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Consultation publique
« Ma Ville en Priorité »
La consultation publique « Ma Ville en Priorité »
approche.
Comme je l’ai écrit, toutes les collectivités de France se
trouvent à la croisée d’une profonde mutation.
D’ici, 2017, l’État aura baissé de plus de 6 millions
d’euros ses dotations. Ce qui restera considérable à supporter pour une
Ville comme Brive, qui cumule par ailleurs d’autres handicaps.
Pour équilibrer nos budgets, nous avons le choix entre deux options : la
première est la hausse des impôts pour compenser le désengagement de
l’État, ce qui représente une hausse d’impôts de 20 à 22 points. La seconde
repose sur les économies que notre Ville peut être amenée à faire à hauteur du retrait de l’État.
Après l’analyse de l’audit financier et le vote, cette année, du premier budget de notre majorité, une stratégie financière et fiscale a été tracée pour
le mandat.
Vous le savez : je n’augmenterai pas les impôts. C’est donc par les économies de la dépense de fonctionnement financée par l’impôt des Brivistes
que nous mobiliserons les 5 millions d’euros nécessaires. Sur les premiers
mois de l’année 2014, déjà 1 080 000 euros ont été économisés sur les
charges à caractère général.
Pour s’en sortir, une approche moderne est nécessaire. Elle doit porter
tant sur les habitudes de la dépense de l’argent public que sur les services
que la Ville apporte à sa population, que ce soit en termes d’équipements,
d’animations, de prestations de services. L’enjeu pour tous est de faire
moins de dépenses de fonctionnement pour aller prélever à terme moins
d’impôts dans la poche du contribuable.
La consultation publique qui s’ouvre se fera par étape et posera le débat
sur le fond autour d’idées simples :
- Quel niveau de fiscalité à Brive pour quel service à la population briviste ?
- Dans quels domaines la Ville doit-elle concentrer ses efforts ?
- Faudra-t-il que les coûts des services à la population soient pris uniquement en charge par la part de l’impôt prélevé, ou davantage par le
prix du service à payer par l’utilisateur ?
Je pourrais bien sûr décider sans vous consulter des mesures à prendre,
mais je préfère avoir votre avis. C’est un choix que j’assume. Au bout de
la consultation, le conseil municipal sera amené à se prononcer sur les
priorités retenues.
Que vous soyez un utilisateur des services de la Ville, contribuable ou pas,
cette consultation se veut fondatrice, pédagogique et sans tabou sur le coût
de nos services et les économies qu’il vous semblera juste de prioriser.
Dans un prochain Brive Magazine, nous présenterons l’organisation, le
calendrier et le questionnaire sur les priorités, grâce auxquelles nous
poursuivrons le redressement de notre Ville de Brive durant ce mandat.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Un nouvel auteur en résidence
Velibor Čolić est accueilli
du 1er au 30 juin à Brive.

Brive les inspire
Dans la continuité de leur spectacle La vieille qui tricotait des
bulldozers, Sylvie Vieville et Sophie Pavillard ont décidé d’écrire
un livre pour la jeunesse relatant les péripéties d’une petite fille
frondeuse, surnommée Bulldozer par ses proches.
La Ville de Brive les a accueillies du 21 mars au 9 avril pour une
résidence d’écriture au cours de laquelle elles sont intervenues
trois après-midi à l’école du Pont Cardinal auprès d’une classe
de CM1 et d’une autre de CM2.
Leur séjour s’est inscrit autour de questions fondamentales propres à leur travail : le langage ne peut être reproduit à l’écrit
mot pour mot, mais nécessite adaptation et transformation afin
de renaître sur le papier sans figer l’histoire. Comment retranscrire le texte oral et faire œuvre de passeur en restant fidèle aux
émotions, aux sensations qui s’expriment sur scène par des regards, des tonalités, des silences ?
À Brive, Sylvie Vieville et Sophie Pavillard ont travaillé à l’écriture de sept petites histoires.

© Hélie Gallimard

Les résidences d’auteur se suivent et ne se ressemblent pas.
Après Sylvie Vieville, conteuse, et Sophie Pavillard, metteur en
scène, de la compagnie Amarande, ce sera Velibor Čolić, lauréat
2014 du Prix des lecteurs de la Ville de Brive, qui sera le prochain écrivain accueilli à Brive, du 1er au 30 juin.

Résidence. Velibor Čolić du 1er au 30 juin à Brive.

Du 1er au 30 juin, Velibor Čolić sera le prochain invité dans le
cadre de l’accueil d’auteurs en résidence.
Né en 1964 en Bosnie, dans une ville qui aujourd’hui n’existe
plus, et réfugié en France depuis 1992, il vit aujourd’hui en Bretagne. S’il a publié ses premiers ouvrages en serbo-croate, il écrit
désormais en français : après Archanges (2008), Jésus et Tito
(2010), publiés aux éditions Gaïa, il a publié chez Gallimard
Sarajevo omnibus en 2012.
Lauréat 2014 du Prix des lecteurs de la Ville de Brive, il avait été
récompensé pour son roman Ederlezi (Gallimard), une comédie
pessimiste retraçant l’histoire d’un fameux orchestre tzigane.
Jennifer Bressan
Contact : 05.55.18.18.45.

Soutien aux écoles des Chapélies
Zouad. « Les enfants découvrent ainsi la maîtrise de la matière,
d’abord en regardant la potière, puis en réalisant eux-mêmes
une poterie. »

Soutien. Le Lions Club Deux Sources et les élèves des Chapélies.

Récemment, des membres du Lions Club féminin Deux
Sources se sont rendues dans les écoles maternelle et primaire
Thérèse Simonet, au cœur du quartier des Chapélies, pour apporter un soutien financier à des ateliers poterie pour les enfants de la maternelle et à une classe de découverte pour des
élèves de primaire.
« Soixante-quinze élèves vont découvrir la poterie dans le cadre
de ces ateliers », indique la directrice de la maternelle Sadia
4

Brive Mag’ - N°277 - Mai 2015

700 euros remis par le Lions Club Deux Sources
« Nous avons remis un chèque de 300 euros pour financer cet
atelier », explique Suzy Dumesny, qui est l’une des 23 membres
de ce Lions Club. « Et, pour l’école primaire voisine, nous avons
financé, à hauteur de 400 euros, la classe découverte qui part dès
demain à La Martière, sur l’île d’Oléron. »
Cette participation du Lions Club pour la classe découverte, qui
s’ajoute au soutien de la Ville de Brive et du conseil général, a
permis aux familles des 46 écoliers de CE2 concernés de voir
leur participation financière réduite de manière significative.
« Pour récolter ces fonds, nous soutenons le festival Jazz in
Ségur en préparant et en servant des repas pendant la manifestation », précise Suzy Dumesny. « Et les organisateurs de Jazz
in Ségur reversent ensuite à des associations, dont la nôtre, les
bénéfices qu’ils réalisent lors du festival, avec le souhait de voir
cet argent financer des actions pour les enfants. »
Olivier Soulié

C’EST NOUVEAU

Brive Entreprendre
L’outil des entrepreneurs pour le conseil,
la conception, la réalisation et la gestion de
leurs projets d’aménagement, de construction
et de développement est désormais installé
dans l’immeuble de la CCI.

Locaux refaits à neuf, clairs, lumineux, modernes et sobres, les
lieux, récemment inaugurés, sont plus adaptés aux missions qui
sont celles de Territoires 19 et le fait qu’ils se situent dans le même
immeuble que la CCI symbolise cette volonté de travailler de manière plus rapide et plus efficace pour le monde entrepreneurial
du Pays de Brive, mais pas seulement puisque Territoires 19 souhaiterait aussi se tourner davantage vers le Lot et la Dordogne.
Brive Entreprendre
Le fil rouge affiché de son action reste en tout cas « compétence,
mutualisation des moyens humains et matériels, réactivité, pour
une plus grande efficacité ». Une ligne de conduite qui trouve sa
traduction dans « Brive Entreprendre », regroupement de Territoires 19 et du service économique de l’Agglo, nouvelle marque de
développement économique destinée aux chefs d’entreprises et aux
porteurs de projets, et du guichet unique créé à cet effet.
Brive Entreprendre doit répondre aux 3 sollicitations les plus fréquentes des chefs d’entreprises : un besoin de simplifier les procédures, un besoin de réponses rapides et un besoin d’être soutenus
dans leurs démarches et leurs projets. Trois domaines sur lesquels
cette nouvelle organisation peut répondre de manière pertinente
afin de favoriser au maximum les nouvelles implantations et assurer ainsi le développement économique du bassin de Brive.

Brive Entreprendre : lors de l’inauguration le 31 mars dernier.

Contact : 05.55.23.64.06

Et le foot
se fit fille...
La féminisation du football
est en marche en Corrèze.
Au niveau départemental, comme national d’ailleurs, le football
féminin a émergé dans les années 1970, mais « c’est véritablement dans les années 2000 qu’il a pris son élan », indique le président du District de football de la Corrèze Gérard Lenoir.
En Corrèze, les filles représentent 8 % des joueurs de football
(la moyenne nationale est à 6 %) et le pourcentage monte
même de deux points quand sont englobées les dirigeantes, encadrantes et arbitres, soit 820 licenciées femmes sur les 8 700
au total.
Dans le détail, il y a actuellement en Corrèze 590 joueuses, dont
450 jeunes (U6 à U19), 210 dirigeantes, 14 éducatrices et 5 arbitres. « La féminisation est en bonne voie », se félicite le président du District et pas seulement sur le terrain. Les filles
infiltrent aussi l’administratif et l’encadrement. « C’est important qu’elles aillent vers les formations d’éducatrice. Cela leur
offre de nouvelles possibilités et les joueuses, principalement
les petites filles, apprécient d’être entraînées par des femmes. »
Le niveau
Un temps, les footballeuses du département évoluaient dans le
haut du championnat régional. L’équipe de l’ASPTT Brive s’est
même illustrée en nationale 3 dans le début des années 2000.
Elles n’ont pu s’y maintenir cependant. Depuis 10 ans, réparties

Football. Les filles gagnent du terrain.

sur deux niveaux, entre 14 et 16 équipes évoluent dans le championnat départemental senior. « Les U15 ont même remporté
deux années de suite le championnat Centre Ouest », indique
le président, démontrant que les efforts de féminisation faits
ces dernières années commencent à porter leurs fruits.
Les moyens
En 2013, la Fédération française de foot a lancé l’opérationconcours « Mesdames, franchissez la barrière ». Par la mise en
place de ses nombreuses actions (forums, matchs promotionnels, soirées de récompenses, Journée de la femme), le District
a reçu le deuxième prix et sa commission de féminisation a
même été récompensée par le 1er prix du Challenge Femix’sports.
Il ne reste plus qu’aux mentalités à continuer d’évoluer. Les bons
résultats des Bleues lors de la Coupe du monde, au Canada en
juillet, pourraient y contribuer...
Jennifer Bressan
Mai 2015 - N°277 - Brive Mag’

5

DOSSIER

6

Brive Mag’ - N°277 - Mai 2015

Textes : Jennifer Bressan, Marie-Christine Malsoute, Patrick Meneyrol, Olivier Soulié - Photos : Diarmid Courrèges, Sylvain Marchou.

Une nouvelle vague

d’équipements
2015 est une année charnière pour
trois équipements sportifs majeurs
de la Ville : la base nautique au lac du
Causse, le golf de Planchetorte et le
complexe aquatique.
L’année 2015 sera à marquer d’une pierre
blanche pour trois équipements qui
jouent un rôle majeur dans la politique
sportive de la Ville. Ces trois structures
voient en effet leur destin prendre un nouvel élan, tant pour favoriser une pratique
sportive la plus large possible que pour
s’attirer des compétitions de prestige.
Le 15 avril dernier, la base nautique a ainsi
inauguré sur le lac du Causse sa base de
canoë-kayak avec l’implantation d’un bâtiment de stockage. Si la pratique en eau vive
de cette discipline est très anciennement ancrée en Corrèze, il y a beaucoup à gagner
avec sa version en ligne. Géographiquement,
le site s’y prête et le canoë-kayak pourrait
ainsi, à l’instar de l’aviron, y jouer un rôle
moteur. En partenariat avec les clubs, d’autres activités sont proposées sur le site,
comme la marche nordique qui a le vent en
poupe. L’objectif affiché est de faire de cet
équipement une véritable station de sports
nature, aquatiques comme terrestres. La
Ville est d’ailleurs candidate pour intégrer
un programme européen de promotion.

Début juin, le golf de Planchetorte va lui
aussi s’inscrire dans une nouvelle dynamique. Avec un parcours redessiné, un
club house réagencé, un nouveau restaurateur dans la place et l’ouverture d’un
proshop, toutes les conditions sont réunies pour donner au golf un statut d’envergure. Il accueillera d’ailleurs dans le
mois les championnats de France universitaires et l’an prochain la compétition
mondiale.
Le complexe aquatique, en construction,
ouvrira, quant à lui, le 2 novembre prochain. L’équipement regroupera bassins
de natation ou ludiques, espace soins du
corps… Pratique sportive et loisirs s’y côtoieront dans un univers moderne et
adapté. Homologué par la Fédération, il
pourra lui aussi accueillir des compétitions d’envergure. La Ville a d’ailleurs récemment revu ses critères d’attribution
de subventions exceptionnelles pour l’organisation de manifestations. Une façon
là aussi de mieux accompagner les
clubs.
Mai 2015 - N°277 - Brive Mag’
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« Que tout un chacun puisse pratiquer »

Jean Santos. L’adjoint au maire en charge des sports souhaite que tous les Brivistes puissent pratiquer un sport.

J

ean Santos est maire adjoint en
charge des sports. À ce titre, il
travaille au quotidien avec le service des sports, qui gère les installations sportives, organise ou soutient
activement des événements tout au long
de l’année, et favorise la pratique sportive
pour tous de tous niveaux.
Quelles ont été les évolutions
en termes de politique liée au
sport depuis l’entrée en action de
l’actuelle équipe municipale ?
En termes de travail quotidien, rien n’a
changé fondamentalement. La Ville a la
chance de pouvoir s’appuyer sur des
équipes d’agents professionnelles et réactives. La philosophie de la nouvelle
équipe est celle qui a été clairement exprimée pendant la campagne : favoriser
le sport pour tous, avec une approche rationnelle en matière de gestion des équipements et une proximité renforcée avec
les associations. Le service rendu n’est pas
moins bon qu’avant, car la centaine
d’agents concernés font les efforts nécessaires pour gérer au mieux les très nombreux événements organisés ou accueillis
par la Ville, ainsi que les équipements,
bien entendu.
Côté équipements, où en est Brive
par rapport à des communes
de taille comparable ?
Brive est une ville particulièrement bien
dotée en équipements sportifs. On n’en
8

Brive Mag’ - N°277 - Mai 2015

compte pas moins de 165, parmi lesquels
26 terrains de sports, 18 gymnases ou
salles spécialisées, 9 terrains de tennis, un
skate park, un dojo, une patinoire, une
piste d’athlétisme, un golf, une base nautique, etc. Sans parler du centre aquatique qui va ouvrir ses portes dans
quelques mois.

15 000 licenciés dans l’une des 60 disciplines proposées par les associations
sportives.

Quelle politique sportive pour
les jeunes ?
Des éducateurs sportifs de la Ville se rendent dans chaque classe des écoles primaires pour permettre aux élèves de faire
Tout est donc en place pour
du sport, en lien avec l’équipe pédagofavoriser la pratique sportive.
gique. Et des stages sportifs sont mis en
En effet, la Ville souhaite que tout un cha- place pour les jeunes lors des vacances
cun puisse pratiquer et met à disposition scolaires.
de tous des équipements adaptés à un Citons aussi les écoles municipales des
maximum de
sports,
disciplines, et
qui per« La Ville de Brive met à disposition
aux sportifs de
mettent
de tous de nombreux équipements
tous les nià tous, y
veaux.
On
compris
sportifs »
compte à Brive
aux perprès de 20 000
sonnes
personnes qui pratiquent au moins une en situation de handicap, de pratiquer
fois par semaine, avec parmi eux plus de une discipline. 

REPÈRES
« Être à l’écoute de tous les pratiquants, licenciés ou non »
Pour Jean Santos, « l’important est d’être à l’écoute de tous les pratiquants, licenciés ou non, et de tous niveaux ». Pour l’élu, « le sport
doit être accessible au plus grand nombre, et notre rôle est d’être
un soutien, un facilitateur, notamment pour les 140 associations
sportives que compte la ville, mais aussi pour l’ensemble des utilisateurs de nos infrastructures sportives ».

Complexe aquatique

Ouverture le 2 novembre

Centre aquatique. Alain Bernard très impliqué lors de la visite de chantier.

C

’est le plus important chantier
d’équipement sportif pour la
Ville. Avec un budget de 22 millions d’euros hors taxes, c’est
aussi le plus cher. Un budget conséquent
qui va donner aux habitants un lieu où
sport et divertissement vont se côtoyer
dans un univers moderne et adapté.
Le chantier, démarré il y a un an et demi,
est dans les temps et, sauf imprévu majeur, les Brivistes pourront découvrir leur
nouveau complexe aquatique le lundi 2
novembre prochain, date annoncée par
la Ville.

Mise en eau des bassins
Au niveau timing, le plus gros est fait et
la soixantaine d’ouvriers présents de
façon quotidienne sur le site travaillent
aux finitions. Bardages extérieurs en bois
du Limousin, carrelages, plomberie, électricité, peinture, mise en place des équipements intérieurs, construction des
vestiaires, de nombreuses entreprises interviennent actuellement.
Les bassins sont également en cours de finalisation. Le petit bassin a été mis en eau
le mois dernier pour en vérifier l’étanchéité. RAS.

Dans les semaines à venir, le sol en inox
du grand bassin sera posé, avec là aussi
dans la foulée, une mise en eau et des
tests d’étanchéité. Ensuite, la même chose
sera faite dans la zone ludique avec le
pentaglisse.
Sport de haut niveau et loisirs
Le futur complexe permettra d’ici à la fin
de l’année de pratiquer la natation, d’organiser des compétitions de haut niveau,
mais aussi de s’amuser ou de prendre
soin de soi et de son corps.
Dans une architecture verre et bois, avec
une toiture végétalisée, trois univers tournant autour de l’eau vont en effet se côtoyer.
Un espace sportif avec un bassin inox
comprenant huit couloirs de 50 mètres.

Homologué par les Fédérations française
et internationale de natation, il sera,
grâce à des ailerons mobiles, modulable,
et pourra accueillir de la natation sportive ou synchronisée ainsi que du waterpolo.
Un espace ludique avec, entre autres, bassin
d’apprentissage, rivière rapide, bain
bouillonnant, banquettes massantes, cascades, pentaglisse, geyser et alcôves de relaxation. Cette zone bénéficiera d’un toit en
verre escamotable pour profiter du soleil.
Enfin, un espace détente où chacun
pourra trouver de quoi améliorer santé et
bien-être avec saunas, hammams, salle de
fitness et salle de cardio-training ou encore un solarium extérieur et un espace
restauration.

REPÈRES
Planning des fermetures
La piscine Gaëtan Devaud fermera ses portes fin août
et la piscine Caneton le 4 juillet.
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La base nautique prépare l’avenir

Base nautique. Patrice Barki devant le lac du Causse qui accueillera ce mois-ci deux importantes compétitions de canoë, de kayak et d’aviron.

O

n ne présente plus le lac du
Activités scolaires et sportives
mars à mi-juin, la base nautique organise
Causse. Mais sans doute est-il
« Nos activités scolaires concernent la venue de clubs d’aviron : « Ce sont
encore nécessaire de présenter
360 élèves de 12 classes de CM2 des écoles surtout des clubs anglais », précise le disa base nautique.
de Brive. Chaque classe vient 4 jours sur recteur. « Sur cette période dédiée aux
Si l’Agglo de Brive a désormais, après la
l’année pour pratiquer l’aviron, le canoë préparations des compétitions internatiodissolution du Syndicat du Causse fin
et la voile. L’idée est de leur faire découvrir nales, on accueille cette année 575 sportifs
2014, la charge de l’entretien des pourtours
ces activités et d’éventuellement leur don- de haut niveau issus de 13 clubs. Leur
du lac et
ner envie de pratiquer en venue génère 3 500 nuitées, au bénéfice
des sen- « Faire découvrir les activités
club. Une sensibilisation des gîtes et du camping à proximité. »
tiers, assure
à l’environnement et à
et donner envie de pratiquer
la gestion
l’orientation est également Des compétitions de prestige
des héber- en club »
organisée à destination de L’organisation de compétitions de prestige
gements et
500 élèves de 43 classes permet au lac du Causse d’être connu et
possède des droits concernant une partie
allant de la grande section au CE1. »
reconnu dans le milieu sportif.
de la navigation sur le lac, la base nautique
En mai, deux événements d’ampleur vont
municipale gère, elle, le parc des bateaux, L’accueil de sportifs de haut niveau attirer du monde : des régates sélectives
le matériel lié aux différentes pratiques
En juillet-août, place aux stages d’été : « Les pour le championnat de France de canoë
sportives et, surtout, organise de nomjeunes pratiquent, une semaine durant, 2 et de kayak de vitesse les 9 et 10 mai, et
breuses activités, essentiellement sur l’eau.
activités au choix parmi l’aviron, la voile, des régates internationales d’aviron les
le canoë, le VTT, le triathlon, le tir à l’arc, 30 et 31 mai, avec entre 600 et 800 comUn espace de stockage
la pétanque et la pêche. » En outre, de mi- pétiteurs.
Sur la gestion des bateaux, les promeneurs
auront remarqué la récente apparition
REPÈRES
d’un bâtiment : « Il s’agit d’un espace de
La création d’une maison des sports nature
stockage pour les canoës et les kayaks, et
Parmi les projets de la base nautique, « l’accueil d’associations au sein d’une maion y stocke également divers matériels
son des sports nature », explique Patrice Barki. « Elle accueillera des clubs de VTT,
comme les balisages pour les lignes d’eau »,
de marche nordique, de course d’orientation et de ski nautique. Chaque club garexplique Patrice Barki, directeur de la
dera son indépendance, mais le fait d’être hébergé au même endroit permettra de
base nautique depuis juillet 2014.
réfléchir à la mise en place de ponts entre les activités au bénéfice des adhérents,
Les missions les plus identifiées de la
et facilitera l’organisation d’un calendrier d’événements plus cohérent. La Ville parbase nautique portent sur l’organisation
ticipe à cette collaboration entre clubs aux activités complémentaires car c’est le
d’activités scolaires, de stages pendant
site tout entier qui y gagnera, ainsi, une convention liant les clubs à la Ville et l’Agl’été et d’accueil de sportifs de haut niveau
glo pour l’utilisation des locaux a été signée le 15 avril dernier. »
en aviron.
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L’an 1 du nouveau golf

Première compétition. Le golf de Planchetorte accueillera les championnats de France universitaires du 22 au 25 juin prochain.

Un parcours redessiné, un club house réagencé,
un nouveau restaurateur dans la place et l’ouverture d’un proshop… Toutes les conditions sont
désormais réunies pour donner au golf de Planchetorte un statut d’envergure.

D

ébut juin, l’équipement entrera l’accueil, l’administration municipale, le
dans une nouvelle ère. Pour bureau du club et un proshop privé qui
l’heure, le club house est en vendra des articles de golf.
pleine restructuration. Le bâtiment actuel a été scindé en deux niveaux. Un équipement de qualité
Le rez-de-chaussée sera consacré à la res- « On sera tous dans le même bateau et
tauration qui est mise aux normes (elle tout le monde pourra travailler dans le
était restée inoccupée depuis 2012) et même sens afin de créer une dynasera ouverte à partir du 1er juin aussi bien mique », insuffle la directrice. D’autant
à la clientèle
plus que le golf
du golf qu’à
a déjà rendez« La stratégie est de reproduire
celle venant de
vous avec sa
avec le golf la dynamique qu’a
l ’ e x t é r i e u r.
première comgénérée l’aviron au plan d’eau
« C’est un élépétition d’enment indisdu Causse. »
vergure :
les
pensable
»,
championnats
assure la nouvelle directrice Sylvie Dinard, de France universitaires qui draineront
joueuse elle-même depuis 30 ans. Tout le du 22 au 25 juin une centaine de joueurs
bas donnant directement sur le parcours convergeant de l’Hexagone. Un test gransera, quant à lui, dédié à la vie du golf avec deur nature avant les Mondiaux univer-

sitaires de juin 2016. La stratégie est de
reproduire avec le golf la dynamique qu’a
générée l’aviron au plan d’eau du Causse.
Le meilleur atout reste l’équipement luimême « dans un cadre magnifique à 5
minutes du centre-ville ». Dépaysant ! Il
faut dire que le parcours de 18 trous a été
redessiné en s’étendant dans la vallée, offrant 6 000 m de longueur de jeu, les
greens ont été refaits, l’arrosage automatique implanté. Le golf dispose désormais
de son propre practice, a intégré l’école
municipale… « C’est l’an 1 du nouveau
golf », résume le directeur des sports
Jean-François Bourg. 

REPÈRES
363 jours par an
Devenu municipal en 2009
et réhabilité depuis, le golf est
ouvert 363 jours par an,
362 en cette année bissextile.
Il ne ferme en effet que le
25 décembre et le 1er janvier.
Mai 2015 - N°277 - Brive Mag’
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DOSSIER
Plus de clarté et d’objectivité dans l’aide

aux manifestations sportives
CALENDRIER

Président de l’OMS. Jean-Michel Delpeuch a pris ses fonctions en juin 2014.

L

ieu de dialogue et de concertation, l’Office municipal des
sports (OMS) a pour vocation
de conduire la réflexion sur le
développement de la pratique du sport
pour tous.
Créé en janvier 2009, il a récemment travaillé à la définition de nouveaux critères
d’attribution de subventions exceptionnelles pour l’organisation de manifestations. Passés en délibération le 16
décembre dernier, ces critères ont pris
effet en début d’année.
Leur enjeu : tendre vers un fonctionnement objectif et transparent.

aux décisions qui les concernent. » Cela
a été le cas lorsque le dispositif d’attribution des subventions par critère a été
élargi aux événements.

Les nouveaux critères
Auparavant, lorsqu’elles organisaient
des manifestations, les associations demandaient une somme que la Ville et le
service des sports allouaient de manière
empirique et en fonction des disponibilités financières. « La pondération par
critère va amener plus de clarté et d’objectivité dans le dispositif. »
La représentativité de la discipline, la
durée de la manifestation, le nombre de
Les missions
participants, le niveau, l’impact écono« L’OMS sert d’interface positive entre les mique, l’ampleur de la médiatisation
associations sportives et la Ville au travers sont autant de critères élaborés par
des élus et de son service des sports », l’OMS avec le concours des associations
commence Jean-Michel Delpeuch, son sportives associées à la démarche.
président.
« Cette valorisaInstance
tion exacte n’a
« Ces critères n’ont pas pour but
fédératrice
pas pour but
de priver les associations des
et outil de
d’amoindrir ou
aides auxquelles elles ont droit. » de priver les assodémocratie particiciations des aides
pative,
auxquelles elles
l’OMS travaille en bonne intelligence ont droit. »
avec les clubs par le biais de deux groupes C’est pour cela qu’en cas de baisse du
de travail (travaux et subventions) que les nombre de licenciés ou des résultats
associations sont invitées à rejoindre.
sportifs, pouvant entraîner une diminu« C’est là, je pense, la qualité première de tion de l’aide financière, des dispositifs
l’OMS que d’associer le monde sportif d’amortisseurs ont été mis en place.

En mai :
 samedi 9 et dimanche 10 :
course en ligne vitesse canoëkayak (lac du Causse)
 dimanche 10 :
championnat du Limousin de triplette (boulodrome) et course pédestre « La Briviste » (centre-ville)
 jeudi 14 et vendredi 15 :
24h pédestres (jardins de la
Guierle)
 dimanche 17 :
La Gaillarde « Alain de Carvalho »
 vendredi 29 :
Courir à Brive
 samedi 30 et dimanche 31 :
régates internationales d’aviron
(lac du Causse) et Relais pour la
vie, de la Ligue contre le cancer
(Bouriottes)
À venir :
 samedi 13 juin :
finale du championnat de France
frontenis (fronton)
 samedi 20 et dimanche 21 juin :
16e balade corrézienne,
28e triathlon du Pays de Brive
(lac du Causse) et championnat
de France universitaire de triathlon (lac du Causse)
 du 22 au 25 juin :
championnat de France universitaire de golf
 dimanche 28 juin :
finales du trophée 19 de tennis
(salle de tennis municipale)
 mercredi 1er juillet :
Fit days MGEN (Guierle)
 vendredi 3 et samedi 4 juillet :
tournoi international de handball
junior (gymnase Lavoisier)
 samedi 4 et dimanche 5 juillet :
championnat interligue
de pétanque (boulodrome)
 mardi 7 juillet :
Mac Do kids sports au parc de la
Corrèze
 dimanche 2 août :
12e critérium du prix national de
jeu provençal (boulodrome)
 samedi 5 septembre :
Sport dans ma ville (centre-ville)
Mai 2015 - N°277 - Brive Mag’
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DOSSIER
La Briviste et les 10 km de Brive

Un mois de mai très couru

E

n mai, fais ce qu’il te plaît, dit le dicton. Pour beaucoup, ce sera certainement de courir sur l’un ou/et
l’autre des deux grands rendez-vous populaires à travers la ville, dont une belle nouveauté.

La Briviste voit la ville en rose
C’est une première qui aura lieu dimanche 10 mai dans les rues
de Brive. Le spécialiste des courses Lilian Maigne a eu l’idée d’importer le genre dans la cité gaillarde. La Briviste est un événement
100 % féminin, réservé aux femmes, et aux hommes déguisés en
femme. Dress code obligatoire. Une course tout en rose sur 5 km
pour la recherche sur le cancer du sein qui devrait mobiliser. Sur
les 10 euros d’engagement (12 sur place), 3 seront reversés à la
Ligue. Le parcours se déroulera en plein centre-ville, dans les rues
du cœur historique, sur une boucle de 2,5 km à faire deux fois.
Donc très accessible. D’autant plus qu’il sera possible aussi de
marcher. Seules les femmes seront classées. Pour les hommes,
seuls seront récompensés les 3 meilleurs déguisements.
Courir à Brive en ligne
L’énorme succès populaire est attendu pour le soir du vendredi
29 mai. Courir à Brive revient sur la Guierle. Dès 18h avec les
courses enfants échelonnées puis à 20h30 les 10 km. Une seule
course, avec sas de départ pour les plus rapides, qui rassemble

Cause. Des courses solidaires et respectueuses de l’environnement.

toutes les allures. Gros changement cette année : les inscriptions
se font uniquement en ligne et c’est très bien pour la planète !
Les engagements sont de 13 euros en ligne (16 sur place) et
pour les enfants de 4 euros (6 sur place).
Marie-Christine Malsoute
Infos pour La Briviste au 05.55.17.24.02 ou sur labriviste.jimdo.com.
Pour Courir à Brive sur courirabrive.fr ou jorganize.fr.

24 heures d’effort
tres. Ne pas se laisser atteindre par les
tours successifs, passer le cap fatidique,
entre 3h et 5h du matin, les heures les
plus terribles. À 10h le vendredi, au top
final, il faudra stopper net sur place,
chancelant d’une soudaine immobilité,
pour que soit relevé l’ultime pointage.
« Il faut que le public vienne aussi nombreux que l’an dernier pour soutenir les
coureurs tout au long de ces 24 heures »,
espère Bernard Continsouzas, président
du PBAC organisateur (Pays de Brive
athlétique club). Une épreuve qui suscite
autant l’étonnement qu’elle force une
certaine admiration.
Sur la route des championnats
de France
Pas d’enjeu cette année. À part bien sûr
24 heures pédestres. Couvrir la distance maximum.
pour chacun celui de se surpasser. « Mais
nous en avons eu la confirmation, nous
Si, si. Durant 24 heures, c’est bien le même coureur qui cherche
accueillerons l’an prochain les championnats de France. »
à parcourir la distance maximum. Ça paraît fou et pourtant
Quant à notre championne Sylvie Peuch qui reviendra des
cette année encore, les 14 et 15 mai, ils devraient être entre 100
Mondiaux, elle sera présente, mais du côté ravitaillement.
et 120 à courir l’épreuve sur le parc de la Guierle. Ils et elles partiront à 10h le jeudi pour tourner en boucle sur le parcours,
Marie-Christine Malsoute
jour et nuit, luttant contre la fatigue, les douleurs, restreignant
le repos au minimum, pour engranger le maximum de kilomèInfos sur le site www.24h-brive.fr.
Mai 2015 - N°277 - Brive Mag’
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ÉVÉNEMENTS

Avec les Maisons de Virlanie
Une antenne se mobilise pour les enfants des rues à Manille

I

Des maisons familiales. Pour redonner le sourire aux enfants des rues.

ls n’ont pas choisi les trottoirs de vie, un soutien et, le plus important, de
Manille, à quelque 10 700 kilomètres l’amour. Ils sont vraiment sur l’essentiel,
d’ici. Pourtant des milliers d’entre heureux d’être entre eux. Il y a un réel
eux vivent dans la misère des rues de contraste avec notre notion du bonheur
la capitale philippine. Depuis vingt ans, fondé sur les besoins de consommation. »
la fondation Virlanie tend la main à ces Le couple est ému, autant par le destin de
enfants, abandonces déshérités que
nés, abusés, exploipar le charisme de
« La fondation s’efforce de
tés, négligés, les orl’homme qui leur
bâtir un avenir meilleur
phelins, les handiconsacre sa vie :
pour ces enfants. »
capés, et les aide à
« C’est une personne
recouvrer une diextraordinaire qui
gnité bafouée. « La fondation a mis en reste humble. » Ils décident alors de
place différents programmes résidentiels, devenir eux aussi, chez eux, un relais pour
avec des maisons familiales d’accueil pour récolter les fonds nécessaires. Bénévoledifférents publics, bébés, tout-petits, ados, ment. « Tout l’argent est utilisé sur place,
jeunes mères… », énumère Jean-Régis il n’y a pas de frais de structure en France. »
Laplace. « Elle assure aussi des soins, un L’objectif est de donner aux enfants les
soutien, une aide au logement, au retour
en province, un centre d’accueil de jour,
une école mobile… »
REPÈRES
Des trottoirs à l’espoir
C’est lors du séjour pour adopter leur
petite fille que ce Cressensacois et son
épouse Christelle ont rencontré Dominique
Lemay, un ancien de Caritas, ami de Sœur
Emmanuelle, qui a créé cette fondation
en 1992. « Nous avons été émerveillés par
le travail qu’il réalise au quotidien, avec
les assistants sociaux philippins. Ils proposent aux enfants un toit, un cadre de

moyens de sortir de la rue, d’échapper
ainsi à la violence, la drogue, la prostitution,
aux trafics, en leur permettant de s’insérer
au mieux dans la société et de devenir,
grâce à ces maisons d’accueil, des citoyens
actifs. « De les voir tout le temps joyeux,
c’est porteur d’énergie. » Pour faire connaître la fondation, récolter des fonds, le
couple a organisé en mars dernier la venue
à Brive de la chorale des enfants de Virlanie
dans le cadre de leur tournée en France.
Un concert très touchant.
Marie-Christine Malsoute
Infos au 06.89.08.73.04
ou jeanlaplace@hotmail.com.
Également sur virlanie.org.

Plus de 16 000 enfants aidés depuis la création
La fondation Virlanie, dont le siège est en France, abrite, nourrit et
éduque des enfants des rues à Manille dans 12 maisons d’accueil qui
prennent en charge plus de 400 enfants chaque année. Vous pouvez
soutenir l’action de Virlanie en faisant un don, ou en vous engageant à
parrainer tous les mois un enfant, une maison ou un programme de
soutien. Virlanie compte ainsi près de 700 parrains/marraines à travers le monde.
Mai 2015 - N°277 - Brive Mag’
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André Heyboer

PORTRAIT

La voie de la voix

S

a carrure en impose, le port est
altier, la quarantaine naissante.
André Heyboer a incarné
Macbeth comme Rigoletto. Il
sera bientôt Athanael dans
Thaïs. Ses premiers ou seconds rôles
l’amènent à se produire sur les plus
grandes scènes. Avant de s'envoler cet été
pour São Paulo, le baryton d'origine briviste est revenu sur ses pas pour donner
de la voix lors d’un concert sur le pouce
quelque peu exceptionnel en avril dernier. Une complicité renouée aussi avec
la pianiste Francine Meyer qui l’avait accompagné tout jeune. « Il y a beaucoup
de gens qui m’ont soutenu ici. Ce
concert, c’était une façon de leur dire
merci. » Sans nostalgie, mais avec la reconnaissance d’un parcours toujours en
devenir.

l'Ensemble vocal de Terrasson et la
Camerata vocale de Brive. « J'ai mué
Du chant choral aux rôles de soliste assez tard. »
Aux côtés de ces professionnels exigeants
Il aura été ainsi Rugierro dans La Juive, De qui ont déjà remarqué son potentiel,
Bretigny dans Manon, Melot dans Tristan l'adolescent se familiarise avec les réperet Yseult, Enrico dans Lucia di Lammer- toires Renaissance, baroque français, itamoor, le Père dans La Métamorphose, lien, allemand. Fait ses premières armes
Valentin dans Faust, Sonora dans La aux Festivals de la Vézère, de La Chaise
Fanciulla del west, Zurga dans Les Pêcheurs Dieu, de l’Abbaye de Sylvanès. Devient
de perles… et tant d'autres. Des rôles qu'il lauréat des Jeunesses musicales de
a tenus à Monte-Carlo, Vienne, Toulouse, France. Il en est alors convaincu, sa voie
Munich, Paris, Lille, Versailles… Même à est tracée : ce sera celle de sa voix. Ce qui
Amsterdam, sur la terre de ses ancêtres ne l'empêche pas d'étudier parallèlement
hollandais. La route
la guitare
d'André Heyboer est « Il n’y a rien d’acquis, le chant est classique
semée d'opéras sous
huit anune école de l’humilité. »
la direction de chefs
nées dude renom. Si le voilà
rant au
revenu à ses origines, l'ancien ténor de- sein du Conservatoire de Brive.
venu baryton est pourtant loin d'être un Soutenu par le mécénat local et privé, le
Petit Poucet, plutôt un cygne qui déploie jeune André trace son chemin. C'est au
toujours ses ailes.
Capitole de Toulouse, dans la ville rose,
« J'ai toujours chantonné », se rappelle le temple français du lyrique, qu'il connaît
Mansacois. « Mon père écoutait de la sa première expérience scénique de
musique classique et, tout gamin, j'imi- l’opéra en tant que soliste dans Louise de
tais les airs que j'entendais. C'était Charpentier.
presque un appel. » De sa voix très cris- « Mon parcours n'est pas rectiligne, j'ai
talline, il commence tout naturellement d'abord été ténor pendant 10 ans. » Il alpar le registre liturgique. Dès 11 ans. terne seconds et premiers plans en chan« Un Ave Maria. Ça a été le déclic. » Il tant aux côtés d’interprètes confirmés.
poursuit tout aussi naturellement avec L'expérience aidant, il affine ses choix de

Baryton. De la Camerata aux scènes internationales.

répertoire, s'attache un coach vocal.
« Mon regard est surtout orienté vers la
quête du geste, physique comme vocal. Il
n'y a rien d'acquis. Le chant est une école
de l'humilité », assure-t-il. L’opéra Bastille lui offre d'autres rôles, de nouveaux
potentiels.
Une quête de l’essentiel
« Chaque fois, c'est une découverte, une
progression, un renouvellement, un partage », vibre ce lyrique passionné. Quasi
impossible pour le chanteur de choisir
dans cette diversité son interprétation
préférée. « Peut-être alors Les Pêcheurs de
perles en 2012, parce que le metteur en
scène japonais avait choisi un cadre très
zen, très épuré. » Toujours cette recherche de l'essentiel.
En mai, André Heyboer sera Paolo Albani
dans Simon Boccanegra à Toulon avant de
s'envoler cet été à Sao Paulo pour incarner Thaïs. Sur son site, il a choisi d'afficher cette citation de Rabindranath
Tagore : « Le voyageur doit frapper à
toutes les portes avant de parvenir à la
sienne. »
Texte : Marie-Christine Malsoute
Photo : Sylvain Marchou
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Maréchal Brune

PATRIMOINE

Un bicentenaire numérisé
À l’occasion de la commémoration du bicentenaire de la mort
du maréchal Brune, mort en 1815, la médiathèque propose au
public de consulter librement une version numérique de plusieurs textes et ouvrages liés au maréchal Brune, conservés
dans ses collections patrimoniales et locales.
Extrait du procès-verbal des cérémonies qui ont eu lieu à Brive les 2 et 3
octobre 1841 à l’occasion de la statue
élevée au maréchal Brune, Imprimerie
de Vinchon, 1841. Coll. Médiathèque de
Brive, fonds patrimonial local, 00 ZA1 BRU
Ce document reprend l’intégralité du procès-verbal des cérémonies qui ont eu lieu à
l’occasion de l’inauguration de la statue érigée en hommage au maréchal Brune sur la
place de la Guierle à Brive, en 1841. Sculptée par M. Lanno et fondue par MM. Soyer
et Ingé, cette statue a miraculeusement résisté aux conflits de 1870 et 1914, et est toujours en place aujourd’hui.

Des documents savoureux et variés,
qui permettent de remettre en perspective et en contexte, avec recul et
humour, l’admiration tout à la fois
emphatique et attendrie vouée à l’illustre enfant du pays…

Portrait du maréchal Brune, in Le maréchal
Brune pendant la 1re Restauration et les Centjours jusqu’à sa mort, Colonel Vermeil de
Conchard, 1915. Coll. Médiathèque de Brive.
Brive, le théâtre, carte postale (sans date).
Coll. Médiathèque de Brive.

Le maréchal Brune pendant la 1re Restauration et les Cent-jours jusqu’à sa
mort, Colonel Vermeil de Conchard, Imprimerie Roche, Brive, 1915. Coll. Médiathèque de Brive, fonds patrimonial local, 00
ZA1 BRU
Cet essai historique retrace le parcours et la
vie du maréchal Brune dans les deux années qui précédèrent sa mort, en 1814 et
1815. Composé « d’après des documents
anciens et nouveaux avec un portrait, un
tableau et deux lettres inédites », il est notamment illustré par un portrait issu des
galeries historiques de Versailles.

Correspondance Brune (Lettres inédites), Colonel Vermeil de Conchard, Imprimerie Juglard, Tulle, 1924. Coll.
Médiathèque de Brive, fonds patrimonial
local, 00 ZA1 BRU
Ce recueil présente des lettres inédites provenant de papiers de famille. Les unes sont
écrites par le maréchal Brune ou par sa

Le maréchal Brune. Poésie, par M.
Lacoste du Bouig (Nouvelle édition précédée d'une introduction par É. Gouin), Édouard
F. Lacoste, Brive, Imprimerie Verlhac, 1876
(1re éd. 1840). Coll. Médiathèque de Brive,
fonds patrimonial local, 00 ZA1 BRU
Cet hommage poétique au maréchal Brune,
grandiloquent et savoureusement emphatique, a été composé par M. Lacoste du
Bouig, à Brive, à l’occasion de l’inauguration de la statue de Brune, en 1841 :
Vous tous, nobles guerriers que rien ne sut abattre,
L’orgueil des nations vous brave, il faut combattre !
Brune, prends ton essor ! Ici ne vois-tu pas
Des palmes à cueillir et la mort sur nos pas ?
Brune, salut à toi ! Salut à la grande âme
Oubliant un affront quand l’honneur la réclame !

femme, les autres leur sont adressées ou les
intéressent directement. Le volume
contient une dédicace manuscrite : « À la
bibliothèque de la Ville de Brive, Don de
l’auteur, Brive le 28 octobre 1924 ».
Ainsi, le colonel Vermeil de Conchard nous
apprend notamment que « bien que Brune
eût quitté Brive en 1874 pour n’y plus revenir qu’accidentellement, sa ville natale se
garda bien d’oublier l’homme célèbre parvenu tôt aux suprêmes honneurs, qui honorait son pays » : auréolé de gloire, le
maréchal fut l’objet à maintes reprises de
témoignages enthousiastes de respect et
d’admiration par ses compatriotes et les représentants de la cité. Il fut notamment sollicité par la municipalité, en 1800, qui lui
demanda l’appui de son influence en faveur
de ses revendications pour la préfecture du
département : « la vieille rivalité de Tulle et
Brive éclate dans cette lettre, où, dans le
style emphatique et déclamatoire de
l’époque, on s’élève contre les entreprises
de l’intrigue et de l’ambition ».

Les ouvrages sont conservés à la médiathèque. Librement consultables sur demande auprès des bibliothécaires, ils seront
présentés au public tout au long du mois de
mai 2015. Intégralement numérisés, ils
sont également disponibles en version numérique sur le site de Biblim, la bibliothèque numérique du Limousin, ainsi que
dans Gallica, la bibliothèque numérique de
la BnF : l’accès à ces ressources numérisées
est permis directement depuis le site de la
médiathèque, http://mediatheque.brive.fr

Buste du maréchal Brune, attribué à Giuseppe Cerrachi (1751-1801), marbre. Coll.
Musée Labenche, inv. 88.52.1.
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RENDEZ-VOUS

Les Treize Arches font
danser la diversité
Les danses s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. En salle ou
en extérieur, en solo ou à plusieurs, en fanfare ou sur la pointe
des pieds, du hip-hop au butô... il y en aura pour tous et partout,
jusqu’à Montignac et Ayen. Symbole de cette diversité, les premiers
et derniers spectacles programmés dans la grande salle du théâtre
(l’hommage à Carlotta Ikeda, en ouverture le mardi 19 mai et, le
jeudi 28, Empty moves, la pièce pour quatre danseurs d’Angelin
Preljocaj) feront faire un véritable grand écart au public. « Ce
sont là deux énergies totalement différentes », pointe Colette
Froidefont, responsable de la programmation spectacle vivant
aux Treize Arches. Commencé dans la lenteur et la blancheur
(le corps de la danseuse est recouvert de craie), le festival se
finira en feux d’artifice avec le ballet Preljocaj, « une performance
qui devrait ravir les amoureux de la danse ».
Quant à la Japonaise Carlotta Ikeda, cette figure emblématique
du butô qui s’est formée auprès du fondateur de cette danse,
Colette Froidefont est heureuse de pouvoir enfin la programmer.
Elle regrette seulement que cela se fasse sous la forme d’un
hommage, la chorégraphe étant décédée en septembre dernier.
Au théâtre, c’est Utt, son solo emblématique, qui sera joué, celui
qu’elle a elle-même transmis à l’une de ses danseuses avant de
mourir. Cette artiste, Maï Ishiwata, les spectateurs la retrouveront
justement le lendemain dans un tout autre registre. Le projet,
contemporain de la Limougeaude Claire Durand-Drouhin a la

© Jean-Claude Carbonne

Déployée sur trois lieux (Brive, Ayen et Montignac),
la nouvelle édition de Danse en Mai, du 19 au 30,
réunit une douzaine de rendez-vous, tous plus
différents les uns que les autres.

Danse en mai. Empty moves.

particularité de mêler danseurs professionnels et patients psychiatriques. C’est là ce genre de croisements, que Colette Froidefont
aime à appeler « chemins » qui participent de la richesse de ce
festival.
À noter également la soirée cinéma danse proposée par le pôle
régional d’éducation à l’image du Limousin Les yeux verts, le
jeudi 21 mai. Dans la grande salle seront projetés Seconde danse
de Claire Durand-Drouhin, Enfin la fin de Benoît Delépine et
Abracadabra, l’essai cinématographique de Philippe Découflé.
Jennifer Bressan
Toute le programme sur le site www.lestreizearches.com

Alors on danse
Amateurs et spectateurs
entrent dans la danse.
Comme chaque année, Danse en Mai fait la part belle au monde
amateur. En partenariat avec la direction de la culture de la Ville
de Brive, des scènes ouvertes sont organisées le samedi 30 mai
entre 10h et 17h. Ouvertes à tous (élèves, amateurs, jeunes en
voie de professionnalisation) et à tous les styles, elles animeront
le centre-ville.
Dès 17h30, le rendez-vous est donné en face du Chapon fin pour
suivre le défilé Déambulles ponctué de surprises et mené par les
danseuses et danseurs de l’atelier de danse urbaine conduit tout
au long de la saison par Muriel Corbel, artiste associée aux Treize
Arches, et Fanny Aguado. Le cheminement se terminera devant
le théâtre où le flashmob, rebaptisé flash good, sera dansé sur
une musique surprise. Prévoir une chemise colorée et des baskets
pour l’événement. (À noter qu’une avant-première de la manifestation du 30 mai est organisée le samedi 23 mai à Ayen. Le
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Répétitions du flashmob. Des amateurs s’en donnent à cœur joie.

rendez-vous est donné à 18h, rue des Remparts, devant « Chez
Nadine »). Une ultime répétition du flashmob se déroule halle
Brassens, le dimanche 24 mai, entre 14h et 16h30. La chorégraphie
est également disponible sur YouTube « Flash good Brive ».
Point final de cette journée, Around, la performance chorégraphique
pour 8 danseurs de la compagnie Tango Sumo. Cette danse, menée
d’un trait, va déferler sur la place du 14 Juillet dès 19h (également
la veille, le vendredi 29 place d’Armes à Montignac, à 20h).
Jennifer Bressan

RENDEZ-VOUS

Les scolaires
au cœur de la
Nuit des musées
Le musée Labenche a associé des écoliers et
lycéens aux expositions présentées à l’occasion
de la 11e édition de la Nuit des musées, le 16 mai.
Comme 1 300 musées en France, 3 400 dans toute l’Europe, le
musée Labenche ouvrira ses portes à l’occasion de la Nuit des
musées. L’occasion sera ainsi offerte de découvrir ou redécouvrir
ses collections permanentes à la lueur de la nuit.
Salles permanentes: pour l’événement, elles seront même enrichies
par les créations des terminales scientifiques du lycée d’Arsonval,
fruit du travail autour du patrimoine naturel du musée réalisé
avec l’origamiste de renom Vincent Floderer.
En outre, dans le cadre du dispositif national, « la classe, l’œuvre »,
les créations, en forme de réinterprétation des œuvres du musée,
des élèves en première arts plastiques du même lycée, sur les
thèmes des gravures et des tissages, seront présentées par les
jeunes créateurs eux-mêmes.
Salle d’exposition temporaire : nés d’un projet pédagogique
mené par le service des publics du musée avec de jeunes scolaires
en amont de l’événement, les gravures d’animaux et de coquillages,

Robert COMBAS. Le chameau, technique mixte sur toile,
152 x 240 cm, 2014 ©Robert COMBAS.

peintures sur champignon ou encore herbiers seront présentés
jusqu’au 18 mai.
Vidéo participative : réalisée avec les visiteurs par l’artiste plasticienne contemporaine Kristina Depaulis, cette vidéo sera diffusée
au musée lors de l’exposition qui lui sera consacrée du 17 septembre
au 26 octobre.
Concerts au grand air : La Camerata vocale propose une série
de concerts de chants sacrés et profanes médiévaux dès 20h30
(repli en salle d’honneur de la mairie en cas de pluie).
À noter que ce 16 mai, le musée Labenche sera exceptionnellement
fermé. Il rouvrira ses portes dès 19h et jusqu’à 1h du matin.
Entrée libre et gratuite.
Jennifer Bressan
Plus d’infos : 05.55.18.17.70.

Quand vient la nuit, les musées s’animent

de découvrir des images rares tournées en Limousin entre 1939
et 1945 : films d’actualité, films amateurs et docu-fiction sur la
Résistance.
Réalisé en partenariat avec la Cinémathèque du Limousin et le
pôle régional d’éducation à l’image Les Yeux verts.
Plus d’infos au 05.55.74.06.08.

Projection. Le musée Edmond Michelet présente des images rares.

Derrière les portes tenues grandes ouvertes des musées, en cette
nuit du 16 mai, vont se dérouler plusieurs animations, entre
projections et performance.
Le musée Edmond Michelet, ouvert entre 19h30 et 0h30, propose
une plongée dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Accueillis dès 19h30 avec l’exposition « De la découverte des
camps au retour des déportés », les visiteurs vont pouvoir, dès
21h30, assister dans le jardin à un cinéma permanent. L’occasion

Dans le cadre de la Nuit des musées, Le Garage, ouvert entre 20h
et minuit, propose une performance de Robert Combas, l’artiste
qui y est exposé tout l’été.
Figure de proue de la figuration libre, il réalisera une œuvre à
partir de 20h autour du thème de l’animalité. Celle-ci restera sur
les cimaises du Garage jusqu’à la fin de l’exposition, le 20 septembre.
À noter que dès 21h30, il sera possible d’échanger avec l’artiste.
Plus d’infos au 05.55.88.80.81.
Le musée du compagnonnage propose lui aussi de découvrir ses
pièces au 17 bis avenue Firmin-Marbeau. En outre, des vidéos
sur les métiers et l’histoire du compagnonnage seront projetées.
Ouvert de 19h à 1h.
Plus d’infos auprès de son président Jean Peuch au 06.84.49.76.28.
Jennifer Bressan
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Prix littéraires
de la Foire du livre
Devenez membre du jury
Vous aimez lire ? Vous souhaitez partager vos
avis et vos goûts littéraires ? Devenez membre
du jury du Prix des lecteurs de la Ville de Brive
ou du Prix de littérature jeunesse 12/17 pour
la prochaine Foire du livre de Brive.
Chaque année, plusieurs prix littéraires sont décernés lors de la
Foire du livre de Brive. Parmi ces prix, celui des lecteurs de la
Ville de Brive et ceux de la littérature jeunesse 12/17 qui sont
attribués par un jury de lecteurs. Si vous souhaitez participer à
l’un de ces jurys, vous avez jusqu’au 6 juin pour vous inscrire
auprès des bibliothécaires, en déposant votre candidature à la
médiathèque de Brive, à la bibliothèque des Chapélies ou au
medi@bus. Le jury se réunira fin juin puis courant septembre et
la délibération finale permettra de choisir les lauréats de cette
édition 2015.
Le Prix des lecteurs de la Ville de Brive, créé et organisé par la
médiathèque de Brive, récompense chaque année un roman français
de la saison littéraire. La sélection comprend 10 livres parus entre

Candidature. Vous avez jusqu'au 6 juin pour postuler.

novembre 2014 et mai 2015, elle est rendue publique en juin 2015.
Le jury lit ces livres pendant l’été pour se retrouver courant septembre afin d’échanger et de débattre sur la sélection.
Le Prix littérature pour adolescents concerne deux tranches d’âge :
les 12-14 ans (collégiens) et les 15-17 ans (lycéens). Il récompense
des auteurs d'expression française, ayant écrit spécialement pour
les adolescents. Le jury est également composé de bibliothécaires,
de libraires et de jeunes. Pour en faire partie, vous devez avoir
entre 12 et 17 ans.
Marie-Christine Malsoute
Infos auprès d'Amandine Bellet, directrice de la médiathèque de Brive
au 05.55.18.17.50 ou de Marie-Paule Deschamps, Foire du livre de
Brive, au 05.55.18.18.65.

AGENDA
Théâtre

Projection

Samedi 23 mai à partir de 14h au
centre-ville et à 17h à la médiathèque
Lecture itinérante Lire en ville
05.55.86.97.99
http://theatredelagrange.free.fr

Lundi 11 mai à 21h
Au cinéma Rex
Au bout de la nuit
En présence de Patrick Séraudie
Durée : 52 min - Tarif : 3,50 à 5,50 euros
05.55.74.06.08
museemichelet.brive.fr

Jeudi 28 mai à 20h30
Au théâtre de la Grange
Big bang ou la vie d’un professeur
de philosophie
Tarif : 7 à 11 euros
05.55.86.97.99
http://theatredelagrange.free.fr

Visite - Atelier
Mercredi 6 mai
Au musée Labenche - Découverte
des instruments de musique
Enfants de 5 à 8 ans de 10h à 11h30
Enfants de 9 à 13 ans de 14h à 15h30
Tarif : 2,50 euros sur réservation
05.55.18.17.70
http://museelabenche.brive.fr

Concert
Mercredi 20 mai à 18h30
Au Conservatoire
Heure musicale
Entrée libre
05.55.18.17.80 - conservatoire.brive.fr
Jeudi 21 mai à 12h30
À l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce
Trio guitare, violoncelle, violon
Musiques de salons viennois XVIIIe et
XIXe siècles
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.15.25
Vendredi 22 mai à 18h30
Au Conservatoire
Concert musiques actuelles
Entrée libre
05.55.18.17.80 - conservatoire.brive.fr
Samedi 30 mai à 18h
Au Conservatoire
Spectacle comédie musicale et
Fortissimo - Entrée libre
05.55.18.17.80 - conservatoire.brive.fr

Dédicace
Jeudi 21 mai à 17h
À la médiathèque
Dédicace de Bernard Thomasson
Durée : 2h - Entrée libre
05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

Jeudi 21 mai à 19h30
Au cinéma CGR
Opéra - Turandot
0892 688 588 (0,34cts/min)
www.cgrcinemas.fr/brive

Loisirs
Dimanche 24 mai à 10h
Au New Danse Studio
Atelier Qi Gong pour les femmes
Durée : 3h30 - Tarif : 35 euros
Marie Artaud au 06.29.26.62.64

Conférence/Lecture
Samedi 16 mai à 10h30
À la médiathèque
La ronde des histoires
Voyage en Italie
Durée : 45 min - Entrée libre
3 à 8 ans - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr
Mercredi 20 mai à 18h30
Au lycée d’Arsonval
Conférence Alliance Française
Les passions de Colette
Durée : 1h30 - Tarif : 5 euros
05.55.24.46.53
Vendredi 22 mai à 15h
Au cinéma Rex
Conférence UTATEL
Les métamorphoses de Paris du
Second Empire à nos jours
Durée : 2h - Tarif : 5 euros
05.55.17.84.76 - www.utatel.com
Mardi 26 mai à 14h30
Aux archives municipales
Les maisons paysannes du Limousin
05.55.18.18.50
http://archives.brive.fr
Jeudi 28 mai à 18h30
Au musée Labenche
Quelle histoire pour la France ?
Durée : 1h - Entrée libre
05.55.74.06.08
museemichelet.brive.fr
Samedi 30 mai à 18h
À la médiathèque

Coquelicontes - Pleine lune

Entrée libre
à partir de 10 ans - 05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr

Exposition
Jusqu’au 10 mai
À la chapelle Saint-Libéral
Hervé Simon, artiste peintre corrézien
05.55.74.41.29
http://museelabenche.brive.fr
Du 15 mai au 28 juin
À la chapelle Saint-Libéral
Utopia, la tentation des lendemains
05.55.74.41.29
http://museelabenche.brive.fr
Jusqu’au 18 mai
Au musée Labenche
Nature, peinture, sculpture
05.55.18.17.70
http://museelabenche.brive.fr
Jusqu’au 30 mai
À la médiathèque
Les promenades imaginaires de
Diane de Bournazel
05.55.18.17.50
mediatheque.brive.fr
Jusqu’au 30 mai
Au musée Edmond Michelet
De la découverte des camps au
retour des déportés
05.55.74.06.08
museemichelet.brive.fr
Du 5 au 30 mai
Au centre culturel de Brive
Pastels de Ma Ginoves
05.55.74.20.51
Jusqu’au 5 juin
Au centre socioculturel municipal
Jacques Cartier
Entrelacs, pliés, tressés
05.55.86.34.60
Jusqu’au 20 septembre
Au Garage
Robert Combas
Performance en public le 16 mai de
20h à minuit
05.55.88.80.81
http://garage.brive.fr
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Aménagement de la future zone
d’activités de Brive-Laroche

Brive-Laroche. Les sondages archéologiques sont en cours.

L

’ancien aérodrome de Brive va
devenir une zone d’activités à vocation industrielle.
Voté par les élus de l’Agglo du
Bassin de Brive en conseil communautaire le 23 février 2015, le traité de
Concession d’Aménagement entre la SPL
BA et l’Agglo du Bassin de Brive a été
signé en mars 2015.
La signature de ce contrat est l’aboutissement d’un travail de 10 mois faisant
évoluer le plan d’aménagement initial
pour réduire son coût de réalisation
(- 15 millions d’euros) et proposer plus
de surfaces constructibles aux entreprises
(+ 10 hectares).
50 hectares
La SPL BA, sous la marque Brive Entreprendre, va aménager, puis vendre de nouvelles surfaces dédiées à l’accueil
d’activités. Conclu jusqu’en 2022, ce
contrat prévoit la réalisation des études
techniques et de nombreux dossiers administratifs (étude géotechnique, archéologie
préventive, dossier loi sur l’eau, études de
maîtrise d’œuvre…).

La conduite des travaux comprenant l’arrivée des réseaux humides (eau potable,
eaux pluviales, eaux usées, défenses incendies) et des réseaux secs (électricité, gaz, téléphonie, éclairage public), enfin la
création de nouvelles voiries internes et la
vente des terrains.
En parallèle, les services de l’Agglomération
mènent les différentes études techniques
permettant de créer un accès par le nord en
liaison avec les autoroutes A20 et A89.
50 hectares pour des activités
industrielles
Les aménagements réalisés vont permettre à terme de commercialiser 50 hectares
environ.
Les futures parcelles vont accueillir des activités industrielles et artisanales. L’installation d’entreprises issues des filières de
l’agroalimentaire, mécanique et électronique, qu’elles soient nouvelles ou déjà
existantes sur le territoire, sera privilégiée
sur des emprises foncières de grande taille.
Proche du Centre de Valorisation Agroressource (CVA), implanté en 2013, de
plus petits lots seront réservés pour l’ins-

tallation de start-up industrielles, entreprises innovantes à fort potentiel.
Les parcelles mitoyennes de la zone de la
Galive seront dédiées à l’artisanat.
Le temps du diagnostic
archéologique
Bien avant que les travaux ne commencent, et pour éviter qu’ils soient interrompus, l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) réalise
un diagnostic archéologique depuis le
16 mars, sur prescription des services de
l’État (Drac-service régional de l’archéologie du Limousin).
Cette opération a pour objectif de détecter,
caractériser et dater d’éventuels vestiges
archéologiques en sondant à l’aide d’une
pelle mécanique 5 à 10 % de la surface du
projet d’aménagement.
Le diagnostic archéologique s’achèvera
sur le terrain au plus tard le 28 mai prochain.
L’étape suivante sera la finalisation des
études techniques jusqu’au début de
l’année 2016, avant le début des travaux
de construction des infrastructures.
Mai 2015 - N°277 - Brive Mag’
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Le maintien du 126 confirmé
nous permet d’avoir une vision d’ensemble et une échéance de
fin de ce projet », a estimé le maire. « Le 126 fait, je le pense de
façon définitive, partie de la maquette future opérationnelle des
armées françaises où l’infanterie de Brive jouera un rôle indispensable parmi les 79 régiments que compte notre pays », a déclaré Frédéric Soulier en associant à ce travail d’équipe le député
Philippe Nauche et le sénateur Claude Nougein.

CEMAT. Le général Bosser à la caserne Laporte.

Dans le jargon militaire, on l’appelle le CEMAT, chef d’étatmajor de l’armée de terre. En visite de commandement, la première à Brive, le général Jean-Pierre Bosser qui échafaude le
modèle futur de l’armée de terre, a confirmé le programme
quinquennal de travaux sur la caserne Laporte d’une enveloppe
totale de 37,7 millions d’euros. « Ce plan me paraît fiable et

Les travaux sont enclenchés
Concrètement, les travaux ont commencé en avril sur Laporte
avec la construction de deux bâtiments : celui dédié à l’infirmerie, encore implantée sur le quartier Brune, et celui qui accueillera le matériel FELIN (Fantassin à équipements et liaisons
intégrés). Parallèlement est lancée la réfection du premier des
4 bâtiments de compagnie pour améliorer les conditions de logement des militaires. La rénovation se poursuivra avec un bâtiment par an. Le reste, déplacement de poste de sécurité et par
là même de l’entrée de la caserne, bâtiment social, instruction,
cadres et bâtiment GSBdD (Groupement de soutien de base de
défense, un organisme interarmées) sont à programmer dans
ce plan quinquennal. Brune devrait être définitivement libéré
en 2020.
Marie-Christine Malsoute

Pour l’avenir
de la planète
La Semaine du développement
durable a lieu du 30 mai
au 5 juin.
Moment fort de cette Semaine, le village du développement durable qui se tiendra cette année sur la place de la collégiale et la
place de la mairie le mercredi 3 juin.
Vous y trouverez différents stands et animations.
Ainsi, le SIRTOM fera une information sur le tri et le recyclage
des déchets. L’Agglo présentera les écogestes, et distribuera des
kits d’économie d’énergie. Elle parlera transports également avec
une information sur le réseau, un simulateur d’écoconduite, et
la possibilité d’essayer des voitures et des vélos électriques.
Devenir écoresponsable
Dans ce village, les enfants seront aussi à l’honneur. Certains y
présenteront des maquettes réalisées par leurs soins sur les énergies renouvelables et pour tous, la ludothèque proposera des
jeux et des animations.
Enfin, la chambre d’agriculture mettra en avant le « Drive fermier », installé dans la zone de Cana, vitrine des circuits courts
alimentaires.
Les bons réflexes, il en sera aussi question à la médiathèque,
mercredi 3 entre 12h et 13h30, avec une intéressante conférence
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3 juin. Le village du développement durable se tiendra au cœur de ville.

tout public sur les bonnes pratiques à avoir pour un air sain
dans son logement.
La Ville organise, par ailleurs, une visite des serres municipales
à Saint-Pantaléon-de-Larche, les mardi 2 et jeudi 4 juin, les visites sont programmées à 14h30 et 15h30.
De l’importance des déchets
Importante infrastructure, la station d’épuration de Gourgue
Nègre, à Saint-Pantaléon-de-Larche aussi, sera visitable le
mardi 2 juin à 14h30, le jeudi 4 à 9h30, 14h30 et 16h30 ainsi
que le vendredi 5 à 9h30. Comptez 1h45 pour la visite.
Réservation obligatoire au 05.55.74.70.28.
Enfin, le centre Jacques Cartier apporte sa pierre à l’édifice avec
une expo intitulée : « Entrelacs » qui mêle subtilement pliage et
tressage, papier et osier.
PM
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Nature en fête
Elle aura lieu le 24 mai
et aura cette année pour
thème le « bord de l’eau ».
La vallée de Planchetorte est un site naturel remarquable qui
abrite une flore et une faune variées, dont certaines espèces extrêmement rares, voire uniques.
Le ruisseau de la Planche qui s’écoule tranquillement au centre
de cette vallée est, lui aussi, par certains aspects, un cours d’eau
remarquable. Le contexte géologique, du grès, dans lequel il s’est
formé, lui donne des caractéristiques morphologiques (lit encaissé) et hydrologiques (crue et étiage important) tout à fait
particulières.
Ce cours d’eau offre des conditions écologiques singulières qui
permettent le développement d’une faune aquatique adaptée.
Ses abords sont également riches pour l’observation avec des
mares, des prairies de fauche et des zones humides.
Découvertes au grand air
Organisée par le Conservatoire des espaces naturels du Limousin et la mairie de Brive, cette journée où la nature est en fête
vous propose un programme riche et varié autour de ce cours
d’eau, avec un seul lieu de rendez-vous pour toutes les activités :
le parking de Champ. Le matin, ce rendez-vous est fixé à 10h30
avec trois thèmes au choix :

Vallée de Planchetorte. Au centre de la journée Nature en fête.

- Découverte de la mare, à destination des enfants ;
- Découverte de la flore des bords de cours d’eau et des milieux
associés ;
- Découverte générale de la vallée de Planchetorte axée sur la
flore.
Pique-nique et chaussures de randonnée
L’après-midi :
- 14h et 16h : découverte des demoiselles et autres libellules ;
- 14h : découverte de la flore près du cours d’eau ;
- 14h : découverte de l’écosystème rivière (les poissons et leur
gestion) ;
- 15h : découverte de la flore des prairies humides ;
- 16h : découverte de plantes très spéciales, dites hépatiques, le
long des falaises suintantes de la vallée.

SNCF EIV : unique en France
C'est en effet là que sont réparées et remises à neuf toutes les
draisines de la SNCF. Ces engins, qui servent à faire des travaux
sur les voies de chemin de fer, sont au nombre de 1 600, dont
une trentaine chaque année fait l’objet d’une remise à neuf totale : moteurs, essieux, peintures, soudures, tout est démonté,
vérifié, réparé, repeint, testé.
50 millions de chiffre d’affaires

EIV. Le maire lors de la visite du site de la SNCF.

Le maire Frédéric Soulier a rendu visite au site SNCF EIV
Quercy Corrèze, peu connu des Brivistes, et pourtant implanté
avenue Jean-Charles-Rivet depuis 1921.
L'EIV, Établissement industriel d’équipement, est unique en
France.

La société y consacre 80 % de son activité. Le reste, par l'intermédiaire des ingénieurs du bureau d'étude, étant destiné à la
conception puis à la réalisation de nouveaux engins ferroviaires
de travaux.
En faisant le tour des différents ateliers avec Jean-Maurice
Porte, le directeur du site, le maire a pu se rendre compte de
l'importance de cette activité industrielle, située sur 7,5 hectares
et qui emploie 260 personnes sur Brive.
L'EIV Quercy Corrèze est fusionné avec le site de Bretenoux
dans le Lot, qui, lui, ne s'occupe que de la réalisation des traverses de rails en bois, réalise un chiffre d'affaires de 50 millions
d'euros, 25 environ par site.
PM
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Du « Siel Bleu » pour les aînés

Atelier. Thomas Vigne intervient notamment aux Jardins de Cybèle, à Cosnac, auprès de personnes âgées.

L’association Siel Bleu aide les
personnes âgées grâce à l’activité
physique adaptée (APA) proposée
dans le cadre d’ateliers au sein
d’EHPAD du département.

S

tous les types de situations, car, au sein
de ces établissements, il peut y avoir des
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer, ainsi que des résidents plus ou
moins mobiles. »
Selon Thomas Vigne, « Siel Bleu se distingue par la qualité des personnes recrutées, puisque toutes sont titulaires
d’un bac +3 voire d’un bac +5 obtenu
dans une formation dédiée à l’activité
physique ».

« Le bénéfice est évident, surtout quand
l’on sait qu’une personne âgée qui a tendance à piétiner pour avancer chute bien
plus que celle qui ne piétine pas. »
À domicile et sur le lieu de travail
Les interventions de Siel Bleu n’apportent
pas que des bénéfices physiques : « Les
activités proposées en petits groupes permettent aux résidents d’échanger, de partager un moment. C’est aussi important
que le bien-être physique. »
Siel Bleu s’est diversifié au fil du temps et
propose aujourd’hui des services à domicile pour du maintien au domicile, et
des prestations sur le lieu de travail pour
prévenir les accidents professionnels.

iel bleu (Siel pour Sport initiative
et loisirs) est un groupe associatif
créé en 1997 à Strasbourg pour
proposer de l’activité physique
adaptée (APA), essentiellement pour les
aînés et les personnes en situation de Prévenir les chutes
Concrètement, auprès des personnes âgées,
handicap.
En 18 ans, Siel Bleu s’est considérablement les ateliers vont consister à prévenir les
chutes et à favoriser
développé.
le sens de l’équili« L’associa« Que les résidents partagent
bre, le tout grâce à
tion compte
un moment est aussi important
l’utilisation d’outils
désormais
Olivier Soulié
que le bien-être physique »
comme des cer450 salariés »,
ceaux, des balles ou Contact : Thomas Vigne au 06.25.83.20.13
explique le
des témoins.
responsable
www.sielbleu.org
départemental Thomas Vigne. « En Corrèze, Siel Bleu a créé son antenne l’an
REPÈRES
dernier, et nous cherchons à nous développer au-delà des 8 établissements dans
Un travail complémentaire à celui des kinésithérapeutes
lesquels nous intervenons déjà. »
« Même si l’APA entre évidemment plus dans le champ des soins que
dans celui de l’animation, nos interventions sont complémentaires de
Des recrues à bac +3 minimum
celles réalisées par les kinésithérapeutes », assure Thomas Vigne. « Il
« On peut intervenir dans des EHPAD
faut que les choses soient claires : nous ne sommes pas là pour les
publics comme privés pour proposer aux
remplacer mais pour travailler avec eux, en bonne intelligence. »
résidents des cours collectifs adaptés à
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ÉVÉNEMENTS

Les parkings de surface
Guierle et Thiers gratuits pendant 2 heures

Stationnement. Une nouvelle grille tarifaire.

A

vec la modification des tarifs Tarification par seuil
d’heure commencé est dû, ce qui est
de stationnement adoptée par de 15 minutes ensuite
plus avantageux que précédemment où
la Ville en mars dernier, les par- Depuis mars également, la Ville a adopté toute heure commencée était due. »
kings de surface sous barrière la tarification par seuil de 15 minutes Après les deux premières heures gratuites,
place du 14-Juillet et
au plus, les usagers de ces deux parkings de
Winston-Churchill
qui est surface devront s’acquitter de 4,50 euros
« Le but est de redynamiser le
sont désormais grai m p o - jusqu’à 2h15, puis 5,10 jusqu’à 2h30,
centre-ville. Ces deux heures gratuits pendant deux
sée par 5,70 jusqu’à 2h45… La grille tarifaire
tuites favorisent l’accès aux comheures et ce sur une
la nou- complète est affichée aux entrées de ces
plage horaire de 9h à
velle ré- parkings et sur les encaisseurs automamerces et services en permettant
19h et gratuits la nuit.
g l e - tiques. Une augmentation générale des
aux automobilistes de se garer
Deux heures contre
menta- tarifs que l’élue explique : « Le but est de
sans frais et facilement. »
une demi-heure prétion na- permettre un turn over et d’éviter les
cédemment. C’est
tionale. voitures ventouses pour laisser des places
donc un accès au centre-ville qui est lar- « Cette modification permet de mieux libres. »
gement favorisé. « Le but est de redyna- adapter le paiement au temps effectivemiser le centre-ville », explique Dominique ment passé en stationnement », précise
Eyssartier, adjointe au maire en charge Dominique Eyssartier. « Tout quart
Marie-Christine Malsoute
de la sécurité et de la tranquillité publique
qui couvre le stationnement. « Il s’agit
des deux gros parkings de surface de part
et d’autre du centre. C’est donc une façon
REPÈRES
de privilégier son attractivité en facilitant
l’accès à ses commerces et services. Ces
Deux heures de libres mais pas plus
deux heures gratuites permettent aux automobilistes de se garer sans frais et faciLes usagers des deux parkings de surface sous barrière Thiers et
lement. »
Guierle ont donc deux heures gratuites de stationnement dans la
À noter que la mesure ne s’applique pas
plage horaire de 9h à 19h et gratuits la nuit. Passé ce délai, le tarif
aux parkings en enclos de la place du 15passe directement à 4,50 euros jusqu’à 2h15, puis 5,10 euros jusqu’à
août-1944 et de l’avenue Émile-Zola, qui
2h30, 5,70 jusqu’à 2h45, 6,20 jusqu’à 3h, 7 jusqu’à 3h15, 7,50 jusqu’à
restent gratuits entre 12h et 14h et durant
3h30, 8 jusqu’à 3h45, 8,50 jusqu’à 4h et 15 euros de 4h à 24h.
la première demi-heure de stationnement.
Mai 2015 - N°277 - Brive Mag’
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité
Les Filippi(nades) de Monsieur Filippi
Depuis le début des débats budgétaires, les élus de l’opposition tentent de faire croire par tous les moyens que les chiffres avancés
par l’auditeur financier (le même que celui que M. Nauche avait sollicité) sur le compte administratif et le budget prévisionnel
seraient faux, manipulés ou exagérés.
Il faut dire que l’héritage laissé par l’ancienne municipalité n’est pas très glorieux et ne lui laisse pas d’autre choix que de
travestir le principe de la réalité. Sa dernière imagination en date : de nouvelles taxes sur l’électricité et les cessions immobilières
qui rapporteraient 1,8 million d’euros de recettes nouvelles...
Le tableau ci-dessous, extrait du budget primitif adopté par le conseil municipal du 25 mars dernier, rétablit la vérité :

Polémique gratuite qui rend peu crédible le fond de leur discours : le budget pour 2015 prévoit une stabilité pour ces deux recettes.
De la même manière, les élus de l’opposition veulent faire croire à une explosion des tarifs municipaux quand leur augmentation
moyenne n’a été que de 2 %, soit une évolution équivalente à l’inflation.
Que les élus d’opposition le veuillent ou non, 3 éléments doivent être retenus :
Entre 2008 et 2013, Brive est devenue la 1re Ville de
50 à 75 000 habitants en termes d’évolution de la
dette, et la 7e Ville en termes de dépenses de fonctionnement. Triste record qui n’est que le bilan du
mandat de Philippe Nauche et de son équipe.

Contrairement à ce que prétend l’ancienne majorité
de Philippe Nauche, entre 2008 et 2013, les dépenses
de fonctionnement de la Ville n’ont pas été stabilisées.
Elles ont augmenté plus vite qu’elles n’auraient dû.
À l’inverse, sous l’impulsion de la nouvelle majorité,
en 2014, ces dépenses ont baissé, ce qui n’était
jamais arrivé durant le mandat précédent :
1 080 000 euros ont été économisés sur les charges
à caractère général.

D’AUGMENTATION
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Brive, 1re Ville française de sa catégorie pour l’augmentation de l’encours de dette
par habitant en moyenne de 2008 à 2013 (DGFIP).

En 2015, Frédéric Soulier et son équipe ont décidé la stabilité des impôts locaux : la nécessité
d’économie ne se fera pas sur le dos des Brivistes. C’est tout le contraire de ce qu’avait prévu Philippe
Nauche. Il voulait augmenter les impôts de 10 % pour financer la baisse des dotations de l’État et éviter
la banqueroute financière programmée. La majorité de Frédéric Soulier a fait le choix, ô combien plus
difficile, de préserver le portefeuille des Brivistes en engageant une politique d’économies en interne.
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »
Vérité des chiffres contre manipulation
En France, entre fin 2007 et fin 2013, l’inflation a été de 11 %. Sur cette période, les dépenses de fonctionnement de la Ville de Brive ont été de
+4,8 %, SOIT DEUX FOIS MOINS VITE que l’inflation. Hors évolution des dépenses de fioul et de gaz, les dépenses de fonctionnement sont
en réalité… en hausse symbolique loin du niveau de l’inflation ! Il est donc FAUX de prétendre, comme le fait Monsieur Soulier, que la
« municipalité Nauche » aurait été dépensière. La maîtrise des finances n’a pas débuté avec l’élection de Frédéric Soulier… mais bien avant !
Entre fin 2007 et fin 2014, la dette de la Ville est passée de 42 à 89 millions d’euros, pour investir pour les Brivistes et l'emploi, ce qui permet
à Monsieur Soulier de prétendre que nous aurions mis la Ville en « faillite ». Mais dans cette dette utile, Monsieur Soulier inclut les 4 millions
d’euros que la Ville a versés à une société privée suite à un conflit qui date de 1993. Monsieur Soulier oublie également d’indiquer qu’en
annulant la Délégation de Service Public sur le réseau de chaleur que nous avions signée, il devra verser 950 000 euros d’indemnités. Il omet
aussi de dire qu’il faut désormais acheter une chaufferie de 250 000 euros au centre nautique… et qu’il finance toutes les dépenses précitées…
par l’emprunt qu’il surnomme « la dette de Philippe Nauche » !
Malgré la baisse du train de vie de la commune depuis 2008, il n’en demeure pas moins que Brive dépense encore 12 % de plus que des
communes similaires (contre 17 % en 2007). La majorité actuelle a donc la capacité de réaliser de nouvelles économies substantielles, pour
compenser la baisse des dotations de l’État (11 millions de baisse en 3 ans sur un budget global de 240 millions d'euros, 3 x 80).
Nous ne comprenons donc pas la raison pour laquelle l’équipe Soulier a fait le choix d’augmenter quasiment tous les prix des services
municipaux (+9 % en moyenne), mais aussi les taxes communales sur l’électricité, sur les cessions immobilières… qui vont rapporter
+1 850 000 € de recettes nouvelles au budget de 2015 !
Monsieur Soulier prétend qu’il va consulter les Brivistes pour connaître les services publics à « compresser »… mais sa décision est déjà prise !
Drôle de démocratie que celle qui consiste à être beau parleur, tout en vous faisant les poches.
Avec Frédéric Soulier, c'est donc plus de prélèvements et plus d'injustice !
Pour éviter toute polémique, tous les chiffres indiqués dans cet article sont ceux disponibles sur le site internet du Trésor Public à l’adresse
suivante :
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
Nous en appelons donc à plus de sincérité et moins de manipulation de la vérité de la part de la Majorité municipale.
Frédéric FILIPPI et les élus socialistes et républicains (Patricia Bordas, Chantal Féral-Mons, Shamira Kasri, Philippe Nauche)

Mutualisation

Avec le vote du budget prévisionnel, Brive s'est donné
une feuille de route pour 2015.
Depuis quinze ans, sans jamais varier, j'avais averti, qu'au
niveau de l'État, l'augmentation de la dette ainsi que les
déficits qui continuent à s'accumuler seraient une menace
pour notre pays et notre société et que cette situation
passerait inévitablement un jour par une réduction des
dotations de l'État aux collectivités.
Nous y sommes et de mon point de vue, ce n'est qu'un
début.
En réponse à cette baisse, la plupart des grandes villes,
tous bords politiques confondus, ont annoncé des augmentations de la fiscalité locale malgré les promesses
électorales.
Brive a choisi une autre voie, celle de poursuivre la maîtrise
des dépenses de fonctionnement avec une stabilité des
taux d'imposition.
Une sage solution, en souhaitant que ça dure...

Dans sa séance du 25 mars 2015, le conseil municipal a été sollicité pour
donner son avis sur le projet de mutualisation des services entre l’Agglo
et ses communes membres. « Un schéma progressif dans sa mise en œuvre
et dont le démarrage doit se faire en douceur… », nous a-t-on dit !
Les pistes prioritaires de mutualisation étant de :
- constituer des pôles ressources au travers de services communs ;
- pallier le désengagement des services de l’État ;
- réaliser des économies d’échelle ;
- penser des équipements de demain, etc.
En fait, les communes seront obligées de transférer de plus en plus de
compétences et de personnels (et donc les perdre) vers l’Agglo. Ce schéma
va dans le sens du rapport sur « l’égalité des territoires » qui préconise la
suppression des communes.
C’est encore l’un des moyens utilisés pour éloigner les citoyens des lieux
de décision et faire disparaître les élus de proximité.
Les élus communistes et républicains ont voté contre cette proposition
de monsieur le maire, président de l’Agglomération.

Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate

Alain Vacher et Martine Contie
Élus communistes et républicains

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 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.
Mai 2015 - N°277 - Brive Mag’

33

ACTU EN IMAGES

Succès. La 5e édition de la Tulle Brive Nature a battu tous les records avec
4 215 participants, toutes disciplines confondues (cyclos, VTT, randonnée, marche
sportive et trail), soit 700 engagés de plus que la précédente organisation.

Quartiers. Le maire Frédéric Soulier
a souhaité remercier tous les agents ayant participé à la mise en place des conseils de quartier.

Brive-Sikasso. Frédéric Soulier a reçu
Mamadou Tangara, son homologue de Sikasso,
dans le cadre du jumelage qui unit les deux villes.
34
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Assemblée. Le maire de Brive a participé à
l’assemblée de l’association Le trait d’union
briviste présidée par Germaine Blanc.

Accueil. Le maire de Brive a reçu salle
Georges Brassens les nouveaux arrivants.

Cap sur demain. Le maire de Brive Frédéric
Soulier a participé aux travaux de l’association
Cap sur demain.

Sang. Le maire de Brive a assisté aux travaux
des Donneurs de sang de la Corrèze.

Impro. Les élèves de l’atelier théâtre de
Raoul Dautry ont livré un match d’impro.

Médailles. Une cérémonie de remise de
médailles a été organisée à l’hôpital de Brive.

Festival. Le Grand Prix Europe-Brive 2015 a été remis à Maureen Fazendeiro
pour le film Motu Maeva.
Mai 2015 - N°277 - Brive Mag’
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ASSOCIATION

Le Roi Lion en anniversaire
Pour fêter ses 40 ans, le TUCSS monte sa comédie musicale

Un spectacle coloré. Sur scène, une bonne cinquantaine de participants.

Q

uand une association aussi im- musiciens, de tous âges, des adultes bien
pliquée dans la cité que le TUCSS mûrs jusqu’aux enfants de CP », explique
(Tujac culturel social et sportif) la présidente d’honneur Jeanine Roche.
fête ses 40 ans, la célébration Et parmi eux, les membres du bureau,
doit être à la mesure, comme de s’attaquer président en tête. Voilà un an que tout le
à une comédie
monde se
musicale, qui
prépare. « Les
« Ceux qui viennent de zones dites
plus est le cégroupes sont
lèbre dessin
encadrés par
sensibles peuvent porter des réaanimé Le Roi
des profeslisations valorisantes »
Lion. « L’idée
sionnels.»
C’est la coméest venue de
nos jeunes bénévoles », raconte le charis- dienne Séverine Garde-Massias qui assure
matique président Lucien De Carvalho la mise en scène. « Il y a aura un climat
qui se félicite de l’afflux cette année des africain, beaucoup de maquillage, un
20 à 30 ans. « On a beaucoup de chance. » griot sénégalais… » Les costumes seront
La plupart évidemment sont d’anciens faits maison, par les familles, à part ceux
élèves de cet enseignant retraité apportant prêtés par l’association Malemort Sakal.
à leur tour un peu de ce qu’ils ont reçu. « Ça a renforcé les liens entre les généra« On a aussi de futurs enseignants qui tions », assure le président. « Il s’est créé
viennent se frotter au terrain. »

Un projet fédérateur
« C’est un drôle de défi car nous n’étions
que quelques-uns à avoir déjà fait du
théâtre. » Les sceptiques ont été vite
convaincus. « Il y a eu un engouement
dès le début et une vraie dynamique », se
réjouit Lucien De Carvalho. « Sur scène,
il y aura une bonne cinquantaine de
chanteurs, danseurs hip-hop, comédiens,
36
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une vraie culture. C’est un projet qui ne
peut faire que du bien à l’association. »
Une belle image aussi pour la cité : « Ce
spectacle va montrer que ceux qui viennent
de zones dites sensibles peuvent porter
des réalisations valorisantes, sans se prendre au sérieux. »
Du scolaire au cerf-volant
Le TUCSS n’en poursuit pas moins son
travail quotidien, en accompagnant des
scolaires comme des adultes, en animant
des ateliers de hip-hop, VTT ou cerfvolant, en organisant des sorties au théâtre… Un joli témoignage de citoyenneté.
Marie-Christine Malsoute
Infos sur http://tucssassociation.blogspot.fr.

REPÈRES
Gratuit mais réservation obligatoire
Le Roi Lion sera donné en représentation unique mercredi 10 juin à
20h30 au théâtre municipal. Le spectacle, d’environ une heure, est
gratuit mais la réservation obligatoire au 06.79.69.80.44 ou au
06.22.90.90.85.

ENTREPRENDRE

Air Charlie Delta décolle
La société de maintenance d’aéronefs légers s’installe
sur l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne
Déjà sur Bergerac et
Marmande, la SARL
implante ses activités
d’entretien et de gestion
de navigabilité. Une très
bonne nouvelle pour tous
les pilotes du secteur.
Un créneau tout aussi
porteur pour l’aéroport.

S

on bâtiment est rapidement sorti
de terre, à côté de ceux de l’aéroclub : 500 m2 de hangar et 100 m2
de bureaux. « Avec des possibilités
d’extension », prévoit déjà le dirigeant
Denis Chapoul. « Même pour un défaut mineur, on peut bloquer l’avion au sol. »
Denis Chapoul. Car sa société familiale,
qui fête ses 10 ans en même temps que étend son territoire et va pouvoir drainer faut savoir que la réglementation impose
cette nouvelle implantation, a décidément tous les avions légers dans un large péri- aux avions un programme d’entretien
le vent porteur. D’abord implantée sur mètre (entendez par là des aéronefs de très strict, voire tous les 6 mois ou toutes
l’aéroport de Bergerac, voilà qu’elle connaît moins de 5,7 tonnes, à moteur à piston). les 50 heures pour certaines opérations
en trois ans une belle poussée. En 2013, « C’est très valorisant pour l’aéroport et ou pièces. Cette implantation devrait
elle absorbe
ça peut drai- créer un emploi de technicien dit APRSeur.
une société
ner d’autres « Au début, ce ne serait pas un temps
« Notre ambition est de pouvoir
voisine. En
activités », es- complet, mais il serait souhaitable qu’il y
traiter l’avion dans son intégralité. » père le prési- ait à terme deux permanents. » La société
2014, elle en
rachète une
dent Jean- bénéficie d’une solide réputation. Une
en liquidaLouis Nesti. histoire de confiance pour son fondateur.
tion à Marmande. « Ça nous a permis Une bonne nouvelle aussi pour l’aéro- « Je n’ai jamais fait de publicité. J’ai des
d’ajouter une palette importante à nos club de Brive, comme pour les pilotes clients de Figeac qui viennent à Marsavoir-faire en matière de réparation sur propriétaires qui lui confiaient déjà la mande. » Et comme, « même pour un
avion en bois et toile, notamment pour maintenance de leurs avions. Ils bénéfi- défaut mineur, on bloque l’avion au sol »,
la peinture complète. On est capables de cieront désormais du service à la mai- Denis Chapoul envisage de se doter d’un
réparer une épave. » En s’installant au- son.
avion de courtoisie pour ses clients qui
jourd’hui sur ce troisième site qu’elle
se retrouveraient dans cette situation.
visait depuis déjà 2 ans, Air Charlie Delta Une stratégie de positionnement
« Si je n’avais pas Un vieux rêve
pris les devants, Beau parcours pour cet ancien agriculteur
quelqu’un d’autre qui rêvait de devenir pilote de ligne. Le
l’aurait fait puisque plan de vol n’a certes pas été linéaire. Ce
l’aéroport souhai- Périgourdin plus que tenace aura été,
tait voir se déve- entre autres, technicien SAV en carrosserie,
lopper cette acti- mécanicien pour une société qui repérait
vité… et j’aurais du ciel les bancs de thons pour les pêperdu tôt ou tard cheurs en Libye, avant de voler de ses
ma clientèle. » Une propres ailes. Et c’est naturellement à
stratégie de posi- l’alphabet international qu’il a emprunté
pour donner, à partir de ses initiales, un
tionnement.
Le gérant n’est pas nom à sa société.
vraiment inquiet
pour remplir son
Réglementation. Un programme d’entretien très strict.
Marie-Christine Malsoute
carnet de bal. Il
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INFOS

Révision allégée du PLU
de l’autorité environnementale le 21 janvier 2015, laquelle a
considéré que « (…) le projet de révision allégée n° 1 du PLU
de BRIVE paraît peu susceptible d’avoir des incidences significatives sur la santé humaine et l’environnement (…) ». L’arrêté
préfectoral n° 2015/10 a confirmé que la révision allégée du
PLU n’est pas soumise à évaluation environnementale.

PLU. Mise en conformité avec le projet de Brive-Laroche.

La Ville de Brive a prescrit par délibération la révision allégée
n° 1 de son Plan Local d’Urbanisme le 28 novembre 2014.
Cette révision répond principalement à la nécessité de mettre
en conformité le PLU avec le projet d’aménagement de l’ancien
site de l’aérodrome de Brive-Laroche. Cinq autres secteurs
sont concernés par des adaptations mineures du zonage.
Cette révision, conformément à l’article R121-14-1 du Code
de l’urbanisme, a fait l’objet d’une demande d’examen auprès

NUMÉROS UTILES
 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
 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 :
Jean-Louis Estagerie : 05.55.18.16.06

Nouvelle consultation
Le conseil municipal va désormais pouvoir passer une délibération
pour arrêter le projet de révision simplifiée.
Passée cette étape essentielle, le projet de révision va entrer
dans une grande phase de consultation. Dans un premier
temps, les Personnes Publiques Associées (services de l’État,
Département, Région, etc.) vont être invitées à formuler un
avis écrit sur le dossier de révision.
En septembre, ce sera au tour du public et des habitants
intéressés de pouvoir exprimer leurs remarques, grâce à l’enquête
publique. Un registre sera mis à leur disposition. Les personnes
qui le souhaitent pourront les lundi, mercredi et samedi rencontrer le commissaire enquêteur. Les visiteurs pourront également prendre connaissance des avis des services de l’État.
Toutes les modalités d’organisation de cette enquête seront
publiées, le moment venu, dans un prochain numéro de Brive
Magazine.

Cité des métiers / Service Information Jeunesse
Programme des animations
mai 2015
 Atelier rédaction CV / lettre de
motivation et préparation à l’entretien
d’embauche - Tous les mercredis
 Créer son entreprise… les
premières réponses à vos questions
avec l'association AIRELLE Corrèze.
Jeudi 7 en rendez-vous particulier et jeudi
28 en collectif, entre 14h et 17h
 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
travaux publics - Mercredi 13 de 14h à 16h
 Une aide à l‘accès à l’emploi :
permanence de Point Travail Service
Tous les vendredis matin de 9h à 12h
 Connaître tous les métiers de
l’hygiène, propreté et environnement
et les formations en apprentissage !
Vendredi 15 de 13h30 à 14h30
 Vous souhaitez devenir artisan :
venez rencontrer la Chambre des

Métiers et de l’Artisanat pour vous
informer sur les étapes à connaître
dans la construction de votre projet.
Lundi 18 de 9h30 à 12h
 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ? Un
conseiller répond à vos questions
Mardi 19 de 9h à 12h.
 Obtenir des informations sur les
métiers et les formations dans les
transports et la logistique
Jeudi 21 de 9h à 12h.
 Rencontrer un conseiller
« emploi/formation »
Jeudi 28 de 9h à 12h
-------------------------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
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LES BRÈVES
Association
Santé du pied
À l’occasion de la 13e Journée nationale
pour la santé du pied, un dépistage est
proposé gratuitement par des professionnels.
Organisé par les podologues de l’Union
française pour la santé du pied (UFSP),
l’examen gratuit se déroule à la salle du
Pont du Buy, le jeudi 21 mai. Entre 9h et
12h et 14h et 18h.
www.sante-du-pied.org
Consommateurs et logement
ABL CGL est une association de consommateurs spécialisée dans le domaine du
logement. Toute personne rencontrant un
litige avec son propriétaire, au sein de sa
copropriété, ou encore des problèmes relatifs
à la construction d’une maison ou toute
personne en difficulté de logement peut
contacter l’antenne briviste située place
Jacques Cartier à Tujac. Des permanences
sont ouvertes le lundi de 9h à 11h30 et le
jeudi de 14h à 17h30. Contacts : Jean-Marie
Valade, 05.55.18.26.85 ou 06.79.57.16.71.
Le Relais pour la vie les 30 et 31 mai
La Ligue contre le cancer organise les 30 et
31 mai, de 16h à 16h, à la plaine des jeux
des Bouriottes, la 4e édition du Relais pour
la vie. Durant 24 heures, chacun pourra
marcher ou courir au profit de la lutte
contre le cancer. Cette opération est parrainée par Alain Penaud et Jean-Marie
Soubira. Informations et inscriptions sur
www.relaispourlavie.net
Journée de prévention et de dépistage des cancers de la peau
La 17e journée nationale de prévention et
de dépistage des cancers de la peau se déroulera le jeudi 28 mai. Organisée par le
Syndicat national des dermatologues,
elle permet à ces derniers d’assurer bénévolement auprès du public prévention et
dépistages.
Renseignements : www.dermatos.fr

Sports
Journée sports santé pour les seniors
à Voutezac
L’association Retraite sportive organise une
journée sports santé seniors le 27 mai, au
centre Oxygéne sports nature à Voutezac qui
débutera à 9h30. À 10h randonnée et découverte du patrimoine (7 km). 12h, repas.
Dans l’après-midi, des initiations au tir à
l’arc, au disc-golf et un concours de pétanque
seront proposés (15 euros avec le repas).
Le 10 juin, une découverte du vélo rail à
Bosmoreau-les-mines (Creuse), suivie d’une
visite du musée de la mine et d’un élevage
de bisons sera organisée.
Renseignements et réservations au
06.62.62.83 ou 06.77.87.46.25.

Coach sportif
Christophe Le Solliec, diplômé d’un master
entraînement et management du sport à
l’université de Bourgogne et d’un brevet
d’État des activités du cyclisme, est coach
sportif à Brive.
Il propose des programmes destinés à tous
les niveaux et à toutes les pratiques.
Pour ceux qui souhaitent se remettre au
sport, un cycle remise en forme permet de
reprendre en toute sécurité une activité.
Pour les sportifs désirant améliorer leur potentiel, il peut mettre en place une préparation physique.
Enfin, pour les marathoniens ou cyclistes, il
peut aussi préparer une planification d’entraînement. À cela viennent s’ajouter des
conseils en relaxation et diététique.
contact@bodyfitcoachsportif.fr

Loisirs
Piloter un ULM
L’école de pilotage Aquar’aile organise une
journée découverte du pilotage d’un ULM
samedi 9 mai sur l’aéroport Brive Souillac.
Pour 65 euros, vous pourrez faire un vol
d’initiation au pilotage comprenant briefing,
vol de 45 minutes (vous prendrez les commandes) et débriefing.
Infos et réservation obligatoire au
06.07.11.07.31 ou 06.12.14.38.85.
Stage de pêche à Lissac
Pour les vacances de Pâques, la Maison de
l’eau et de la pêche au moulin de Lissac
organise un stage d’initiation à la pêche des
carnassiers pour les jeunes âgés de 12 à
17 ans. Ce stage se déroulera sur deux jours,
les 5 et 7 mai. Le matériel de pêche est
fourni. Les stagiaires devront avoir une carte
pêche jeune.
Le nombre de pêcheurs est limité.
Renseignements : 06.31.22.91.60.
La Fête du jeu le 30 mai
Dans le cadre de la Journée mondiale du
jeu, la ludothèque de Brive organisera de
nombreuses animations pour les enfants
et les adultes place Charles de Gaulle de
11h à 21h30.

Fête de la fraise le 10 mai
Le dimanche 10 mai, Beaulieu-sur-Dordogne accueillera de nouveau sa célèbre
Fête de la fraise. Entrée gratuite.
Salon des loisirs créatifs et du fil
L’espace Derichebourg accueillera les 29,
30 et 31 mai, de 10h à 19h, le premier
Salon des loisirs créatifs et du fil. 50 exposants seront rassemblés autour du tricot,
perles, peinture, scrapbooking, carterie,
boutons, broderie, couture, collage, déco,
meubles en carton, cuisine créative, etc.
Des ateliers et des démonstrations sont

également prévus pour les adultes et les
enfants. Entrée : 5 euros, gratuite pour les
moins de 12 ans.
Des places pour Francis Cabrel
Le mercredi 21 octobre, à 20h, Francis
Cabrel donnera un concert à l’Espace des
Trois Provinces. Il reste encore des billets
en vente sur Fnac.com et Ticketmaster.fr,
ou au Service Information Jeunesse de Brive
au 05.55.23.43.80. Tarifs : 49 euros, 45 euros
(Comité d’entreprise), 40 euros (scolaires,
étudiants, demandeurs d’emploi).
Ciné-concert et spectacles brivistes
au Festival de la Vézère
Le 35e Festival de la Vézère débutera le
samedi 30 mai, à 17h, au château du
Saillant, par un ciné-concert jazz. Le pianiste Paul Lay improvisera sur un film
muet de Buster Keaton Sherlock Junior.
Les deux autres rendez-vous se dérouleront au théâtre de Brive.
Le 9 juillet, pour le jeune public, avec un
atelier de dessin sur sable à 10h30, animé
par Marina Sosnina, suivi à 15h de Cassenoisette de Tchaïkovski et à 20h30 de
West Side Story par le duo Jatetok.
Le jeudi 16 juillet à 20h30 est prévu le
concert événement Quai n° 5. Blues,
tango, jazz et musique tzigane au programme. Renseignements et réservations
au 05.55.23.25.09, en ligne sur www.festival-vezere.com, sur place au 10 boulevard du Salan à Brive ou bien par courrier
à cette même adresse.

Administration
Nettoyage obligatoire des terrains
Le service environnement, hygiène et santé
de la Ville de Brive rappelle que chaque
propriétaire est tenu de maintenir en état
de propreté permanent tout terrain (bâti
ou non bâti) situé à proximité des habitations
sur la commune de Brive (y compris dans
les hameaux et villages), en veillant notamment à la destruction des ronciers, au fauchage des hautes herbes, et à l’enlèvement
des décombres et immondices.
L’état des terrains fera l’objet d’un contrôle
à partir du 15 juin. La végétation doit être
enlevée et non brûlée sur place. Les contraventions seront constatées par procès-verbaux
et poursuivies conformément aux lois.
Vérification des poteaux d’incendie
La Ville de Brive a programmé des contrôles
de pression sur les poteaux d’incendie de
la commune.
Ces contrôles sont étalés sur 3 ans à raison
de 200 poteaux par an. Les contrôles ont
débuté par le secteur du centre-ville le 7 avril
dernier et s’achèveront le 5 juin. En cas de
perturbation anormalement prolongée,
contacter la mairie de Brive ou la SAUR au
05.81.91.35.05.
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ÉTAT CIVIL
Mariages
28 mars
Vural BASOKUR et Emriye HASLAMA.
Mohamed NICIM et Nadège AKEL.
4 avril
Kamel KANNOUH et Chadia AMRAOUI.
Antoine MABILLE et Marie NOAILLES.

Naissances
13 mars
Shanna GUELEF, de Jérôme Guelef et Aurélie Rupp.
15 mars
Lucas BESSE, de Nicolas Besse et Jennifer Martins.
Ersin SURUCU, d’Erkan Surucu et Neriman Altun.
16 mars
Juliette LAVAUD, de Bertrand Lavaud et Marie Chevalier.
18 mars
Lalie RUPP, de Jonathan Rupp et Alexandra Cresson.
20 mars
Mélissa DELMAS, d’Aurélien Delmas et Sabrina Borger.
23 mars
Maélie TREUIL, de Martial Treuil et Marie-Laure Lamand.
26 mars
Joris GUSCHING, de Christophe Gusching et Angélique Lamothe.
27 mars
Kenza EZZAHI, de L’houcine Ezzahi et Nadia Ikou.
30 mars
Marlon DEBORD, de Thomas Debord et Anne Carola.
Aubin PUJOLS, de Vincent Pujols et Vanessa Brunaud.
31 mars
Raphael SAMPAIO MESQUITA, d’Helder Mesquita e Silva et
Alexandra Pinto de Sampaio.
1er avril
Ambryne KHIDER, de Sabryna Khider.
Océane LEMERRE JOVER, de Johnny Lemerre et Sandra Jover.
3 avril
Daisy COUSSANTIEN, d’Angelo Reinard et Dolorès Coussantien.
Ioane NATRIASHVILI, de Iuri Natriashvili et Tinatini Shvelidze.
4 avril
Auguste CLAMADIEU, de Jean-Lionel Clamadieu et Karine
Delmas. Lilou DAYRE, de Stéphane Dayre et Magalie Prangère.
Flavien MARCOU, de Philippe Marcou et Angélique Brasseur.
5 avril
Amira ECH-CHDIG, de Noureddine Ech-Chdig et Rimute Zemaityte.
6avril
Paul BONY, d’Eric Bony et Nathalie Soulie.
7 avril
Owen FONDELOT, d’Alexandre Fondelot et Lisa Castro.
8 avril
Dana AOUNZOU, de Morad Aounzou Ilham Ouariba.
9 avril
Mateo ANGHELUTA, de Dumitru Angheluta et Iulia Matei.
Maëva CLOTERE, de Jean Clotere et Mouna Rayaleh.
10 avril
Talya HAGANI, de Mostefa Hagani et Samia Boukebir.
Iman NOSIR, d’Ahmed Nosir et Souad El Abdellaoui.
11 avril
Jonas DEBAIN PAQUET, de Rémy Debain et Mylène Paquet.
Louise LESTRADE, de Jean-Franck Lestrade et Séverine Vergne.
12 avril
Lilou FOUVET, de Jean-Baptiste Fouvet et Audrey Mateus.
13 avril
Eliot CLEDEL, de Jean-Denis Cledel et Céline Defay.
14 avril
Martin DELRUE, de Georges Delrue et Aurélie Leconte.
Mathéo CORREIA, d’Antonio Correia et Aurélie Mesmin.
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Du 15 mars au 15 avril 2015
Décès
13 mars
Madeleine RUBLON, veuve Monique, 87 ans.
14 mars
Marcelle JARIGE, veuve Lhommond, 89 ans.
Pierre SIMONET, 81 ans.
15 mars
François CHAYLA, 67 ans.
16 mars
Raymond DATCHARY, 69 ans.
Michel GARCIA, 84 ans.
Monique LACAZE, veuve Chapou, 77 ans.
17 mars
René FAYE, 89 ans.
Jean MOULINIER, 82 ans.
18 mars
René CHASTANET, 92 ans.
Raymonde REYNIER, épouse Chastanet, 90 ans.
19 mars
André CUEILLE, 91 ans.
20 mars
Renée VEDRENNE, veuve Monteil, 87 ans.
24 mars
Jean DUARTE, 66 ans.
25 mars
Daphné LHOMOND, 18 ans.
26 mars
Gérard CONCHE, 76 ans.
Pierrette GIBIAT, veuve CLAUX, 91 ans.
Marie LAVAL, veuve Brossard, 93 ans.
27 mars
Andrée DUPISSON, veuve Laurent, 89 ans.
29 mars
Georgette GUINLE, veuve Duvert, 94 ans.
Bernard PONS, 62 ans.
3 avril
Marie BLONDEL, 101 ans.
Jean-Baptiste GENIER, 82 ans.
Cyprien SAVIGNAC, 37 ans.
4 avril
Blanche CARRON, veuve Denoix, 81 ans.
5 avril
Yvon FRUGIER, 61 ans.
6 avril
René MAURY, 97 ans.
Marie-Christine THOMAS, 60 ans.
7 avril
Catherine HEMONT, veuve Rouffie, 61 ans.
Marie ROUSSEAU, veuve Dubois, 94 ans.
8 avril
Fernand DELMAS, 96 ans.
9 avril
Maria BERTOLI, veuve Infanti, 88 ans.
10 avril
Guy DENIS, 81 ans.
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