thé gourmand à
partager et pour bavarder à l’issue de la séance publique.
Prochainement à l’affiche : Un beau voyou de Lucas
Bernard le 1er février à 14h.

Des thés dansants en partenariat avec les associations
brivistes, les 28/02, 18/04, 19/05, 13/6, 29/9 et 14/11.

Seniors en fête le mardi 14 et le mercredi 15 janvier à
l’Espace des 3 Provinces. Un grand événement gratuit
pour le bonheur de tous avec spectacle et animation
dansante.

Des petits déjeuners de convivialité réunissant les clubs,
les instances de coordination, les services d’aide à
domicile, les structures d’accueil qui ont pour but
d’échanger sur les animations proposées aux Brivistes
durant le mois en cours.

Une participation active à tous les projets menés dans
la ville pour aider les seniors à bien vivre à Brive et une
adhésion au réseau francophone Ville Amie des Aînés
permettant un partage d’expériences.

le label « bien vieillir-vivre ensemble », duquel brive est signataire, s’ins-crit dans le plan national « bien vieillir » qui a pour ambition de proposerles voies pour un « vieillissement réussi », tant du point de vue individuelque des relations sociales, en valorisant l’organisation et la mise enœuvre d’actions à destination des aînés.
CCas : que faisons-nous pour nos aînés ?

pour tous renseignements05.55.23.82.34
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EN BREF 

 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 : 
Annie Martin : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES
QUARTIERS 0 801 800 900

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Galette des rois Q6...
Les habitants du Quartier 6 sont invités 
à déguster la galette des rois offerte par
l’association du Quartier dimanche 27
janvier à 16h, à la salle du Pont du Buy.

S’inscrire avant le 20 janvier au 06.14.17.90.15 
ou à associationquartier6.brive@laposte.net.

... et Bouquet Villages
Bouquet Villages (Q 12) organise une
dégustation de galette des rois pour les
habitants du quartier vendredi 1er février
2019 à 18h à l’Espace Chadourne.

s p o r T s
brive-roca 
Le Club Vélocio gaillard organise sa
prochaine Brive-Rocamadour VTT
dimanche 24 mars. Le principe : pas de
chrono, pas de classement, juste le
plaisir d’apprécier les paysages, mais les
costauds pourront aussi s’en donner à
cœur joie. Au programme pour les VTT
et VAE (vélos à assistance électrique qui
sont les bienvenus) : 80 km en partant à
8h30 de la place de la Guierle ou 40 km
à 9h30 de Martel. Sans oublier pour les
marcheurs, les circuits balisés de 10, 20
ou 30 km autour de Rocamadour avec
des départs de 8h à 9h30. Inscriptions à
partir de la mi-janvier sur cvgbrive.fr.

–« – »–

assoc iaT ion
moUrir dans la digniTé
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). Soit les 3
janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai
et 6 juin.

caserne brUne
L’Association Reconversion Caserne
Brune fera le point sur les travaux

entrepris depuis 12 ans lors de son
assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 18 janvier 2019 salle
Dumazaud rue de Selves à 18h.

aide aUx devoirs
Le Club Courteline à la Maison de
Quartier des Chapélies recherche de
nouveaux bénévoles pour l’aide aux
devoirs, de 16h45 à 17h45, une ou
plusieurs fois par semaine, pour des CP,
CE1 ou CE2. Infos à
club.courteline@orange.fr ou à partir
du 7 janvier 2019 au 05.55.23.29.62.

–« – »–

l o i s i r s
« je m’sUis faiT ToUT p’TiT »
conTre le cancer
Cette chanson de Brassens est aussi le
titre d’un spectacle hommage proposé
par la compagnie Les Tréteaux du
Charrel à Aubagne. Le spectacle aura
lieu samedi 23 février à 20h30 à Brive
salle Chadourne. La soirée est organisée
par l’association de théâtre amateur
Corrèze théâtre FNCTA 19 dans un but
caritatif. L’intégralité des bénéfices sera
reversée au comité départemental de la
Ligue contre le cancer. Réservation au
06.70.17.04.75.

–« – »–

formaTion
ciTé des méTiers
Besoin d’informations sur votre orien-
tation ? Un conseiller répond à vos
questions mardi 22 janvier de 9h à 12h.
D’autres vous aident à rédiger CV, lettre
de motivation ou préparer un entretien
tous les mercredis de 9h à 17h sur RV.
Une  conseillère emploi/formation est à
votre écoute les lundis 7 et 21 janvier de
9h à 12h. Vous pouvez obtenir des
informations sur les métiers dans les
transports (mercredi 9 janvier de 14h à
16h), dans les transports et la logistique
(jeudi 10 de 9h à 12h). Pour créer ou
reprendre une entreprise, l’association
Airelle Corrèze donne une information
collective jeudi 24 janvier de 14h à 17h.
Vous pouvez explorer les métiers qui
peuvent vous correspondre à l’aide de
Parcoureo les mercredis 16 et 23 janvier
de 9h à 17h sur RV. Enfin, pour mieux
connaître le compte personnel de
formation, une information collective
se tiendra lundi 28 janvier de 14h à 17h.
Infos et inscriptions au 05.55.23.43.80
ou sij-cdm@brive.fr.

aUxiliaires de pUéricUlTUre
L’IFAP (Institut de formation d’auxi-
liaires de puériculture) situé 3
boulevard Anatole-France, organise une
journée portes ouvertes mercredi 23
janvier de 13h à 17h. Infos au
05.55.23.79.79.
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ÉTAT CIVIL

17 novembre
Adrien GIARD, de Thomas Giard et Audrey Kletzel.
Marceau CHAPUT, de Bastien Chaput et Audrey Farge.
Ali CHAMAT, de Abdelmonaim Chamat et Fatima El Morabit.

18 novembre
Cassidy ABOIKONI, de Ronald Aboikoni et Nancy Bokian.

19 novembre
Nour BAACH, de Ayob Baach et Wafiya Tamzirt.

20 novembre
Nizyanna ALEM, de Rayan Alem et Johanna Alves.

24 novembre
Ruben DONNADIEU, de Damien Donnadieu et Vanessa Pierre.

26 novembre
Kalissa AREMACH, de Mohamed Aremach et Najat Jebli.
Agathe BLANCHARD, de Julien Blanchard et Mélissa
Dousseau.

27 novembre
Malik GOUGHBAR, de Mehdi Goughbar et Smahan Amasmir.

30 novembre
Noé LE FLOHIC LANG, de Kevin Le Flohic et Émilie Lang.

4 décembre
Mathéis FERREIRA, de Philippe Ferreira et Mélanie Bouilhac.
Juliette CAMINADE, de Damien Caminade et Gaëlle Mestre.

5 décembre
Gabin FAUCHER, de David Faucher et Audrey Cisilin.

6 décembre
Mia MEYRIGNAC, d’Alicia Meyrignac.

7 décembre
Dounya AISSAOUI, de Chaouki Aissaoui et Aida Aissaoui.

11 décembre
Yasmine HAMDOUNE, d’Ismail Hamdoune et Sabrina
Marton.

12 décembre
Elliot PARROTTA, de Güney Parrotta et Charlène Mons.

13 décembre
Noa MARCHAND, de Kévin Marchand et Caroline Gadaud.

14 décembre
Léon CERF, de Charles-Edouard Cerf et Chloé Boutard.

16 novembre
Marie Thérèse DEMARTY, veuve CHERRIÈRE, 84 ans.

20 novembre
Jeanne VAYSSET, veuve COURNARIE, 89 ans.

21 novembre
Jean VIRESOLVY, 86 ans.

22 novembre
René MEYRIGNAC, 96 ans.
Paul TRIADOU-CHOMONT, 98 ans.
Micheline MAIJONADE, veuve TREUIL, 91 ans.

24 novembre
Lucienne BROSSON, veuve BIELLY, 93 ans.

26 novembre
Denise POUCH, veuve HEBRARD, 91 ans.
Marie-Louise GILLET, veuve POUGET, 95 ans.

27 novembre
Marie-Thérèse BONNEL, veuve MONZAT, 93 ans.

28 novembre
Patricia MOULY, 46 ans.

29 novembre
Marie-Louise CARAMIGEAS, veuve PÉPY, 94 ans.
Claudette COURAUD, veuve COULOUMY, 82 ans.

30 novembre
Daniel MARTY, 68 ans.

2 décembre
Simonne BOUSSEYROUX, épouse DELCHET, 85 ans.
Berthe COUDERT, veuve SOULAS, 93 ans.

3 décembre
Jean-Jacques PAUL, 91 ans.

8 décembre
Antoine PRESTINONI, 91 ans.

10 décembre
Pierre SELETTI, 91 ans.

12 décembre
Renée MARTY, veuve CAUCHI, 81 ans.

17 décembre
Yvonne VITAUD, veuve FARGES, 94 ans.

du 16 novembre au 17 décembre 2018 
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