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Saint-Just-le-Martel : Loup y était !
Au Salon de Saint-Just, pour la première fois, la Club de la Presse du Limousin a organisé un concours, faisant appel au talent
des dessinateurs présents, pour " gagner " la couverture de l'agenda 2013 ainsi qu'une page intérieure de présentation. Le thème
était : la presse, les médias, les journalistes… Après délibération du jury, composé de Gérard Vandenbroucke (président du
Salon), Jacques Chaput (vice-président du Salon), Marie-Hélène Sanchez (bénévole), Jacques Grare (trésorier du CPL), et Anne-
Marie Muia (présidente du CPL), qui a dû choisir parmi 36 dessins, c'est une œuvre originale de Loup (le seul dessin qu'il ait
réalisé durant cette édition 2012) qui a remporté à l'unanimité ce Prix du Club de la Presse nouvelle formule. Une mention " Coup

de cœur " a été attribuée à Dobritz. Un grand merci à tous les dessinateurs qui ont concouru.
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INFORMER, DIVERTIR ET RENDRE SERVICE ÀUX AUDITEURS

France Bleu Limousin
a dévoilé sa nouvelle grille 

L
a rentrée de France
Bleu  Limousin est
marquée par la créa-

tion d'une journée men-
suelle pour l'emploi, jus-
qu'en juin 2013, le second
jeudi de chaque mois.
C'est l'occasion de faciliter
les contacts entre
employeurs et deman-
deurs dans la recherche
d'un travail. Pour complé-
ter ce dispositif, la radio
innove avec "La minute

de la formation", du lundi
au  vendredi de 6h14 à
8h44.

Autres nouveautés : l'arri-
vée sur l'antenne de la
chronique "Du jardin à la

cuisine" (7h20 et 14h15)
et "Le Limousin solidai-

re" (7h55 et 13h50), avec
le portrait chaque jour
d'une association.
Egalement le samedi et
dimanche, les "Paris hip-

piques du patron" (6h50
et 10h15), et encore plus
d'humour avec "Les

Chevaliers du Fiel" (du
lundi au vendredi à
16h45).

Pour être encore plus pro-
che de ses auditeurs,
France Bleu Limousin
poursuit ses décrochages
de 7h à 9h, avec une
"matinale" spéciale
Haute-Vienne ou Corrèze.
"Les Experts" (de 9h à
9h30) restent fidèles au
poste, tout comme "La

Grande cuisine" (de 10h
à 11h), réalisée chaque
jour en extérieur et en
direct, alternativement
d'une ville ou d'un village
de la Haute-Vienne et de
la Corrèze.

Le célèbre jeu
"Chmilimouzi" (de 11h à
11h45) poursuit sa route,
avec une nouvelle formule
sous forme de quizz.

En sport, France Bleu
Limousin accompagne les
basketteurs du CSP pour
leur retour en Pro A
("Bleu Blanc Vert"), et
retransmet toutes les ren-
contres de la saison à
domicile comme à l'exté-
rieur, en tant que radio
officielle du Club Saint-
Pierre. Il en va de même

avec les rugbymen du CA
Brive, désormais en Pro
D2 ("Bleu Blanc Noir").

Avec ses 32 rendez-vous
quotidiens, l'info reste
également omniprésente
sur France Bleu Limousin.
Des nouvelles venant du
monde, de France… ou
du coin de la rue !

La dernière enquête
médialocales de média-
métrie place de nouveau
France Bleu en tête de
toutes les radios en
Limousin, généralistes
comme musicales. Avec
76.800 auditeurs par jour
pour une durée d'écoute
de 118 minutes, la station
France Bleu devance
encore une fois toutes les
autres radios, nationales
ou locales, dans sa zone
de service (Haute-Vienne
et Corrèze). Elle augmen-
te même son avance sur
ses poursuivants.

Fréquences : Limoges et
Limousin (103.5), Brive
(100.9), Tulle (101.1),
Ussel (101.4), Uzerche
(97.9) et Argentat (101.6).

France Bleu France 3 Limousin

Les prochains
rendez-vous

Q
uand l'édition locale de France 3
Limousin sort, elle s'installe au
cœur des événements et donne

un premier rendez-vous en direct de la
"Frairie des Petits Ventres", vendredi 19
octobre 2012 à 19h18.
Le jeudi 25 octobre à 19h, aura lieu l'a-
vant-première à l'Espace CITE à
Limoges, du documentaire "L'espion

vous salue bien", consacré à la vie de
Robert Maloubier, espion légendaire. Il
retrace les 50 ans d'action des services
secrets de la République. La projection
aura lieu en présence de Bob Maloubier
(diffusion le 27 octobre à 15h25).
"La Voix est libre" du samedi 27 octo-
bre à 11h30, sera elle aussi consacrée à
Robert Maloubier, avec en plateau Alain
Rodet, le député-maire de Limoges et
Pascal Plas, historien.
Le vendredi 26 octobre, une autre avant-
première est organisée au Cinéma "Le
Sénéchal" à Guéret, en présence notam-
ment de l'actrice/ réalisatrice Saïda
Jawad. "Tout est bon dans le cochon"
raconte l'histoire d'une beurette qui déci-
de de reprendre une charcuterie en
Creuse. Ce film sera diffusé sur France 3
national mi-novembre.

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 impor-

tante et pour l’environement un beau

geste.

Pour cela transmettez-nous votre

adresse mail.

LIMOGES

LE LAC

Bob Maloubier en Indochine
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Saint-Just: Caricature Dessin de Presse et d’humour

Retour en photos sur l’événement

Vendredi 28 septembre: inauguration officielle du salon. Loup reçoit le prix du Club de la Presse.

Les photographies de la presse régionale et les dessinateurs. Leneuf fait la manche.

Loup est définitivement chez lui à Saint-Just.

Le Conseiller général victime du dessinateur argentin Ordonez.

Annick Maurizio, conseillère générale remet le prix de l’a-

mitiéà Jean Solé.

Dès l’entrée du salon le visiteur est dans l’ambiance.
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RCF: “Histoire dans l’Histoire”

Des entretiens exceptionnels

A
près avoir retracé l'histoire de l'internement
en Limousin, Guy Perlier, historien, membre
actif de l'association des Amis de la

Fondation pour la Mémoire de la Déportation
(AFMD 87), invite depuis deux saisons des grands
témoins de la deuxième guerre mondiale: grands
témoins locaux, grands témoins de passage, invi-
tés en Limousin à l'occasion d'événements.
Pour cette saison 2012-2013, Guy Perlier a reçu
Bob Maloubier,  Pierre Magadoux et Alexandre
Halaunbrenner.
Ces émissions dont la diffusion a débuté en sep-
tembre seront programmées jusqu'au mois de
décembre. Elles sont également disponibles en
CD sur commande et sur le site internet de la
radio RCF Email Limousin. Histoires dans
l'Histoire, dont cette série est sous-titrée "J'ai la

mémoire qui flanche" est programmée sur RCF
une semaine sur deux, le mercredi à 11h, le
dimanche suivant à 11h30.

Les émissions sont intégralement reprises et diffu-
sées sur la radio RCF en Corrèze. Les contenus
seront également conservés et exploités par
l'AFMD 87.

RCF Email Limousin, radio locale diffuse en
Creuse et Haute-Vienne des émissions histo-
riques, qui prennent le temps d'approfondir les
rencontres, mais aussi des émissions sur les soli-
darités, de nombreux entretiens et reportages sur
l'environnement, le développement durable, et la
préservation de la biodiversité.

Nouveauté cette saison : des invités locaux dès
7h02 tous les matins de la semaine. Et comme
chaque année, 4 heures d'émissions et de pro-
grammes quotidiens uniquement locaux sur cinq
fréquences en Creuse et Haute-Vienne.

Un site internet pour écouter la radio en direct,
retrouver des émissions déjà diffusées, s'abonner
pour les podcasts des programmes préférés.

100 photos de Steve
McCurry pour la liberté

de la presse

De p u i s
plus de

30 ans, Steve
M c C u r r y
capte les
regards, sai-
sit les
instants. Son
sens des
couleurs, de
la lumière, sa
sensibilité et
sa poésie
font de son
œuvre une
référence en photographie. Né à
Philadelphie, il quitte les États-Unis en 1978
pour l'Inde, premier voyage d'une longue
série. En 1979, vêtu du costume local, il entre
clandestinement en Afghanistan, contrôlé
alors par les rebelles, et partage le quotidien
des Moudjahidines pendant plusieurs semai-
nes. Lorsqu'il réapparaît, ses rouleaux de
pellicules dissimulés dans ses poches cou-
sues donnent des images qui seront publiées
partout dans le monde, parmi les premières
qui révélèrent ce conflit. En 1985, il collabore
au National Geographic, date à laquelle il
réalise l'un de ses plus célèbres portraits,
celui de Shabat Gula, une jeune fille afghane
aux yeux verts. Le cliché deviendra une icône
mondiale de la photographie contemporaine.
Membre de l'agence Magnum Photos depuis
1986, Steve McCurry a couvert par la suite de
nombreuses zones de conflit, du Liban au
Cambodge, de l'ex-Yougoslavie à la guerre
du Golfe. Il a reçu la médaille d'or Robert
Capa pour sa couverture de la guerre en
Afghanistan, première d'une longue liste de
récompenses prestigieuses dont, fait inédit,
quatre premiers prix du World Press Photo.
Reporters sans frontières est fier d'ouvrir les
pages de son nouvel album à Steve McCurry
et de présenter 100 de ses plus belles photo-
graphies réalisées en Afghanistan au cours
des trente dernières années.
Au sommaire de ce nouveau numéro consa-
cré à la création en Europe de l'Est : un pano-
rama de la photographie bosniaque contem-
poraine (en collaboration avec
NoFound_Photofair), une rencontre avec
Vladimir Bazan, pionner du photojournalisme
indépendant au Bélarus et un zoom sur une
œuvre de Justyna Nielnikiewicz, extraite d'un
reportage réalisé en Azerbaïdjan.
Depuis 1992, Reporters sans frontières
publie trois albums par an dont les recettes
sont intégralement reversées à l'association
afin de financer ses actions. Elles constituent
plus de 50 % des ressources de l'organisa-
tion.
20 x 26 cm, 144 pages, broché, 9,90  .

Disponible en librairies et en vente chez

tous les marchands de journaux.

RSF

La Presse internationale au cœur des

appellations Graves et Pessac-Léognan

2
012 sera un grand cru
pour la viticulture bor-
delaise. Une quaran-

taine de journalistes de la
presse internationale, ainsi
qu'un représentant du Club
de la Presse du Limousin,
ont pu s'en convaincre sur
le terrain, en mesurant les
efforts déployés par les
vignerons dans le berceau
des vins de Bordeaux.

La seule appellation

Pessac-Léognan se cultive
sur 1.700 ha avec 10
millions de bouteilles  que
se répartissent 74 châteaux
et domaines dont le célèb-
re cru classé "Château

Haut-Brion" aux portes
même de Bordeaux. Si l'ex-
cellence des vins a été
saluée comme il se doit par
nos confrères étrangers,
notamment asiatiques, ce
voyage de presse a aussi
permis de comprendre l'en-

jeu économique de la viti-
culture face à une urbani-
sation galopante. Depuis
1937 pour les Graves et
1987 pour l'aire viticole de
Pessac-Léognan, la profes-
sion est sortie de sa léthar-
gie en jetant les bases
d'une AOC comportant un
cahier des charges très
strict. D'importants investis-
sements ont été engagés
pour l'amélioration des
moyens de production et la
modernisation des équipe-
ments de vinification.
Désormais, le mot "patri-

moine" a fait son entrée
dans les conversations offi-
cielles ; certains emploie-
ront le mot "sanctuaire"

dans la bataille vigne-
béton!
Philippe Roudier, profes-
seur à l'Université de
Bordeaux, n'a pas manqué
pas de rappeler l'histoire

des Graves. Aujourd'hui, le
flambeau a été repris par
les syndicats viticoles sous
l'égide du Conseil des vins
de Grave, ambassadeur du
produit à travers le monde.

Depuis quelques années,
la reconquête des sols a
permis de recouvrer les
milliers d'hectares, d'inves-
tir en rénovation, construc-
tion, reconstruction ou de
favoriser l'agro-tourisme.
C’est ce qu'explique Philipe
Miecaze, un ancien indus-
triel qui a remis en état le
Château de Leognan pour
accueillir des touristes tout
en conduisant un vignoble
récompensé en 2008, 2009
et 2010 par une médaille
d'or. Ce qui laisse penser
que l âge d'or du vignoble
bordelais s'ouvrirait à l'au-
be du XXIe siècle...

André de Forgeac
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LES TOQUES  

DE LA PRESSE 
remettent le couvert

samedi 20 octobre 
Jean Monnet - Limoges

8 h 00 - 12 h 30

Vous êtes journaliste, tous médias, tous statuts  

et to
us niveaux de cuisine confondus ?

Ce concours est pour vous ! Venez vous amuser en cuisinant.

8 h : Accueil des candidats

 8 h 30 : Début du concours

 10 h 30 : Fin du concours -  

Début des dégustations par le jury

 11 h 30 - 12 h 30 :  Remise des prix  

puis rencontre avec la presse.

Inscrivez-vous rapidement, le nombre de places étant limité. 

 
De nombreux lots à gagner

Le gagnant repartira avec un repas pour deux personnes à La Maison des Saveurs,  

une superbe Toque en porcelaine Haviland et du champagne Senez ! 

 Tous les participants seront récompensés !
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Nouvelle télévision

Mensuel du Club de la Presse
du Limousin

N° 283 – 26 e 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

Télim révèle sa nouvelle grille
Il y a quelques jours, Télim a révélé sa grille de rentrée avec de nouvelles émis-
sions régionales.

Au quotidien, le téléspec-
tateur pourra voir la
minute météo. Chaque

semaine, il retrouvera "Cœur
de sport", le rendez-vous
hebdomadaire du sport en
Limousin avec l'actualité spor-
tive revisitée, un focus sur
une discipline, un club ou
un(e) athlète méconnus ;
"C'est à Limoges”, à partir
de reportages réalisés par "7
à Limoges", un panorama de
ce qui fait la vie économique,
sociale, culturelle et sportive
de la capitale régionale et de
son agglomération ; "Les
Mags de Canalsup", la
web.tv de l'université de
Limoges, ses magazines
alternent conseils et informa-
tions pratiques sur l'orienta-
tion post-bac, la recherche
d'emplois ou de stages et des
créations décalées réalisées
par les étudiants.

Autres nouveautés : "Caméra
embarquée", un journaliste
de Télim se met à la place
d'un limousin pour tester une
activité, découvrir une pra-
tique, un sport, un lieu ;
L'agenda des sorties du
week-end ; L'agenda des
sports, les événements spor-
tifs du week-end en Limousin;
"Limousine Attitude", parole

à un limousin créateur, entre-
prenant, novateur, passionné,
qui fait vivre le territoire; et l'a-
genda de l'économie. 

Tous les mois
Mensuellement, on pourra
découvrir "A vous l'anten-
ne", une émission construite
à partir de vidéos en tout
genre tournées par les limou-
sins et qu'ils postent sur le

site www.telim.tv ; "Mémoire
du Limousin", ce magazine
revient sur des temps forts,
sur des personnalités mar-
quantes et novatrices qui
bousculèrent les idées reçues
de leur temps ; "Y'a bien dû
y avoir", une web série
humoristique de deux limou-
sins, Philippe Demoulin et
Frédéric Coiffe.

Les émissions thématiques
ne sont pas en reste avec
"Zikspotting" ; "Place à la
santé", faisant intervenir des
spécialistes de la santé ;
"Place à vous", une minute
pleine d'informations pra-
tiques et concrètes ; et enfin
"Demain l'entreprise",
coproduit par la chaine
Demain et le magazine
L'Entreprise.

Pour plus de détails :
www.telim.tv

La vie du Club de la Presse

Conseil d'administration
de rentrée

Le 19 septembre der-
nier, les administra-

teurs du Club de la
Presse se sont réunis
pour voter la date de la
prochaine assemblée
générale, qui aura lieu le
17 novembre, à 10h,
dans la salle Claude
François. Sept postes
sont à pouvoir (les candi-
dats peuvent déjà se faire
connaître).
Côté projets
Le CA décline la proposi-
tion d'une visite privée
des coulisses lors du
concours Miss France
pour les membres du
Club de la Presse. 
Une proposition d'un
voyage à Paris est lan-
cée pour les membres,
avec visites de l'Élysée et
du Sénat, au mois de mai

prochain. L'avis du CA
est favorable sous réser-
ve d'un devis raisonnable
pour le transport et de la
disponibilité des dates.

L'exposition photo a eu
un grand succès. Après
l'Hôtel de Région et le
buffet de la gare, elle
était au Salon de Saint-
Just-le-Martel (voir notre
page photos), et sera à
Panazol (du 8 au 18
novembre), à Condat (du
26 novembre au 2
décembre), et à Saint-
Junien pendant les quin-
ze premiers jours du
mois de janvier 2013.

Enfin, le traditionnel "pot"
du Club de la Presse
aura lieu le jeudi 20
décembre, dans le foyer
du Conseil régional.

Les Toqués de la Presse remettent le couvert
Venez vous amuser en cuisinant ! 

A
près avoir été en som-
meil pendant plus d'une
dizaine d'années,

Toque de Porcelaine est de
retour, sous un nouveau nom
: Les Toqués de la Presse.
Organisé par le Club de la
Presse du Limousin, ce
concours inter-journalistes,
tous médias, tous statuts et
tous niveaux de cuisine
confondus, aura lieu le same-
di 20 octobre au lycée Jean-
Monnet, le partenaire de cette
"compétition", qui souhaite
conserver son esprit bon
vivant ! Les huit candidats
femmes comme hommes
(nombre maximum lié à la
structure des cuisines de l'éta-
blissement) devront en deux
heures concocter un plat à
partir d'un panier surprise
comprenant des produits
limousins. Le jury, dont le pré-
sident est Jacques Chibois
(chef de la Bastide Saint-
Antoine à Grasse, hôtel-res-
taurant 5 étoiles, coté au
guide Michelin), notera tant la
réalisation que la présenta-
tion. Le gagnant repartira
avec un repas pour deux per-

sonnes à La Maison des saveurs (menu
"saveurs") à Limoges, une superbe Toque
en porcelaine Haviland et du champagne
Senez ! 
8h : Accueil des candidats
8h30 : Début du concours 
10h30 : Fin du concours - Début des
dégustations par le jury 
11h30-12h30 : Remise des prix puis ren-
contre avec la presse.
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Quelques clubs d’octobre

Vendredi 12 octobre:
Présentation par la Cinémathèque en

Limousin, de sa mission patrimoniale de collec-
te et sauvegarde et de la projection inédite. Le
19 octobre, un film tourné en 1913 sera projeté

sur la façade d’un immeuble rue de la
Boucherie, durant la Fête des Petits Ventres.
Intervenant : Marc Wilmart, président de la

Cinémathèque.

Jeudi 11 octobre:
La Marine Nationale débarque au Centre
commercial de Beaubreuil du 5 au 10
novembre avec l'amicale La Frégate (anciens
de la Marine), la SNSM, le Club de voile de
Saint-Pardoux, le Club des modélistes de
Limoges et le Groupement Artistique du
Limousin.
Intervenant : Daniel Martial, membre de La
Frégate.

Jeudi 20 septembre:
Présentation de la saison 2012-2013 et des
activités du  Comité de Limoges de la Dante
Alighieri.
Intervenant : Guy Condette.

France Soir, c'est terminé

A
près avoir cessé la parution papier
le 13 décembre 2011, France Soir
a définitivement cessé de paraître

le 10 septembre, le tribunal de commer-
ce de Paris ayant prononcé la liquidation
judiciaire de la société éditrice le 23
juillet dernier, avec un passif de 2,6
millions d'euros. Sur le site, qui restait la
dernière preuve de vie de ce grand quo-
tidien créé en 1944, est apparu durant
quelques jours, ce rectangle noir avec un
simple "merci ".

Le titre n'a cependant pas encore fini de
faire couler l'encre de ses confrères, car
les actifs ont été mis en vente. Les

marques France Soir et Paris-Soir, l'an-
cêtre de France Soir, dirigé par l'indus-
triel Jean Prouvost, qui fut le plus fort
tirage de l'entre-deux-guerres seront pro-
posées au plus offrant, tout comme la
collection complète du journal de 1944 à
1985 et évidemment, le mobilier, les ordi-
nateurs et, les noms de domaine sur
Internet de France Soir et du Journal des
courses.

Début octobre, un particulier a proposé
de racheter toutes les archives photogra-
phiques pour 11.000 euros.

La marque semble intéresser deux can-
didats: l'un ancien propriétaire du quoti-

dien, Jean-Pierre Brunois, devenu
aujourd'hui agent immobilier et une
société spécialisée dans la sécurisation
des cartes de crédit, Cards Off, qui pro-
posait de reprendre entre 8 et 10 sala-
riés, et l'activité de francesoir.fr pour la
somme de 50.000 euros.

Une autre offre a été écartée par la
rédaction et le CE le 19 juillet, il s'agis-
sait de celle de Robert Lafont, le PDG de
Lafont Presse, qui proposait de racheter
France Soir pour 56.000 euros et de
reprendre seulement 6 salariés. Il
conservait le site Internet et voulait créer
un hebdomadaire papier.



C’était il y a 40 ans en septembre 1972

L
e vendredi 8 septem-
bre, rue Jules Noriac
à Limoges, le dojo

Amet fête ses meilleurs
éléments, avec des remi-
ses de coupe et des pro-
motions de ceintures.

Le jeudi 14 en gare de
Limoges Bénéditins, j'as-
siste au départ pour la
capitale de trois champions
limousins : l'athlète
Lamitié, la nageuse Claude
Mandonnaud, et le lutteur
André Bouchoule.

Le 17 septembre un grand
concours de la race bovine
limousine draine une assis-
tance considérable au

Palais des  expositions,
pour y admirer les plus
beaux spécimens. C'est
Jacques Chirac qui préside
cette manifestation et pro-
cède à la remise des cou-
pes.
Le même jour, dans l'a-

près-midi, le quartier du
Mas Neuf est animé par sa
traditionnelle course cyclis-
te.
Le samedi 23 septembre

au parc animalier de
l'Aurence, je photographie
le boxeur Jacques Bro
inaugurant ses nouvelles
fonctions de gardien, et
soignant des magnifiques
daims .
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Foule de connaisseurs  au concours de la race bovine

limousine.

Souvenirs de Claude Lacan

Jacques Bro soigne les daims.

Jacques Chirac remet la coupe du premier prix à un eleveur.

Médailles au dojo Amet.

Lamité, Mandonnaud et Bouchoule partent pour Paris.

Grand prix cycliste du Mas Neuf.


