


Solon du livre deVilleneuve
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'quiùowe une autrc iusti-
ous écrûe et que celui qui
ce merdier Ie fàsse aussi :
i une semaine au TGI I

tèlement de la ligne commençait
à Àlercuès et les herbes folles ga-
gnaient la partie. Les écolos ten-
taient un baroud d'honneur mais
sans arriver à se fare entendre,
Dès 1978 une idée émerge déjà :
celle de reconvertir la ligne désai-
feciée en piste cyclable ou chemin
de randonnée équestre mais elle ne
sera jamais développée. Pouriant,
comme l'indique I'actuel maire de
lvlonsempron-Libos, J.J. Brouillet :
- On oublie trap que nos villes sont
tournées vers ]e Lat, qu'il y a un
potentiel.

D'où la reprise de l'idée deVoieverte
sur le tronçon Libos-Furnel, souvent
évoquée pas encore mise en ceuvre,
Premier geste : la ville a racheté la

llsemblerâtquequelquesvolxs'élè-
vênt, notamment à gâuche, Pour
dénoncer ce crime de lèse rails I Le
prétexte actuel pour les maintenir
est que I'usine de Fumel pourrait
en avoir besoin, Açurnent contraile
à tout bon sens. ll y a des années
qu'un train n'est pas arrivé sur e
site... Ce qul était vrai en 1 978 dans
uneéconomieprospàe ne I'est plus
du tout aujourd'hui. Les gouverne-
ments successlfs de droite cornme
de gauche ont préféré la route au
train, Le ferroutage n'a jamais pris
cops, et la bataille est bel et bien
perdue pour les petites lignes.
Beste maintenant à savok sl on
préfère des herbes folles ou une
belle voie verte sur le chemin des
anciens l"ils ? Pas besoin pour cela

Piene est un arni de longue dâte pour
la Feuille. Un quarl de slècle ponctue
de iax bourrés de conlrepèleies qui
nous font loujouls auiant rire à l'heure
du café croissant... Avec beâucoup de
"/a,rgues au crai,, quand sa subiilité
nous dérouie ei nous laisse, nous les soi
disanl habiiués des mots aussi s€cs que
des cancres devant leur cople blanche
à l'épreuve du bac. Tfop subti, Le mec.
ll iire de loin et ne Étê jamais sa cibie...
Nous si l
Pas étonnani de le retrouver en com
pagnje de croiseurs de rnols. ll pounait
aussi fare bonne iigure au gmnd oral
des Botulens (ces ious iurieux adora-
teurs du philosophe irnaginare Boiul
invenlé par ùn des iur upins du Canard
Enchaîné F. Pagès) iant son érudition
esi grande.
Dans le c viL ll est par ai leurs aracheur
de dents, preuve qu' I ne dit pas toujours
la vérité... Normalqland on joue aûanl
su les mots. Voi à pour le côlé cour
Côtéjad n llfrJ| loAquenousavions nos
bureaux rue du Barry à Fumel, notre voi
sin. C'esi sa maison nâtale que "/ /rlénâi
sol d;sali public" décida de confier aux
bulldozers pour iaie eparking...
ll avali annoncé que cela ne servlrali
à rien. La chose s'est vériiiée. Lui nê
regrette pas de s'êtle enioné dans la
veldue de la va l€€ de la Lémance ou
ses peilis-enlanls garnbadent comrne

D! coup, lorsqu' I nous a parlé de mois
cro sés, mieux... de mois croiies geants,
d'un jeu auiouf des définiiions nous
'avons tod naiurel ernent .branché' sur
Madame Sa on du Liûe, Béatrice Dellea.
Voiàvoi à'h sto e... Eivoustrouveezcl
contre ce qu'il prcpose...

U|UGUANdGI !
Son émission . "Tout et son
conlra,reD passe en boucle sur
France Info, trois sessions de
4 minules pendant lesquelles il
ærce les carapaces des plus se-
crets. Y a du boulot denière ces
précieuses petites mLnules quiên
disent plus long qu'un docu d une
heu€ slr la realié de Personna
ges aLrssi divers qu'Alce Dona ou
Jacques Toubon, l'une hantée Par
lne cruel e histoire famil ale, I'autre
prompt au coup de po ng ce que
I on n'irnaginaii guère.
Un vrai peiit bijou Édiophonique.

Uiuc |luc Ghoisil
Pour ses 60 ans ei à l'occasion de
la Joumée du consommateur le
magaz ine offte un outil giatuit bien
pntique polr luiier conve ies re
^i i ^è aând ' iaE onrF r' nR\ s'r

d u ne pol ittq ue des tran s-
ée I le pr'esige et non
spect du service public
ices de banlieue ne sont
bles non pfus et pounafi ils
)t sont lndrSpensab/es".

loutions nous-mèmes:
)E pour être rentable de-
sr' se soucier dêre gérée
nt : savoi se modetniseL
ses siruciu|es pour que /es
ntinuent à empluntel ses
éduie les attentes véifier
Wandances et leut effica-
in s'occupet comme elle
oû les tnins de luxe ou
ùains Conil de sa prc$e
,",.,
pry,lle etrangement le com-



Rendez-vous au salon
du livre de Villeneuve
(20,21 el22 mai't, à la
croisée dês mots !

Celuiqui pense que es mots croisés
ne sont pas un exercice littéraire
nla jamais rencontré Pierre Giles,
auteur de contrepèter es pour le
.Canard enchaÎné", llne sait ren de
la vlgoureuse assocjation " A /a c/o/-
see des mots " qui falt de I'exercice
banal une ceuvre d'art,
Le salon du livre sera l'occasion
jouissive de rencontrer celui à et
celle-ci.
Durant les deuxjours, Pieffe Gilles
proposera aux visiteurs une grille
géanle. lls auront 48 heures pour
la ésoudre el, polr en avoir dis-
cuté avec lui, on vous garantit ce
ne sera pas de la tarte. Exercice
céébral de haut vol assuré et un an
d'abonnementà 'hebdo lnternet de
( â /a crorsee des mots "' à gagner
Le rendez-vous des cruciverbistes
ira bien au-delà, La rencontre avec
Pierre G lles permettra aux aTaa-
teurs, débutants ou chevronnés, de
se frotter à l'humour lettré de cet
homme, à son goùt pervers pour
des défin tions impossibLes, hiaran-
tes, machiavéliques... [4â s tou]ours
pertinentes. ll vous dlra tout et le
lesie sur les mystères de lâ nais-
sance d'une gille commevous n'en
avez janrais resolu, même en rêve I
Ce sera un grand momentdejouis-
sance pour tous ceux qui prcnnent
eur pied avec lvliche Laclos, Phi-
ippe Dupus, ADN, es rcvues RCl,
Keezng, Guy Hachette,,, membres
del 'assocaton.
En atlendant nos lecteurs trouveroni
dans notre prochain numéro une
grile d'échau{fement - grosse mise
en plume - à rapporter au salon et à
discuter avec P erre Gilles hinrselï I
Àvos neurones I

' âla.ôiwdêsmols.com

Frtmltllll.'fs,rùury

|luand Ia com t0ut...
Décldément nous aurons toujours
du mal avec cette foutuê .corn' qli
s'esi interposee enlre la ùe de la ville
et les journâ istes. Toujours soucieux
de montref leur meillêur profil les
hommes poliliques qu'ils solent de
gauche ou de droile (le nôtre actuel-
lernent à Villeneuve est de gauche)
oni voulu codifier à l'exlrèmê leurs
relations avec la presse. Pour cela
iLs orn manié la carotte (la pub) et le
bâion (l'infonnation oflic elle) et mis
en place une sorlie d'€nionnoir qul
pemei de distribuer la rnêrne boulllie
à tous les canards pour les gaver :

on app€lle cela des "confâences de
prêsseo, Lols de ces sémces a bonne
parole esl djstfibuée, avec dossief dit
"de prcsse", On fournil rnême aux heu-
relx journalistes des photos prêtes à
I'emplol
Les chevaux ayani tous mangè la rnême
avoine dans le mêmè râielie[ ce qu']ls
vonl €ssortr aum la rnêrne lronchê.
Chiant comme la pluie pour la presse
commepourseslecteurs.Seu .l'ângle,
powra changer C'esi irnporianl, I'angle,
coco, c'est la seule liberté qui reste à
Lne presse complètemenl anesihesie€.
Alors quand on nous â dit que, pour

saon passe des mains de [,4artin
Delbert d'Agen à cel es de deux
librairies : I'une d'Aiguillon, l'autre
de Be€erac. La libra rle ,.Au Fil des
Mots" ayant disparu et le Cenhe Le-
clerc, soJlicité, ayant déclné l'oifre,
les otganisâieurs sont allés un peu
p us loin pour que e salon puisse
être confié à plusieurs amoureux
des livres.

EXTENSIONS GARAITITIES
dé 12à 72 Mols'

0u0r Dr lltul AU sA101l fl
ette année s'enlamme
pour les .Hétos", c'esi
son  thème.  Pour  l e
contenu noLrs vous ren-

voyons au slte ou aux brochures-
Y a tout dessus, es auteurs, leurs
ceuvres, les débâts etc...
ll est ioujours situé dans le cadre
fabuleux des Haras Nat onaux avec
les auleurs de BD dans es stal-
les des chevâux sans Jolly Jumper
mais avec des nuées d'ados tou-
jourcfidèles.
Cette quinzième édition sera pré-
sidée par Didier Daeninckx, auteur
engagé, prc ifique et écleclique. Un
talent et un gmnd bonhomrne.
En vedette aussi les Editions du
Cherche Midi, une des grandes
.maisons" parisiennes quienvo ent
leur héros... Jean-Pau Liégeo s (Tân-
fares l), lidèle pami les fidèles, qui
a suivi le salon depuis ses débuts
depuis que Béatdce Deléa en a re-
prsen main les rênes. Cequ prouve
quec'esl un hommede goûicedont

nous ne douuons pas pour avoir
croisé souvent son chemin à Pars
et par notre amitié commlne pour
René Fallet dont I est le biogEphe
écairé.
Enfin très bonne idée : les dÎners
du soir se délocaliseront sur le
site du château de Rogé pour des
agapes nocturnes dignes des fes-
tins d'Astérix qui rappelleront aussl
les soirées du Jumping.
De cette mânière e
festival év tera l'épaÊ
p emeni des convives
et des invités dâns tous
es coins de la v lle. Tout
Le monde prof tera des
beles soirées au bord
du Lot en rcslant proche
des auleurs.
Les restaurateurs de
la vl l le ne seront pas
oubliés puisque les re-
pas du m di pourront
être pis chez eux.
Enfin I'organisation du

pade{ de Pierre Gilles, qui est un ami
de longlle dats, il failâit "passer par /a
com", nous avons éclaié de rire. Non
nous pass€rons pas par la-com-qul
tue. Nous voulons des photos à nous,
une info à nous. Point bafie, Nous
aimons ce qui echappe au polil que-
ment conect, les tuyaux difféÉnis, les
choses qu'on ne dit pas et surloul pas

Le p us court chemin d'un ami à nous
c'est le rendez-vous pas la case de
l'altâchée de presse. Désoiés rnas
nous ne rentrerons jamais dans ce
moule. On rc se rêfait pas I

PORTES OUUERTES
lo leudi 28, Uendredi 29, Samedi 30 Auril 2011

de nombreuses offres vous attendent
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