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L'internet va-t-il tuer
la presse papier ?

C
'est toujours le même débat. Depuis

quelques années, cette question est

devenue récurrente, face à la baisse des

tirages, du nombre de salariés, des rentrées

publicitaires...

La presse écrite a périclité alors qu'internet

explosait.

Pour Edwy Plenel, journaliste politique bien

connu et cofondateur de Mediapart, "le numé-

rique est sans retour. Il supprime trois coûts :

papier, impression et distribution.  Une révolu-

tion industrielle qui est au cœur du prix que

vous payez quand vous achetez votre journal,

et qui a tout son avenir devant elle. Je crois à

une presse papier certes plus maigre, mais plus

offensive, plus sélective et retrouvant son identi-

té forte dans la plus-value". Pour Eric Fottorino,

l'un des anciens rédacteurs en chef et direc-

teurs de la publication du Monde, "les quoti-

diens régionaux ne survivront et ne trouveront

une véritable audience auprès du public que si

leur offre éditoriale est adaptée aux besoins,

aux attentes et au contexte du moment. Le quo-

tidien peut résister s'il accepte que son avenir

ne soit plus ce qu'il a fait depuis un siècle, c'est-

à-dire rapporter ce qui a été fait la veille".

Depuis 70 ans, cinq grandes évolutions techno-

logiques et/ou médiatiques ont concurrencé la

presse écrite : la popularisation de la radio dans

les années 40 et 50, l'avènement de la télévi-

sion dans les années 60 et 70, l'apparition des

radios libres dans les années 80, la presse gra-

tuite dans les années 90 et, enfin, l'internet pour

tous dans les années 2000. Et il faut garder à

l'esprit qu'aucun nouveau type de média n'a

engendré la disparition d'un autre jusqu'à pré-

sent.

Mais le pari de taille de la presse écrite du XXIe

siècle n'est pas de lutter contre le Net, car pui-

sant sa force dans son adaptabilité, elle saura

trouver sa place. Son défi majeur est de s'adap-

ter à son lectorat potentiel, avide de facilité,

pour lequel la lecture d'un quotidien s'apparente

souvent à un effort intellectuel que d'aucuns

n'ont plus envie de faire. Renouer le lien entre

le public  et le journal est, assurément, le plus

délicat de tous les enjeux, car bien plus que la

Toile, c'est la paresse de l'esprit qui demain

risque de tuer la presse écrite.

Anne-Marie Muia
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Racismes
Racismes anti-Nègres, anti-Blancs, anti-Jaunes, anti-Arabes,
anti-Juifs, anti-Rouges, anti- Républicains, anti-Socialistes,
anti-Riches  ("casse-toi, riche con !"), anti-Pauvres ("salauds
de pauvres"), anti-tout…

E
n fait, soyons
clairs : c'est  à
partir du commer-

ce triangulaire (esclava-
ge) que le mot nègre
est devenu le symbole
du mépris de l'homme
noir par l'homme blanc.
Comme il s'agissait de
blancs pieux, il fallait
qu'ils se mettent en
accord avec la Bible :
"Tous les humains sont
des créatures de Dieu.”
Réduire en esclavage
un être humain, fût-il
noir, était donc contraire
aux recommandations
du Livre Saint. Le noir
n'était pas vraiment un
être humain, mais
devait être ramené au
même rang que  le
bétail et les meubles.
De plus, il avait la peau
noire, couleur des abî-
mes…

Vinrent ensuite la colo-
nisation et la mission
civilisatrice de l'homme
blanc pour sortir son
semblable noir des
ténèbres.Une longue
intoxication a faussé le
regard de l'un sur l'au-
tre.Le blanc, enivré par
sa technologie et sa
science, se crut le plus
fort et, persuadé que sa
civilisation était la
meilleure, il pensa qu'il
fallait l'imposer aux
non-blancs.

Avant de parler de
"racisme anti-blanc"
pour de sombres inté-
rêts démagogiques poli-
ticiens, il faudrait prend-
re garde à ne pas
réveiller, chez ceux qui,
depuis des siècles, ont
subi le racisme de
l'homme blanc, des ran-
cœurs trop longtemps

tues. Le racisme, dra-
matique, des nazis
contre les Juifs, est un
racisme…anti-qui, au
fait ? Allemands et Juifs
ne sont-ils pas blancs ?
Dans notre belle
France, on n'a jamais
entendu un compatriote
à peau blanche se voir
refuser l'entrée d'une
boîte de nuit. On n'a
jamais entendu parler
d'un C.V. anonyme pour
l'embauche de blancs
discriminés. Le racisme
anti- noir est clairement
identifié. Mais…sur quoi
se base le "racisme
anti-blanc"?

Voilà qu'à brûle-pour-
point, M. Copé de
l'U.M.P. découvre que le
blanc est discriminé.
Quelle horreur ! Pauvre
de lui ! Voilà qu'il va
subir à longueur de
journée les contrôles au
faciès ! Peut-on hiérar-
chiser les racismes?
Pour M. Copé, le racis-
me anti-blanc est une
exacerbation. Allons-
nous bientôt lancer des
slogans tels que : "Nous
sommes tous des
blancs français ! "ou"
White is  beautiful"?
Comme l'écrit Mathieu
Lindon dans Libération
du samedi 29 septemb-
re : "Crier au racisme
anti-blanc est une aber-
ration, au pire une pro-
vocation.” Comment se
fait-il qu'un homme
aussi intelligent que M.
Copé, qui se plaît à
rappeler qu'il doit la vie
sauve à des Justes
Creusois qui l'ont caché
pendant les rafles
nazies, puisse se lais-
ser aller à de telles

bévues langagières?
Est-ce l'influence de M.
Buisson, vous savez,
celui qui a si bien
conseillé Sarkozy qu'il
lui a fait perdre les
élections présidentiel-
les? M. Copé, méfiez-
vous des Buissons
ardents !

Sa dernière trouvaille
est…le pain au chocolat
! Il nous apprend, en
effet, que de jeunes
voyous musulmans
arrachent le pain au
chocolat des mains des
petits blancs chrétiens
pendant le ramadan, les
privant ainsi de leur
goûter. Jusqu'où ira-t-il
pour gagner la prési-
dence de l'U.M.P.? Il
faudra dare-dare qu'il
se ressaisisse et échap-
pe à l'emprise du
Gourou de la droite
extrême, M. Patrick
Buisson.

La République
Française a besoin d'u-
nité et de sérénité pour
affronter les nuages qui
s'accumulent à l'hori-
zon. La France n'est
forte que quand elle
délivre un message
d'espoir et de fraternité.
Les apprentis sorciers
qui sont prêts à tout,
tels des desperados,
pour satisfaire leur ego,
doivent se rendre comp-
te qu'ils nuisent à leur
pays et risquent de le
précipiter dans les abî-
mes.

"La langue qui four-
che fait plus mal que
le pied qui trébuche"
(Proverbe africain)

A.    DE KITIKI

(13 octobre 2012)

Libres propos Médias en bref
France 3 Limousin en goguette

Partenaire de la 7e édition du festival "Jazz
Email" qui se déroule du 13 au 25 novem-
bre et offre plus de 30 concerts, animations,
jazz clubs, bistrots jazz… France 3
Limousin propose deux éditions locales
"Limoges" au cœur de l'événement et en
direct de lieux emblématiques : le vendredi
16 novembre en ouverture du festival, en
direct du "Bistrot des Quais" et le vendredi
23 novembre en direct du "Théâtre de
l'Union".

Assemblée générale
L'assemblée générale du Club de la Presse
aura lieu le samedi 24 novembre à 10h
dans la salle Claude François, au Conseil
régional de Limoges.

Expo photos à Condat
Du 26 novembre au 6 décembre, l'expo
photos du Club de la Presse est accueillie à
l'Espace Confluences de Condat-sur-Vienne
(rue de la République). Le vernissage aura
lieu le 27 novembre à 18h30, en présence
de Bruno Genest, le maire, des membres du
conseil municipal, de la commission culture
et communication, des photographes expo-
sants…  Entrée libre.

Au Populaire du Centre
Après 19 mois de pérégrinations au sein des
différents titres du groupe Centre-France,
Patrice Herreyre est de retour à Limoges, où
il est l'adjoint de Jean-Philippe Bertin, le
secrétaire général de la rédaction.
Dans un même temps, notre consœur
Stéphanie Barrat a également réintégré l'é-
quipe limougeaude.

A RCF
Par décision du Conseil d'administration de
la radio, à la suite d'une réorganisation de
l'organigramme, Marie-Hélène Restoin,
notre grande Toquée 2012, a été nommée
directrice d'antenne  de RCF Email
Limousin. 
A noter que la radio déménage pour une
durée de 18 mois et se retrouve donc tem-
porairement au 68 bis rue du Pont Saint
Martial à Limoges. Le numéro de téléphone
direct devient le 05 55 06 93 61... Toute l'é-
quipe aura le plaisir de vous accueillir en
2014 dans de beaux locaux tout neufs !

LIMOGES

LE LAC

TOUTES LES INFORMATIONS ET LES LIEUX SUR WWW.ECLATSDEMAIL.COM 

Éclats d’Émail Jazz édition présenteÉÉccllaattss dd’ÉÉmmaaiill JJaazzzz ééddiittiioonn ppprréésseennttee

DU 13 AU 25 NOVEMBRE • LIMOGES

EDITION 
2012
EDITION
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Dans les médias

L'Echo en redressement judiciaire

L
a Société Nouvelle Echo

Marseillaise (SNEM), qui

édite "L'Echo" est dorénavant

en redressement judiciaire, après

avoir déposé son bilan, étant en

cessation de paiement. La SNEM,

qui a lancé le mois dernier une

souscription (qui a réuni près de

50.000  ), doit maintenant élaborer

un plan de redressement pour

garantir la poursuite de l'activité.

La société basée à Limoges comp-

te 70 salariés, dont 40 journalistes.

"Nous avons aujourd'hui peur de

l'avenir, certain(e)s ont des

familles, d'autres ont déjà connu le

naufrage d'une entreprise... Nous

savons ce que veulent dire les

"commandements de payer" et les

périodes de chômage qui se comp-

tent en mois... puis en années.

Nous ne lançons pas de SOS,

nous disons simplement qu'il faut

agir dès aujourd'hui, par tous les

moyens, avec toute l'intelligence

collective dont nous sommes capa-

bles, pour que vive L'Echo, pour

conserver les emplois, et pour défi-

nir le contenu du quotidien dont

nous avons besoin. Dans un

monde où seul l'argent compte

L'Echo n'a que deux richesses qui

ne sont pas à vendre : ses lecteurs

et ses salariés. Les premiers

savent ce qu'ils veulent et ce dont

ils ont besoin, les seconds

connaissent leur outil de travail et

possèdent le potentiel de création

inconnu du monde des affaires :

celui de leur savoir-faire. Le journal

doit continuer à vivre avec l'ensem-

ble des salariés ", explique le SNJ-

CGT de l'Echo dans un communi-

qué.

Sud Ouest en crise
La direction du journal Sud Ouest a annoncé un projet

de suppression de 180 emplois sur plus d'un millier,

visant notamment la rédaction et la fabrication du jour-

nal. Selon la direction, le plan a pour objectif d'adapter

Sud Ouest "à un environnement économique difficile "

et de "générer une économie de l'ordre de 12 millions

d'euros sur ses coûts fixes".

Qui  remportera le prix

" Eco-Reportage " ?
Le Club de la presse Drôme-Ardèche organise

la quatrième édition du prix" Eco-Reportages ".

C
elui-ci récompensera des

journalistes auteurs de

reportages illustrant et

expliquant  comment des initiati-

ves apportent des améliorations

sociales, environnementales et

économiques s'inscrivant dans

ce que l'on appelle communé-

ment le développement durable.

Des expériences et innovations

d'autant plus nécessaires en

temps de crise. Le prix s'adresse

aux journalistes de la presse

française et francophone ; il

concerne des articles de la pres-

se écrite ou Internet et des émis-

sions de radio ou télévision,

publiés et/ou diffusés entre le 1er

janvier et 31 décembre 2012.

Les reportages devront être

adressés au club de la presse

d'ici le 15 janvier 2013.

Une remise des prix aura lieu à

Valence lors du premier semest-

re 2013. Ce concours 2012 est

doté de prix d'un montant supé-

rieur à 1 000   chacun. Les lau-

réats sont sélectionnés par un

jury composé de journalistes,

d'experts et d'élus. L'un de ces

prix concerne en particulier les

pigistes et un autre des repor-

tages s'inscrivant dans la région

Rhône-Alpes.

Le règlement du concours sera

disponible sur http://clubdela-

presse2607.blogspot.com/ et

www.clubdelapresse2607.fr

France Bleu Limousin :

une actualité riche

F
rance Bleu Limousin
est partenaire
d'Eclats d'Email Jazz

Festival et diffuse deux
émissions "Bœufs du
Samedi", en direct des
Galeries Lafayette de
Limoges, les samedis 17
(avec le groupe "Quand
elles pensent, ça se voit")
et 24 ("Pierô") novembre,
de 17 à 18h.
Par ailleurs, deux audi-
teurs sont invités à ren-
contrer Céline Dion à
Paris le samedi 24 novem-
bre à l'occasion d'un show
diffusé sur France 2
(transport et hébergement
offerts).
Enfin, France Bleu

Limousin accueille les
Chevaliers du Fiel le 12
décembre pour une séan-
ce d'enregistrement de
leurs chroniques humoris-
tiques diffusées chaque
jour, du lundi au vendredi
à 16h45, sur le réseau
national. Les enregistre-
ments se dérouleront à
l'Espace Noriac de
Limoges, en présence
d'une centaine d'auditeurs
invités par la radio.
A noter : la journée men-
suelle de France Bleu
Limousin consacrée à
l'Emploi se déroulera le
jeudi 15 novembre, en col-
laboration avec Pôle
Emploi.

Le site
http://presselimousin.wordpress.com/
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Concours de cuisine : Les Toqués de la Presse

Marie-Hélène Restoin,
nouvelle Toquée de la Presse

Le retour du concours de cuisine du Club de la Presse a permis de confirmer que certains confrères savent

aussi bien manier les casseroles que les mots.

L
es cuisines du lycée des métiers Jean-Monet

accueillent souvent des adultes dans le cadre de

formations professionnelles, mais elles ont rare-

ment vécu une telle ambiance. En ce samedi 20 octo-

bre, de bon matin, sept cuisiniers amateurs entrent

dans nouvel univers, où les fourneaux brûlent déjà

alors que l'épreuve vient à peine de commencer. C'est

le premier scoop, pour ces professionnels de l'informa-

tion. Et, ils ne sont pas au bout de leurs surprises. S'il

n'y a pas de boite mystère à soulever comme dans un

célèbre concours télévisé, les candidats découvrent

cependant le panier concocté par l'équipe de l'établis-

sement. Des légumes de saison, quelques assaison-

nements et du bœuf limousin, pièce maîtresse de la

recette. Des ingrédients offerts par l'Alia et le Crépal,

partenaires de cette opération. 

A 8 h 50, le top départ est donné. Les candidats ont

deux heures pour réaliser et dresser leur plat. La ten-

sion est palpable : il faut rapidement trouver comment

accommoder ces denrées, dont certaines, sept au

minimum, doivent être utilisées. D'aucuns commen-

cent à éplucher et tailler les légumes, en attendant de

trouver l'inspiration, tandis que d'autres sacrifient

quelques précieuses minutes pour réfléchir à une

recette. " Je n'ai pas tous les ingrédients pour la recet-

te que j'avais préparée chez moi ", lancent des partici-

pantes, tandis que d'autres réclament un peu de fari-

ne, non prévue dans le panier. Si le cadre et la taille

des ustensiles fournis peuvent dérouter au début,

Wassilla Guittoune (France Bleu Limousin) confesse

rapidement que " c'est génial de se retrouver dans une

cuisine professionnelle". D'autant que les candidats

sont assistés du personnel de l'établissement et de

quelques élèves, transformés en sympathiques com-

mis.

Le jury qui doit noter l'organisation et la propreté du

plan de travail se prend rapidement au jeu, n'hésitant

pas à conseiller, voire mettre la main à la pâte. Le chef

Jacques Chibois confie même son " bonheur de voir

l'enthousiasme des candidats et la qualité du travail

fourni ". En distillant quelques conseils, il avoue que

cette ambiance lui rappelle des établissements limou-

sins dans lesquels il a débuté sa carrière. Alain

Moreau, le chef de la Maison des Saveurs à Limoges,

est heureux d'avoir pu partager "cette défense des

valeurs de l'école hôtelière". 

Mais, le temps coure et lorsque Anne-Marie Muia,

annonce "il ne vous reste plus que 10 minutes", un

vent de panique se lève sur les pianos. Il faut terminer

les cuissons et dresser son assiette. Le jury a déjà pris

place dans une salle annexe et attend

que les plats lui soient présentés.

Après avoir additionné les notes attri-

buées aux différents critères pris en

compte, il dévoile alors le nom de la

nouvelle Toquée de la Presse, Marie-

Hélène Restoin (RCF Limousin), arrivée  largement en

tête pour son plat " Automne Limousin ". Elle est suivie

par Jean-François Varnoux (RCF Limousin) et

Dominique Pierson (Le Populaire du Centre).

Le concours s'est achevé par la remise du trophée,

une Toque en porcelaine de Limoges offerte par

Haviland. Chaque candidat est reparti avec un lot,

notamment une bouteille de champagne Senez. Le

Club de la Presse du Limousin remercie chaleureuse-

ment le lycée Jean-Monet pour la qualité et le profes-

sionnalisme de son accueil et rappelle qu'il a besoin

de clients chaque midi, pour permettre à ses élèves de

se former. Pour y déjeuner, rien de plus simple, il suffit

d'appeler le 05 55 35 06 82 pour réserver sa table.

Deux formules sont proposées, brasserie à 10   café

inclus ou dans le restaurant d'application, le Jardin des

Mets à 13   le midi ou 22   le soir.

(http://www.lyc-jean-monnet.ac-limoges.fr/)

Jacques Grare

Photos : Le Populaire du Centre, Jean-Claude Pujol

et Jacques Grare.
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Les Toqués de la Presse en photos
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Déjà près de 100.000 téléspectateurs
pour télim TV !

A
près de nombreux
retours positifs depuis
le lancement de télim

TV, une première enquête
chiffrée sur l'audience de la
chaîne a été réalisée. Cette
enquête (réalisée par télépho-
ne du 16 au 24 octobre 2012
auprès d'un échantillon repré-
sentatif de 400 limousins)
montre que 29,2% des limou-
sins ont entendu parler de
télim TV, 20,4% déclarent
recevoir la chaîne, soit près
de 70% (69,9%) de ceux qui
en ont entendu parler, et que
15,2% des Limousins regarde
télim TV, soit près des ¾
(74,5%) de ceux qui déclarent
recevoir la chaîne.

Ainsi, 3 mois seulement (dont

un mois et demi mois d'été)

après son lancement, 95.800

limousins de 15 ans et plus

regardent télim TV. Ces résul-

tats - largement supérieurs à

ceux enregistrés par la très
grande majorité des télévi-
sons locales au même stade -
prouvent que télim TV répond
à une attente et est en train
de trouver son public.

Une diffusion
qui va s'élargir

Actuellement diffusée sur la
TNT (canal 21), sur internet
(www.telim.tv) et sur
Numéricâble dans l'habitat
collectif sur Limoges (canal
20), télim TV va voir sa diffu-
sion élargie d'ici la fin de l'an-
née et être reprise dans le
bouquet TV d'Orange
(Livebox) sur le canal 214 par
Numéricâble pour ses abon-
nés individuels sur Limoges.

Expo photos du Club de la Presse

Limoges, Saint-Just, Panazol, Condat,... l’expo voyage

A
près son lancement officiel en mars
dans les salons de l’Hôtel de
région, l’exposition photos initiée

par le club de la presse du Limousin a
séjourné au Buffet de la gare de
Limoges pour le plus grand plaisir des
voyageurs.

Elle s’est ensuite rendue au Salon de la
presse et de l’humour à Saint-Just- le-
Martel ou journalistes, photographes, pro-
fessionnels de la presse et visiteurs l’ont
particulièrement appréciée. 
Depuis mardi dernier elle est visible à
Panazol dans le hall de la mairie, où la

municipalité s’est fait un plaisir de l’héber-
ger jusqu’au 18 novembre.

Elle va ensuite poursuivre son périple
vers l’Espace Confluence de Condat-
sur-Vienne du 26 novembre au 5
décembre.

Cette exposition qui a pour thème
“L’actualité en Limousin en 2011” propo-
se les 30 oeuvres réalisées dans le
cadre de leur travail par Brigitte
Azzopard, Laurent Borderie, Agnès
Gaudin, Murielle Dupuy, Yves
Dussuchaud, Stéphane Lefèvre, Jean
Leplant, Stéphane Marmain, Jean-Marie

Plateau “Finissez d’entrer”.

Misset, Valérie Teppe, tous photo-
graphes ou journalistes, dans les
médias de la région. 

Photo: Jeudi dernier lors du vernis-
sage de l’exposition à Panazol en
présence de Jean-Paul Duret, maire
de la commune de plusieurs élus
municipaux et de membres du Club
de la presse du Limousin.
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Quelques clubs d’’Octobre

Mardi 30 octobre:
"Le Mois de la Photonique" organisé par XLIM

(Université de Limoges/CNRS) avec 4 confé-

rences grand public à la BFM en novembre

autour des technologies optiques-photoniques

et de leurs applications.

Intervenants : Vincent Couderc,

Institut de Recherche XLIM,

Pierre-Jean Laroulandie,

Pôle de compétitivité Elopsys,

Jacques Christen,

Fondation partenariale

de l'Université de Limoges

Mardi 30 octobre :
Dans un contexte qui évolue (lois Grenelle, réfor-

me territoriale) GrDF se transforme pour accom-

pagner les territoires en apportant des réponses

adaptées à leurs projets de développement pour

mettre en place des politiques énergétiques loca-

les. Présentation de son dispositif territorial.

Intervenants :

Alain Petit, directeur territorial GrDF Limousin,

Jean-Jacques Morlay, directeur GrDF

Haute-Vienne

Anne-Marie Raynaud, chargée de communication

Le SNJ appelle à la création

d'une instance déontologique
Alors que la défiance, voire l'indifférence, du public envers les médias ne cesse de croître, le
SNJ appelle à la création d'une instance déontologique. 

"S
eul un geste fort montrant la

volonté de l'ensemble de la

profession de se prendre en

mains est à même d'inverser cette ten-

dance et de contribuer à regagner la

confiance des lecteurs de la presse

papier ou numérique, des auditeurs et

des téléspectateurs. Structure composée

essentiellement de professionnels, elle

devra cependant associer des représen-

tants de la société civile à cette réflexion,

explique un communiqué du SNJ. Cette

instance pourra s'auto-saisir ou être sai-

sie par tout citoyen ou tout organisme

estimant qu'il y a eu manquement aux

règles déontologiques. Sa mission sera

d'instruire, de rechercher l'origine des

dérives déontologiques alléguées dans

les pratiques et le fonctionnement de

l'ensemble de la chaîne rédactionnelle,

sans se limiter au travail du seul journa-

liste situé en première ligne. Son but

sera pédagogique. L'objectif est d'analy-

ser les erreurs commises pour éviter

qu'elles ne se reproduisent et d'émettre

des avis. Qu'il y ait ou non manquement,

elle pourra rendre publics les résultats

de ses investigations qui serviront ainsi

de " référence " afin d'améliorer les pra-

tiques, cette seule publicité tenant lieu

de sanction".

Cette instance sera adossée à la CCIJP.

Elle comptera autant d'employeurs que

de journalistes. Elle disposera également

de correspondants régionaux suscepti-

bles de contribuer à l'enquête. Son finan-

cement reposera prioritairement sur une

cotisation obligatoire des entreprises

attributaires d'aides directes ou indirec-

tes à la presse au prorata du montant de

celles-ci. Une subvention de l'Etat com-

plètera le dispositif.



C’était il y a 40 ans en octobre 1972

C
e mois d'octobre débu-

te sous le signe de la

musique et de la varié-

té avec un concert donné

dans le nouveau supermarché

"RADAR" de Limoges, par

Stephane Grappelly et Sacha

Distel le jeudi 5.

Le lendemain je suis témoin

d'un spectaculaire accident

automobile, rue Elie Berthet.

Le 10, magnifique concert de

harpe par Lily Laskine devant

un nombreux public de mélo-

manes. Le 13 je me rends à

Saint Goussaud pour assister

à des manoeuvres militaires

dirigées par le général

Lacoste. Le 27, le coiffeur

Pélissier inaugure avec éclat

ses nouveaux salons rue

Montmailler. Le 29 la section

athlétisme, très active, du

CAPO fête ses meilleurs élé-

ments. Ce même dimanche

Couzeix accueille les "gentle-

men" cyclistes, dont le déjà

vétéran Maurice Rejasse.

Toujours le 29 je photographie

l'équipe de Périhac qui dispu-

te un tournoi.
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Accident rue Elie Berthet à Limoges.

Souvenirs de Claude Lacan

Manoeuvres à Saint Goussaud, dirigées par le général

Lacoste.

Concert Lily Laskine.

Les gentlemen à couzeix Maurice Rejasse.

Concert Grappelly Distel à Radar.

AG du CAPO, section athlétisme.

Inauguration des salons Pélissier à Limoges.


