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Faire rimer 2013 avec…

M
alaise : parce qu'il est difficile d'aborder cette nouvelle année sereinement. Le malai-

se est perceptible dans la quasi-totalité des foyers et dans la majorité des branches

économiques. La presse n'est pas épargnée et souffre également. Les journaux vont

mal et les grands groupes ne sont plus garants de la sécurité de l'emploi. Malaise, parce que

le rapport-bilan de Reporters sans frontières sur le nombre de journalistes tués et emprison-

nés dans le monde est accablant. "Une hécatombe" comme le dit RSF.

Fadaises : parce que en tant que journaliste, par moment, j'ai un peu l'impression qu'on

nous "ment". Je ne suis pas en train de nourrir la théorie du complot… Je m'interroge juste

sur les tenants et les aboutissants de certaines manœuvres politiques et économiques, qui

me laissent plus que perplexe. Fadaises, parce qu'il est de plus en plus difficile pour nous de

vérifier les informations données pour vraies d'office, délivrées comme tel, par manque de

temps ou d'accès à la source, alors qu'il s'agit là d'une "obligation" professionnelle.

Mauvaise : parce qu'en ce mois de janvier, tout le monde se souhaite une bonne année. Et

si on imaginait se dire : "Mauvaise année et pires vœux"… Même s'il s'agit d'une tradition,

c'est presque devenu une obligation, une pure politesse. Mauvaise, parce qu'autour de nous,

nous connaissons tous une personne, une famille touchée par le chômage, un licenciement

en vue et que nous sommes tous sensibles à l'avenir plus qu'incertain de plusieurs dizaines

voire centaines de salariés, tels que ceux d'Albany en Haute-Vienne.

Française : parce qu'il y a peu un ministre apparaissait en marinière à la Une d'un quotidien

national et qu'un président de chambre consulaire me parlait de "consommer limousin", décli-

nant la marque "Osez la différence". Sans aucune pensée nationaliste, je me demande si

cette année, les Français vont pouvoir récupérer quelque peu leur pouvoir d'achat en privilé-

giant les productions françaises qui en ont bien besoin…

Balèze : parce qu'une fois qu'on a lu tout ça, on se dit que pour rester optimiste, il faut l'êt-

re… balèze ! Et pourtant, je vous assure les petits bonheurs font souvent les grandes joies…

Anne-Marie Muia
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Actualité des médias

France 3 Limousin sur tous les fronts…

L
e 19 janvier, François Hollande ne rompait pas avec la tradition et

adressait ses vœux aux Corréziens en direct de Tulle. Les équipes

de France 3 Limousin étaient présentes et outre la couverture assu-

rée dans le JT, cette cérémonie était retransmise en streaming sur limou-

sin.france3.fr de 15h15 à 16h15. En parallèle, une opération spéciale

tweeter, suivie par François Clapaud qui alimentera en permanence ce

réseau.

Par ailleurs, la locale " Pays de Corrèze " s'installe en direct du festival de

jazz " bleu en hiver ", le jeudi 24 janvier à Tulle.

Prévisions pour février 

A l'occasion du 1er tour de la Fed Cup, France 3 Limousin mobilise ses

antennes pour suivre l'événement, avec dès le vendredi 8 février, un direct

de la mairie dans le journal de la mi-journée afin d'annoncer le tirage au

sort de ce France-Allemagne avec l'ordre des rencontres et les opposi-

tions. Le soir, il y aura un duplex dans le journal régional, suivi de la locale

de Limoges qui se fera en direct du Palais des sports. Le samedi 9 février,

"Une voix est libre spéciale" enregistrée à Beaublanc, sera entièrement

consacrée à l'évènement, avec entre autres Amélie Mauresmo.

La compétition pourra être suivie de vendredi à dimanche sur twitter avec

François Clapaud.

" La voix est libre " installe son plateau à Aubusson pour une émission

spéciale: Vivre et travailler en Creuse. Ce " Hors série ", premier du

genre, se déroulera en direct et en public le samedi 16 février prochain.

Afin d'accompagner cette opération, le journal proposera chaque soir de la

semaine du 4 au 8, un sujet consacré à la Creuse (plus d'infos dans le

prochain Maquette).

Une soirée dédiée à l'école
Ce nouveau magazine d'"Enquêtes de Régions " sur le thème de l'école sera suivi

d'un documentaire sur l'internat. 

A
près le rapport sur la

refondation de l'école

et les récentes annon-

ces du ministre de l'éducation

nationale, Vincent Peillon, qui

souhaite recruter 45.000 pos-

tes d'enseignants, "Enquêtes

de Régions" s'installe au plus

près des professeurs et de

leur réalité professionnelle.

Durant une heure, le vendredi

25 Janvier à 23h10 après

Soir 3, "Ma vie de prof !" pro-

posera cinq reportages avec

cinq angles différents. A

Bordeaux, l'émission suivra

deux professeurs qui débu-

tent leur carrière en se

demandant si leur niveau de

formation à la pédagogie est

suffisant. A Poitiers, les jour-

nalistes reviendront sur des

épisodes marquants de vio-

lence scolaire en retournant

dans le collège de Buxerolles

où un parent d'élève a récem-

ment agressé un professeur.

A Toulouse, ils enquêteront

sur ces familles qui utilisent

tous les moyens (y compris

illégaux) pour contourner la

carte scolaire et inscrire leurs

enfants dans les établisse-

ments les plus réputés. Dans

un collège de Limoges, une

équipe se mettra en immer-

sion avec ces aides périsco-

laires qui participent active-

ment à l'éducation des

enfants et à Montpellier, elle

partagera le quotidien d'une

classe idyllique : un seul pro-

fesseur pour une classe à 6

niveaux et des élèves heu-

reux.

Enfin, Florian Ringuedé reste-

ra plusieurs jours au collège-

lycée Auguste Renoir à

Limoges. Il y recevra plu-

sieurs spécialistes de l'éduca-

tion nationale, dont François

Dubet, sociologue de renom

qui a consacré plusieurs

ouvrages aux évolutions de

l'école. Il demandera à Gilles

Lehmann, un professeur

récemment convoqué en

conseil de discipline pour

désobéissance, pourquoi il a

refusé d'appliquer le système

de notation dans ses classes.

Enfin Florian Riguedé s'inté-

ressera de près à un sociolo-

gue de la Mutuelle Générale

de l'Education Nationale

(MGEN) qui vient en aide aux

professeurs qui craquent.

Une vie d'interne
La thématique de ce numéro

d'Enquêtes " ma vie de prof "

donne lieu à la programma-

tion cette même soirée,  d'un

documentaire coproduit par

France 3 Limousin / Pyramide

Production, réalisé par

Suzanne Chupin " Petites his-

toires de l'internat " tourné au

Lycée Darnet de Saint-Yrieix-

la-Perche. Qu'est-ce qui se

joue dans la vie d'un jeune

quand il quitte sa famille pour

aller à l'internat ? De quoi est

fait son quotidien une fois

franchis les murs de l'institu-

tion, une fois qu'il se perd

comme un anonyme dans la

masse des autres internes ?

Comment se débrouille-t-il ?

Comment s'affirme-t-il ? Dans

notre société où les rites

initiatiques ont disparu, il me

semble intéressant de donner

à voir cette vie à l'internat

comme un rite de passage.

Ici, la plupart du temps, on

entre enfant, on en ressort

presque adulte.

Diffusions : Vendredi 25

janvier à 0h10 et samedi 26

janvier à 15h25 sur France

3 Limousin (une avant-pre-

mière est organisée le 24

janvier au Lycée Darnet).

Photo : Pyramide Production
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Expo Photos du Cub

Présente en terre saint-juniaude

P
our finir son périple en beauté, notre

expo photos est accueillie, jusqu'au 20

janvier, dans la Maison des Consuls à

Saint-Junien. " La diversité des clichés illustre

toute la richesse de l'actualité régionale en

nous parlant de politique, de sport, d'écono-

mie et de social, de nature ou encore de cul-

ture. Des instants, des événements dans les-

quels nous nous reconnaissons parce qu'ils

nous sont proches et nous concernent. C'est

évidemment vrai, ici, pour les photos de Jean-

Marie Misset et de Laurent Borderie.

L'accessibilité du Ciné Bourse pour les handi-

capés ou le dossier Albany sont des sujets

très locaux mais leur exemplarité dépasse évi-

demment le cadre de notre commune”, a

expliqué Pierre Allard, dans son discours lors

du vernissage. “L'exposition du Club de la

presse, au-delà de la valeur propre des

photos présentées et de ce qu'elles révèlent

de l'actualité régionale, a ainsi le mérite de

mettre en évidence une profession qui reste

indispensable à notre qualité de vie ".

En parallèle, le premier magistrat de la com-

mune n'a pas manqué de rappeler le rôle

essentiel des journalistes, les difficultés ren-

contrées par la presse, les dérives des choix

éditoriaux…

En cette fin d'année,

la diffusion  s'élargit.

La chaine régionale du Limousin

est en effet maintenant reprise

dans le bouquet de base de

Numéricâble sur le canal 90.

Par ailleurs, le Conseil Supérieur

de l'Audiovisuel (CSA) vient d'in-

former officiellement télim TV que

la chaîne allait être diffusée à par-

tir de 4 émetteurs supplémentai-

res : Aixe-sur-Vienne, Aubusson 1,

Aubusson 2 et Felletin.

Rappelons que depuis le 12

décembre et l'arrivée des 6 nou-

velles chaînes nationales sur la

TNT, les télévisions locales ont vu

leur numéro de canal augmenter

de 10. Ainsi, en Limousin, la télé-

vision régionale  télim TV est pas-

sée du canal 21 au canal 31.

En attendant janvier 2014 et l'arri-

vée de ces nouvelles chaines

nationales, les téléspectateurs

limousins n'ont pas à lancer de

recherche à partir de leur télécom-

mande et ils peuvent continuer à

regarder télim TV sur le canal 21.

Par contre, en cas de réinitialisa-

tion (lancement de recherche

automatique de chaînes à partir

de la télécommande) - par exem-

ple suite à un changement de

téléviseur - télim TV est accessi-

ble sur le canal 31. 

Contact : Jean-Jacques Lamy

jj.lamy@demain.fr

06 89 82 08 96

Télim TV

France Bleu Limousin fête
ses 10 ans à Tulle

D
ans le cadre de ses

10 ans de présence

à Tulle, France Bleu

Limousin va réaliser une

série d'émissions spéciales

dans la semaine du 21 au

25 janvier avec l'habituelle

matinale corrézienne qui

sera dotée de cadeaux

prestigieux pour marquer

l'événement auprès des

auditeurs. La Grande

Cuisine (10-11h) sera en

direct de Corrèze, du lundi

au vendredi, depuis un lieu

public, dans cinq commu-

nes différentes (Brive,

Tulle, Uzerche, Ussel,

Egletons). Le jeu

Chmilimouzi (11h-midi) sera

réalisé en direct, et en

public, avec des candidats

présents physiquement,

depuis les villes précitées.

L'invité de 5 sur 5 à 17h

sera corrézien du lundi au

vendredi, en direct des stu-

dios de Tulle (en fonction

de l'actualité).

Le dernier sondage

Médialocales de

Médiamétrie (septembre

2011-juin 2012) a placé

France Bleu Limousin à la

3e place des radios les plus

écoutées en Corrèze, avec

27.200 auditeurs par jour.

Dans ce département, on

peut écouter France Bleu à

Tulle (101.1), à Brive

(100.9), à Ussel (101.4), à

Uzerche (97.9) et à

Argentat (101.6).

France Bleu Limousin s'était installée place de la Guierle à

Brive, lors de l'arrivée du Tour de France le 20 juillet 2012.

Nouvelle grille

Depuis le 7 janvier 2013, France

Bleu Limousin a modifié sa grille

de programmes, avec notamment

l'arrivée d'un nouveau rendez-vous

d'informations à 8h30, une météo

encore plus présente avec la réali-

sation d'un direct quotidien à

17h20 avec un prévisionniste de

Météo France, et des agendas des

manifestations en Limousin plus

nombreux et mieux répartis sur

l'antenne.

La journée mensuelle de France

Bleu Limousin consacrée à

l'Emploi se déroulera le jeudi 17

janvier, en collaboration avec Pôle

Emploi. L'objectif est de faciliter les

contacts entre les employeurs et

les demandeurs d'emploi.

France Bleu Limousin
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le pot du Club de la Presse en photos
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Le pot du Club de la Presse en photos
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Libres propos

Les deux France (1)

D'
un côté, les parias

de l'horizon fran-

çais, les damnés de

la République. La procession

misérable des  sans-culottes,

devenus  invisibles sur les

écrans de télévision et inau-

dibles à la radio.

C'est la cohorte des misé-

reux enguenillés, victimes

d'une mondialisation barba-

resque et d'un libéralisme qui

a hissé le pognon au-dessus

de l'humain.

Ce sont les chômeurs, les

Rmistes, les S.D.F transis

sous les ponts de Paris. Les

femmes seules avec enfants,

tirant le diable par la queue.

Les jeunes précarisés dès

leur sortie de formation. Les

vieillards malades, attendant

la mort sans pouvoir se soi-

gner. Les victimes des plans

sociaux explosifs à venir. Ce

n'est plus la France d'en bas,

c'est la France du sous-sol.

Terrible tableau !

Un gouvernement de gauche

ne devrait-il pas d'urgence

taper du poing sur la table,

pour  rappeler aux  préda-

teurs financiers les vertus de

la République ? Ne devrait-il

pas arrêter de leur faire la

danse du ventre ? Ne serait-

ce pas le moment de réaffir-

mer, haut et fort,  les valeurs

d'égalité, de partage, de

patriotisme et d'humanisme

qui ont fondé notre pays ? 

Car, de l'autre côté, on trou-

ve les patrons du CAC 40,

qui ont oublié d'innover dans

leurs entreprises. Qui ont

désindustrialisé le pays. Qui

étalent sans pudeur dans les

journaux, devant des

citoyens affamés et désem-

parés, leurs salaires, leurs

dividendes et leurs stock-

options. Des comédiens, des

footballeurs qui font un bras

d'honneur à leur nation. 

Souvenons-nous : de 1789 à

1800, environ 14000 fortunés

et monarchistes fuient la

France, pour aller planquer

leur argent dans les pays

d'Europe hostiles à la

Révolution Française. Il y a

donc toujours eu deux

France : celle où le porte-

feuille a évincé l'amour de la

Patrie, et la France de ceux

qui ont donné leurs bras pour

que les riches continuent à

s'enrichir.

Pendant ce temps, les pla-

teaux de télévision et les stu-

dios de radio organisent de

médiocres débats, sur des

thèmes minables, que des

journalistes et des experts en

économie  ou en politique

viennent cautionner : le

mariage pour tous, le  ridicu-

le combat de coqs à l'U.M.P.,

les conférences à 100000

euros de  Sarkozy, la fin du

monde avec un petit village

français, Bugarach, devenu

la Néo Arche de Noé…   Ces

messieurs  oublient que, si la

France est la cinquième puis-

sance du monde, c'est aussi

grâce à ses ouvriers, ses

ingénieurs, ses artisans et

ses  techniciens.

Les médias français, surtout

les journalistes, devraient

dare-dare relire la Charte qui

fonde leur métier. S'emparer

de  nouveau de leur déonto-

logie et de leur éthique.

Même si la menace de la

précarisation et du chômage

les étreint, les journalistes ne

doivent jamais oublier qu'ils

sont les sentinelles de la

démocratie.

Il serait temps que les vrais

journalistes citoyens sortent

de ces débats émollients et

les dénoncent ! Il est urgent

de revenir aux vrais débats

de société, ceux qui concer-

nent un monde en mouve-

ment. Il faut, avec courage,

engager un devoir de péda-

gogie pour expliquer aux

Français qu'ils doivent s'a-

dapter aux nouvelles

contraintes planétaires. Que

rien ne sera plus comme

avant. Qu'il faut tenir compte

des pays émergents, qui,

peu à peu, s'affirment en

s'emparant des technologies

de pointe. Désormais, il fau-

dra partager. Et, pour être à

même de mieux comprendre

les nouveaux équilibres mon-

diaux, il faudra concevoir de

nouveaux contenus de l'en-

seignement des sciences

politiques et économiques,

ainsi qu'une nouvelle appro-

che sociologique de l'huma-

nité. Car il faut, de toute

urgence, s'adapter au monde

qui arrive.

" Celui qui rame dans le

sens du courant fait rire

les crocodiles " (Proverbe

africain)

A.     DE KITIKI

(23 décembre 2012)

L'
assemblée générale

de l'Association

Limousine des

Relations Publiques a débu-

té par un retour en images

sur 12 des 17 animations

organisées en 2012.

L'occasion pour la présiden-

te, Christiane Delanne de

féliciter son équipe pour l'é-

clectisme des thèmes pro-

posés, allant de la sortie

golf à une conférence sur la

médiation ou le nucléaire

en passant par un concert

du Festival Eclat d'Email. Si

ces activités ont générale-

ment été financées par l'as-

sociation ou des partenai-

res, l'ALIREP a parfois

réclamé une petite contribu-

tion financière aux partici-

pants, afin de préserver la

santé de sa trésorerie. " A

la fin de l'exercice, nous

avons même pu ajouter 100

euros à notre fond de roule-

ment ", a expliqué la tréso-

rière Nathalie Lagorce

avant d'annoncer qu'elle

devait quitter ses fonctions

à cause d'une mutation pro-

fessionnelle. Christiane

Delanne s'est enorgueillie

du sérieux avec lequel les

membres de l'association

s'acquittent de leur cotisa-

tion.

L'ALIREP compte actuelle-

ment 123 adhérents et

espère encore grossir ses

rangs. La cotisation a été

fixée à 58 euros pour une

personne seule, 100 euros

pour un duo et 200 euros

pour les entreprises.

L'agenda des animations

pour 2013 a été dévoilé. Il

est une fois encore bien

rempli. Il débute par la tradi-

tionnelle cérémonie des

vœux le 28 janvier à 19h au

Novotel de Limoges. Il per-

mettra ensuite de découvrir

l'entreprise Sothys de Brive,

les jardins de La Borie ou

d'écouter le point de vue

d'un attaché de presse sur

son métier. La liste serait

trop longue à détailler, mais

on peut la consulter dans

son intégralité sur le site :

www.alirep.fr

Jacques Grare, représentant

le Club de la Presse

à cette assemblée générale

Une année bien remplie
Assemblée générale de l’ALIREP L'Echo : Plan social

inévitable

La SNEM (Société Nouvelle L'Echo La

Marseillaise), qui édite le quotidien

régional L'Echo, en dépôt de bilan

depuis le 9 novembre, a obtenu du tri-

bunal de commerce, la prolongation de

sa période d'observation jusqu'au 9

mars prochain.

L'administrateur judiciaire et la direc-

tion n'ont pas encore défini le projet

futur, mais ils savent déjà que la socié-

té a l'obligation d'aligner les salaires de

tout le personnel sur les diverses

conventions collectives en vigueur

pour pouvoir obtenir du tribunal l'autori-

sation de poursuivre l'activité.

L'augmentation du salaire de certains

employés, notamment des journalistes,

devrait conduire l'entreprise à se sépa-

rer d'au moins 20 personnes. La direc-

tion cherche donc à réorganiser les

services afin de continuer à publier un

journal quotidien, sur les 5 départe-

ments, avec moins de personnel.
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L’année 2012 avec Reporters sans frontières

Jeudi 13 décembre:
Les associations caritatives défendent le Plan

Européen d'Aide aux plus Démunis (PEAD).

Intervenants :

Thierry Mazabraud, secrétaire général Secours

Populaire 87

Pierre Bru, président de la Banque Alimentaire de la

Haute-Vienne

Pascal Leroy, président départemental de la Croix

Rouge

Daniel Mayerus, président départemental des Restos

du Cœur.

Hécatombe pour les acteurs de l'information
L'année la plus meurtrière pour les journalistes depuis la première publication du bilan annuel de

Reporters sans frontières en 1995.

L
'année 2012 s'est avé-

rée particulièrement

meurtrière, avec un

nombre de journalistes tués

dans l'exercice de leurs fonc-

tions en hausse de 33 % par

rapport à 2011. Les zones les

plus touchées sont le Moyen-

Orient et l'Afrique du Nord (26

morts), l'Asie (24 morts) et

l'Afrique sub-saharienne (21

morts). Seul le continent amé-

ricain connaît une baisse -

relative - du nombre de jour-

nalistes tués dans le cadre de

leur exercice professionnel

(15 morts).

Jamais le bilan n'a été aussi

macabre depuis 1995. Ces

dernières années, le nombre

de journalistes tués s'est

élevé à 67 en 2011, 58 en

2010, 75 en 2009. En 2007,

ce nombre avait connu un pic

historique avec 87 profession-

nels des médias tués, un de

moins que cette année. Les

88 journalistes qui ont perdu

la vie en 2012 en lien avec

leur activité ont été victimes

de la couverture de conflits ou

d'attentats, ou assassinés par

des groupes liés au crime

organisé (mafia, narcotra-

fic…), des milices islamistes

ou sur ordre d'officiels cor-

rompus. " Le nombre histori-

quement élevé de journalistes

tués en 2012 est principale-

ment imputable au conflit en

Syrie, au chaos en Somalie et

à la violence des talibans au

Pakistan. L'impunité dont

jouissent les auteurs d'exac-

tions encourage la poursuite

des violations des droits de

l'homme, en particulier de la

liberté de l'information ", a

déclaré Christophe Deloire,

secrétaire général de

Reporters sans frontières.

Les atteintes sont perpétrées

contre les acteurs de l'infor-

mation au sens large. Outre

ces 88 journalistes tués, les

citoyens-journalistes et net-

citoyens sont touchés de

plein fouet (47 tués en 2012,

5 en 2011), notamment en

Syrie. Ces hommes et fem-

mes exercent la fonction de

reporters, photographes ou

vidéastes pour documenter

leur quotidien et la répres-

sion. Sans leur action, le régi-

me syrien serait en mesure

d'imposer un black-out total

de l'information dans certai-

nes régions et de massacrer

à huis clos.

2012 en chiffres
88 journalistes tués (+33 %) 

879 journalistes arrêtés/inter-

pellés

1993 journalistes agressés

ou menacés 

38 journalistes enlevés 

73 journalistes qui ont fui leur

pays

6 collaborateurs des médias

tués

47 net-citoyens et citoyens-

journalistes tués 

144 blogueurs et net-

citoyens arrêtés 

193 journalistes emprisonnés 

(au 18 décembre 2012).

Presse

et non-violence

Dans le numéro 164 de sa

revue trimestrielle de recher-

ches sur la non-violence, l'as-

sociation " Alternatives non-

violentes " met en avant la

relation des actions non-vio-

lentes dans les médias. A tra-

vers divers témoignages de

journalistes, mais aussi d'atta-

chés de presse, d'associations

adeptes de ces modes d'ac-

tion, la revue évoque l'appro-

che par les différents médias,

mais aussi la formation des

journalistes sur cette question.

Jean-François Laville, notre

confrère d'Est-Eclair aborde

de manière très pertinente, la

" culture du négatif " dans la

PQR, qui préfère souvent rele-

ver " ce qui ne marche pas ".

Même s'ils ne révèlent aucun

scoop sur nos méthodes de

travail, ces regards croisés sur

la profession sont cependant

très intéressants. Un exem-

plaire de cette revue a été

commandé, il sera consultable

au Club.

http://alternatives-non-vio-

lentes.org/

Quelques Clubs de décembre
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Anne-Marie Muia, présidente
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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

Lundi 10 décembre :
L'Association limousine des usagers

de la santé organise deux conférence:

Irène Frachon, à l'origine de l'affaire

Médiator et " Les nouveautés en

matière de contraception” avec Marie-

Christine Crespy. Intervenants : G.

Habrioux, président de l'ALDUS. er F.

Vincent, professeur de pneumologie au

CHRU de Limoges.



C’était il y a quarante ans en janvier 1973

T
raditionnellement le jour de l'an

est consacré à la visite du

maire aux hôpitaux, cliniques

maisons de retraite, maternités pour

la présentation des voeux aux “Cartes

vermeilles” et aux premiers bébés de

l’année.

Le 7 janvier je photographie à

Couzeix, les nombreux participants et

participantes au cross departemen-

tal.Le 9 janvier le Hot Club de

Limoges a invité le grand jazzman

Illinois Jacquet. Le dimanche 14 jan-

vier, l'USAL rencontre l'équipe de

Montferrand, devant un petit public.Le

mardi 16, Jean Marie Masse a invité

Claude et Louis Panassié à présenter

leur film "l'aventure du jazz". Le

samedi 20, grande animation autour

du champ de foire de Limoges  pour

assister au contrôle des concurrents

du rallye automobile de Monte Carlo.

Le dimanche 21 janvier , avant le

coup d'envoi, je photographie l'équipe

première de l'USAL qui va affronter

Chambéry, au stade municipal de

Limoges.  Le 25 l'évènement limousin

se déroule à Saint Léonard  où

Raymond Poulidor est décoré de la

légion d'honneur en présence d'une

importante assistance, aussi bien

sportive que régionale.
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Saint Léonard:Raymond Poulidor est décoré de la légion d'honneur en

présence d'une importante assistance, aussi bien sportive que régionale.

Souvenirs de Claude Lacan

L’ équipe I de l'USAL lors de la rencontre contre Chambéry.

Claude et Louis Panassié présentent le film "l'aventure du jazz"

à l'invitation de Jean-Marie Masse ( à droite ).

Cross départemental de Couzeix.

Grand théâtre de Limoges concert  du Hot Club avec Illinois Jacquet (Sax).

Contrôle  à Limoges du Rallye de Monte Carlo.

Devant une assistance clairsemée rencontre USAL- Montferrand.


