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Liberté d'accès à l'information
contre lutte anti-terroriste

Bien sûr Nicolas Sarkozy était sous le coup de l'é-
motion, comme d'ailleurs toute la France. A la suite
des tueries de Montauban et Toulouse, il fallait des

annonces coup de poing ! D'autant plus que les échéan-
ces présidentielles arrivent à grands pas… sans penser
bien sûr qu'il puisse y avoir une récupération politique
d'un tel drame.
Toutefois, verrais-je le mal partout ou certaines mesures
laissent à penser que le "flicage" constant est de plus en
plus présent dans notre société ? Est-ce par déformation
professionnelle ou parce que ma casquette "Reporters
Sans Frontière" de défense des droits des journalistes et
par là-même de la liberté de la presse pèse plus lourd
sur ma caboche ?
Pour l'heure, aucun doute que mes confrères et autres
collègues de RSF ont eux-aussi réagi face aux déclara-
tions du candidat-président. En effet, le 22 mars dernier,
ce dernier a proposé de punir pénalement "toute person-
ne qui consultera de manière habituelle des sites
Internet qui font l'apologie du terrorisme ou qui appellent
à la haine et à la violence".
"Loin de vouloir défendre les sites violents ou terroristes,
nous estimons que la déclaration du Président se trompe
de cible en montrant Internet du doigt. La solution propo-
sée est disproportionnée et pourrait potentiellement
instaurer une surveillance généralisée du Web, inquié-
tante pour les libertés individuelles, en enrôlant les four-
nisseurs d'accès à Internet dans l'identification des per-
sonnes qui consultent les sites incriminés”, a déclaré
d'ailleurs Reporters sans frontières. “La protection de la
sécurité nationale est certes essentielle. Mais les
moyens proposés ne sont pas les bons et font peser de

sérieuses menaces sur les droits fondamentaux ".

Dès le lendemain, le CNN (Conseil national numérique),
a adressé un courrier à Nicolas Sarkozy rappelant que la
lutte contre la cybercriminalité et la défense de la sécuri-
té nationale ne doivent pas se faire au détriment des
libertés fondamentales: "Votre proposition soulève plu-
sieurs interrogations touchant notamment à la méthode
d'identification de l'auteur de l'infraction, notamment au
regard du cadre juridique existant (directive eCommerce,
etc.) ou de l'absence d'obligation de conservation des
données de navigation par les intermédiaires. En outre,
l'usage par certaines professions (journalistes, cher-
cheurs universitaires, etc.) de ces sites et leur consulta-
tion régulière pourraient soulever des difficultés légitimes
lors de la mise en œuvre de cette infraction".

Journalistes. Nous avons bien été cités… Comment
enquêter demain sur la montée des mouvances terroris-
tes sur Internet et dans les réseaux sociaux sans pou-
voir consulter leur mode de communication en ligne? A
partir de quand une personne qui visite un portail violent
posera-t-elle un danger à l'ordre public et sera-t-elle
considérée comme un criminel? On peut consulter régu-
lièrement un site sans jamais adhérer à la cause qu'il
défend. Qui dressera la liste des sites considérés
comme terroristes ou à surveiller? Qui assurera cette
surveillance? Quels seront les moyens de contrôle pour
prévenir tout risque de dérive et d'abus? Une fois de
plus, le journalisme d'investigation, celui qui informe,
dénonce et donc dérange, me semble, bel et bien, être
en péril… 

Anne-Marie Muia
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La République

des apprentis sorciers

L
ogement, pouvoir
d’achat, justice,
croissance, précarité,

santé, école etc. Voilà les
problèmes qui assombris-
sent l’horizon des Français
inquiets pendant cette
campagne pour les élec-
tions présidentielles.

Mais, au lieu de se saisir
de ces préoccupations
majeures, certains préten-
dants et leurs adeptes
n’hésitent pas à descen-
dre dans des marécages
nauséabonds pour mani-
puler le citoyen débousso-
lé. Ces apprentis sorciers,
aveuglés par la soif du
pouvoir et l’appât du gain,
détricotent à longueur de
journée ce qui fonde la
République et rassemble
les citoyens, en préservant
la laïcité.

Relayés par quelques
journalistes griots, ouver-
tement réactionnaires et
xénophobes, qui se pava-
nent  sur des plateaux de
télévision complaisants, ils
trempent leurs plumes
dans les miasmes de la
stigmatisation de l’autre.
De celui qui n’a pas la
bonne couleur de peau
dominante. De l’étranger,
que l’on tente de faire pas-
ser pour  l’ennemi de l’in-
térieur, le  bouc émissaire
de tous nos maux. En
agissant ainsi, ils fragili-
sent les piliers et les pré-
ceptes de la République.
Ils seront responsables
devant la Nation, si la
haine qu’ils divulguent finit
par ébranler la cohésion
nationale et aboutit à des
situations d’affrontements
entre les composantes de
la République.

Ministre de l’intérieur,
aveuglé par sa crainte
infondée d’une France aux
mille minarets, M. Guéant,
avec ses éructations à la
limite du supportable,

favorise le communauta-
risme qu’il dit redouter.

«Halal… casher…» : en
quoi ces deux termes,
montés en épingle par une
Marine Le Pen en perdi-
tion dans les sondages et
repris, sans discernement,
par certains candidats et
leurs hommes de main,
ont-ils à voir avec les
inquiétudes des Français?
La République laïque,
notre République, ne per-
met-elle pas à chacun de
casser la croûte avec ce
qu’il veut : saucisson beur-
re, tête de veau, kébab ou
couscous? En Limousin,
c’est la tête de veau -  et
tout le monde peut en
manger…

La République a toujours
su  congédier ceux qui ont
manqué à leurs serments
constitutionnels. Elle ne
s’est  jamais laissé mysti-
fier deux fois.

Elle a n’a jamais manqué
d’établir le distinguo entre
les prédateurs de voix, qui
n’aspirent qu’à satisfaire
leur ego assoiffé de pou-
voir, et ceux qui sont vrai-
ment attentifs aux valeurs
de la République. Cette
République, que certains
ont tenté de privatiser.
Cette République héritière
du Siècle des Lumières…

La République, c’est
aussi un modèle pour
l’Europe, qui ne saurait

être qu’un vaste espace
mercantile livré aux spécu-
lateurs et aux marchés
financiers. La France, héri-
tière  de tant de valeurs
humanistes, doit œuvrer
au sein de l’Europe,  pour
redonner parole aux
citoyens et les placer au
centre des préoccupa-
tions.

Que l’on cesse de tenter
de faire croire aux
citoyens qu’il n’y a pas
d’autres issues que celles
édictées par les financiers.
Que l’on cesse de nous
faire croire qu’en Europe,
seul le modèle allemand
peut la faire sortir de la
crise. En ne préconisant
que l’austérité sans crois-
sance, en ne tablant que
sur une monnaie forte, ce
modèle est antisocial,
générateur de précarité.
Partout en Europe, les
citoyens pris à la gorge
hurlent leurs colères.
C’est pourquoi les élec-
tions présidentielles doi-
vent permettre à la France
de faire entendre sa voix.
Cette voix sociale, laïque
et républicaine, pour que
son modèle social soit pris
en compte dans les insti-
tutions européennes.
« L’amour de la démocra-

tie est celui de l’égalité »

(Montesquieu)

A.    De Kitikiti

Point de vue Brèves
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Recherche d'emploi

Journaliste de presse écrite, Florent
Buisson, 25 ans, arrive dans la région. Il est
diplômé depuis septembre dernier de l'ESJ
Montpellier (antenne de l'ESJ lilloise), après
deux ans en alternance au "Dauphiné libéré"

à Avignon, où il était régulièrement en char-
ge de la rubrique faits divers et justice. Il a
aussi réalisé des dossiers et des articles de
politique, société, sport, des portraits, etc., et
fait du secrétariat de rédaction (pages loca-
les et départementales). Il a ensuite travaillé
comme secrétaire de rédaction au
"Quotidien de la Réunion" (pages de sport
local, national et international, sur la base de
dépêches AFP) puis à nouveau au
"Dauphiné libéré", pour gérer l'agence de
Bollène (Vaucluse) et le réseau de cor-
respondants. Il possède des notions de
photographie et de vidéo. Il recherche un
poste à plein temps, ou des piges dans
divers domaines, le sport, la politique, le
monde des médias et la couverture d' évé-
nements, de faits d'actualité à Limoges et sa
région.

La presse sur le banc

des accusés

Tel est le titre d'une indiscrétion du Populaire
du Centre, qui relate un incident survenu la
dernière semaine du mois de mars, en
marge de la session d'Assises de la Haute-
Vienne. "Une journaliste de la presse écrite

a eu la surprise d'être attendue par deux

policiers qui voulaient s'assurer qu'elle n'a-

vait pas pris des photos voire des vidéos de

la salle d'Assises avec son ordinateur pen-

dant l'audience, ce qui est formellement

interdit. Les vérifications faites, une magis-

trate a lancé à la cantonade une phrase

maladroite : ''le doute doit profiter à l'ac-

cusé'' et n'a pas jugé bon de présenter d'ex-

cuse. Le lendemain, l'ensemble de la presse

a été priée de ne plus utiliser d'ordinateur

portable pendant les audiences", relate le
quotidien régional.

Ciel... un minaret!
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Ils nous ont quittés

Jean-Pierre Caillard

L
e décès, à l'âge de 65 ans, de Jean-
Pierre Caillard, P-DG du groupe Centre
France La Montagne, survenu à Paris le

21 mars, a été ressenti comme une lourde
perte par la PQR et par l'ensemble de la pro-
fession.
Ce grand patron a profondément marqué de
son empreinte un groupe où il effectua toute
sa carrière, tout d'abord en tant que journalis-
te, puis comme l'initiateur de la constitution
d'un puissant bastion de la presse quotidien-
ne régionale, l'un des tout premiers en
France. Visionnaire, il comprit très tôt que
pour survivre et se développer dans un
monde des média très complexe, confronté à
de multiples difficultés et à d'incessantes
mutations, Centre France devait se structurer
et s'asseoir sur des bases solides. Sous son

mandat, le groupe a grandi de manière rai-
sonnée, pour compter aujourd'hui sept titres,
qui rayonnent sur une vaste zone géogra-
phique : La Montagne, Le Journal du Centre,
L'Yonne Républicaine, Le Berry républicain,
L'Écho républicain, La République du Centre
et Le Populaire du Centre.
Côté jardin, Jean-Pierre Caillard était un
homme de culture, féru d'histoire médiévale,
passionné d'opéra et d'art contemporain.
Curieux de tout, cet homme à la personnalité
protéiforme était aussi un amoureux du rugby
et de la tauromachie, doublé d'un humaniste,
fidèle à ses idéaux, à ses convictions et à sa
passion première : la presse en général et La
Montagne en particulier.
Marié et père d'un fils qui dirige le pôle des
stratégies numériques du groupe de presse,
Jean-Pierre Caillard était également vice-pré-
sident du conseil d'administration de l'AFP
depuis septembre 2011 et administrateur du
Syndicat de la presse quotidienne régionale,
après en avoir été le président pendant deux
ans.Diplômé de l'Institut d'études politiques de
Paris et de l'Ecole supérieure de commerce et
d'administration des entreprises de Clermont-
Ferrand, il était officier de la Légion d'hon-
neur, chevalier de l'ordre national du Mérite et
officier des Arts et Lettres.

Olivier Rey

Le journaliste sportif Olivier Rey,
notamment passé par Antenne 2,

"France-Soir" et "But", est décédé hier
des suites d'une longue maladie à
l'âge de 56 ans. Conseiller municipal
de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
délégué aux sports depuis 2008, il
avait participé à l'émission dominicale
"Stade 2" et pris part à un projet de
reprise de "France-Soir" en 2006. Il
intervenait aussi régulièrement dans
l'émission d'Eugène Saccomano, "On
refait le match", sur RTL.

Bio express
1969 : entre comme journaliste à La
Montagne.
1977 : secrétaire général du quotidien.
1994 : directeur général.
1996 : président-directeur général.

Mobilisation pour libérer une photographe iranienne
La jeune photographe Tahmineh Monzavi a été arrêtée le 18 février à Téhéran et ses appareils confisqués. Ses éditeurs français
et les internautes se mobilisent pour alerter l'opinion.

Photographe et documentariste de 24
ans, Tahmineh Monzavi a été arrêtée

le 18 février par des agents des services
de renseignements à Téhéran. Elle était
dans son atelier lorsqu'ils l'ont appelée
pour lui dire de rentrer chez elle, où ils
l'attendaient. Puis, ils ont fouillé sa mai-
son, son atelier et ont confisqué son
ordinateur, ses rushs et d'autres effets
personnels. Détenue à la prison d'Evine,
aucune raison à son arrestation n'a été
fournie par les autorités.

Diplômée de la faculté des beaux-arts de
l'université Azad de Téhéran, elle est
décrite par ses amis comme une photo-
graphe "courageuse" qui "ne s'intéressait

qu'à la photographie de la société ira-

nienne". Elle compte également la réali-
sation de deux documentaires à son
actif. "Tahmineh a passé deux années

entières avec les drogués dans le parc

Shoosh (sud de Téhéran) où il n'y a que

voleurs et drogués, pourtant elle portait

toujours son appareil photo 7D et une

caméra Sony sur elle. Soit elle n'imagi-

nait pas les risques, soit ils lui impor-

taient guère", raconte un de ses amis.
Pendant ces deux années, elle a travaillé
sur une maison réservée aux femmes
droguées sans domicile fixe du parc
Shoosh et gérée grâce aux aides d'Etat,

pour réaliser la série intitulée "Baagh-é

angouri (la rue du jardin des raisins)".

Elle a montré d'autres facettes de la
situation des femmes iraniennes avec
ses photos sur les shows de vêtements
féminins à Téhéran. Ces rendez-vous
entre femmes, tenus dans des maisons,
sont des événements souterrains et l'oc-
casion pour des mannequins non profes-
sionnelles de poser. La photographe en
a fait une série appelée "Poupée auto-

mate".

Connue du public français, Tahmineh a
publié une partie de ses œuvres dans
"La photographie iranienne, un regard

sur la création contemporaine en Iran"

(Loco à Paris). En Iran, elle a également
reçu, en 2012, le prix des meilleurs jeu-
nes talents de la photographie documen-
taire Sheed (prix indépendant en Iran)
avec six autres photographes.

Tahmineh Monzavi
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France 3: voyage en Sud-ouest 

Un "drone" d'oiseau volant
Cap Sud Ouest, la nouvelle émission de France 3, investit
chaque samedi un site remarquable du grand Sud-ouest.

D
u Poitou-Charentes au
Languedoc-Roussillon, de
l'Aquitaine au Limousin en pas-

sant  par le Midi-Pyrénées, Eric Perrin et
son drone, revisitent des sites et des
lieux emblématiques en les faisant
découvrir sous une toute autre dimen-
sion, grâce à un drone. Equipé d'une
caméra, il vole, virevolte et s'engouffre
là où personne ne peut aller. Balades
vertigineuses à flanc de falaises, au raz
de l'océan, au sommet d'une cathédrale
ou dans les entrailles de la terre, son
œil et ses ailes transportent et donnent
à voir des images aussi grandioses
qu'insolites parcourant du sol au ciel un
lieu que l'on croyait connaître.

Ainsi révélé et de façon unique, du litto-
ral à la montagne, de la ville à la cam-
pagne, ce vaste territoire du Sud-ouest
couru et parcouru, abrite un grand nom-
bre de sites historiques remarquables et
d'écrins naturels exceptionnels qui recè-
lent histoires inédites et secrets bien
gardés. Pour cette balade, un guide :
Eric Perrin. 

Accompagné des acteurs de ces territoi-
res, qui racontent expliquent et témoi-
gnent, le journaliste-présentateur, connu
des téléspectateurs grâce à "Code

Delta", ouvre grand les portes de ce
patrimoine historique naturel et géogra-
phique et propose de le décrypter sur un

ton ludique et complice. Histoires de
lieux mais aussi histoires de vies,
chaque émission lève le voile sur le
passé et raconte le présent.

A l'antenne, il est accompagné d'une
"vedette". Héros malgré lui, cet aéronef
sans pilote humain à bord, mais équipé
d'une caméra, prend toute sa dimension
dans cette émission. Il va là où person-
ne ne peut aller et nous montre souvent
ce que l'on ne peut pas voir… Ce faux
bourdon (c'est sa traduction anglaise)
pèse 4 kilos, pour un diamètre de 90 cm
et se déplace à 60 km/h maximum.
Etanche, le drone ne craint ni la pluie ni
la neige et peut voler par des tempéra-
tures allant de - 10°C à +40°C. Son
ennemi: le vent, qui lorsqu'il souffle au-
delà de 40km/h l'empêche de voler ! Ce
petit bijou technologique "accéléro-gyro-

stabilisé" est équipé de 6 moteurs et 6
hélices et d'une batterie qui lui confère 8
à 12 minutes d'autonomie. Avec une
flotte de 20 batteries, il peut donc assu-
rer une vingtaine de vols/jour et enregis-
trer 160 à 220 minutes d'images !

200 sources

d'inspiration !

Déjà 200 magazines !

En 26 ans, que de chemin parcouru… sur
le Plateau et dans les foyers des trois
départements limousins! 

Depuis 1986, Télé Millevaches (TMV),
installée à Faux-la-Montagne, a su trouver
sa place dans le paysage des mille ruis-
seaux mais aussi du petit écran, avec une
formule on ne peut plus originale. Pas de
canaux hertziens, ni TNT, ni satellite… TMV
a choisi une autre mode de diffusion ou
plutôt de distribution : les émissions sont
enregistrées sur des cassettes VHS puis
envoyées aux adhérents ou laissées dans
certains "lieux publics". Aujourd'hui,
l'Internet et les DVD (qui sont envoyés au
nombre de 200 dans les mairies, biblio-
thèques et point relais) ont remplacé les
magnétoscopes. Télé Millevaches compte
70 adhérents, dont quinze très actifs.
L'équipe est composée de Marina Trahay,
Clara Guiomar et Nelly Adnot, toutes trois
d'horizons et de formations éclectiques.

A son origine, cette "télé qui se mêle de

ceux qui la regardent" avait pour projet de
montrer toutes les initiatives qui pouvaient
naître et se développer sur le Plateau, alors
que les habitants étaient plutôt pessimistes
et désertaient les lieux. Les magazines
mensuels de 30 à  40 minutes, traitent des
sujets de fond, tout en essayant de valori-
ser le territoire grâce à des témoignages
dans lesquels les habitants se livrent vrai-
ment, en ouvrant leurs portes et leur cœur.
Mais TMV, c'est aussi de la production,
coproduction ou réalisation de films docu-
mentaires sur des sujets concernant la vie
de la région.

Site internet: www.telemillevaches.net

Cap Sud Ouest est diffusé le samedi

à 16h35 sur France 3 :

Carcassonne (14 avril),

En Pays Cathare (21 avril),

Limoges (28 avril),

Haute-Vienne (5 mai)…

Télé Millevaches
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Exposition Photos

“L’actualité en Limousin”Benoît Philie rejoint

la rédaction de RCF

Jeune journaliste et musicien d'origine
québécoise, formé à l'Université du

Québec à Montréal, Benoît Philie a fait ses
premières armes en journalisme cet été. Il a
d'abord travaillé en presse écrite pour divers
journaux hebdomadaires locaux sur l'île de
Montréal, tout en poursuivant ses ambitions
musicales. "Est ensuite arrivé l'automne et,

tenaillé par l'envie de voyager et de fuir la

rigueur de l'hiver québécois, j'ai cherché à

partir à l'étranger pour pratiquer le journalis-

me”, explique-t-il. “C'est finalement avec

l'Office franco-québécois pour la jeunesse

que j'ai trouvé une offre de stage en

France… sur Limoges".

Benoit est donc en Limousin depuis le 3
février. Il y découvre peu à peu l'univers de
la radio, au sein de RCF Email-Limousin. "Si

j'étais, à mon arrivée, incertain de pouvoir

me plaire à Limoges, j'ai vite fait des rencon-

tres qui m'ont convaincu du contraire, ajou-
te-t-il. D'ici à mon départ, prévu pour le 26

mai, j'espère vivre à fond cette période élec-

torale encore incertaine!".

A son retour au Québec, il cherchera à tra-
vailler en radio ou en presse écrite. Il retour-
nera aussi en studio avec Erewhon, son
groupe de musique, pour enregistrer leur
deuxième opus.

Journaliste autrement

Exposition visible
Du 16 au 27 avril

Dans le Hall du Conseil regional

Vernissage le lundi 16 avril à 18h30

Du 30 avril au 30 mai

Sur les murs du Buffet de la Gare

des Benedictins

Vernissage le lundi 30 avril à 18h30

Pour la seconde fois, le Club

de la Presse du Limousin

organise une exposition

photos mettant en valeur le
talent, le professionnalisme, et
"l’oeil" des journalistes du
Limousin. Exposition ouverte
aussi bien aux photographes de
presse qu'aux rédacteurs.

Chaque professionnel a choisi
trois clichés parmi les très nom-
breuses images dont il dispose,
sur le thème "L'actualité 2011

en Limousin". Qu'il s'agisse
d'actualité sociale, culturelle,
sportive, agricole, technolo-
gique... en Corrèze, en Creuse
comme en Haute-Vienne.

Participez

Cette année le thème du concours est:

“La note”

Recevez Maquette

par mail
Vous qui recevez Maquette par

la poste, nous vous proposons

de le recevoir via votre boite

mail. Ce sera pour le Club une

économie importante et pour

l’environement un beau geste.

Pour cela transmettez-nous

votre adresse mail.
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Livres de journalistes limougeauds 

Limoges, la ville du vivre ensemble
Après le succès de "La Haute-Vienne secrète", Jean-François Julien, journaliste au Populaire du
Centre, vient publier "Mon Limoges Secret".

D
es secrets ? Limoges en recèle-
rait encore pour Jean-François
Julien. Notre confrère, qui sévit

dans les colonnes du Populaire du
Centre, vient de signer un nouvel ouvra-
ge "Mon Limoges Secret". On y retrouve
de nombreux " articles " sur les lieux pit-
toresques (l'Opéra-théâtre, la rue du
Rajat, la rue du Temple, le Verdurier, le
cimetière de Louyat, le Cercle de l'Union
et Turgot, le café des Girondins, les
Halles, l'Hôtel de Sampigny, le Luk Hôtel,
la mairie, la préfecture, la place
Jourdan…), les frères et confrères (les
Ostensions, les confréries limousines,
les Pénitents, la franc-maçonnerie, les
protestants…), l'art (les différents
musées, l'émail, la porcelaine, les
Compagnons…), les monuments reli-
gieux (la cathédrale Saint-Etienne, Saint-
Jean, les églises Saint-Aurélien, Saint-
Pierre-du-Queyroix, Saint-Michel-des-
Lions, Sainte-Marie…), autour de la gare
des Bénédictins (la place Maison-Dieu,
le chemin du Chinchauvaud, le tunnel du
Puy-Imbert), les célébrités (Francis
Chigot, Gainsbourg, Joseph Brousseau,
Raoul Hausmann, Raoul Monribot, Léon
Jouhaud, les de Bellabre) et enfin "mes

curiosités", qui dévoilent quelques tré-
sors "personnels" comme le pianocktail
ou la mystérieuse trompette limougeau-
de. Il existe ainsi quelque part en France
une trompette de 1442 qui aurait été
fabriquée à Limoges. Sa découverte vers
la fin des années 90 a fait grand bruit
dans le milieu musical.
"Jean-François Julien ne décrit pas ce

qui est visible, il raconte ce qui est

caché, enfoui sous des couches d'oubli.

Après l'avoir lu, il est difficile de traverser

la place Fontaine-des-Barres sans revoir

l'horrible scène de lynchage dont a été

victime un malheureux prêtre pendant la

révolution. Et il nous passe son goût des

légendes et des miracles : la statue de

Sainte-Valérie portant sa tête à la main,

installée dans la chapelle Saint-Aurélien,

est ainsi réenchantée par l'histoire qu'il

nous raconte", écrit dans son éditorial
François Gilardi, le directeur du
Populaire du Centre.
Pour celui qui forme un drôle de trio
avec Yves Désautard et Christophe
Dupuis, son Limoges secret remonte à
son enfance et particulièrement à une
amitié partagée avec Jean-Michel
Imbert, un camarade de Beaupeyrat.
Décédé en 2003, "il est un peu l'auteur

posthume de ce hors-série qui lui est

dédié, explique celui qui " réalise " le

Tour de ville pour le " Popu ". Il savait

nous faire rêver devant une plaque de

rue".

Mais Limoges est avant tout une ville
riche au charme discret, qui cache toutes
ses curiosités et ses beautés de peur de
l'étranger et de l'ostentatoire… La ville
du vivre ensemble.

Anne-Marie Muia

"Mon Limoges Secret" Jean-François

Julien. Ed Le Populaire du Centre. 7,90!

Le village de Claude Lacan

L
e neuvième ouvrage de l’auteur
limougeaud vient de paraître aux
éditions de L’Esperluette.

Journaliste honoraire, administrateur du
club de la Presse du Limousin, du jour-
nal Le Sillon, Claude Lacan, âgé de 83
ans, a publié des ouvrages historiques,
consacrés notamment à la route, au che-
min de fer et à l’aviation ainsi qu’aux
divers événements qui ont marqué la vie
régionale limousine durant la Seconde
Guerre mondiale.

«Bienvenue au village», paru aux édi-
tions de L’Esperluette à Treignac,évoque
les souvenirs d’enfance de l’auteur dans
le petit village de «Froidefond» en
Corrèze où il passait ses vacances.Pour
son neuvième ouvrage, Claude Lacan
«reste dans l’histoire encore une fois

mais sous la forme de nouvelles avec

une petite particularité : chaque nouvelle

est précédée d’un résumé en anglais à

l’intention de nos amis britaniques» pré-
cise t-il. L’intérêt de l’ouvrage réside
dans son aspect historique ainsi que

dans le regard porté par l’auteur sur l’é-
volution et les révolutions successives
qu’a connu ce village avant la guerre
(arrivée de l’électricité, de l’eau courante
et du tracteur) mais aussi après. «C’est

cette mutation qui est intéressante sur le

plan humain» insiste-t-il. Les éléments
historiques se mêlent aux anecdotes
person-nelles et souvent cocasses
livrées par l’auteur au fil des pages.

Brèves
Décès de Claude Duneton 

Claude Duneton, comédien, écrivain, his-
torien du langage et journaliste, est décé-
dé à l'âge de 77 ans. Depuis 2002, il ali-
mentait chaque semaine au Figaro une
rubrique intitulée " Au plaisir des mots ",
dans laquelle il expliquait la genèse d'un
mot ou d'une expression française. Né à
Lagleygeolle, en Corrèze, il était de cultu-
re occitane. Il a écrit une trentaine de li-
vres dont une anthologie consacrée aux
mots et aux expressions populaires qui le
passionnaient, "La puce à l'oreille", plu-
sieurs fois rééditée. Claude Duneton était
également l'auteur de plusieurs romans
historiques ou autobiographiques, dont
"Le Monument". Il avait commencé sa
carrière comme instituteur, puis profes-
seur d'anglais, avant de se consacrer à
l'écriture. Il était également comédien, au
théâtre, à la télévision et au cinéma où il
avait notamment joué dans les films de
Krzysztof Kieslowski, "Trois couleurs:

bleu" et "La Double Vie de Véronique".
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Quelques clubs de Mars

Lundi 26 mars
Le BMX (Bicycle Moto cross) de Limoges, présentait la

compétition officielle : le National BMX qui se déroulera les
14 et 15 avril.

Intervenants :

Michel Lansade, Président du BMX Club de Limoges,
Olivier Faucher, Vice Président, Marie Laure Brunaud,

Trésorière, Benjamin Ollivier, Entraîneur, Didier Simon,
Président du Comité Régional de Cyclisme FFC (Limousin),

Sandrine Rotzler, Adjointe au Maire de Limoges.

LIMOGES

LE LAC

Mercredi 21 mars :
Présentation  du deuxième roman de
Christian Barrière intitulé Une valse à

trois temps à paraître aux éditions
Bénévent à Nice.  Cet ouvrage exhu-

me sous une forme romancée une
odieuse affaire d'empoisonnements

successifs commis par une jeune fille
de 21 ans au cours de l'année 1944
dans son village natal, Les Cars en

Haute-Vienne.  

Lundi 19 mars
La rentrée littéraire et événementielle des Ardents Editeurs ani-
mée par Jean-Marc Ferrer, responsable éditorial des Ardents
Editeurs, s’est déroulée en présence d'Hélène Tayon, auteur du
roman La Table du Pacha, de Franck Bouysse, auteur, Pierre
Demarty, illustrateur du La Huitième Lettre, de Françoise
Ardillier-Carras, Olivier Balabanian, auteurs de Arménie Russe,

Aventures Scientifiques à l'Epoque des Tsars 1909-1914, et

Pierre Bonnet, un géologue français en Transcaucasie.

Mardi 27 mars
Monsieur Jean-François Chossy,
Ancien Député, Chargé de mis-
sion par le premier ministre et
spécialiste du handicap  faisait
part des conclusions de son rap-
port remis au gouvernement: Le
regard porté par la France sur le
handicap:
"De la prise en charge à la prise

en compte"

CLUB DE LA PRESSE

Assemblée générale

extraordinaire

Le Club de la Presse du

Limousin organise une

assemblée générale

extraordinaire le samedi 14

avril à 10h, dans la salle

Claude François, afin d’éli-

re des administrateurs à la

suite de la démission et/ou

départ des membres du

Conseil d'administration

ainsi que pour évoquer la

gestion et le devenir du

Club. Des pouvoirs sont

disponibles pour ceux qui

ne pourraient y assister…

Relooking du

"Haute-Vienne Mag"

"Haute-Vienne Mag", le
magazine du Conseil régio-
nal, propose une maquette
relookée et rajeunie, avec des
rubriques inédites. A l'occa-
sion du premier numéro de
cette nouvelle formule, un
focus a été réalisé sur les 30
ans de la décentralisation.



C'était  il y a 40 ans, en avril 1972

L
e mois d'avril débute avec
un beau soleil. Le lundi 3
au matin l'UP Beaublanc

fait disputer sur ses terrains
une rencontre de 64 doublettes.
L'après midi ce lundi de Pâques
est marqué par le traditionnel
prix Puymerat à Isle, couru en
présence d'un très nombreux
public. Le samedi 8, le tradition-
nel Limoges-Saint-Léonard et
retour marque l'ouverture de la
saison cycliste du CRCL. Il est
remporté par le jeune Dubreuil.
Le lendemain il y a foule au
stade municipal pour assister à
la rencontre opposant l'USAL à
Poitiers. Le vendredi 14 avril, la
municipalité de Couzeix est

fière de présenter sa dernière
acquisition: un tracto-pelle
moderne. Le dimanche 16 avril,
Saint-Sulpice-Laurière est en
fête: le fameux rallye automobi-
le des "gikgos Bilobas" sillonne
les belles routes des monts
d'Ambazac. Lundi 24 avril, à
l'invitation du Hot Club de
Limoges, les amateurs de jazz
sont conviés à assister à un
très beau concert de l'organiste
William Bill Davis Ce mois d'a-
vril s'achève par une remise de
médailles du travail aux porce-
laines Haviland, le mercredi 26.

Texte et photos

Claude Lacan
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3 avril: 64 Doublettes à l’UP Beaublanc.

Souvenirs de Claude Lacan

9 avril: USAL-Poitiers au stade municipal de Beaublanc.

3 avril: Prix Puymerat à Isle.

26 avril: médailles du travail chez Haviland.

16 avril: Saint-Sulpice-Laurière, Rallye des Ginkgos Bilobas.

24 avril: Concert du Hot Club de Limoges avec Wild Bill Davies.

8 avril: Limoges Saint-Léonard et retour: 1er Dubreuil (CRCL).


