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Tulle Vivre sa ville

Tulle

■ ÉCHOS CITÉ

MUSÉE DU CLOÎTRE ■ Exposition
Jusqu’au 29 mai, le musée du Cloître accueille une ex
position de l’artiste MarieDominique Guibal intitulée
« Feuilles de figuier, poinct de Tulle, porcelaine, dessin,
volumes et photographie ».

Artiste plasticienne, MarieDominique Guibal est venue
à Tulle en 20132014 pour une résidence d’artiste qui
s’est inscrite dans le projet « Fil, du Rosel au poinct de
Tulle ». Elle a depuis poursuivi son travail sur le trait, la
ligne et la couleur, adhérant à « Esprit Porcelaine, créa
teurs à Limoges » avec qui elle a réalisé des séries limi
tées d’assiettes. Ses créations s’articulent avec un travail
de dessin et de photographie. ■

MÉDIATHÈQUE ■ Spectacle bilingue
Mercredi 10 mai, à 15 h 30, la médiathèque accueille un
spectacle ouvert à tous (dès 6 mois, 1 h), dans le cadre du
festival Coquelicontes 2017. Au programme : « Les Singuliers
associés », deux conteurs (l’un sourd, l’autre entendante)
qui proposeront une interprétation bilingue (français et
langue des signes française) d’histoires issues de livres de
littérature jeunesse. Ils leur donnent vie par la voix, le
geste, le signe et le jeu. Ce spectacle convient aux
personnes sourdes ou entendantes. Gratuit sur inscription. ■

COLLECTE DE SANG ■ Le 24 mai
La prochaine collecte de sang aura lieu mercredi 24 mai,
de 8 heures à 13 h 30, à la salle MarieLaurent. ■

CORRÈZE-CUBA-ESTRELLA ■ Voyage
L’association CorrèzeCubaEstrella organise un voyage
à thèmes (santé, éducation, économie, énergies renou
velables) pour découvrir Cuba sans rester uniquement
sur le plan touristique… Il aura lieu du 18 au 31 mars
2018. Tarif : 2.650 €. Renseignements et inscription
auprès de Muriel Dichamp, au 06.48.06.39.12. ■

èè À L’AFFICHE

AUJOURD’HUI MARDI

TULLE. Fête de la Saint Clair.
Arrivée des premiers manèges de
la fête foraine qui débute le
13 mai.

MADRANGES. Associations.
Réunion à 14 h 15, salle du
conseil de la mairie.

SAINT-PARDOUX-LA-CROISILLE.
Conseil municipal. Réunion à
20 h 30, en mairie.

15, avenue André-Malraux
Route d’Objat - BRIVE
(anciennement BMW-MINI)

Modèle présenté
PX 96 TB
500CC
6 vitesses avant et arrière
largeur de coupe 96 cm
option bac de ramassage 210 litres, chargeur de batterieoption bac de ramassage 210 litres, chargeur de batterie
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* voir conditions en maggasin.

■ CARNET

LA MONTAGNE
■ Rédaction. Agence, 2, rue J-Jaurès, Tulle, 05.55.20.49.99,
fax. 05.55.20.49.95 ; courriel tulle@centrefrance.com.
■ Abonnement. 0.810.61.00.63 (0,06 €/min + prix appel).

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. 14 avenue Foch, 19100 Brive, tél.
05.55.86.33.40, fax. 05.55.86.33.49.
■ Petites Annonces. 0.825.818.818 (*), fax 04.73.17.30.19.
■ Avis d’Obsèques. 0.825.31.10.10 (*), fax 04.73.17.31.19.

URGENCES
HÔPITAL. Tél. 05.55.29.79.00.
SAMU. Tél. 15 ou 05.55.26.00.00.
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE. Tél. 05.55.21.72.00.
GENDARMERIE. Tél. 05.55.21.50.50.

GARDES
MÉDECIN. Tél. 15 (dès 20 heures).
PHARMACIE. En dehors des horaires
d’ouverture, s’adresser au

commissariat (05.55.21.72.00).

PRATIQUE
CENTRE AQUARÉCRÉATIF. Ouvert
10 h 45 à 13 h 45 et de 15 h 45 à
20 heures. Tél. 05.55.20.08.08.
MÉDIATHÈQUE. Ouverte de
14 heures à 18 heures.
AGENCE NATIONALE DES FRÉQUEN-
CES. Brouillage, problème de
réception des programmes (TV), tél.
0.970.818.818.

LE LONZAC■ Un livre sur la Résistance fait par les écoliers et une exposition

Des mots et des dessins pour la paix

Dragan Pérovic

O n a vu et entendu
une alliance réussie
des messages dessi

nés, sans mots et des mots
pleins d’émotion, hier au
Lonzac. En marge de la
commémoration du 8 mai,
a été présenté un livre sur
la Résistance, écrit par les
élèves de CE2, CM1 et
CM2 de la commune, en
cadrés par leur maîtresse,
Émilie Dieuaide. C’est le
fruit de leur participation
au concours départemen
tal de la Résistance et de
déportation 2016 sur le
thème « Résister par l’art
et la littérature ».

« La mémoire
passe à
l’Histoire. »

Cet ouvrage, a été parrai
né par le groupe Centre
France et la Fondation Va
renne, représentés, hier,
par un enfant du Lonzac,
l’éditeur Jean Brousse.
Pour l’occasion, la Fonda
tion a prêté son exposition

« Dessine  moi la guerre :
19142014 », réalisée par
les dessinateurs de presse,
réunis au sein de l’asso
ciation « Cartooning for
Peace », présidée par leur
collègue du journal Le
Monde, Plantu. Hier, à la
salle polyvalente du Lon
zac, ont été également vi
sibles les dessins d’éco
l i e r s , m a i s a u s s i d e s
affiches, journaux et ma
quettes de la seconde
guerre.

Dans leur travail d’écri
ture poétique, les écoliers
du Lonzac se sont inspirés

du poème « Liberté » de
Paul Éluard, mais aussi
des événements tragiques
d’avril 1944 dans et autour
de leur village, qui ont vu
19 personnes, le maire, le
secrétaire de la mairie, les
juifs, les résistants et les
otages, exécutes par la di
vision Brehmer. Pour leur
rendre hommage, les élè
ves ont créé un poème
collectif qui transcrit celui
d’Éluard, et l’ont illustré.
Les derniers vers de leur
livre disent : « Entre le mal
qu’on nous a fait ; Pour
l’honneur et la liberté,

Nous écrivons ton nom ;
Résistance ! »

Baptiste Cérézat, élève
de CM2 et arrièrearrière
petitfils du maire fusillé,
JeanBaptiste Demichel a
participé à l’écriture du li
vre. Un beau symbole,
« au moment où la mé
moire passe à l’Histoire. Et
quand la mémoire passe à
l’Histoire, le danger c’est
l’oubli » a souligné Jean
Brousse. Le livre sur la Ré
sistance écrit par 24 poè
tes en herbe démontre
qu’au Lonzac, on n’oublie
rien.■

Hier, les écoliers lonzacois
ont présenté leur livre sur la
Résistance parrainé par la
Fondation Varenne. Cette
dernière a prêté pour l’oc-
casion l’exposition « Dessi-
ne-moi la guerre : 1914-
2014 » de « Cartooning for
Peace »

FIERS. Les écoliers du Lonzac ont dédicacé hier leur œuvre collective. PHOTO : PIERRE BOUCHET

Le 72e anniversaire de la victoire du 8 mai
CÉRÉMONIES. Hier en fin
de matinée, deux
cérémonies ont eu lieu
devant le lieu de
mémoire de la place
Brigouleix, pour le 72e

anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945.
Pour la première
cérémonie, un message
de l’Union française des
anciens combattants et
victimes de guerre a été
lu par deux élèves du
lycée Perrier, avant que
le préfet ne lise celui du
ministre des anciens
combattants. Les
autorités ont déposé
des gerbes avant que
cinq personnes ne
soient décorées : trois
sousofficiers de la
gendarmerie, et deux
anciens combattants du
conflit en Algérie.
Ensuite, une seconde
cérémonie a eu lieu
devant la plaque Rhin
et Danube, nom de la
première armée
française qui était sous
les ordres du maréchal
De Lattre de Tassigny.


