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L'ancien journaliste et écrivain Denis Tillinac est mort dans la nuit du vendredi 25 septembre au
samedi 26 septembre 2020, à l'âge de 73 ans. "La Corrèze perd une de ses grandes figures, un
homme de caractère et de convictions, un fervent défenseur" écrit Pascal Coste président du
Département de la Corrèze. Denis Tillinac est venu à Le Lardin, en avril 2015, pour participer à
un débat public sur le thème de la presse... Voir l'article d'Ewanews : "Denis Tillinac, libre face
aux médias"
.

- Article Ewanews d'Avril 2015 : "Denis Tillinac, libre face aux médias"

- Photo : Denis Tillinac (1er à gauche)

Le Journal "La Dépêche" lui rend hommage ce samedi 26 septembre 2020 sur son site internet
en publiant un extrait de l'une de ses chroniques publiée le 25 février 2001, où il parlait de son
village en Corrèze, Auriac...
"Il y a cinq ans, la dernière épicerie a fermé. Le dernier bistrot a tenu jusqu’au nouveau
millénaire, il est fermé lui aussi depuis quelques mois. Aucun commerce n’a survécu dans ce
village de la France ordinaire où l’on trouvait, lorsque j’étais enfant, deux épiceries, deux
boulangeries, deux merceries, un boucher, un cordonnier, un curé, un sabotier, trois
menuisiers, quatre débits de boissons, des troupeaux de vaches à tous les carrefours, des
théories de poules devant chaque seuil et sous, le préau de l’école, une bonne trentaine de
loupiots.Justement, c’est le tour de l’école. L’académie supprime des postes d’instituteurs,
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nous avons écopé. Une école de la IIIe République, c’est un gros symbole, autant ou presque
que l’église et le monument aux morts. L’église n’ouvre plus guère que pour les obsèques des
survivants et les morts du monument, personne ne les a connus, ils remontent pour l’essentiel à
1914-1918. Restait l’école. Aussi longtemps qu’on y a entendu des cris d’enfants, l’agonie du
village nous semblait différée, l’âme de Jules Ferry était encore dans les parages pour
cautionner la devise républicaine inscrite au fronton.
Désormais, on entendra les heures sonner au clocher, et rien d’autre. […]
On entend le vent siffler et des chiens aboyer. C’est monotone. Si Jack Lang [alors ministre de
l’Education nationale] écoutait cette musique-là, il nous laisserait notre école, au moins jusqu’à
l’année prochaine. Mais les ministres de la Ve République n’ont pas le temps d’écouter le glas
d’un vieux village de la France d’autrefois, celle d’aujourd’hui les accapare et elle n’a cure de la
ruralité". Denis Tillinac

Au tournant des années 2000, en alternance avec René-Victor Pilhes, Denis Tillinac tenait
chronique dans La Dépêche du dimanche. Extrait du 25 février 2001…

Il y a cinq ans, la dernière épicerie a fermé. Le dernier bistrot a tenu jusqu’au nouveau
millénaire, il est fermé lui aussi depuis quelques mois. Aucun commerce n’a survécu dans ce
village de la France ordinaire où l’on trouvait, lorsque j’étais enfant, deux épiceries, deux
boulangeries, deux merceries, un boucher, un cordonnier, un curé, un sabotier, trois
menuisiers, quatre débits de boissons, des troupeaux de vaches à tous les carrefours, des
théories de poules devant chaque seuil et sous, le préau de l’école, une bonne trentaine de
loupiots.Justement, c’est le tour de l’école. L’académie supprime des postes d’instituteurs,
nous avons écopé. Une école de la IIIe République, c’est un gros symbole, autant ou presque
que l’église et le monument aux morts. L’église n’ouvre plus guère que pour les obsèques des
survivants et les morts du monument, personne ne les a connus, ils remontent pour l’essentiel
à 1914-1918. Restait l’école. Aussi longtemps qu’on y a entendu des cris d’enfants, l’agonie du
village nous semblait différée, l’âme de Jules Ferry était encore dans les parages pour
cautionner la devise républicaine inscrite au fronton.
Désormais, on entendra les heures sonner au clocher, et rien d’autre. […]
On entend le vent siffler et des chiens aboyer. C’est monotone. Si Jack Lang [alors ministre de
l’Education nationale] écoutait cette musique-là, il nous laisserait notre école, au moins jusqu’à
l’année prochaine. Mais les ministres de la Ve République n’ont pas le temps d’écouter le glas
d’un vieux village de la France d’autrefois, celle d’aujourd’hui les accapare et elle n’a cure de la
ruralité.
Dominique Delpiroux Voir les commentaires
Nos dernières vidéos Toulouse :
fermé à cause du coronavirus, l'Opéra du Capitole rouvre ses portes avec "Cosi Fan Tutte"
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-

AGEN - La ministre du...

25/09/20

video playing
Toulouse : à cause du...

24/09/20

-

-

Décryptage : 3 photos de la...

-

Découvrez la nouvelle...

-

Sa vie a basculé le...

orisé

24/09/20

24/09/20

23/09/20

Intestins: Un truc simple pour les vider entièrement Nutravia |

Spons

Anne-Sophie Lapix en couple avec Arthur !
TDN
|
Sponsorisé

Ces photos rares qui montrent à quel point Woodstock était incroyable
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GoodTimePost
|
Sponsorisé

Il y a neuf ans, on les appelait les plus belles jumelles du monde. Découvrez-les maintenant
Easyvoyage
|
Sponsorisé

Pourquoi les compagnies de chauffage cachent aux Français qu'ils pourraient ne rien payer ?
Le Guide Eco
|
Sponsorisé
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L'Etat va payer vos formations jusqu'au 31 décembre. Comment ça marche ?
Ecole Française (FNE-Formation)
|
Sponsorisé

Vous avez plus de 50 ans et vivez près de Condat-sur-vézère ?
DisonsDemain
|
Sponsorisé

Une femme de 96 ans vend sa maison et ce qu’on trouve à l’intérieur est impressionnant
Easyvoyage
|
Sponsorisé
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Tous les Français nés après 1960 payant plus de 2500€ d'impôts peuvent profiter de ce
dispositif
Réduction d'impots
|
Sponsorisé

Les 20+ plus belles femmes de l'Histoire
Good Time Post
|
Sponsorisé

Les français nés après 1964 payant +2850€ d'impôts vont apprécier le dispositif, faites le test !
Simulation Loi Pinel
|
Sponsorisé

Serveurs PowerEdge : Performants, stables et évolutifs. Contactez-nous pour plus d'infos.
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DELL Technologies
|
Sponsorisé

Céline Dion confirme ce que nous redoutions tous concernant sa fulgurante perte de poids !
BIBA
|
Sponsorisé

Cahors. Il se fait arnaquer de 1 200 € à l’horodateur
La Dépêche

Marciac : l’adieu à Serge Lasserre
La Dépêche
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Elle regarde une photo de vacances et appelle la police quand elle voit ce qu'il y a en
arrière-plan
Dailybreak
|
Sponsorisé

Cet incroyable polish très durable fait fureur en France
Shine Armor
|
Sponsorisé

Condat-sur-vézère : voici les résidences seniors près de chez vous
Trouver une résidence Sénior
|
Sponsorisé
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Si tu aimes jouer, ce jeu de construction de ville est pour toi. Pas d'installation
Forge Of Empires - Jeu en ligne gratuit
|
Sponsorisé

Elle met du papier d’Aluminium autour de ses pieds… Vous serez étonné du résultat !
Trucs et Astuces
|
Sponsorisé

La reconstitution du meurtre de Patrick Beucher a eu lieu ce vendredi à Valence-d'Agen
La Dépêche

Peyriac-Minervois : Dominique Vila s'est éteint
La Dépêche

9 / 12

Disparition de Denis Tillinac

Mis à jour Samedi, 03 Octobre 2020 09:09

Envie de donner votre avis ?
(10 commentaires)

J'ai déjà un compte
Je me connecte
Je n'ai pas de compte
Je m'inscris gratuitement

Les commentaires (10)

Marcus

Il y a 1 heure

Un régional de grande qualité; pertinent et cultivé: seule ombre au tableau son manque
d'objectivité lorsqu'il parlait de Chirac !
baskocibourien

Il y a 2 heures

RIP monsieur Tillinac , une perte ! pas Victor Hugo certes mais un Blondin de chez nous on le
regrette déjà , j'ai quelques livres dans ma bibol que je vais relire en hommage
Angora65

Il y a 10 heures

Il manquera!!
Aragon36

Il y a 10 heures

il va laisser un grand vide.
merdalors

Il y a 11 heures

Un excellent journaliste, doté d'un grand bon sens et d'une grande honnêteté, ce n'est pas si
courant de nos jours.
Tout mon respect monsieur Tillinac.
pragmatikemaipakeu

Il y a 12 heures
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Bon, pour la 3ème fois, je vais dire que j'ai toujours eu énormément de plaisir à lire ses écrits.
Merci beaucoup et reposez en paix Monsieur.
mamdolores c'est MOI

Il y a 14 heures

C'est avec bonheur que nous lisons ses romans "de terroir".
Folichon

Il y a 14 heures

Qu il repose en paix. Condoléances a la famille
Matin0504

Il y a 16 heures

un grand littéraire. Reposez en paix.
HippolyteCanasson

Il y a 17 heures

Paix à son âme.
-

Les tops de la semaine
Lus
Commentés

- 1 Politique. Sibeth Ndiaye avoue avoir menti "pour protéger" Emmanuel Macron
- 2 Animaux. Drôme : il découvre une araignée-loup recouverte d'œufs dans son
entreprise
- 3 Impôts - Fiscalité. Impôts sur le revenu 2020 : le reste à payer pour les contribuables
prélevé ce vendredi
- 4 Insolite. Nantes : une femme enceinte régurgite un ver long d'une vingtaine de
centimètres
- 5 Tour de France. Tour de France : les doutes planent au-dessus du vainqueur Tadj
Pogacar
À lire aussi de Carnet noir
1 Carnet noir. L'écrivain Denis Tillinac, ancienne plume de La Dépêche du Midi, est

mort
- 2 Carnet noir.
Lavelanet
- 3 Carnet noir.
- 4 Carnet noir.
- 5 Carnet noir.

Hommage a été rendu à Antoine, l’homme-orchestre de la ville de
Albias. La "mise en conformité" du cimetière crée des remous
Concorès. Adieu Nicole
Auradé. Robert nous a quittés

Aussi à la une
- 1 Élections. Élections Sénatoriales : les enjeux du scrutin de ce dimanche
- 2 Terrorisme. Les funestes motivations de Ali H., l’assaillant des ex-locaux de Charlie
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- 3 Election présidentielle. Election présidentielle : Édouard Philippe comme recours
pour 2022 ?
- 4 Coronavirus - Covid 19. Coronavirus : deux prix Nobel recommandent un
reconfinement en décembre avant Noël
- 5 People. La violente charge de François Cluzet contre Jean-Marie Bigard, "le roi des
beaufs"

12 / 12

