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ÉDITO

De nombreux chantiers sont engagés dans
toute la ville. Le premier d’entre eux, très
attendu par les brivistes, c’est l’indispensable
besoin d’une voirie en bon état.

Brive a pris du retard ces dernières années et
c’est pour cela que nous redoublons
d’efforts : 60 M€ d’investissement sont plani-
fiés sur 10 ans. Cette année, conformément à

ce plan, 6 M€ seront investis pour réaliser 35 km de voies neuves.

Le plan voirie n’est pas un élément isolé de l’action municipale, mais un
volet de la relance de l’attractivité qui a découlé des exercices de
concertation et de réflexion menés depuis 2015 : consultation « Ma Ville,
mes priorités », « La Page Urbaine », « Le Projet de territoire d’Agglo », « Le
contrat Cœur de ville ».

Bien sûr, j’ai conscience des désagréments que cela provoque au
quotidien... sans doute le prix d’une ville qui s’occupe d’elle !

Les chantiers du moment ce sont aussi  : la voie verte qui poursuit son
aménagement, le plan de revalorisation de l’arbre qui entre en vigueur, le
nouveau parc urbain du quartier Brune qui sera inauguré en juin, le
chantier de la halle alimentaire qui se poursuit en rythme, le kiosque à
musique qui fait son retour dans le jardin de la Guierle... c’est tout le cœur
de Brive qui s’embellit !

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.

Mardi 23 avril 2019 – Maison municipale des sports (8 avenue André-Jalinat)

PERMANENCES DU MAIRE
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La 5e édition de la Causse
N’Color aura lieu samedi 11
mai à partir de 14h autour du
lac du Causse. La manifesta-
tion festive déroule ses 7 km
autour du lac avec des
franchissements d’obstacles
récompensés par des projec-
tions... De quoi prendre des
couleurs. Ambiance festive et
délurée garantie avec notam-
ment le groupe Samba Tifol.
La manifestation est organisée
par ATLAS, Association
d’anciens étudiants de licence
professionnelle STAPS
tourisme et loisirs sportifs de
Brive. Tarifs : 15 euros, 12
pour les étudiants et scolaires
et 10 euros par personne en
équipe (de 5 à 10). Inscrip-
tions en ligne, sur papier et le
jour J. Infos sur
caussencolor.com et page
Facebook.MCM

Six étudiants de l’IUT GEA de Brive sont chargés de
promouvoir la prochaine Girly Cup, un tournoi de
foot féminin qui se déroulera le week-end de Pâques,
les 20 et 21 avril. Ce tournoi met en compétition des
équipes U11/U13 et U14/U17 venant de différentes
régions. Dans le cadre de ce projet tuteuré comptant
donc dans leur cursus, les 6 étudiants ne ménagent
pas leurs efforts pour porter cette 4e édition organisée
par l’Association sportive de Saint-Pantaléon-de-
Larche sur le complexe Georges Auger. Un partenariat
qui illustre aussi l’implication de l’IUT sur 
son territoire.MCM

Le causse reprend de foLLes couLeurs

Le foot, c’est girLy
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CLIN D’ŒIL

C’est dans le cadre du label « Bien
vieillir » que la Ville, à travers son
Centre communal d’action sociale,
organise une série de thés dansants,
quatre jeudis distillés dans l’année, un
par saison, et deux dimanches. Il s’agit
d’un après-midi festif visant à réunir
des personnes isolées et/ou aimant la
danse. Après celui proposé avec le
Lions Club de Brive les Deux Sources,
rendez-vous est pris pour le jeudi
18 avril, à 14h, salle Chadourne, avec
l’association Les retraités de la Ville de
Brive. Réservation possible au CCAS
au 05.55.17.71.82.MCM

thédansant

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr

pourquoi Le stadium reste-t-iL aLLumé une fois Le match terminé ?
Le coup de sifflet de l’arbitre ne signe pas la fin du match pour tout le monde. Quand les joueurs de rugby rentrent
aux vestiaires et le public évacue les travées du stade, ils sont une équipe de 5 jardiniers de la Ville à entrer en action.
Un travail de l’ombre nécessaire, effectué en pleine lumière. « Depuis 3 ans, nous avons mis en place une équipe des
espaces verts lors de toutes les rencontres de rugby », explique Daniel Girard, chef du service de la régie espaces
verts. Particulièrement attentifs en période hivernale où la pelouse est plus sollicitée, les jardiniers interviennent à la
mi-temps pour remettre le terrain en état, mais surtout à la fin du match, pour réparer le plus gros des dégrada-
tions. « On sillonne tout le terrain avec un râteau pour reprendre tous les endroits où la pelouse a été arrachée. Cela
nous prend quatre heures, parfois cinq. Auparavant, lors d’un match en week-end, par exemple, l’intervention ne se
faisait que le lundi. Mais en cas de gel ou de sécheresse, la pelouse, qui n’était pas remise en place tout de suite, se
réimplantait mal. Cela nécessitait plus d’entretien pour réparer les dégâts en aval. « En intervenant immédiatement,
l’enracinement se fait mieux et plus vite. » En deux ou trois jours, la pelouse est ainsi prête pour recevoir les entraî-
nements et le match d’après. JB
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Rendez-vous place de la Guierle les 11 et 12 mai pour 24h de sport, de festivités et
de solidarité au profit des malades du cancer. La Ville et le comité de la Corrèze de
la Ligue contre le cancer se mobilisent pour financer des soins de support de
proximité permettant à tous les malades du département de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé gratuit et d’améliorer ainsi leur qualité de vie.
Objectif cette année : collecter au minimum 35 000 euros. Vous pouvez constituer
une équipe en marchant ou courant en relais pendant 24h (5 euros d’inscription),
soutenir simplement financièrement le projet et surtout venir assister aux diverses
animations, comme le tour d’honneur des survivants, la cérémonie des lumières à
la tombée de la nuit avec, entre autres, les Singlar Blou ou profiter des stands...
Cette 8e édition du Relais pour la vie compte trois parrains d’exception : Vanille
Foussart, malade blogueuse, le professeur Jean-Paul Escande et l’ex-international
de rugby Jean-Luc Joinel. Infos au 05.55.20.94.52 et sur relaispourlavie.net.MCM

Haute de 5 m, cette fleur qui dispose de 12 pétales
photovoltaïques couvrant une zone de 18 m² a été
installée en début d’année entre les départements
GEA (Gestion des entreprises et des administra-
tions) et GEII (Génie électrique et informatique
industrielle). L’IUT du Limousin a fait son acquisi-
tion en début d’année, profitant d’une subvention
d’EDF. Dotée d’un système intelligent qui lui
permet de suivre la course du soleil, la smartflower
s’adapte aussi à la météo. À partir d’un vent à
50 km/h, la fleur se met à l’horizontale et passés les
60 km/h, elle rétracte ses pétales. Ce système, qui
permettra de lisser la consommation du campus,
trouvera de nombreuses applications pédago-
giques, notamment pour les étudiants de la licence
professionnelle maîtrise de l’énergie, électricité,
développement durable. Une filière porteuse et
pleine d’avenir. À noter que la fleur dispose égale-
ment de deux prises pour recharger une voiture et
un vélo électriques (utilisables par les étudiants et
les personnes travaillant sur le campus unique-
ment) et elle se verra complétée par l’installation
de panneaux solaires sur le toit du bâtiment GEII
d’ici un à deux ans. JB

reLais pour La vie

une drôLe de fLeur a poussé à L’iut
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CLIN D’ŒIL

Le traditionnel troc de plantes de
printemps aura lieu dimanche 7 avril de

8h à 13h, non pas au potager comme
habituellement, mais à la Roseraie. L’occa-

sion de découvrir ce square aussi appelé
Marcel Cerdan. Organisée par la Ville, la
manifestation, gratuite et ouverte à tous,
réunit amateurs et passionnés dans une

ambiance conviviale. Ils viennent
échanger boutures et plantes, mais aussi
leur expérience, savoir-faire, conseils et

astuces, voire revues et autre matériel se
rapportant au jardin. Vous n’avez rien à

échanger ? Peu importe même, car ces
mordus à la main verte ne vous laisseront

pas repartir sans une plante ou une graine
à bichonner. Pagodes, tables et chaises
sont mises à la disposition des partici-

pants.MCM

Du 23 au 26 mai prochain, Brive accueillera au lac du Causse les Championnats de France de nage en eau
libre ainsi qu’une étape de la Coupe d’Europe. Des épreuves en individuel et relais sur 5 km, 7,5 km, 10 km
et 25 km ! L’élite de la discipline participera à ces compétitions qualificatives pour les Championnats du
monde de cet été 2019 en Corée du Sud et derrière eux pour les JO de 2020 à Tokyo. Une dizaine de pays
seront représentés y compris des nations non européennes comme l’Australie (d’ailleurs en stage la semaine
précédente sur le lac) ou le Japon. « Jamais, il n’y aura eu sur notre territoire une telle concentration de
médaillés olympiques et de champions du monde », assure le maire adjoint Jean Santos. L’événement va
générer d’importantes retombées économiques avec sur 6 jours plus de 4 000 nuitées pour les 600 nageurs et
leurs accompagnants. Un joli vecteur d’image qui sert l’ambition affichée de référencer le pôle du Causse
comme un site d’entraînement et de compétition olympique et paralympique 2020 et 2024.MCM

L’eau Libre en ébuLLition au causse

troc de pLantes à La roseraie

Z Suivez l’actualité sur le blog brivemag.fr
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DOSSIER

La ville de brive fait appel pour la première fois au crowdfundingou financement participatif. Le projet vise à rénover un lieu historique de la cité gaillarde : la collégiale saint-martin et son orgue. un moyen de faireaboutir cette restauration et d’impliquer tout un chacun dans la sauvegarde d’un patrimoine emblématique. une voie d’avenir pour les projets culturels.

projets cuLtureLset si vous aidiez à restaurerL’orgue de La coLLégiaLe ?

Aujourd’hui, de nombreuses collectivités ont recours à cet
appel aux dons pour financer un projet. La démarche est
novatrice pour Brive. La Ville va l’expérimenter pour la
rénovation de la collégiale Saint-Martin et de son orgue,
instrument hautement emblématique d’ailleurs classé au
titre des monuments historiques. Un patrimoine remarquable
dont elle est propriétaire. « Des générations de Brivistes
sont attachées à ce monument qui attire des visiteurs tout
au long de l’année », commente Jean-Marc Comas, maire
adjoint en charge de la culture. Il s’agit non seulement de
restaurer l’orgue lui-même, mais aussi son écrin avec des
travaux sur la voûte de la collégiale et des mises aux normes
de l’édifice pour prévenir les risques d’incendie et assurer
la sécurité des visiteurs (voir page 10). Un projet important,
longtemps reporté au vu des sommes qui doivent être
engagées. Le but est de donner à l’instrument tout son lustre
et sa potentialité pour en faire un élément d’attractivité
touristique et culturelle, notamment avec l’organisation
ultérieure de concerts. Le montant des travaux est estimé à
environ 635 000 euros TTC. La collecte vise à rassembler
65 000 euros. « Un objectif raisonnable et réalisable », estime
la Fondation du patrimoine qui a été chargée par la Ville de
récolter les dons. Un gage de notoriété et de transparence.

D’avril 2019 à OctObre 2020
La levée de fonds est ouverte à tous, particuliers comme
entreprises. Tout don, même le plus modeste, est important
et significatif de l’attachement à ce patrimoine culturel.
Vous pouvez effectuer votre don directement sur le site
internet de la Fondation ou par chèque à son ordre en
mentionnant l’objet (voir page 13). Le don ouvre également
droit à réduction d’impôt. Sur le site, vous pouvez calculer
cet avantage fiscal avant de valider votre don et télécharger
votre reçu fiscal. La collecte débute en avril, en même temps
que les travaux, et va s’étaler jusqu’en octobre 2020.

Pour faire un don : fondation-patrimoine.org/60534

Montant des travaux : 635 000 euros ttc à 24,84 % autofinancés par la ville qui bénéficiede subventions de l’état et de la région
Objectif de la collecte : 65 000 euros
Durée des travaux et de la collecte : avril 2019 à octobre 2020.
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Cœur de la cité gaillarde, la
collégiale tient indéniable-
ment une place particulière
dans la vie de la cité. Un
lieu historique d’abord,
construit sur une première
église du Ve siècle, elle-
même construite sur le
sanctuaire dédié au martyr
Martin l’Espagnol. Mais
c’est bien plus qu’un lieu
consacré, c’est aussi un lieu
de rencontre, de vie, de
musique qui participe à
l’attractivité de Brive et sa
région. Des travaux de
réhabilitation et de sécuri-
sat ion à l ’ intér ieur de
l ’édif ice  sont  devenus
impérieux. Il faut procéder
à une restauration impor-
tante de l’ensemble des
colonnettes, accompagnée

par une mise aux normes globale de la collégiale. L’orgue doit également subir une complète restauration, le
terme approprié est « relevage ». Cet orgue, classé au titre des monuments historiques, a été construit il y a
plus d’un siècle et demi par Jean-Baptiste Stoltz, l’un des plus importants facteurs d’orgues de l’époque. Au fil
des ans, l’instrument a subi quelques transformations et même une amputation de ses tourelles latérales lors
de l’extension du porche de l’église, le privant ainsi de tout son potentiel. « C’est comme si on l’avait enfermé
dans un placard », compare l’organiste titulaire Charles Balayer, également professeur au Conservatoire. La
Ville veille à l’entretien régulier de cet instrument remarquable. Il a besoin aujourd’hui d’un sérieux relevage
qui a été différé pendant plusieurs années, ce qui a évidemment participé à sa dégradation. Cette opération,
généralement réalisée tous les 20 ans, consiste à démonter et dépoussiérer en totalité l’instrument, mécanique,
tuyauterie et buffet, à réparer et remplacer si besoin les pièces usées ou endommagées (feutres, écrous de
cuir...), remettre en peaux les soufflets et réservoirs, régler toute la mécanique et, pour finir, accorder et
harmoniser l’ensemble des tuyaux. Une intervention très complexe qui nécessite plusieurs mois de travaux et
relève de l’artisanat d’art. « 95 % des matériaux sont d’origine. Il faut aussi fermer l’interstice situé juste au-
dessus, sur la voûte, qui génère beaucoup de poussière », explique l’organiste.

Don Régis Sellier, 
curé de l’espace missionnaire de Brive 

« La collégiale est le cœur de la ville, géographique-
ment, historiquement et symboliquement. C’est un
lieu majeur, un lieu de culte, un lieu qui attire aussi
des centaines de touristes pour lesquels nos bénévoles
assurent des visites guidées. Mener ces travaux de
sécurité et de restauration est un choix qui honore la

commune. Je lui en suis reconnaissant, d’autant plus que le déroulement des travaux
sera respectueux de cette dimension sacrée. Venant d’une région où il n’y avait pas
d’orgues à tuyaux, j’apprécie particulièrement la présence de cet instrument qui a une
place centrale dans la liturgie. Il est également utilisé par la classe d’orgue du Conser-
vatoire et pour des concerts. Il y a donc des liens forts entre la vie cultuelle et la culture
locale. Pour construire l’avenir, il faut être conscient de cette histoire. 

une restauration au cœur de La cité

UN CHOIX QUI HONORE LA COMMUNE » «

«

»
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DOSSIER

La Fondation du patrimoine a été créée
par une loi, il y a un peu plus de 20 ans.
Elle n’en est pas moins un organisme privé
indépendant à but non lucratif. Elle
accompagne les particuliers, les collecti-
vités et les entreprises dans des projets de

restauration. Elle gère, entre autres, les fonds récoltés par
l’opération Bern. Son réseau est déployé sur l’ensemble du
territoire et elle constitue la première organisation privée
en France dédiée à la préservation du patrimoine de proxi-
mité. Pour alimenter ses missions, l’État lui verse les
successions en déshérence (7 millions d’euros au titre de
2018). Elle reçoit aussi des dons de mécènes, grandes entre-
prises ou grandes fortunes (entre 10 et 15 millions d’euros)...
et des souscriptions.

La souscription est ouverte à tous, particuliers comme entreprises. vous pouvez donner 5 euros, 10 euros, 50 euros…ces dons sont défiscalisables.



«Jean-Marc Comas, 
adjoint à la culture

« Le recours au financement
participatif est une première
pour la Ville de Brive. C’était
logique d’avoir ce projet. Le
cap a été pris de faire appel à
la modernité, avec la sécurité
de reposer sur une institu-

tion qu’est la Fondation du patrimoine. Nous sommes
soucieux de l’argent public et nous l’avons montré avec les
économies de fonctionnement déjà réalisées. Les dotations
diminuant, il est important aussi d’impliquer le citoyen dans
sa volonté ou pas d’entretenir notre patrimoine, notre
héritage du passé. C’est une voie d’avenir pour la culture. Au-
delà d’une diversification des financements et une façon de
réduire le recours à l’endettement, le crowdfunding permet de
remettre le citoyen au cœur du débat et de l’impliquer dans
un projet local, c’est de la démocratie participative. Elle
valorise l’image attractive de la ville et recrée du lien humain.
Nous commençons avec la collégiale et son orgue. C’est un
galop d’essai et l’on espère que les Brivistes et tous les
amoureux du patrimoine auront l’envie de donner, même
modestement, que ce soit par internet ou par le bulletin de
souscription. On peut retirer une fierté à soutenir notre patri-
moine, pouvoir se l’approprier et le transmettre aux
générations futures. L’orgue est dans un très mauvais état et
chaque utilisation le condamne encore plus. Il y a à la fois un
travail de restauration de l’instrument, mais aussi de son
soutènement et de sa protection. Lorsqu’il sera à nouveau
fonctionnel, nous aurons la possibilité de faire naître un
projet culturel avec la programmation de concerts d’orga-
nistes. Il faudra une compensation d’une manière ou d’une
autre, un retour pour tous ceux qui vont soutenir ce projet.

Alain Soularue et Jean-Pierre Bourliataud, 
délégués, respectivement régional et départemental, 

de la Fondation du patrimoine.

« Sur ce projet, nous venons en appui, en facilitateur.
Nous intervenons sur la part d’autofinancement en
lançant une souscription publique pour le compte de
la Ville. La collecte vise à réunir 65 000 euros, c’est un
objectif raisonnable et réalisable. On est tout à fait
dans la norme qui tourne toujours autour de 10 % du
montant des travaux. Les projets qui réussissent sont
ceux qui trouvent des relais au sein de la population,
ici cela peut être Les Amis de l’Orgue, l’association
paroissiale... Nous allons nous aussi participer à des
actions de communication. La Fondation apporte son
gage d’expertise et de transparence, à tout moment,
on peut suivre sur le site l’évolution de la collecte.
Nous avons un statut très particulier dans la mesure
où nous sommes un organisme privé contrôlé par la
Cour des comptes. Par le biais de la Fondation, 40
millions d’euros ont été levés en France en 2017, par
souscriptions ou donations. Le Limousin est parmi
les régions les plus généreuses, au regard du montant
rapporté à la population. Il y a un fort sentiment
patrimonial. L’an dernier, c’était de l’ordre de
680 000 euros sur 132 projets qui ont représenté
15 millions d’euros de travaux. Nous avons accompa-
gné en Corrèze 432 projets, 122 publics et 310 privés.
Par exemple, la chapelle des Pénitents à Collonges, la
chapelle de la Combe à Curemonte, l’église de
Noailhac... On intervient au moins à 80 % sur des
édifices religieux, églises, retables, vitraux... c’est la
réalité de notre histoire et de notre patrimoine. 

UNE VOIE D’AVENIR POUR LA CULTURE »

UN OBJECTIF RAISONNABLE 
ET RÉALISABLE » 

«

»
»
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DOSSIER

Crowdfunding ? Littéralement « financement par la foule ».
En français, on dit « financement participatif », au Canada,
on parle de « sociofinancement ». Le procédé, amplifié par
internet, est en plein essor comme en témoignent les sites
Ulule, KissKissBankBank ou Touscoprod. Le concept n’est
pas nouveau. Mozart y aurait déjà eu recours pour financer
un de ses concerts. Le principe des tontines, encore très courant
en Afrique, consiste depuis plusieurs siècles à mutualiser
l’épargne d’un groupe pour financer un projet, collectif ou
individuel, en tout ou partie. En 1875, le sculpteur Auguste
Bartholdi a rassemblé quelque 100 000  souscripteurs pour
construire sa statue de la Liberté. Plus récemment, en 2008,
Barack Obama a fait appel à la générosité des citoyens améri-
cains pour financer sa propre campagne électorale. Chez nous,
depuis 2003, le mécénat populaire propose aux Français
d’investir dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine.
Dans cette veine, l’émission de Stéphane Bern va encore
générer en juillet prochain des donations en faveur de la
campagne de financement participatif animée par la Fondation
du patrimoine pour la restauration de plusieurs monuments
en péril. Le crowdfunding est partout et se révèle un outil de
financement alternatif, qui s’exonère des acteurs traditionnels,
notamment bancaires. Il permet de récolter des fonds auprès
d’un large public, via des plateformes de financement parti-
cipatif, grâce à internet et aux réseaux sociaux. Ces plateformes
n’en restent pas moins soumises au Code monétaire et financier
et donc à des obligations de transparence et d’information.
Depuis décembre 2015, un décret a facilité l’accès au crowd-
funding pour les collectivités locales, en levant des lourdeurs
administratives. Elles n’ont plus besoin de recourir aux procé-
dures de marchés publics et peuvent passer directement des
conventions de mandat avec un intermédiaire. Des mesures
qui concernent cependant quatre domaines : les projets cultu-
rels, éducatifs, sociaux et solidaires.

crowdfunding : de mozart à La mairie

Mentions légales
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet
d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation
du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de
soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui
communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case
ci-contre.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent
ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à la délégation Limousin dont vous dépendez.
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des
dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas
bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les
entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don
ouvrant droit à une réduction d’impôt.Pour faire un don : fondation-patrimoine.org/60534

Dossier réalisé par Marie-Christine Malsoute
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budget principal 2019     

dotations de l’état

- 5,4 m€

depuis 2014

dépense    

-7      

 

fiscalité directe

baisse du tauX de foncier bâti 
de 35,15 % (2018) à 34,97 % (2019)

dépense  
d’invest
2019

chiffres clés

aménagement
services urbains
environnement

administration
générale

action
économique sécurité et

salubrité

logement

enfance, 
éducation, 
formation
15 735 k€

331 k€

2 738 k€
10 835 k€

32 036 k€

30 066 k€
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FINANCES

christOphe patier, preMier 
aDjOint, DOnne les granDes lignes
Du buDget 2019.

les finances de la ville sont-elles redressées et
sorties de la surveillance du réseau d’alerte
des services de l’État ?La municipalité avait défini début 2015 une trajec-toire de redressement financier qu’elle poursuitscrupuleusement. Les  objectifs de réduction desdépenses de fonctionnement (de 5 % annuels), demaîtrise de la masse salariale (croissance de 1 %annuel au plus), de plafonnement des dépensesd’investissement (pas plus de 13 millions d’€ en2018), de réduction de l’endettement (95,6 mil-lions en 2018 pour un maximum de 100,3 endébut de mandat) sont tenus. Les indicateurs desuivi tels que le rétablissement de la capacité d’au-tofinancement se situent même à des niveaux plusfavorables que ceux que la prévision interdisait dedépasser.si les efforts ont permis de reprendre le contrôled’une dérive financière qui menaçait la ville d’unemise sous tutelle, le redressement n’est pas achevéet la recherche d’économies et de rationalisationdoit se poursuivre. Le niveau d’endettement ne seréduit, par exemple, pas plus vite que ne le permetle gros d’une dette encore jeune. Les services del’état ont donc maintenu en 2018 la surveillancesur les finances de la ville, tout en soulignant tousles progrès réalisés.
Que retenir des choix budgétaires pour 2019 et
quels en sont les bénéfices pour les brivistes ?Les choix restent contraints, les efforts devant sepoursuivre, mais la contrainte se desserre, en rai-son de l’amélioration. La 2e année de réduction dutaux de taxe foncière, qui a ainsi décru de 35,22 à34,97 %, est un signal envoyé aux brivistes à cetégard. il traduit la volonté et la nécessité de ré-duire le poids objectivement excessif de la fiscalité,quand on le compare à la moyenne. La municipa-lité va ainsi au-delà de l’engagement de campagnede ne pas augmenter les taux d’imposition.de même, les tarifs municipaux appliqués auxbrivistes resteront stables en 2019.La voirie représente plus de 50 % du budget d’in-vestissement avec la réfection de la rue carnot, leplan décennal de réfection (60 m€ programmés) etla remise en état des rues concernées par le réseaude chaleur. L’aménagement du quartier bruneverra la livraison de l’aménagement de la placed’armes et d’un parking ; la halle alimentaire seraachevée. Les travaux dans les bâtiments commu-naux incluront l’aménagement de l’accessibilitédes écoles et la création de locaux associatifs àgaubre. de nouvelles caméras renforceront le dis-positif de sécurité existant. La pelouse du stadiumsera refaite et les aménagements au stade gaëtandevaud se poursuivront. des travaux intervien-dront pour améliorer l’accueil dans les musées, en-tretenir la collégiale et restaurer son orgueclassé.     19 = 129 m€

nses de fonctionnement

-7,6 m€ de baisse

depuis 2014

nses 
estissement

  «

solidarité 
et santé

culture

ment

sport
et jeunesse

18 202 k€

14 263 k€

4 781 k€

 k€

«
voirie
51 % autres

49 %
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« Cet établissement était indispensable à notre territoire », ex-
pliquait récemment Frédéric Soulier, maire de Brive et président
du conseil d’administration de l’Ehpad. «  Pour une place
attribuée, c’étaient 3 demandes qui n’étaient pas satisfaites. »
Les deux sites vont fonctionner main dans la main. C’est ainsi
la même philosophie qui irriguera les deux lieux où l’empathie
a été repensée comme un véritable complément au médicament,
pouvant même s’y substituer dans certains cas.
«  Dans le cadre de notre projet d’établissement 2018-2022,
l’Ehpad a engagé une réflexion avec les professionnels et s’est
réorganisé autour de deux axes stratégiques : la personnalisation
de l’accompagnement et la promotion d’une culture de la
bientraitance », explique Isabelle Gibiat, directrice déléguée de
l’Ehpad du Pays de Brive.

des vertus de L’empathieen ehpad
L’établissement propose ainsi une méthode singulière à laquelle
12 soignants ont été formés pour commencer. À terme, ils de-
vraient tous l’être. Cette méthode, dite de validation affective
ou thérapie par l’empathie, a été théorisée entre les années
1960 et 1980 par Naomi Feil, une psychologue américaine. Elle
est fondée sur la relation respectueuse de l’identité des personnes
âgées désorientées. « Avant d’aller à la rencontre de la personne
âgée ou pour donner un soin, nous devons nous centrer,
oublier nos soucis, commence Alexandra Cassagne, aide mé-
dico-psychologique dans les unités de vie protégées, mais aussi
observer le résident, refléter son attitude, revêtir son humeur
avec la distance appropriée. » Face à une personne triste, il ne
sert à rien d’essayer d’imposer sa bonne humeur. « Elle pourrait
se sentir incomprise, voire rejetée ou moquée. Nous accueillons

L’ehpad de rivet devient L’ehpad du pays de brive. iL s’agrandit en engLobant ceLui de maLemort qui ouvre début avriL. en son seinessaime une méthode de soins tournée vers L’empathie, un médicament (presque) comme Les autres.

2019010297A_i.qxp  22/03/2019  15:58  Page16



17Avril 2019 - N° 320 - Brive Mag’

SENIORS

• adresse : lieu-dit Le pic, rue alfred-de-musset à malemort • tél. : 05.55.22.07.00• superficie du terrain : 12 000 m² • nombre de lits : 102, dont 14 pour les résidents présentant des déficiences cognitives, portant à 262 lits la capacité totale d’accueil de l’ehpad du pays de brive• prix de journée pour l’hébergement : arrêté par leconseil départemental de la corrèze à 62,47 euros• emplois créés : 60• investissement : 11,5 millions d’euros dont le coût a été maîtrisé

toutes les émotions exprimées avec empathie, nous les partageons
et encourageons leur expression », détaille celle qui a toujours
eu envie de travailler auprès des personnes âgées. « Dans vieux,
j’entends vie en eux. Ils vivent encore. Il
faut les accompagner. Ici, c’est un lieu de
vie avant tout.  » C’est à l’arrivée de la
nouvelle cadre de santé Béatrice Eymat que
cette voie a été prise. « Aujourd’hui, les ré-
sidents sont plus détendus, souriants », es-
time-t-elle. Alexandra Cassagne ajoute que
c’est enrichissant pour le personnel aussi. «  Cette méthode
nous a permis d’avoir plus confiance en nous. » La relation de
confiance ainsi créée incite les résidents à continuer de com-
muniquer avec le monde extérieur. « Ils sont moins angoissés. »
Et c’est aussi là tout l’intérêt de cette méthode tournée vers
l’accompagnement non médicamenteux. « Face aux angoisses,
avant de donner un médicament pour apaiser, on applique la
méthode en aidant la personne à puiser dans ses ressources, à
chercher dans ses souvenirs. » Selon la psychologue américaine,
explique Alexandra Cassagne, « les personnes âgées revisiteraient
les moments importants de leur vie, revivant les meilleurs et
tentant d’apaiser les plus douloureux pour, en quelque sorte,
laisser leur maison en ordre avant de la quitter. » Elle poursuit :
«  On a une résidente très angoissée à chaque départ de ses
enfants. Nous avons cherché avec elle quelles solutions elle
mettait en place auparavant dans des situations stressantes.
Elle nous a dit qu’elle priait. De fait, ce recueillement calme
certaines de ses crises.  » Il y a aussi cette résidente qui ne
voulait pas dormir dans son lit. «  On s’est aperçu qu’il était
pour elle synonyme de mort, qu’elle avait peur de ne pas se ré-
veiller. Nous lui avons installé un lit dans le petit salon où les
résidents peuvent se retrouver et où, ainsi entourée, nous
avions remarqué qu’elle arrivait à se reposer.  » Dans cette
méthode, la connaissance du résident et de son histoire est
centrale. Elle s’inscrit dans le projet d’accompagnement per-
sonnalisé. « Il est réalisé dans le mois d’entrée et réévalué tous
les 6 mois pour les personnes atteintes de troubles cognitifs,
tous les ans pour les autres », explique la psychologue Samira
Elmtalsi. «  C’est un engagement écrit qui ne reste pas lettre
morte », une coconstruction avec les résidents, leur famille ou
le représentant légal, le soignant référent, cadre de santé et psy-
chologue. « Il n’y a pas quelque part un cerveau brillant qui dé-
ciderait de tout à distance  », pointait à cet égard Vincent
Delivet, directeur du centre hospitalier de Brive et de l’Ehpad.
« On recueille les attentes, les habitudes, on définit les objectifs
et moyens mis en œuvre. Il peut parfois s’agir de petits riens »,
poursuit la psychologue. Un résident qui veut qu’on l’appelle
par son prénom ou un nom qu’il s’est choisi, qui voit faciliter
son endormissement après remplacement de la tisane dont il a
en horreur par de la chicorée qu’il a toujours eu l’habitude de
boire avant de se coucher... « Si on ne le sait pas, on passe à côté
de choses simples à mettre en place.  » Dans ce processus, la
famille est associée. «  C’est dur pour eux aussi. Quand la
personne rentre, l’aidant est souvent à bout, épuisé », confie la
directrice déléguée. En participant à son accompagnement, ce
passage de relais est peut-être un peu moins difficile à vivre
pour lui aussi. JB

« dans vieux, j’entends vie en eux »,alexandra cassagne, aide médico-psychologique dans les unités de vie protégées.
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PORTRAIT

C’est une fille de l’eau, de la mer, des lacs et des rivières.
D’abord, elle y est née. À La Rochelle, côté océan où elle nage,
fait de la voile et travaille comme sauveteuse aquatique. Ins-
tallée en Corrèze depuis 1985, Carole Colin, 60 ans, exerce le
métier d’éducatrice sportive au bord des bassins. Son ensei-
gnement, celui qu’elle prodigue sans jamais faillir, n’est pas
seulement destiné à celles et ceux qui veulent apprendre à
nager, mais aussi consacré aux personnes en situation de han-
dicap. C’est son engagement. Montrer que l’on peut être dif-
férent, oui, mais au milieu des autres. Avec tous les autres.
« C’est le cœur de ma motivation, explique-t-elle. C’est pour

cela que je me suis tant investie auprès de ce public. Je voulais
convaincre qu’ils pouvaient tout faire sans être tenus à l’écart
dans un monde qui leur serait réservé : celui du handicap.
Pour moi, cette distinction était intolérable. » Alors elle se
lance corps et âme dans sa bataille. Elle entraîne d’abord
quelques personnes en collaboration avec les ergothérapeutes
du centre de rééducation de l’hôpital. Dans ce groupe Han-
disport Pays Vert, ils ne sont alors que quatre. Quatre dans le
petit coin de bassin qui leur est réservé. Deux ans plus tard,
le groupe s’agrandissant, d’autres dispositions deviennent
vite nécessaires en matière de transport et d’horaires. Le CNB
(Club des Nageurs de Brive) accepte de prendre la vacation
de Carole et crée avec elle le groupe Handinage. Aujourd’hui,

ils sont 31 dans le bassin. « Je ne cherche pas à faire des cham-
pions, poursuit-elle. Mon but à moi, têtue comme je suis,
c’est que chacun puisse mesurer l’étendue de ses progrès ainsi
que les bienfaits de son entraînement dans l’eau. Mais ce qui
m’importe par-dessus tout, ce qui me réjouit le plus, c’est
quand je vois mes nageurs communiquer avec le public de la
piscine. Quand je les regarde évoluer avec les valides, alors là,
effectivement, il n’y a plus de différence. » Carole se reven-
dique femme dinosaure. C’est comme cela qu’elle se sur-
nomme : madame 3D. « Trois dimensions : d’abord dame,
parce que j’en suis une, ensuite dinosaure pour l’espèce et

enfin diplodocus parce que c’est gentil. J’appartiens à un
autre monde, sourit-elle. À l’époque du numérique et de tous
ces outils qui mettent en relation les êtres d’une façon vir-
tuelle, on ne peut plus être écouté. Si on ne favorise pas la
communication humaine, la vraie, la société sera faite de gens
fermés, austères, peureux et même suspicieux. Des gens qui
n’iront pas vers les autres. Moi, c’est tout le contraire. Les au-
tres, c’est ce qui me nourrit. » Lorsqu’elle quittera le bord des
bassins, lorsque sa voix joviale et bienveillante ne résonnera
plus à la douche ou dans les vestiaires, Carole apprendra à
tailler la pierre. « Histoire de voir s’il est possible de la rendre
malléable. »
Frédérique Brengues-Rolland  - Photo : Diarmid Courrèges.

carole colindame de cœur

« dans L’eau, iL n’y a pas de différence, aiLLeurs non pLus. »

2019010297A_i.qxp  22/03/2019  15:58  Page19



   

2019010297A_i.qxp  22/03/2019  15:58  Page20



21Avril 2019 - N° 320 - Brive Mag’ 21Septembre 2017 - N° 302 - Brive Mag’

B O U G E RVi
lle

 d
e 

Br
iv

e

Le jeudi 11 avril à 18h30, 
dans le grand hall de la médiathèque du centre,

une rencontre sera organisée avec Franck Bouysse,
à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage

Né d’aucune femme.
Né à Brive, Franck Bouysse 

a reçu de nombreux prix littéraires, 
dont celui des lecteurs de la Ville de Brive, 

en 2016, pour Plateau.

rencOntre avec Franck bOuysse

AVRIL 2019
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AGENDA CULTUREL

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes en
partenariat avec les archives munici-
pales.
1h30 - Avec une initiation à la langue
les 2 et 30 avril à partir de 19h30.
Entrée libre - 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

THÉÂTRE DE TULLE
CINÉ-CONCERT dans le cadre du
Festival du moyen métrage de Brive,
The Angelic Conversation par La
Grande Mêlée. 
1h20 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
ATELIER créatif à l’occasion de l’expo-
sition Jouons avec les livres d’Émilie
Vast. À partir de 8 ans. 
1h30 - Places limitées, inscription
obligatoire au 05.55.18.17.69 

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
MERCREDI C’EST BIBLI. Chaque
premier mercredi du mois, les biblio-
thécaires proposent des animations
aux enfants à partir de 7 ans, avec au
programme un atelier sur le thème Le
temps des cerisiers.
1h30 - Entrée libre, places limitées et
inscriptions obligatoires au
05.55.18.17.50

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Soupe de lecture, sur le
thème des Transports.
Entrée gratuite - Réservation au
05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
TABLES RONDES dans le cadre du
Festival du cinéma de Brive.
Entrée libre.

MARYLAND
CONCERT. Les Brivoiseries autour du
jazz et du blues. 13 rue Saint-Martin. 
Réservation au 05.55.17.10.78

MARDIS 2, 9 ET 30 AVRIL - 17H30 

MARDI 2 AVRIL - 20H30

MERCREDI 3 AVRIL - 10H

MERCREDI 3 AVRIL - 15H

MERCREDI 3 AVRIL - 20H

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 AVRIL - 10H30

JEUDI 4 AVRIL - 20H30

THÉÂTRE DE BRIVE
CINÉ-CONCERT dans le cadre du
Festival du moyen métrage de Brive.
05.55.86.01.10 - www.sn-lempreinte.fr

THÉÂTRE DE TULLE
MUSIQUE Vivaldi, le souffle des
saisons, avec Les Musiciens de Saint-
Julien. 
1h20 - 05.55.86.01.10
www.sn-lempreinte.fr

SALLE CHADOURNE
SOIRÉE ÉLECTRO. Melting Drums avec
Le Lutin, Chafibonk Experience, Tons,
Rostn versus Ota, organisée par Grive
la Braillarde.
10 euros - Réservation sur le site
www.grivelabraillarde.fr, à La Boîte à
Vinyles rue de la République à Brive ou
sur place le soir du concert.

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Nous étions debout et nous
ne le savions pas, par la compagnie
Lemur Kata, en résidence au Théâtre
de la Grange. 
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

THÉÂTRE
CONCERT de printemps de l’Harmonie
municipale Sainte-Cécile, sous la
direction de Julien Grostin.
8 euros - Renseignement et réserva-
tion au 05.55.18.17.80

THÉÂTRE DE TULLE
THÉÂTRE. Un ennemi du peuple
d’Henrik Ibsen avec la compagnie
Tabula Rasa. 
2h10 - 05.55.86.01.10
www.sn-lempreinte.fr

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER avec Le rêve de Sam et
autres courts métrages. À partir de 4 ans.
40 minutes - 5 euros. 05.55.22.41.69 

SAM. 6 ET DIM. 7 AVRIL - 20H30 ET 15H

DIMANCHE 7 AVRIL - 16H

LUN. 8 ET MAR. 9 AVRIL - 20H30 ET 19H

MER. 10 ET SAM. 13 AVRIL - 16H

SAMEDI 6 AVRIL - 20H30

VENDREDI 5 AVRIL - 20H30

JEUDI 4 AVRIL - 21H
CENTRE CULTUREL
CONFÉRENCE de Martine Cadiere sur
Simone Veil, femme politique et
moderne, dans le cadre de l’Alliance
Française. 
1h30 - Entrée 5 euros - Gratuit pour
les adhérents, les scolaires et les
étudiants. 06.65.76.92.53

CINÉMA LE REX
CINÉ-DÉBAT avec la projection du film
de Damon Gameau Sugarland. Maurice
Marre, président de l’UFC-Que
Choisir-Corrèze , Christian Monange et
le docteur Patrick Bracco intervien-
dront par la suite. 05.55.22.41.69 

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
MUSIQUE dans le cadre des Concerts
sur le pouce Errance musicale d’un
violon solitaire avec Jan Picarda qui
interprétera des œuvres de Bach,
Biber, Prokofiev et Sciau. 
45 min - Entrée libre et sandwichs
bienvenus - 05.55.18.15.25

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RENCONTRE avec Franck Bouysse,
Prix des lecteurs de la Ville de Brive en
2016, à l’occasion de la sortie de son
nouveau roman Né d’aucune femme.
Entrée libre - 1h - 05.55.18.17.50

CINÉMA LE REX
SOIRÉE BRIVE-SIKASSO avec la
projection du film de Berni Goldblat
Wallay. Pot et vente d’artisanat avant
et après la projection.
05.55.22.41.69 

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE Chroma de Bruno Geslin et
La Grande Mêlée.
1h30 - 05.55.86.01.10
www.sn-lempreinte.fr

BORT-LES-ORGUES SALLE JEAN MOULIN
THÉÂTRE. Lettres jamais écrites par la
compagnie Hippolyte a mal au cœur.
1h15 - 05.55.86.01.10
www.sn-lempreinte.fr

JEUDI 11 AVRIL - 20H30

JEUDI 11 AVRIL - 20H30

JEUDI 11 AVRIL - 20H30

JEUDI 11 AVRIL - 20H30

JEUDI 11 AVRIL - 12H30 

MERCREDI 10 AVRIL - 20H30

MERCREDI 10 AVRIL - 18H30
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E X P O S I T I O N S

CENTRE CULTUREL
DU 2 AU 30 AVRIL
Un monde en surimpression,
exposition de l’artiste plasticien et
photographe Mika Dominguez, origi-
naire de Brive. Entrée libre.
05.55.74.20.51

MUSÉE EDMOND MICHELET
JUSQU’AU 4 AVRIL
Lutetia, 1945. Le retour des
déportés. Cette exposition raconte
l’histoire, du 26 avril à la fin du mois
d’août 1945, de l’accueil à l’hôtel
Lutetia à Paris des rescapés français
et étrangers des camps de concen-
tration. Sur les 48 000 rapatriés, un
tiers va passer par le Lutetia. Entrée
libre. 05.55.74.06.08

MUSÉE EDMOND MICHELET
À PARTIR DU 15 AVRIL
Paniers vides et ventres creux.
Cette exposition, réalisée à partir des
affiches du musée Michelet, traite
des différentes politiques de l’État
français en matière de gestion de la
pénurie. Entrée libre. 05.55.74.06.08

MÉDIATHÈQUES CENTRE-VILLE ET
MICHEL DUMAS
JUSQU’AU 6 AVRIL
Jouons avec les livres, exposition
des œuvres d’Émilie Vast, auteure-
illustratrice. Entrée libre.
05.55.18.17.50

CENTRE MUNICIPAL D’ARTS
PLASTIQUES FIRMIN MARBEAU
JUSQU’AU 10 AVRIL
Vitrail, la lumière sculptée, une
exposition du verrier Léo Amery.
Après avoir travaillé en Angleterre,
l’artiste est aujourd’hui installé à
Martel. Entrée libre. 5 avenue
Bourzat, 05.55.18.01.21

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
DU 16 AVRIL AU 4 MAI
Yõkai, une exposition réalisée dans
le cadre des Journées d’arts sacrés
et consacrée aux Yõkai, créatures
surnaturelles de la tradition
japonaise. Entrée libre.
05.55.18.17.50

MUSÉE LABENCHE
DU 12 AVRIL AU 27 MAI
Tissage et mythologie, cette exposi-
tion présente le travail réalisé par le
musée auprès de classes brivistes.
Les créations de cinq classes
d’artistes en herbe du CE1 au CM2
seront réunies. Entrée libre.
05.55.18.17.70

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
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 - Inscrip-
tions obligatoires au 05.55.18.17.50.

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL,
sur le thème Histoire des monstres :
du fabuleux à la science par Jean-
Louis Fischer, embryologiste,
spécialiste de la tératologie.
5 euros, gratuit pour les adhérents -
05.55.17.84.76 - utatel.com

MEYSSAC SALLE VERSAILLES
THÉÂTRE. Lettres jamais écrites par la
compagnie Hippolyte a mal au cœur.
1h15 - 05.55.86.01.10
www.sn-lempreinte.fr

CENTRE CULTUREL
VIDÉO LIBRE avec un film de Nelly
Charpentier, Découverte du sud du Sri
Lanka.
Entrée libre - 05.55.74.20.51

SALLE DU PONT DU BUY
CONCERT avec Elle & Lui trio pour un
hommage à Ella Fitzgerald, organisé
par le Jazz Club 19100. 
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

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE. Où est la matière ? de
Cédric Laroche par la compagnie
Théâtre du Paradoxe.
De 7 à 11 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
LA RONDE DES HISTOIRES. Lectures
pour les enfants de 3 à 8 ans sur le
thème Les incontournables de
Grégoire Solotareff.
45 min - Entrée libre - 05.55.18.17.50

SAMEDI 13 AVRIL - 10H30

VEN. 12 ET SAM. 13 AVRIL - 20H30

VENDREDI 12 AVRIL - 20H45

VENDREDI 12 AVRIL - 12H30

VENDREDI 12 AVRIL - 20H30

VENDREDI 12 AVRIL - 14H45

VENDREDI 12 AVRIL - 10H
CINÉMA LE REX
BALLET avec L’âge d’or de Dimitri
Chostakovitch à Moscou.
2h20 - De 17 à 23 euros, 10 euros pour
les moins de 14 ans - 05.55.22.41.69 

CENTRE MICHELET
CONFÉRENCE dans le cadre des
mercredis de Michelet, de Denis Rey
sur Edmond Michelet et ses lectures.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles - 05.55.74.06.08

CINÉMA LE REX
CINÉ-DÉBAT avec la projection du film
de Bruno Sauvard Wine Calling. Débat
à l’issue de la projection, suivi d’une
dégustation. 05.55.22.41.69 

BOWLING
CONCERT avec le Russian Jazz Quartet
organisé 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

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
CONCERT. Polyphonie corse par le
Chœur de Sartène, dirigé par Jean-
Paul Poletti. 
20 euros, gratuit moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte. Billetterie
office de tourisme 05.55.24.08.80. 

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RENCONTRE avec Sophie Divry, dans le
cadre de la politique du livre et des
résidences d’écriture de la Ville de
Brive, à l’occasion de son dernier
roman Trois fois la fin du monde. Elle
animera également des ateliers d’écri-
ture les 10 et 17 avril de 18h30 à 20h30,
information et inscription au
05.55.18.18.45.
Entrée libre - 45 min - 05.55. 18.17.50

MARDI 23 AVRIL - 12H30

LUNDI 22 AVRIL - 20H30

VENDREDI 19 AVRIL - 20H30

VENDREDI 19 AVRIL - 20H30

MERCREDI 17 AVRIL - 14H30

DIMANCHE 14 AVRIL - 17H
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CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER avec Les contes
merveilleux. À partir de 4 ans. 
53 min - 5 euros - 05.55.22.41.69 

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur le thème Bestiaire
fantastique, parcours dans le musée
pour observer les représentations
animales, suivi d’un atelier plastique
pour créer une bête fantastique.
De 8 à 15 ans - 3,50 euros par
personne - 1h30 - Inscription au
05.55.18.17.70. 

MUSÉE LABENCHE
VISITE-ATELIER sur le thème Tissage
et mythologie, parcours dans le musée
ainsi qu’en salle d’exposition tempo-
raire sur le thème du tissage suivi de la
création d’un petit métier à tisser en
atelier. 
De 8 à 12 ans - 3,50 euros par
personne - 1h30 - Inscription au
05.55.18.17.70.

VENDREDI 26 AVRIL - 14H30

JEUDI 25 AVRIL - 14H30

MER. 24 ET SAM. 27 AVRIL - 14H ET 16H
BOWLING
CONCERTS avec Volo+AJM, 6 avenue
Léo-Lagrange, organisés par Grive la
Braillarde. 
15 euros - Réservation sur le site
www.grivelabraillarde.fr, à La Boîte à
Vinyles rue de la République à Brive ou
sur place le soir du concert.

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Philippe Mazaud,
organisée par l’association Arts et
Liens, sur Le culte de la Vierge au
Moyen Âge et sa représentation dans
l’art sacré.
Entrée libre - Réservation au
06.27.83.95.69

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE Yalla ! d’après Sonia Ristic
par le Théâtre de l’étoile grise, en
résidence au Théâtre de la Grange. 
De 5 à 9 euros - 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

SAM. 27 ET DIM. 28 AVRIL - 20H30 ET 17H

SAMEDI 27 AVRIL - 16H

VENDREDI 26 AVRIL - 20H30 THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE Des territoires (…d’une
prison l’autre...) de Baptiste Amann
avec L’Annexe. 
2h05 - 05.55.86.01.10 
www.sn-lempreinte.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi du
mois, proposée par la Société scienti-
fique, historique et archéologique de la
Corrèze, sur le thème Un héros
polonais de la cause paysanne exilé à
Brive, 1831-1838, par Henri Sobowieck. 
1h30 - Entrée libre, dans la limite des
places disponibles - 05.55.18.18.50

MARDI 30 AVRIL - 14H30 

MARDI 30 AVRIL - 20H30
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arts sacrésdu japon

après le MOnDe MÉDiterranÉen et celui Des
balkans, c’est au tOur Du japOn De rÉvÉler
à brive QuelQues-uns De ses aspects sacrÉs.
sacrÉ ne s’OppOse pas ici à prOFane, Mais re-
lève D’une DiMensiOn Dans laQuelle visible
et invisible, MagiQue et OniriQue sOnt inti-
MeMent liÉs. 
Le Japon est certainement, dans la représentation codifiée
de chacun de ses actes, un des pays les plus mystérieux. Ses
rites, solennels ou quotidiens bien souvent nous échappent.
Il est impossible pour une âme occidentale de prétendre
les connaître tous et encore plus, de prétendre les com-
prendre. C’est pour cette raison que la Ville de Brive a
choisi de nous présenter, parmi tous les symboles de cette
culture complexe, ceux dont nous nous sentons  proches.
« La culture et le folklore japonais offrent une combinaison
de doctrines et de systèmes initialement incompatibles, à
l’image de son syncrétisme religieux, là où le rationnel et
l’irrationnel s’entremêlent. C’est cette dimension que nous
souhaitions faire découvrir cette année au public, explique
Jean-Marc Comas, adjoint à la culture. Notre programme,

avec des événements répartis dans divers lieux de la ville,
va nous permettre de dévoiler ce que le Japon consent à
nous révéler. Cérémonie du thé conduite par Tereda San,
maître de thé, exposition de compositions florales par
l’association Les Asphodèles, pour s’imprégner du message
silencieux contenu dans un ikebana. Une exposition et
une conférence sur les yõkai, divinités et êtres facétieux
qui n’apparaissent que rarement, présentés par les auteurs
d’une bande dessinée qui leur est consacrée. Une conférence
sur l’histoire des religions au Japon par Alain Rocher, di-
recteur à l’École pratique des hautes études en sciences so-
ciales. Et enfin, Le voyage de Chihiro, dessin animé iconique
de Miyazaki. Le surgissement du magique y est magistra-
lement représenté et en est l’épicentre. La projection sera
accompagnée d’une conférence particulièrement éclairante. »
Voilà, pour un programme riche et composé sur mesure,
qui nous entraîne, comme Chihiro, dans un voyage in-
temporel.  FBR

LES JOURNÉES D’ARTS SACRÉS

« chacun aujourd’hui saurait, les yeuxfermés, vous pointer l’archipel japonaissur une carte. ce que l’on sait moins,c’est comment il est venu occuper saplace, ni d’où ⎯ au juste ⎯ sont tombésles japonais. du ciel, directement. »nicolas bouvier, Chronique japonaise.

saMeDi 27 
et DiManche 28 avril
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saMeDi 27 avril 
et DiManche 28 avril 
De 15h à 17h
cÉrÉMOnie Du thÉ
MusÉe labenche
Tereda San, maître de thé japonaise
vivant à Limoges, offrira
une véritable cérémonie du
thé. Il s’agit d’un art tradi-
tionnel puisant son inspiration
dans le bouddhisme zen lors de
laquelle le thé vert en poudre
(le thé matcha) est préparé
et servi à la manière d’un
art. Chacun de ses gestes
est codifié. Tout, qu’il
s’agisse du kimono,
comme des céramiques,
des arrangements floraux ou encore des ac-
cessoires est le produit d’une stricte discipline
enseignée dans une école. Il ne s’agit pas
d’une école au sens où nous l’entendons tra-
ditionnellement, mais plutôt de confréries
ancestrales. La maîtrise de la cérémonie du
thé peut prendre toute
une vie. Ces deux journées
prennent alors des allures
de privilège et, comme un
voyage, nous entraînent
aux frontières du temps
dans le plus strict raffi-
nement.

saMeDi 27 avril - 11 h
cOnFÉrence
granDe salle Du thÉâtre
Alain Rocher, directeur d’études à l’École
pratique des hautes études en sciences sociales,
spécialisé dans les religions et les traditions
populaires du Japon, donne une conférence
sur le thème phare de ses recherches  : my-
thologies, syncrétisme médiéval, et histoires des idées au Japon. Il
s’agit là d’une intervention exceptionnelle au cours de laquelle nous
seront donnés les éléments destinés
à comprendre ce qui, à bien des
égards, reste un mystère.

Du 16 avril au 4 Mai
expOsitiOn yOkaï
MÉDiathèQue 
Les yõkais sont le thème favori du des-
sinateur Takuma Shindo. Il expose un
panorama de ses créatures dessinées à
la plume dans un style où se mêlent
culture occidentale et culture japonaise.

japon invisibLe2019010297A_i.qxp  22/03/2019  15:58  Page26
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saMeDi 27 
et DiManche 28 avril
De 10h à 18h
expOsitiOn D’ikebana
chapelle saint-libÉral
Elles ont voté à l’unanimité,

les dames de l’association Les Asphodèles, lorsqu’il
a été question de leur proposer de consacrer leur
exposition annuelle à l’ikebana (agencement de
branches et de fleurs suivant des règles strictes).
Comme le thé, l’ikebana a ses écoles. La difficulté
est telle que l’association s’est rapprochée de l’école
Sogeshu via quatre stages animés par des pratiquantes
émérites de cette forme d’ikebana. «  Sogeshu est
une école relativement récente et qui pratique le

"freestyle", explique Annick Depelley, pré-
sidente de l’association et cela nous sem-
blait plus abordable.  » Avec passion et
humilité, les membres des Asphodèles

travaillent depuis le début de l’automne à
la confection tout en délicatesse de bouquets qui
s’expriment chacun comme un langage. À ne rater
sous aucun prétexte.

saMeDi 27 avril à 18h30 
et DiManche 28 avril à 20h
prOjectiOn Du VOYAGE DE CHIHIRO
et cOnFÉrence sur les yÕkai
cinÉMa le rex.
Parmi tous les films japonais intégrant la dimension du magique et du
sacré, Le voyage de Chihiro est sans aucun doute un des plus embléma-
tiques. Hayao Miyazaki nous entraîne sur les pas d’une petite fille de
l’autre côté des frontières du temps et de
l’espace dans un monde peuplé de créa-
tures qu’aucun humain ne peut voir. Les
yõkais qui croisent sont chemin et trans-
forment son destin participent de la
construction de la mythologie et de l’ima-
ginaire japonais. Le dessin animé permet
de donner corps à l’invisible, à l’indicible,
à la magie de la transformation. La confé-
rence nous parlera quant à elle de ces fa-
meux yõkais, êtres facétieux, monstres
ou esprits qui peuplent le folklore japonais.
« Ce sont les yõkais et la nécessité de les
présenter au public lors des Journées
d’arts sacrés qui ont présidé au choix de la projection du Voyage de
Chihiro, raconte Romain Grosjean, directeur du Rex. Nous avons la
chance d’accueillir le cinéaste Pascal-Alex Vincent qui va nous montrer
des choses qui n’ont jamais été vues. De tous les japonistes, c’est l’un
des plus sollicités. »

LES JOURNÉES D’ARTS SACRÉS
saMeDi 27 et DiManche 28 avril à 10h
MÉDiathèQue
Intervention et séance de signature de Cécile Brun
et Olivier Pichard, auteurs de l’album Onibi,
carnets du Japon invisible, publié par les Éditions
Issekinicho. Trophée d’argent au Prix international
du manga, Sélection Prix Première Bulle 2017 au
Festival Angers BD, sélection Prix Bull’Gomme
2018 par la bibliothèque départementale de la
Mayenne. Cachés au bord d’un sentier de campagne
ou à l’ombre d’un temple, les esprits japonais, re-
nards, tanukis et autres yõkais guettent le voyageur
égaré dans l’espoir de lui jouer des tours. Cécile et
Olivier, fraîchement installés en bordure de la
mer du Japon à Niigata, achètent un vieil appareil
un peu spécial censé imprimer ces esprits sur la
pellicule. Dans leur quête pour les prendre en
photo, ils dressent le portrait d’un Japon en
équilibre entre deux mondes. Malgré la moderni-
sation du pays, les Japonais prennent encore
souvent les histoires de fantômes très au sérieux.

Les deux au-
teurs au cours
de ces Jour-
nées incite-
ront les visi-
teurs à créer
leur propre
yõkais et à
d e s s i n e r
comme un
vrai man-
gaka.
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Elle a traversé un siècle en épousant ses évolutions,
jouant hier l’interlocuteur des pouvoirs publics
ou le précurseur du planning familial et des centres

aérés. Née au lendemain du conflit 14-18, en ces temps
difficiles où il fallait autant organiser l’entraide que
repeupler la France, elle s’est d’abord affichée comme
« Ligue des familles nombreuses de Brive  ». « On a
retrouvé dans nos archives des articles qui vilipendaient
les couples ne désirant qu’un ou deux enfants », rapporte
Josiane Barrière, à la présidence depuis 13 ans. Après la
Seconde Guerre mondiale, la Ligue s’affilie à l’Union
nationale des associations familiales et en adopte le nom.
« Elle s’est élargie à toutes les familles, mais les couples
devaient être français, mariés et avec enfants.  » Reflet
d’une autre époque  ! « Aujourd’hui, l’AFB s’adresse à
tous, mariés ou pas, avec ou sans enfants, Français ou
non, Brivistes ou non, et on a même des célibataires. »
La centaine alerte, l’AFB se focalise désormais sur des
actions phares et notamment ses bourses aux vêtements
qui se déroulent salle du pont du Buy. « Elles nous
amènent beaucoup de monde », raconte la responsable
Annick Vareille. « Au début, dans les années 50, elles
duraient trois semaines. Aujourd’hui, elles sont concen-
trées sur un week-end et reposent toujours sur le même
principe du dépôt-vente, moyennant une petite commis-
sion. » Autre particularité : son coup de pouce scolaire
déclenché sur demande des enseignants ou de travailleurs
sociaux. « C’est un bénévole pour un enfant. Nous
sommes la seule association à proposer une aide indivi-
duelle qui a lieu à 99 % au domicile de l’enfant. Il faut
simplement adhérer à l’association », précise la présidente.
L’AFB dispose aussi d’un conseil conjugal et familial
dont l’action dépasse l’intitulé  : «  Il est ouvert à tous,

familles, couples, célibataires, et les entretiens assurés
par une diplômée d’État sont gratuits et confidentiels. »
Pour assurer ces actions, comme d’autres, l’AFB compte
une soixantaine de bénévoles et les bonnes volontés sont
toujours bienvenues. Elle a surtout un argument imbat-
table, le prix de son adhésion : 10 euros par an et par
foyer ! MCM

ASSOCIATION

comme un air de famiLLe
L’afb fête ses 100 ans. eLLe a beaus’appeLer association famiLiaLe de brive, eLLe s’adresse à tous,avec des bourses aux vêtements,un coup de pouce scoLaire et des conseiLs gratuits.

L’afb marquera ses 100 ans lors de son assemblée générale samedi 13 avril à 16h30, salle du pont du buy. ouvert à tous. infos au 05.55.24.33.94, sur associationfamilialedebrive.fr et à la maison des associations, place jean-marie-dauzier, du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h (sauf mercrediaprès-midi).



2019010297A_i.qxp  22/03/2019  15:58  Page29



30 Brive Mag’ - N° 320 - Avril 2019

Que l’auteur, pour écrire, choisisse de rentrer en lui-même
ou de s’arracher à soi, il a besoin d’un toit. D’un toit et de
temps pour que jaillissent les mots sur le papier ou que s’épa-
nouisse l’idée. La Ville de Brive lui offre cela dans la maison
de centre-ville mise à disposition rue Jean-Fieyre. Parenthèse
féconde offrant liberté de création totale et apesanteur sociale,
les résidences d’écriture déploient le champ des possibles

créatifs. « C’est un espace libéré du souci quotidien, des solli-
citations administratives et matérielles  », explique Sophie
Divry, auteure de La Condition pavillonnaire et Trois fois la
fin du monde, qui écrit en ce moment à Brive les premières
lignes de son septième roman. « L’intérêt est d’extraire l’auteur
de son environnement habituel pour qu’il puisse développer
un autre imaginaire », ajoute Myriam Entraygues, chargée de
mission Foire du livre et des résidences d’écriture à la Ville. 
Acmé de la politique du livre menée par la municipalité, la
Foire du livre de Brive est un événement majeur de la vie

culturelle en France. « Mais il est essentiel que le cœur littéraire
de la ville continue de battre le reste de l’année. C’est le cas et
il faut que cette réalité soit plus lisible et reconnue », indique
Jean-Marc Comas, adjoint en charge de la culture. Sur une
durée allant d’un à trois mois, financée soit par le Centre
national du livre, soit par la municipalité, la résidence a
accueilli près de 20 auteurs depuis 2011, tous choisis par la

Ville ou lauréats des Prix des lecteurs et de l’Académie
Mallarmé. Des auteurs dont nombre se sont révélés au fil des
années, comme Franck Bouysse. Il est récemment venu
terminer à Brive Né d’aucune femme (La Manufacture de
livres) qui fait en ce moment l’événement. Dans son dernier
roman, son talent se révèle noir sur blanc. Encensé dans Le
Monde ou Le Parisien, invité de nombreux plateaux et rédac-
tions (La Grande Librairie, Télérama, France Culture...), l’auteur
de Plateau et Grossir le ciel sera enfin à Brive le jeudi 11 avril
pour parler de son livre. Ouverte aux auteurs de romans,

véritabLe soutien à La création, La résidence d’écriture
ÉCRIRE À BRIVE fait résonner Le Livre tout au Long de L’année dans La viLLe.

L’écrivain dans La cité

andréas becKerfranck bouysse sophie divry théo ananissoh
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EN RÉSIDENCE

essais et littérature jeunesse qui écrivent en langue française,
la résidence s’élargira demain au cinéma et au théâtre. « C’était
le chaînon manquant qui ouvre la voie d’une hybridation
pleine de promesses et fera la part belle à toutes les écritures »,
se félicite Jean-Marc Comas. Les choses bougent aussi à l’échelle
régionale. Courant mars, l’ALCA, la nouvelle agence de la
région Nouvelle-Aquitaine pour le livre, le cinéma et l’audio-
visuel, a lancé un vaste chantier novateur qui va permettre
de recenser puis de fédérer tous les lieux de résidence d’écriture
de cette grande région. Espace privilégié pour la création, les
résidences offrent aussi aux auteurs un temps précieux pour
les échanges avec les habitants. L’écrivain ne réside pas dans

la maison de la rue Jean-Fieyre comme dans une tour d’ivoire.
Acteur économique durant son séjour, il vit dans la ville, s’en
nourrit, y consomme et cultive le goût d’écrire chez les écrivains
amateurs. Élodie Torrente leur proposait de travailler autour
de la nouvelle en février. Sophie Divry les embarque ce mois-
ci dans des exercices de style ludiques. « C’est un juste retour
à offrir à la structure d’accueil », estime Sophie Divry. Mais
c’est aussi une « bouée de sécurité psychique » quand l’écriture
est difficile. « En atelier, on rencontre des gens, on se sent
utile. Cela insuffle une vapeur sociale fertile dans la mesure
où, comme à Brive, le bon équilibre est trouvé entre temps
de rencontre et temps de création. Nous ne sommes pas des
animateurs socioculturels ! » L’an dernier, la Ville a également
lancé un nouveau cycle d’ateliers par visioconférence animés
par des écrivains confirmés de l’école d’écriture Les Mots,
créée à Paris par Alexandre Lacroix, directeur de Philosophie
Magazine et enseignant à Sciences Po Paris. Les ateliers « SOS
plombier des mots grippés » avec Sonia Feertchak et autour
du thriller avec Ingrid Desjours ont rencontré public et succès.
Un nouveau cycle va être lancé ce mois-ci avec Bernard
Thomasson. « C’est une opportunité de plus offerte aux
amoureux des mots. Il est important qu’une ville comme
Brive continue de faire une large place à l’éveil culturel et
distille de nouvelles propositions en lien avec les attentes de
la population », termine l’élu. JB



Franck bOuysse« cette résidence, la première pour moi, fut décisive dans monchoix d’arrêter par la suite mon activité professionnelle d’ensei-gnant. j’ai découvert un rythme d’écriture différent, plus soutenu.j’ai aussi enfin la possibilité d’intervenir auprès de lycéens, collé-giens, ainsi que dans des médiathèques partout en france. cettepériode de résidence marque donc un véritable tournant dansma vie de romancier, et dans ma vie tout court. je peux aujourd’huidéfendre mon dernier roman (terminé lors de la résidence) Né
d’aucune femme, sans contrainte de temps liée à une autre activité.je remercie infiniment la ville de brive et myriam entrayguestout particulièrement. »
catherine ÉcOle-bOivin« je venais à brive sans la connaître depuis des années lors de lafoire du livre. entrée en résidence, je suis allée à la rencontre dela ville et de ses commerçants. j’ai découvert la halle et son marchérempli de fraises, les grottes de saint antoine, le musée edmondmichelet et les peintures d’anna garcin-mayade. en résidence(toute mignonne), je me suis confrontée avec moi-même. j’ai écritla nuit, dans un endroit inconnu entouré d’iris en fleurs et d’arbresjoyeux. j’ai aussi fait des rencontres inoubliables avec les motsdes autres, lors de l’atelier d’écriture cahiers de vies. dans mondernier roman chez albin michel, La Métallo, brive apparaît biensûr avec le village de turenne tout près, un village qui m’a ensor-celée. j’ai rapporté de nombreuses photographies, parce que larésidence, ne l’oublions pas, est avant tout une aventure et unvoyage pour nourrir les mots d’émotions et de réel. »
Marc pautrel« La résidence d’auteur de brive m’a donné une des choses lesplus précieuses qui soient pour un auteur : le temps. j’ai bénéficiéde l’espace et du calme de la petite maison où sont logés lesauteurs. il faut aussi savoir qu’écrire un roman prend environun an et que la seule vente des livres ne rapporte pas suffisammentd’argent, donc les auteurs vivent en partie grâce au soutien degrandes institutions publiques ou privées, or la résidence debrive est soutenue par le centre national du livre qui verse uneallocation qui m’a permis de continuer à écrire mon roman àplein temps bien après la période passée à brive. enfin, j’ai purencontrer des personnes que je n’aurais pas pu voir autrement,qu’il s’agisse de scolaires ou de lecteurs adultes lors des rencontreset lectures publiques en médiathèques ou en lycées, ainsi qued’acteurs de la vie culturelle locale (un directeur de cinéma, unpsychanalyste). »
anDrÉas becker« j’ai eu l’honneur et le plaisir de passer un mois à brive pour meconcentrer sur mon écriture et rencontrer le public. ce fut alorsun mois important dans l’évolution de mon travail. j’ai pu dégagerquelques pistes nouvelles dans mon approche de la langue enécrivant le début d’un texte que je souhaiterais finir lors d’unfutur séjour dans cette ville qui m’a apporté bonheur, amitié etun accueil des plus chaleureux. sans ces jours passés à brive, cetexte n’aurait pas vu le jour ; il était essentiel de rencontrer lesamitiés des personnes travaillant aux services culturels de laville, mais aussi des commerçants ou des simples piétons quim’abordaient dans la rue pour échanger. écriture et échangefurent les deux piliers d’un mois studieux et lumineux. merci. »
lOuis-bernarD rObitaille« automne 2015. je terminais un récit sur mes séjours en europede l’est à la fin des années 80. je commençais ce que je croyaisêtre une saga familiale. à brive, entre deux séances au cinémarex, où j’ai fait une cure de cinéphilie, et une halte prolongée àl’une de mes nombreuses terrasses de café préférées, j’ai achevémon europe de l’est et entrevu que la saga familiale serait unroman insulaire, un poil exotique et passablement noir. brive estun lieu où l’on rentre en soi-même et d’où l’on ressort différent. »

les renDez-vOus Du livre

 rencontre avec franck bouysse (Né d’aucune
femme). jeudi 11 avril à 18h30, médiathèque.
 ateliers d’écriture avec sophie divry. « raconter et seraconter » mercredi 10 avril et « doit-on trouver son style ? »mercredi 17 avril. 20 euros.
 rencontre avec sophie divry, mardi 23 avril à 12h30 àla médiathèque.
 ateliers d’écriture avec bernard thomasson : « desnouvelles à la nouvelle ». six séances de deux heures enmai et juin. 60 euros.
 Lecture par l’acteur denis Lavant de L’Effrayabled’andréas becker. en septembre (date à confirmer).

infos et inscriptions : 05.55.18.18.45



« cuLtiver Le goût  d’écrire »
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tribune de la majorité

Les élus de la majorité municipale

La qualité du débat démocratique majorité/opposition doit reposer avant tout sur le pluralisme, l’échange des
idées et le contenu des projets.

Le spectacle sans contenu offert lors du dernier conseil municipal d’une partie de nos collègues socialistes et
communistes n’a apporté, hélàs, aucune crédibilité.

Les « fermetures d’écoles » ?  
Nous avons transféré les moyens de l’école du Pont
Cardinal vers l’école de Saint-Germain I, ce qui a
permis de rouvrir l’élémentaire de Saint-Germain II
que l’opposition avait fermée en 2010 !
Le redéploiement sur Gaubre a permis de renforcer
les effectifs des trois écoles les plus proches, l’ac-
cueil de la ludothèque et la création d’une salle po-
lyvalente de quartier... un projet pour le bien-être
des familles qui n’a pas été voté par l’opposition !

L’équilibre commercial ?
Passe par la revitalisation du cœur de ville et les tra-
vaux des rues : République, Massenat, Carnot, ave-
nue de Paris, mais aussi les travaux de la future halle
alimentaire, le programme immobilier de la rue Mas-
senat, les opérations sur les logements vacants et
l’accompagnement à la mutation numérique des
commerces... des mesures qui représentent au global
un effort inédit pour l’attractivité du centre-ville !
De 2014 à janvier 2019, le bilan fermetures/ouver-
tures de commerces fait apparaître un solde positif
d’ouvertures !
S’agissant des mètres carrés commerciaux récents à
la zone ouest, réalisés sur un terrain privé, la Ville a
obtenu auprès de l’investisseur d’en diminuer la sur-
face de moitié !

L’opposition ne devrait pas oublier que ce projet
a été rendu possible par le règlement de la zone
d’activités de Brive-Laroche, voté sous leur ma-
jorité. 
Durant leur mandat, les mètres carrés construits
se sont élevés à 22 267 m² !

La baisse symbolique de l’impôt foncier ? Nous
sommes allés au-delà de l’engagement no1 de ne pas
augmenter les impôts.
La majorité de 2008 avait fait la promesse électo-
rale de baisser de 100 € l’impôt foncier : une pro-
messe qu’ils n’ont pas tenue.

La baisse du prix de l’eau, une évidence, selon
l’opposition ?
Mais alors pourquoi ne pas l’avoir faite ? Lorsque
vous étiez aux responsabilités de 2008 à 2014 la part
Agglo sur les tarifs de l’eau et de l’assainissement
n’a cessé de progresser : + 30 % !

Pour la majorité municipale, nous continuerons à
agir, à respecter le contrat des engagements de man-
dats que nous avons passé avec les Brivistes, pour
l’avenir de Brive.
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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 »

Idées longues et mémoire courte

Comme chacun le voit, le Maire Frédéric Soulier est parti en campagne électorale, sa nouvelle liste de promesses et sa
démagogie en bandoulière. Son activisme est à son comble avec des travaux lancés simultanément aux quatre coins de la ville.
Et tant pis pour les riverains impactés, et tant pis pour les commerçants pénalisés, et tant pis pour les piétons, et tant pis pour
les personnes handicapées, et tant pis pour les cyclistes, et tant pis pour les automobilistes obligés à des contournements. L’heure
des élections municipales approche et il faut donc se hâter de faire en 6 mois ce qui n’a pas été fait pendant 5 ans !

Et pendant ce temps, le centre-ville voit ses commerçants en berne au profit du développement de nouvelles surfaces
commerciales concurrentes que Monsieur Soulier a autorisées à l’Ouest. Ainsi de nouveaux commerces du centre-ville
baisseront bientôt le rideau...

À l’heure où jamais, l’enjeu de développement économique local doit être au service du commerce de proximité de centre-ville,
Monsieur Soulier est à contre-courant de l’Histoire. Il est vrai que, comme chacun peut en faire le constat, les enjeux
écologiques et d’urbanisme ne sont pas sa préoccupation, pas plus d’ailleurs que l’avis des Brivistes !

Notre ville, notre territoire, les Brivistes méritent mieux, méritent plus de respect !

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

UN CONSEIL MUNICIPAL QUI TOURNE COURT
Fermer de son propre chef l’école maternelle de Gaubre et ses 3 classes ; Mettre la police municipale à la place de l’école Pont
Cardinal et fragiliser ainsi sa maternelle. Qui pour faire ça ? F. Soulier l’a fait. Nous avons annoncé les conséquences désastreuses
prévisibles. Les voilà. Deux fermetures sont annoncées : maternelle Pont Cardinal bien sûr, Thérèse Simonet.
F. Soulier ne manque pas d’air !! Election en vue, il présente un vœu contre ces suppressions. La recrue d’en Marche (dont le
gouvernement décide les fermetures) emboîte le pas, et confirme leur recherche d’alliance en déclarant que « l’entourage du
Maire n’en veut pas ».
Prévu par la loi, le débat sur les orientations budgétaires (40 pages) a tourné court. Seul le chef s’est exprimé au nom de la
majorité. F. Soulier a coupé le micro à l’opposition. Il n’en supporte ni les interventions ni la mise à nu de ses mensonges répétés. Il
contractualise avec le gouvernement Macron qui diminue les dotations, pour poursuivre outrancièrement la réduction du
fonctionnement, des effectifs, la précarisation des personnels, l’augmentation des tarifs... Il met ainsi la ville sous tutelle de l’Etat.
Ayant supprimé plus d’une centaine d’emplois, il est contraint d’externaliser le désherbage au privé (200 000 € par an), et se
moque du monde avec une baisse de 1 €/an du foncier bâti. Quant au prix de l’eau, F. Soulier a préféré faire payer au prix fort
pendant 4 ans alors que c’est depuis 2015 (loi Sapin) que de nombreuses villes ont obtenu des baisses de 20 à 25 %. Avec F.
Soulier le pire est à venir.

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

''Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. 
Selon que l'idée est plus ou moins obscure, l’expression la suit. (Boileau)''
Cette citation devrait faire réfléchir ceux qui s'offusquent lorsqu'on leur coupe la parole  alors que leur seul but est de pourrir les débats
au lieu de les nourrir.
Si écouter est un art, parler à bon escient est une nécessité, mais parler  pour ne rien dire, rabâcher, s'écouter parler donne l'impression
d'entendre un vieux vinyle rayé et met à rude  épreuve la capacité d'écoute d'un auditoire aussi attentif soit-il.
À défaut du pouvoir, certains ont la prétention de détenir le savoir. Ils n'ont de considération que pour leurs propres idées celles des
autres étant saugrenues.

Jean-Claude DESCHAMPS

Jusqu’où l’hypocrisie d’Orange ? 
Le Directeur Régional d’Orange ose proposer un partenariat avec la ville de Brive dans le cadre de l’opération Cœur de Ville initiée
par le gouvernement et en même temps annonce la fermeture de la seule boutique Orange du centre-ville.
Je me permets donc de m’interroger voire de douter quant à la véracité d’une telle proposition.
Aussi, Monsieur le Directeur Régional, nous vous demandons donc de passer des paroles aux actes en maintenant ce commerce de
proximité au centre-ville qui est un vecteur de dynamisation, d’attractivité et de services pour beaucoup de brivistes et les habitants
de notre bassin de vie.

Patricia BORDAS, La République En Marche - pa.bordas@wanadoo.fr
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

Deadline music productionde chez lui, jonathan marty-wagner compose des musiques pour desartistes comme pour des entreprises : beatmaking version rappeurs,habillage vidéo, identité sonore pour une banque au mali, comédiemusicale qui se monte à paris… à 30 ans, cet ancien boucher a fait le paride vivre de sa passion et l’art de composer sur ordinateur semble sourireà cet auto-entrepreneur. 06.04.16.06.31 et page facebook.

v2g paysagistesstéphane violot a installé 35 rue beaumarchais une antenne de la sociétéqu’il a créée il y a 15 ans en bourgogne. cet ancien escrimeur de hautniveau entend développer sur la région son activité d’entretien et decréation de parcs et jardins pour particuliers ou professionnels. des prestations en interne de a à z. il a déjà embauché un spécialiste surplace et bientôt un second. 06.12.94.02.10 et v2g.fr.

cerenbéatrice barbier a ouvert son centre de rétablissement de l’équilibrenerveux (ceren) 9 rue paul-de-salvandy. en s’aidant d’appareils d’optique,cette neuropédagogue traite angoisses, phobies, stress, troubles dusommeil, du langage, hyperémotivité, dépression, échec scolaire… sur rv, du lundi au samedi. 06.37.56.91.07. à noter des journées portesouvertes lundi 29 avril et samedi 11 mai de 10h30 à 17h.

l’essentielc’est le nom du bar que sylvain coutreau et Laëtitia bonnet ont repris 70rue marcelin-roche. ils assurent la restauration (pizzas, grillades etsalades) jusqu’à 1h du matin et programment des concerts, karaokés oubœufs tous les vendredis et samedis à 22h. ouvert jeudi, vendredi, samedide 19h à 2h et à partir de mi-avril tous les jours dès 10h (sauf mardi,mercredi et dimanche midi). 06.22.94.32.74, site et page facebook.

l’Odysséechristophe ménoire a repris la crêperie, 11 place molière. ce profession-nel de la restauration traditionnelle et semi-gastronomique, est devenupatron à la cinquantaine. il a donné un sacré coup de jeune à la décora-tion. son ambition est de faire voyager la crêpe à travers les régions et lesterroirs. il a, du même coup, embauché 2 personnes, aidées par un extra.tous les jours sauf lundi soir et dimanche. 05.55.23.56.81.

la bullemagalie barlet propose des massages sonores avec des bols tibétains etleurs vibrations. une méthode éprouvée de relaxation profonde et doucemise au point par le physicien et pédagogue allemand petre hess, quis’adresse au corps et à l’esprit et permet d’évacuer les tensions. ellepratique au domicile de la personne ou le samedi en cabinet. sur rendez-vous au 06.20.79.13.83 et sur labullesonore19.fr.

Z Tous les articles sur le blog brivemag.fr
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EN BREF

« La nature dans la ville » est le thème de cette 2e

édition du concours lancé du 1er au 19 mai par
l’Agglo et ouvert à tous les photographes amateurs
et majeurs.
La Semaine européenne du développement durable se
déroulera du 27 mai au 8 juin, mais affûtez d’ores et
déjà votre regard pour saisir de jolis clichés évoquant la
nature dans la ville, qu’elle soit végétale ou animale.
Seule restriction : le cliché ne doit pas comporter de
visage humain, en tout ou partie. Vous ne pourrez
présenter qu’une seule photographie. La participation
est gratuite et dématérialisée. Vous devrez ensuite
envoyer du 1er au 19 mai votre fichier (au format jpeg en

300 dpi propice à une impression en 40 par 60 cm) accompagné du bulletin d’inscription à pascale.lescole@agglo-
debrive.fr. Toutes les photos seront exposées du 27 mai au 8 juin, pendant la Semaine du développement durable,
dans le hall de la médiathèque du centre et soumises au vote du public jusqu’au 5 juin pour une remise des prix des
3 meilleurs clichés samedi 8 juin à 11h. Le règlement du concours et le bulletin de participation seront disponibles
à partir du 1er mai sur agglodebrive.fr. D’autres animations seront également proposées dans le cadre de cette
semaine de sensibilisation.MCM

Vous avez jusqu’au 17 mai pour vous inscrire au défi culi-
naire en duo organisé par l’Agglo de Brive et qui met en re-
lief notre terroir. Attention, il n’y a de place que pour 6
équipes qui devront cuisiner en duo un plat et un dessert
originaux à partir de produits locaux et de saison.
L’événement baptisé « Cuisinons notre terroir », se déroulera
samedi 29 juin à l’AFPA de Brive et vous trouverez toutes les
modalités sur le site agglodebrive.fr, avec le bulletin de partici-
pation à remplir en ligne. Le défi est ouvert à tout cuisinier
amateur majeur et habitant l’agglomération de Brive (les ap-
prentis en restauration de l’AFPA sont admis). La participa-
tion est gratuite. L’objectif est de mettre en avant le terroir en

créant, en équipe de 2, un plat et un dessert à partir d’un panier composé de produits locaux de saison, issus
d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Ce concours se veut convivial et imaginatif. Il s’agit de créer
des recettes qui, en plus d’être « goûteuses », devront être peu onéreuses, accessibles, et ne nécessiter qu’un ni-
veau « raisonnable » d’équipement matériel. Le nombre de places étant limité à 6 équipes, les inscriptions sont
validées par ordre d’arrivée et confirmées par mail en retour (au-delà de 6 équipes, les candidats sont mis en
liste d’attente, en raison de possibles désistements). Ce défi est organisé par l’Agglo en partenariat avec la
Chambre d’agriculture, l’AFPA et Brive Tourisme.MCM

un défi cuLinaire à reLever
L’Agglo, en partenariat avec les centres

socioculturels de la Ville, organise le
Forum Objectif emploi 

mercredi 10 avril de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h. Venez avec votre CV

et rencontrez votre futur employeur.

pour La semaine du déveLoppement durabLeconcours photo 

forum de L’empLoi
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EN BREF

spOrts
gaillarDe De carvalhO
Et de 13 pour le rendez-vous cycliste qui
aura lieu cette année samedi 18 et dimanche
19 mai. En plus des parcours chronométrés
(150 km et 120 km) ou rando (99 km et
49 km) proposés le dimanche matin et
toujours redessinés, la manifestation innove
avec la veille après-midi un contre-la-
montre individuel de moins de 10 km
ouvert à tou(te)s. Le rendez-vous organisé
par l’ASPTT Brive-Agglo et qui porte le
nom de son président ancien coureur
professionnel aux 4 Tours de France, se
déroulera au lac du Causse, point de départ
et d’arrivée de tous les parcours. Infos et
inscriptions sur
lagaillardedecarvalho.com.

–« – »–

lOisirs
ateliers au centre culturel
Du mercredi 17 au vendredi 26 avril, le
Centre culturel organise des ateliers
théâtre, dessin sur porcelaine, mosaïque,
imprimerie, peinture, bijoux et dessin sur
textile pour enfants et adultes. Infos et
inscriptions au 05.55.74.20.51.

caFÉ tricOt
Le samedi 20 avril de 14h à 18h, au Centre
culturel, chacune apporte son tricot ou
rien... Un moment convivial autour d’un
café. Entrée libre. 05.55.74.20.51.

avril à la luDOthèQue
De 14h30 à 16h, ateliers jeux de construc-
tion, les fleurs, lundi 8 avril pour le public
porteur de handicap, et atelier jeux de dés
pour les seniors, lundi 29 avril. Le 30 avril
de 10h à 11h30, mardi famille, jeux de
construction, les fleurs. Entrée libre.
Inscription obligatoire au 05.55.87.16.23.

–« – »–

sOliDaritÉ
FOrMatiOn Des aiDants
France Alzheimer Corrèze propose une
nouvelle session de formation des aidants
familiaux sur 4 demi-journées, les 1er, 8, 15
et 29 avril de 14h à 17h30, dans ses locaux,
50 rue du Colonel-Vaujour à Brive. Co-
animée par une psychologue et une
bénévole, gratuite et ouverte à tous, elle a
pour but de faire mieux connaître le
mécanisme de la maladie d’Alzheimer, ses
répercussions sur la vie quotidienne des
malades et de leur famille, les aides
auxquelles ont droit les malades... Pour
s’inscrire, il suffit de téléphoner au
05.55.17.70.76.

lOtO Des FÉes 
L’association Les Fées Corrèze organise un
loto samedi 13 avril à 21h salle
Chadourne. L’association, partenaire du
Riant Festival de Brive qui aura lieu en
octobre prochain, vise ainsi à récolter des
fonds au profit du festival off qui amène
rire et bonne humeur dans les Ehpad.
Tarifs : 5 euros le carton, 10 pour les 3 et
20 pour les 8. Infos au 05.55.87.18.56.

–« – »–

FOrMatiOn
à la citÉ Des MÉtiers
Une conseillère emploi formation est à
votre écoute les lundis 1er et 15 avril de
9h30 à 12h30. Besoin d’information sur
votre orientation, un conseiller répond
également aux questions des scolaires,
étudiants et demandeurs d’emploi mardi 2
avril de 9h à 12h sur RDV. Des conseillers
peuvent vous aider à rédiger CV, lettre de
motivation, se préparer à l’entretien
d’embauche tous les mercredis de 9h à 17h
sur rendez-vous. Vous pouvez explorer les
métiers qui peuvent vous correspondre à
l’aide de l’outil Parcoureo (mercredis 3 et
10 avril de 9h à 17h sur RDV), obtenir des
informations dans les transports et la
logistique avec un professionnel de ce
secteur (jeudi 18 avril de 9h à 12h sur RV),
sur les travaux publics (mercredi 10 avril
de 14h à 16h) ou dans le secteur hygiène,
propreté et environnement (mardi 2 avril
de 14h à 15h sur inscription). Un atelier
vous apprend à naviguer sur internet,
créer et gérer une boîte mail, envoyer CV
et photo (vendredi 26 avril de 14h à 15h30
sur RV), vous accompagne dans vos
démarches administratives en ligne (lundi
29 avril de 14h à 16h sur RV et pensez à
vous munir de vos identifiants), ou vous
apprend à saisir et mettre en forme un
document (jeudi 26 avril de 15h30 à 17h
sur RDV). Enfin, si vous souhaitez créer
ou reprendre une entreprise, l’association
Airelle Corrèze vous aide à trouver les
premières réponses (jeudi 4 avril de 14h à
17h, information collective). Infos et
inscription au 05.55.23.43.80 ou sij-
cdm@brive.fr.

–« – »–

spectacles
piaF MarianO
Dimanche 5 mai à 15h, l’Espace des Trois
Provinces accueillera le spectacle musical
Piaf Mariano La Rencontre en tournée
dans toute la France avec Jil Aigrot (voix
du film La Môme) et le ténor Pierrogeri,
accompagnés par les musiciens de l’émis-
sion La Chance aux chansons de Pascal
Sevran. Tarif : 25 euros. Billetterie à
l’Office de tourisme et points de vente
habituels. Infos au 06.99.84.43.31 et sur
luismariano-pierrogeri.com.

kOubi

La compagnie chorégraphique Hervé
Koubi sera mardi 7 mai à 20h30 au théâtre
de Brive avec sa dernière pièce en tournée
Les nuits barbares ou les premiers matins du
monde. Le spectacle proposé par la Ville
avec le soutien de L’empreinte, scène natio-
nale Brive-Tulle. Billetterie au théâtre.
Tarifs : 21 et 10 euros.

–« – »–

assOciatiOn
viDe-greniers De l’aDapei
L’Adapei de la Corrèze organise son vide-
greniers dimanche 28 avril de 9 à 17h, allée
et salle des Châtaigniers à Malemort. Pour
la première fois, la manifestation s’ouvre
aux particuliers qui souhaiteraient être
exposants le long de l’allée à raison de
4 euros le mètre linéaire. Inscriptions
jusqu’au 5 avril auprès de l’Adapei, 3 allée
des Châtaigniers, entre 8h30 et 17h. Infos
au 05.55.17.75.90.

MÉli MÉlO Des arts
Nouveaux locaux avec davantage d’espace,
120 avenue Pierre-Chaumeil, pour l’asso-
ciation Méli Mélo des arts. Tout au long de
l’année, sans fermeture scolaire, elle
propose des ateliers couture (initiation,
customisation, broderie, crochet...),
vannerie et des cours de portugais (initia-
tion comme perfectionnement, écrit ou
parlé). Infos au 06.03.95.72.86.

viDe-greniers
L’association des parents d’élèves des
écoles Saint-Germain Pont Cardinal
organise un vide-greniers samedi 4 mai
de 9h à 18h, salle du Pont du Buy. Infos
au 06.60.27.06.70.

–« – »–

santÉ
MalaDie De parkinsOn
À l’occasion de la Journée mondiale le la
maladie de Parkinson, le centre hospitalier
de Brive organise jeudi 11 avril une journée
de santé publique pour informer patients et
familles sur cette maladie, de 11h à 16h
dans son hall. Neurologues, ergothéra-
peute, assistante sociale et déléguées du
comité local de l’association France Parkin-
son seront à l’écoute de chacun.
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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

Chasse aux œufs
Rendez-vous samedi 20 avril à 11h, place des Arcades à Rivet. Le quartier Q15
et l’association Rivet Kid’s proposent une nouvelle chasse aux œufs de Pâques
aux enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un adulte. L’an dernier, la manifesta-

tion avait connu un grand succès. Pas moins de 200 œufs bien cachés par les membres du
conseil de quartier avaient été débusqués par des enfants ravis.

Mail Q6
L’association du Quartier 6 invite les résidents de son quartier à lui
communiquer leur adresse mail afin de les tenir informés des manifesta-
tions qu’elle organise. Mail : associationquartier6.brive@laposte.net.

Causerie des Vergnes
Pour sa 6e Causerie des Vergnes, dimanche 7 avril à 15h, le conseil de
quartier Saint-Antoine accueille Claude Michelet. L’écrivain, dont la
présence publique se fait rare, évoquera, dans la salle de classe de l’école des

Vergnes, sa pratique de l’écriture et la fabrication de l’un de ses plus prestigieux romans :
La Grande Muraille.

Rencontre insolite
Mardi 9 avril à 18h en salle Claude Fougères, le Quartier 1 propose une
rencontre insolite avec l’historien local Jean-Michel Valade autour de son
dernier livre À la découverte mémorielle des rues de Brive, l’histoire foison-

nante des noms de rue.

AG
L’association du Quartier 12 Bouquet Villages tiendra son assemblée
générale mardi 9 avril à 19h à l’Espace Chadourne. Le Quartier 14 tiendra la
sienne jeudi 11 avril à 19h, salle du Pont du Buy. Prenez déjà date pour celles

du Quartier 6 mardi 14 mai à 19h à la salle du Pont du Buy et du Quartier 7 jeudi 16 mai à
19h au centre socioculturel municipal Raoul Dautry. Toutes en présence du maire.
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ÉTAT CIVIL

rectificatif
5 janvier
Thibaud ETCHEVERRY et Priscille MARTINE.
19 janvier
Obed TOAGA et Évelyne CONSTANT.
2 février
Nour-Eddine BOUSSELHAM et Meriem ARRACH.

rectificatif
5 janvier
Lucy BOURRIGAULT, de Gabriel Bourrigault et d’Angélique Delangeas.
7 janvier
Ikra YILDIRIM, d’Omer Yildirim et de Sereyha Yildirim.
12 janvier
Alya BEZGIN, de Kemal Bezgin et d’Hatice Akgün.
15 janvier
Mélina AMARA, de Mimoune Amara et d’Amale Hraiba.
16 janvier
Maïssa AARACH, de Mustapha Aarach et de Fatiha El Lyoubi.
17 janvier
Gabrielle LAVAUR, de Julien Lavaur et Marie Pires.
Mathias PLANCHE, d’Olivier Planche et d’Aurore Algret.
18 janvier
Giulia OLLIER, de Gaëtan Ollier et de Lorène Gallion.
30 janvier
Simon LABARRIERE PEGOURDIE, de Rémy Labarriere et de Carmen Pegourdie.
Norah ROBERT, de Sébastien Robert et de Céline Faucher.
1er février
Maëline MATUMUENI, de Didier Matumueni et de Safi Lifenya.
----------------------------------------------------
15 février
Francisca MARTINS LEITE, de José Manuel Fernades Leite et de
Sandra Sophie Leite Martins.
17 février
Alara SEVINDIK KOVACHEV, de Dimitar Kovachev et d’Ayfer Sevindik.
Chloé SOUSTRE, de Sébastien Soustre et de Laëtitia Boudou.
19 février
Yannaëlle MANDER, de Jean Mander et de Danie-Claude Babef.
Séléna MADEC, de Roxane Madec.
21 février
Edouard BASSET, de Jimmy Basset et de Sylvia Seguin.
22 février
Berat TEKEL, d’Ali Tekel et d’Ilknur Ulutas.
23 février
Duarte CARVALHO FERREIRA, de Carlos Antonio Da Silva Ferreira et
de Vera Lucia De Sousa Carvalho.
25 février
Nawfel OUJAOU, d’Houssaine Oujaou et de Malika Boughlem.
Agathe FAYOL, de Damien Fayol et de Themis Canteloube.
26 février
Sayf-Eddine AHARCHI, de Jamal Aharchi et de Farida Azizou.
3 mars
Marius PARROT, de Pierre Parrot et de Camille Boisserie.
6 mars
Ines FRIH-MEHDI GROUSELLE, de Mohammed Frih-Mehdi et de
Charlotte Grouselle.
9 mars
Chloé HOARAU, de Julien Hoarau et de Sarah Bernard.
10 mars
Louis MECHEKHAR, de Florian Mechekhar et de Manon Sepval.
12 mars
Gabriel MANIERE FERYN, de Nicolas Maniere et d’Audrey Feryn.

rectificatif
3 janvier
Jean Marc REYGNER, 58 ans.
4 janvier
Francette PETIT, épouse MARCHEGAY, 74 ans.

Bertrand TOUZEAU, 77 ans.
5 janvier
Marie-Madeleine BIVILLE, 96 ans.
17 janvier
Sylvie REBIERE, épouse Adam, 59 ans.
Hilaria CORDOBA ACERO, veuve MARTINEZ, 97 ans.
Jean FAYE, 88 ans.
18 janvier
Odette COLOMBO, veuve SIMON, 88 ans.
Simone VIALARD, veuve HÉLAS, 86 ans.
19 janvier
Francine LESPINASSE, 70 ans.
27 janvier
Henri DESMOULIN, 74 ans.
30 janvier
Éric MARLIAC, 52 ans.
31 janvier
Éliane BERTRAND, 91 ans.
2 février
Albert LARBOT, 82 ans
7 février
Jean-Louis CHAUMEIL, 50 ans.
----------------------------------------------------
13 février
Léon GRAMAT, 91 ans.
14 février
Odile LONGY, veuve PRUGNAUD, 79 ans.
15 février
Eliette GILIBERT, 66 ans.
Henriette SIOUL, veuve VILLARSIN, 94 ans.
17 février
Eugénie JAYLE, épouse LIDON, 91 ans.
18 février
Pierre FOUQUART, 89 ans.
Odette VIALLE, 88 ans.
Corine PEAUGER, épouse RIBA, 60 ans.
21 février
Jean-Claude GALDEMAR, 84 ans.
23 février
Alice GUARY, veuve FAYE, 91 ans.
24 février
André MALIVERT, 83 ans.
Jeannine ROUSSEL, épouse GUILLAUME, 85 ans.
25 février
Gilbert DHUR, 80 ans.
Jacques LAURENCO, 75 ans.
Roger SÉGUY, 79 ans.
28 février
Gabrielle PETIT, veuve NAGEL, 96 ans.
1er mars
Christian LAFLAQUIERE, 65 ans.
2 mars
Loetitia BOUCHEZ, 52 ans.
Étienne CHAUZAT, 91 ans.
Monique SAINT DENIS, épouse VEYSSET, 66 ans.
5 mars
André CHEZEAUD, 73 ans.
Marlène DECOUX, veuve VERDOUX, 80 ans.
Michel SABASSIER, 82 ans.
6 mars
Béatrice BOURLON, 62 ans.
Roger FILOCHE, 77 ans.
Huguette LEVET, veuve LAJEUNESSE, 93 ans.
9 mars
Claude BENZONI, 82 ans.
Anna BOURG, veuve PAVERNE, 90 ans.
René PUYJALON, 84 ans.
10 mars
Jacques DOMME, 88 ans.
Denise RENAULT, veuve SOLENGEAS, 90 ans.
11 mars
Jean-Claude RABOT, 77 ans.

Du 10 février au 12 mars 2019 
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