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Christophe Deloire
à la tête de RSF

L
e Conseil d'administration de
Reporters sans frontières, prési-
dé par Dominique Gerbaud,

annonce la nomination de Christophe
Deloire en qualité de Directeur géné-
ral de Reporters sans frontières. Il
succède à Jean-François Julliard et
prendra ses fonctions dans le courant
du mois de juillet 2012.

Agé de 41 ans, Christophe Deloire
occupe depuis 2008 la fonction de
Directeur du Centre de Formation des
Journalistes (CFJ). Diplômé en 1994
de l'École supérieure des sciences
économiques et commerciales
(ESSEC), il a effectué son service
national au bureau de TF1 à Berlin
puis travaillé comme journaliste pour
plusieurs journaux et chaînes de télé-
vision, essentiellement pour Arte et
LCI. En 1998, il intègre le service
Société de l'hebdomadaire Le Point
puis il rejoint le service politique jus-
qu'en 2007. Il effectue de nombreux
enquêtes et reportages, en France et

à l'étranger. Directeur de collection
chez Flammarion jusqu'en 2009, il est
également l'auteur de livres à succès
(dont L'Enquête sabotée en 2004,
Sexus politicus en 2006 puis Circus
politicus en 2012) et d'un documentai-
re.
" Je suis très heureux de rejoindre

Reporters sans frontières et son équi-

pe, à la fois combattante et constructi-

ve. Comme journaliste, je me suis

toujours efforcé de donner du contenu

et de l'intensité à la liberté de l'infor-

mation. Tout en poursuivant le déve-

loppement de l'association, je ferai

désormais en sorte de protéger au

mieux cette liberté et ceux qui l'incar-

nent ", déclare Christophe Deloire.

Nouvelles de la presse Léger
Une idée de sujets

"glamour"
pour cet été

B
ien souvent, l'été est synonyme de
casse-tête pour trouver des sujets
de reportage pour " nourrir " les édi-

tions estivales, l'actualité économico-poli-
tique et institutionnelle étant au ralenti,
pour cause de vacances. Pourquoi ne pas
" plagier " cette idée de Direct Matin en la
régionalisant ? Derrière une question
quelque peu ironique (quoique à quand un
Top 10 des élues politiques limousines les
plus glamour ou les plus sexy ?), se pose
la pertinence d'une telle initiative.

En effet, Direct matin a publié, quelques
jours après le 2e tour des législatives, un
trombinoscope des députées "les plus

sexy" intitulé "Un vent glamour souffle sur

le Palais Bourbon". Un classement sexiste
mais pas sectaire: Aurélie Filippetti (PS) y
figure au même titre que Marion Maréchal-
Le Pen parmi ces "jolis minois" qui
devraient "rendre plus glamour les séan-

ces de questions au gouvernement". Sous
les photos des élues, une courte biogra-
phie nous apprend que l'on pourra retro-
uver Marion Maréchal-Le Pen (FN) les
week-ends dans sa circonscription de
Carpentras. Barbara Pompili (EE-LV) est la
"maman d'une petite fille qui tient sa

revanche".

A peine publié, l'article a suscité de nomb-
reux tweets (aucun de Valérie
Trierweiler?), Direct Matin - "Direct Macho"

ironise une internaute - est le mot-clef le
plus utilisé sur le réseau. Le site
Terrafemina n'a pas manqué d'à-propos en
proposant son propre classement des plus
jolis hommes de l'Assemblée nationale.
Fair play, Direct Matin a rajouté le lien vers
Terrafemina à la fin de son article... et
édulcoré son texte, faisant disparaître les
expressions "de bien jolis minois" et
"sexy".

Anne-Marie Muia

LIMOGES

LE LAC

Vu à Bellac…

Il est des temps où le lecteur dévorait avide
d'information chaque ligne de son quoti-

dien et où la presse s'affichait ostensible-
ment et sans honte sur les façades : "Lisez

chaque jour Limoges Matin, La Montagne et

chaque dimanche  Centre-France". De cette
époque révolue, il reste ça et là quelques
panneaux publicitaires en bois qu'un admi-
nistrateur du Club de la Presse a eu plaisir à
immortaliser.
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La vie dans les médias régionaux

Les rédactions prennent
leurs quartiers d'été
Comme à l'accoutumée, les quotidiens couvriront largement les festivals limousins ou ayant lieu

dans les départements limitrophes, et alimenteront des rubriques dédiées à des idées-sorties.

A
insi, L'Echo publiera tous les jours
une page "Festivité d'été", avec la
présentation de manifestations sur

les cinq départements de sa zone de dif-
fusion (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne,
Dordogne et Indre) ainsi qu'un spécial
"Sirque" de Nexon. Pour leur part, Le
Populaire du Centre et la Montagne
démarrent le mode "Estivités" à partir du
vendredi 13 juillet pour le poursuivre jus-
qu'au dimanche 26 août, précédé par
une série d'articles découlant des Jeux
Olympiques de Londres. Dès la mi-juillet,
les lecteurs trouveront des sujets sur
Brive-Plage, sur le chemin touristique de
Saint-Jacques de Compostelle, par
exemple… ainsi que des thèmes plus
originaux ou décalés. Sans oublier une
nouvelle série intitulée "un auteur, un

livre, un lieu", à retrouver du 20 au 26
août.
Infomagazine prend des vacances de
parution. Le dernier numéro avant la
trêve estivale sera dans les boites aux
lettres ou chez les commerçants les 23
et 24 juillet. Le lectorat retrouvera l'heb-
domadaire gratuit dès le 27 et 28 août.

Sur les ondes
Jusqu'au 26 août, les programmes d'été
de France Bleu Limousin mettent en

valeur les richesses de la région (patri-
moine, festivals, concerts, expositions,
cuisine, concerts ...), avec encore plus
d'infos, de musique, de bonne humeur et
de cadeaux ! A l'occasion du lancement
de Brive Plage Festival et de l'arrivée du
Tour de France, la station régionale diffu-
se ses programmes depuis la cité gaillar-
de de 9 à 12h, et de 13h30 à 19h. Au
total, 8h30 seront diffusées en direct.
Tout au long de la journée, animateurs et
journalistes accueilleront des représen-
tants des milieux politiques, écono-
miques, sportifs et culturels de la ville.
Grâce à la complicité de la DIR
(Direction inter-départementale des
Routes), France Bleu Limousin donne
encore plus d'informations sur le trafic
routier et autoroutier. 
La grille d'été de RCF a débuté le 2
juillet dernier et s'achèvera le 2 août. Elle
comprend des rediffusions et des nou-
veautés : trois feuilletons : "L'ordre des

Grandmontains" (mardi 18h15),
"L'Histoire des Conciles" (mercredi 8h30)
et "Un Peuple Limousin" (vendredi
8h30). "Votre été en direct" (mercredi
18h30) fera le tour des différentes mani-
festations culturelles estivales de la
région.

Pour sa part, Chérie FM maintient,
durant les deux mois d'été, ses flashs du
matin (6h-9h chaque demi-heure) en ver-
sion allégée, avec bien sûr la présenta-
tion de festivals en Limousin, de diffé-
rents livres... A la rentrée, sur la tranche
6h-9h, l'animatrice Chrytelle Mauduit
animera "Good Morning Limoges" en
local.

Dans la petite lucarne

Comme chaque été l'activité de France
3 Limousin est essentiellement centrée
sur l'information avec une actualité esti-
vale renforcée autour de la culture, des
festivals et du sport dans notre région.
La rédaction ne manquera pas d'accom-
pagner et d'évoquer bon nombre de ces
événements marquant dans ses différen-
tes éditions à travers des pages spécia-
les, mais aussi sur internet. Le tour de
France qui arrivera à Brive le 20 juillet, la
coupe du monde universitaire de rugby à
Brive, la course cycliste Paris/Corrèze, le
Tour cycliste du Limousin, les spectacles
de scénovision de Bénévent l'Abbaye, le
festival de Bellac, celui de la Vézère, de
Saint-Yrieix, de Sédières, de Chanteix,
Destination Ailleurs et bien d'autres…

France 3 : Dominique Papon succède
à Claire Combes

C
laire Combes a fêté son départ de
France 3 Limousin. Dans une
ambiance franchement conviviale,

de très nombreux membres de la station
(actuels et retraités), tous services
confondus, ont participé à une "barbecue

party". Fortement appréciée par ses col-
lègues, consœurs et confrères, pour son
professionnalisme et sa personnalité
attachante, Claire, très émue, a reçu de
multiples cadeaux, témoignant de ce lien
qu'elle a su créer avec ses collabora-
teurs. Des fleurs, des livres, un appareil
photo, des objets déco en porcelaine
(Limoges oblige !) et surtout un
Sanfourche, ce dernier étant l'un des
artistes préférés de celle qui désormais
œuvrera à Bordeaux, ayant été nommée
déléguée régionale à France 3 Aquitaine.

Sans chichi ni tralala, à l'image de celle
qui ne devait rester que 18 mois à
Limoges (c'était il y a… 12 ans !), ce
"pot" s'est prolongé alors que la nuit était
bel et bien tombée.

Dominique Papon est désormais le nou-
veau délégué régional de France 3

Limousin.

Journaliste, titulaire d'un diplôme d'état
de travail social et d'un master de sémio-
logie et stratégies, il a été, en 1995,
rédacteur en chef de l'édition locale
Quercy Rouergue, puis deux ans après
responsable d'édition à France 3
Limousin Poitou Charentes.

En 2000, il devient rédacteur en chef
adjoint à la direction générale de l'anten-
ne de France 3 puis en charge du maga-
zine culturel national "J'ai pas sommeil".
En 2004, il est nommé responsable du
développement des programmes de
France 3 Limousin Poitou-Charentes.
Depuis janvier 2010, il était délégué
régional de France 3 Poitou-Charentes.

Photo: Jean-Christophe Dupuy
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Libres propos

La presse et le pouvoir
S

ouvenez- vous : nous sommes le 8 janvier
2008. Nicolas Sarkozy tient sa première
conférence de presse à l’Elysée en tant que

Président de la République Française. Le nouveau
Président s’amuse d’une question de Laurent
Joffrin, directeur du quotidien Libération. Il apo-
strophe le patron de Libé avec une arrogance
inouïe qui  soulève un concert de rires gras des
confrères journalistes présents. Ces ricanements
préfigurent, de fait,  la soumission de certains
médias à Nicolas Sarkozy, Président de la
République.

Déjà, Ministre de l’Intérieur, le futur candidat à l’é-
lection présidentielle de 2007 entretient des rap-
ports “particuliers” avec certains médias et journa-
listes.

Le directeur d’une grande radio périphérique ose
l’indécence, jusqu’à demander au candidat quel
journaliste il souhaite voir couvrir sa campagne !
Déontologiquement, ce comportement exige une
démission immédiate. Mais le «GRAND JOURNA-
LISTE» officie toujours dans la même radio.

Cet exemple annonce le ralliement sans pudeur
des médias et des journalistes au candidat
Sarkozy. Beaucoup d’organes de presse appar-
tiennent à ses proches. Ils se mettent immédiate-
ment au service de sa propagande. Ségolène
Royal, la candidate socialiste, est stigmatisée, ridi-
culisée et transformée en Bécassine. Celle qui
était en tête des sondages est raillée à longueur
de commentaires. Inversement, Sarkozy est hissé
au pinacle. On salue son énergie, son bagout.
N’oublions pas que l’homme est avocat. Il consi-
dère qu’une campagne électorale est un prétoire.
Il a le geste large. Le verbe haut. 

Le peuple, après une présidence pépère avec
Chirac, est terrorisé par la crise qui pointe  son
visage grimaçant à l’horizon. Alors il succombe,
rassuré par le jeune bateleur. Ségolène Royal,
plumes et micros battants, est hissée au degré
zéro de l’intelligence. En visite en Chine, sur la
muraille, toute de blanc vêtue, elle lâche «bravitu-
de». Les vieux routiers de la blogosphère (ils sont
toujours là) se lâchent sans retenue et préparent
le bûcher pour châtier l’impudente, qui ose se pré-
senter contre le génie de Neuilly ! Reniant leur
déontologie, qui leur commande équité et rigueur,
les griots de la République posent micros, plumes
et caméras aux pieds de Nicolas Sarkozy, comme
Vercingétorix déposant ses armes devant César à
Alésia…

Les médias étrangers ringardisent et raillent les
journalistes français. Comment, en effet, ne pas
s’offusquer devant un tel renoncement ?
Beaucoup d’animateurs et de journalistes ne sont

nommés ou promus qu’en raison de leur proximité
avec le Président Sarkozy.

Heureusement, quelques médias demeurent luci-
des et sauvent l’honneur du journalisme français,
en dénonçant l’indécente collusion. Elu, le
Président a décidé de nommer les dirigeants de
France Télévisions et de Radio France. France 3
la frondeuse, comme d’habitude, ne se plie pas.
Cette attitude déplaît au prince qui demande aux
sectateurs de mettre la pression sur certains jour-
nalistes de la chaine. Audrey Pulvar est mise en
quarantaine : elle ne pourra pas interviewer le
Président. Joseph Tual, grand reporter, est traîné
devant les tribunaux, pour une sombre histoire de
cassette. Encore aujourd’hui, il est menacé de
licenciement. On comprend qu’il ait manifesté un
peu bruyamment son soulagement après l’élection
de François Hollande...                                           

Le nouveau pouvoir en place depuis le 6 mai a
déclaré qu’il n’y aurait pas de chasse aux sorciè-
res. Que les dirigeants de l’audiovisuel public
nommés par Sarkozy resteraient en en place jus-
qu’à la fin de leur mandat. Espérons que cette
nouvelle équipe dirigeante saura rendre ses lettres
de noblesse au journalisme, en laissant les
médias libres de leurs critiques. C’est ainsi que les
journalistes pourront jouer pleinement leur rôle de
sentinelles de la démocratie.

Un air d’apaisement souffle sur la France. On en a
fini avec les éructations clivantes de l’ancien pou-
voir qui ont dressé les Français les uns contre les
autres et menacé la cohésion du pays. La France
a besoin d’unité pour affronter la crise, et non de
division. Que l’espoir renaisse et perdure.

Les médias doivent retrouver le chemin de la
déontologie et du courage.  Beaucoup de journa-
listes, dans les pays où règnent les oligarques et
les dictateurs, paient de leur vie leur rôle de
«chiens de garde» de la liberté.  En France, nous
sommes en démocratie. Le journaliste français se
doit être l’exemple de la rigueur, et non donner
l’impression d’une soumission aux aléas du pou-
voir.

«Un oiseau ne change pas ses plumes parce
que le temps est mauvais» (Proverbe nigérian).

P.S. La procédure de licenciement engagée cont-
re Joseph Tual, grand reporter  à France 3
Nationale, a été annulée. Saluons cette lucide
décision. Bon courage, Joseph !

A.    DE KITIKI

(11 juin 2012)  

Kim Roy Grenier
arrive à RCF

Ar r i v é
il y a

quelques
jours à
RCF, Kim
R o y
G r e n i e r
sera en
France, et
p l u s
e x a c t e -
ment à
Limoges
jusqu'à la
mi-octob-
re.
Le jeune Québécois a débuté ses étu-
des en journalisme il y a cinq ans.
Après une première année qui n'a pas
su le convaincre, il a séjourné en Écos-
se pendant un an pour enseigner le
français. De retour sur les bancs de
l'Université du Québec à Montréal
(UQAM) pour poursuivre son diplôme,
il a rapidement plongé dans le monde
de la radio. D'abord localement, dans
sa ville natale, à la station de radio
communautaire, où il a animé une
émission quotidienne estivale sur l'ac-
tualité de la région, puis à Montréal en
tant que " recherchiste " (documenta-
liste) d'une émission culturelle, tou-
jours dans une station communautai-
re. Parallèlement, il a co-animé une
émission hebdomadaire sur l'actualité
à la radio étudiante de l'UQAM pour
finalement travailler pendant un été
comme journaliste à la radio nationale,
Radio-Canada. Il a complété son diplô-
me par un semestre d'étude en scien-
ces politiques en Suède l'automne der-
nier. Enfin, il a enrichi cette formation
académique et pratique avec quelques
voyages ici et là en Europe, en Afrique
et en Amérique du Sud.

Le site
http://presselimousin.wordpress.com/
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Les bonnes “Nouvelles” de l’Echo
Emmanuelle Cart-Tanneur remporte le 12e concours de nouvelles de L’Echo.

L
e jury a rendu sa décision à la biblio-
thèque francophone multimedia de
Limoges. Présidé par Jean Colombier,

prix Renaudot 1990, parmi 83 participants qui
ont planché sur le thème «la note», il a
consacré Emmanuelle Cart-Tanneur, résidant
à Saint-Denis-Laval (Rhône), pour sa nouvel-
le L’Accord parfait. La lauréate a reçu des liv-
res d’une valeur de 300 euros. Comme les 35
auteurs sélectionnés, elle bénéficiera d’un
abonnement d’un an au magazine Lire et
sera publiée dans le recueil de nouvelles de
L’Echo aux côtés de Gilbert Coynault (La
Faute à Mozart), Isabelle Verneuil (Note de
silence), Dominique Pichard (L’Archet
magique), Maurice Simhon (Le Balafon
enchanté), Pierre Gaston (Le Big-bang,
vous,ma mère et moi), Pierre-Jean Berranger
(L’Eveil), André Roux (Petite musique de
nuit), Géraldine Ponsolle (Le Marathon des
mites), Claire Sénamaud
(Dissonances),Georges Gourdon (L’Echo
d’une fausse note), Françoise Hachani (En
bas de page), Catherine Perrot (La Note),
Brigitte Ovaguimain (La Note),Emmanuelle
Deschamps (Note de lecture), Marie Fanny
Guichou (La Note en or), Annick Demouzon
(Les Feuilles mortes), Alexandre Capitani

(Una birba scrivana), Gilbert Puren (M’sieur
Guy), Christophe Henrioud (Les Papillons de
nuit),Claude Gérard (La Meilleure note),
Pierre Eymard (Notes d’enfance), Patrick
Salinié (Huit), Cécile Desmaison (L’Addition,
s’il vous plaît), Martine Ferachou (Le Faiseur
de tombes), Jacques Desmaison (Edmond),
Jean-Paul Sarrazin (Le Gaspillage ou la note

à payer), Céline Lagües (La Sensible),
Jacques Lecomte (La Dernière note), Jean-
René Le Rest (L’Alouette), Catherine Mérillou
(Fausse note), Charles Dellestable
(Traduction libre), Didier Georget (La Note),
Christian Chazarin (La N.O.T.E., nouvelle
organisation du travail efficient),David Verdier
(Une note de stress).

Notre expo photos en goguette

A
près avoir été accueillie dans
le hall du Conseil régional ainsi
que sur les murs du Buffet de

la gare, l'exposition photos du Club
de la presse prend des vacances cet
été avant  de revenir dans le cadre
du Salon de l'humour et du dessin de
presse de Saint-Just, du 29 septemb-
re au 7 octobre.
Elle sera ensuite visible à Panazol du
8 au 18 novembre, puis à Condat du
26 novembre au 2 décembre. Enfin,
elle finira l'année en beauté à Saint-
Junien.
Le Monde lance une académie

à destination des jeunes
de banlieue

Le mois dernier, le groupe Le Monde
a présenté ''Le Monde Académie'',
"un projet pour les jeunes talents qui

rêvent de journalisme" selon les créa-
teurs. Pilotée par Florence Aubenas,
récemment recrutée par le journal
comme grand reporter, et Serge
Michel, directeur adjoint des rédac-

tions et fondateur du Bondy Blog, elle
vise à intégrer au sein de la rédaction
du quotidien des jeunes issus des
banlieues. Selon Presse News, 68
jeunes âgés de 18 à 25 ans et
venant de quartiers défavorisés inté-
greront la rédaction du journal durant
un an. Ils seront encadrés par une
équipe de tuteurs.

Bientôt les 6es Assises
du Journalisme

Près de 37 000 journalistes travaillent
dans les médias français. Des
médias aux réalités et aux contours
très divers. Cette diversité conduit à
un morcellement des problématiques,
à une forme de tribalisation dans les
pratiques comme dans les modèles
économiques, à une très grande
disparité dans les formations, les car-
rières comme dans les approches du
métier. Et le constat qu'aucun événe-
ment n'a pour le moment été à même
de fédérer une réflexion autour de
cette diversité. D'où des Assises

internationales du journalisme. Elles
ont pour objectif de mettre de côté
une fois par an tout ce qui éloigne les
journalistes les uns des autres, les
divise, pour approfondir ce qui les
rassemble et le partager avec les
citoyens ; et d'être force de proposi-
tions et porteur d'initiatives concrètes
afin que le journalisme reste, plus
que jamais, le garant du bon fonc-
tionnement de la démocratie. De
plus, le Prix des Assises, qui récom-
pense tous les ans deux livres (dans
les catégories "Journaliste" et
"Chercheur"), ainsi que la meilleure
enquête / le meilleur reportage sur le
journalisme et sa pratique. 
Les 6es Assises Internationales du
Journalisme et de l'Information se
dérouleront les 2, 3 et 4 octobre à
Poitiers. Le programme est en cours
de finalisation. Les inscriptions sont
d'ores et déjà ouvertes (formulaire
d'inscription : http://www.journalis-
me.com/les-assises)

Enquête UCP2F
"Conflits d'intérêts et information"

avait suscité des échanges et des
réflexions de grand intérêt lors des
dernières Assises internationales du
journalisme. La question méritait d'êt-
re approfondie afin d'apprécier la per-
ception de cette notion de conflits
d'intérêts par les journalistes et sa
réalité dans leur pratique au quoti-
dien. C'est l'objectif que se sont
donné l'UCP2F et l'AIJ en proposant
ce questionnaire (téléchargeable sur :
http://www.ucp2f.org/images/stories/e
nquete_conflits/Questionnaire_Conflit
s_intrts-UCP2F_AIJ.pdf).
L'anonymat des journalistes est
volontairement préservé. Simplement
demande-t-on des renseignements
sur le type de média dans lequel
elles et ils interviennent.
L'analyse des réponses et la restitu-
tion de ce travail feront l'objet d'une
manifestation lors des prochaines
Assises.

Brèves de juillet

Littérature

Les lauréats sur la scène de la médiatèque le jour de la remise des prix.
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ELECTION DES REPRÉSENTANTS À LA COMMISSION DE LA CARTE

Désintérêt croissant
L'élection des représentants à la commission de la carte d'identité professionnelle des journalis-
tes semble souffrir du même mal que les autres rendez-vous démocratiques de notre pays, un
certain désintérêt qui se traduit par un important taux d'abstention.

S
auf que, dans le cas présent,
il s'agissait d'élire les journa-
listes qui décident, à parité,

de l'attribution des cartes de presse,
sésame indispensable à la recon-
naissance sociale de nos jeunes
collègues, qui s'apparente souvent,
surtout pour les pigistes, à une véri-
table quête du Graal, même si, en
2011, 36815 cartes ont été attri-
buées. L'élection s'est déroulée en
deux tours, comme les années pré-
cédentes, faute d'un taux de partici-
pation suffisant. Au plan national, il
était, en effet, de 35 % au premier
tour et a chuté à 34 % au second,
soit 33,74% si on ne tient compte
que des exprimés. Le SNJ reste le
syndicat majoritaire, suivi du SNJ-
CGT qui progresse légèrement. 
En Auvergne-Limousin, puisque les
deux régions sont réunies, le taux
de participation s'élève à 43,93%.
Avec 153 voix, soit 54,45% des suf-
frages, le SNJ reste largement
majoritaire, en Limousin, légèrement
plus qu'au plan national, où il n'ob-
tient que 51,29 % des voix. En
seconde position, arrive le SNJ-
CGT, avec 77 voix et 27,40% des
suffrages en Limousin, contre
20,89% dans le reste du pays. Les
autres formations obtiennent respec-
tivement : 7,12% pour FO journalis-

tes, 5,69% pour l'USJ-CFDT, 5,34%
pour la CGC journalistes et 0% pour
SJ-CFDT.
La commission de Première
Instance sera donc composée de 5
titulaires et 5 suppléants du SNJ, 2
titulaires et 2 suppléants du SNJ-
CGT et un titulaire et un suppléant
de l'USJ-CFDT. La Commission
Supérieure sera composée d'un titu-
laire et de deux suppléants du SNJ.
Quant aux correspondants régio-
naux, ils sont tous (titulaires et sup-
pléants) du SNJ. Chez nous, les
deux sortants ont donc été recon-
duits pour 3 ans. Il s'agit de Philippe
Béquia, responsable d'édition à
France Bleu Creuse, élu titulaire
avec comme suppléant, Patrick
Degroote, secrétaire de rédaction à
La Montagne.

Jacques Grare

Le "LMB News" de Maryse
Bastié récompensé

Chaque année, le concours de la Fondation
Varenne récompense le meilleur journal sco-

laire au niveau national et académique.

Au sein de l'Académie de Limoges, c'est le "LMB
News", le journal des élèves du lycée profession-
nel Maryse Bastié, qui a obtenu le premier prix.
Une récompense pour les lycéens de l'établisse-
ment qui ont travaillé pendant un an sur ce projet.

Définir l'identité du journal et une maquette, trou-
ver des sujets, publier trois numéros… Les ado-
lescents ont eux-mêmes vendu les journaux, les
fonds récoltés servant à financer un voyage sco-
laire.

Les 72 jeunes participants au concours ont appré-
cié la liberté rédactionnelle que leur laissaient les
professeurs, même si le début de l'aventure a été
compliqué pour les apprentis journalistes. Trouver
les titres, sélectionner des photos, imaginer une
"Une", adapter son texte au support... Mais une
fois assimilées les contraintes rédactionnelles et
typographiques, le délai de parution entre les
numéros s'est raccourci. Et les thématiques de
"LMB News" se sont imposées au fil des publica-
tions, en fonction de l'actualité en corrélation avec
le contenu des cours…

Fondation Varenne
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Quelques clubs de juin

Lundi 11 juin:
Présentation de la 3e édition

des " Défis de l'export ".

Intervenants : Jean-Paul Denanot, prési-
dent du Conseil régional

Marc Giacomini, président
de la CCIR Limousin.

Mercredi 6 juin:
La Coordination des Riverains et Impactés
contre la LGV a fait le point sur ses travaux.
Intervenant: Stéphane Lafaye.

Mardi 12 juin:
La Jonchère se raconte dans un ouvrage

collectif préparé à l'occasion de la 1re

Journée des Potes, prévue le 24 juin.
Intervenants : Maurice Masdoumier,
Gérard Dumont, Hélène Dubois-Tabaud,
maire de La Jonchère.

Mardi 26 juin:
Présentation du festival " Cuivres en Fêtes"

et du stage international de cuivres
et de percussions, organisé par les Amis

de l'Ensemble Epsilon,
du 17 au 26 août à Saint-Junien.

Intervenante : Nicole Bro,
présidente de l'association.



C'était  il y a 40 ans, en Juillet 1972

L
e premier juillet, le
cyclisme ouvre le ban
sportif avec une course

nocturne à la cité de la
Bastide. Des épreuves similai-
res seront organisées dans
divers quartiers de la ville, car
l'organisation des courses
diurnes, sur route est de plus
en plus difficile.... et coûteuse
en raison de l'augmentation
de la circulation auto qui
impose des règles de sécurité
très exigeantes.

Le 8 juillet c'est la nocturne
de Carnot qui anime ce quar-
tier très vivant.

Le samedi 15, c'est au tour de
Feytiat d'organiser sa noctur-
ne cycliste.Le dimanche 16
juillet, belle manifestation
artistique à l'occasion du
3ème salon de La Jonchère-
Saint Maurice reunissant de
nombreux talents régionaux.
Le même jour à Limoges, le
dynamique club de tennis
TCL fait disputer son tradition-
nel tournoi.Le 21 juillet à l'aé-
roport de Bellegarde, la jeune
compagnie aérienne AIR LIM
patronnée par le Conseil
Général, fête son 5000e pas-
sager.
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Nocturne du quartier Carnot.

Souvenirs de Claude Lacan

3e salon artistique de La Jonchère-Saint-Maurice.

Nocturne de Feytiat.

Tounoi du TCL Les vainqueurs.

La nocturne de la Bastide.

AIR LIM fête, son 5000e passager.


