
M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  B r i v e

P
ho

to
 d

e 
co

uv
er

tu
re

  :
 T

hi
nk

st
oc

k

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT 
DE NOS AÎNÉS

Brivemag’
No319
Mars
2019
brive.fr



NOS RÉALISATIONS SUR :

www.tradiwood.com

Avenue du Tour de la Loyre

19360 MALEMORT
Tél. 05 55 92 05 06

E.mail : tradiwood.charp@wanadoo.fr

C H A R P E N T E  n    O S S A T U R E  B O I S  n    E X T E N S I O N S
T E R R A S S E S  n    A M É N A G E M E N T S  E X T É R I E U R S

Partenaire de votre projetPartenaire de votre projet

Gros Chastang : Construction d’un bâtiment d’accueil
Architecte : Sylvain Momzamir /  Le compas dans l’œil (Tulle)

 HHoHo Ho MHo My HoHo MyHo My Ho My HHo My Home Ho My HomHo My HomeHo My Home -- CChChaChabChaberChabeChabert ChabertChabert DuChabert DChabert DuvalChabert DuvChabert DuvaChabert Duval Chabert Duval  Chabert Duval   Chabert Duval   -   90 Bis Avenue Turgot  19100 BrBBrivBriBrive BriveBrive  

05 55 88 00 06  
  contact@homyhome.fr 



3Mars 2019 - N° 319 - Brive Mag’

ÉDITO

Une nouvelle fois, les débats budgétaires n’échappent pas aux principes de réalité
et de vérité.
Notre Ville poursuit pas à pas son redressement financier tout en essayant de
répondre au mieux au quotidien de ses habitants, par exemple, en prenant des
mesures qui touchent au porte-monnaie de chacun.
⇒ Ainsi, après la baisse du prix de l’eau et le gel de la hausse des tarifs
municipaux, nous décidons de baisser une nouvelle fois la taxe sur le foncier bâti.
Cette nouvelle baisse fera passer le taux communal à 34,97 %. Par rapport à son
point historiquement haut (35,22 %), cela représentera un effort cumulé de 1/4
de point de baisse.
Loin d’être anodine, cette dernière permet aussi d’absorber l’impact de la hausse
des bases de + 2,2 % votée pour 2019 par le Parlement.
Brive poursuit son redressement financier avec la baisse des dépenses de fonction-
nement (- 7,614 M€ depuis 2014) et cela sans supprimer de services à la
population. Les résultats obtenus permettent de redonner un peu de pouvoir
d’achat aux Brivistes et d’abonder les moyens du plan voirie de 1 M€ supplémen-
taire.
⇒ La réfection de nos rues concernera 35 km de voirie et 17 km de trottoirs déjà
programmés. Je rappelle que les moyens affectés à la voirie représenteront
60 M€ sur 10 ans. Un effort conséquent mais tellement nécessaire.
Brive poursuit son redressement financier, malgré la baisse des dotations de l’État
depuis 2014 (- 5,714 M€) et malgré le poids de la dette qui baisse de - 4,752 M€.
Enfin, si la Ville sort de la spirale négative sur sa capacité d’autofinancement, son
fonds de roulement et sa dépense de fonctionnement, c’est une bonne nouvelle !
D’ailleurs la Chambre régionale des comptes dans son rapport du 12 juillet 2018
souligne les orientations prises et encourage la Ville à poursuivre dans cette voie :
« […] si les ratios financiers ont bénéficié en 2015 d’une volonté politique claire de la
municipalité d’inverser la tendance, pour autant la situation financière de la collectivité
nécessite de poursuivre son effort en utilisant tous les leviers à sa disposition ».
En 2019, notre gestion restera prudente et soucieuse de l’argent ponctionné dans
la poche du contribuable briviste.

Frédéric Soulier
Maire de Brive

Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

Frédéric Soulier assure ses permanences dans les quartiers. 
Elles se font sans rendez-vous de 14h à 16h et sont ouvertes à tous les Brivistes 
qui souhaitent dialoguer avec le maire.

Mercredi 6 mars 2019 (de 9h à 11h) – École Henri Sautet (côté école primaire)
Mercredi 20 mars 2019 (de 9h à 11h) – École Louis Pons (côté école élémentaire)

PERMANENCES DU MAIRE
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La date de l’inauguration, un an et demi après sa disparition,
n’avait rien du hasard : le lendemain, Lucien Nouet aurait
eu 93 ans. Entré dès ses 16 ans dans la Résistance, l’apprenti
cheminot avait notamment participé à la libération de Brive,
sa ville natale, le 15 août 1944 puis à la campagne de libéra-
tion de la France poursuivant jusqu’en Autriche et la victoire
finale. La guerre finie, il avait repris son métier aux ateliers
de la SNCF de Brive où il a achevé sa carrière comme chef
d’atelier. Président de l’Association des anciens de l’Armée
secrète de Corrèze, il était présent à toutes les cérémonies
commémoratives tant que sa santé le lui a permis, poursui-
vant son engagement pour une humanité meilleure,
notamment par un devoir de mémoire auprès des plus
jeunes.MCM

lucien nouet a une rue à son nom

Environ 130 nageurs handisport ainsi que 
4 athlètes paralympiques de l’équipe de France 
vont se retrouver à la piscine de Brive le 30 mars lors
d’une compétition interrégionale. L’événement est porté
par le Cercle des Nageurs de Brive, Nouvelle-Aquitaine
Handisport, le Comité départemental Corrèze et le
conseil départemental. 70 bénévoles issus de nombreux
horizons institutionnels ou associatifs sont mobilisés
pour l’opération, dont la présence remarquée des jeunes
nageurs du CNB et des élèves de Danton chargés 
de la prévention et de la communication. Les étudiants
en Staps de Brive et Limoges issus de la section activités
physiques adaptées seront également autour du bassin 
et dans les vestiaires.  FBR

interrégionauxhandinatation

Le centenaire de l’armistice de 1918 a été célébré à Brive 
en proposant aux collégiens des classes de 3e un concours
dont le sujet était : vous écrivez une lettre à votre aïeul
(ancien poilu de la guerre 1914-1918) pour le remercier 
de ce qu’il a fait pour votre pays, sa famille, pour sauver 
la France et maintenir ses idéaux de liberté, égalité,
fraternité. 7 collèges ont participé. Le lieutenant-colonel
(E.R) Marcel Graziani, président de l’UNC de Brive 
a remis les prix dans la salle d’honneur de la Mairie.  CG

lettresaux poilus
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CLIN D’ŒIL

De nouveaux artisans se sont engagés
à accepter les contenants réutilisables
de leurs clients. Ils sont désormais 
une petite trentaine d’artisans
commerçants impliqués dans cette
démarche écoresponsable lancée 
en octobre dernier par l’Agglo 
afin de réduire les déchets à la source.
Ils sont repérables par un autocollant
apposé sur leur vitrine « Ici, pour
emballer vos aliments, tous vos 
contenants propres sont acceptés ».
Vous pouvez consulter la liste 
sur agglodebrive.fr MCM 

Faites vos courses en mode zéro déchet

Une fois n’est pas coutume, rendez-vous un vendredi, le 15 mars,
toujours de 12h30 à 13h15, pour entamer une nouvelle saison de
concerts sur le pouce avec un premier concert intitulé Accordez-moi
(une création mêlant clown et accordéon sur une musique de Claude
Nougaro). La Ville, en partenariat avec l’Ensemble instrumental de
Brive, a planifié 5 autres dates jusqu’à l’été avec une belle diversité de
registres : jeudi 28 mars Concert romantisme allemand (trio clarinette,
violoncelle, piano), jeudi 11 avril Enfin seul ! (errance musicale d’un
violon solitaire), jeudi 16 mai Sidney Bechet au féminin (quartet de
jazz), jeudi 6 juin Musique française (trio trompette, flûte et piano) et
jeudi 20 juin Quintette à vent pour entonner la Fête de la musique.
L’entrée est libre et gratuite. Vous pouvez y assister avec votre sandwich,
évidemment dans le respect de l’écoute de chacun. MCM 

accordez-vous les concerts sur le pouce
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Fibre : un maire en colère
Frédéric Soulier sera intransigeant. L’engagement pris par Orange de raccorder l’intégralité des 15 communes 
de l’agglomération à l’horizon 2020 ne sera pas respecté. Une situation inacceptable selon le maire qui estime avoir été
floué et s’apprête ainsi à saisir l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes). 
Frédéric Soulier révèle en effet que l’opérateur communique de fausses informations et souhaite le mettre en face 
de ses responsabilités. Le raccordement n’a en effet commencé que dans 4 communes alors qu’Orange prétend être 
en mesure de raccorder en deux ans les 70 % de foyers restants… Une gageure lorsque l’on sait qu’il a fallu plus de 5 ans
pour s’acquitter de 30 % du travail. À suivre.   FBR

6 Brive Mag’ - N° 319 - Mars 2019

Vous ne connaissez pas encore l’espace forme/bien-être au premier étage 
de la piscine ? Profitez de la semaine portes ouvertes, du 11 au 15 mars, 
pour le découvrir gratuitement sur inscription. Vous pourrez accéder 
à sa salle cardio équipée de 16 appareils (rameurs, tapis roulant, elliptiques,
vélos), aux cours de fitness, gym douce, stretching, yoga, fessiers abdos cuisses,
barres toniques…, vous détendre dans les deux hammams, deux saunas 
(et le solarium aux beaux jours). Pour vous inscrire et connaître les modalités,
rendez-vous à l’accueil de la piscine ou téléphonez au 05.55.74.37.27. MCM

portes ouvertes Forme et bien-être
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Peu fonctionnelle mais pour autant
très fréquentée, la déchèterie 
de l’avenue Léo-Lagrange va être
agrandie et mise aux normes. 
Elle sera donc fermée à partir du lundi
4 mars pour une durée de 5 mois.
Pendant cette période, vous pouvez
vous rendre dans les déchèteries 
les plus proches : à Brive avenue
Pierre-Chaumeil, à Malemort avenue
Eugène-Freyssinet, à Cosnac au lieu-
dit Montplaisir et à Ussac au lieu-dit
Bouynat. Elles sont ouvertes du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
(celle de Cosnac est fermée le lundi
matin). À noter que la nouvelle 
déchèterie, qui rouvrira dans l’été,
sera équipée d’un cheminement 
avec une entrée et une sortie, contrôle
d’accès avec barrière, sous vidéopro-
tection, aura une surface doublée,
davantage de conteneurs et même 
une ressourcerie. MCM

la déchèterie léo lagrange

le rucher réimplantédans le potager
Avec les travaux pour la future halle
alimentaire, le rucher a dû être retiré
du square Auboiroux et ses essaims
transplantés aux Perrières. 
« Nous allons bientôt les réintro-
duire, cette fois au cœur du potager
dans le square Boudy, annonce 
Jean-Daniel Vilatte, conseiller
municipal délégué aux espaces verts.
Les abeilles doivent être réimplantées
avant la fin mars pour qu’elles
puissent commencer à butiner. »
Refait tout à neuf par les services
municipaux, l’enclos en bois 
disposera de fenêtres d’observation
afin de suivre le travail de ces
ouvrières de la biodiversité. 
« Nous allons aussi introduire 
des plantes mellifères, des arbustes 
et surtout du trèfle blanc dont elles
se nourrissent beaucoup. » 
Une belle initiative menée en parte-

CLIN D’ŒIL

nariat avec L’Abeille corrézienne 
et qui se veut avant tout un outil
pédagogique auprès des écoles 
comme du grand public.  MCM
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la municipalité, autour du ccas et des associationsengagées, a Fait de la lutte contre l’isolementdes personnes âgées un engagement primordialet moral. la ville de brive lance un appel auxvolontaires pour renForcer ce lien humanisteque portent les bénévoles à travers l’action UNE
VISITE, UN SOURIRE.
Les Petits Frères des Pauvres révèlent

dans une enquête de 2017 que
300 000 personnes de plus de 60

ans sont aujourd’hui en situation de mort
sociale, ne rencontrant jamais ou très
rarement quelqu’un. Cet isolement, une
fois installé, entraîne une perte d’identité
et d’égalité dans la société. Celui qui reste
seul se sent banni, obligé de se battre, avec
les forces qui lui restent, contre la certitude
d’être mis à l’écart. S’ensuivent alors un
repli et une perte d’estime de soi entraî-
nant  dépress ion et  désespérance.
Prolongée dans le temps, la capacité à
renouer un lien diminue ; la peur, la honte
précipitent alors la personne dans un
processus de retrait rendant de plus en
plus difficile le retour vers une hypothé-
tique inclusion sociale. 
À Brive, nos aînés de plus de 65 ans repré-
sentent plus de 26 % de la population,
majoritairement des femmes. Selon le
CCAS, un tiers des 65/79 ans et la moitié
des 80 ans et plus vivent seuls. Cette
tendance, qui va en progressant à Brive
comparativement au territoire national
(données INSEE), ne peut laisser indif-
férent.
La lutte contre l’isolement des aînés est
ainsi devenue une priorité majeure définie
par la municipalité et le CCAS. L’opération
baptisée « Une visite, un sourire » a permis

brive la bienveillante

9Mars 2019 - N° 319 - Brive Mag’

DOSSIERcontrel’isolement des aÎnés :

de vaincre ce fléau en conjuguant savoir-
faire municipal et implication associative.
« Après le repérage des personnes isolées,
grâce à l’intermédiaire de nos partenaires
et de notre numéro de téléphone unique,

nous nous rendons dans les jours qui
suivent chez la personne pour la rencon-
trer et évaluer la situation », explique
Carole Fougères, chargée de mission à la
politique des aînés et responsable d’« Une
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visite, un sourire ». « Le dossier est alors
évalué par une commission à laquelle
participent les 9 associations partenaires.
Ces dernières décident de prendre la
personne en charge afin d’enclencher le
processus des visites de convivialité. Nous
effectuons ensuite des points réguliers en
lien avec les coordinatrices du CLIC
lorsque nous avons affaire à des problèmes
particuliers, principalement de santé et
qui nécessitent l’intervention d’autres
instances. Ce qui frappe et revient réguliè-
rement à chacune de nos premières visites,
c’est le souhait exprimé par tous nos aînés
d’avoir quelqu’un à qui parler, quelqu’un
auquel on peut raconter et se raconter.
La parole, l’échange, c’est ce qui manque
le plus à nos aînés isolés. » « Une visite,
un sourire » s’inscrit dans le cadre de la
mobilisation nationale contre l’isolement
des personnes âgées (réseau MONALISA)
et s’ajoute à l’engagement de la Ville de
Brive au sein du réseau francophone Villes
amies des aînés. 

Rester à la maison, c’est pas pour moi.
En faisant ça, je ne pense pas à autre

chose. » Nadine Murguet n’est pas une bat-
tante, mais une combattante. Sa victoire,
son engagement : faire du bien. Déployer
toute son énergie pour rompre l’isolement
de celles et de ceux qui n’ont plus personne
à qui parler. « Avant, j’étais à la Croix-
Rouge, où je me suis beaucoup investie,
raconte-t-elle. Puis, au cours de mon évo-
lution, j’ai décidé de fonder une associa-
tion afin de m’insérer dans le dispositif
des visites de convivialité inspirées par le
CCAS plus connues sous l’appellation
« Une visite, un sourire ». Aujourd’hui, je
vais voir trois à quatre personnes âgées par
jour et je me rends à l’Ehpad quotidien-
nement entre 13h15 et 19h15. Je ne perds
pas de temps. J’aime beaucoup les per-
sonnes âgées. Avec nous, elles se sentent
en sécurité. La nature du lien qui se crée,
un lien informel, leur permet de dire des
choses qu’elles ne raconteraient à personne
d’autre, même pas à leurs enfants peut-
être. Elles ont confiance en nous. Ces



Nadine Murguetlivreuse de bonheur
visites, ces parenthèses de bonheur per-
mettent de passer la semaine jusqu’au di-
manche. Le dimanche, c’est toujours dur
pour tout le monde. » Denise s’est faite
bien belle. Impeccable et les cheveux bien
peignés, elle ouvre la porte avec impatience
à Nadine qu’elle attendait. L’appartement
ronronne dans la pénombre des rideaux
tirés, égayé par les photos encadrées d’une
ribambelle d’enfants, d’arrière-petits-en-
fants et par d’autres souvenirs. Nadine et

« 

Denise se parlent comme deux amies. En
un instant, la différence d’âge s’efface, et
le temps arrêté permet de supporter celui
qui passe. Nadine rendait les gens
heureux en vendant des fleurs, au-
jourd’hui elle dispense du bonheur au-
trement. En plus de l’association A3S,
huit autres s’inscrivent dans le dispositif
du CCAS (voir encadré page 12). Cha-
cune d’entre elles possède des spécificités
qui leur sont propres. 85 aînés sont visités régulièrement par les 55 bénévoles des 9 associations qui, aux côtés du ccas, ont déclaré la guerre à l’isolement.
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DOSSIER

Ils étaient 17 bénévoles en 2018, ils sont
aujourd’hui 25. Un chiffre en progres-

sion qui témoigne de l’empressement des
nouvelles recrues des Petits Frères des
Pauvres à rendre visite aux personnes
isolées. « Nous ne donnons pas seulement
de notre temps pour casser la routine,
précise Jacqueline Cousin, mais surtout
parce que nous sommes touchés par la
réalité du phénomène. Nous ne sommes
pas là pour nous occuper, mais pour être
utiles aux personnes en souffrance. Il est
important de distinguer l’ennui de l’iso-
lement, on peut s’ennuyer et être entouré.
Être isolé, c’est tout autre chose. C’est
n’avoir personne à qui parler. Pire encore,
ne plus attendre personne. C’est un
drame. » 

Les Petits Frères des Pauvres :s’ennuyer ne veut pas dire forcément être isolé
Ce qui frappe lorsque l’on rencontre les
bénévoles, c’est la joie qui se lit sur leur
visage et la conviction qui motive leur
implication. Faire du bien est de toute
évidence visible, même s’il faut parfois
être patient pour gagner la confiance de
celle ou de celui resté trop longtemps
dans l’oubli. « C’est parce que je n’ai pas
pu être auprès de ma mère que j’ai

rejoint l’association, intervient Maria.
Notre  impl icat ion a  souvent  une
résonance avec notre propre histoire.
Lors des vacances, j’ai accompagné deux
dames dans une des maisons de l’asso-
ciation. Au début, elles ne voulaient pas
partir, à la fin du séjour, elles étaient
tellement contentes qu’elles voulaient
rester. » 

L’Ordre de Malte : du soutien logistique à celui des sentiments
Bien que cela ne soit pas sa mission

première, l’Ordre de Malte s’inscrit
plus que jamais dans la lutte contre l’iso-
lement des personnes âgées v ia le
dévouement indéfectible de ses bénévoles
qui en font leur priorité. « Être isolé, ce
n’est pas forcément être sans famille,
précise Jean-Louis Estagerie, c’est quand
personne – même les plus proches – ne
vient plus vous voir. Parce qu’ils oublient
ou qu’ils n’y pensent même plus. C’est
pour eux que nous sommes là et que nous
le serons toujours. Aujourd’hui, nous
sommes six visiteurs pour une dizaine de
personnes. » L’Ordre de Malte a l’immense
privilège de visiter le doyen de notre ville.
Un vail lant monsieur de 104  ans,
mémoire vive et vivante de Brive, M. Jean
Bord. Solange Estagerie donne quant à
elle de son temps et de sa gentillesse à nos
aînés isolés. 

« l’homme isolé est un homme vaincu […] »alain, Propos
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Dialoguer, partager, tisser de nouveaux liens 

Parce que l’isolement lui tient à cœur,
Frédéric Soulier, soutien indéfectible

à l’action de Brive Solidarité et à l’opé-
ration « Une visite, un sourire », déclarait,
lors d’une conférence de presse consacrée
à ce phénomène humain prioritaire,
mobiliser la vigilance des 16 conseils de
quartier afin de procéder au signalement
de toute personne identifiée comme
isolée. Michel Blanchet, président de Brive

Solidarité parlait, quant à lui, de ces êtres
dits invisibles, de celles et de ceux qui
disparaissent en silence. Pour lutter contre
ce fléau social, pour en finir avec cette
fatalité aussi bien rurale que citadine,
toutes les bonnes volontés sont aujour-
d’hui appelées à unir leurs forces et à
donner un peu de temps et de bonheur
aux associations en demande de bénévoles.
Aider, c’est en soi aller mieux.

du soutien logistique à celui des sentiments

ASSOCIATION DE SOUTIEN 
SOLIDAIRE AUX SENIORS (A3S)
Priorité : apporter du lien social 
aux personnes âgées vivant à leur
domicile ou en Ehpad par des visites
régulières à la demande de la famille
et après validation du CCAS 
de Brive et des responsables Ehpad.
06.89.03.72.04
assocea3s@yahoo.com

CENTRE ÉCOUTE ET SOUTIEN
Priorité : accompagnement 
psycho-social individuel 
et en groupe. Prévention du risque
suicidaire. 05.55.23.49.95
ecouteetsoutien19@orange.fr

CROIX-ROUGE
Priorité : lutte contre l’exclusion 
et la solitude. Travail effectué 
en faveur des personnes âgées 
essentiellement au sein des maisons
de retraite. Maintien à l’autonomie, 
dignité de la personne dépendante.
05.55.74.44.11

PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Priorité : accompagnement 
dans une relation fraternelle des plus 
de 50 ans souffrant de solitude, 
de pauvreté, d’exclusion, 
de maladies graves.
06.52.10.44.55
pfp.brive@petitsfreresdespauvres.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Priorité : aide alimentaire 
ou pécuniaire, organisation 
de vacances et alphabétisation. 
Tout faire pour ne pas laisser 
les seniors dans l’indifférence 
ou la misère morale.
05.87.49.59.72.

SOCIÉTÉ 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Priorité : intervention de bénévoles 
et accompagnement des personnes 
en souffrance morale ou matérielle. 
Recréation d’un lien social 
pour les personnes vivant 
dans l’isolement.
06.51.09.62.61 / 05.55.84.00.55

ENTRAIDE CONNEXION
Priorité : accompagner les personnes
isolées, vieillissantes et/ou 
handicapées. Bénévolat de proximité,
aide administrative, courses, visites
simples, rendez-vous médicaux.
06.03.16.58.46

FRANCE ALZHEIMER
Priorité : autour de la maladie, 
formation des aidants, groupes 
de parole, ateliers de sophrologie, 
de mémoire, accueil 
pour les malades tous les après-midi.
05.55.17.70.76
06.80.42.18.80

ORDRE DE MALTE
Priorité : engagement pour secourir,
soigner et accompagner les personnes
fragilisées par la maladie, le handicap, 
la pauvreté ou l’exclusion. 
Formation des aidants.
06.85.05.32.64
05.55.86.19.29
delegation19@ordredemaltefrance.org

LES 9 ASSOCIATIONS QUI ŒUVRENT À BRIVE 
POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
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DOSSIERl’isolement n’est pas une Fatalité

Quelles sont les actions déployées ?

Les visites de convivialité baptisées « Une
visite, un sourire » mises en place avec la
collaboration des associations sont les
plus significatives. Nous allons chez les
personnes, nous installons des habitudes.
La glace ne se brise pas au premier contact,
mais nous y arrivons. Tout citoyen que
nous sommes, nous nous devons de re-
garder autour de nous et ne pas hésiter à
signaler au CCAS les personnes que
l’on soupçonne de vivre dans un état
d’isolement.

Fatima Jacinto, conseillère délé-guée en charge des personnes âgéeset des personnes dépendantes, alongtemps travaillé auprès de per-sonnes âgées. très concernée par lalutte contre leur isolement, ellerépond ici à quelques-unes de nosquestions.

Quelles sont les actions qui s’inscrivent
dans le cadre du label Bien vieillir et du
réseau des Villes amies des aînés qui ont
toutes pour but de lutter contre la soli-
tude ?

Il s’agit d’un croisement d’activités à la
fois culturelles, récréatives ou à visée de
bien-être qui proposent à nos aînés, non
seulement de sortir de chez eux, mais
aussi de rencontrer les autres. Notre but
est de créer ou de recréer toutes les condi-
tions de l’échange humain : celui qui en-
richit et qui fait du bien au cœur.  FBR

Que signifie pour vous la lutte contre
l’isolement et pourquoi, aux côtés du
maire, vous êtes-vous engagée dans ce
combat ? 

J’ai toujours travaillé auprès des personnes
âgées. Dans le métier d’auxiliaire de vie
que j’ai exercé tout au long de ma vie, je
me suis rendu compte de leurs difficultés.
Aujourd’hui, notre société ne comprend
pas le vieillissement. Le monde a changé.
Les enfants ont une vie sociale et profes-
sionnelle organisée qui leur laisse peu de
temps à consacrer à leurs aînés. S’ajoute
à cela l’isolement des personnes sans fa-
mille. Il devient alors une habitude dans
laquelle on s’enferme et c’est terrible.
Comment ne pas être concerné ? Nous
devons tous garder en tête qu’un jour
aussi, ce sera notre tour de vieillir. Ne ja-
mais l’oublier.

POUR REJOINDRE LE RÉSEAU DE BÉNÉVOLES 
ou bénéficier d’une visite de convivialité ou encore signaler une personne isolée, appelez le

05.55.23.82.34.

« Figurez-vous l’isolement le plus complet, sans ami, sans conseil, sans connaissance, sans appui au milieu de personnes froides et indifférentes […] »ernest renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse, appendice, 12 novembre 1845
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DELON
Peinture

Peintures - Papiers Peints
Revêtements de sols
Rénovation de façade

Rapidité d’exécution
Respect des délais et des plannings

Peintures - Papiers Peints - Revêtements de Sols 
8 rue Siorat – Zone d’Activité Brive Ouest - 19 100 BRIVE LA GAILLARDE

Tél : 05 55 87 40 93/05 55 20 47 33 - www.delon-peintures.com

fondé en

1920DELO
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NATURE

L’événement est incontournable et a
encore attiré ses 3 000 participants

en 2018, une édition a même frôlé les
4 000. Tous les ans, cette grande trans-
humance du printemps relie les deux
villes en alternant son sens. La 9e édition,
qui aura lieu dimanche 7 avril dans le
sens Tulle-Brive, trace de nouveaux
chemins à travers les magnifiques paysages
de la basse et moyenne Corrèze, traversant
des dizaines de communes en alternant
roche vertigineuse, forêts, plateaux,
coteaux, passages de ruisseaux… Une
vraie découverte de notre patrimoine.
Au programme : 3 randonnées pédestres,
2 parcours cyclo, 2 parcours VTT et
3 trails. Avec des distances pour tous les
niveaux, tous les mollets et toutes les
ambitions. Grosse nouveauté : les parcours
longs cyclo et VTT (83 et 73 km) offriront
une boucle complète de Brive à Brive en
passant par Tulle. Les trails prennent aussi
des noms patois, la Mia pour le plus petit,
la Testarda pour le moyen et la Tiada
verda pour le plus long qui peut se relever

tbn : un grand bol nature
en marchant, courant oupédalant, en mode baladeconviviale ou exploitsportiF, vivez l’expériencede la tulle-brive naturedimanche 7 avril. JEAN SANTOS, 

MAIRE ADJOINT 
AUX SPORTS

« Tout le monde peut participer, grâce à
la diversité des disciplines et des distances.
C’est ce qui fait la force et la particularité
de la TBN. La manifestation est ancrée
dans le territoire et permet de découvrir
des sites exceptionnels en empruntant des
chemins privés uniquement accessibles
ce jour-là. Cela repose sur une remise en
question annuelle pour en améliorer
l’aspect pratique. Mais il n’y aurait pas
un tel succès sans le soutien des associa-
tions sportives très impliquées dans
l’organisation ni de l’école de gendarmerie
mobilisée lors de l’événement. »

Rando : 
11 km, 24 km et 33,5 km 
(6, 7 et 8 euros)
Trail : 
12 km, 25 km et 44 km 
(10, 14 et 20 euros)
VTT : 37 et 73 km (6 et 7 euros)
Cyclo : 37 et 83 km (6 et 7 euros)

Les tarifs seront majorés 
de 3 euros la veille et le jour même. 
Infos et inscriptions sur
latullebrivenature.com

cette année en équipe. Nouveauté encore
avec un parcours d’initiation découverte
sur la plaine des jeux des Bouriottes, site
d’arrivée. La TBN, c’est surtout une
organisation millimétrée. Les deux villes
préparent l’édition depuis un an, en
s’appuyant sur une vingtaine de clubs et
plus de 350 bénévoles. Ne tardez pas à
vous inscrire, surtout si vous voulez
profiter des navettes gratuites qui vous
amèneront aux différents départs ou vous
ramèneront à Tulle (réservation avant le
31 mars). MCM 
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tél. : 05 55 86 14 04 / email : contact@sogenia.fr www.sogenia.fr

→ Rendez-vous dans notre agence
à Malemort 46 avenue Honoré de Balzac

Distributeur agréé

www.handicare-monte-escaliers.fr

Faites con�ance
au SPÉCIALISTE RÉGIONAL 
des monte-escaliers Handicare !

  PLUS DE 10 ANS D’EXPÉRIENCE
  DES SOLUTIONS SUR MESURE,
  ADAPTÉES À VOS BESOINS
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HANDICAP

plusieurs mois de travaux, 85 620euros de budget, c’est un itinérairetout neuF qui relie désormais l’ave-nue de paris à l’hôpital. 

ce projet, inscrit dans le cadre des réflexions menées par
le groupe de travail AutonomiA, a tout pour séduire.
Des revêtements lisses, des pentes réfléchies et adoucies,

des marquages au sol spécifiques pour les déficients sensoriels,
un enrobé de couleur sable afin de le distinguer du reste de la
chaussée ; bref, un itinéraire ultra-adapté et sécurisé. « La
genèse de ce projet se décline en quatre
étapes principales, raconte Didier Trarieux.
Nous nous sommes dans un premier temps
concertés, via le groupe de travail Auto-
nomiA autour des projets structurants ou
de ce que je pourrais appeler l’examen, au
sein d’un axe en toile d’araignée, des iti-
néraires les mieux adaptés aux personnes
en situation de handicap. Dans un deuxième
temps, nous avons défini les axes prioritaires.
Tous les premiers mardis de chaque mois,
nous avons alors arpenté avec les associa-
tions concernées les rues de la ville pour
repérer les obstacles aux déplacements. En-
fin, après une hiérarchisation des priorités :
la desserte de l’hôpital a été votée comme
chantier numéro 1. »

Travail collaboratif entre AutonomiA, les
services municipaux et le conseil de quartier
ainsi que les services techniques de l’hôpital,
le projet a été financé par le quartier et la
commune. Les surcoûts liés au handicap

centre-ville/hôpital : un itinérairepour les personnes à mobilité réduite

ont été pris en charge par la délégation éponyme. « Raphaël Di
Silvestro, président du quartier 4, a vraiment joué le jeu pendant
toute la durée du projet et nous lui en sommes très reconnaissants,
poursuit Didier Trarieux. Afin d’optimiser le parcours, il a
fallu abattre certains arbres de l’avenue Michel-Labrousse,
mais ces derniers ont été remplacés par la municipalité afin de

ne pénaliser personne et de conserver
une végétation à l’identique, voire plus.
Par ailleurs, la conjugaison d’arrêts de
bus aux normes avec un cheminement
adapté rend l’hôpital enfin accessible aux
personnes en situation de handicap utili-
sant le réseau bus. »
Il suffit aujourd’hui pour mesurer la
pertinence de l’itinéraire allée Antoine-
Bos/arrêt de bus de l’hôpital de l’effectuer
soi-même. Les aspérités, les dénivelés
de trottoir, les voitures mal garées sont
autant de détails invisibles à l’œil de
celui qui n’y prend pas garde. Pour les
autres, pour celles et ceux qui se déplacent
en fauteuil ou qui rencontrent des diffi-
cultés de mobilité, l’inaperçu devient
combat. Il était nécessaire de n’oublier
personne. La ville ne se partage pas
qu’entre les piétons, les vélos et les voi-
tures, mais avec celles et ceux pour les-
quels la locomotion a cessé d’être une
évidence.  FBR

« la ville ne se partage pasqu’entre les piétons, lesvélos et les voitures, maisavec celles et ceux pourlesquels la locomotion acessé d’être une évidence. »
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PORTRAIT

Comment utiliser des algues polluantes pour créer objets
et matériaux ? C’est l’extraordinaire projet Alga de Samuel
Tomatis. Le designer briviste de 26 ans expose en ce
moment au Centre Pompidou dans « La fabrique du
vivant ».
Une chaise en algues… une lampe, des objets, des tissus, des
matériaux de construction… Samuel Tomatis veut
« transformer le déchet en ressource ». Il invente pour nous
un autre monde, appâtant dans son sillage un écosystème de
scientifiques, artisans, écologistes jusqu’au vieux métier en
berne de goémonier (pêcheur spécialisé dans la récolte des

algues marines). Son projet, à la fois écologique, technique,
esthétique et éthique, séduit et s’est attiré les honneurs de la
presse spécialisée comme une promesse d’avenir. En 2017,
le designer a d’ailleurs reçu des mains de la ministre de la
Culture la prestigieuse Bourse Agora pour le design,
soutenue par l’État et la Fondation d’entreprise Hermès :
15 000 euros lui sont attribués au fur et à mesure de
l’avancée de son projet. Il était alors tout jeune diplômé de
LISAA (L’Institut supérieur des arts appliqués) et de la non
moins réputée ENSCI (École nationale supérieure de
création industrielle). Avec les félicitations du jury.
Le jeune homme n’est pourtant pas un spécialiste de la mer.
« C’est un endroit de contemplation qui m’a toujours
inspiré. J’y suis très attaché. » Né à Annecy, Samuel a grandi
à Brive. Au collège Rollinat, il rêvait déjà couleurs et volumes.
Au lycée d’Arsonval, il a suivi l’option artistique dans la
filière littéraire. « Mes cours préférés étaient ceux de Fati et
Denis Dufour, mes profs d’arts plastiques. » Après le bac, il
se cherche et s’oriente dans un double cursus en design
d’objet et architecture d’intérieur. C’est pour son master
qu’il commence à développer son projet de recherche sur la

création de nouveaux matériaux en algues. « Mon mémoire
traitait déjà de l’écoconception et du biomimétisme,
s’inspirer du vivant comme modèle à la création », explique-
t-il comme une suite logique. « Je me rendais régulièrement
en vacances en Bretagne. J’ai vu tout ce problème de
prolifération des algues qui, à cause de l’eutrophisation des
eaux, crée une matière organique polluante, des gaz
toxiques. Ma démarche première était d’élever ce déchet au
rang de production positive et durable. » Il tâtonne dans les
ateliers de l’école. « J’ai travaillé comme un alchimiste, je
faisais mes propres recettes, mes propres mixtures, mes

moules. Je me suis ensuite rapproché de chimistes,
biologistes et ingénieurs pour travailler sur des process semi-
industriels en laboratoire. On a commencé à identifier les
différentes algues. Elles ont chacune des caractéristiques
intrinsèques de souplesse, résistance, opalescence… Ce qui
donne des matériaux qui peuvent ressembler à de la
céramique, du papier, du marbre… Le but est d’explorer un
maximum de potentialités. L’algue est un matériau vivant,
on touche à l’éphémère. » Samuel interroge son métier de
designer et le rôle sociétal qu’il peut jouer, mais aussi nos
modes de production et de consommation. Toujours en
mouvement, le jeune autoentrepreneur a le vent en poupe :
il vient d’entrer en résidence aux Ateliers de Paris
incubateurs de talents, a été contacté pour exposer à la
Biennale de Venise en avril… « La mer est ton miroir ; tu
contemples ton âme », écrivait Charles Baudelaire…
Homme libre, toujours tu chériras la mer ! 

Son site : www.samueltomatis.com.

Texte : Marie-Christine Malsoute - Photo : Matthieu Barani

Samuel Tomatis« algo » designer

l’algue est un matériau vivant, on touche à l’éphémère.  « »
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E  Certifi cation Cambridge (anglais +) dès le CE2 ;

E  Label Éco-École ;
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Jouons avec les livres !
-  Samedi 23 mars, de 10h30 à 11h30, à la

médiathèque du centre-ville, atelier de construction
autour des fleurs. À partir de 4 ans (places limitées à

12 enfants, inscription et présence d’un parent
obligatoires au 05.55.18.17.53).

`
- Mercredi 27 mars, de 15h à 16h30, à la médiathèque

Michel Dumas, atelier jeux, autour des animaux. 
À partir de 8 ans (inscription obligatoire au

05.55.18.27.69).

-  Samedi 30 mars, de 14h30 à 16h, à la médiathèque
du centre-ville, atelier de construction Tom’Tech-

Kapla. À partir de 8 ans (inscription obligatoire au
05.55.18.17.53).

L’auteure illustratrice Émilie Vast animera aussi des
ateliers créatifs mercredi 20 mars à 10h à la

médiathèque Michel Dumas et à 15h à la médiathèque.

JouonS avec leS livreS !

MARS 2019
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AGENDA CULTUREL

ARCHIVES MUNICIPALES
ATELIER de langue occitane proposé
par l’Institut d’études occitanes 
avec les archives municipales. 1h30.
Initiation à la langue les 5 et 19 mars 
à partir de 19h30.  
Entrée libre. 05.55.18.18.50
archives.brive.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
MERCREDI C’EST BIBLI 
Les bibliothécaires proposent 
des animations à partir de 7 ans 
sur le thème 
En attendant le printemps. 
1h30. Entrée libre, places limitées 
et inscriptions obligatoires 
au 05.55.18.17.50.

CENTRE CULTUREL
VEILLÉE FESTIVE 
autour de Claude Duneton, 
par les Amis de Robert Margerit 
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.

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

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
APÉRO-CONCERT Jazz percussions
avec le groupe Wild Poetry, composé
de Pierre Marcault et David Patrois.  
1h15. 05.55.86.01.10 
sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
LA RONDE DES HISTOIRES, lectures
pour 3 à 8 ans sur le thème Youpi,
hourra, la nouvelle année est là !
8 euros. 05.55.18.17.80 
conservatoire.brive.fr

BOWLING
CONCERT avec San Salvador + Jonas
Thin, 6, avenue Léo-Lagrange, 
avec Grive la Braillarde.  
12 euros. Réservation sur grivelabrail-
larde.fr, La Boîte à Vinyles rue 
de la République ou sur place le soir.

MARDIS 5, 12,19 ET 26 MARS - 17H30 

MERCREDI 6 MARS - 15H

MERCREDI 6 MARS - 18H30

VENDREDI 11 JANVIER - 20H30

JEUDI 7  MARS - 20H30

SAMEDI 12 JANVIER - 10H30

JEUDI 7 MARS - 20H30

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RONDE des tout-petits. 
Lectures pour les 1 à 3 ans. 
30 minutes. Entrée libre, places
limitées. Inscriptions obligatoires 
au 05.55.18.17.50.

CINÉMA REX
CINÉ-CLUB organisé par UTATEL, avec
la projection de La Dame de Shanghai
d’Orson Welles. 
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76. utatel.com

BOWLING
CONCERT. Swing Vocal Sextet, 
organisée par l’association Brive Jazz
& Co, au Stadium Jazz Café
20 euros avec consommation offerte.
Réservations au 06.85.67.72.81 ou au
06.14.91.45.56. brivejazz@yahoo.com

CAMPUS UNIVERSITAIRE
CONFÉRENCE à l’occasion 
de la Journée internationale des droits
des femmes, organisée par le musée
Labenche. Bérengère Mazurie 
interviendra sur le thème Femmes
artistes, une histoire à construire.
De 3,50 à 7 euros. 1h30.  
Réservation et règlement au musée
Labenche. 05.55.18.17.70

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RENCONTRE-TÉMOIGNAGE avec
Frania Eisenbach-Haverland, auteure
deTant que je vivrai. Rencontre 
organisée par la FNDIRP et le centre
Michelet, suivie de dédicaces.
Entrée libre. 05.55.18.17.50.

CENTRE CULTUREL
VIDÉO LIBRE avec un film 
de Roger Séguy Découverte du Yémen. 
Entrée libre. 05.55.74.20.51

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE Radioscopie
par le Théâtre en Diagonale. 
De 7 à 11 euros. 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

AUDITORIUM FRANCIS POULENC
CONCERT Monk Jazz Quartet avec 
le Jazz Club 19100. Grands standards
de jazz américain.  
Tarifs : 15 euros, 12 euros 

VENDREDI 8 MARS - 10H 

VENDREDI 8 MARS - 14H45 

VENDREDI 8 MARS - 20H30

VENDREDI 8 MARS - 18H

VENDREDI  8 MARS - 18H30

VENDREDI 8 MARS - 18H30 ET 20H30

VENDREDI 8 MARS - 20H30

VENDREDI 8 MARS - 20H45

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.

MARYLAND
CONCERT World music 
avec Corto Maltesse.
Entrée libre. 13 rue Saint-Martin.
05.55.17.10.78.

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
LA RONDE DES HISTOIRES lectures
pour les 3 à 8 ans sur le thème
Le retour des hirondelles.
45 minutes. Entrée libre.
05.55.18.17.50.

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE MUSICAL Ekhaya, par 
le Magnet Théâtre d’Afrique du Sud. 
À partir de 3 ans. 1h. 05.55.86.01.10
sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
ESPÉRANTO dans le cadre du
Printemps des poètes. Lecture de
textes classiques traduits en espéranto
avec l’association Esperanto Brive. 
Entrée libre. 05.55.18.17.50.

THÉÂTRE DE BRIVE
DANSE Une maison, création 
de Christian Rizzo avec le Centre 
chorégraphique de Montpellier. 
1h. 05.55.86.01.10 
sn-lempreinte.fr

CINÉMA LE REX
BALLET avec La belle au bois dormant
de Tchaïkovski. 
2h50. De 10 à 23 euros. 05.55.22.41.69. 

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂRE Le jeu de l’amour et 
du hasard de Marivaux avec Catherine
Hiegel et l’Atelier du théâtre actuel. 
1h30. 05.55.86.01.10 
sn-lempreinte.fr

CAMPUS UNIVERSITAIRE 
CONFÉRENCE Dessiner les passions :
Charles le Brun, premier peintre du
Roy. Cycle de conférences d’histoire de
l’art organisé par le musée Labenche. 
1 heure. 05.55.18.17.70

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 MARS - 21H

SAMEDI 9 MARS - 10H30

SAMEDI 9 ET MERCREDI 13 MARS - 17H

SAMEDI 9 MARS - 15H

SAMEDI 9 MARS - 20H30

DIMANCHE 10 MARS - 16H 

MARDI 12 ET MERCREDI 13 MARS
20H30 

MERCREDI 13 MARS - 18H30
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E X P O S I T I O N S

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
JUSQU’AU 2 MARS
Jardiner naturellement aujourd’hui,
jardiner, c’est tenir compte de 
la nature telle qu’elle est et la
respecter. Cette exposition réunira
également les livres thématiques 
de la médiathèque, ainsi que les
livres d’artistes sur la nature. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50

MÉDIATHÈQUES CENTRE-VILLE
ET MICHEL DUMAS 
DU 5 MARS AU 6 AVRIL
Jouons avec les livres exposition 
des œuvres d’Émilie Vast, 
auteure-illustratrice. 
Entrée libre - 05.55.18.17.50

MUSÉE LABENCHE
JUSQU’AU 4 MARS
Première organisée en partenariat
avec le Centre d’art contemporain 
de Meymac, cette exposition propose
de découvrir le travail des jeunes
diplômés des écoles d’art 
de Limoges, Bourges 
et Clermont-Ferrand. 
Entrée libre. 05.55.18.17.70

CENTRE CULTUREL
JUSQU’AU 7 MARS
Paroles de mosaïque exposition
de Lise Arcangeli. L’artiste utilise la
mosaïque comme un langage libre. 
Entrée libre - 05.55.74.20.51

CENTRE MUNICIPAL D’ARTS
PLASTIQUES FIRMIN MARBEAU
DU 8 MARS 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

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

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
JUSQU’AU 31 MARS
Florian Eymann réalisée en 
partenariat avec Maecene Arts, 
cette exposition présente les œuvres
de cet artiste autodidacte 
internationalement connu. 
Entrée libre. 05.55.18.17.70

CINÉMA LE REX
CINÉ-DÉBAT organisé par 
les 1res SPVL de Bahuet, autour du film 
Les cuisiniers de Treignac de Sophie
Bensadoun. 5,50 euros. 05.55.22.41.69. 

BOWLING
CONCERTS Musiques du monde, avec
par Brive Jazz & Co, au Stadium Jazz
Café. Groupe latino Los Musiqueros 
de los Rueves et Nouvelle-Orléans
avec le Quintet de Mike Summers.
Entrée : 20 euros (1 consommation
offerte). Réservations au
06.85.67.72.81 ou au 06.14.91.45.56.
brivejazz@yahoo.com

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL,
sur le thème Des troubadours 
au XXIe siècle. 5 euros, gratuit pour les
adhérents. 05.55.17.84.76. utatel.com.

CINÉMA LE REX
CINÉ-DÉBAT autour de Wardi de Mats
Grorud en partenariat avec 
l’ACAT-Corrèze (Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture). 
Le compositeur de la musique du film
Nathanaël Bergese sera présent. 
06.07.91.40.75 ou 05.55.22.41.69. 

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE Mourir pour un moulin 
à vent… par la Compagnie La Carpe 
et la Compagnie du Moulin à paroles. 
De 5 à 9 euros. 05.55.86.97.99 
theatredelagrange.free.fr

THÉÂTRE DES GAVROCHES
THÉÂTRE Olympe de Gouges, j’ai dit !
de Giancarlo Ciarapica. 
1h. De 10 à 12 euros. 05.55.18.91.71
theatredesgavroche.fr

MUSÉE LABENCHE
CONFÉRENCE de Patrick Chouzenoux,
avec l’association Arts et Liens, 
sur La route des canons en Périgord. 
Entrée libre. 
Réservations au 06.27.83.95.69

THÉÂTRE DE BRIVE
MUSIQUE Pavel Sporcl & the Gipsy
Way avec le Festival de la Vézère.
1h15. 05.55.86.01.10 
sn-lempreinte.fr

JEUDI 14 MARS - 18H30

JEUDI 14 MARS - 21H

VENDREDI  15 MARS - 14H45

VENDREDI 15 MARS - 20H30

VENDREDI 15 MARS - 20H30

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 MARS
20H30

SAMEDI 16 MARS - 16H

SAMEDI 16 MARS - 16H30

CENTRE MICHELET
CONFÉRENCE de David Marmonier 
sur Péguy, un philosophe pour notre
temps. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. 05.55.74.06.08

MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS
SOUPE DE LECTURE organisée par 
le Théâtre de la Grange. Chacun fait
partager ses coups de cœur littéraires
en lisant les textes à haute voix. 
Tout le monde se retrouve autour 
d’une soupe. 05.55.18.17.50.

CINÉMA REX
CONFÉRENCE avec UTATEL, sur 
le thème Disney ou la quête de la Cité
idéale, par Claude Duval, maître 
de conférences honoraire à l’université 
du Maine. 5 euros, gratuit pour les
adhérents. 05.55.17.84.76. utatel.com

CINÉMA REX
CINÉ-DÉBAT avec Le temps des forêts
de François-Xavier Drouet en présence
du groupement forestier écologique
Avenir Forêt. 05.55.22.41.69. 

BOWLING
CONCERT avec Lacraps+Fury 1991+8-
BeatsxKeuss 10, avec Grive la
Braillarde. Entrée 12 euros. 
Réservation sur grivelabraillarde.fr,
à La Boîte à Vinyles rue 
de la République ou sur place le soir. 

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE Dans la solitude des champs
de coton de Bernard-Marie Koltès, une
lecture-spectacle par le Théâtre du Cri
et le Théâtre du Passage.  
Tarif unique 5 euros. 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE Songe ! 
par la Compagnie Florence Lavaud.
À partir de 9 ans. 1h. 05.55.86.01.10
sn-lempreinte.fr

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
RENCONTRE avec Aline Mura-Brunel,
professeur des Universités, spécialiste
de la littérature des XIXe et XXe siècles,
sur le thème De Balzac à Modiano.
1h. Entrée libre. 05.55.18.17.50.

MERCREDI 20 MARS - 14H30

MERCREDI 20 MARS - 19H

VENDREDI  22 MARS -1 4H45

VENDREDI 22 MARS -1 9H

VENDREDI 22 MARS - 20H30

VENDREDI 22 MARS -  20H30

VENDREDI 22 MARS - 20H30

SAMEDI 23 MARS - 15H
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CENTRE CULTUREL
CAFÉ-CINÉ discussion autour 
de Wes Anderson. 
Durée 2h. Entrée libre. 05.55.74.20.51

CENTRE RAOUL DAUTRY
THÉÂTRE Mille Ans, une création 
de Laurance Henry et la Compagnie K
Entrepôt. 
À partir de 6 ans. 1h. 05.55.86.01.10
sn-lempreinte.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
CONFÉRENCE du dernier mardi 
du mois, proposée par la Société 
scientifique, historique et archéolo-
gique de la Corrèze, sur le thème 
Des personnalités brivistes 
pendant la période révolutionnaire, 
par André Reix. 
1h30. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. 05.55.18.18.50

SAMEDI 23 MARS - 18H

SAMEDI 23 MARS - 18H30

MARDI 26 MARS - 14H30 

THÉÂTRE DE BRIVE
MUSIQUE Bach the minimalist, une
création de la Compagnie La Tempête.
1h15. 05.55.86.01.10 sn-lempreinte.fr

CINÉMA LE REX
CINÉ-GOÛTER avec Les ritournelles 
de la chouette. 
À partir de 4 ans. 50 minutes. 5 euros.
05.55.22.41.69. 

CINÉMA REX
CONFÉRENCE organisée par UTATEL,
sur le thème L’énigme de 
l’empoisonnement de Napoléon 
à l’arsenic par le professeur Ivan
Ricordel, directeur honoraire du
laboratoire de toxicologie de l’Institut
national de police scientifique de Paris.
5 euros, gratuit pour les adhérents.
05.55.17.84.76. utatel.com

MARDI 26 MARS - 20H30

MERCREDI 27 
ET SAMEDI 30 MARS 

VENDREDI  29 MARS - 14H45

THÉÂTRE DE BRIVE
THÉÂTRE-MARIONNETTES Comment
moi je ? par la Compagnie Tourne-
boulé. À partir de 5 ans. 55 minutes.
05.55.86.01.10 sn-lempreinte.fr

CINÉMA LE REX
OPÉRA avec La Walkyrie de Richard
Wagner en direct de New York. 
5h20. De 12 à 27 euros. 05.55.22.41.69. 

THÉÂTRE DE LA GRANGE
THÉÂTRE L’histoire de ton corps
accuse… lecture théâtralisée d’après 
le livre d’Édouard Louis, Qui a tué mon
père,  par le Théâtre de l’étoile grise 
en résidence au Théâtre de la Grange. 
Tarif unique 5 euros. 05.55.86.97.99
theatredelagrange.free.fr

SAMEDI 30 MARS - 20H30

SAMEDI 30 MARS - 17H

SAMEDI 30 MARS - 11H

BRIVEMAG BM 319 mars 2019.qxp_Maquette BM2015  20/02/2019  14:29  Page24



MOYEN-MÉTRAGE

25Mars 2019 - N° 319 - Brive Mag’

ÀBrive, il y a un théâtre, désormais Scène nationale, une
Foire du livre, la deuxième nous dit-on après le Salon
du livre de Paris, et puis un Festival de cinéma d’un

genre particulier. Cet événement, de par la pertinence de ses
choix, s’est imposé comme un passage obligé dans le parcours
rigoureux, long et exigeant des réalisateurs en devenir avec le
format difficile du moyen métrage.  
Ni court ni long, le moyen métrage est comme un espace
généreux facilitateur de création. Les esprits grincheux (il y en
a) diront qu’il s’agit d’un monde pour initiés. Les fervents (ils
sont nombreux) se réjouiront de voir célébrer ici, à Brive, un
format qui permet de libérer toute la dimension créative et
technique de leurs auteurs. Les contraintes de parution de Brive
magazine ne permettent pas de révéler l’intégralité du nouveau
programme du Festival. Nous pouvons néanmoins rappeler
que plus de deux censt réalisateurs ont fait leurs classes à Brive
avant d’emprunter les chemins de la notoriété. Que les membres
du jury, dont la liste est longue, tutoient les étoiles du septième
art et que, pendant toute la durée de la compétition, on peut se
régaler, à tous les âges, pour voir, découvrir ou retrouver tout
ce qui fait rire, pleurer ou réfléchir. Des images animées qui
restent imprimées, des belles choses que l’on n’oublie pas avec
en prime, une  vraie ambiance festivalière qui donne envie de
revenir. « Avec une sélection exigeante de 22 films, la compétition
internationale est le cœur du Festival, raconte Maguy Cisterne,
secrétaire générale du Festival. Le Festival de Brive est classé
catégorie 1 (CNC), c’est-à-dire du niveau des plus grands, la
sélection pour la compétition s’effectue parmi plus de 400
moyens métrages français et internatio-
naux produits dans l’année. C’est une
aubaine de voir des œuvres nouvelles,
de rencontrer les réalisateurs, de dialo-
guer avec eux. Les Brivistes sont de plus
en plus nombreux à venir au Festival et
la compétition est la section la plus
fréquentée ! Cela montre la curiosité et
l’ouverture d’esprit du public ! »
Notre petit doigt nous a dit que nous
verrons également des films de Jean-
Daniel Pollet, de Milos Forman, de Claire
Simon (elle sera là !), le tout assorti d’un
hommage à Jonas Mekas. Côté séries,
parlons de Diary de David Perlov, de
l’intégrale des Mystères de Lisbonne de

Raoul Ruiz, sans oublier les séances spéciales : carte blanche à
Yann Gonzales, et Bernard Mandico, séance spéciale Ultra rêve,
séance spéciale Agence du court métrage avec Mickäel Hers,
présentation de films de Pierre Schoendoerffer par Laurent
Roth, ciné-concert le 4 avril à 21h au théâtre de Brive (en parte-
nariat avec L’empreinte-Scène nationale Brive-Tulle), Le Ballon
Rouge d’Albert Lamorisse avec le groupe Cabaret contemporain,
ciné-petits, ciné famille, tables rondes, restitution des ateliers
et dialogue entre cinéastes jeudi 4 avril à 10h30 à la médiathèque,
Musique au cinéma (en partenariat avec la SACEM), vendredi
5 avril à 10h30 à la médiathèque, actualité de la profession
(table ronde SRF), samedi 6 avril à 10h au Cinéma Rex, présen-
tation des pitchs moyens métrages, samedi 6 avril à 16h au
Cinéma Rex dialogue entre cinéastes. D’autres évènements et
tables rondes sont en cours de programmation et seront annoncés
sur le site internet du festival… Tout un festival.  FBR

on ne présente plus le Festival du ci-néma de brive et pourtant on ne se lassepas de le Faire tant il a su, au-delà de sesdéJà seize années d’existence, nous sur-prendre sans Jamais nous décevoir.

Festival du cinéma clap 16e

L’ÉQUIPE
Elsa Charbit, déléguée générale, Maguy Cisterne-Venries, se-
crétaire générale, Deborah Blanchebarbe, chef de projet,
Valentin Buchens, Eva Markovits et Samuel Petit, comité de
sélection, Georges Bugeat, régisseur général, Marie-Ange
Estrada, administration production, Karine Durance, relations
presse, ainsi que Romain Grosjean et les projectionnistes du
cinéma Le Rex, Olivier Gouery et l’équipe du Pôle d’éducation
aux images en Nouvelle Aquitaine Les Yeux Verts, MCV com-
munication & évènements (partenariats et communication),
Cousu main (régie copie)… Et plus de 20 stagiaires et bénévoles
mobilisés sur la semaine du Festival.
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deux classes de terminale, l’une à d’arsonval, l’autre à lavoisier, ont participéau premier césar des lycéens du cinéma Français. que du bonheur !
On connaissait

le Goncourt
des lycéens,

voici qu’a fleuri cette
année le César du
même nom. À l’instar de la distinction littéraire qui, depuis
1988, propose à 2 000 jeunes lecteurs de toute la France de
dévoiler leur prix Goncourt, 2 000 élèves de terminale ont
également été mis à contribution pour cette élection ciné-
matographique. De quoi rafraîchir l’image de l’institution
auprès d’un jeune public généralement friand de blockbusters
US, tout en participant à son éducation à l’image. Une cen-
taine de lycées généraux, technologiques et professionnels
ont d’emblée candidaté pour cette première édition et deux
classes brivistes font partie de la cinquantaine sélectionnée
sur lettre de motivation par l’Éducation nationale : l’une

en CAP ébénisterie au
lycée professionnel
Lavoisier et l’autre en
option cinéma audio-
visuel au lycée d’Ar-

sonval. Une belle opportunité qui ravit aussi bien les 25
lycéens que leurs deux professeurs de lettres, déjà impliqués
dans des actions similaires, comme Lycéens au cinéma, le
Prix Renoir ou le Goncourt des lycéens. L’initiative a été
accompagnée par le cinéma Rex et le Pôle régional d’éducation
à l’image Les Yeux Verts. Le timing n’en était pas moins
serré pour les élèves qui ont dû visionner en deux semaines
les 7 films de la sélection officielle. En lice La Douleur
d’Emmanuel Finkiel, En liberté de Pierre Salvadori, Les
Frères Sisters de Jacques Audiard, Le Grand Bain de Gilles
Lellouche, Guy d’Alex Lutz, Jusqu’à la garde de Xavier

ave césar
Estéban Jacquet, 17 ans, 
terminale ébénisterie « Je regarde beaucoup 
de films, de tout. Ce César des lycéens m’enrichit, 
car je peux donner mon avis et il va compter. Mon choix 
a un poids, mais il ne suffit pas de désigner simplement 
le film que j’aime. Il faut argumenter, analyser l’histoire, 
le cadrage, l’émotion… Ça permet de mieux comprendre
mon regard sur les œuvres. »
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RENCONTRE

Legrand, Pupille de Jeanne Herry. Un large éventail de la
production française dans toute sa diversité.
Bien que le vote soit individuel, les classes
n’en ont pas moins partagé projections et
points de vue, histoire d’enrichir les dé-
bats. Les lycéens avaient ensuite jusqu’au
22 février 16h, soit juste avant la céré-
monie d’ouverture des 44es César Salle
Pleyel pour élire leur meilleur film, qui
a été dévoilé quelques jours plus tard le
25 février (malheureusement après notre
bouclage). Une remise du prix est prévue
à la Sorbonne le 13 mars, en présence de
l’équipe du film. Et les professeurs font tout pour
qu’un maximum d’élèves puisse y assister.  MCM

Fanny Muller, terminale 
option cinéma
« Il ne s’agit pas de dire j’aime 
ou je n’aime pas. Les films 
sélectionnés sont tous des bons films, 
mais qu’est-ce qui fait qu’un va 
ressortir comme meilleur ? 
Il faut avoir une analyse poussée. 

C’est une belle expérience et un atout 
pour mes études, sur mon CV…et dans ma vie. »

Valérie Mocydlarz, médiatrice 
du Pôle régional d’éducation 
à l’image, Les Yeux Verts
« Ce ne sont pas de simples spectateurs, 
en tant que votants, ils ont une responsabilité 
et donc un regard d’analyse. C’est très intéressant 
aussi que les classes aient pu échanger, 
car elles viennent d’horizons différents. »

Romain Grosjean, directeur
du cinéma Rex
« Il faut absolument que ça continue. 
C’est une belle initiative qui ne touche pas
que les élèves de cinéma audiovisuel. 
C’est tout à fait dans notre mission 
de pouvoir éduquer aussi 
le jeune public et lui transmettre 
le plaisir du cinéma. » 

Carole Crémoux, 
professeure de lettres 
et cinéma à d’Arsonval
« C’est une superbe idée en lien 
avec notre programme et ça permet 
de l’aborder sous un autre angle, 
en adoptant l’aspect jury, 
en argumentant la réflexion. 
Les élèves sont accompagnés, mais ils sont 
à 100 % libres dans leur choix et c’est leur
regard de spectateur qui compte. »

Éric Moniez, professeur 
de lettres et histoire 
à Lavoisier
« J’aime bien proposer des projets 
culturels à mes élèves de lycée 
professionnel. Ce César les ouvre 
à un cinéma français contemporain, 
des films actuels qu’ils ne vont pas voir
spontanément et ça leur apprend 
à structurer leur réflexion. »
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Elle préfère parler de salon de thé
familial. Ouvert début février, 11
bis rue du Docteur-Massenat, ce

lieu de 100 m2 chaleureux a été pensé
pour les enfants et les parents. Cerise sur
les gâteaux et autres crêpes qu’elle y sert,
elle propose aussi des ateliers créatifs. Elle
en peaufine même de nouveaux, centrés
sur le bien-être parents-enfants, à décou-
vrir dans le courant du printemps. 
Passer la porte de Mon petit doigt m’a dit,
c'est changer d’univers, retomber en en-
fance. C’est  prendre du bon temps entre
parents et enfants, en famille, entre amis
dans un lieu qui vit au rythme des petits,
mais qui accueille tout le monde autour
de pâtisseries, crêpes, sélection de thés et

le dernier salon de thé où l’on ne Fait pas que causer !
autres boissons gourmandes. « Je veux
servir du bio, du fait-maison et du local »,
explique la trentenaire.
L’atmosphère est chaleureuse, la décora-
tion soignée, l’esprit nordique. Mobilier
fait sur mesure aux lignes arrondies,
prises sécurisées, espace de change, par-
king pour poussettes aménagé à l’exté-
rieur... Tout a été pensé, jusque dans les
moindres recoins pour que les enfants
jouent tranquillement pendant que les
grands se détendent.
Chaises hautes, rehausseurs, transats,
coussin d’allaitement, vaisselle, couverts
et même bavoirs sont à disposition, de
même qu’un chauffe-pot et un chauffe-
biberon (sur demande) ; sans compter les

panières remplies de jeux divers, deux coins
lecture, une dînette, une tente, des petites
voitures, un tapis d’éveil, des jouets premier
âge...
Au mélange bois et tissu pastel du salon de
thé s’oppose le métal noir de l’atelier de 20
m2, délimité par une porte verrière. Il peut
accueillir jusqu'à 6 enfants de 6 à 12 ans les
mercredi et samedi (de 10h à 11h30 et de
14h30 à 16h dans un premier temps, sur
réservation, tarif à partir de 14,90 euros
cours et matériel compris, ouvert aux goû-
ters d'anniversaire). « Les thèmes varieront
en fonction de la saison et des thématiques
», explique Jessica Munéret qui a été 9 ans
responsable du secteur loisirs créatifs jeu-
nesse dans une grande enseigne. Elle cite

Mon peTiT DoigT M’a DiT la BriviSTe 
JeSSica MunéreT 
a oSé un concepT inéDiT 
À Brive qui a parTouT 
le venT en poupe. 
D’aucunS le noMMenT 
café pouSSeTTe. 
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EN FAMILLE

les fêtes des pères et des
mères, Pâques... Ori-
gami, animaux en
pompons, atelier déco-
patch seront quelques-
unes des activités pro-
posées.
Des ateliers bien-être
parents-enfants sui-
vront dans le courant
du printemps avec
yoga enfant et prénatal,
éveil musical ou encore
massage bébé. « Cet
atelier se déroulera sur 5 séances de 1h30
centrées tour à tour sur les jambes et les
pieds, le ventre, la poitrine et les bras, le
visage et la tête des bébés jusqu’à un an »,
précise Nadège Jacques, éducatrice de
jeunes enfants et instructrice certifiée par

l’Association française de massage pour
bébé. « On commence par de la relaxation,
suit l’apprentissage des mouvements in-
diens et suédois tournés vers la détente
musculaire et la stimulation et on termine
par un temps d’échanges. C’est aussi l’oc-
casion de tisser du lien social pour les pa-
rents et de développer le lien d’attache-
ment avec son enfant. » Aromathérapie,
langue des signes, lectures de contes sont
des pistes que Jessica Munéret veut aussi
explorer, de même que des ateliers créatifs
pour les 3-6 ans à partager entre petits et
grands. Notre petit doigt nous dit qu’on
n’a pas fini d’en causer !  JB

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 18h30. 05.55.24.98.61 
et monpetit@doigtmadit.fr
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Ce mercredi-là, rue Labiche, dans le quartier de la Cité
des roses, malgré le temps maussade, les enfants
s’amusent au grand air. Sur le mini terrain de foot, 7

garçons courent derrière le ballon qu’une fille arrête dans les
buts. À côté, deux enfants se racontent des histoires sur le
terrain de pétanque, deux autres crapahutent sur les aires de
jeux, une ado, sur un gyropode, parle dans son téléphone en
tournant autour d’un jeu sur ressort en forme de hérisson et
des parents discutent sur une table de pique-nique en arrière-
plan. C’est l’aire de jeux du XXIe siècle, bien différente de celle
d’hier faite du simple trio gagnant toboggan, balançoire montée
avec un pneu et bac à sable. Seuls les toboggans ont passé
l’épreuve du temps. Mais ils s’insèrent dorénavant dans des
structures. Les bacs à sable n’ont plus la cote. Peu hygiéniques,
ils sont aussi coûteux et contraignants à entretenir. Quant aux
balançoires, celles qui restent ne ressemblent guère à celles
d’hier. Exit le pneu. Pour les amateurs, rendez-vous à la Guierle
ou à Tujac. 

« Il y avait une demande très forte des mamans et des nounous »,
explique le président du quartier 16 Roland Mégie à l’origine
du projet d’aire de jeux rue Labiche. « Dans ce quartier, on
n’avait pas forcément repéré qu’il y avait des enfants », ajoute
Philippe Delarue, adjoint en charge de la proximité et des
quartiers. « Maintenant que les jeux sont là, on les voit ! C’est
l’intérêt de ces conseils et de leurs conseillers élus qui connaissent
leur quartier et y ont mené des enquêtes auprès des habitants.
Chaque fois, les projets développés correspondent à une attente.
Ils sont toujours pesés, pensés, structurés. Les aires de jeux
sont des espaces conviviaux et appréciés », termine l’élu.
« Au Q16, on est les premiers à avoir proposé ce type de projet.
Depuis, d’autres quartiers l’ont fait. » Les quartiers de l’hôpital,
des sports, des Chapélies, du Bouygue et de Tujac se sont dotés
d’aires de jeux. Le dernier en date étant le quartier de Gaubre. 
Ces aires ont donc fleuri dans la ville. Pour certains jeux
comme celui de la grange et du pommier rue Labiche. Il y en a
pour tous les goûts, tous les âges. Dès 6 mois, et toujours sous

la ville, ce terrain de  J    

la surveillance des parents, les enfants peuvent s’y amuser. 
Aujourd’hui, du petit ressort de la place Hyllaire à la grosse
structure de Tujac, la ville compte près de 150 jeux pour les
enfants qui s’étendent sur près de 5 000 m². 3 000 m² en ce
qui concerne les parcs et les squares qui accueillent 80 jeux ré-
partis sur 25 sites, dont 41 ressorts, 14 petites structures, 23
moyennes et 2 grandes. Les 63 autres jeux sont répartis dans
les maternelles et les crèches de la ville. Puis il y a les aires qui
ont pignon sur rue, comme celle de la Guierle et celles qu’on

en SoMMeil DuranT l’hiver, leS aireS De Jeux, qui S’éTenDenT Sur
prèS De 5 000 M² DanS la ville, vonT Se réveiller au prinTeMpS,
SouS leS paS, leS gliSSaDeS eT leS rireS DeS enfanTS. pluSieurS
onT éTé crééeS ceS DernièreS annéeS par le BiaiS DeS conSeilS De
quarTier. Derrière ceS eSpaceS TrèS régleMenTéS où leS enfanTS
DoivenT pouvoir S’aMuSer SanS riSquer De Se BleSSer, une équipe
D’agenTS Municipaux œuvre au quoTiDien. 
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JEUX      Jeux à ciel ouvert

connaît moins, comme au parc des entreprises de Brive Ouest,
au PEBO. 
Pour garantir la sécurité des enfants et le bon état des structures
qui sont soumises à une réglementation drastique, en coulisses,
des agents municipaux œuvrent à plein temps. « Nous sommes
deux à intervenir », explique Julien Terrioux, responsable des
structures jeux et mobilier urbain à la Ville. À la surveillance
visuelle quasi quotidienne s’ajoutent de vrais contrôles bimensuels
où chaque élément est scruté. « On vérifie les fixations, les
points d’ancrage, l’état des sols, les panneaux, les toitures…
Tout. De A à Z. »
En outre, quand une structure est posée, elle est systématiquement
contrôlée par un organisme extérieur agréé. 

« En 2018, nous sommes intervenus 2 210 fois sur les jeux. Un
chiffre qui englobe les 2 082 contrôles bimensuels effectués
sur tous les jeux dans le cadre des décrets de 1994 et 1996. »
Les structures ont beaucoup évolué au niveau de leurs couleurs,
design et matériaux. Leur gestion aussi. « Auparavant, dès
qu’elles étaient cassées, elles étaient jetées et remplacées. Au-
jourd’hui, on est capables de les refaire entièrement et à l’iden-
tique en interne, dans nos ateliers. Ça a été encore le cas très
récemment avec celle de Chasteaux, sur la plage des peupliers.
Elle a été déposée, ramenée dans nos ateliers et reposée après
avoir subi une cure de jouvence. » En moyenne, deux semaines
d’intervention sont nécessaires. « En 2018, nous avons réalisé
19 réfections complètes de structures. Signe du bon entretien
prodigué en interne, nous avons encore dans les écoles 4
structures de 1989. Elles ont été refaites entre 2016 et 2018.
Notre parc est propre et sain », termine Julien Terrioux. Les
jeux durent dorénavant dans le temps. Comme les souvenirs
qu’on s’y fait enfant.  JB
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tribune de la majorité

Les élus de la majorité municipale

É

É
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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 »

Entré dans sa sixième année de Maire, F. Soulier est déjà en campagne, son catalogue de promesses est en Marche et il continue
à manier l’art du mensonge!
Après nous avoir accusés à tort d’avoir fait des investissements urgents et nécessaires, le voilà qui dépasse allégrement le niveau
d’investissement fixé à 13M d’euros préconisé par son cabinet conseil- il prévoit 18,5M d’euros en 2019 et 22,5M d’euros en 2020 !
Oubliée la dette dont il a rabattu les oreilles de nos concitoyens qui ont par contre vu augmenter tous les tarifs municipaux depuis
5 ans !
Il prétend avoir obtenu de la SAUR une baisse du prix de l’eau, une ristourne de 3M d’euros ! Qui peut croire que la SAUR fasse
pareil « cadeau » ? Il omet d’ajouter que la SAUR va sans doute diminuer ses travaux d’entretien et de renouvellement pour entretenir
le réseau. A moins que cet effet de manche avant la période électorale passe au coup de bambou après les élections !
Brive perd encore des élèves, donc des classes. Elu d’opposition, F. Soulier prétendait que c’était le reflet d’une perte d’attractivité
de Brive. Que dit-il aujourd’hui qu’il est Maire depuis 5 ans ?
Dans le dernier Brivemag, F. Soulier prétend que nous aurions massivement recruté entre 2008 et 2014. Répéter en boucle
un mensonge n’en fait pas une vérité !  Bien au contraire nous avons municipalisé la caisse des écoles dont les seules ressources
étaient assurées par le budget ville, nous avons ainsi mis fin à la précarisation de plus de 100 personnes.
En nous le reprochant, F. Soulier montre son mépris vis-à-vis du personnel au service de nos enfants.
F. Soulier a installé la précarité avec le recrutement d’un nombre record d’agents contractuels et ne s’inquiète pas du malaise
du personnel que nous dénonçons depuis 2015.
En réalité, F. Soulier élu depuis 25 ans (Maire-Adjoint, Conseiller Général, Député, Maire) n’est concentré que sur un élément,
sa réélection. Et la communication liée !

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

« GRAND DEBAT OU GRAND DEBALLAGE » 
Notre Maire ne se « mouille » pas, il ne faut surtout pas contrarier sa « Majesté JUPITER ». Concernant le grand débat, il est
organisateur mais pas animateur afin de conserver « sa liberté ».
La crise actuelle est essentiellement liée à un pouvoir d’achat insuffisant pour de nombreux citoyens asphyxiés par les impôts et les taxes.
Il n’en fallait pas plus, à la veille du vote du budget communal pour que Mr le Maire propose, une nouvelle fois, de réduire les dépenses
de fonctionnement au détriment des services rendus à la population, ce qui permettra, dit-il, de ne pas lever d’impôts et taxes
supplémentaires dans la poche des contribuables.
Il ne se pose jamais la question des inégalités salariales ni celle de l’utilité des services publics pour ceux qui souffrent le plus.
Il oublie  les cadeaux faits aux milliardaires et au grand patronat et encore plus les décisions scélérates ayant conduit à la baisse du pouvoir
d’achat des retraités et salariés.
C’est la même mauvaise foi gouvernementale lorsqu’aucun moratoire n’est envisagé sur la suppression de services publics durant le grand débat.
C’est ainsi que sont proposées les fermetures de 2 classes à BRIVE –Maternelle du Pont Cardinal et Elémentaire à Th Simonet- au détriment
de la qualité de l’enseignement dispensé aux enfants dans ces Ecoles.
De quel débat s’agit-il, puisque le Président, sourd aux attentes, a décidé de « garder le cap » ?
Le « grand débat » se résume à un « grand déballage » exsangue de solution et s’avère être un formidable outil de communication du
pouvoir et de ses suppôts !

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

Être... ou paraître... l'habit ne fait pas le moine.
Le système médiatique nous tient par la barbichette et nous mène par le bout du nez.
Les réseaux sociaux sont, certes, un lieu de création et de partage, mais aussi porteurs de rumeurs malveillantes. Ce bourrage de crâne affecte
inconsciemment la clairvoyance, la lucidité et frise la soumission.
Dans la course à l'échalote pour l'audimat les uns attisent le feu quand d'autres excitent les ''accros au paraître'' prêts à tout pour faire la Une
d'un journal et passer à la télévision.
Si la liberté d'expression est l'un des poumons de la démocratie, certains excès auront le même effet toxique que la nicotine.
Notre société ''se panurgise'' elle a un besoin urgent d'une forte dose de discernement qui, à mon avis, serait le seul antidote contre cette
overdose médiatique. Jean-Claude DESCHAMPS

Quel schéma de piétonisation pour le centre-ville ? 
Ce sujet redevient d’actualité suite au travail pertinent effectué par le conseil des sages et à la diffusion d’un sondage réalisé par La
Montagne auprès d’un millier d’internautes. A ce stade, il est important de rappeler que la piétonisation n’est qu’un élément parmi
d’autres d’une politique efficace de dynamisation du centre-ville.
Ainsi, je propose qu’une vaste consultation soit menée en associant l’Office du Commerce de Brive, l’ensemble des associations
de commerçants, les conseils de quartiers et les riverains. Celle-ci devra être envisagée en intégrant une réflexion sur des moyens
de transports et de stationnement adaptés aux activités commerciales mais aussi les futures ouvertures d’enseignes à l’ouest de
notre cité. Patricia BORDAS, La République en Marche - pa.bordas@wanadoo.fr
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RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 
60, avenue Jean-Charles Rivet - 19100 BRIVE

Tél. 09 82 53 34 38 - www.labellevoix.fr

É C O L E  D E  C H A N T  E T  D E  P I A N O

ON RECHERCHE DES CHORISTES !
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ELLES ET ILS PARIENT SUR BRIVE

la p’tite cocottemaxime et anne-cécile paillaud ont ouvert 43 rue de la république unrestaurant qu'ils ont joliment baptisé du surnom de leur fille. ils y propo-sent une cuisine simple et authentique qui privilégie les produits desaison et les circuits courts. du mardi au vendredi de 12h à 14h, les jeudi,vendredi et samedi soir et en brunch le samedi de 10h30 à 14h. infos au05.55.87.56.42, sur Facebook et sur la-petite-cocotte.fr  MCM

version originalevéronique deroubaix et olivia clavairoly ont ouvert 5 rue traversière une boutique atelier. ces deux doreuses sur bois et restauratricesd’objets d’art réparent et relookent vos meubles ou ceux qu'elles chinent.elles créent aussi à leur envie des bijoux ou objets à la feuille d’or. du mardi au samedi de 10h à 19h. 06.89.64.14.88 ou 06.64.82.78.40. 

MDS racingla moto, ça le connaît. une vraie passion. il baigne dedans depuis ses 14 ans, en a fait son métier et même de la compétition dragster. aurélienvaujour a transplanté depuis tujac son magasin mds racing au 26 avenueribot. sa particularité : il vend et répare les motocycles de 50 à 125ccaussi bien que des vélos, dont électriques. du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi).05.55.87.57.26 et page Facebook.  MCM

Sandy’s dinerJalal chaïb et sandra pereira se sont associés pour ouvrir leur restaurant-bar-café bar café américain en bordure de la zac du mazaud (7 rue armand-sourie). employant 7 personnes, ils servent salades, burgers, pièces de viande et autres fajitas ou hot dogs sans oublier un plat du jour.ambiance happy days garantie avec sièges aux couleurs bonbons et tables chromées. 7 j/ 7 de 9h à 22h30. 05.55.23.06.94 et page Facebook.  

l’ardoise il s’était promis d’avoir son propre restaurant avant ses 25 ans. c’est fait.valentin siebert, passé par la réputée école Ferrandi ou chez philippebraun, ancien bras droit de Joël rebuchon, propose une cuisine àtendance gastronomique dans son restaurant entièrement rénové placemolière (derrière le théâtre). du mercredi au dimanche, le midi et le soir.05.55.23.67.62. 

Z Tous les articles sur le blog brivemag.fr

vous créez, reprenez, déménagez une activité ? 
contactez Brive mag’ au 05.5517.64.10 ou brivemag@brive.fr
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DÉMARCHES EN LIGNE

publicité : la déclarationde taxe se simpliFie
Le sigle désigne la taxe
locale pour la publicité

extérieure. Elle concerne tout ce qui est
panneaux, préenseignes (les flèches in-
diquant un lieu ou une direction) et en-
seignes. Cela représente à Brive un volume
de quelque 2 000 professionnels, com-
merçants, artisans, services ou entreprises,
la publicité étant indispensable à toute
activité. Chaque propriétaire d’un dis-
positif publicitaire est ainsi tenu de faire
une déclaration entre janvier et mars.
La démarche est chaque année obligatoire
et aucun ne peut s’y soustraire, même si
la surface totale de sa publicité est infé-
rieure aux 7 m² en deçà desquels il n’est
pas assujetti à payer la taxe. « C’est
comme pour la déclaration de revenus,
que l’on soit imposable ou pas, qu’il y
ait eu changement de situation ou pas,
on doit la remplir », a l’habitude de
comparer la direction de l’aménagement

du territoire en charge de ce dossier.
Jusqu’ici, le formulaire Cerfa 15702*02
était seulement téléchargeable depuis le
site de la Ville. Grande nouveauté cette
année, il peut être aussi rempli et soumis
en ligne, plus besoin de se déplacer ou
d’envoyer le formulaire dûment complété
(cette option reste cependant toujours
possible pour ceux qui le souhaitent).
Pour encourager le recours à cette dé-
marche en ligne, un accès direct a été

installé depuis la page d’accueil du site
de la Ville. Préalablement, la commune
de Brive transmettra par mail les iden-
tifiants et mots de passe de connexion
aux professionnels ayant communiqué
leur adresse mail l’année précédente.
Ainsi, lors de la première connexion, il
sera demandé l’identification afin d’avoir
accès au portail personnalisé. Autre in-
térêt pour tous ceux qui ont déjà effectué
une déclaration, un formulaire prérempli
leur sera soumis qu’ils devront valider
en l’état ou modifier selon les évolutions
intervenues pendant l’année. Un pas de
plus pour la modernisation du service
public. Pour vous assurer que la collec-
tivité dispose des éléments utiles, vous
pouvez contacter le 05.55.18.16.10 ou
le 05.19.59.18.02. À noter qu’une assis-
tance à la déclaration est également dis-
ponible au 02.56.66.20.02 ou avec
hugo.brugeat@3douest.com MCM

GRANDE NOUVEAUTÉ, LA DÉ-
CLARATION TLPE PEUT SE
FAIRE ENTIÈREMENT EN
LIGNE SUR LE SITE BRIVE.FR,
DIRECTEMENT DEPUIS LA
PAGE D’ACCUEIL. DE QUOI FA-
CILITER CETTE DÉMARCHE
OBLIGATOIRE.

TLPE.
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05 65 32 11 40
contact@jarrigejardin.fr

Besoin d’aménager
le jardin de vos rêves ?
Envie de créer
un espace piscine ?

Ensemble créons un jardin
à votre image
www.jarrigejardin.fr
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EN BREF

S o l i D a r i T é
lig’oBazine
La Ligue contre le cancer, comité 
de la Corrèze, organise dimanche 10
mars 2019 la 6e édition de Lig’Obazine
au Coiroux à Aubazine. La manifesta-
tion est destinée à recueillir des fonds
pour financer la lutte contre le cancer,
les bénéfices sont intégralement 
et directement reversés au comité
départemental de la Ligue. 
Au programme : deux circuits de
marche de 10 et 2,5 km (départ à 9h15
et 11h) et deux en course de 14 et 7 km
(départ à 9h30 et 9h40). Inscriptions
pour les marcheurs auprès de MLK
Sports ou de la Ligue (6 euros ou 8 
sur place) et pour les coureurs sur
jorganize.fr (12 euros ou 15 sur place).
Un casse-croûte rassemble les 
participants à l’arrivée. L’an dernier,
Lig’Obazine avait permis 
de verser 6 343 euros à la Ligue. 
Infos au 05.55.20.94.52. 

aiDanTS faMiliaux
France Alzheimer Corrèze propose 
une nouvelle session de formation 
des aidants familiaux organisée sur 
4 demi-journées les 5, 12, 19 et 26 mars
de 9h30 à 12h30, dans ses locaux, 
50 rue du Colonel-Vaujour à Brive. 
Co-animée par une psychologue 
et une bénévole de l’association, 
elle est gratuite et ouverte à tous. 
Elle a pour but de mieux faire connaitre
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… 
Inscription au 05.55.17.70.76. 

Mourir DanS la DigniTé
L’Association pour le droit de mourir
dans la dignité (ADMD) assure 
des permanences mensuelles à Brive 
les 1ers jeudis du mois, à la maison 
des associations, 11 place Jean-Marie-
Dauzier (salle 1, de 9h30 à 12h30). 
Soit les 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin. 

–« – »–

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

–« – »–

aSSociaTionS
aMiS Du MuSée
« Au temps de la déesse Cérès » 
est le thème de la conférence proposée
samedi 9 mars à 14h30 par la Société
des Amis du musée Labenche… 
dans la salle de conférences du musée.
Elle sera animée par sa présidente
Marguerite Guély en s’appuyant 
sur un élément des vitrines du musée.
Entrée libre. 

BourSe aux vêTeMenTS
L’Association Familiale de Brive
organise sa traditionnelle bourse 
aux vêtements printemps-été. 
La vente se déroulera à la salle du Pont
du Buy (derrière le CGR) samedi 30
mars de 14h à 19h, dimanche 31 mars
de 9h à 18h et lundi 1er avril de 9h 
à 12h. Vous pourrez déposer le vendredi
après-midi vêtements, chaussures,
accessoires, vêtements de bébé et
matériel de puériculture, le tout en bon
état (carte d’adhérent de 10 euros
obligatoire). Infos au 05.55.24.33.94 ou
sur associationfamilialedebrive.com 

chanT DeS oiSeaux
Le printemps arrive. Les oiseaux
chantent pour revendiquer leur 
territoire ou trouver une compagne. 
Venez découvrir leur chant lors 
d’une initiation présentée par la Ligue
de protection des oiseaux du Limousin
jeudi 21 mars à 20h30 au Centre

culturel 31 avenue Jean-Jaurès. 
Une animation gratuite ouverte à tous.
Infos auprès de Didier Renson 
de la LPO au 06.19.26.38.98.  

–« – »–

l o i S i r S
TeMpêTe De neige
La patinoire municipale propose une
animation tempête de neige dimanche 3
mars de 10h à 18h. Infos au
05.55.74.34.62. 

aTelierS au cenTre culTurel
Le samedi 2 mars, le Centre culturel
organise un atelier d’initiation 
au modelage. Le samedi 9 mars, 
il met en place deux ateliers d’initiation
à la mosaïque et à la création de bijoux.
Renseignements et inscriptions 
au 05.55.74.20.51. 

Yoga DanSe
New Danse Studio organise le mardi 
26 mars, de 19h à 21h, un atelier de yoga
danse, avec Caroline Jaubert. 
Réservations au 05.55.87.08.38. 
associationnds@yahoo.fr 

café TricoT
Le samedi 16 mars de 14h à 18h, 
au Centre culturel, chacune apporte 
son tricot ou rien… Un moment 
convivial autour d’un café. Entrée libre.
Infos au 05.55.74.20.51. 

MarS À la luDoThèque
De 14h30 à 16h, le lundi 4 mars, jeux 
de comptoir pour les seniors
et le 11 mars accueil du public porteur
de handicap sur le thème autour des
images. Mardi 5 mars, de 10h à 11h30,
dans le cadre des familles à la
ludothèque, parcours de la motricité
sensorielle pour les enfants de 0 à 3 ans.
Entrée libre. Inscription obligatoire 
au 05.55.87.16.23. 

–« – »–

f o r M a T i o n
À la ciTé DeS MéTierS
Une conseillère emploi formation 
est à votre écoute les lundis 4 et 18 mars
de 9h30 à 12h30. Besoin d’information
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EN BREF

 POMPIERS : 18 ou 112 pour les portables
 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12 
 COMMISSARIAT DE POLICE : 05.55.17.46.00
 POLICE MUNICIPALE : 05.55.23.79.22 
 URGENCES SOCIALES : 115
MÉDECINS ET PHARMACIENS DE GARDE : 05.55.17.46.00
 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19 
 DÉPANNAGE EDF : 09.72.67.50.19
 DÉPANNAGE EAU ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03
 SOS VIOLENCES CONJUGALES : 05.55.88.20.02 
 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25 
 ENFANCE MALTRAITÉE : 119 
 ALCOOLIQUES ANONYMES : 06.74.09.42.58 
 CENTRE D’ÉCOUTE ET SOUTIEN : 05.55.23.49.95 
 CENTRE DE DÉPISTAGE MST : 05.55.92.66.11
MAISON DES ADOS : 05.55.93.10.00
 FOURRIÈRE ANIMAUX : 05.55.88.16.63 
MAIRIE : 05.55.92.39.39 
 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900
MÉDIATEUR MUNICIPAL : 

Annie Martin : 05.55.18.16.06

NUMÉROS UTILES
QUARTIERS 0 801 800 900

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

Rencontre insolite
Le Quartier 1 Cœur de Ville vous invite à une
nouvelle Rencontre insolite, mardi 19 mars à 18h
en salle Claude Fougères. Une rencontre avec
Christian Gaut, seul chef d’entreprise du bâtiment
briviste auteur de littérature jeunesse. 

Permanence
Bouquet Villages (Quartier 12), 
organise une permanence pour les habitants 
du quartier samedi 9 mars de 10h à 12h à l’école
de Bouquet, avenue Léonce-Bourliaguet 
(au 2e étage salle 217). 

Repas farcidures
Le 24 mars 2019, l’Association du Quartier 6
organise un repas farcidures au restaurant 
Chez Vernat à Favars (25 euros tout compris).
Réservations au 06.14.17.90.15
ou au 06.08.45.43.51. 

sur votre orientation, un conseiller
répond également aux questions 
des scolaires, étudiants et demandeurs
d’emploi mardi 19 mars de 9h à 12h.
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 
6 et 13 mars de 9h à 17h sur RV),
obtenir des informations dans 
les transports et la logistique 
avec un professionnel de ce secteur
(jeudi 14 mars de 9h à 12h sur RV), 
sur les travaux publics (mercredi 13
mars de 14h à 16h) ou dans le secteur
hygiène, propreté et environnement
(mardi 5 mars 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 29 mars de 14h à 15h30 
sur RV), vous accompagne dans vos
démarches administratives en ligne
(lundi 25 mars 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
(vendredi 29 mars de 15h30 à 17h sur
RV). Pour mieux connaître le compte
personnel de formation, inscrivez-vous

à l’atelier proposé par l’Afpa (lundi 25
mars de 14h à 17h), vous pourrez même
être aidé à créer votre compte
(munissez-vous de votre numéro 
de Sécurité sociale et d’une adresse mail
valide). Enfin, si vous souhaitez créer 
ou reprendre une entreprise, l’associa-
tion Airelle Corrèze vous aide à trouver
les premières réponses (jeudi 28 mars 
de 14h à 17h, information collective).
Infos et inscription au 05.55.23.43.80 
ou sij-cdm@brive.fr 

SeMaine De l’inDuSTrie
Vous pouvez découvrir les métiers
spécialisés dans le domaine de 
l’industrie mercredi 20 mars après-midi
au campus de Brive. Un panorama
complet est proposé au public à travers
une exposition de témoignages 
de professionnels, des responsables
d’entreprises qui recrutent, 
des informations sur les formations.
Infos au 05.55.23.43.80 
ou sij-cdm@brive.fr 

–« – »–

c u lT u r e
appel aux SlaMeurS
Avis à ceux qui aiment les mots 
et les déclamer, la librairie la Baignoire
d'Archimède, rue Farro, offre aux
slameurs un espace d'expression samedi
16 mars à partir de 17h. Une initiative
menée dans le cadre du Printemps 
des poètes. Parlez-en autour de vous, 
les inscriptions sont ouvertes 
et gratuites. Infos au 05.55.23.93.67. 

clueDo parTY au MuSée
Le musée Labenche organise une
Cluedo party jeudi 7 mars à 18h30. 
À partir de 14 ans. 2h. De 3,50 à 7 euros.
Places limitées, sur réservation 
au 05.55.18.17.70. 

Sacré Japon 
Les journées d’arts sacrés
font décidément font voyager. 
Après la Méditerranée et l’Europe, 
la Ville a choisi cette année le Japon
pour cette 3e édition qui se déroulera 
les samedi 27 et dimanche 28 avril. 
Au programme : cérémonies du thé,
ikebana, ateliers yokaï, film, conférence,
expositions… Attention certaines
animations se font sur inscription. 
Infos au 05.55.18.18.65. 
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ÉTAT CIVIL

21 janvier  :
Georges Marandas, 90 ans
Annie Chartier, veuve Rouvray, 67 ans
Georgette Delage, veuve Giry, 93 ans

22 janvier  :
Robert Champeval, 88 ans

23 janvier  :
Geneviève Poulain, veuve Ygout, 97 ans

24 janvier  :
Lucien Viane, 78 ans

27 janvier  :
Jeanine Bouyssou, 82 ans

28 janvier  :
Albert Combret, 92 ans
Georges Genier, 86 ans
Michelle Marliac, veuve Labrousse, 82 ans
Huguette Montagne, 82 ans

29 janvier  :
Véronique Dubois, veuve Borie, 56 ans
José Fernandes, 71 ans
Isabel Zuzuarregui, veuve Fernan, 94 ans

4 février  :
Marcel Sommeilly, 89 ans

6 février  :
Yves Machat, 67 ans
Jean Roger Tessier, 87 ans

7 février  :
Pierre Marie Chandelier, 100 ans

8 février  :
Francine Pocq, 67 ans

9 février  :
Gérard Barrier, 55 ans
Gisèle Boisserie, veuve Grenaille, 90 ans
Catherine Ledanois, 57 ans

10 février  :
Mustafa Civan, 74 ans
Marie Rose Mongalvie, veuve Bouquie, 90 ans

15 janvier :
Salsabile Messaoudene, de Benahmed Messaoudene 
et de Fayza Mekhlouf
Aléanna Franzel, de Jean Franzel et d’Anaïs Sèverin

20 janvier :
Margot Noel, de Boris Noel et de Julie Narboux

22 janvier :
Lina Daroueche, de Fatihou Daroueche et de Crisalide Abdallah

24 janvier :
Mohamed Koucha, de Sofian Koucha et de Nassira Dermouz

31 janvier :
Lou Boris, de Clément Boris et de Ludivine Neuville

1er février :
Cataleyna Bos, de Mickaël Bos et de Laetitia Taverne

5 février :
Manel Ribeiro, de Julien Ribeiro et de Mélodie Rigot
Oona Valery, de Mickaël Valery et de Floriane Palier

8 février :
Vianney Devaux, de Philippe Devaux et de Maïté Chodkiewiez
Luna Levasseur, de Sébastien Levasseur et d’Alice Dubault

11 janvier  :
Daniel Buffière, 74 ans
Charly Garcias, 85 ans

12 janvier  :
Jocelyne Roussel, 64 ans
Léone Léonard, veuve Moulin, 94 ans

13 janvier  :
Marie Louise Jacqueson, veuve Mazet, 94 ans

16 janvier  :
Léontine Bessou, veuve Roussel, 96 ans

18 janvier  :
Bonaventure Hostaniol, 93 ans

Du 11 janvier au 10 février 2019 
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 naissances

 Décès
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Corrèze
Téléassistance,
ma téléassistance de proximité
24h/24 et 7j/7

JE CHOISIS LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
• Mon pack autonomie est installé à mon domicile 

sous 48h (ou 24h en urgence)
• Mon abonnement est « tout compris »
• Mon contrat est sans engagement 

et sans frais de dossier
• Je béné cie d’un crédit d’impôt de 50%

→ 05 55 86 11 01 / www.correzeteleassistance.com

Corrèze Téléassistance est un service délégué
par le Conseil départemental de la Corrèze
à la Fondation Partage et Vie

Corrèze Téléassistance
1, impasse de la Perdrix

Soleilhavoup
19460 NAVES
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VOTRE AGENCE DE SERVICES À LA PERSONNE À DOMICILE

TONTE, TAILLE, PLANTATION...
Votre jardin aux petits soins

entre nos mains !

P E T I T  J A R D I N A G E

ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ
ASSISTANCE À LA PERSONNE

PETIT JARDINAGE
PETIT BRICOLAGE

LIVRAISON DE REPAS
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

GARDE D’ENFANTS
AIDE AUX AIDANTS

INTENDANCE DE LA RÉSIDENCE

NOUS CONTACTER :

11, boulevard Colonel Germain
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Tél. 05 55 23 01 73
www.brive.agedorservices.com

Services aux personnes  
à domiciles - NF311
Délivrée par AFNOR  

Certification
www.marque-nf.com




