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Des fuites…
à l'inondation !

Pas de résultats avant 20h. Tel était l'ordre donné pour respecter la loi. Sauf qu'aujourd'hui, avec les
nouveaux moyens de communication, difficile de rester " muet " sur les scores estimés des candidats à
l'élection présidentielle avant l'heure fatidique, en ce dimanche 22 avril 2012.

Quoique... il y a dix ans, les fuites avaient été juste
"colmatées". A la faveur des directs dans les QG
de campagne, n'importe quel téléspectateur pou-

vait deviner si le candidat était ou pas qualifié. En 2002,
dès 19 h 30, PPDA annonçait "une surprise pour 20 h" et
les mines dépitées des militants socialistes laissaient pré-
sager la mauvaise nouvelle. 
Pour ce premier tour donc, plusieurs sites étrangers (la
Radio-télé francophone publique belge RTBF, le journal
Le Soir de Bruxelles, mais aussi la Radio-Télévision suis-
se (RTS) ou le site de Lausanne 20minutes.ch…), hors
d'atteinte des foudres de la loi française, ont vu leur fré-
quentation exploser grâce à la publication des premières
estimations du premier tour bien avant 20h.
Pour sa part, la commission des sondages est bien déci-
dée à faire appliquer la loi et rappelle que les contreve-
nants s'exposent à une amende pouvant atteindre 75.000
euros. Selon elle, les médias suisses et belges sont
d'ailleurs passibles de poursuites, bien que ceux-ci s'en
défendent. "A partir du moment où un site est consulté à
partir d'une adresse IP hébergée en France, il y a diffu-
sion en France", estime-t-elle. Mais comment contrôler les
comptes de tous les journalistes, des membres des états-
majors des partis… ?
Pour traquer les éventuelles infractions, la commission a
fait savoir que des dizaines de personnes, utilisant des
logiciels de recherche par mot-clé, ont assuré la sur-

veillance du web et des réseaux sociaux.

Car en effet, durant tout le dimanche après-midi, Twitter a
participé aux fuites, avec des messages codés, beaucoup
d'humour, le tout accompagné du hashtag #radiolondres
(en référence à la résistance mise en place en Angleterre
en 1940).

La communauté Twitter a informé en donnant les premiè-
res estimations en messages codés, de manière à
contourner la loi.

Enfin, l'Agence France Presse (AFP) a également diffusé
pour ses clients, les chiffres des grands instituts de son-
dage à 18h46. Plusieurs sites internet ont alors publié ces
chiffres, avant de les retirer plus ou moins rapidement.
"L'AFP est internationale et française. Comment imaginer
que nos clients puissent recevoir de nos concurrents
internationaux des informations sur l'élection présidentielle
française avant d'être informés par l'AFP?", s'indigne
Emmanuel Hogg, son PDG. L'AFP a averti, dans une note
à ses abonnés, que "la diffusion de ces informations
auprès du grand public est de la seule responsabilité des
clients".

Et d'ailleurs le soir-même, la situation était plutôt ironique
et hypocrite, puisque les résultats du premier tour étaient
disponibles partout sauf en France !

Anne-Marie Muia



Mai 2012 - no 281- Maquette - 2

Edith Caillard est la nouvelle présidente

du groupe Centre-France
A la suite du décès de Jean-Pierre Caillard, Edith, son
épouse, lui succède à la tête du groupe Centre-France.

D
eux semaines
après le décès de
Jean-Pierre

Caillard, le PDG du grou-
pe La Montagne Centre-
France, le conseil d'admi-
nistration a élu Edith
Caillard, comme nouvelle
présidente. "Je souhaite

continuer l'œuvre de Jean-

Pierre à savoir que ce

groupe de presse soit un

acteur majeur dans ses

zones de diffusion, que la

présence du journal soit

telle, qu'elle soit incontour-

nable pour la vie écono-

mique des décideurs, et le

reflet juste des situations

politiques. Jean-Pierre

avait donné au journal une

aura nationale ; il faut que

cette puissance perdure et

que, tous ensemble, nous

continuions sur cette voie :

être grand pour être fort

était son credo. Et il sera

le mien" a-t-elle expliqué.

Et d'ajouter : "Jusqu'à pré-

sent, j'étais globalement

au courant de la vie et des

actions du groupe ; je vais

maintenant m'appliquer à

en faire une analyse plus

profonde. Je ne serai pas

une présidente passive, et

je ne ferai pas de l'intérim

(…) Je suis déterminée à

remplir mon rôle, rien que

mon rôle, mais tout mon

rôle. La présidence de

Jean-Pierre a été passion-

née  et fructueuse. La

mienne sera dynamique,

toujours orientée  pour le

bien du groupe et pour le

bien de tous ses collabo-

rateurs sans aucune

exception ".

Edith Caillard a aussitôt
pris ses premières déci-
sions demandant au
Conseil d'approuver la

nomination de Michel
Habouzit comme directeur
général. Selon toute vrai-
semblance, elle présente-
ra au prochain conseil
d'administration l'organisa-
tion de la direction généra-
le avec la nomination de
directeurs délégués.

Pour sa part, Gilles
Crémillieux a été confirmé
au poste de directeur de
cabinet rattaché à la prési-
dence, ainsi qu'au poste
de secrétaire général du
groupe, responsabilités
qu'il occupait déjà auprès
de Jean-Pierre Caillard.

Nomination Vie du club

Edith Caillard

Ancienne Hôtesse navi-
gante de la Compagnie
Air France et rédactrice à
"Info Magazine", Edith
Caillard est née en 1947
à Clermont Ferrand.
Epouse de Jean-Pierre
Caillard depuis 1971, elle
partage sa passion pour
la musique classique et
l'art dans sa globalité.
Son fils Damien est direc-
teur des stratégies numé-
riques du groupe Centre-
France.

Une assemblée pour rien
Le 14 avril dernier, les membres du club
de la presse du Limousin ont été conviés
à une assemblée générale extraordinaire
destinée à élire de nouveaux administra-
teurs et à réfléchir sur l'amélioration du
mode de fonctionnement du club. Trois
administrateurs ayant démissionné et
deux postes étant vacants, il fallait profi-
ter de cette assemblée pour élire cinq
administrateurs. Six candidats se sont
déclarés
Les cinq premiers ont donc été procla-
més élus, mais c'était sans compter sur
la perspicacité de deux candidats,
Christian Cheyroux et Marie-Laure Pivert,
qui ont fait remarquer que l'article 13 des
statuts relatifs à l'organisation d'une AGE
n'avait pas été respecté, puisque la prési-
dente détenait 14 pouvoirs, alors qu'elle
aurait dû se limiter à 5. Le conseil d'admi-
nistration a pris acte de cette réclamation
et annulé l'élection. Statutairement et
"concrètement", comme il reste suffisam-
ment d'administrateurs (au nombre de
10) pour faire fonctionner l'association,
un prochain conseil d'administration déci-
dera de conserver cette formule "allégée"
jusqu'à la prochaine assemblée générale
annuelle ou de réorganiser une nouvelle
AG. Il sera également chargé d'élire un
nouveau secrétaire général, poste actuel-
lement confié par intérim à Jacques
Grare, qui assume également celui de
trésorier. Il est secondé dans cette char-
ge par Antoine Meiller qui a accepté de
gérer, entre autres, les opérations comp-
tables relatives au paiement du salaire de
Noëlle, la secrétaire administrative du
club, actuellement en arrêt maladie, à qui
le conseil d'administration a tenu à sou-
haiter un prompt rétablissement.
Pour palier cette absence, le conseil
d'administration avait réparti les perma-
nences entre certains administrateurs,
mais cette formule s'étant traduite par un
mauvais suivi des réservations, André de
Forgeac a proposé d'assurer à nouveau
les permanences du matin. En dehors de
cette période, le secrétariat du club reste
joignable grâce au répondeur télépho-
nique installé récemment et par courriel à
l'adresse suivante
clubpresselim@gmail.com

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 éco-

nomie importante et pour l’environement un beau geste.

Pour cela transmettez-nous votre adresse mail.
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Notre expo photos par en voyage

L'expo photos sur de bonnes voies

A
près avoir été accueillie dix jours
dans le Hall du Conseil régional,
l'exposition photos du Club de la

presse est visible, jusqu'au 31 mai, sur
les murs du Buffet de la Gare à Limoges.
Désireux de trouver un lieu de grand
passage pour pouvoir mettre en avant le
talent des dix participants (Brigitte
Azzopard, Laurent Borderie, Agnès
Gaudin, Murielle Dupuy, Yves
Dussuchaud, Stéphane Lefèvre, Jean
Leplant, Stéphane Marmain, Jean-Marie
Misset, Valérie Teppe), le Club est entré
en contact avec Alain Guilloux, le direc-
teur de l'établissement, qui a tout de
suite accepté d'installer des cimaises.
Ses clients, des Limousins, des
Limougeauds, des voyageurs en tran-
sit… pourront, entre deux bouchées ou
deux gorgées de leur petit noir, admirer
le talent de ces professionnels à travers
l'objectif pour illustrer le thème
"L'actualité en Limousin en 2011".

Chacun ayant alors sélectionné librement
trois clichés, aucune instruction tant au
niveau du fond que de la forme n'a été
donnée. Le comité Miss Limousin pour

Miss France a apporté une touche d'élé-
gance et de glamour au second vernissa-
ge de cette exposition, qui a pris toute sa
vocation d'itinérance, puisqu'elle sera
présente au Salon de l'humour et du des-
sin de presse à Saint-Just-le-Martel et
devrait finir l'année en beauté à Saint-
Junien. Des négociations sont également
en cours avec une commune de
Limoges-Métropole.

Les médias se sont intéressés à l’expo

Quelques-uns des “artistes”

Vernissage à l’Hôtel de Région

Vernissage au Buffet de la gare
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Commission de la carte d’identité 

Journalistes, tous aux urnes
Tous les trois ans, les journalistes éli-
sent leurs représentants à la
Commission de la carte d'identité des
journalistes professionnels (CCIJP).
C'est cette commission qui attribue les
cartes de presse après instruction des
dossiers.

Qui vote ?

Tous les possesseurs de la carte 2012 à
la date du 20 avril 2012, ainsi que les
journalistes honoraires.
Quand et comment voter ?
A partir du 27 avril 2012, 17 heures, jus-
qu'au 15 mai, par vote électronique ou
par correspondance. Vous recevrez pro-
chainement tous les papiers à votre
domicile. Il s'agit d'un scrutin de listes,
présentées par les organisations syndi-
cales représentatives.

Pourquoi voter ?

-Parce que vous avez tous eu un jour
une première carte de presse validée
par la CCIJP. Votez pour élire les cor-

respondants régionaux chargés d'émett-
re un avis sur les dossiers de premières
demandes de carte. Un avis examiné
ensuite par la première instance qui vali-
de ou non. En cas de doute, c'est la
commission supérieure, instance d'appel
qui tranche. Vos représentants ont donc
un rôle important et essentiel pour la
défense de notre métier.

-Votez tout de suite pour éviter l'organi-
sation d'un second tour ( le 14 juin
2012), si le quorum de votants n'est pas
atteint le 15 mai.

100 photos de Martin Parr 
Pour les 20 ans de sa publication, la

collection "100 photos pour la liberté

de la presse" s'offre une nouvelle for-

mule, à paraître le 3 mai.

D
ans le cadre des 20 ans de sa
collection "100 photos pour la

liberté de la presse", "Reporters

sans frontières" a choisi de mettre à
l'honneur l'œuvre du photographe britan-
nique Martin Parr. Membre de l'agence
Magnum Photos depuis 1994, Martin
Parr est une figure emblématique de la
photographie contemporaine. Avec l'hu-
mour qui caractérise son travail, il capte
les bizarreries de notre société de
consommation, d'un œil espiègle et sans
compromis. Le résultat est à la fois drôle
et profondément perturbant.

Selon Martin Parr, "les voyages touris-

tiques sont une forme moderne de pèle-

rinage et les photos qui en résultent, la

récompense ultime". Cet album, consa-
cré à son travail sur le tourisme de
masse, montre des "pèlerins" condition-
nés à faire partout la même chose à la

même heure : visites au pas de course,

le nez collé à l'objectif, bousculades au

pied des monuments, scènes de plages

surpeuplées. Drôle et parfois cruel, celui

qui dit vouloir juste "photographier ses

contemporains" saisit depuis plus de
trente ans notre modernité dans toute
son absurdité.
En mars dernier, le photographe a réali-
sé pour "Reporters sans frontières", une
série d'images en Thaïlande et sur le site
d'Angkor Vat au Cambodge. Il offre, pour
cet album, vingt photographies inédites.
Nouveau format, nouvelle maquette ! A
l'occasion des 20 ans de sa collection,
"Reporters sans frontières" renouvelle
son projet éditorial pour faire la part belle
à la photographie. Le lecteur est invité à
retrouver trois fois par an des nouvelles
rubriques entièrement dédiées à la
photographie. Fenêtre ouverte sur la
création contemporaine, l'association
part à la rencontre de jeunes photogra-
phes et photo-reporters engages.
Depuis 1992, "Reporters sans frontières"

publie trois albums par an dont les recet-
tes sont intégralement reversées à l'as-
sociation afin de financer ses actions.
Elles constituent plus de 50 % des res-
sources de l'organisation.
"100 photos de Martin Parr pour la

liberté de la presse " : 20 x 26 cm, 144

pages, broché, 9,90 !. Disponible, à

partir du 3 mai en librairies, Fnac,

Virgin, kiosques, maisons de la pres-

se et chez tous les marchands de

journaux.

Liberté de la presse

Trésorerie du club

Ala suite de la démission de Martine
Bérenger, qui était notre trésorière,

Antoine Mellier est venu en renfort. Agé
de 32 ans, Antoine est actuellement
responsable administratif du Croslim
(comité régional olympique et sportif du
Limousin). Après avoir obtenu un Bac S,
poursuivi des études en GEA à l'IUT, et
décroché un diplôme de Management et
Gestion à l'IAE, il a occupé un premier
poste d'un an au contrôle de gestion à la
direction des centres financiers natio-
naux de La Poste, puis encore un an aux
moyens généraux. Il a intégré les res-
sources humaines de la Caisse primaire
d'assurance maladie, avant de passer six
mois au contrôle de gestion à
Madrange... Fan de basket (qu'il pratique
depuis l'âge de 9 ans) tant à l'échelon
international (NBA) que régional, s'inté-
ressant aux chats et à l'informatique, ce
grand jeune homme (1m 89) résume

simplement ses motivations : "Filer un

coup de main utile dans des domaines

que je connais bien, tout en ayant une

première expérience de bénévole au

sein d'une association défendant des

valeurs humanistes ".
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Liberté de la presse France 3 Limousin

La France à la traîne,

les politiques aussi…

L
a défense de la liberté de la presse
et le libre accès à l'information en
France ont été bien absents des

campagnes à la présidentielle quel que
soit le bord du candidat.
Qui, parmi les candidats à l'élection pré-
sidentielle, a réagi à la mise en examen
de cinq journalistes enquêtant sur une
affaire d'intérêt général aussi connue
que l'affaire Bettencourt ? Qui s'est pro-
noncé sur le placement en garde à vue
de Marie Maffre alors qu'elle réalisait un
documentaire sur Jeudi Noir, une asso-
ciation luttant contre le mal-logement, et
la saisie de son matériel journalistique ?
Quel candidat s'est inquiété de l'annula-
tion de la mise en examen de Philippe
Courroye, procureur de la République du
parquet de Nanterre poursuivi pour
atteinte au secret des sources journalis-
tiques ? Qui s'est insurgé contre le har-
cèlement judiciaire subi par Christophe
Grébert, conseiller municipal de
Puteaux, qui tient un blog sur sa ville ? 
Soit j'ai mal suivi les discours et pro-
grammes des uns et des autres, soit il y
a eu un gros "loupé", un "léger" oubli
d'un des droits les plus fondamentaux :
celui de la liberté de la presse. 
Toujours à l'affût, "Reporters sans fron-

tières" déplore vivement que la question
de la liberté de la presse soit presque
totalement absente de la campagne pré-
sidentielle. Cette série d'incidents, surve-
nus récemment, montre pourtant que la
liberté et l'indépendance des journalistes
est toujours menacée, toujours à défend-
re.

Poursuites contre la presse
Les recours en justice et les poursuites
contre la presse sont régulières et inces-
santes, et ce depuis plusieurs années.
La mise en examen le 29 mars 2012,
par exemple, de Franz Olivier Giesbert
et Hervé Gattegno, respectivement
directeur et rédacteur en chef du "Point",
puis celle, le 5 avril, d'Edwy Plenel et
Fabrice Arfi, directeur et journaliste à
"Mediapart", et de Fabrice Lhomme, dés-
ormais au "Monde", pour "atteinte à l'inti-

mité de la vie privée", est révélatrice
d'une anomalie française. 
A ce titre, l'association rappelle dans son
rapport les principales pierres d'achop-
pement à l'indépendance de l'information
en France, classée 38e sur 179 pays
dans le classement 2011/2012 de la

liberté de la presse.

Aucune proposition claire

Si la majorité des candidats se prononce
contre la loi HADOPI, si certains veulent
mettre fin au mode de nomination actuel
des présidents de l'audiovisuel public, si
quelques-uns encore proposent de réfor-
mer le CSA ou de préserver l'indépen-
dance de l'AFP, on s'étonne du manque
de propositions claires pour une réforme
de la loi sur la protection des sources.

Et aucun candidat ne mentionne dans
son programme la formation des forces
de police au respect du droit à l'informa-
tion, alors que les incidents se multiplient
lors de manifestations, dans le cadre
d'enquêtes préliminaires ou de réquisi-
tions…

A.-M.M.

"Destins d'ici,

les aventuriers

du Plateau"

Atravers cette nouvelle coproduction,
l'antenne de France 3 Limousin

s'attache à raconter et à montrer des
histoires de vies insolites, qui prennent
ancrage dans la région.
Dans un film inédit de 1978, une dizai-
ne de jeunes idéalistes décide de quit-
ter la ville pour un retour mythique à la
Terre. Ils s'installent en Limousin, sur le
plateau de Millevaches. Trente-quatre
ans plus tard, la chaîne les a retrou-
vés…
Précurseurs du bio en France et de l'é-
conomie solidaire, malgré les difficultés,
ils ont tous réussi à prendre racine en
inventant un nouveau rapport à la terre.
Ce film, réalisé par Jimmy Leipold,
raconte de façon sensible l'aventure
humaine de tous ces personnages, tout
en offrant le plaisir de découvrir les
superbes paysages du plateau de
Millevaches.
Diffusé le mercredi 9 mai sur France

3 Limousin à 23h 55 (rediffusion le

11 mai à 8h55). Ego Productions

Une chaîne de télévision locale  gratuite 

Le Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel a retenu

le projet de la société
"Limousin TV" pour diffu-
ser sur la TNT une chaîne
de télévision locale cou-
vrant la région Limousin
(émetteurs de Limoges,
Guéret, Brive, Tulle-
Ussel).
Cette chaîne sera acces-
sible en TNT gratuite sur
les trois départements du Limousin puis
progressivement sur l'ensemble des
bouquets câble et ADSL. Elle sera éga-
lement diffusée en direct et en vidéo à
la demande sur internet. Son lancement
est prévu avant l'été avec une équipe
d'une douzaine de salariés, dont une
partie est constituée de l'équipe instal-
lée en Limousin par la chaîne Demain!
(qui produit et diffuse des émissions sur
la région depuis plus de 14 ans).
L'actionnaire principal de "Limousin TV"

est la société "Demain Saison 2", éditri-
ce de la chaine Demain! Seront égale-
ment présents au capital le Populaire du
Centre, la Chambre de Commerce et

d'Industrie de Limoges et de la Haute-
Vienne, des investisseurs et entrepre-
neurs de la région ainsi que la Société
des salariés de Demain (SOSAD).

Chaîne de l'emploi et du développement
local, des initiatives et du lien social,
Demain! est accessible gratuitement,
sur la TNT en Île-de-France (canal 21),
sur le satellite Fransat, sur
www.demain.fr ainsi que sur les
réseaux câblés numériques et tous les
bouquets ADSL. La chaine a été reprise
fin 2010 par des professionnels de la
télévision locale, Jean-Luc Nelle et
Emmanuel des Moutis, qui en assurent
conjointement la direction.

Limousin TV sur la TNT
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Quelques clubs d’avril

Mercredi 18 avril:
Présentation de la 9e édition du salon

"Quand le fil s'en mêle"
du 28 avril au 1er mai à Panazol.

Intervenants:

Geneviève Audoin, Eliane Lanarde
et Martine Gontier,

responsables du club Abécédaires Passion
(Centre d'Animation Communale de Panazol)
Dominique Lanarde, coordonnateur du salon 

Chantal Fredon, présidente
du Centre Féminin de Panazol.

Jeudi 19 avril:
Présentation du grand prix de Vassivière, course cycliste
contre la montre.
Intervenants:

Matthieu Varnoux,
chargé du développement du Tour du Limousin
Claude Fayemendy,
président du Tour du Limousin.

Mensuel du Club de la Presse
du Limousin

N° 281 – 26e année

Responsable de publication:

Anne-Marie Muia, présidente
Comité de rédaction:

Patrick Babielle, Georges Châtain,
A. de Kitiki, André de Forgeac,

Claude Lacan, Anne-Marie Muia, 
Daniel Sabourdy, Alain Frachet.

Contact: Noëlle Duquesnes,
au 05.55.45.18.03

clubpresselim@gmail.com
Envoi contre adhésion au

Club de la Presse du Limousin,

27, Boulevard de la Corderie
87031 Limoges

Vendredi 27 avril:
Présentation de la journée du 5 mai
sur le dépistage gratuit du diabète,

organisée par les Lion's Club.
Intervenants:

Jean-Marc Chatard
Dr Claude Dupont, Direction de l'école d'infirmiers

de Limoges
Direction de l'Hypermarché Ventadour 

lieu du dépistage.
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Quelques clubs d’avril

Mardi 17 avril:
Présentation de l'enquête

"Que Choisir" sur le Crédit.
Intervenant :

Jacques Robert,
président de l'UFC Que Choisir

Limousin.

LIMOGES

LE LAC

Lundi 16 avril:
Présentation du cinquantenaire de l'Ordre
National du Mérite et du lancement, dans ce
cadre, d'un concours ouvert aux artistes et porce-
lainiers.
Intervenants :

Raymond Frugier, président de la section Haute-
Vienne de l'ONM.
Alain Mouly, pdt de l'Union des fabricants de
Porcelaine.
Patrick Villessot, porteur du projet.
Jean-Yves Lavergne CCI.
Michel Marilly.

Mardi 24 avril:
Présentation de la 73e foire exposition
de Limoges.
Intervenant :

Jean-Noël Cassara,
commissaire général.

Nouveaux venus
Depuis quelques mois, nous comptons désormais dans nos rangs:
Dominique Pierson (journaliste Le Populaire du Centre), Jean Leplant
(photographe indépendant), Agnès Marcellaud (associée), Antoine
Meiller (associé), Marie-Hélène Restoin (journaliste RCF), Maryline
Rogerie (journaliste Le Populaire du Centre), Eric Roger (photographe
indépendant), Jean-Jacques Maloubier (retraité, section FGRCF
"Limoges Haute-Vienne"), Franck Lagier (journaliste Le Populaire du
Centre). Le Club de la Presse du Limousin leur souhaite la bienvenue.

Une lueur d'espoir pour Paris-Normandie
Le tribunal de commerce du Havre a accepté de prolonger jusqu'au 21
juin, la période d'observation de la Société normande de presse d'édition

Brèves de mai
et d'impression, filiale du Groupe Hersant Média qui
édite le quotidien régional, prononcée à la suite de
son placement en redressement judiciaire le 29 février
dernier. Les 365 salariés de l'entreprise ont accueilli
cette annonce surprise avec espoir, car cette offre de
reprise émane de Xavier Ellie, ancien directeur du
Progrès de Lyon et de Denis Huertas, ancien directeur
du Dauphiné Libéré. Ce plan prévoit un peu moins
d'une centaine de suppressions de postes, contre 111
par celui proposé par la direction. Après une longue
carrière dans la presse quotidienne, Denis Huertas
dirige depuis 2009 PumpUp, une société spécialisée
dans le conseil marketing en ligne et le e-busines.
Une expérience qui lui permet d'aborder la situation
de manière très positive. Les deux repreneurs sont,
en effet, convaincus que Paris Normandie peut être
relancé, mais pour affiner leur offre, ils ont besoin de
rencontrer le personnel et de collecter des informa-
tions complémentaire sur l'entreprise, d'où leur
demande de prolongation de la période d'observation.



C'était  il y a 40 ans, en mai 1972

T
raditionnellement , la
Foire Exposition de
Limoges ouvre ses portes

au mois de mai. Le 8 mai a lieu
l'inauguration  alors que, sans
surprise, les visiteurs retrouvent
aux mêmes emplacements, les
stands  de leurs commerçants
favoris. L'armée de l'Air et la
SNCF se distinguent par des
présentations originales.
Le 1er mai a été placé sous le
signe du cyclisme avec,
autour du Champ de Juillet, le
grand prix Charles Clément
gagné par  Raymondeau du
CRCL, et devant le parc des
sports de Beaublanc, l'arrivée
du Tour du Limousin, emporté
de haute lutte, par le russe

Youri Dmitriew. Le 18 mai un
bel hommage est rendu à JS
Bach par un concert vocal
sous les voutes de la cathé-
drale. Le même jour Mme
Mayeras présente ses élèves
à l'auditorium du Grand
Théatre. Le samedi 27 mai,
sympathique course des fac-
teurs, en centre ville, sous le
regard averti d'André
Dufraisse. Enfin, le 29, procès
à Limoges de Bernard Cousty
et d'Yvette Balaire, les "diabo-

liques de Bourganeuf" qui
inspireront  Claude Chabrol
l'année suivante, avec le film
"Les noces rouges".
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1er mai: Grand Prix Charles Clément,  1er Raymondeau CRCL.

Souvenirs de Claude Lacan

Concert à la cathédrale de Limoges le 18 mai.

Arrivée du Tour du Limousin.

18 mai: présentation des élèves de Madame Mayeras.

27 mai: Marche des facteurs.

6 mai:Inauguration de la Foire Exposition 72 de Limoges.

Bernard Cousty, “ les diaboliques de Bourganeuf”.


