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omme chaque année, le mois de novembre va
s’ouvrir sur notre traditionnelle Foire du livre,
rendez-vous majeur de la vie culturelle de Brive
et de la rentrée littéraire d’automne en France.
Autour de notre présidente et académicienne Danièle Sallenave, qui fut
lauréate du Prix Goncourt 2014, nous aurons de nouveau le privilège d’aller à la rencontre d’un nouveau parterre exceptionnel de talents, découverts ou à découvrir.
Plus largement, des événements comme la Foire du livre revêtent une importance toute particulière à l’heure où nous allons entrer dans notre
nouvelle grande région Sud-Ouest. Cette nouvelle configuration représente un défi au regard de la place que Brive occupera face à la métropole
bordelaise et l’axe Atlantique qui se dessine du Pays basque aux frontières
de la Vendée. C’est bien en valorisant nos ressources existantes que nous
pourrons bâtir une nouvelle attractivité.
Ceci nous oblige à faire preuve d’inventivité et d’innovation dans l’élaboration de nos politiques, à nous affranchir des limites administratives
de nos territoires et battre en brèche l’immuable statu quo.
Cela vaut pour notre Foire du livre, pour laquelle j’ai souhaité lancer un
débat sur l’évolution du monde de l’édition et de la place du livre et des
usages du numérique.
Cela vaut également pour l’économie culturelle et touristique, pour laquelle l’EPCC « Les 13 Arches » a décroché le label Spott (Structuration
de pôles touristiques territoriaux) délivré par l’État, autour de notre projet de Vallée de la Préhistoire de Brive à Montignac en passant par Terrasson.
Je vous souhaite une très belle Foire du livre et j’adresse un grand merci
à Danièle Sallenave, qui nous apporte pour cette 34e édition son engagement pour le livre et pour la lecture publique.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive

 DOSSIER - P 6
La 34e Foire du livre
va conjuguer du 6 au 8 novembre
la passion de la lecture sous
toutes ses formes.
 PORTRAIT - P 18/19
Membre du jury du Prix
des lecteurs de la Ville de Brive,
Valérie Séguy vit au rythme des
pages.
 RENDEZ-VOUS - P 22
L’Ensemble vocal fêtera son 50e anniversaire par
un concert unique.
 ÉVÉNEMENTS - P 28
Le CCAS met en place un plan destiné à rompre
l’isolement des personnes âgées.
 ASSOCIATION - P 36
Le refuge SPA a besoin
d’adoptions, mais aussi
de bénévoles.

PERMANENCES DU MAIRE
Frédéric Soulier assure ses permanences dans les
quartiers.
Elles se font sans rendez-vous de 14h à 16h et
sont ouvertes à tous les Brivistes qui souhaitent
dialoguer avec le maire.
 Mercredi 25 novembre à l’école Henri Sautet
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C’EST NOUVEAU

Une pelouse toute neuve
Les sportifs sont de retour
au stade Gaëtan Devaud.
Une nouvelle page s’écrit pour le stade : une pelouse en gazon
naturel toute neuve, des vestiaires entièrement repeints, une
piste d’athlétisme regarnie de sable noir... « C’est un moment
de joie de vous voir évoluer sur ce nouveau stade en totale sécurité et en totale sérénité », s’est félicité le maire Frédéric
Soulier lors de l’inauguration.
Plus de 4 hectares
Ce complexe omnisport construit sur plus de 4 hectares dans
les années 1940, donc le plus ancien de la ville, a bien besoin
d’une réfection globale. La municipalité a racheté l’équipement
en 2013 et s’est engagée dans un plan pluriannuel pour le réhabiliter au fur et à mesure de ses capacités financières.
Le signe aujourd’hui le plus évident est la nouvelle pelouse, intégralement réaménagée en gazon naturel. Des travaux de
grande ampleur qui se sont déroulés en deux phases. D’abord,
à l’automne 2014, pendant deux mois, par le remplacement
proprement dit de la pelouse devenue trop vétuste, avec « scalpage » du terrain (élimination d’une fraction de roche), drainage, mise en place d’un système d’arrosage automatique,
installation d’une lice, épandage de sable, puis semis. Ensuite,
il a fallu 10 mois de suivi pour laisser le temps opérer.
Depuis avril, les services techniques municipaux ont effectué
les nécessaires tontes, désherbage et apport d’engrais.

Gazon naturel. Les Jaune et Noir ont retrouvé leur pelouse.

La pelouse s’orne aussi désormais de deux bancs de touche (auparavant situés au stadium).
Outre cette nouvelle pelouse, les peintures des vestiaires, sanitaires et buvette ont également été rafraîchies cet été par les services municipaux, les terrains de boules lyonnaises ont été
clôturés, la piste d’athlétisme a fait l’objet d’un regarnissage
complet en sable noir et des stores ont été installés au club
house de l’ASPO tennis.
« Une récompense pour l’investissement sans faille des bénévoles, éducateurs et dirigeants », a salué le président du club
omnisport Philippe Tillet. Près de 850 licenciés dans 11 disciplines sont accueillis sur ce site.
Marie-Christine Malsoute

Brive-Joliette : 30 ans de jumelage
cueillir deux jeunes étudiants joliettains, tandis que deux jeunes
brivistes se rendent à Joliette dans les mêmes conditions. Ces
derniers peuvent ainsi découvrir cette ville québécoise de
20 000 habitants, située dans la région de Lanaudière.

Drapeau. La mairie de Joliette sera pavoisée aux couleurs de Brive.

Le 5 novembre 1985 était signé le jumelage entre Brive et la ville
de Joliette qui s’est rapidement concrétisé par des échanges culturels, scolaires, sociaux, sportifs et touristiques. C’est ainsi que
depuis 1986, le dispositif « Inter-municipalités » permet d’ac4
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Pays-de-Brive-Corrèze-Québec
L’association Pays-de-Brive-Corrèze-Québec, présidée par Christiane
Laval, est un partenaire de toujours dans l’histoire de ce jumelage.
Pour fêter ces 30 années d’amitié et d’échanges, plusieurs manifestations sont prévues. Symboliquement les deux mairies seront pavoisées aux armes et couleurs de leur jumelle durant le
mois de novembre. Plus concrètement, le livre sera mis à l’honneur avec la venue de Michel Robitaille, délégué général du
Québec à la Foire du livre de Brive, où l’on pourra également
rencontrer Louis-Bernard Robitaille, auteur en résidence à
Brive, qui présentera son dernier ouvrage Péninsule, saga familiale dans laquelle est évoquée une branche joliettaine...
Enfin, le 25 novembre, on restera dans l’atmosphère québécoise
avec le cirque Alfonse et son spectacle Timber ! qui sera donné
à 20h30 au théâtre, sous l’égide des Treize Arches.

C’EST NOUVEAU

Dépérissement du cèdre d’Auboiroux
Le service des espaces verts assure l’entretien et le suivi des arbres de la ville, et identifie ainsi les arbres dangereux.
Lorsqu’une fragilité est repérée, un technicien ou un expert spécialisé en arboriculture ornementale établit un diagnostic. Il
s’avère parfois que la gravité de certains défauts n’est plus compatible avec la sécurité des biens et des personnes. Dans le cas
où les risques ne peuvent être maîtrisés par une intervention
raisonnable pour la conservation de l’arbre, l’abattage est alors
inévitable.

1901. Le cèdre avait été planté sur le site de l’ancien hôpital Dubois.

Réserves d’eau
Depuis quelques années sont observés des dépérissements foudroyants chez les cèdres de l’Atlas dans les jardins du bassin briviste. Le cèdre majestueux planté sur le site de l’ancien hôpital
Dubois (1901), aujourd’hui le square Auboiroux, est également
touché par cette vague. Le service des espaces verts a fait appel
à un cabinet d’expertise pour en trouver les causes. À Brive,
comme au plan national, il semblerait que les modifications des
réserves en eau dans les nappes moyennement profondes aient
des effets retardés sur la santé des cèdres. Plusieurs soins lui ont
été apportés, avec notamment l’enfouissement de compost mûr
destiné à améliorer son sol. Seule l’attente du prochain printemps permettra de se prononcer sur sa dernière chance.

Un square
des Justes
Brive compte 18 Justes
parmi les Nations, dont les
noms figurent sur la stèle.
Le titre de Juste parmi les Nations est décerné par l’Institut Yad
Vashem de Jérusalem aux personnes non juives qui ont sauvé
des Juifs au péril de leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Inauguré le 20 septembre dernier, ce square est situé à
l’angle du boulevard du docteur-Marbeau, de la rue Dumyrat
et de la rue Sœur-Sophie-Maillard. Sur la plaque, 18 noms :
Augustin Arth, Marie-Louise Bleyzat, Germaine Bocquet, JeanBaptiste Bonetbeltz, Léon Bronchard, Marie-Antoinette Cipan,
Paul Cipan, Françoise Dauliat, Germain Dauliat, Maria Fromentin,
René Fromentin, Aimée Guedin, Marius Guedin, Jules Lafue,
Edmond Michelet, Madeleine Pournin, Hélène Saran et Madeleine
Veron.
L’esprit face à la violence
L’inauguration a donné lieu à une émouvante cérémonie. Moments forts lorsque le violon a distillé les notes de La liste de
Schindler, lorsqu’aussi des élèves des établissements scolaires de
la ville ont lu des poèmes, Les Justes de Paul Rozenberg et Le

15 août. Le square sera intégré aux cérémonies de la Libération.

Badge d’Albert Pesses, ou des extraits du discours de Simone
Veil prononcé lors de la cérémonie des Justes au Panthéon le 18
janvier 2007. « Vous êtes notre avenir, et cette cérémonie vous
est dédiée. On vous confie la mission de transmettre et de perpétuer la mémoire des Justes », a déclaré Charley Daïan, délégué
régional du comité français pour Yad Vashem. Ido Bromberg, représentant l’ambassade d’Israël en France, a souligné le courage
de ceux « qui ont bravé l’autorité au péril de leur vie », appelant
« à la vigilance face à l’augmentation des actes antisémites qui
montre qu’il ne faut jamais baisser la garde ». Le maire Frédéric
Soulier a également appelé à « opposer les armes de l’esprit, ce
legs des Justes, à la violence » et a souhaité « intégrer un passage
au square des Justes parmi les Nations aux cérémonies de libération de Brive qui se déroulent tous les ans le 15 août ».
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Une Foire du livre
incontournable
Grand rendez-vous de la vie littéraire en France, la 34e Foire du Livre de
Brive accueillera du 6 au 8 novembre plus de 300 auteurs et près d’une centaine de maisons d’édition.
À quelques jours de la proclamation des
grands prix d’automne, la manifestation,
organisée par la Ville de Brive avec le
concours de libraires partenaires et l’accompagnement de fidèles partenaires publics comme privés, reçoit comme
chaque année son flot d’auteurs de la rentrée littéraire : Sorj Chalandon, Yasmina
Khadra, Éric-Emmanuel Schmitt, Christian
Signol, André Comte-Sponville...
Des auteurs, un Temps du livre
Cette 34e édition, placée sous la présidence
de l’académicienne Danièle Sallenave,
propose un programme riche de rencontres, forums, lectures et vous réserve des
temps forts que vous ne vivrez nulle part
ailleurs : une conversation exceptionnelle
avec Enki Bilal, une lecture de Christine

6
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Angot au théâtre, la venue de Jacques
Higelin, du romancier britannique S. J.
Watson... Rendez-vous le vendredi 6 novembre à 16h, pour vous arrêter et prendre le Temps de lire pendant 7 minutes.
Une belle expérience.
Des prix et des anniversaires
Plusieurs prix littéraires seront remis
pendant la Foire, celui de la langue française à Mona Ozouf, des lecteurs de la
Ville de Brive à Jean-Luc Seigle, le 12/17
à Timothée de Fombelle et Jérôme Noirez,
celui de la Société des Gens de Lettres, le
Grand Prix de poésie de l’Académie
Mallarmé.
Cette édition fête aussi plusieurs anniversaires : les 40 ans de Fluide glacial avec la
présence d’une bonne poignée d’auteurs,

les 40 ans de Lire, les 35 ans des éditions
brivistes Les Monédières, les 100 ans de
Jean Anglade.
Des saveurs
De la nourriture spirituelle mais aussi
terrestre. Ainsi samedi 7 novembre, les visiteurs seront accueillis dès 9h et jusqu’à
18h par les saveurs et les atouts culinaires
de notre terroir proposés gratuitement à
la dégustation sur un stand du conseil
départemental.

HORAIRES
Vendredi 6 novembre de 10h à 20h,
samedi 7 de 9h à 20h, dimanche 8
de 9h à 18h. Entrée gratuite.

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

Une présidence engagée
Donner à rêver
et à penser,
c’est la volonté
de la présidente et
académicienne
Danièle Sallenave
qui pose, sur
les livres et
le monde, un regard
bienveillant mais
pas bien-pensant.

Brive Mag’ : Un festival en chasse un
autre. Celui de Savennières que vous
animez vient de se refermer, la Foire du
livre de Brive va bientôt s’ouvrir.
Qu’est-ce qui, par-delà leur pluralité,
fait le sens et l’intérêt de ces rendez-vous
littéraires qui essaiment dans l’Hexagone ?
Danièle Sallenave : Il y a une grande différence d’échelle entre les deux ! Celui de
Savennières est une sorte de fête donnée
à un très petit nombre d’écrivains. Et la
célébration d’un terroir et d’un vin. C’est
la même chose, à Brive, en plus grand !
Le sens de ces rendez-vous littéraires,
c’est d’ouvrir un espace de rencontre et
de vie autour des livres et de leurs auteurs, bien au-delà des mornes cérémonies de signatures à la chaîne. Cela plaît
au public. D’où leur multiplication.
B M : Qu’est-ce qui fait selon vous la singularité – si singularité il y a – de la
Foire de Brive ?
D S : La singularité de sa Foire du livre,
c’est Brive elle-même. Comme son nom
l’indique, cela a toujours été un pont, un
lieu de rencontres et parfois d’affrontements entre Nord et Sud, entre régions,
entre religions. Et elle a été une capitale
régionale de la Résistance ! Tout cela
laisse des traces, un mélange de gravité

terrienne et de chaleur méridionale. On
y mange bien, on y boit du meilleur. Les
livres prospèrent sur ce terreau.

B M : Quel visage de la littérature voulez-vous donner à voir ?
D S : Vivante, rayonnante, rebelle, résistante.

B M : Quelle tonalité avez-vous eu à
cœur de lui insuffler cette année ?
Pourra-t-on parler d’une Foire à votre
image, c’est-à-dire engagée, en prise
avec le réel et l’actualité ?
D S : Engagée, oui, c’est le mot. Engagée
en faveur du livre, de la lecture publique.
Engagée surtout contre un faux esprit du
temps, qui voit partout la catastrophe et le
déclin. La France ne se suicide pas, elle
n’est pas désespérée, elle se bat, et se débat
d’abord contre la tentation de l’abandon.
Et les livres sont là pour nous faire rêver,
nous faire penser, nous inspirer du courage.
B M : Quels sont les auteurs que vous
avez tenu à inviter ? Et quelles rencontres avez-vous souhaité programmer ?
D S : C’est d’abord l’affaire des organisateurs, qui sont des amis, et dont j’aime
l’énergie. Mais, pour ce qui me concerne,
j’ai voulu que soient présents des fidèles
de la Foire, comme Alain Mabanckou qui
l’a présidée avant moi, Emmanuel Todd,
parce qu’il ose faire un pas de côté dans
la bien-pensance générale. Ou Hamé, le
rappeur, qui fait de la langue française
une arme de combat.

B M : Quelles résonances attendez-vous
du « Temps du livre » ?
D S : Le « Temps du livre », c’est un moment donné au livre, c’est-à-dire à soimême ! Où on s’arrache aux occupations,
aux obligations, à leur pesanteur, à leur
frivolité, à leur répétition qui fatigue et
endort. Un moment d’éveil, offert à tous,
partagé par tous.
Je voudrais que cette habitude s’inscrive
dans le quotidien des établissements scolaires, ce serait fantastique. Tous les jours,
à la même heure, lire pendant quelques
minutes ! Ensemble, mais en silence, on
se concentre, on se recentre.
B M : Comment se matérialisera pendant la Foire la question « Pourquoi
faut-il lire ? » que vous avez souhaité
poser en fil rouge. Quelle réponse y apportez-vous ?
D S : La lecture, c’est comme la bicyclette ! C’est un mouvement qui donne
de l’équilibre. Et qui élargit le souffle, la
respiration. La Foire, c’est cela : l’occasion
de mettre et remettre en mouvement,
avec les livres, le grand élan de vie, de
conscience, qui est en chacun de nous.
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La BD en ébullition

Albums. Un univers en tous genres à l’intérieur de la Foire.

Côté BD, une quarantaine d’auteurs seront présents, des stars incontournables, mais aussi des
pépites à découvrir. Avec un événement majeur :
les 40 ans du trublion Fluide glacial.

E

n guise de bougies à souffler, le une époque ! Évidemment, chaque auteur
célèbre journal « d’Umour » s’est dédicacera également son propre album.
offert un numéro spécial collectif. « Sept des auteurs seront pré- Belles dédicaces
sents sur le stand L 23, des anciens Évidemment aussi, le stand jeunesse sera
comme Hugot, mais aussi la jeune géné- comme toujours pris d’assaut par les fans
ration, et il y aura une rencontre sur le de tous âges. Philippe Druillet, autre moforum des lecteurs », annonce Emmanuel nument qui voit la réédition de la quasiDeve. Le libraire qui gère depuis 9 ans la totalité de ses œuvres, signera un beau
partie BD sur la Foire, est évidemment Delirium pour exorciser le passé collabo
ravi d’accueillir
de son paterce « monunel. Ne vous
« Fluide glacial est l’un des rares
ment », vantant
précipitez pas
survivants de l’histoire de la BD à
« l’esprit dépour Bilal,
ne pas être passés à la trappe. »
calé » du jourqui ne fera
nal qui a révélé
qu’une courte
nombre d’auappar it ion,
teurs de talent. « Fluide glacial est, avec Spi- sans dédicace. Les stars jeunesse seront
rou, l’un des rares survivants de l’histoire aussi sur le stand : Patrick Sobral et ses
de la BD à ne pas être passés à la trappe, Légendaires, Romain Pujol et Ticomme Pilote, Tintin ou A suivre. » Toute thaume avec leurs Lapins crétins...

8
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Riff Reb’s signera une aventure flamboyante avec son Loup de mers et sa compagne Édith un bel album poétique avec
Le Jardin de Minuit. Citons encore
Philippe Aymond, Alexandre Clerisse,
Joël Parnotte, Julien Maffre... Même
Mylène Demongeot signera l’histoire de
sa mère croquée par Claire Bouilhac.
Une très belle sélection mariant les genres
savamment concoctée par Bulles de papier.

BEAU SUCCÈS

La balade de Yaya

Tout a une fin. L’auteur chinois
Zhao Golo livre le dernier tome
de son originale aventure d’enfants pendant la guerre sinojaponaise (Éd. Fei). L’occasion
de s’ouvrir sur une sensibilité
différente. « Ça va connaître un
très beau succès », assure
Emmanuel Deve. La série a
reçu de nombreux prix, et elle
est conseillée par l'Éducation
nationale.

L’événement
S. J. Watson
Le jeune écrivain londonien arpentera les allées de la halle
Georges Brassens pour cette 34e Foire du livre.
S. J. Watson y rencontrera son public et nul doute qu’il y aura
du monde pour approcher ce véritable phénomène.
Son premier roman avait été qualifié par la critique de l’un des
plus dérangeants, lors de sa sortie en 2011. Avant d’aller dormir
a permis à ce médecin, spécialiste des troubles de l’audition, de
faire une entrée fracassante dans l’univers des maîtres du suspense.
Il nous emmenait à l’époque dans les méandres de la vie de
Christine, une quadragénaire amnésique, tiraillée entre un mari
attentionné et un psy qui lui demande de rédiger un journal intime avec les bribes de son passé.
Maître du suspense
Un sommet dans l’art de la manipulation des personnes et des
âmes qui a très vite intéressé le cinéma.
Avant d’aller dormir a en effet été adapté sur grand écran l’an
dernier. Un film réalisé par Rowan Joffé avec, entre autres,
Nicole Kidman.

© L’indépendant

Le phénomène anglais pose
ses bagages à Brive

S. J. Watson : un 2e roman très attendu.

Après un tel succès, autant dire que S. J. Watson est très attendu.
Il arrive aujourd’hui à Brive alors que vient de sortir son
deuxième roman (chez Sonatine). Aussi haletant que le premier.
Paris comme décor
Une autre vie emmène le lecteur, au cœur du suspense, sur les
pas de Julia, femme au foyer londonienne, dont la jeune sœur
est retrouvée morte à Paris, victime d’une agression.
Pour comprendre, Julia va traverser la Manche et vite découvrir
que sa cadette menait une vie pour le moins aventureuse en fréquentant des sites d’escort girls. Décidée à connaître les secrets
de cette mort, Julia va prendre son identité, une décision qui la
mènera dans un Paris loin des clichés touristiques... à ses risques
et périls.

En prélude artistique à la Foire du livre

Antonio Zambujo en concert

L

a prestation d’Antonio Zambujo,
chanteur de fado au rayonnement
international qui se produira le
5 novembre au théâtre, sera un
« prélude artistique » à la Foire du livre,
l’EPCC Les Treize Arches étant l’un des
partenaires de l’événement littéraire.

De New York à Moscou
Antonio Zambujo est un artiste très aimé
au Portugal. Son précédent album, Quinto,
est resté 50 semaines dans le Top Ten de ce
pays et est devenu disque de platine.
Cet artiste a su révolutionner le fado et
intéresser nombre de programmateurs de
spectacles dans le monde entier. Il s’est
produit notamment à Londres, à New
York, à Paris et à Moscou.
Une voix de velours
Jeudi 5 novembre, ce sera donc au tour
de Brive d’accueillir un spectacle qui, sans
être du fado traditionnel, fera la part belle
à l’émotion, à travers des chansons qui

Concert. Antonio Zambujo.

semblent cueillies dans les rues de Lisbonne et sur les bords du Tage. Immanquablement, les spectateurs penseront à
João Gilberto, à Chico Buarque, et parfois
au jazz cool de Chet Baker.
La voix de velours d’Antonio Zambujo,
les orchestrations axées guitares et instru-

ments à vent, clarinettes et trompette
en tête, seront sans aucun doute un
parfait « prélude artistique » à la Foire
du livre.
Tarifs : de 5 à 20 euros. Durée : 1h15.
Renseignements et réservations au
05.55.24.62.22.
Novembre 2015 - N°282 - Brive Mag’
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Jeunesse

La Foire à l’école

À

la Foire du livre, tout commence
par la jeunesse. Vendredi 6 novembre, journée scolaire, une
trentaine d’auteurs et d’illustrateurs interviendront au sein même des
établissements. Des auteurs de grandes
maisons d’édition comme de plus modestes venant pour la première fois.
Plus de 3 000 élèves, de la maternelle au
lycée, recevront un écrivain dans leur
classe pour un joyeux échange autour de
leur dernier ouvrage. La manifestation
étend cette année son rayonnement en accueillant aussi pour ces rencontres des
élèves d'établissements extérieurs à la commune.
En classe. Plus de 3 000 élèves recevront un écrivain.

Le phénomène U4
La Foire du livre de Brive, deuxième manifestation littéraire de France, ne pouvait
évidemment pas négliger l'événement de
la rentrée ado 2015 : U4, la série de quatre
romans écrits par quatre auteurs jeunesse
français, et non des moindres, sur quatre
personnages confrontés à la même histoire et qui peuvent se lire indépendam-

ment et dans n'importe quel ordre. Un
véritable OVNI dans le milieu de l'édition
(les deux maisons Nathan et Syros se sont
d’ailleurs unies pour l’aventure). Non seulement les auteurs, Yves Grevet, Florence
Hinckel, Carole Trébor et Vincent
Villeminot, seront présents les 3 jours
de la manifestation, mais ils honoreront

3 rendez-vous : vendredi, matin et
après-midi, ils rencontreront au centre
culturel une centaine de lycéens de
Danton et Cabanis, la tranche d'âge en
quelque sorte épargnée par leur fameux
virus U4. Une table ronde, cette fois ouverte à tous, est également programmée
dimanche matin sur la Foire.

De beaux rêves au théâtre

C

ette année encore, les plus jeunes
auront leur espace privilégié au
théâtre municipal afin de profiter
un peu plus au calme, et gratuitement, d’une exposition et de spectacles
adaptés à leur âge.

Un livre-concert
Cinq compagnies, dont deux locales,
vont offrir du rêve aux enfants dans des
registres différents. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, la compagnie briviste Tempo’Lisson les
emportera dans un conte musical Le nouveau monde de Marceau. Avec Raya &
Choco, Ptits bouts et cie d’Uzerche fera
découvrir aux 3 à 5 ans le kamishibaï, un
genre narratif japonais. La compagnie
Créature usera avec Lalene de marionnettes géantes.
Une commande spéciale a également été
passée à la compagnie A Demi mot pour
10
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une unique représentation de L’arbre généreux. Enfin, quelque 150 scolaires assisteront au spectacle phare, Le voyage
d’Hipollène dans la grande salle.
La Tour d’écritures
Côté exposition, le public pourra découvrir un étrange monument : la Tour d’écritures de la compagnie Phosphonie. Il
s’agit d’une sculpture musicale réalisée
par une plasticienne et un compositeur,
faite de 150 tablettes reliées entre elles et
contenant chacune des écritures et alphabets différents. Une tour de Babel en
quelque sorte, habitée de murmures aux
sonorités étranges et colorées. Des animations seront proposées pendant la Foire
pour visiter cette exposition qui se tiendra
par ailleurs du 4 au 12 novembre.
Tout le programme et les horaires sur
www.foiredulivre.net.

Mots. La Tour d’écritures.

Quand naît une librairie
Alors que l’enseigne
Les 3 Épis reste toujours
close, cette 34e Foire voit
s’ouvrir en centre-ville deux
librairies au 21 de la rue Farro.

C

’était une boulangerie, mais depuis le 28 octobre, les rayons ont
remplacé les pétrins. Au rez-dechaussée, l’univers BD Bulles de
papier d’Emmanuel Deve qui a quitté la
rue Saint-Libéral. À l’étage, la Baignoire
d’Archimède, librairie indépendante
nouvellement créée par Élodie Martin et
Laurence Guillemot. Deux univers bien
distincts, mais une même synergie née de
projets mutualisés.

Une démarche militante
Deux plateaux de 120 m2. Il aura fallu
250 000 euros de travaux pour transformer l’ancien atelier et l’appartement vétustes en deux univers modernes et
lumineux tournés vers les lecteurs. « Nous
voulons qu’ils s’y sentent bien, avec des
coins pour se poser. Nous avons même fait
fabriquer tout le mobilier sur mesure en
bois massif... pour durer », s’amuse Em-

En synergie. Les trois libraires.

manuel Deve. C’est lui qui a acheté le bâtiment. Il cherchait depuis longtemps à
agrandir sa librairie qui fêtera ses 10 ans
le 21 novembre prochain. Le trio revendique le même credo : « Nous ne sommes
pas des utopistes. Nous voulons satisfaire
un large public tout en restant fidèles à ce
qui nous touche, en apportant un esprit
participatif. » Une démarche militante. La
Baignoire d’Archimède veut privilégier

trois axes : la littérature, les sciences humaines et la jeunesse. « Le lecteur qui a
4 ans aujourd’hui sera le citoyen de 20 ans
qui construira la société. » Une philosophie en accord avec la Foire du livre qui
réserve une part belle à la jeunesse.
Les deux librairies sont ouvertes aux
mêmes horaires : lundi de 14h à 19h et du
mardi au samedi de 10h à 19h.

13 à table pour les Restos du cœur
La Foire du livre accueille l’opération 13 à table.
Quand les écrivains, et le monde du livre,
se mobilisent pour les Restos du cœur.
À l’occasion de la 31e campagne des Restos du cœur, Pocket a décidé de lancer la 2e
édition de 13 à table en publiant un nouveau recueil. Des nouvelles 100 % inédites,
écrites par des écrivains, connus et reconnus, dont les recettes seront, une nouvelle fois,
entièrement reversées à l’association.
Le thème cette année est « Frère et sœur » : de la complicité, des rires, du partage, de la
convivialité, mais aussi de la jalousie, des meurtres, des disputes, des énigmes, de la
tension. Des relations fraternelles qui promettent d’être riches en émotions !
Cinq euros pour quatre repas
C’est une initiative que partagent les organisateurs de la Foire du livre. Parmi les auteurs, signalons Francoise Bourdin, Michel Bussi, Maxime Chattam, Stéphane de
Groodt, François d’Épenoux, Karine Giébel, Douglas Kennedy, Alexandra Lapierre,
Agnès Ledig, Nadine Monfils, Romain Puértolas ou encore Bernard Werber. Ils ont accompagné cet élan de solidarité de façon bénévole, tout comme les libraires, imprimeurs, mais aussi graphistes, régies publicitaires et fabricants.
Le livre est vendu cinq euros, ce qui correspond à quatre repas servis par les Restos du
cœur. La première édition de 13 à table a permis aux Restos d’offrir 1 400 000 repas.
13 à table : la dernière édition
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COLLECTE DES FERMENTESCIBLES

Une poubelle pour les ordures ménagères

D

e plus en plus de collectivités, en France et dans le monde,
collectent séparément la partie fermentescible des ordures
ménagères. Cette démarche se fonde sur divers constats :

• Sans fermentescibles, la gestion des ordures ménagères
est plus simple, plus élastique. Car la présence de restes de repas
dans les autres déchets oblige à s’en débarrasser dans l’urgence ;
• Sans fermentescibles, les tonnages d’ordures ménagères
diminuent. Les restes de repas pèsent pour 1/3 de nos déchets ;
• La « loi Grenelle de transition énergétique » interdit que
les fermentescibles soient mélangés aux ordures à l’horizon 2025 ;
• Et surtout, parce que cette fraction de nos poubelles, si
elle n’est pas mélangée aux autres, est facilement valorisable. Le
compostage ne demande pas d’investissements très coûteux, à répétition et ne génère pas de nouveaux déchets.
Aujourd’hui nous sommes dans le tout brûlé
L’incinération coûte cher, détruit les ressources et produit des déchets.
Les fermentescibles brûlent mal. Notre environnement se dégrade.
Le pari de l’Agglo de Brive est ambitieux, réduire les déchets (diviser
par 3 la production par habitant), en maîtriser les coûts. L’avenir se
prépare aujourd’hui. Une expérimentation va être mise en place en
2016 sur le centre-ville et le quartier des Rosiers. 

Martin de Lavarde

Tri. Des bio-seaux permettront, à titre expérimental,
aux Brivistes de l’hyper centre-ville et du quartier des Rosiers
de tester la collecte des ordures ménagères.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Papillon ou libellule ?

De jaune et de noir
Ce petit insecte prédateur, de l’ordre des
neuroptères, se cache dans la litière et
sous les cailloux à l’état larvaire.
Une fois adulte, il déploie des ailes très
colorées de jaune et de noir. Ses longues
antennes en massue sont également bien
reconnaissables.
Il chasse les mouches et autres insectes
volants se développant sur les milieux
ensoleillés où la végétation est ouverte.
Cet insecte a plutôt une répartition proche
de la Méditerranée.

À Brive, l’espèce la
plus présente est
l’Ascalaphe soufré
(Libelloides coccajus) ; même son
nom scientifique
laisse planer le
doute sur sa vraie
nature !
De véritables
ballets aériens
Au mois de mai, les
populations sont
importantes sur les
pelouses calcaires
du sud de la commune, et on peut
alors assister à de
formidables ballets
aériens au milieu
des orchidées en fleurs.
C’est un spectacle tout à fait inattendu
que de voir voler ces petits insectes
colorés, tout droit sortis de la faune des

© Dominique Gaudefroy.

L

es pelouses sèches de Brive voient
apparaître lors des belles journées
ensoleillées du printemps de
drôles de bêtes ailées qui les survolent en tous sens.
Au premier coup d’œil, il est difficile de
savoir à quel type de bestiole on a affaire.
C’est un insecte, d’accord.
Mais est-ce un papillon ou une libellule ?
Sa morphologie en fait un mixte des deux.
Il s’agit de l’ascalaphe.

Ascalaphes. Une robe très reconnaissable.

pays tropicaux.
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
www.conservatoirelimousin.com

BRIVE ENTREPRENDRE

Mobilisation pour le cœur de ville
Brive Entreprendre, le guichet unique de la Ville de
Brive, de l’Agglo de Brive
et de la CCI de Corrèze, a
pour mission majeure de soutenir le développement économique.
Ainsi, la reconquête des immeubles inoccupés des rues commerçantes du cœur
de ville permet de ranimer l’attractivité
commerciale en rez-de-chaussée et résidentielle dans les étages.
À l’hiver 2014, la nouvelle municipalité
a saisi l’équipe de Brive Entreprendre
pour faire revivre l’immeuble, acquis en
2011, en identifiant un porteur de projet
dynamique.
Dès le printemps 2015, un appel à projets
pour la location de la surface commerciale
ou l’acquisition de l’ensemble immobilier
est lancé dans la presse. Il a permis d’identifier un porteur de projet souhaitant devenir locataire de la surface commerciale
de 375 m² agencée sur 2 niveaux.

Rue Majour. L’ancienne librairie Seignolles abritera une boutique de design.

La rue Majour, nouvelle attractivité !
Les flux piétonniers observés par la CCI
de Corrèze en novembre 2014 dans le
centre-ville font ressortir une hausse de
39,5 % de la fréquentation avec une
moyenne de 533 piétons par heure. Depuis
18 mois, une nouvelle attractivité est observée dans la rue Majour, elle attire les

convoitises ! Certains commerces sont
repris et changent d’enseigne pendant
que de nouvelles activités voient le jour.
Le 11 rue Majour, quant à lui, va accueillir
la boutique M Design (mobilier contemporain, luminaires et accessoires) déjà
installée à Brive, que vous aurez le plaisir
de découvrir en novembre prochain.
Novembre 2015 - N°282 - Brive Mag’
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QUARTIERS

Quartier 15 : les demandes recensées
Le conseil de quartier
est maintenant en
place, avec comme rôle
l’amélioration de la vie
quotidienne des habitants du quartier Vialmur Rivet et l’aide
aux problèmes individuels ou collectifs.
Leurs domaines d’intervention sont la
voirie, la circulation, l’éclairage public,
l’assainissement, le stationnement, la propreté, la sécurité ou encore l’animation.
Afin de recueillir les idées et les avis de
tous, une réunion publique a été organisée,
ponctuée d’une distribution de flyers dans
toutes les boîtes aux lettres du quartier 15.
Une analyse a été faite de toutes ces demandes et, conformément à la feuille de
route établie par la mairie, les dossiers
ont été remis au service « Vie des quartiers » pour le chiffrage.

Les principales demandes sont les suivantes :
- Secteur de Vialmur : divers aménagements (sécurité, marquage, voirie, aménagement de site...) dans les rues
suivantes : rues Commandant-Marchal,
Martial-Brigouleix, Gabriel-Péri, PierreBenoît, Marceau, Oradour-S/Glane, rue
et impasse Émile-Alain (enfouissement
des lignes de téléphone et électriques) et
rue Beauséjour.
- Secteur de Rivet : divers aménagements
(tonnelle, stationnement, sens de circulation, aire de jeux pour les enfants, giratoire, marquage, miroir, cani-park, salle
polyvalente, travaux de voirie, travaux
d’entretien d’espaces verts...), dans les
rues suivantes : boulevard et impasse
Roger-Combe, rues René-Glangeaud et
André-Malraux, et Chanoux.

Vous avez toujours la possibilité de transmettre à l’association vos idées.

Contact : quartier.vialmurrivet@gmail.com
Facebook (rechercher quartier vialmur rivet).
Adresse postale : Association Quartier Vialmur
Rivet - Maison des Quartiers - Place des Arcades - 19100 Brive.

Rivet. Des aménagements ont été proposés.

Quartier 8 : la synthèse des questionnaires
L’association Les Relais du Quartier 8 a
tenu sa première réunion publique, le
3 octobre dernier au collège Rollinat en
présence de près de 70 personnes. Le président Michel Rabanet a présenté le
conseil de quartier et son fonctionnement, insistant sur le fait que chaque personne inscrite sur les listes électorales est
membre de droit de l’association.
Le budget est de 1 000 € pour le fonctionnement. Pour le volet « Travaux, aménagements, investissement », l’enveloppe
s’élève à 150 000 € annuels. Les travaux
sont issus des demandes faites par les riverains directement en mairie ou par le
biais des conseillers de quartier qui doi-

vent faire remonter les demandes. Des
choix devront être faits afin de prioriser
les interventions et de les organiser dans
un calendrier pluriannuel.
L’association a également un rôle d’animation du quartier afin de créer du lien
entre les habitants. Plusieurs pistes sont
en réflexion, notamment la mise en
œuvre d’un vide-greniers au printemps
prochain.
Synthèse des questionnaires
Le président a présenté la synthèse des
questionnaires que l’association a diffusés dans les boîtes aux lettres des habitants en avril dernier. Un taux de retour

moyen : 65 pour 1 300
distributions. Les sujets abordés par les habitants sont : la
circulation, l’état de la
voirie, la propreté, le voisinage, le stationnement, le bruit. Frédéric Soulier, maire
de Brive, a par la suite présenté à l’assistance les résultats de l’enquête faite auprès des Brivistes en juin dernier (voir
Brive Mag’ de septembre).
Un échange entre les participants et le
premier magistrat de la commune s’est
ensuite engagé avec bon nombre de questions sur : le bruit généré par les deux
roues, l’impossibilité de se garer dans certaines rues, l’excès ou l’absence d’éclairage dans certains carrefours et rues,
l’état de la voirie, l’absence d’abribus scolaires... toutes les demandes ont été notées et seront analysées.

REPÈRES
Population du quartier 8
Près de 3 500 personnes réparties dans 1 200 foyers,
mais aussi environ 2 300 personnes qui y travaillent.
Débat. Les habitants ont pu débattre avec les élus et le maire présents à la réunion publique.
Novembre 2015 - N°282 - Brive Mag’
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PORTRAIT

Valérie Séguy

Je lis donc j’élis

E

n déposant sa candidature à la
médiathèque au printemps,
elle n’avait qu’une seule peur :
« Ne pas être retenue. J’avais
tant envie de le faire », se rappelle cette Briviste née dans la cité, exilée
à Bordeaux, puis rentrée pour épouser
son compagnon.
Profitant du renouvellement complet du
jury du Prix des lecteurs de la Ville de
Brive, Valérie Séguy s’est inscrite. Par
chance, elle a fait partie des vingt-deux
membres tirés au sort. Le jury ainsi formé
a élu lauréat le 1er octobre dernier Jean-Luc
Seigle pour son roman Je vous écris dans le
noir, paru aux éditions Flammarion. La
sombre histoire d’une femme vendue aux
Allemands par son père pendant la guerre
et condamnée à mort des années après
pour meurtre.

Lire et élire. Le plaisir de l’un a fait naître chez Valérie Séguy l’envie de l’autre.
Lire, c’est s’ouvrir
Invité de la Foire, l’auteur primé va offrir
une rencontre privilégiée au jury qui l’a Sam. Un système d’échange et de partage avec ses fils Mathys et Thomas, des juélu et aux lecteurs. Passant outre son ap- qu’elle affectionne et qu’elle a poussé plus meaux de 10 ans qui n’ont pas hérité de
préhension, Valérie Séguy, qui ne rate loin, sur le modèle d’une lectrice dont manière égale de la dévorante passion de
jamais l’événement littéraire, y prendra elle a lu le portrait dans un précédent leur mère pour la lecture. Son compagnon
certainement part, ne serait-ce que Brive Mag’. Une fois, elle a ainsi aban- non plus. Il ne lit pas, sauf Nothomb,
pour l’interroger sur la part de fiction donné un livre dans un parc bordelais. qu’elle n’affectionne guère !
« Malheureusement, je n’en ai jamais
qui habite son roman.
Élire de nouveau
En attendant, la quadragénaire, qui exerce trouvé ! »
le métier de manipulatrice radio, s’est Échanger ou donner, en tout cas faire cir- Ce n’est pas non plus de ses parents
déjà procuré à la médiathèque En vieillis- culer, c’est sa façon de lire et de vivre la qu’elle a hérité le goût de la lecture : « Ils
sant les hommes pleurent, ouvrage du lau- lecture. C’est sans doute la raison pour travaillaient beaucoup. » Alors, son
laquelle le domicile de cette grande lec- temps libre, elle le passe à lire enfant : les
réat qui a précédé le roman primé.
trice est vide de « Martine » la Comtesse de Ségur et
Elle est comme
livres. Elle les a consorts, moment béni lors duquel « je
ça. La découverte d’un au- « Je ne pourrais pas ne pas lire. a c c u m u l é s me recentrais sur moi. Je voyageais à trateur qui lui plaît Plus on lit, plus on a envie de lire. » jusqu’à ce que vers la lecture ». Cela n’a pas changé : « Je
« la tonne » en- ne pourrais pas ne pas lire », l’hiver sous
déclenche en elle
tassée dans les la couette, l’été sur la serviette : « Plus on
l’irrépressible
envie d’embrasser son œuvre tout en- cartons lui impose de s’alléger : « On relit lit, plus on a envie de lire. »
tière, comme pour vérifier que l’étincelle peu de livres. » Seul ouvrage dont elle Hier comme aujourd’hui, elle trouve « ce
littéraire n’était pas simple feu de paille. ne se défera pas : Les Fleurs du mal de même plaisir, cette évasion et surtout
cette part de rêve » à nulle autre pareille
Mais, « comme les auteurs n’écrivent pas Baudelaire. L’allègement a ses limites.
aussi vite que nous, lecteurs, les lisons », Autre façon de ne plus accumuler : l’em- dans le fait de lire et depuis peu, d’élire.
elle passe presque à regret à un autre : de prunt. Valérie Séguy fréquente la média- Elle est d’ailleurs bien décidée à reprenLevy, dont elle aime la fluidité du style thèque avec assiduité. L’occasion pour dre part à l’aventure du jury l’an promais pas les fins trop abruptes ou pas elle de prendre les conseils des bibliothé- chain. « Et si je ne suis pas prise, tant pis,
assez fermées, à Éric-Emmanuel Schmitt caires et de s’aventurer vers des livres je me ferai une raison. » On n’en croit pas
un mot, la lecture étant dans son cas plus
en passant par Tatiana de Rosnay, et no- qu’elle n’aurait jamais lus d’elle-même.
La proximité avec cette médiathèque a affaire de passion...
tamment Elle s’appelait Sarah.
Un livre qu’elle a lu puis déposé dans une ainsi fait partie des critères au moment
boîte à lire de la ville, prenant en échange de choisir la maison. « Il fallait qu’on Texte : Jennifer Bressan
Les Tribulations d’une caissière d’Anna puisse s’y rendre à pied. » Ce qu’elle fait Photo : Diarmid Courrèges
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PATRIMOINE

Magdalena & Jules,
un livre d’artiste d’Isa Slivance à découvrir dans
le cadre de l’exposition Canopée Vernienne
La médiathèque possède dans
son fonds patrimonial contemporain plusieurs livres uniques
de l’artiste Isa Slivance.
Parmi ceux-ci, trois ouvrages,
acquis en 2013 et 2014, sont à
découvrir et à consulter dans
le cadre de l’exposition
Canopée Vernienne, créée par
l’artiste : Célébration des
larmes, Paroles d’écume et
enfin Magdalena et Jules.
Magdalena & Jules, Serg Gicquel et Isa Slivance, 2014 - 1 volume ; illustrations ; 23X31 cm.
Collection Médiathèque de Brive. Exemplaire n°19/20. Acquis en 2014.
Texte de Philippe Gicquel, accompagné de créations de Serg Gicquel. Préface de Samuel Sadaune.

S

pécialisée dans la création de livres d'artistes et poursuivant
un dialogue entamé avec Jules
Verne en 2011, Isa Slivance
avait déjà en tête, avant cette
proposition d'exposition, le projet d'un
livre d'artiste qui s'appellerait Magdalena
& Jules.
Ce livre a vu le jour en parallèle de l'exposition ; il s'en inspire fortement, dans
sa plastique comme dans son contenu.
Son acquisition par la médiathèque de
Brive pour son fonds patrimonial
contemporain de livres d’artistes, en
2014, est à l’origine de la rencontre avec
Isa Slivance et de sa proposition d’exposer
Canopée Vernienne à Brive.
L’ouvrage dans son ensemble constitue un
clin d’œil joyeux à Jules Verne, auteur de
prédilection de l’artiste Isa Slivance, dont
l’univers et les romans guident son inspiration et son travail de création depuis
plusieurs années.
Cet ouvrage est caractéristique de la
technique développée et travaillée par Isa

Slivance, avec la réalisation de plusieurs
pages en papier végétal. Ici, c’est la page
de garde qui est réalisée en kigelia et cacaoyer, deux essences présentes au sein des
forêts tropicales rencontrées au cours des
Voyages extraordinaires de Jules Verne.
Couleur, forme, matière... Les différentes
composantes de ce livre d’artiste sont autant d’inventions et d’interventions
joueuses distillées avec malice par leur
créatrice. « Jules évidemment, c’est Jules
Verne, Magdalena, c’est plus compliqué ;
en fait, il s’agit à l’origine d’évoquer
l’époque magdalénienne », explique Isa
Slivance. D’où la volonté de matérialiser
un lien entre différentes époques et différents lieux. Le titre de l’ouvrage, façonné
avec un fil électrique vert et jaune, est
traité en volume comme en empreinte :
« aux couleurs de la nature, il symbolise
les lianes équatoriales, mais aussi le fil "de
terre", celui qui nous lie à elle, et, enfin, il
évoque ce petit courant électrique, énergie

qui permet à la plante de réorganiser les
éléments de la nature pour sa nourriture », analyse l’artiste. Le texte, écrit par
Philippe Gicquel et mis en valeur par un
travail de la typographie remarquable,
prend lui des allures burlesques et poétiques pour nous conduire sur les traces
de Magdalena et Jules, de la grotte originelle à New York, Paris, Berlin... Au centre,
une œuvre pop-up, créée par l’artiste
Genkis, vient ponctuer la lecture en surprise et en volume. Les gravures originales, enfin, reprennent les motifs
végétaux en impression et en eau-forte.
Elles sont réalisées par Isa Slivance, créatrice également du coffret de présentation
en bois de « verne », ultime référence
joueuse à l’écrivain.
Une œuvre originale et surprenante à
feuilleter et découvrir comme une véritable balade sur les traces de l’illustre écrivain, qui fait appel à l’œuvre et à la
matière tout autant qu’à l’imaginaire, à
l’invention et à la poésie.
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RENDEZ-VOUS

Aux Treize Arches,
les spectateurs sont « spect’acteurs »
Le lundi 2 novembre à 18h se déroule le premier
goûter au théâtre.
Les Treize Arches développent cette saison de nouvelles propositions culturelles de manière à toucher le plus de personnes possible
et établir une relation entre les habitants.
Il y a les échauffements de spectateurs proposés par Muriel Corbel,
artiste associée aux Treize Arches, avant chaque spectacle de danse.
Mais encore les lectures faites au débotté avec « À table ! Théâtre
à lire ».
À la rencontre du jeune public
Une proposition qui trouve sa déclinaison scolaire avec les comités
de lecture, à l’école et pour la première fois cette année au collège.
Une classe de 3e d’Arsonval va en effet participer à l’événement
Collidram, prix national porté par l’association Postures dont
fait partie Marie-Noëlle Bordeaux. La comédienne qui anime ces
comités propose également un stage d’expression orale dès 15 ans,
le dimanche 15 novembre (tarifs : 10 et 20 euros).
Des stages de réalisation théâtrale et musicale complètent ces
propositions. L’un, très prisé, à destination des 15-18 ans est
centré autour de l’alexandrin. L’autre, ouvert aux musiciens et
chanteurs de tous niveaux, va s’intégrer dans la Semaine du son
du 26 au 30 janvier. Les participants qui prendront part à ce stage
réalisé autour de l’œuvre Laboratorium de Vinko Globokar avec
l’ensemble Hiatus feront partie du concert présenté le samedi 30
janvier au théâtre.
Goûter avec les techniciens du théâtre
Enfin, les goûters au théâtre, nés de l’envie des membres de
l’équipe des Treize Arches, offrent un moment de partage avec
les différents représentants des métiers artistiques qui nourrissent

Les Treize Arches. L’équipe présente les nouvelles actions culturelles.

l’établissement : des techniciens aux comédiens, en passant par
les metteurs en scène... Le théâtre revêtant alors pleinement « le
statut de maison, soit un lieu d’accueil où l’on trouve à boire, à
manger et à partager », indique Colette Froidefont, responsable
de la programmation spectacle vivant aux Treize Arches, « un
lieu où il fait bon se retrouver et duquel surtout personne ne se
sente exclu. »
Le travail mené en ce sens porte ses fruits : « Avec ces propositions
supplémentaires, on va maintenant toucher entre 30 000 et
35 000 personnes par saison », a souligné Jean-Paul Dumas, directeur des Treize Arches « sur une ville qui en compte 48 000, ce
n’est pas rien ». Et tout cela « pour un coût non négligeable mais
réduit, environ 30 000 euros », a pointé le premier adjoint Christophe
Patier, en saluant ces « initiatives innovantes contribuant à étendre
l’influence des Treize Arches grâce à l’engagement de toute son
équipe ».
Jennifer Bressan
Infos : www.lestreizearches.com et au 05.55.24.11.13

50 ans de passion
L’Ensemble vocal fêtera son
anniversaire le 21 novembre
C’est à une véritable fête du chant choral que l’Ensemble vocal
de Brive convie le public le 21 novembre, à 21h, aux Trois Provinces.
L’anniversaire rendra aussi un hommage à ses chefs dévoués,
Henriette Cassaing, fondatrice du chœur, Jean-Pierre Cuenot,
Jean-Marie Fichter et Christophe des Longchamps.
Un ﬁnal commun
La soirée permettra de réunir quatre autres chœurs : le Chœur
régional de la Vézère, La Camerata Vocale, la Chorale clin-d’œilau-chant et le chœur Chante Brive. Chacun se produira séparément
pour offrir son propre répertoire, puis ils se réuniront pour un
final commun sur des chœurs « phares » de notre tradition :
Vivaldi, Haendel, Bizet. Une belle soirée à laquelle se joindront
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Anniversaire. L’Ensemble vocal fête ses 50 ans.

trois solistes invités régulièrement par l’Ensemble vocal de Brive :
Estelle Andréa (soprano), Magali Paliès (mezzo-soprano) et
L’Oiseleur des Longchamps (baryton).
Contacts : 06.43.83.94.66 - Entrée : 10 euros (tarif enfant 5 euros)
Prévente : à partir du 9 novembre à la maison des associations, place
Jean-Marie-Dauzier.

AGENDA
Théâtre-Danse
Dimanche 1er à 17h et samedi 7
novembre à 20h30
Au théâtre de la Grange
Sainte Jeanne des abattoirs... au
hachoir par le Théâtre de l’Étoile grise
Tarif : 9 et 5 euros - 05.55.86.97.99
Jeudi 26 novembre à 20h30
Au théâtre de la Grange
Sodome ma douce
Par la Cie L’abadis
Tarif : 7 et 11 euros - 05.55.86.97.99
Du 5 au 27 novembre
Spectacles sans frontières
Au théâtre municipal
Jeudi 5 à 20h30 - Antonio Zambujo
Mardi 10 à 18h30 - D’une île à l’autre
Vendredi 13 à 20h30 - La songe de Sonia
Mardi 17 à 20h30 - Les optimistes
Dimanche 22 à 18h - Tigran Hamasyan
Mercredi 25 à 20h30 - Timber !
Vendredi 27 à 20h30 - Sœuf Elbadawi
Tarif : 5 à 20 euros - 05.55.24.62.22
www.lestreizearches.com
Vendredi 27 à 20h et samedi 28
novembre à 14h et 18h
Au théâtre des Gavroches
Rudolph, conte musical de Noël
Par la Cie Corne de Brume
Durée : 45 min - Tarif : 8 et 11 euros
05.55.18.91.71

Concerts
Jeudi 5 novembre à 12h30
À l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce, concert
spectacle de marionnettes et
violoncelle
Antoine Quiévreux et Ariane Louys
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.15.25
Jeudi 5 novembre à 18h30
Au Conservatoire
Apéro-concert, guitare & chant
Frédéric Bernard à la guitare et
Anne Charlotte Montville au chant.
Tarif : 8 euros - 05.55.18.17.80

Vendredi 13 novembre à 20h45
Au bowling à Brive
Jazz manouche avec le quartet
Djangophil

Tarif : 6 et 10 euros
06.89.37.72.71 et 06.46.77.36.71
Mercredi 18 novembre à 18h30
Au Conservatoire
Heure musicale
Entrée libre - 05.55.18.17.80
Jeudi 19 novembre à 12h30
À l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce
Only on Friday - Blues, pop, rock
Laurent Garcia, Jérôme Rabaud et
Hervé Roblès
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.15.25
Samedi 5 décembre à 20h30
À l’Espace des Trois Provinces
Soprano en concert
Tarif : 27 à 34 euros 05.55.23.43.80

Conférence-Lecture
Mercredi 4 novembre à 18h
Au lycée d’Arsonval
Conférence d’histoire de l’art
Séance d’introduction - qu’est-ce
qu’un paysage ?
Durée : 1h - Tarif : 3 et 6 euros
05.55.18.17.70
Vendredi 6 novembre à 15h
Au Cinéma Rex
La rencontre des fruits et des hommes
Conférence de J.Y Maisonneuve
organisée par l’Utatel. Tarif :
5 euros pour les non-adhérents.
05.55.17.84.76. www.utatel.com
Samedi 14 novembre à 10h30
À la médiathèque
La ronde des histoires
« La Forêt enchantée »
05.55.18.81.14
Mercredi 18 novembre à 18h30
Au lycée d’Arsonval
Conférence Alliance française
La Corrèze et le Périgord à la
Renaissance par Mélanie PimontLibeaux, docteur en histoire de l’art
moderne, spécialisée dans l’architecture de la Renaissance.
Tarif : 5 euros - 05.55.24.46.53
Mercredi 25 novembre à 14h30 et 16h
À la bibliothèque des Chapélies
Raconte-tapis
à partir de 4 ans - 05.55.18.25.56
Vendredi 27 novembre à 15h
Au Cinéma Rex

Népal, terre des dieux.
Ciné-conférence de Marc Laurens
organisé par l’Utatel. Tarif : 5 euros
pour les non-adhérents.
05.55.17.84.76. www.utatel.com

Projection
Vendredi 6 novembre à 20h30
Au centre culturel de Brive
Vidéo libre : L’Ouest américain
Durée : 1h15 - Tarif : Entrée libre
05.55.74.20.51

Samedi 28 novembre à 15h
Au Centre Raoul Dautry
L’histoire de la page 52
Un film documentaire d’Avril
Tembouret, tout public
Durée : 43 min - 05.55.18.17.50

Expositions
Jusqu’au 8 novembre
Au Garage
Nos amis No !
Œuvres de Robert Combas,
Topolino et Lucas Mancione
05.55.88.80.81
http://garage.brive.fr
Du 2 au 22 novembre
À la chapelle de la Providence
Une histoire de la Soie : Fabre et
Pasteur au chevet du Bombyx du
Murier
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
05.55.24.15.05 ou 09.53.62.83.94
Du 2 au 28 novembre
Au centre culturel de Brive
Mômes de Katmandou
De Jacques Danin & Michel Blot
Le mercredi 4 à 18h30 projection du
film documentaire Les rues de
l’espoir - 05.55.74.20.51
Du 28 novembre au 8 décembre
À la chapelle de la Providence
Travaux de l’association B.A.B-A
Association Brive Amateurs BeauxArts - 05.55.88.06.67
Du 30 octobre jusqu’au 10 janvier
À la chapelle Saint-Libéral
La Canopée Vernienne (1er volet)
05.55.74.41.29
http://museelabenche.brive.fr
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Les rendez-vous de décembre

Handicap. Mettre de la couleur et de la vie.

L

a journée internationale des per- n’auraient pas pu donner leur coup de
sonnes handicapées a lieu le 3 dé- pinceau sur la première.
cembre, l’occasion de programmer plusieurs temps forts le mois Exposition au théâtre
Du 5 au 12 décembre, le second rendezprochain autour du handicap.
Ces rendez-vous se déclineront de manière vous autour du handicap se fera par une
artistique, en peintures, en sculptures et exposition, ouverte tous les après-midi
dans le hall du théâtre.
en théâtre.
Le premier d’entre eux se déroulera à la Cette expo présentera les peintures et les
Guierle, sous la
sculptures
halle Georges Brasréalisées,
« Chacun est invité à mettre
d’une part,
sens, le samedi mades couleurs et de la vie
par les hantin 5 décembre.
dicapés de La
L’animation se fera
sur la question du handicap. »
en peinture puisque
Maison Heureuse, établisles Brivistes, venant
faire leurs courses, seront invités, notam- sement spécialisé, et d’autre part, par les
ment par les membres du conseil muni- personnes participant aux ateliers mis en
cipal des jeunes, à participer symboliquement à la réalisation de trois grands
panneaux d’une longueur totale de 7,5 mètres. « Un trait pour le handicap » en
sera le titre.
Tous à vos pinceaux !
Cet exercice artistique se fera avec les
conseils éclairés des membres du Centre
municipal d’arts plastiques.
Ensuite, grâce au matériel fourni, peinture,
pinceaux, chevalets, chacun est invité à
les colorier pour leur donner davantage
de vie. Et si une fresque ne suffit pas, une
autre pourra être installée pour ceux qui

place par l’APF (l’Association des Paralysés
de France) dans ses locaux de Malemort.
Ces rendez-vous permettent aux personnes
aidant des handicapés, souvent des mamans,
de se retrouver autour d’activités artistiques
pour se changer un peu les idées.

Roméo sur scène
À noter également qu’une pièce sera jouée
au théâtre les jeudi 10 décembre à 20h30 et
vendredi 11 à11h pour les scolaires.
Roméo, c’est son titre, est interprété par
une troupe professionnelle qui accueille
Théo Kermel, un comédien trisomique.
Patrick Meneyrol

Handicap. L’atelier des aidants à l’APF.
Novembre 2015 - N°282 - Brive Mag’
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Des Foires Grasses plus précoces

Démonstration. De bonnes recettes avec les chefs des Tables Gaillardes.

Les Foires Grasses
débutent cette année
samedi 21 novembre
par un premier rendez-vous
très gastronomique : les chefs
gaillards vous apprendront à
tirer le meilleur parti d’une
bête achetée entière. De quoi
être au top pour les fêtes.

À

la demande des producteurs
(mais les consommateurs y
trouveront eux aussi leur
compte), la saison des Foires
Grasses a donc été avancée de quinze
jours et démarre non pas le premier samedi de décembre, mais dès le troisième
de novembre. « Nous avons soigné le
lancement de la saison avec les chefs des
Tables Gaillardes », explique le conseiller
municipal Jean-Luc Souquières, en charge
des marchés et des affaires agricoles.
Des produits plus accessibles
« L’idée, c’est d’inciter à acheter la bête
entière, dans un souci économique. Cela
revient moins cher qu’en morceaux. »
Encore faut-il savoir s’en dépatouiller.
D’où la participation des chefs. « Ils
feront des démonstrations dans un espace
dédié, salle Brassens, avec cuisine aménagée. Ils montreront comment découper,

bien lever le foie, le dénerver sans l’abîmer,
comment utiliser toutes les parties... et
ils proposeront des recettes pour chaque
morceau. » Évidemment, tous ces mets
savamment cuisinés seront livrés à la dégustation.
Pour le reste, la saison va suivre son cours
en quatre autres grandes dates (voir encadré). La plus prisée est sans conteste la
Foire des Rois en janvier. Son succès
repose sur la mise en boîte gratuite (pas
moins de 2 400 boîtes l’an dernier) et la
dégustation de galettes cuites par quatre
pâtissiers brivistes, « quatre nouveaux,
chaque année, ça tourne ».
Le savoir-faire ne suffisant pas toujours,
la Ville mise aussi sur le faire-savoir. Un
bulletin de jeu permettra ce jour-là de
gagner de grands torchons fabriqués par

la célèbre maison basque Jean-Vier à l’effigie du visuel. On peut promouvoir un
produit traditionnel tout en jouant la
modernité, avec une page Facebook et
un QR code. « Nous montons aussi un
club des ambassadeurs des foires et marchés de Brive. »
Sans oublier la truffe, éternelle complice,
désormais réglementée par un marché
contrôlé. « Les trufficulteurs qui s’y
soumettent seront regroupés sous deux
chalets bien identifiés, dans la salle Brassens. » Autant de gages d’une qualité
revendiquée.
Marie-Christine Malsoute
Infos sur la page Facebook Foires et Marchés
Ville de Brive

REPÈRES
Une saison en 5 grands samedis
21 novembre : Foire Grasse avec participation des chefs
des Tables Gaillardes (de 9h à 11h30). 5 décembre : foire
primée oies et canards (foies et bêtes entières). 12 décembre : foire primée aux chapons. 9 janvier : Foire des
Rois avec mise en boîte gratuite des foies achetés sur le
marché (réception des foies de 8h à 10h30, dans la limite
de 2 kg par personne) et foire primée à la truffe. 6 février :
foire primée oies et canards (foies et bêtes entières).
Novembre 2015 - N°282 - Brive Mag’
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Une visite, un sourire

Aide aux personnes âgées. Combattre la solitude.

Le CCAS et six associations mettent leurs efforts
et leurs moyens en commun pour rompre
l’isolement des personnes âgées.

L

a signature de cette convention
« Une visite, un sourire » a eu
lieu le 1er octobre dernier, Journée
internationale des personnes âgées.
Autour de la table, Frédéric Soulier, maire
de Brive, et les représentants de six associations qui œuvrent, déjà, pour tenter
de rompre l’isolement de certaines personnes âgées.
Ce dispositif entre en application dès ce
mois de novembre.
Unir ses forces
Permettre aux plus anciens d’entre nous
de se sentir moins seuls est une tâche qui
fait déjà partie des missions de ces associations, mais elles travaillaient jusqu’à
présent chacune de leur côté, non sans
compétences et résultats, mais avec peutêtre le sentiment que l’on peut faire plus
et de manière plus efficace.
C’est ce qui leur a été proposé sous l’impulsion de la mairie et du Centre communal d’action sociale.
C’est en effet le CCAS qui sera l’épicentre
du dispositif.
Il accueillera les appels, informera sur le
dispositif, identifiera les personnes âgées
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et les volontaires bénévoles, afin, en coordination avec les associations, de mettre
en place des visites chez les personnes désireuses de sortir de leur solitude.
C’est un travail difficile car cette génération,
celle des plus de 65 ans, n’a pas eu pour
habitude de se plaindre ou d’être demandeuse. Ces personnes n’ont pas été éduquées
comme cela.
L’objectif est donc de renouer des liens de
proximité grâce à la visite périodique de
bénévoles. Ces derniers fonctionneront
en binôme et, tant que faire se peut, ils visiteront toujours les mêmes personnes

pour éviter de créer de nouvelles difficultés
chez un « public » déjà très fragile.
Ces bénévoles, qui font déjà partie des associations ou qui se porteront volontaires
auprès d’elles ou du CCAS, recevront une
formation adaptée pour valoriser ces moments de partage et de convivialité qui
permettront aux plus anciens de se sentir
moins seuls.
« Mal du siècle »
À Brive, il y a environ un tiers des personnes
de plus de 65 ans qui vivent seules.
La solitude des personnes âgées est un véritable mal de ce siècle. Le monde moderne
met à mal les familles, et les aînés en sont
les principales victimes. C’est un véritable
enjeu de société.
C’est en étant conscient de ce constat que
le conseil municipal a fait de la lutte contre

REPÈRES
05.55.23.82.34
C’est le numéro de téléphone que vous pouvez d’ores et déjà composer
si vous êtes une personne seule vivant à Brive, âgée de plus de 65 ans
et en perte d’autonomie.
C’est aussi le numéro de téléphone à utiliser pour toutes les personnes
souhaitant consacrer un peu de leur temps à rendre le sourire à une
personne âgée.

ÉVÉNEMENTS
ce problème l’un de ses engagements municipaux lors de l’adoption du projet de
mandat voté le 2 juin 2014.
Dans le cadre du plan national « Monalisa »,
des objectifs du label « Bien vieillir, vivre
ensemble » ou du réseau mondial des
Villes amies des aînés, de nombreuses actions ont, d’ores et déjà, été engagées par
l’intermédiaire du CCAS, du service des
sports, du conseil des sages ou du centre
hospitalier, pour favoriser et renforcer le
lien social et la qualité de vie des plus âgés
d’entre nous.
Mutualisation
La convention signée le mois dernier est
une nouvelle étape qui, par l’intermédiaire
d’une mutualisation des moyens, va permettre d’être encore plus à l’écoute des
personnes âgées qui souffrent de la solitude.
Cette convention est le fruit d’un véritable
travail en commun des acteurs publics et
des associations. Elle fait participer la
mairie, le Centre communal d’action sociale, le Secours Catholique, la Fraternité
Saint-Vincent-de-Paul, l’Ordre de Malte,
les petits frères des Pauvres, la CroixRouge et l’association Écoute et soutien,

ainsi que les instances de coordination à En regroupant leurs efforts, elles pourront,
l’autonomie.
elles aussi, mieux répondre aux besoins.
Pour les associations signataires, il n’y a Ce service est gratuit. Un numéro de téléaucun doute quant à l’efficacité du dispo- phone est mis en place : 05.55.23.82.34.
sitif. Elles se sont toutes d’ailleurs félicitées C’est celui à composer pour toute personne
de voir se
âgée de plus
concrétiser cette
de 65 ans,
« La réalisation de ces visites de
initiative munien perte
cipale qui va perd’autonoconvivialité est opérationnelle dès
mettre de fédérer
mie et vice mois de novembre. »
leurs actions.
vant seule.
Ce même
Appel aux bénévoles
numéro est à la disposition de toute perC’est tout le sens de ce projet : mettre en sonne qui souhaite consacrer un peu de
cohérence et en synergie les actions des son temps à rompre la solitude d’une ou
uns et des autres pour permettre un meil- plusieurs personnes âgées.
leur maillage du territoire car, comme l’a Les associations, comme le CCAS, ont en
souligné Frédéric Soulier, « il importe effet besoin de compter sur des bénévoles
d’avoir une vision globale car mieux connaî- pour mener à bien cette démarche intertre, c’est mieux accompagner et donc générationnelle.
mieux aider ».
Une démarche d’implication citoyenne
Un point de vue entièrement partagé par en faveur de l’intérêt général.
le monde associatif pour qui, comme l’ont Malgré une crise du bénévolat marquée
précisé les représentants associatifs, « mu- depuis plusieurs années, les associations
tualiser, travailler la main dans la main, espèrent tout de même que ce dispositif
c’est excellent ».
attirera de bonnes volontés de la part de
Les associations en question travaillent toutes et tous.
déjà à la lutte contre l’isolement des personnes âgées, mais chacune de leur côté.
Patrick Meneyrol

L’avenir de l’hôpital public
Brive a accueilli le 9e Congrès
inter régional de la Fédération
Hospitalière de France.
300 congressistes participaient à ce rendez-vous de travail et de
réflexion organisé à l’Espace des 3 Provinces. Il regroupait des
professionnels des régions Limousin, Poitou-Charentes, MidiPyrénées, Languedoc-Roussillon et Aquitaine.
Le système de santé est en pleine évolution et suit les changements dans la société. Une société vieillissante, qui connaît un
développement des maladies chroniques et une demande accrue de la part des patients en matière de sécurité et de qualité
des soins. Dans le même temps, ce monde doit intégrer les progrès faits en médecine, l’arrivée de nouvelles technologies, et de
nouvelles attentes de la part des médecins. Le tout dans un
contexte financier contraint et porté sur les économies.
Inévitablement, le monde hospitalier doit s’interroger sur la
place et les missions de chacun, et repenser le modèle de notre
système de santé. C’est autour de ces thématiques et problématiques que les 300 professionnels réunis à l’Espace des 3 Provinces ont travaillé à travers différents ateliers.
Maintenir des soins de qualité pour tous
Cette réflexion, des collectivités locales, comme Brive, l’ont déjà
entamée, comme l’a souligné Frédéric Soulier lors de son discours de bienvenue. Le maire a ainsi rappelé les initiatives lancées par la Ville dans ces domaines, qu’il s’agisse de l’opération

Congrès de la FHP. Réfléchir à l’hôpital de demain.

« Une visite, un sourire », des visites de convivialité pour les
seniors souffrant de solitude, ou de la mise en place, à titre expérimental, du dispositif PAERPA sur le bassin de Brive qui intéresse les personnes âgées de plus de 75 ans en risque de perte
d’autonomie.
La consommation de soins bouscule, par ailleurs, les frontières
administratives puisque 30 % des patients de l’hôpital de Brive
viennent de la Dordogne et du Lot. « Une réalité dont il faut
tenir compte à l’aube de la création des grandes régions », a
souligné le maire, et sur laquelle les congressistes ont notamment travaillé, avec comme fil rouge de leur réflexion, le maintien d’une offre égale de soin à l’ensemble des citoyens.
Patrick Meneyrol
Novembre 2015 - N°282 - Brive Mag’
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La bourse jeunes en action

Bourse jeunes. Les deux premiers lauréats reçus en octobre dans le bureau du maire pour une signature de convention.

Manon Fernandes d'Andria et
Paul Robertière, 22 et 23 ans,
sont les premiers lauréats de
la bourse jeunes, dispositif de
la municipalité pour favoriser
l’accès à l’emploi des jeunes.

mation », ajoute le second lauréat, Paul
Robertière, étudiant en 2e année d’école
d’ingénieur, en génie civil, à Polytech,
Clermont-Ferrand. Lui a choisi d'accomplir
le 9e semestre de sa formation à l’université
de Sherbrooke au Canada.

« On espère recevoir beaucoup de dossiers
d’ici au 24 décembre, date de clôture de
la deuxième vague d’attribution », note
Steve Clog-Dacharry, conseiller municipal
chargé de la jeunesse et de l’emploi, « et
notamment dans les secteurs des métiers
de bouche, de l’artisanat d’art, de l’automobile et de l’entreprise personnelle ».

Valoriser l’esprit d’entreprise
u Cap, en Afrique du Sud, où Choisis par la commission d’attribution
elle a atterri fin octobre, c’est de septembre parmi 8 dossiers de jeunes Le télé-enseignement
l’été. Ça laisse songeur. Mais brivistes, car ils répondaient pleinement Entre garder ses étudiants et les encourager
Manon Fernandez d’Andria aux conditions d’éligibilité (âge, niveau à enrichir leurs parcours en se formant
n’est pas partie faire du tourisme. Pour d’études, pertinence et originalité du dos- ailleurs en France et à l’étranger, la Ville
valider sa dernière année d'école d'ingé- sier, etc.), les projets de Paul et Manon devra trouver le juste équilibre.
nieur, option
viennent conclure La solution se trouvant peut-être dans
génie indusleur parcours uni- le télé-enseignement, cité par le maire
« Cela fait plaisir de voir que
triel, à l'Institut
versitaire. C’est Frédéric Soulier. « Rendu possible par
notre Ville nous soutient dans
Français de
tout l’enjeu de le déploiement de la fibre optique sur
notre parcours de formation. »
Mécanique
cette aide, engage- le territoire, ce type de formations uniAvancée de
ment de cam- versitaires dans des domaines ciblés est
Clermont-Ferrand, réalisé en alternance pagne du maire, que de finaliser un cursus à imaginer pour demain dans le cadre
dans l'entreprise Deshors, elle se devait universitaire et aider le jeune à accéder à de la future grande région. »
Jennifer Bressan
de réaliser un stage de 8 semaines à l’emploi.
l’étranger. Pas facile à trouver, encore
moins à financer.
REPÈRES
L’aide de 1 600 euros qui lui a été attribuée
Prochaine session
par la Ville dans le cadre du nouveau disLa session du jury se réunira de nouveau en février 2016 pour analyser
positif adopté le 30 juin dernier est donc
les candidatures déposées avant le 24 décembre.
arrivée à point nommé. « Recevoir une
Le dossier d’attribution, les conditions d’éligibilité et les modalités d’octroi
aide pareille enlève un sacré poids »,
de cette bourse sont disponibles sur le site de la Ville :
confirme-t-elle.
www.brive.fr/bourse_jeunes.php
« Cela fait plaisir de voir que notre Ville
nous soutient dans notre parcours de for-

A
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L’Adapei construit son complexe
Le chantier devrait durer jusqu’à la fin 2016.

Économie sociale et solidaire. Les élus et les responsables de l’ADAPEI lors de la pose symbolique de la première pierre.

C

e complexe comportera une cui- prunts », a souligné son président. « Un d’activités. » Le site fonctionnera autour
sine centrale, une blanchisserie, investissement important qui sera uni- de trois pôles : la cuisine, la blanchisserie
un restaurant d’application, des quement amorti par le travail des per- et l’ESAT. Le projet découle en effet de
salles de séminaires et le nouvel sonnes en situation de handicap », a ren- plusieurs constats cherchant à rationaliser
chéri son di- les activités et à les ouvrir sur l’extérieur
atelier
de
recteur Gérard en prestataire.
l’ESAT (Établis« Un investissement important
Restouex pour Plutôt que de mettre aux normes les cuisement et serqui sera uniquement amorti
qui l’Adapei sines obsolètes de tous ses établissements
vice d’aide par
par le travail des personnes
entend bien à Brive, Tulle et Ussel, l’Adapei a opté
le travail) de
jouer son « rôle pour une cuisine centrale qui livrerait en
Malemort. « Un
en situation de handicap. »
d’acteur dans liaison froide ses unités et des entreprises,
vrai projet écoavec un restaurant d’application (en repas
nomique » pour Jean-Michel Colin, pré- une économie sociale et solidaire ».
libre comme en séminaire). Elle intègre
sident de l’Adapei de la Corrèze, et un
aussi sa propre blanchisserie, à 80 % pour
bel outil de travail et d’inclusion pour les 140 personnes sur site
personnes en situation de handicap men- Le complexe de plusieurs bâtiments ac- ses propres besoins comme en prestations
tal. Le chantier devrait durer jusqu’à la cueillera 140 personnes, une trentaine de et offre un nouveau cadre à son ESAT
salariés dits « ordinaires » et 110 travailleurs devenu lui aussi obsolète et exigu.
fin 2016.
handicapés. « Il y a quelques emplois
nouveaux, mais ce sont des transferts
6,5 millions d’euros entièrement
Marie-Christine Malsoute
financés par l’Adapei
La pose de la première pierre était prévue
REPÈRES
au printemps dernier mais décemment
Ils ont dit
annulée suite à la disparition du directeur
Frédéric Soulier, président de l’Agglo : « Un projet ambitieux et génédu pôle travail ayant mené le dossier. Le
reux qui change le regard que nous portons sur les personnes handichantier lui n’a pas été retardé. Le bâtiment
capées ». Le maire de Malemort Frédérique Meunier : « un investissequi accueillera la partie cuisine est déjà
ment bon pour notre économie, nos entreprises et nos artisans ».
sorti de terre, tout comme les structures
Pascal Coste, président départemental : « le courage d’avoir su invesmétalliques de la future blanchisserie.
tir ». Shamira Kasri, suppléante du député : « des solutions de prise
Un projet d’envergure puisqu’il s’élève à
en charge adaptée dans une logique du vivre ensemble ».
6,5 millions d’euros, « entièrement financés
par l’Adapei en fonds propres et emNovembre 2015 - N°282 - Brive Mag’
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité
Le 7 octobre dernier, le maire de Brive et le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ont présenté
l’ébauche d’un projet de halle alimentaire permanente sur la place du marché Thiers.
Les grandes orientations de principe ont été présentées et ont permis d’ouvrir le débat avec les marchands des
marchés et les commerçants présents. Cette démarche est une première étape de la consultation que nous mènerons
pour aboutir à un projet économique partagé pour l’attractivité de notre centre-ville.
Pourquoi ?
Selon les derniers chiffres de l’INSEE de 2012, la ville a perdu 2 820 habitants. Ce qui est considérable. Comment en
sommes-nous arrivés là ?
En partie, à cause d’une imposition fiscale trop élevée dans notre ville et par une relative attractivité commerciale
du centre-ville, quand les chalands privilégient leurs achats en périphérie. À Brive, sur 100 € dépensés, seulement
20 € le sont en centre-ville et 80 € le sont en zones commerciales ouest et est.
Comment changer les choses ?
S’il est vrai que la majorité d’hier, comme l’opposition d’aujourd’hui, est restée bien immobile, notre combat se
poursuit sur deux fronts : redresser la Ville sans impôts nouveaux et la doter de projets capables de l’inscrire dans
une perspective urbaine nouvelle.
Notre projet est ambitieux. Il inscrit Brive dans la reconquête de nouveaux habitants et de nouveaux chalands et
consommateurs dans le centre de la ville.
Notre priorité est de bâtir une nouvelle attractivité commerciale.

Le groupe des élus de la majorité municipale
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EXPRESSION LIBRE

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

Quel est le projet pour Brive ?
Après une consultation médiatisée il y a quelques semaines visant
à refaire la copie du programme mensonger présenté aux électeurs
lors de l’élection municipale, la majorité municipale met en
avant des projets sans concertation, comme la halle alimentaire :
- Bonne idée sur le papier mais il faut des commerçants intéressés
en nombre suffisant, existent-ils ?
- Combien sont prêts à assumer une double activité ? Sinon, on
risque de développer l’activité d’un côté et de créer des zones
vides dans le centre actuel.
- Que deviennent celles et ceux qui depuis des années font vivre
le marché Thiers ?
Le minimum aurait été une vraie concertation en amont et une
place pour eux dans le projet.
Les élus socialistes et républicains

ÉLECTIONS RÉGIONALES des 6 et 13 DÉCEMBRE 2015

DÉFENSE DE L’EMPLOI & DES SERVICES PUBLICS

Nous sommes bien évidemment tous concernés par ces
élections et BRIVE en particulier. Mais alors qu’elles auraient
dû être un rendez-vous majeur, elles sont abordées dans un
état d’esprit qui pèse lourdement sur la perception des enjeux
par la population, d’où un désintéressement inquiétant.
Les principales raisons :
- La date choisie pour les organiser ;
- La récente réforme sur le dimensionnement des nouvelles
Régions qui va à l’encontre de ce que nous sommes en droit
d’affirmer et défendre c’est-à-dire notre attachement à une
organisation territoriale qui soit à la fois source de développement, d’ambition et qui garantisse la cohérence, la proximité
et la cohésion sociale ;
- Des mesures brutales décidées sans concertation, dépourvues
de toute véritable stratégie d’aménagement du territoire et
qui remettent en cause leur capacité à investir, facteur de dynamisme pour les économies locales.
Si on y ajoute l’état de déliquescence des partis politiques de
droite comme de gauche, les ego, les querelles de personnes
et les scandales à répétition, on obtient un cocktail dissuasif.
Déjà au XVIIe siècle Bossuet écrivait : « Le ciel se rit des
prières qu’on lui fait pour détourner de soi les maux dont
on persiste à vouloir les causes. »
Les uns et les autres ne seront donc pas fondés à se plaindre
des conséquences puisqu’ils persistent à vouloir les causes...
Malgré tout, un sursaut de civisme est à souhaiter, car il
serait la meilleure réponse à leur apporter afin d’endiguer
une éventuelle vague d’abstentionnistes et de votes aux
extrêmes.
Dans le cas contraire, il s’agirait d’un rendez-vous bâclé et
caricatural de la vie politique.

Lors de la dernière séance du conseil municipal, Monsieur
Frédéric Soulier, à la demande de la gratuité de la piscine
pour les demandeurs d’emploi, a répondu que ce que voulaient
les demandeurs d’emploi, c’était du travail, nous sommes
d’accord. Néanmoins, lors de son discours devant le personnel,
le maire de Brive, président de l’Agglo, a indiqué que si la loi
le lui permettait, il mettrait en place un plan de suppression
d’emplois de 200 à 250 salariés.
Frédéric Soulier ne soutient pas non plus les salariés de La
Poste à Brive, sur six bureaux, c’est moins 51h30, avec pour
Tujac un projet de fermeture du bureau tous les après-midi
et le samedi matin, cela équivaut à 6 à 7 emplois en moins.
Je n’ai pas entendu non plus le soutien du maire aux salariés
d’ANOVO qui vont subir encore une fois un plan social avec
des suppressions d’emplois. À cela il faut rajouter la situation
catastrophique à l’EHPAD de Rivet (carence de 16,5 postes),
EDF où suite à un projet de regroupement sur Clermont 17
postes seraient supprimés. Les élus communistes seront
toujours au côté des salariés et des syndicalistes pour la
défense de l’emploi car pour nous, la plus grande violence,
c’est de priver des salariés de leur emploi et de les mettre à la
rue avec leur famille. M. le Maire, vous ne soutenez pas les salariés qui veulent travailler et vivre dignement de leur salaire,
au contraire, vous soutenez les patrons, comme monsieur
Macron d’ailleurs, qui veut remettre en cause le statut des
fonctionnaires, les 35 heures... et monsieur Valls qui soutient
des patrons qui touchent le CICE pour soi-disant maintenir
l’emploi et font l’inverse en licenciant, pourquoi dans ces
conditions ne pas leur demander de rendre les sommes
perçues pour non-respect de contrat, et là on peut s’interroger,
où sont les victimes et où sont les voyous !

Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate (Minorité Municipale)

Martine Contie, Alain Vacher
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.
Novembre 2015 - N°282 - Brive Mag’
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ACTU EN IMAGES

Semaine rose. Dans le cadre de la Semaine rose, campagne nationale
de sensibilisation contre le cancer du sein, de nombreux commerces brivistes
avaient apporté leur soutien à travers la décoration de leurs vitrines.

34

Maisons fleuries. Le grand prix toutes
catégories confondues du concours des maisons
fleuries est revenu cette année à Giselle Nicaise.

Hommage. Frédéric Soulier a rendu hommage aux policiers, pompiers et agents de la Ville
présents lors de l’incendie de la rue Toulzac.

Livre. Frédéric Soulier et Murielle Anweiler,
directrice du Crédit Agricole, ont signé la 34e
convention de partenariat pour la Foire du livre.

Bâtiment. Dans le cadre de l’opération « Les
coulisses du bâtiment », 400 collégiens ont visité le
chantier du pôle de gérontologie de l’hôpital de Brive.
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Médailles. Les salariés de l’entreprise
Thalès ont reçu leurs médailles du travail.

Label. 20 commerçants brivistes ont reçu à la
CCI leur label qualité « Préférence commerce »
des mains du président Jean-Louis Nesti.

La Fournade. Le columbarium du cimetière
de la Fournade a reçu de nouveaux
aménagements.

Goûter. Dans le cadre de la Semaine bleue
et de la Semaine du goût, un goûter autour
de brioches a été organisé au Chapeau-Rouge.

Cabanis. Comme chaque année, des centaines d’enfants du collège Cabanis
se sont élancés pour une épreuve qui s’est déroulée cette année aux Perrières.
Novembre 2015 - N°282 - Brive Mag’
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ASSOCIATION

Refuge SPA
Adopter mais aussi aider

Animaux abandonnés. Vous pouvez aussi être bénévoles et leur consacrer un peu de temps.

D

es aboiements impatients vous heure ou plus. » Le refuge installé à Puyaccueillent bien avant de passer mège depuis 2006 compte ainsi sur toutes
la porte. Vous percevez ensuite bonnes volontés pour compléter le travail
les miaulements plaintifs. Les pen- des 6 employés. « Les chiens sont relatisionnaires de ces lieux intègrent vite le vement heureux. Ils peuvent sortir. C’est
fonctionnement du refuge : le matin, c’est un peu plus critique pour les chats, beaunettoyage
coup plus nombreux.
des cages,
« Notre force, c’est d’être ouvert Nous passons de
s o i n s ,
tous les après-midi, même les 25 l’hiver à plus de
nourriture
120 l’été. Nous manweek-ends et jours fériés. »
et l’aprèsquons de bénévoles. »
midi, les viCar si le refuge peut
sites tant attendues. Celles de ceux ou accueillir 59 chiens, il n’y a pas de limite
celles qui veulent adopter bien sûr : pour les chats. « Un gros problème l’été. »
351 chats et 260 chiens l’ont été en 2014.
« Notre force, c’est d’être ouvert tous les Une tonne de croquettes par mois
après-midi, même les week-ends et jours Autre défi : assurer le quotidien du refuge
fériés », explique l’indéfectible présidente alors même que les aides des collectivités
Bernadette Arnal.
s’amenuisent et que les frais augmentent :

De la douceur derrière les barreaux
Il y a aussi les visites plus régulières des
bénévoles qui se succèdent au fil des
heures pour apporter un peu de compagnie
aux animaux enfermés. Les cages s’ouvrent
le temps de quelques caresses appréciées,
d’un peu de friandises, de jeux, d’une
complicité oubliée et, pour les chiens, de
promenades dans la nature environnante.
« Nous avons des bénévoles de tous âges,
mais on en cherche toujours. Ils viennent
en fonction de leur disponibilité, une
36
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« la nourriture, une tonne par mois de
croquettes pour chien, mais aussi les frais
de vétérinaires et le personnel. On gère
au plus juste ». D’où l’importance cruciale
des dons et des adhésions, « des gamins
nous donnent même 10 euros ».
La SPA monte donc des actions de sensibilisation : journée portes ouvertes, collectes dans les grands magasins... Les bénévoles profiteront aussi de Noël pour
récolter des dons en faisant des paquets
cadeaux dans un magasin et en tenant
des stands dans les chalets de la ville pendant deux week-ends.
Marie-Christine Malsoute
Infos tous les après-midi de 14h à 18h sur
place, route de Lissac, ou au 05.55.86.05.70.

REPÈRES
« Un seul chaton sur douze survivra »
C’est le slogan qu’affiche la nouvelle campagne de la Confédération
SPA de France pour lutter contre la surpopulation féline et les trop
nombreux abandons. « Les gens ne stérilisent pas leurs chats, mâles
ou femelles », explique la présidente Bernadette Arnal. « Il faut éviter
les reproductions désordonnées. Ce qui nous pose problème, c’est
l’afflux de chatons, surtout l’été... sans compter tous ceux qui n’arrivent pas jusqu’à nous. » D’où le conseil repris par la campagne :
« Sauvez des vies : stérilisez et identifiez ».

ENTREPRENDRE

Au 805
Une dénicheuse de créateurs
« Pourquoi aller chercher
ailleurs ce qu’on a chez
nous ? » Patricia Verlhac
a donc ouvert aux créateurs
locaux son insolite boutique
design vintage chine rue
Farro. Une totale reconversion pour cette ancienne
agent bancaire.
«

J

’aurais voulu faire les BeauxArts, mais ça a été la banque. »
Ainsi résume-t-elle 20 ans d’une
vie révolue. Avant qu’un cancer
à récidive ne bouleverse la donne. « Après
7 ans de traitement, lorsqu’on reprend le
boulot, on ne voit plus les choses pareilles.
On essaie d’aller vers où l’on tend. Moi,
c’est la peinture, la chine, le design... » l’activité d’imprimerie qui a précédé celle
Alors, Patricia Verlhac a marié tout ça il de brûlerie. Au 805 (des chiffres qui se
y a un an dans une ancienne brûlerie réfèrent à son histoire familiale) règne
qu’elle a pratiquement gardée dans son une atmosphère à la fois moderne et nosjus rétro. Il
talgique, un côté
faut presque
chaleureux qui fait
« L’idée, c’est d’être différent resurgir les souvenirs
se baisser
pour sortir de ce que l’on trouve d’enfance. Le regard
pour accéder
comme dans
est sollicité par la dipartout avec internet. »
une caverne
versité d’objets, le
à cet espace
mélange de styles et
de 200 m2 structuré par les poutres mé- d’époques dont le contraste s’harmonise
talliques.
finalement dans un « chaos ordonné »
dirait un amateur de passage.
Un « chaos ordonné »
Les lignes épurées des meubles contem- « Pas la peine d’aller très loin pour
porains tranchent avec les murs à l’aspect trouver des gens talentueux »
brut, encore parcourus par les conduites « L’idée, c’était d’être différent pour sortir
des radiateurs en hauteur, vestiges de de ce qu’on peut trouver partout avec internet. » D’où son
envie aussi de « mettre en avant nos petits créateurs locaux.
Pas la peine d’aller
très loin pour trouver des gens talentueux ». Antoine
Courtiol qui fabrique à Aubazine
des meubles en béton ciré a été le premier d’une liste à
rallonge. La Briviste

Contrastes. Un mélange de styles et d’époques.

Baba Maillard y expose ses coussins, tout
comme le relieur Éric Selle ses objets en
cuir ou la Brivo-Toulousaine Karine Soult
ses gros poufs berlingots.
Une éthique certaine
Bruno Roberti y fait œuvre écoresponsable
et solidaire avec ses objets hi-fi en bois,
assemblés par des travailleurs handicapés.
On y trouve des sacs vintage de la
Limougeaude Kimeko qui commence
à percer à Paris, des bijoux fantaisie venus
de Creuse, de la faïence créée par une artisane du Lot, des suspensions du Cantal,
des luminaires en papier de lin, des artistes
peintres...
« Ça vient petit à petit », se réjouit Patricia
Verlhac. « Je démarche mais le boucheà-oreille fonctionne aussi. » D’autant
mieux que les clients font le relais.
Évidemment, il faut que le tout s’harmonise : une table design fait ainsi vivre une
chaise vintage et inversement. Un subtil
dialogue. « Les objets ressemblent au
lieu : ils racontent des histoires », assure
cette dénicheuse de créateurs.
Au bout d’un an, Patricia Verlhac ne regrette rien : « J’ai fait de belles rencontres
humaines », sourit-elle.

Marie-Christine Malsoute
Novembre 2015 - N°282 - Brive Mag’
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Pour Noël, décorez maisons et balcons !
Un concours est ouvert à tous les Brivistes désireux d’embellir leur quartier par une décoration individuelle. Les inscriptions au
concours des « maisons et balcons de Noël » sont ouvertes du 16 novembre au 4 décembre. Il est important de souligner que
parmi les critères de sélection a été intégré un élément d’appréciation développement durable.
On peut également s’inscrire sur le site www.brive.fr.

&

Madame, Monsieur _______________________________________________
Demeurant __________________________________________________
19100 Brive-la-Gaillarde.
Téléphone ______________________________
PRIX de jour

m Catégorie maison de Noël
m Catégorie balcon de Noël

PRIX de nuit

m Catégorie maison de Noël
m Catégorie balcon de Noël

Bulletin à renvoyer : Mairie de Brive, direction générale adjointe aménagement et services techniques,
concours des maisons et balcons de Noël,
Place de l’Hôtel de Ville, BP 80433, 19312 Brive-la-Gaillarde Cedex. Renseignements : 05.55.18.18.81.

INFOS
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
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
06.74.09.42.58
 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

Cité des métiers / Service Information Jeunesse
Programme des animations
Novembre 2015

étapes à connaître dans la construction de
votre projet - mardi 17 de 9h30 à 12h

 Atelier rédaction CV/lettre de motivation
et préparation à l’entretien d’embauche tous les mercredis

 Obtenir des informations sur les métiers
et les formations dans les travaux publics mardi 17 de 14h à 16h

 Créer son entreprise… les premières
réponses à vos questions avec l'association
AIRELLE Corrèze - jeudi 5 en information
individuelle, entre 14h et 17h

 La Cité des métiers et l’Agence spécialisée
de Pôle emploi proposent aux demandeurs
d’emploi d’assister gratuitement à une
information sur l’atelier « valoriser son
image » dans sa recherche d’emploi mercredi 18 à 14h

 Une aide à l‘accès à l’emploi : permanence
de Point Travail Services - tous les vendredis
matin de 9h à 12h
 Des questions sur l’orientation scolaire et
professionnelle ?
mardi 10 de 9h à 12h
 Rencontrer un conseiller
« emploi/formation » - jeudi 12 et jeudi 26 de
9h à 12h
 « Les jeudis de la création » Un représentant du pôle création de la CCI vous
accompagne pour réussir votre projet de
création-reprise d’entreprise - jeudi 12 de
13h45 à 17h30
 Connaître tous les métiers de l’hygiène,
propreté et environnement et les formations en apprentissage - jeudi 12 de 13h30 à
14h30
 Vous souhaitez devenir artisan : venez
rencontrer la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat pour vous informer sur les

 Obtenir des informations sur les métiers
et les formations dans les transports et la
logistique - jeudi 19 de 9h à 12h
 ZOOM sur les métiers du grand âge : table
ronde/forum découverte de ces métiers
(aide à domicile, auxiliaire de vie…) avec
rencontre des professionnels du secteur
d’activité et des organismes de formation
qui préparent à ces professions RDV au campus d’INISUP de la CCI de la Corrèze le
jeudi 19 de 9h30 à 12h (25 avenue Édouard-Herriot)
 Le compte personnel de formation,
salarié ou demandeur d’emploi, vous
pouvez en ouvrir un pour suivre vos
avantages accumulés en droit à la formation
tout au long de la vie.
Venez rencontrer une conseillère qui vous
aidera dans cette démarche
vendredi 27 de 9h à 12h.
-------------------------Renseignements et inscriptions
au 05.55.23.43.80 – sij-cdm@brive.fr
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39

LES BRÈVES
Association
Concert au profit du Secours
Catholique
Le dimanche 15 novembre à 14h30, à
l’église des Rosiers, sera donné un concert
solidaire au profit du Secours Catholique,
avec au programme chants du monde
français, malgaches et portugais.
Renseignement : 05.55.49.59.72.
Thé dansant du Rotary Club
Brive-Vézère
Le Rotary Club Brive-Vézère organise le
jeudi 19 novembre de 15h à 19h, un thé
dansant salle Auguste Morand à Donzenac,
au profit de l’EHPAD de Donzenac.
Entrée : 12 euros.
Réservations au 06.07.69.16.09.
Amnesty International : film
et expo-vente
Dans la série de 4 films consacrés au
thème de la liberté d'expression, sera
présenté en partenariat avec le Rex,
Bread and Roses de Ken Loach, le jeudi
12 novembre à 18h30.
L’expo-vente annuelle de l’association se
tiendra à la salle du Pont du Buy le
samedi 28 novembre de 9h à 18h et le
dimanche 29 novembre de 10h à 17h.
Une façon de rencontrer et d’informer
le public, en aidant au financement de
l'action d'Amnesty International.
Conférence et film sur le faucon
pèlerin avec la LPO
La Ligue pour la Protection des Oiseaux
de la Corrèze organise le vendredi 13
novembre, à 20h, au centre culturel de
Brive, 31 avenue Jean-Jaurès, une conférence avant la projection d’un film sur
le faucon pèlerin Sentinelle.
Forum étudiant le 27 novembre
Le vendredi 27 novembre, le Forum du
futur étudiant se tiendra de 9h à 20h à
l’Espace des Trois Provinces à Brive. Organisé par l’association étudiante LOG’IN
liée au département GEA de Brive, il a
pour but de permettre aux futurs étudiants de mieux connaître les formations
post-bac et de rencontrer des professionnels dans différents secteurs d’activités.
Les visiteurs vont pouvoir rencontrer des
représentants enseignants et étudiants
de plus de 140 formations d’enseignement
supérieur.
Deux thèmes seront mis en avant. Tout
au long de la journée, un zoom métier
sera proposé sur le secteur de la banque,
de l’assurance et de la finance, et de 18h
à 20h, un espace dédié à la vie étudiante
accueillera les futurs étudiants ainsi que
leurs accompagnants. L’entrée est libre
et gratuite. 

Loisirs
Marché de Noël aux Rosiers
Le marché de Noël de l’église des Rosiers
se déroulera le samedi 5 décembre, de
14h à 18h et le dimanche 6 décembre de
9h à 17h. Des produits artisanaux et régionaux seront en vente.
Inscriptions pour Seniors en fête
Le CCAS de la Ville de Brive organise
un goûter-spectacle et dansant à destination des personnes âgées de plus de
65 ans et résidant à Brive le mercredi 13
et le jeudi 14 janvier 2016 de 14h à 18h à
l’Espace des Trois Provinces.
Les inscriptions en ligne débuteront le
23 novembre à 14 heures jusqu’au 15 décembre inclus sur www.brive.fr. Inscrivez-vous pour l’une de ces deux dates.
Préparez les justificatifs scannés au format
PDF et n’oubliez pas d’imprimer votre
confirmation d’inscription à présenter à
l’entrée de la salle. Vous pouvez également
vous inscrire à la permanence qui se
tiendra salle Claude Fougères (derrière
la mairie) du 23 novembre à partir de
14h au 4 décembre inclus.
Les justificatifs demandés sont les suivants :
carte d’identité et attestation de domicile.
Renseignements : 05.55.23.75.52.
La fête du jeu de société
À l’occasion de la Semaine du jeu de
société, la ludothèque propose des animations gratuites pour tous autour de jeux
de société surdimensionnés en bois et des
ateliers de fabrication autour du jeu le solitaire. Elles se dérouleront le samedi 21
novembre de 11h à 19h, place du Civoire.
Foire aux miels
La Foire aux miels organisée par l’Abeille
corrézienne se tiendra le dimanche 22 novembre, sous la halle Georges Brassens. Le
public pourra rencontrer de nombreux
apiculteurs professionnels et amateurs, découvrir les miels de la récolte 2015, mais
aussi tous les produits de la ruche. Par ailleurs, les bénévoles qui ont œuvré à cette
16e édition ont également prévu de nombreuses animations : concours de dessins
pour les enfants, conférence sur l’action
entre la fleur et l’abeille, exposition sur la
faune et la flore du Pays de Brive et présence
de l’association des Croqueurs de pommes
venue présenter les anciennes variétés.
Des places pour Soprano
Le samedi 5 décembre, à 20h30, à l’Espace
des Trois Provinces, se produira Soprano.
Quelques places restent encore en vente :
34 euros en plein tarif, 27 euros en tarif
réduit (scolaires, étudiants, demandeurs
d’emploi et handicapés).
Renseignements : 05.55.23.43.80

Petites histoires au musée
Labenche
Le mercredi 25 novembre de 15h à 16h15,
le musée Labenche propose des Petites
histoires au musée, pour les enfants de
4 à 9 ans, et leurs parents !
Ces séances s’accompagnent d’un goûter
et parfois de petits ateliers de création !
2,50 euros/enfant, gratuit pour les parents !
Sur inscription au 05.55.18.17.70.
Ateliers pour les enfants autour de
la Canopée Vernienne
Le samedi 21 novembre des ateliers sont
proposés par la médiathèque autour de
l’exposition Canopée Vernienne (2,50
euros/enfant). Gratuit pour les parents
dans le cadre des ateliers « famille ». Sur
inscription au 05.55.18.17.70.

Administration
Associations : demandes de
subventions pour 2016
Les associations loi de 1901 qui désirent,
pour 2016, solliciter de la Ville de Brive
une subvention de fonctionnement (ou
une subvention pour une action spécifique
ou exceptionnelle), sont invitées à se
procurer un exemplaire du formulaire :
à l’hôtel de ville, hall d’accueil, ou à la
direction de la Vie associative et des relations extérieures, 7 passage des Doctrinaires. Il est également téléchargeable
sur le site brive.fr.
Cet exemplaire devra être parvenu en
mairie de Brive, avant le vendredi 4 décembre. Les demandes rec
̧ues postérieurement ne seront examinées qu’après le
premier trimestre 2016.
Renseignements : 05.55.18.15.09 ou
05.55.18.18.19.
Familles à énergie positive :
inscrivez-vous !
L’Agglo de Brive lance sa 4e édition de
l’opération « Familles à énergie
positive » qui démarre le 1er décembre.
Le défi proposé est très simple : faire le
pari, sur 5 mois, de réaliser 8 % d’économies d’énergie.
Pour cela, il faut constituer une équipe
(voisins, famille, collègues...), dirigée par
un capitaine. On peut s’inscrire en
contactant l’animateur du défi par
téléphone au 07.82.16.74.62, ou par
mail : faep@agglo-brive.fr.
Vous pouvez également vous renseigner
en visitant les sites www.agglo-brive.fr
ou www.bassin-de-brive.familles-aenergie-positive.fr.
68 équipes ont participé l’an dernier et
les économies réalisées sur les factures
d’énergie ont été, en moyenne, de
370 euros par famille.
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ÉTAT CIVIL

Du 15 septembre au 15 octobre

Mariages
17 septembre
Jean-Louis LADRET et Sarah GUEYTE.
19 septembre
Laurent PEYRELONGUE et Lauriane LAFAYE.
Fabien RIBEROT et Sandra BARIOLADE.
26 septembre
Daniel de JESUS et Sarah TABET.
3 octobre
Yann FLEURY et Aure CHAMPANEY.
10 octobre
Jonathan BLOT et Stéphanie DUVIVIER.
Yassine BOUTAIBI et Dounia EL ARROUD.
Alain LACQUOIS et Nathalie BERGER.

Naissances
15 septembre
Tamaya CHANFI, de Noudjoumdine Chanfi et Tamkini Alihamidi.
17 septembre
Nathaël POUMEAU, de Jérôme Poumeau et Elodie Lelong.
18 septembre
Victoire PICK, de Jean-Baptiste Pick et Charline Judon.
19 septembre
Léo MOLINIER, de Vincent Molinier et Marion Coudert.
20 septembre
Giulia RODRIGUES, de Frédéric Rodrigues et Amandine Sagaz.
21 septembre
Clovis DUCHATELET, de Frédéric Duchatelet et Marie Nourly.
22 septembre
Alyssa ESTRADE, d’Anthony Estrade et Anne Ranc.
24 septembre
Abbygaëla MARTINS DE ABREU FERNANDES, de Joao
Fernandes et Lucia Martins de Abreu.
26 septembre
Marceau ROUSSET, de Mathieu Rousset et Pauline Lambert.
27 septembre
Lisa DUVERNET, de Laurent Duvernet et Florence Bassaler.
28 septembre
Nathan GUILAVOGUI, de Fode Guilavogui et Coralie Reynal.
30 septembre
Benoît GALHIÉ, de Gilles Galhié et Stéphanie Chardon du Ranquet.
Lucas VAST, de Julien Vast et Magali de Simone.
1er octobre
Saona VINZIA, de Florian Vinzia et Mylène Monsallier.
2 octobre
Maëlle MARRON, d’Hugues Marron et Laetitia Chandru.
Léo MERINO, de Mathieu Merino et Cécile Bertin.
3 octobre
Salma SAIDI ALAOUI, d’Abdelaziz Saidi Alaoui et Hafida Maaroufi.
6 octobre
Alyah FERRAND, de Dimitri Ferrand et Aurélie Faurie.
9 octobre
Ilyes EL HAMDAOUI, de Fathi El Hamdaoui et Najat El Khatir.
10 octobre
Jasmine CHYAT, de Jonawed Chyat et Ingrid Schorderet.
12 octobre
Eden ACEVEDO, de Guillaume Acevedo et Marie-Charlotte Peter.
15 octobre
Luke CARRIERE, de Cédric Carriere et Virginie Gouygou.
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Décès
6 septembre
Henri NEYRAT, 93 ans.
16 septembre
Léa BOUNAIX, veuve Faucher, 94 ans.
Marguerite NAILLER, veuve Puydebois, 91 ans.
17 septembre
Jean BOUYGUES, 88 ans.
19 septembre
Marie MATHOU, veuve Loubatière, 90 ans.
Gabrielle SOURDOIRE, veuve Valat, 98 ans.
21 septembre
Sylviane VÉRINAT, veuve Ananou, 62 ans.
22 septembre
Renée OBERTI, épouse Vilas-Escuder, 73 ans.
26 septembre
Marcel SAURY, 91 ans.
Gilbert VINATIER, 83 ans.
30 septembre
Yvonne MOURNETAS, veuve Vézine, 95 ans.
1er octobre
Andrée LESTANG, épouse Bergeal, 92 ans.
3 octobre
Marie BÉRIL, 92 ans.
Claude DUPUIS, 84 ans.
Roger GOUFFAULT, 91 ans.
4 octobre
Lucien ARLIGUY, 71 ans.
5 octobre
Paule CHARLEZ, 95 ans.
José DA SILVA MADEIRA, 67 ans.
6 octobre
Colette ARLEBOIS, veuve Eyraud, 81 ans.
7 octobre
Jean BASSALER, 78 ans.
Yves SIRGUES, 67 ans.
8 octobre
Antoinette VASSOGNE, veuve Gary, 93 ans.
9 octobre
Denise BRAS, veuve Juillard, 94 ans.
10 octobre
Jean Marie ANNÈS, 92 ans.
11 octobre
Renée VIALARD, épouse Tournadour, 83 ans.
13 octobre
Elisabeth SESSO, épouse Fronty, 62 ans.
15 octobre
Georges MASSÈDRE, 76 ans.
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