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L’éditorial

L

es élections municipales ont donné l’occasion aux Brivistes de se
prononcer pour un changement à la tête de la mairie. Avec ce changement de majorité, une page s’est tournée et une autre s’ouvre. En
mon nom et en celui de toute mon équipe, j’adresse de nouveau mes
remerciements les plus chaleureux aux nombreux brivistes qui, en portant
leurs suffrages sur la liste que je conduisais, m’ont permis d’être aujourd’hui
leur maire. Je mesure l’honneur qu’ils m’ont fait, mais aussi l’importance
de la charge qu’ils m’ont confiée. Dans cette période très difficile que traverse
notre ville, soyez assurés de ma détermination à conduire les changements
que vous attendez.

Aujourd’hui, le constat est là : notre ville est trop surendettée, son tissu économique connaît de
grandes difficultés, le chômage et la précarité ont explosé et l’insécurité touche la ville dans son ensemble Brive et ses alentours.
Mais il n’y a pas de fatalité. Brive a déjà connu, dans sa longue histoire, des heures difficiles. Elle a toujours su se relever et repartir de l’avant. Car les Brivistes, c’est ancré dans leurs gênes, ont une volonté,
une énergie et une force de caractère incroyables qui leur ont toujours permis de surmonter les difficultés quand l’essentiel était en jeu. Aujourd’hui l’essentiel, pour beaucoup d’entre vous, c’est de retrouver un emploi et de récupérer du pouvoir d’achat pour vivre plus décemment. C’est enfin vivre
en toute tranquillité. L’essentiel pour un maire – en tout cas c’est l’idée que je me fais de la fonction
–, c’est de gérer sa ville avec rigueur et sérieux, c’est de défendre en permanence ses intérêts pour
construire un avenir meilleur. C’est aussi de redonner du sens à des valeurs capitales telles que
l’écoute, le dialogue et le respect des personnes.
Oui, notre ville connaît des difficultés, mais elle n’est pas pour autant condamnée au déclin ! Il lui
faut simplement retrouver ses fondamentaux et lui donner de vraies perspectives dans un monde en
pleine mutation, certes générateur d’angoisses et de doutes, mais aussi porteur d’espérances.
Je fais confiance à notre jeunesse, si impatiente d’entreprendre et de montrer ses talents. Confiance
à nos entreprises et à leurs capacités d’innovation, à tout le tissu humain de notre ville riche de sa diversité et de son expérience accumulée au cours des générations. Confiance aussi à nos nombreuses
associations, si dynamiques et si généreuses pour que, tous ensemble, nous donnions un nouvel élan
à Brive, notre ville.
C’est à ce rassemblement que je vous invite toutes et tous, un rassemblement pour une ville de Brive
gagnante, plus fraternelle et plus entreprenant, un rassemblement pour une ville à nouveau rayonnante et maîtresse de son destin.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive
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Prenez votre envol !
J

ean-Louis Nesti, président de l’aéroport Brive-Vallée de
la Dordogne : « Pour la saison été 2014 et pour l’année
entière, les indicateurs sont au vert pour l’aéroport
Brive-Vallée de la Dordogne. Les lignes régulières, comme
les vols vacances sont tous orientés en hausse. Pour l’année
2014, le prévisionnel de trafic permet d’espérer à nouveau
un pourcentage d’augmentation à 2 chiffres, pour dépasser
les 70 000 passagers. »
Pour 2014, l'aéroport propose :
• Une ligne vers Porto : cette nouvelle destination est assurée
par Europe Airpost avec un avion de 147 places, en juillet et en
août. Cette ligne répond à l’attente des habitants de nos territoires, qui effectuaient régulièrement le voyage jusque-là par
la route. C’est également une belle destination vacances avec
des séjours tout inclus proposés par les agences de voyages
locales. Tarifs à partir de 99 euros TTC, avec bagages inclus.
• Une ligne vers Amsterdam : la ligne exploitée par CityJet
s’étoffe avec 2 vols par semaine, sur une période plus longue,
de fin mai à début septembre.
• Une ligne vers Londres Stansted : la nouvelle liaison opérée
par Ryanair, avec 2 rotations par semaine d’avril à fin octobre, va apporter un flux de touristes important sur les 3 territoires Corrèze, nord du Lot et Périgord noir. Au minimum,
15 000 passagers sont attendus. Ce nouveau trafic s’inscrit en
complément de la ligne London City avec CityJet, qui vise un
public du cœur de Londres (tout au long de l’année 2 fois par
semaine).

• Une ligne sur Ajaccio : cette liaison, proposée par Hop !
d'avril à septembre, poursuit son installation dans le paysage aéroportuaire local.
Cette année encore, l’aéroport, des agences de voyages locales et des tour-opérateurs proposent des nouvelles destinations en vols vacances : l’Andalousie en avril et mai,
l’Irlande, Madère, Rome et l’Écosse en juin, sans compter le
séjour croisière dans la vallée du Douro du 11 au 18 juillet et
le séjour en Corse du 6 au 13 septembre 2014.
Renseignements et réservations sur le site internet
www.aeroport-brive-vallee-dordogne.com

François Lacassagne remporte
le White Desert Challenge
Une dernière
victoire
avant de
raccrocher,
c’était son
défi.
Retour sur
ce nouvel
exploit
et 16 ans
passés
à travers des
paysages
grandioses.
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Il voulait absolument terminer sur une victoire. « J'ai
gagné grâce à une bonne gestion de course et à mon
expérience. » Pour le coureur briviste, « l'âge commence à se faire sentir. Je vais avoir 50 ans. J'en ai
bien profité ».
Du White Desert qui porte bien son nom, François
garde encore dans le regard « des paysages extraordinaires ». Du blanc à perte de vue surmonté
d'énormes meringues de calcaire, sculptées par les éléments. Une autre planète ! « Le calcaire
est tellement fin que j'avais l'impression de courir dans de la farine. » Bel exploit. Belle carrière aussi. Son premier Marathon des Sables remonte à 1998. Son souvenir le plus douloureux. « J'ai perdu tous mes ongles avec le frottement dans les chaussures. » En 16 ans, il aura
appris à dompter les déserts et sillonné la planète pour se confronter à ses océans de sable,
de pierres, de vide, de silence. Il y a tracé sa légende, souvent en tête, remportant la Trans
Oasis en Tunisie (2003), le Raid Touareg en Algérie (2006) ou encore l’Étoile d’Atacama sur les
terres chiliennes (2011). « Ça reste mon plus bel exploit. » Le Briviste assure qu’il continuera
à faire du trail dans la région. « La course fait partie de moi, ça ne peut pas s'arrêter. » Bravo
François. M.C.M.
Notre reportage complet sur brivemag.fr.
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ARBORISTES-GRIMPEURS

C

Sport et démonstrations, au parc de la Guierle, les 3 et 4 mai.
’est un métier, c’est aussi
un sport.
Il n’y a qu’à voir travailler les
arboristes pour comprendre que
cette profession nécessite d’indéniables qualités physiques.
Grimper le long d’un tronc, se
déplacer de branche en branche,
le tout en coupant et taillant, on
est loin de nos jeux d’enfant.
Un talent qui donnera lieu à une
compétition régionale hors du
commun samedi 3, pour les qualifications, et dimanche 4 mai, pour
les phases finales, parc de la
Guierle.
Elle s’articule autour de cinq
épreuves et d’un master, disputés
par des professionnels. Les
meilleurs participeront aux
rencontres nationales en juin, et
p o u rq u o i p a s e n s u i te , a u x
challenges européen et international.
À partir de 9 heures le samedi,
les concurrents, qui seront plus de

trente, vont s’affronter en premier
lieu sur le lancer de sacs. Il s’agit
de voir leur habileté à placer des
cordes ou des cordelettes dans
différentes cibles plus ou moins
difficiles d’accès. Le tout se situant
entre dix et vingt mètres de
hauteur.
Il y aura ensuite l’épreuve chronométrée du sauvetage. On y teste la
capacité des challengers à
ramener au sol, sans aggraver son
état, un grimpeur blessé incapable
de se prendre en charge.
Le foot lock récompensera le plus
rapide. En soixante secondes
maximum, les concur rents
devront grimper une corde de
quinze mètres de haut pour les
hommes, et de douze mètres pour
les femmes.
Le grimper rapide est un peu
similaire, mais dans ce cas est
jugée la capacité des sportifs à
grimper un parcours déterminé
depuis le sol jusqu’à dix-huit

mètres de haut dans l’arbre. Le
plus rapide l’emporte.
Viendra enfin l’épreuve du déplacement. On y juge l’habileté de
chacun à se mouvoir à l’intérieur
de la couronne des arbres tout en
effectuant différentes tâches.
Le lendemain, dimanche, à neuf
heures débutera le master final.
Seuls les meilleurs de chaque
épreuve y participeront. En situation, c’est-à-dire en haut d’un
arbre, connaissances, techniques,
sécurité, habileté à mettre en place
les équipements, la grimpe et les

déplacements, tout sera évalué
pour donner une note globale à la
prestation. Les prix seront remis
vers 16 heures.
Deux journées de sport, mais
aussi de partage et de découvertes
puisque la Société Française
d’Arboriculture et divers
exposants iront, à travers différents stands et animations, à la
rencontre du public pour faire
découvrir l’arbre et toutes ses
richesses, et les moyens de le
protéger.
P.M

Concours
Maisons fleuries
doivent être visibles de la rue, le jugement s’effectuant sur le domaine public. Le passage du jury
s’effectuera au cours de l’été. Les bulletins d’inscription sont à envoyer à l’adresse suivante : Mairie
de Brive, concours des Maisons fleuries, BP 80433,
19312 Brive Cedex.
Contacts : 05.55.18.18.81

Bulletin d’inscription 2014 (Inscriptions du 26 mai au 23 juin 2014)
Madame, Monsieur …………………………………………………………………….....................................
Demeurant ………………………………………………………………………………19100 Brive
Téléphone …………………………………….
Mél ……………………………………………

r
r
r

%

Le fleurissement est un élément essentiel de l’image de
la commune. Aussi, la Ville de Brive organise chaque
année le concours des Maisons fleuries. Il récompense les actions menées par tout habitant briviste en
faveur de l’embellissement et du fleurissement de
parcs, jardins, balcons et fenêtres. Tous les habitants
sont invités à participer à ce concours. Les jardins

Catégorie façades / parcs / jardins
Catégorie façades / fenêtres / balcons
Catégorie développement durable jardins ou balcons
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Le nouveau

conseil
munic
Dossier et photos : Brive Magazine
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DOSSIER

U

n nouveau conseil municipal
a été élu le 5 avril dernier.
Autour du maire Frédéric
Soulier, une équipe de 12
adjoints a été composée. Vous découvrirez
dans le dossier ces nouveaux élus ainsi
que leurs délégations et le conseil dans
son intégralité.
Le premier adjoint, Christophe Patier (sans
lien de parenté avec l’ancien élu) qui est
chargé des finances et de l’enseignement
supérieur, nous livre ses premières impressions.

au

nicipal
Brive Mag’ - N°266 -
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Christophe Patier premier adjoint :
« être efficace dans l’intérêt des Brivistes »

Haut fonctionnaire et inspecteur général au ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, ancien secrétaire général des Haras nationaux, Christophe
Patier livre ses premières impressions.
Monsieur Patier, votre parcours
professionnel vous destinait-il
à prendre la place de 1er adjoint
et adjoint aux finances ?
« Non, c’est un honneur et un plaisir
avant tout. Toutefois, bien entendu,
diverses expériences ainsi que mon
parcours éclectique tant dans les
domaines politique qu’administratif sont susceptibles de m’aider à
m’intégrer avec efficacité et dans
l’intérêt des Brivistes, au sein du
10 - Brive Mag’ - N°266

« L’équilibre
budgétaire 2014
a nécessité
des choix à la fois
urgents et difficiles »
dispositif que Frédéric Soulier a mis
en place. »

En arrivant à la mairie, vous avez
été tout de suite confronté à la
préparation du budget 2014, je

suppose que cela a accéléré
votre prise de fonction ?
« Oui, pour deux raisons. D’une part
comme il a été exposé au conseil municipal la situation financière de la Ville est
extrêmement tendue et l’équilibre budgétaire 2014 nécessite des choix à la fois
urgents et difficiles ; d’autre part la
nouvelle équipe a trouvé des engagements lourds et non modifiables, pris
par l’ancienne équipe, qui entravent la
liberté de décision de la nouvelle majorité
municipale. »
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DOSSIER
Le mandat dure 6 ans, quel est
votre feuille de route, pour
employer une expression à la
mode ?
« La situation est difficile, mais je
trouve plusieurs raisons d’espérer des
améliorations : le type de gestion en
vigueur jusqu’ici à la mairie me paraît
à ce stade peu performant et donc
susceptible d’être amélioré, et ensuite,
plus concrètement, l’absence de sélections dans les dépenses fait apparaître
des possibilités d’économies import a n te s . Ce s é co n o m i e s s e ro n t
recherchées poste par poste en collaboration avec tous les services de la
Ville pour ne pas affecter les services
rendus aux Brivistes. »

Quelle est plus précisément
votre position dans l’équipe
municipale ?
« Elle est sensiblement différente de
celle qui prévalait au sein de l'équipe
de Philippe Nauche. Frédéric Soulier
est le maire de Brive à temps plein. Je
ne serai donc pas la doublure dont il
n'a nul besoin. Simplement, la compétence financière implique une approche qui touche nécessairement
aux autres secteurs de l’équipe municipale. »

Biographie
Né en 1959, marié, 2 enfant nés en 1991 et 1993. Diplômé d’études
approfondies en droit communautaire.
Depuis 2007, inspecteur général de l’Agriculture au Ministère de l’agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Christophe Patier a commencé sa carrière comme attaché au ministère des finances. Il a passé 10 ans à la Commission européenne à
Bruxelles comme expert national, membre du cabinet de Christiane
Scrivener, (commissaire européen) et agent temporaire à la direction
générale chargé de la politique des consommateurs.
Administrateur civil dans les services du Premier ministre en 1998, il
devient secrétaire général des Haras nationaux de 2000 à 2002 à
Pompadour.
Conseiller technique du ministre de la culture Jean Jacques Aillaguon
puis du secrétaire d’Etat à la l’agriculture , Nicolas Forissier, il devient
directeur financier du CNASEA à Limoges de 2005 à 2007
Christophe Patier est Chevalier des arts et lettres et Chevalier du
mérite agricole.
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Le nouveau conseil municipal
Les adjoints et leurs délégations
Christophe Patier
1er adjoint

54 ans,
inspecteur général de l’agriculture.

Chargé des finances
et de l’enseignement supérieur,
assurera les fonctions
et les missions relatives
aux finances,
au contrôle de gestion,
aux achats,
aux affaires universitaires.

Agnès-Lilith Pittman
2e adjoint
Chargée de l’action sociale,
assurera les fonctions
et missions relatives
aux relations Ville/CCAS,
aux personnes âgées
et aux personnes dépendantes,
à l’hygiène et à la santé.

Jean-Marc Comas

69 ans,
professeur des écoles retraitée.

3e adjoint
Chargé de la culture et des
relations internationales,
assurera les fonctions
et missions relatives
aux actions culturelles,
aux relations internationales.

Dominique Eyssartier
4e adjoint

50 ans,
médecin.

44 ans,
avocate.

Chargée de la sécurité et de la
tranquillité publique,
assurera les fonctions
et missions relatives
à la police municipale,
à la sécurité routière,
au stationnement
et à la circulation,
aux gens du voyage.

Bernard Longpré
5e adjoint
Chargé de l’environnement
et des espaces verts,
assurera les fonctions
et les missions relatives
aux espaces verts,
à l’environnement
et au développement durable.

Valérie Taurisson
6e adjoint

53 ans,
ingénieur agronome.

45 ans,
secrétaire commerciale.

12 - Brive Mag’ - N°266

Chargée de la famille et de
l’enseignement,
assurera les fonctions
et missions relatives
à la famille,
à l’enfance,
à l’éducation
et à la cuisine centrale.

2014030366A_i 23/04/14 15:47 Page13

DOSSIER

Marie-Christine Lacombe
7e adjoint

56 ans,
cadre bancaire.

Chargée de l’administration générale et des anciens combattants, assurera les fonctions
et les missions relatives
au juridique (contentieux, actes
fonciers et immobiliers),
aux affaires générales (population, état civil, élections, mairies
annexes, cimetières),
aux systèmes d’information,
aux anciens combattants.

Sandrine Maurin
8e adjoint

43 ans, chargée
de communication au SDIS 19.

Chargée de la cohésion sociale,
assurera les fonctions
et les missions relatives
aux centres socioculturels,
à l’insertion et à la citoyenneté,
aux actions de médiation,
à l’innovation sociale,
à l’économie sociale et solidaire,
à la politique des temps,
à l’égalité femmes-hommes.

Martine Jouve
9e adjoint

62 ans,
retraitée.

Chargée des ressources humaines, assurera les fonctions
et missions relatives
aux ressources humaines
ainsi que la représentation
éventuelle du maire aux commissions de sécurité et
d’accessibilité en cas d’indisponibilité de monsieur le maire.

Philippe Delarue
10e adjoint
Chargé de la proximité et de la
vie dans la ville, assurera
les fonctions et missions
relatives à la vie associative
et à la démocratie participative.

50 ans,
agent commercial.

Jean-Pierre Vernat
11e adjoint

69 ans,
retraité.

Chargé de l’aménagement
urbain, assurera les fonctions
et missions relatives
aux bâtiments communaux,
à la propreté urbaine,
à la voirie,
à l’éclairage public
et au cadre de vie,
à l’urbanisme
et au centre technique municipal.

Jean Santos
12e adjoint
Chargé des sports,
assurera les fonctions
et missions relatives
aux sports.

47 ans,
cadre commercial.
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Les conseillers délégués
Franck Peyret
Conseiller municipal délégué
Chargé du commerce
et de l’artisanat,
de l’attractivité du centre-ville.
48 ans, commerçant.

Steve Clog-Dacharry
Conseiller municipal délégué
Chargé de la jeunesse
et de l’emploi.
41 ans, chasseur immobilier.

Jean-Luc Souquières
Conseiller municipal délégué
Chargé des affaires agricoles,
des foires et marchés.
42 ans, secrétaire général départemental d’un
groupe d’assurances.

Anne Colasson
Conseiller municipal délégué
Chargée de la médiathèque
et des expositions temporaires.
64 ans, retraitée.

Fatima Jacinto
Conseiller municipal délégué
Chargée des personnes âgées et des
personnes dépendantes.
57 ans, auxiliaire de vie.

Sophie Séguy
Conseiller municipal délégué
Chargée du commerce
et de l’artisanat,
de l’attractivité du centre-ville.
47 ans, assistante comptable.

Carinne Voisin
Conseiller municipal délégué
Chargée de l’état civil
et du handicap.
41 ans, enseignante.

Najat Deldouli
Conseiller municipal délégué
Chargée de l’urbanisme
et des plans de prévention
des risques.
47 ans, secrétaire.
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Les conseillers municipaux de la majorité

Christian
Pradayrol

Jean-Pierre
Tronche

Laurence
Boisard

Güler
Ozkan

Marc
Chatel

Didier
Trarieux

Marie-Josée
Jacquet

Alexandre
Bonnie

Sabine
Delord

Jacques
Veyssière

Maryline
Martig

Philippe
Clément

Anissa
Lakel

Les conseillers municipaux de l’opposition

Philippe
Nauche

Patricia
Bordas

Shamira
Kasri

Alain
Vacher

Frédéric
Filippi

Patricia
Broussolle

Martine
Contie

Jean-Claude
Deschamps

René
Boisserie
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Sur le marché

MARCHÉ

Le petit noir
du petit matin

arôme recherchés par la clientèle. Des grains
qui viennent du monde entier, ramassés à la
main pour des coopératives agricoles, lavés,
séchés, sans conservateurs, qu’il convient de
torréfier en douceur et longtemps pour en
o k a , r o b u s t a , a r a b i c a , garder toute la saveur. Comment ? Silence.
Colombie, Inde, Mexique, Ce sont les trucs et secrets du torréfacteur.
Costa Rica, Brésil, Éthiopie, le, Sa clientèle, celui qui insiste bien sur le fait
ou plutôt les cafés n’ont pas qu’il est artisan préfère aller la rencontrer
de secret pour Franck Riber. D’ailleurs, dans plutôt que la faire venir dans un magasin.
sa camionnette, il se fera un plaisir, en vous « C’était très important pour moi » précise
servant, de vous expliquer les spécificités de Franck Riber, « je voulais avoir ce contact, plus
chaque sorte de café, de chaque zone de cool, plus convivial, que celui qu’on a en
production ou de chaque méthode de récolte. boutique ».
Franck Riber est un spécialiste, car il ne se C’est donc vers les marchés qu’il se tourne. Il
contente pas de servir un petit noir, il est s’installe à la Guierle les mardis et samedis, et
fréquente aussi les marchés de Beaulieu-suraussi torréfacteur.
Après de nombreuses années passées à « La Dordogne, d’Argentat, de Meyssac, il va même
Brûlerie Corrézienne », il se met à son compte jusqu’à Limoges. « C’est beaucoup de boulot »
en 2010 et achète un torréfacteur. Depuis, dit-il. C’est vrai qu’entre la présence sur les
dans son local de l’avenue Ribot, une ancienne marchés le matin, et la torréfaction l’aprèssaboterie, et en ne comptant pas ses heures, il midi, Franck cumule environ quatre-vingts
travaille à sélectionner, mélanger et préparer heures par semaine. C’est, pour lui, « l’une des
les grains pour obtenir une qualité et un conditions pour faire du bon travail »: travailler au jour le jour, préparer la veille pour le
lendemain le café pour la vente et la dégustation « pour proposer un produit le plus
Café et nervosité ?
frais possible avec un maximum d’arôme ».
Dans sa camionnette, l’artisan propose égaleLe robusta, qui pousse à
ment « l a mouture p ersonnalisée »,
basse altitude, corsé, est le
c’est-à-dire qu’il moud le café selon la cafetière
plus chargé en caféine.
utilisée par le client. Le plus épais pour les
L’arabica, en revanche, qui
machines
à piston, le plus fin pour le café
supporte l’altitude, est plus
turc.
doux et en contient très peu,
Le résultat est là. Aujourd’hui, ce sont des
moins de 1 % à la tasse.
dizaines, voire des centaines de personnes
Dans les deux cas, il
qui passent par l’étape « petit noir » sur le
n’empêche pas de dormir
marché. « Au début, les gens m’ont testé, et
puisqu’il faut environ six
moi aussi je les ai testés » dit-il avec le sourire,
heures pour que la caféine
« mais on s’est vite adoptés ».
agisse sur l’organisme.
Patrick Meneyrol

M

Passage
obligé pour
bon nombre
de commerçants et de
chalands qui
fréquentent
le marché de
la Guierle, la
camionnette
de Franck
Riber, en
bordure de
la halle, est
synonyme de
moment de
convivialité
autour
d’un café.
Des
échanges
auxquels
l’artisan
tient énormément.
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PATRIMOINE

« La classe, l’œuvre » :
la Nuit européenne des musées à Labenche
Des collections prestigieuses…
Fondée vers 1619 au sud de Londres, la
manufacture royale de Mortlake a connu
un épanouissement éphémère puisque,
concurrencée par la manufacture royale des
Gobelins et à cause de la première révolution
anglaise menée par Cromwell, elle ferme
ses portes vers 1700. Produisant des tapisseries de haute lisse extrêmement soignées,
elle utilisait des composants dont l’alchimie a permis à nombre de créations de
conserver leur aspect lumineux, des siècles
après.
Le musée Labenche abrite une collection
exceptionnelle de tapisseries issues de cette
manufacture. Sujette à de nombreuses interprétations, l’une d’elle, intitulée La fête de
nuit, révèle une scène de nuit éclairée par des
torches, offrant ainsi des jeux de lumière et
des clairs-obscurs rares dans le domaine de
la tapisserie. Sur la thématique du divertissement, elle présente notamment un jeu de
quilles, des joueurs de cartes et des danseurs,
dont la beauté des vêtements et des bijoux est
révélée par la grâce de leurs mouvements et
la chaleur des couleurs.

La fête de nuit, tapisserie de Mortlake, XVIIe s.,
6,28 m x 3,33 m (n° d’inv. : 85.12.1)

… valorisées grâce à un dispositif
original

Initié en 2013 par le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture
et de la Communication, le dispositif la

Création d’une élève qui a cousu une robe et l’a
photographiée sous différents angles.

Création d’une élève qui a peint sur fils,
en reprenant l’idée de trame
de la tapisserie haute lisse.

classe, l’œuvre permet à des élèves d’étudier une œuvre d'un musée afin d'en
concevoir une présentation qu'ils auront
l'opportunité d’exposer à leurs familles et
aux autres visiteurs lors de la Nuit européenne des musées organisée cette année
le samedi 17 mai (19h30-1h). Dans le
cadre de ce dispositif, un travail d’éducation artistique et culturelle a été mené depuis le mois de novembre au musée
Labenche avec une classe de 2de arts plas-

tiques (enseignante : Mme Dufour) et une
classe de 1re cinéma audiovisuel (enseignant : M. Dufour) du lycée d’Arsonval
autour de la médiation de La fête de nuit.
Afin qu’un lien fort se noue entre les
élèves et leur patrimoine, toutes les formes
d’expression artistique pouvaient être explorées : photographie, production plastique, vidéo… Certains élèves ont choisi
de travailler sur les costumes, d’autres ont
été attirés par la structure même des tapisseries ou par des détails, chacun ayant
ainsi réinterprété cette œuvre à sa manière.
Le 17 mai au soir, les volontaires se feront
médiateurs des tapisseries et des créations
les plus réussies des élèves, exposées dans
les salles du musée Labenche. Ce dispositif permet ainsi de renforcer l’objectif de
démocratisation culturelle en donnant
particulièrement « un accès de tous les
jeunes à l’art et à la culture ».
Texte et images : musée Labenche

Vous pouvez retrouver La fête de nuit
et les établissements participant
à l’opération sur :
http://www.nuitdesmusees.culture.fr
/la-classe-l-oeuvre/
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PORTRAIT

« L’année prochaine,
vous n’aurez pas
le plaisir de voir
mes baskets,
mon front lisse brillant,
ma cravate
négligemment dénouée,
mais je suis certain que
vous vous en remettrez. »
20 - Brive Mag’ - N°266
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PORTRAIT

Sébastien Bailly, fondateur du Festival du cinéma

Clap de fin pour un fondu de ciné

S

ébastien Bailly l'a annoncé lors de
la cérémonie d'ouverture du
Festival du cinéma de Brive en
avril : « L’année prochaine, vous
n’aurez pas le plaisir de voir mes baskets,
mon front lisse brillant, ma cravate négligemment dénouée, mais je suis certain que
vous vous en remettrez. »

Avec Katell Quillévéré, il a fondé, en 2004,
l’événement culturel consacré aux moyensmétrages. En 2014, il le quitte. Une décision
prise en juin dernier.

Fasciné par Twin Peaks
En une décennie, le Festival est devenu une
référence. Les réalisateurs en compétition
viennent désormais de l'Europe entière et
la presse nationale vante tous les ans les découvertes artistiques faites au Rex.
Sébastien Bailly, né à Brive en 1976, a forgé
sa culture cinématographique au cœur…
de l'ennui ! Sébastien était alors collégien et
plutôt solitaire.
« J'ai commencé à regarder des films, essentiellement sur Canal +, à une époque où
il n'y avait pas dans les foyers la formidable
source de découvertes qu'est internet. J'aimais découvrir des films. Puis la Cinq a diffusé la série Twin Peaks, de David Lynch.
J'ai été fasciné par cette série dès le premier
épisode. »

L’option cinéma au lycée
Au lycée d’Arsonval, Sébastien intègre l'option cinéma : « Nous avions entre 7 et 8h
d'option par semaine. Ce n'est pas neutre !
J'allais voir 2 ou 3 films par semaine au
Club, cinéma d’art et d’essai en accès libre
pour les élèves de l’option. Et, le soir, chez
moi, je me plongeais dans les magazines
Première, Les Cahiers du Cinéma, Télérama
et Studio. Dans Studio, la rubrique « la
Terre tourne » me fascinait : elle évoquait
les films qui allaient être tournés, les castings en cours, etc. Cette rubrique me permettait de rêver les films avant leur
tournage, c'était génial ! »
Très vite, Sébastien rêvera ses propres films.
Au lycée, il faisait partie de l’association les
Enfants du Paradis, regroupant quelques

élèves de l'option cinéma devenus, pour la
plupart, des professionnels du cinéma, de
la télévision et de la production. Un courtmétrage collectif naîtra de cette aventure
lycéenne.
Arrivé à Paris après une année de fac d'histoire de l'art à Toulouse – « C’était en 1995 et
la fac était souvent fermée suite aux grèves »
–, le futur fondateur du Festival du cinéma
de Brive vivote de petit boulot en petit boulot, pour des boîtes de production essentiellement. Faute d’argent, il sera contraint de
revenir quelques mois en Corrèze avant de
repartir, déterminé, vers la capitale.

La naissance du Festival
En 2002, à la faveur d'un séjour corrézien,
il échange avec Katell Quillévéré, compagne
du Corrézien Hélier Cisterne, lui-même fils
de Maguy Cisterne, communicante corrézienne
bien
connue.
« Dans la conversation, Maguy
nous disait regretter qu'il n'y
ait pas de Festival
de cinéma en
Corrèze. Katell et
moi
avions
constaté
que,
parmi les films
que nous aimions, il y avait
pas
mal
de
moyens-métrages.
On lui répond
donc que, si un
festival doit être créé, il faudrait qu'il soit
consacré au moyen-métrage, ce format
étant très peu diffusé. Nous avons poursuivi les échanges sur le sujet tous les trois
pendant quelques mois. Katell a proposé
d'en parler à la Société des Réalisateurs de
Films qui était son employeur. Et la SRF
nous a assurés de son soutien. »
Sébastien et Katell vont alors à la rencontre
de partenaires publics et privés. L’enthousiasme général les rassure : 2004 sera l'année de la 1re édition.
« Dès la première année, nous tenions à ce
que les réalisateurs viennent parler de leurs

films. Il nous fallait donc un budget assez
élevé pour une première édition. Les partenaires nous ont fait confiance. Et les réalisateurs aussi puisque nous avons dû faire
notre sélection parmi 140 films ! C'est peu
comparé aux 520 de cette année, mais
c'était tout de même impressionnant. Autre
surprise : nous avons fait 1 200 entrées.
C’est bien moins que les 7 200 de cette
année, mais c’était déjà très bien ! »

Vers d’autres tournages
Le Festival étant désormais solidement installé dans le paysage culturel briviste, Sébastien Bailly a décidé de passer la main à la
direction pour se consacrer à la réalisation.
Auteur et réalisateur de plusieurs courtsmétrages, dont deux très remarqués,
Douce en 2011 et Où je mets ma pudeur en
2013, le Briviste va tourner dans quelques

mois à Tulle un nouveau court. Avec, en
point de mire, la réalisation de son premier
long-métrage.
« Tous les cinéastes espèrent évidemment
que leur long sera très bien distribué, fera
un maximum d'entrées et aura une bonne
presse. Mais je ne cours pas après le succès.
Le marché du cinéma est impitoyable, et je
n'ai pour seule ambition que celle de vivre
juste correctement, en pouvant tourner les
films que j'ai envie de faire. »
Texte : Olivier Soulié
Portrait : Sylvain Marchou
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RENDEZ-VOUS

DanSe En Mai
C’est la 5e!
Du 12 au 29 mai, la 5e édition de DanSe En Mai
entre en scène dans la ville, croisant
les pratiques professionnels et amateurs
et mêlant les influences.
Tourné depuis le début vers le partage entre tous les
amoureux de la danse, le festival, préparé tout au long
de la saison avec quelque 300 personnes et une
vingtaine d’associations, place cette année cette interaction entre les plus expérimentés et les débutants au
cœur de l’événement. Aussi ateliers de danse urbaine
menés tout au long de l’année vont-ils aboutir à une
restitution, en ouverture de festival (Wagap, lundi
12 mai).
DanSe En Mai présente également cette année un dyptique du Sacre du
printemps selon et d’après Vaslav Nijinski (les 28 et 29). Après Sacre #
197, créé en 2013, la chorégraphe Dominique Brun revient avec Sacre
#2, porté par 34 danseurs: une reconstitution historique in extenso de
la danse de 1913 sur la musique d’Igor Stravinsky. Cette 5e édition est
encore l’occasion d’une rencontre avec un talent local, Marie Artaud du
New Danse Studio, qui présentera le solo construit sous le regard de
Muriel Corbel, artiste associée aux Treize Arches, autour du roman
Vies potentielles de Toledo (Ex-Movere, mardi 13 et mercredi 14).
Des jongleries chorégraphiques et marche pour huit poppeurs seront

aussi de la partie ; ainsi qu’un duo danse musique porté par Julie
Dossavi, artiste au cœur de cette 5e édition, maître d’orchestre de « Une
ville qui danse » et de Mi Lè Doun, instaurant un vrai dialogue entre
l’Afrique, le Bénin de ses origines et l’Occident, terre de sa naissance (lundi
12 mai).
DanSe En Mai, ce sont encore des films (My Lunch with Anna d’Alain
Buffard sur et avec Anna Halprin, mardi 20 mai à 20h30 au théâtre) et
des conférences-rencontres autour de la danse hip-hop avec Anne
Nguyen (vendredi 23 mai à 20h30 au théâtre) et du Sacre du printemps
avec Dominique Brun et Sophie Jacotot (mercredi 28 mai à 18h à la
médiathèque).
J.B.

La danse descend dans la rue!
Le 17 mai, c’est toute une ville qui danse, de 11h à minuit.
Un événement entièrement gratuit porté par Julie Dossavi avec
quelque 300 amoureux de la danse du cru.
Au programme de cette journée unique, des performances saupoudrées de-ci de-là dans la ville de 11h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Place ensuite à la parade dansée originale qui débutera à 17h30
avenue de Paris (devant le théâtre) puis au grand final place du Civoire à 18h30.
Et pour clôturer cette journée tant danse, le grand bal dossavien,
dès 20h30 place de la Guierle. (Durée : 3 heures).

Birdwatching 4x4
Du mercredi 21 au samedi 24 mai (plusieurs horaires dans la
journée), prenez place dans un bus magique, une boîte à
images offrant un spectacle-voyage à travers la ville en forme
de travelling d’un kilomètre sans interruption. Une drôle de
traversée habitée par de jeunes danseurs issus de P.A.R.T.S., la
célèbre école de Bruxelles, et sortant de la banalité nos façades,
commerces, murs et impasses.
Concept et chorégraphie Benjamin Vandewalle. Départ au
9 passage des Doctrinaires. Durée : 50 minutes. Jauge limitée.
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DanSe En Mai, du 12 au 29 mai. Plein tarif : 8, 14 et 18 euros.
Réduit : 8 euros. Très réduit : 4 euros.
Groupe (dès 10 personnes) : 14 euros. (Également un pass 5 spectacles,
des tarifs CE, scolaires, centres de loisirs et crèches...)
Plus d’infos auprès des Treize Arches au 05.24.11.13
Billetterie : 05.55.24.62.22
Toute la programmation sur le site www.lestreizeaches.com
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RENDEZ-VOUS

Une nuit aux musées
Le samedi 17 mai

L

es musées Labenche, Edmond Michelet et Le Garage
ouvrent grand leur porte aux visiteurs le samedi 17
mai à l’occasion de la Nuit européenne des musées.
L’occasion de découvrir, en entrée libre et gratuite,
les collections et expositions en cours, agrémentées
d’animations variées et inédites même pour certaines.
À Edmond Michelet, l’association du Jeep club terrassonnais est
invitée à présenter, dans les jardins du musée, ses collections
relatives au maquis et à la Résistance : des armes et des documents d’époque, des objets de fouilles et de collection ayant appartenu à des « combattants de l’ombre ».
Au Garage, qui présente en ce moment une exposition intitulée
« La Ligne claire », une surprise de
taille attend les visiteurs. Confusion,
l’œuvre robotisée de Fabrice Cotinat,
l’un des 4 artistes exposés, manquait à l’appel. Jusque-là présenté
au Centre Pompidou, le petit robot
en forme d’insecte, programmé
pour redessiner des motifs avec une
légère erreur (il ne sait pas faire les
angles droits et se met à tourner en
rond lorsqu’il en rencontre un) sera
présenté et activé à l’occasion de la
Nuit des musées, à partir de 21h.

Un trait d’union
entre Le Garage
et le FRAC

D

es traits simples, des traits d’humour aussi, c’est la
promesse faite par la première exposition des œuvres
du Fonds Régional d’Art Contemporain du Limousin au
Garage intitulée « La ligne claire ». Plusieurs œuvres
de quatre artistes sont à cette occasion présentées, une
trentaine en tout. L’occasion de mesurer la singularité de
chaque démarche : la recherche de la lisibilité au sein d’un
langage artistique d’une grande concision avec Georg Ettl, ou
encore l’inventivité formelle d’un univers fait de fantasmagories
sans cesse renouvelées avec Alain Séchas. L’exposition met
encore à l’honneur les outils plastiques favoris de Richard
Fauguet : tipex, globes, balles de ping-pong ou encore adhésif
coloré et enfin l’ingéniosité d’un Fabrice Cottat, spécialiste de
robotique et d’électronique.

Musée
Labenche,
26 bis boulevard
Jules-Ferry.
De 19h30 à 1h.
(Animation en
cours de
programmation
à l’heure où
nous imprimons).
Infos :
05.55.18.17.70 et
sur le site
museelabenche.brive.fr/
Centre
et musée Edmond Michelet, 4 rue Champanatier. De 19h30 à
minuit.
Infos : 05.55.74.06.08 et sur le site museemichelet.brive.fr/
Le Garage, 19-21 avenue Édouard-Herriot, de 20h à minuit.
Infos : 05.55.88.80.81 et sur le site garage.brive.fr/

Réunies autour de la
ligne claire, une
expression empruntée
à la bande dessinée et
forgée en 1977 à
R o t te rd a m p a r le
dessinateur hollandais
Joost Swarte, les
œuvres témoignent
toutes du souci de
lisibilité et de concision
porté par leur créateur.
Si l’impact visuel, la
silhouette, le contour
ou encore la simplification les relient entre
e l l e s , c e s œ u v re s
savent aussi affirmer
leurs différences et composent une matière propre à nourrir une
véritable discussion sur cette notion apparemment si limpide
de ligne claire.
J.B.
La ligne claire, œuvres de la collection du Frac Limousin, du 11 avril au 1er juin
au Garage. Vernissage le 10 avril à 18h. 19-21 avenue Édouard-Herriot.
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
Infos : 05.55.88.80.81. Entrée libre.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Communauté d’agglomération du bassin de Brive

Frédéric Soulier élu président

S

uite logique au changement de
major ités dans différentes
communes, l’Agglo a dû renouveler son bureau.
Cent des cent un conseillers, dont un nombre
important fraîchement élu, se sont donc réunis
à l’espace Chadourne pour cette première à la
mi-avril afin d’élire leur nouveau président.
Philippe Nauche a cédé sa place à Frédéric
Soulier à l’issue d’un vote à bulletin secret
dont le résultat ne laissait guère de place à
l’imprévu.
L’ancien maire de Brive a obtenu 30 voix contre
68 pour le nouveau premier édile. Il y a eu
2 bulletins blancs.

mique et de l’emploi en « faisant une Agglo
d’investissement et non de fonctionnement ».

Concrétiser

Lutter contre la crise

tante pour Frédéric Soulier qui a insisté sur la
nécessaire intégration des petites communes et
« nous serons à leurs côtés pour les aider » at-il promis.

Dans son discours, Frédéric Soulier a tenu à
remercier son prédécesseur pour le travail
accompli, et notamment la délicate question de
la naissance de cette Grande Agglo réalisée il y
a quelques mois. « Un moment difficile, qui n’a
pas été simple à gérer, et qu’il s’agit maintenant
de concrétiser sur le terrain » selon le nouveau
président qui a insisté sur « cette nouvelle étape,
cette nouvelle page à écrire et sur la nécessité de
mettre du contenu dans ce projet ».

« Il n’y aura pas d’impôt communautaire » at-il précisé car « il nous faut endiguer la crise »
et pour cela, il convient selon lui d’être très
vigilant à « ne pas dépenser à tort et à travers ».
Le nouveau président souhaite, de plus, faire de
l’enjeu démographique un moyen, et de la
lutte pour l’emploi un objectif quotidien et
cela, avec « le souci permanent de faire en sorte
que chaque commune de l’Agglo, les historiques comme les nouvelles, trouve sa place
dans ce nouveau territoire et dans cette
démarche ». C’est une préoccupation impor-

Des défis majeurs attendent le nouveau conseil
communautaire, et notamment sur le plan
économique, pour les années à venir. Le
nouveau président désire que la nouvelle
assemblée « travaille vite, mais en prenant le
temps de bien faire les choses, en se rencontrant, en se parlant ».
Philippe Nauche, pour sa part, a tenu à rappeler
qu’une Agglo, « c’est un équilibre entre territoire, démographie et politique » et qu’il
resterait vigilant quant au maintien de cet
équilibre.

Ce contenu, Frédéric Soulier souhaite le
mettre au service du développement écono-

Les vice présidents de l’Agglo
Délégation générale chargée de l’administration communautaire :
Frédérique Meunier

Pôle de développement économique : Philippe Vidau
-Zones d’activités et de voiries d’intérêt communautaire : Isabelle David
-Politique agricole et des relations urbain-rural : Jean-Marc Brut
-Nouvelles technologies de l’information et de la communication :
Jean-Pierre Bernardie
-Tourisme : Philippe Vidau
-Equipements touristiques et en charge des relations avec les villes et les pays
engagés ou étant dans une labellisation art et histoire : Jean-Louis Lascaux
-Chargé de la conduite transversale des grands projets d’infrastructures de
transport et de développement économique en coordination avec les élus de
secteur : Marc Chatel

Pôle de cohésion sociale : Jean-Claude Yardin
-Habitat et PLH : Dominique Noailletas
-Relations avec les organismes de logements sociaux : Jean-Pierre Tronche
-PLIE et politique de la ville : Jean-Claude Yardin
-Petite enfance : Josette Fargetas
-Enfance et loisirs ALSH : Jacques Geneste
-Politique du handicap : Nicole Poulverel

Pôle préservation, environnement, ressources et cadre de vie : Gilbert Rouhaud
-Eau et défense incendie : Gilbert Rouhaud
-Assainissement : Alain Lapacherie
-Assainissement non collectif : Christian Manière
-Gestion et valorisation des déchets ménagers et assimilés : Yves Laporte
-Chargé de l’amélioration du changement des méthodes de collecte et du tri des
déchets ménagers et assimilés : Daniel Fischer
-Aménagement et protection des rivières et voies vertes : Françoise Juillat
Pôle aménagement du territoire : Christian Pradayrol
-Aides aux communs : François Patier
-Politique des déplacements PDU et DSP transports urbains : Robert Louradour
-Transport scolaire : Jean-Jacques Sans
-Chargé de l’aménagement de l’espace communautaire et du projet de terri toire
: Christian Pradayrol
-Suivi des documents d’urbanisme : Nicolas Pennel
-Chargé des politiques contractuelles territoriales : Yves Gary
-Agenda 21 et PCET : Hélène Lacroix
Pôle ressources : Henri Soulier
-Ressources humaines : Gérard Soler
-Compétences futures et schéma de mutualisation : Laurence Boisard
-Fiscalité et finances : Henri Soulier
-Contrôle de gestion : Philippe Mouzac
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ÉVÉNEMENTS

CHAPÉLIES
Ultimes aménagements
Les Chapélies ont considérablement changé ces dernières années.
Les ultimes étapes de l’aménagement sont en cours, comme l’achèvement des espaces publics par Brive Habitat, à l’exception des voies
adjacentes aux dernières constructions.
En juillet 2014, le quartier accueillera un espace multisport en
synthétique, avec possibilité de pratiquer le foot, le handball et le
basket.
Il fera également le bonheur des scolaires. Situé à côté du centre
socioculturel Raoul Dautry, l’espace multisport sera aussi utilisé pour
les activités du centre.
Sur le parc, un terrain de pétanque va être installé ainsi que des jeux
pour enfants.
Au niveau des constructions, les deux premiers îlots OPH ont été
livrés et les locataires ont pu aménager fin novembre 2013.
Deux autres îlots seront livrés pour la rentrée 2014. Le gros œuvre
est terminé, et les travaux d’aménagement intérieur sont en cours.
Puisque des espaces nouveaux sont créés, il faut bien les nommer.
C’est suite à une concertation avec les habitants du quartier, qui ont
pu s’exprimer à travers un vote, que les dénominations suivantes ont
été validées.
La place du marché des Chapélies portera le nom de Nelson
Mandela, et l’espace accueillant la future aire de jeux pour enfants
devrait s’appeler « square Jacques-Chaminade », du nom d’une

personnalité bien connue, très investie dans les dossiers de logements
sociaux et ayant habité fort longtemps aux Chapélies.

Le potager de Tujac réveillé par des enfants
Le potager
de Tujac
a bénéficié
de l’enthousiasme
de jardiniers
en herbe,
soutenus par
des étudiants
et par une
association
créée
récemment.
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O

nze enfants du centre Jacques Cartier ont réveillé le potager vertical de Tujac de son repos
hivernal. Lors de trois demi-journées, en mars et avril, ils ont préparé le terrain en
enlevant les mauvaises herbes, puis ont planté de nombreux végétaux : courgettes, citrouilles,
poivrons, navets, radis noir, fleurs diverses, etc.
Les enfants étaient sous la houlette de trois étudiants BTS aménagement paysager du lycée
agricole de Voutezac, mais aussi soutenus par une association créée en janvier dernier : les Jardiniers du potager 110, du nom de ce jardin situé au cœur de 110 logements.

« C’est réjouissant de voir les enfants ici, avec
nous », s’enthousiasme le président de l’association Michaël Boizet, qui habite le quartier
depuis 40 ans. « Ce potager doit être un lieu
convivial, ouvert à tous. L’important, ce n’est pas
que le jardin, ce sont les relations humaines
qu’il permet entre ceux qui s’en occupent. »
Les personnes souhaitant rejoindre l’association les Jardiniers du potager 110 peuvent
prendre contact avec le président Michaël Boizet
au 06.01.09.19.18 ou écrire à l’adresse mail
lesjardiniersdupotager110@gmail.com.
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Les jeunes diplômés
ont leur club
L’université de Limoges et Pôle emploi installent sur Brive un club des jeunes
diplômés. Le même dispositif existe sur la préfecture de la Haute-Vienne
depuis plusieurs années et ses résultats sont très positifs. Pour les jeunes
qui ont terminé leurs études supérieures, c’est un atout non négligeable pour
trouver un premier emploi.

D

epuis 2010, le club des jeunes diplômés de Limoges a suivi 125
personnes ayant terminé leur cursus universitaire. Sur ces 125, 70 % ont
trouvé un emploi en CDD d’au moins six
mois ou en CDI, et parmi eux, 8 sur 10 l’ont
trouvé en Limousin.
Une expérience probante que l’université
de Limoges et son partenaire dans cette initiative, Pôle emploi, ont décidé d’exporter à
Brive. Une synergie des moyens qui permet
une action spécifique les positionnant
comme « offreurs » de compétences.

Bien démarrer
Avec ses 700 étudiants, Brive était un bassin
incontournable à leurs yeux.
Le club, installé sur le campus et dont les
membres sont renouvelés tous les 4 mois,
est en action dans la cité gaillarde depuis
janvier dernier. 12 jeunes diplômés sont
suivis depuis cette date, avec des cursus très
variés.
Preuve que le système fonctionne : 2 d’entre
eux ont déjà trouvé un premier emploi

grâce à cela. Un CDD à Paris en marketing-communication et un autre en
consultant agronome sur Bordeaux. Pour
les autres, le club continue à leur apporter
l’aide nécessaire. C’est un point crucial
pour Dominique Jeffredo, directrice territoriale de Pôle emploi, et Daniel Marcheix,
vice-président de l’université de Limoges,
qui étaient présents à Brive pour présenter
le club.
Cette aide est une sorte de coaching individualisé.
Même diplômés, les jeunes ont, la plupart
du temps, du mal à faire une véritable synthèse de leurs compétences et de leurs
atouts.
Des animateurs et animatrices sont là pour
les aider dans cette tâche.
Apprendre à promouvoir son image et ses
connaissances, mais aussi être sensibilisé à
la mobilité géographique y compris à
l’étranger, apprendre à faire un bon CV,
connaître les mouvements de maind’œuvre et les profils recherchés dans des
branches précises et sur un territoire défini, maîtriser les outils internet, nouer des

liens avec des entreprises locales, autant de
points sur lesquels le club permet à chacun, à travers des rendez-vous personnels
ou un travail en groupe, d’évoluer vers une
bonne insertion professionnelle.

Confiance en soi
Si ce dispositif vous intéresse, il suffit de
prendre contact soit avec Pôle emploi, soit
avec les services de l’université de Limoges
et plus spécialement celui du carrefour des
étudiants.
C’est ce qu’a fait Laurie Lis, une jeune Briviste de 25 ans, diplômée en architecture
d’intérieur.
Même si, pour le moment, elle n’a pas décroché de contrat, elle estime que le club est
un atout indéniable afin de trouver un premier emploi et un important outil de motivation.
Pôle emploi Brive : 05.55.18.30.05
Université de Limoges : 05.55.14.91.00

P. Meneyrol
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Pour Julie et Bérénice
l’inégalité n’est pas un vain maux
Deux lycéennes brivistes
de 17 ans, Julie Cantaloube
et Bérénice Montarnal,
ont été sélectionnées
pour la finale du prix
" Jeunesse pour l'égalité "
organisé par l'Observatoire
des inégalités.

L

'Observatoire des inégalités, association qui a pour but de rassembler les données et les analyses
portant sur les inégalités en France et dans
le monde, a mis en place un concours destiné aux jeunes âgés de 11 à 21 ans. Ces derniers, à travers des vidéos ou des affiches,
devaient travailler sur les clichés et stéréotypes véhiculés par les inégalités et les discriminations.
L'annonce de ce concours n'a pas échappé
à l'œil curieux de Julie... « Je l'ai repérée
dans un journal, et j'en ai immédiatement
parlé à Bérénice. Elle a été d'accord tout de
suite. On fonctionne d'ailleurs comme ça...
quand l'une propose, l'autre embraye... »
Il faut dire que les deux amies se connaissent bien : toutes les deux en terminale
scientifique à d'Arsonval, elles partagent
également le même amour de la musique
et se retrouvent régulièrement dans les
rangs de l'Alauzeta, l'Orchestre symphonique des jeunes du Pays de Brive.

Pour témoigner
Elles se sont lancées, attirées par le thème
général des inégalités. « On a commencé
par réfléchir sur un thème particulier et on
a choisi celui de l'égalité femme-homme
parce qu'on est témoins de cette inégalité
régulièrement, dans notre entourage. On
entend des jeunes de notre âge tenir des
propos incroyablement archaïques qui
nous choquent. Le pire, c'est qu'eux ne s'en
rendent même pas compte tellement c'est
intégré », constate Julie. « On a même l'im-

Julie Cantaloube et Bérénice Montarnal

pression, complète Bérénice, d'assister à
une véritable régression au niveau de la
femme. Ce concours nous est apparu
comme étant un bon moyen de passer, à
notre niveau, du constat à l'action. »

Création et réflexion
Julie et Bérénice se sont donc mises au travail. Elles ont tout d'abord réfléchi au slogan : « on voulait quelque chose de
percutant avec un jeu de mots qui fasse réfléchir ». Après plusieurs essais est née l'affiche intitulée « Problème de grammaire »,
avec ce slogan : « L'égalité? Elle va Mâle »
accompagné de la légende suivante : « Ironie du sort, égalité est un mot féminin.
Pourtant des milliers de femmes sont encore victimes de discriminations. Et si on
en faisait un pluriel ? » Une fois le texte
trouvé, il a fallu s'attaquer au graphisme.
« Le côté artiste, c'est surtout Julie », précise Bérénice en souriant. « On a essayé
plusieurs mises en page avec une constante,
on voulait que le mot mâle soit le plus visible possible », ajoute Julie.

Sélectionnées pour la finale
Par la suite, les deux amies ont appris
qu'elles étaient sélectionnées parmi 400

participants pour la finale à Paris le 9 avril,
à la mairie du 10e arrondissement. Si elles
n’ont pas obtenu de prix, cette petite déception a été compensée par la qualité des
interventions qui ont suivi : « On a choisi
une conférence sur le thème des inégalités
animée par des sociologues et des chercheurs. Tous les thèmes ont été abordés,
c’était très intéressant. » L'autre motif de
satisfaction réside dans le travail effectué :
« Ça nous a fait réfléchir, et outre cette réflexion, l'aspect communication, synthèse,
recherche de slogan, nous a bien plu. ». Un
domaine que Julie, qui se destine à Sciences
Po, aimerait bien continuer à explorer, mais
qui ne fera pas dévier Bérénice de son choix
initial, devenir médecin.
Ce concours marque le point de départ
d'une campagne de sensibilisation sur les
préjugés que l'Observatoire des inégalités
souhaite mener à destination des jeunes,
mais aussi du grand public. Cette campagne permettra d'abord de relayer les
créations des jeunes dans l'espace public,
dans les médias, sur les réseaux sociaux. Ensuite, les productions pourront également
servir de supports à des interventions des
membres de l'Observatoire dans les établissements scolaires ou extrascolaires qui accueillent les jeunes publics.
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Festival de la Vézère
Ouverture des réservations

L

e 34e Festival de la Vézère aura lieu du 18 juin au
23 août. Vous pourrez découvrir sa programmation
sur son site officiel www.festival-vezere.com et réserver vos
places en ligne. Cette nouvelle édition propose pas moins de
« 20 concerts dans 13 lieux exceptionnels », dont pour la
première fois l'église d'Objat et l'abbatiale cistercienne
d'Aubazine.
Une édition qui réunit des habitués comme l'Orchestre
d'Auvergne et de nouveaux jeunes artistes comme le duo
Jatekok, Solenne Païdassi et le contre-ténor Valer BarnaSabadus.
Infos au siège du Festival de la Vézère, 10, bd du Salan à Brive,
au 05.55.23.25.09 et sur www.festival-vezere.com.

Réservations pour Le
fils du comique
avec Pierre Palmade
La nouvelle pièce de
Pierre Palmade, Le fils
du comique, sera
donnée à l’Espace des 3
Provinces le mardi 3 juin
à 20h30. Un spectacle,
organisé par le Service
Information Jeunesse
de la Ville de Brive, avec
Pierre Palmade, AnneÉlisabeth Blateau et
Camille Cottin.
Réservation et vente des
billets au Service Information Jeunesse (4 rue Marie-Rose-Guillot, place
Saint-Pierre à Brive), à l’Office du tourisme (place du 14
Juillet à Brive) et sur les réseaux de vente Ticketnet et
Fnac.
Renseignements : SIJ
Tél : 05.55.23.43.80
mail : sij-cdm@brive.fr
https://www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive
Tarif réduit : 22 euros (scolaires, étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes à mobilité réduite).
Tarif comités d’entreprise : 33 euros.
Plein tarif : 38 euros.
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M-TECKS
D e s ro b o t s e t d e s h o m m e s
Voilà 6 ans que deux
ingénieurs clermontois ont
créé leur société
d’ingénierie mécanique
M-Tecks dans le bassin de
Brive. Une entreprise au
fort potentiel de matière
grise et des robots toutterrain très intelligents.
n silence studieux plane sur l’open
space où cogitent une dizaine de
cerveaux. Sur les écrans, des plans,
simulations, études et autres modélisations.
« On calcule, conçoit, achète et assemble des
pièces ou des fonctions destinées principalement à l’industrie », énumère Fabrice
Marsaleix, cofondateur actionnaire avec
Julien Meissonnier de cette entreprise in-

U

la tenue au séisme d’équipement pour centrale nucléaire… Des produits de plus ou
moins gros volumes pour de plus ou moins
gros clients que l’équipe réalise de A à Z.
« Nous sommes sur des domaines très techniques et des moyens de calcul très onéreux.
Nous ne sommes pas nombreux à faire ça »,
précise l’ingénieur.

Des robots tout-terrain

novante installée à Saint-Pantaléon-deLarche. Les deux Clermontois ont voulu
s’éloigner de l’emprise Michelin pour
mieux voler de leurs propres ailes : « Brive
dispose d’une multitude de sous-traitants
de la Mecanic Vallée. Les deux autoroutes
rendent accessibles les grandes métropoles.
Il y a du potentiel. »

Des sièges d’avion à la tenue au
séisme de centrale nucléaire
L’entreprise favorise au maximum les circuits courts avec les compétences locales,
une manière d’être plus réactif, pour fournir
les domaines les plus variés. Sans déflorer
l’inévitable confidentialité, son catalogue de
commandes affiche des équipements de
production pour l’automobile, des machines de contrôle d’étanchéité, des gros
moyens de production pour les lignes d’assemblage aéronautique, et même leur aménagement intérieur avec des sièges d’avions,

Le savoir-faire de M-Tecks passe aussi par
des robots d’inspection qu’aucun obstacle
ne semble rebuter, ni les conduites les plus
biscornues ni les terrains les plus accidentés.
Plats ou polyarticulés, ces chenilles intelligentes peuvent se rendre utiles dans la
maintenance industrielle, la sécurité, la défense… Les déclinaisons sont multiples.
Elles peuvent même être équipées de caméras ou de capteur de gaz pour détecter, par
exemple, un risque d'explosion.

Un fort accroissement
M-Tecks est pourtant partie de quasi rien en
2008 « avec 1,5 personne sur 110 m2 »,
s’amuse Fabrice Marsaleix. Aujourd’hui,
une extension plus tard, la société emploie
un docteur, 9 ingénieurs, autant de techniciens expérimentés et cherche à nouveau à
s’agrandir afin d’entrer chez les gros donneurs d’ordres.
« Nous avons eu un gros accroissement d’effectifs ces derniers mois. Quatre recrutements sont programmés pour 2014. La
grosse difficulté est d’attirer ici des gens
compétents. Il y a l’aspirateur Airbus et les
jeunes diplômés sont plus attirés par les
grandes métropoles. C’est une vraie problématique », regrette l’ingénieur. Alors, les

postulants étrangers ne sont pas rares.
L’équipe intègre d’ailleurs en ce moment
deux Espagnols.
« Pour être pertinents, nous visons une quarantaine de personnes d’ici à 5-10 ans. »
Reste surtout à trouver plus d’espace pour
assembler des modèles qui peuvent être volumineux. L’affaire est en bonne voie de se
conclure, toujours dans le bassin de Brive.

S’ouvrir à l’international
Si M-Tecks est bien identifiée sur le marché
national, elle cherche aussi à se structurer
pour l’international, en s’attaquant d’abord
à l’Europe, au premier chef l’Angleterre et
l’Allemagne, pour notamment diffuser ses
robots d’inspection. « Nous allons recruter
un commercial en 2014. » L’entreprise n’en
a pas moins décroché un contrat avec la
Malaisie sur une machine destinée à l’aéronautique.

Un prototype pour éviter
le renversement des quads
« Nous sommes dans l’innovation et il nous
arrive de nous positionner sur des paris
d’avenir », convient le scientifique. « Actuellement, nous développons pour un laboratoire le prototype d’un dispositif qui évite le
renversement des quads. » Une fonction sécurité qui doit concilier performance et plus
faible coût. La technologie devrait intéresser
écoles de formation et assurances. Avec à la
clé pour M-Tecks, une clause de commercialisation. Qui sait si dans un avenir pas si lointain, tous les quads n’en seront pas équipés ?

M.C.Malsoute
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EXPRESSION LIBRE

La page de la majorité

Le rendez-vous
des élus de la majorité municipale
reprendra
au prochain numéro.
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EXPRESSION LIBRE

La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »

Le 30 mars dernier, les brivistes ont élu Frédéric Soulier à la tête de la ville de
Brive pour les six prochaines années.
Notre résultat n’a pas été à la hauteur de nos espérances.
Je tiens d’abord à remercier celles et ceux d’entre vous qui nous ont accordé
leur confiance par leur suffrage.
Je voudrais saluer également l'ensemble des agents de la ville de Brive, du CCAS,
de l’Agglo de Brive et des organismes publics liés à notre collectivité pour leur
dévouement en faveur du service public ces 6 dernières années et la qualité de leur
travail aux côtés de mon équipe et de moi-même.
Notre engagement ne s’arrête pas à cette défaite. L’avenir commence dès
maintenant. Nous serons présents dans l’opposition avec vigilance et humilité pour
agir dans le sens de l’intérêt général. Vous pouvez compter sur moi et les membres
de la liste "Pour vous, pour Brive" qui siègent au Conseil municipal.
Cette période électorale a été marquée par une campagne de dénigrement systématique, excessive, voire de mauvaise foi, de l’action que nous avons menée
pendant 6 ans au service des Brivistes.
Nous assumons le haut niveau d’investissement pour Brive et ses entreprises
qui a permis d’éviter des licenciements en particulier dans le secteur du BTP. Nous
pensons qu’il faut continuer de conjuguer le « vivre ensemble » et l’attractivité de
notre territoire.
Cette période a été marquée aussi par des promesses multiples (voirie, emploi,
sécurité, commerces …) dont nous verrons bien demain la réalité ou l’illusion, et
par une ambiance nationale qui, à Brive comme ailleurs, a largement pesé sur ce
scrutin.
Le suffrage universel a parlé et l’équipe actuelle est parfaitement légitime. Nous
devons, cependant, les uns et les autres nous interroger sur le très haut niveau
d’abstention et de bulletins nuls qui sont le signe d’un vrai désarroi par rapport
à notre système de représentation démocratique.
L’opposition municipale, dans sa diversité, sera, au cours de ce mandat, à la
disposition de tous les Brivistes, avec un esprit républicain et donc une très
grande exigence.

Philippe Nauche
Le bureau des élus de l’opposition se situe :
14 boulevard du Salan
Tél/Fax : 05.55.18.02.18
email : pourvouspourbrive@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi,
De 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures
Brive Mag’ - N°266 -
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EN IMAGES

L’actualité en

q

q

images

Record à nouveau battu pour la 4e édition de la Brive-Tulle Nature avec 3 522 participants de tous âges à prendre le départ
hier, à pied, VTT ou vélo route. L’épreuve reine reste bien sûr le trail de 35 km.

La Tulle-Brive Nature

q

Retrouvez nos articles complets sur www.brivemag.fr

VTTistes et cyclistes sont partis de la collégiale

Les deux maires adjoints aux sports de Tulle et Brive,
Jean-Louis Soulier et Jean Santos, ont donné le départ.

Les marcheurs détiennent la plus grosse participation : ils étaient 2 170

q

q

q

Saint-Martin vers les sentiers et les routes entre Brive et Tulle.

sur les 3 parcours. Ici, le départ des Boriottes pour les 34 km.
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Nouvelle victoire de Patrick Bringer du
Puy-en-Velay en 2 h 29 min 43 s sur 35 km.
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Solidarité. Le Rotary Brive Vézère a organisé

q

un thé dansant en faveur de l’association Pays vert.

Cinéma. Le Festival de Brive a fermé ses portes

q

avec un gagnant : Pavel Vesnakov et plus de 7 200 spectateurs.

Dons. 50 bénévoles de l’association des donneurs

Pelote basque. À l’occasion des finales nationales,

q

le Pilotari Club a organisé au fronton une journée
portes ouvertes.

q

q

de sang ont reçu leurs diplômes.

Arts plastiques. À l’occasion de ses journées portes ouvertes.
Le centre municipal d’arts plastiques a organisé
une exposition des œuvres de ses élèves.

Hôpital. Près de 80 médaillés et une quarantaine de retraités de l’hôpital de Brive ont été fêtés.
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S.A.G.E.S en Limousin :
L’expérience en partage

Q

uand on souhaite monter un
projet professionnel, créer une
activité, une entreprise, ou
négocier au mieux un entretien
d’embauche, on se sent souvent un peu
seul et en manque de conseils et de
retours d’expériences. Partant de ce

René Chapalain, président de S.A.G.E.S

constat, une poignée d’anciens cadres,
managers et directeurs du secteur privé
et du secteur public créaient en l’an
2000 l’association S.A.G.E.S en Limousin
(Seniors pour l’Aide des Générations à
l’Emploi et Services). Le but de ces
bénévoles est de faire de leur nouvelle
vie de retraités l’occasion de transmettre leur expérience, leur savoir-faire et
leur savoir-être à des personnes ou des
organisations, qu’il s’agisse de particuliers, de PME/PMI, de collectivités,
d’artisans, de commerçants, d’écoles
ou de simples particuliers.
Appel au bénévolat
Ils sont aujourd’hui vingt-sept, hommes
et femmes, à rendre ce service dans la
plus totale transparence, indépendance
et confidentialité. Et ce n’est pas assez.
La demande est telle que S.A.G.E.S a
un be soi n cruci al de rec ruter de
nouveaux bénévoles, une dizaine au
moins, pour répondre aux besoins.
Ces derniers se sont en effet accrus depuis 2008 et la crise. La majeure partie
de l’aide apportée par l’association se
36 - Brive Mag’ - N°266

fait aujourd’hui en direction de personnes à la recherche d’un emploi.
Cela représente plus de 60 % de son
activité.
Comment rédiger un CV, une lettre de
motivation, comment déterminer ses
compétences, ses atouts, les mettre en
valeur et cela jusqu’au point d’orgue de
la recherche d’emploi : l’entretien
d’embauche.
C’est dans ce contexte que l’association intervient de manière importante
et assez souvent à la dernière minute.
Dans le cadre de son étroite collaboration avec la Mission locale, la Cité
des métiers ou l’association Familles
rurales de Larche, elle est, en effet,
souvent appelée pour aider des personnes à la recherche d’un travail et
qui sont à la veille de leur entretien.
Apprendre à se connaître pour sortir
du lot
Ce moment est crucial, car il faut « se
vendre » au mieux. Pour ce faire, les
bénévoles de S.A.G.E.S donnent à chacun les bons conseils, par exemple,
d’aller chercher dans son jardin secret
des preuves de tel ou tel trait de caractère. Vous êtes pugnace, volontaire, ordonné, décideur, autonome, etc. Dites
pourquoi et puisez dans votre vie des
exemples concrets qui le démontrent.
Les autres pans de l’activité de l’association concernent l’aide aux porteurs
de projets : artisans, commerçants ou

Réunion de l’association

créateurs de PME/PMI. Leur expérience est riche d’enseignements pour
ceux qui se lancent.
Elle l’est aussi pour les collégiens, lycéens ou étudiants qui, pour certains
concours comme le Challenge destination entreprise, Graine de challenger ou
l’European Business Game, montent
virtuellement des sociétés.
Trouver sa route
Les conseillers S.A.G.E.S accompagnent les participants en parrainant les
groupes, en les conseillant, depuis l’architecture des locaux jusqu’à l’établissement des prévisionnels comptables,
en passant par les marges, les charges
et tout ce qui fait le détail d’un projet
bien ficelé. Cela peut permettre aussi à
chacun, dans chaque groupe de jeunes,
de trouver sa voie. Technicien, manager, cuisinier, ouvrier, ingénieur,
chaque candidat se sentira peut-être
plus à l’aise dans tel ou tel métier. C’est
un bon moyen pour trouver la bonne
orientation scolaire.
Que vous soyez jeune ou moins jeune,
en reconversion ou au chômage,
S.A.G.E.S peut vous apporter l’aide dont
vous avez besoin.
Pour cela, un site internet :
www.sagesenlimousin.fr
ou en téléphonant directement à la
Cité des métiers au 05.55.23.43.80
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des chantiers participatifs

pour préserver la biodiversité
Une quinzaine de personnes se
sont mobilisées pour défricher
un terrain au Puy Lenty, un des
10 hauts lieux de la biodiversité
briviste. Un deuxième chantier
participatif mené par le Conservatoire des espaces naturels du
Limousin, la Ville et l’association Jardin sauvage. D’autres
devraient suivre.

L

a Ville avait donné l’exemple l’an
dernier. Le premier chantier du
genre s’était en effet tenu sur un de
ses propres terrains, à la mare de Champ.
C’est dans le cadre de cette même convention
avec le Conservatoire des espaces naturels du
Limousin et l’association Jardin sauvage
qu’une quinzaine de personnes ont déblayé
un terrain, cette fois privé, au Puy Lenty.

Un patrimoine floral
vulnérable
« Le Puy Lenty est un haut lieu de la biodiversité briviste, mais ses pelouses calcaires
s'enfrichent depuis plusieurs années, ce qui
entraîne une diminution des espèces les plus
remarquables. La flore disparaît sous les
genévriers et les conifères », explique Michèle
Lapeyre, chargée de mission. L’idée est donc
de convaincre les propriétaires de prendre
soin de ce patrimoine vulnérable. « Les
lièvres et les lapins aiment les terrains dégagés
de broussailles qui peuvent cacher un préda-

« La flore disparaît sous les genévriers et les conifères. »

teur. En fouissant le sol, ces rongeurs ont
un rôle primordial pour le renouvellement
de la flore. »
Bénévoles et habitants ont donc efficacement œuvré de concert. « Les déchets ont été
entassés sans être brûlés pour faire du
compost naturel. » L’opération aura même
permis de découvrir d’étonnants champignons rouge écarlate « plutôt rares et
inconnus sur le site ».
Des conventions ont été signées avec d’autres
propriétaires du Puy Lenty, d’autres sont en
cours, notamment sur le « désert » de
Chèvrecujols qui fera d’ailleurs l’objet d’une
balade lors de la fête de la nature ce 25 mai.
M.C.Malsoute

Fête de la nature,
partez en balade

D

imanche 25 mai, rendezvous à Chèvrecujols sur
le parking de Champ pour des
balades à la découverte de la
flore et de la biodiversité. Ces
balades gratuites sont proposées à partir de 10h tout au
long de la journée. Elles vous
emmènent selon vos envies à
la rencontre de la biodiversité, des oiseaux, de la flore,
de l’histoire de la vallée de
Planchetorte… Vous pourrez
ainsi découvrir ce qu’on
appel le le « d ésert » de
Chèvrecujols grâce à un
chemin nouvellement ouvert.
Infos au 05.55.92.39.39
poste 6318.
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EN BREF
Nouveautés !
Marie-France Caçador
et Hassam Rezaï
Activités
Bijoux fantaisie et accessoires
15 rue de l’Hôtel-de-Ville à Brive.

Col’chic
Corentin Joly
Activités
Costumes et accessoires pour
homme. 8 rue Charles-Teyssier
à Brive. 06.32.64.08.61.
colchic@box.fr

Cité des métiers

Le petit détail

Cité des métiers de Brive
Service information jeunesse
Programme des animations
MAI 2014

Cfi
Carole Boudeau
Activités
Société de courtage en finance
immobilière. 73 bis avenue PierreSémard à Brive.
Ecurie Quilis
Emmanuelle Batise
Activités
Aider à mieux vivre et réussir avec
son cheval en s’inspirant de l’éthologie. Route du Golf,
Chabannes à Brive. 06.64.67.08.09.
www.ecuriequilis.com

Cité des métiers / Service Information Jeunesse - Mairie de Brive
4 rue Marie-Rose-Guillot – Place Saint-Pierre à Brive
Tél. : 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr - https://www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive

PORTES OUVERTES AU 126
Il n’y en avait pas eu depuis 10 ans. Le régiment briviste accueillera le grand
public les 21 et 22 juin prochain. L’occasion de montrer ses savoir-faire et
sa nouvelle caserne. À voir aussi, un match de rugby du XV du Pacifique.

Dimanche 18 mai

En selle pour
La Gaillarde De Carvalho
La manifestation très courue des cyclistes renoue avec le mois de mai. Sa 8e édition,
toujours parrainée par les deux anciens coureurs professionnels Alain De Carvalho
et Luc Leblanc, propose trois parcours : deux cyclosportives et une randonnée touristique. « La trame est la même, allégée en kilomètres et en difficultés », résume
Bernard Besse, président de l’ASPTT vélo organisatrice. « On a raccourci la fin du grand
parcours, de Nespouls on rejoindra directement Noailles. » Le grand circuit passe ainsi
de 150 à 140 km, avec tout de même 1 800 m de dénivelé et le petit de 120 à 112 km
avec 1 200 m de dénivelé. Sans oublier la randonnée de 80 km, inchangée, avec
800 m de dénivelé. Départ et arrivée à l’espace Derichebourg, comme en 2013.
« Nous sommes la seule cyclosportive du Limousin labellisée Fédération française de cyclisme, ce qui nous impose un cahier des charges
très particulier. » La manifestation garde une convivialité qui en fait son succès. Si l’épreuve se veut sportive – « un tiers du peloton
joue la gagne » –, elle se veut tout autant touristique : « Le but n’est pas de foncer la tête dans le guidon. Nous avons privilégié les coins
de la région et beaucoup sont là pour regarder et découvrir le pays. »
Engagements et inscriptions : 30 euros pour les cyclosportives, 7 euros pour la randonnée auprès de l’ASPTT au stade du Rocher coupé.
En ligne sur le site www.velo101.com avec un supplément de 2,40 euros pour les cyclosportives et de 1,20 euro pour la randonnée. Tous
les renseignements et parcours sont sur le site lagaillardedecarvalho.com. Plus d’infos auprès de Bernard Besse au 06.31.54.13.93
ou Alain De Carvalho au 05.55.87.19.02. Notre article complet sur www.brivemag.fr.
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Numéros
Utiles
POMPIERS :
18 ou 112 (portables)
SMUR : 15
POLICE SECOURS : 17
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 ÉLECTRICITÉ :
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 :
08.20.32.68.83
SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00
CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11
CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00
MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00
FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63
SPA : 05.55.86.05.70
ALLO BRIVE RADIO TAXI :
05.55.24.24.24 - 24/24 - 7/7
MAIRIE : 05.55.92.39.39
MAIRIE SERVICES : 0.800.509.393
OFFICE HLM : 05.55.87.98.50
RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13
CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
AÉROPORT : 05.55.86.88.36
OFFICE DE TOURISME :
05.55.24.08.80

Les Brèves
CONDUITE : RÉACTUALISER SES CONNAISSANCES AVEC LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Afin que chaque conducteur puisse conserver
une certaine maîtrise de la conduite, la Prévention Routière propose des séances de recyclage
qui ont pour objectif de mieux appréhender les
différentes évolutions, de prendre conscience
des facteurs de risques, de se remettre à niveau
tant sur le plan de la conduite que du Code de la
route.
La prochaine séance « Réactualiser ses
connaissances » est programmée à Brive le
mercredi 28 mai, au pont du Buy, de 8h45 à 17h.
Inscriptions et renseignements : La Prévention
Routière, 05.55.20.20.98
ou preventionroutiere19@wanadoo.fr
LA BANQUE FRANCOPHONE DU LIVRE
ÉTIENNE PATIER
Lors de son assemblée générale, la Banque
francophone du livre(BFL) a pris le nom de son
ancien président cofondateur qui l’a si fortement marquée de son empreinte : Étienne
Patier. Créée il y a plus de 10 ans, la BFL
recueille des livres et les met à disposition
d’associations ou d’organismes à but non
lucratif. C’est ainsi que des dizaines de tonnes
de livres ont transité par la BFL pour les destinations les plus variées : Liban, Mauritanie,
Maroc, Mali, Centrafrique, Tchad, Sénégal,
Roumanie, Haïti et… France. Elle est actuellement installée rue Cassan. Une permanence
est assurée le samedi matin de 10h à 12h.
Pour donner vos livres, adhérer à la BFL
Étienne Patier ou aider les bénévoles ponctuellement vous pouvez appeler au 06.12.20.02.38
BOURSE D’ÉCHANGES DU TORPÉDO CLUB
CORRÉZIEN
Le dimanche 4 mai, le Torpédo club corrézien
organise salle Georges Brassens, place du
14 Juillet à Brive, une bourse d’échanges auto,
moto et documentations. Renseignements,
inscriptions et réservations au 06.80.37.39.18
ou torpedoclub19@sfr. Une exposition de
véhicules anciens et de flippers sera également
proposée au public.
FORUM SUR LES LITIGES ENTRE PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES AU CENTRE JACQUES
CARTIER
La Maison de justice et du droit, au centre
Jacques Cartier à Tujac, organise un forum
logement à destination des propriétaires
bailleurs sur les litiges propriétaires/locataires,
la loi ALUR, les expulsions, sous forme de
consultations juridiques gratuites et personnalisées, le jeudi 22 mai, de 10h à 13h30.
Uniquement sur rendez-vous pris au préalable
au 05.55.74.98.32 les lundi,mardi et jeudi matin.
L’ADIL 19, l’UNPI 19, Me Lavaud, huissier de
justice, Me Mora, avocate, et Julie Bellaye,
greffière des services judiciaires interviendront.
Viendra ensuite une conférence sur un sujet
récurrent retenu par les intervenants.
ATELIERS DE SOPHROLOGIE À FRANCE
ALZHEIMER CORRÈZE
Un atelier de sophrologie est proposé à tous les
adhérents de l'association France Alzheimer
Corrèze à un rythme d'une séance par mois. La
prochaine séance aura lieu le 22 mai de 14h15 à
15h15 dans les locaux de l'association, au 20
bis boulevard Amiral-Grivel à Brive.
Renseignements au 05.55.17.70.76
france-alzheimer.correze@wanadoo.fr

EN BREF
FORCE BASQUO-GAILLARDE
Samedi 31 mai, place Winston-Churchill, Brive
vivra ses premiers jeux de force. L’idée revient à
2 rugbymen du centre d’excellence. En
matinée, initiation aux jeux et à la pelote
basque sur un fronton mobile. De 15h à 18h,
place aux grands et forts pour la compétition
par équipes. Gratuit. Infos au 05.55.74.96.51
JOURNÉE DÉCOUVERTE DU LOT
Le Comité départemental de la retraite sportive
de la Corrèze vous propose une journée dans le
Lot le mercredi 21 mai. Départ à 7h, visite de l’un
des plus beaux villages de France, Saint-CirqLapopie, dégustation et pique-nique sur les
hauteurs de Cahors, croisière sur le Lot.
Tarif : 25 euros - Inscription avant le 10 mai
au 06.62.62.38.83
LES « CLIPS MÉTIERS » PROJETÉS AU REX
La Cité des métiers de Limoges et du Limousin,
en partenariat avec le Pôle Régional d’Éducation à l’Image, a proposé aux établissements
scolaires et aux structures d’insertion professionnelle de participer à l’opération « les clips
métiers de la Cité » consistant à la réalisation
de clips vidéo sur un métier. 9 porteurs de
projet et 80 jeunes ont participé à l’aventure !
Ces 9 « clips métiers » seront projetés le mardi
13 mai de 9h30 à 12h au cinéma Rex de Brive.
Renseignements auprès du Centre associé Cité
des métiers de Brive, rue Marie-Rose-Guillot.
05.55.23.43.80 - www.citedesmetierslimousin.fr
EXPOSITION SUR LE SPORT À BRIVE :
COLLECTE DE DOCUMENTS
La nouvelle Maison municipale des sports,
8 avenue André-Jalinat constitue désormais un
lieu de vie, d’échanges et de rencontres pour
les différents publics sportifs (clubs, entraîneurs, athlètes, médecins), il dispose
également d’un espace dans lequel des expositions peuvent être organisées. Une première
exposition, à destination du grand public et
ayant pour thème « Le sport à Brive… » est
envisagée à partir de septembre. Aussi la ville
de Brive lance-t-elle un appel à toutes les
personnes détenant des photographies, cartes
postales, posters, affiches, textes, articles de
presse, illustrant l’histoire des équipements
sportifs, des athlètes ou encore des grandes
manifestations sportives sur Brive. Ce travail
de collecte est mené conjointement avec le
service des archives municipales de Brive qui
recueillera et numérisera les documents.
Contacts : archives municipales de Brive,
15 rue du Docteur-Massénat,
tél : 05.55.18.18.50, mail : archives@brive.fr,
direction jeunesse & sports : mairie de Brive,
tél : 05.55.18.15.90, mail : sports@brive.fr.
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le maire de Brive a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique relative au projet de réhabilitation du système de gestion des eaux pluviales
du secteur de Migoule-Bel Air. Monsieur
Jacques Brochu a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur titulaire.
L’enquête se déroulera en mairie jusqu’au
14 mai inclus. Le commissaire enquêteur
recevra en salle des commissions à la mairie le
6 mai et le 15 mai de 15h à 18h. Pendant la
durée de l’enquête les observations pourront
être consignées sur le registre déposé en mairie
ou adressées par écrit au comissaire enquêteur.
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ÉTAT CIVIL

État civil
Du 15 mars au 15 avril 2014
Décès

Mariages
5 mars : Mohammed TIFOUR
et Maurane ZEROUAL

Naissances
14 mars : Louna DA COSTA,
de Tony da Costa et Marion Belhomme.
15 mars : Axel AUGUSTE,
de Patrick Auguste et Sophie Fournet.
Ivy DEBORD,
de Thomas Debord et Anne Carola.
Hayden SERRE, de Sabrina Serre.
16 mars : Myriam AOUINA,
de El Aouina et Nathalie Geneste.
18 mars : Gabriel CHANTEAU,
de Bertrand Chanteau
et Anne-Laure du Boispean.
Julide TÜRKÖZÜ,
d’Ahmet Türközü et Beyham Yildirim.
19 mars : Anaé TILLARD,
de Damien Tillard et Angélique Roche.
20 mars : Grégoire GILLE,
de Christophe Gille et Claire Rapp.
Océa LABROUSSE,
de Francis Labrousse et Aurélie Lafaye.
22 mars : Gabin VIGIER CARROLA,
de Guillaume Vigier et Sandrine Carrola.
24 mars : Eymen ACAR,
d’Ergin Acar et Ozlem Tekel.
Baptiste AUBRUN,
de François Aubrun
et Charlotte Coquelou.
Mélissa CHARRIERAS,
de Grégory Charrieras
et Jannicke Graneng.
26 mars : Jules KADDOUR,
de François Kaddour et Julie Feix.
27 mars : Romy BENAÏDA,
de Malic Benaïda et Florette Louveau.
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Ibrahim KOUCHA,
de Nourredine Koucha et Souheyr
Makhlouf.
28 mars : David TREFFER,
d’Alexandre Treffer et Emmanuelle David.
Hemrys MOREAU,
de Benjamin Moreau et Audrey Banka.
31 mars : Paul LAURENT,
de Fabien Laurent
et Emmanuelle Lacombe.
2 avril : Lucie BLATT,
de Benjamin Blatt et Axelle Laporte.
3 avril : Timéo DI MURO,
de Mathieu Di Muro et Laetitia Chalonny.
Enzo NOTOT,
de Sébastien Notot et Stéphanie Agar.
Haci-Mehmet YILDIRIM,
d’Omer Yildirim et Sereyha Yildirim.
5 avril : Stella GASPAROUX,
de Sébastien Gasparoux
et Stéphanie Croizille.
6 avril : Maximilien BAR,
de Clément Bar et Adeline Leclerc.
Eliz GÜRLEK,
de Ferit Gürlek et Fatma Goksu.
9 avril : Hugo MURAT,
d’Anthony Murat et Laurie Sauvage.
10 avril : Cosme THEYSSIER PATRIGEON,
d’Emmanuel Theyssier
et Charlotte Patrigeon.
13 avril : Elise COMBROUX,
de David Combroux
et Marlène Sacristan.
Maël DHEURE,
de Stéphane Dheure
et Clémentine Ardouin.
Lili MELIANDE,
de Joël Meliande et Magalie Bonnet.
14 avril : Nell TATO,
de Cyrille Tato et Jennifer Huet.
Lise VINATIER,
de Christophe Vinatier et Magali Lagrave.

16 mars : Marcel LACOMBE, 83 ans.
17 mars : Miguel PINHEIRO CARROLA,
50 ans.
Suzanne SOUSTRE, veuve Pongnot, 89 ans.
20 mars : Jean-Louis LACHAUX, 59 ans.
René L’HERITIER, 94 ans.
22 mars : Jean SIMBELIE, 88 ans.
Benoît MONS, 30 ans.
Mylène NADIRAS, épouse Lacour, 44 ans.
Bernard BUISSON, 64 ans.
23 mars : Robert ATHÈNES, 92 ans.
Gilles PIGUET, 54 ans.
25 mars : Marc CHAZAL, 61 ans.
26 mars : Madeleine CRETEAUX,
veuve Miane, 84 ans.
Georges SIMONET, 84 ans.
28 mars : Colette ESCURAS, veuve
Ducloux, 85 ans.
29 mars : Serge CEYRAT, 64 ans.
31 mars : Robert CHEVET, 89 ans.
1er avril : Maria DE LOURDES DOS
SANTOS LIBORIO, veuve Marques
Francisco, 73 ans.
2 avril : Philippe CLAVEL, 85 ans.
Robert MORANCE, 91 ans.
Joseph VERDIER, 90 ans.
3 avril : Marie BORDIER, épouse
Landivier, 91 ans.
Roger JUBERTIE, 82 ans.
Geneviève MALLET, veuve Herpe, 84 ans.
4 avril : Andrée SAADI, veuve Carrau, 80 ans.
5 avril : Jean PRABONNE, 87 ans.
8 avril : Fernand PAUCARD, 77 ans.
Louis RUPP, 60 ans.
9 avril : Louise CHALARD, veuve Heyer,
92 ans.
10 avril : Jean JACQUE, 83 ans.
13 avril : Marcelle CONDAT, épouse
Pouget, 91 ans.
14 avril : Jean DECOLY, 86 ans.
Antoine LONGUEVILLE, 87 ans.
15 avril : Angéline MAZIÈRE, 89 ans.
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