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Rencontre exceptionnelle avec
Jane Goodall, scientifique et humaniste,
messager de la paix des Nations Unies

Débat

Journaliste : un métier
en ( r ) évolution ?

François Hollande,
lauréat du Prix Press Club, Humour
et Politique 2017 pour l’ensemble de ses

« Hollanderies »

Invité : Bernard MOURAD – Président-fondateur de
Loopsider, ancien Pdg d’Altice Média Group et ancien
conseiller d’Emmanuel Macron

Buzz Média

Fake News : L’arroseur arrosé !

Tribune de Laurent Guillaume – Kantar France
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LE
PRESS
CLUB
un lieu
pour créer
des liens

Une institution qui, depuis 30 ans,
est au cœur du monde de l’information
et de la communication.

Un club privé qui est le rendez-vous de 435 journalistes
et 266 managers et communicants membres.
Un cercle médiatique qui vous place
au cœur de l’actualité pour savoir et faire savoir.
Chaque année, le Press Club organise 50 débats
et accueille plus de 60 événements.
Un lieu d’exception où échanger, travailler et recevoir.
www.pressclub.fr
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A notre ami Jean !
Par Jacques Pessis – Le Figaro,
membre du Conseil d’Administration du Press Club

« Il possédait l’art
de savoir tout
faire, et savait se
faire à tout »

L

e 18 avril, notre cher Jean Miot a rejoint le paradis
des journalistes. Je suis convaincu que Là-Haut, dès
son arrivée, on lui a signé un CDE (Contrat à
Durée Eternelle). Il pourra ainsi continuer à faire
rimer amour de son métier avec un humour à l’image de celui
que lui doit le Press Club, à travers le prix qu’il a créé.
Plus de trente années de fraternité m’ont permis d’observer la
mesure de sa démesure. Celui que les professionnels considéraient comme un baron, avait aussi la noblesse du cœur. Dans
l’univers parfois impitoyable de la presse, il possédait l’art de
savoir tout faire, et savait se faire à tout. Très carré lorsqu’il
s’agissait d’écrire un article ou de diriger des équipes, il était
tout en rondeur, et pas seulement physiquement, lorsqu’il endossait son costume de négociateur. A la fin d’un bon repas,
allumer un cigare avec une petite flamme joyeuse dans les
yeux, ne l’a jamais empêché d’éteindre bien des incendies,
face à des syndicats qui le respectaient.
A l’heure des vœux, je forme celui qu’en 2018, nous nous
fassions un devoir de demeurer fidèles aux leçons qu’il
nous a léguées. A l’inverse de ce qu’assure le législateur
de notre profession, toute reproduction n’est pas toujours
interdite…

Press Club
Les grands débats du Club
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JEUDI

Journaliste : un métier en (r)évolution ?

11

MÉDIAS

JANVIER 2018
DE 18H45 À 20H00

Animé par : Isabelle Bourdet – Press Club

Invités : Delphine SABBATIER - Directrice de l’information de 01net.com, spécialiste news high-tech de BFM
et RMC, Laurent GRANBERG - Producteur de contenus, Bernard MOURAD - Président-fondateur de Loopsider,
ancien Pdg d’Altice Média Group et ancien conseiller d’Emmanuel Macron
Réalité virtuelle, vidéo « sociale », réalité augmentée, « Stories », disparition
progressive du papier, atomisation des audiences… Le journalisme est en
pleine mutation et doit se repenser face aux bouleversements technologiques.
Cette ( r )évolution inéluctable du métier de journaliste nécessite de le repenser.
Quelles sont les nouvelles formes du métier de journaliste ?
Comment être à la pointe des nouvelles formes de narration ?
Quels sont les défis à relever pour les éditeurs et les journalistes ?

RENCONTRE D’EXCEPTION
JEUDI

18

JANVIER 2018
DE 8H45 À 10H00
Animé par : Nelson Monfort – Press Club

Bernard Mourad

Rencontre avec la scientifique et
humaniste Jane Goodall, messager
de la paix des Nations Unies
Elle est devenue célèbre grâce à ses recherches novatrices sur les chimpanzés.
Grâce à elle, nous savons à quel point l'animal est proche de l'homme. Jane
Goodall est arrivée au Parc National de Gombe Stream en 1960. En 1977,
Jane fonde le Jane Goodall Institute, qui compte aujourd’hui 31bureaux
officiels. L’efficacité des programmes de conservation et de développement
durable de l’Institut sont largement reconnus à travers le monde. Ils sont
centrés sur la communauté en Afrique et pour la protection des chimpanzés
sauvages dans le plus grand sanctuaire de chimpanzés du monde :
Tchimpounga. Si Jane alerte régulièrement sur les menaces qui pèsent sur
eux, elle le fait également pour l’environnement. Jane transmet le message
que nous finirons bien par résoudre les problèmes que nous avons causés
sur la terre. Elle encourage chacun d’entre nous à reconnaître son
pouvoir personnel et sa responsabilité d'effectuer des changements
positifs. Grâce à l'action de chacun de nous, consommateurs, nous
pouvons changer nos modes de vie et l’avenir de la planète.

Press Club
Les grands débats du Club
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MÉDIAS SOCIAUX

Comment construire une bonne
stratégie social média ?

MARDI

23

JANVIER 2018
DE 8H45 À 10H00

Animé par : Isabelle Bourdet – Press Club

Invité : François NICOLON - Directeur marketing Europe, Moyen-Orient, Afrique de Kantar Média

Quels sont les 10 points clés à prendre en compte pour construire (ou reconstruire !)
votre stratégie social media en 2018.
Chaque année, Kantar Media veille et analyse les réseaux sociaux pour en dresser
une liste de tendances incontournables.
Après le web ambiant, le Distributed Media ou la Trust Economy décortiqués en
2017, quelles nouveautés marqueront l'année à venir ?
François Nicolon

ACTUALITÉ

25

JEUDI
JANVIER 2018
DE 18H45 À 20H00

L'actualité vue d'ailleurs
Invités :

Luisa PACE - European Journalist Network, Helmut WYRWICH, correspondant de Tageblatt

Animé par : Isabelle Bourdet – Press Club
Le Press Club ouvre ses portes à la presse internationale afin d’analyser les faits marquants
de la politique et de la société française. Des correspondants étrangers débattront tous les
mois afin d’apporter un regard international sur l’actualité française.Les thèmes sont fixés en
fonction de l’actualité de la rentrée (ils seront réactualisés)
Allemagne : L’équilibre européen est-il en danger du fait de la position difficile
d’Angela Merkel.
Europe : Emmanuel Macron est-il devenu le leader de l’Europe ?
France : Y-a-t-il un effet Macron sur l’économie française – chômage/croissance ?
Les « revenants de Daech » - Le gouvernement a-t-il une vision correcte de l’ampleur
des retours d’Irak et Syrie ?

BUZZ

MEDIA
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LE PRESS CLUB PARTENAIRE
DU PRIX BAYEUX-CALVADOS

DES CORRESPONDANTS DE GUERRE

Retrou
v
com ez le palm
www.pplet sur le sitarès
rixbaye
e
ux.org

La 24e édition, présidée par Jeremy Bowen de la BBC, a eu lieu à Bayeux du 2 au 8 octobre derniers.

Comme chaque année, le prix, organisé en partenariat avec le Press Club, a rendu hommage au travail et à l’engagement des grands reporters. Le jury international a rendu son verdict…

1er prix

1er prix
CATÉGORIE TV
Jury international - Prix Amnesty
International
Waad AL-KATEAB

CATÉGORIE PHOTO
Jury international - Prix Nikon
Ali ARKADY

VII PHOTO AGENCY
Kissing death
Irak

CHANNEL 4
Le dernier hôpital d’Alep
détenu par des rebelles
Syrie

Une femme se confie par peur à un officier de l’unité ERD après que sa maison a été
bombardée par les forces irakiennes. Son frère a été kidnappé par Daech.
Village de Qabr al-Abd, Hammam al-Alil, Mossoul, le 7 novembre 2016.

1er prix
CATÉGORIE PHOTO
Prix du public - parrainé par l’Agence
Française de Développement
Antoine AGOUDJIAN
LE FIGARO MAGAZINE
La conquête de Mossoul ouest
Irak

Cortège de rescapés fuyant la zone des combats. Pris en étau entre les attaques de
l’armée irakienne et les djihadistes, (ils tuent les civils qui fuient l’EI). Ils ont tout abandonné derrière eux pour sauver leurs vies. Nombreux morts et blessés dénombrés. Ce
jeune adolescent traumatisé porte sa petite sœur, il a perdu au cours de l’exode des
membres de sa famille.

1er prix
CATÉGORIE JEUNE REPORTER
(presse écrite)
Jury international - parrainé par
Capa presse tv
May JEONG
THE INTERCEPT
La mort venue du ciel
Afghanistan – Etats-Unis

1er prix
CATÉGORIE PRESSE ÉCRITE
Prix Ouest-France – Jean Marin
Fritz SCHAAP

DER SPIEGEL
Despair and debauchery in
Assad’s Capital
Syrie

BUZZ
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CONNAISSEZ-VOUS LE METIER DE "FIXEUR" ?
De l'anglais "fix" qui veut dire "arranger", les fixeurs sont des personnes qui facilitent l’organisation et la
sécurité des journalistes de guerre étrangers en les aidant dans la réalisation de reportages dans les zones
de conflits très dangereuses.

Leur contribution est
indispensable, aidez
Reporters sans Frontières
à leur fournir tous les
équipements,
l’assistance et les
formations dont ils ont
besoin en faisant un don.

https://donate.rsf.
org/b/mon-don
On les appelle les « invisibles du reportage ». De par leurs
connaissances approfondies du terrain et leur réseau au niveau
local, ils assurent dans l’ombre un rôle facilitateur multiple et
essentiel : interprète, guide, chauffeur et intermédiaire avec les
populations locales, ils accompagnent les journalistes dans un
paysage chaotique et étranger, souvent déchiré par la guerre.
Esquivant mines, voitures piégées, kamikazes, ces accompa-

gnateurs dévoués permettent aux journalistes étrangers de
se rapprocher au plus près des conflits et risquent leurs vies à
chaque instant. Parfois perçus comme des « traitres » ou des
« espions » par les groupes armés à cause de leurs liens avec
des journalistes étrangers, ils mettent leurs vies et celles de leurs
proches en danger pour permettre de faire éclater la vérité sur
les conflits actuels.

EBDO : LE MEDIA D’UN NOUVEAU GENRE
Le projet qui a mûri pendant deux ans, au sein de la rédaction des revues XXI (consacrée au grand reportage)
et 6 Mois (le meilleur du photojournalisme) sera disponible en janvier.
Fondé par Laurent Beccaria, président et éditeur, Thierry
Mandon, directeur général, Constance Poniatowski, co-directrice de la rédaction et Patrick de Saint Exupéry, co-directeur
de la rédaction, Ebdo est un journal d’un genre nouveau.
« Hebdomadaire généraliste, papier, sans publicité, en
étroite relation avec ses lecteurs, ce projet innovant vise à
la fois à renouer avec les origines de la presse - ce sont les
seuls lecteurs qui font vivre un titre - et à penser un avenir
pour l'information post-numérisée » déclare Thierry Mandon.

À distance de l’info en continu, il a pour ligne éditoriale de
traiter ce qui est important mais pas nécessairement urgent.
Tranchant avec le rubriquage classique (politique, économie,
société, sport, etc.), il offre un sommaire original.
Des reportages et des enquêtes 100 % inédites, des témoignages, une pédagogie limpide et ludique sur la science,
l’économie et la géopolitique, des passions culturelles partagées hors promotion, des éclairages sur notre vie quotidienne.

BUZZ

MEDIA
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JOURNALISTES ET RÉSEAUX SOCIAUX :
UNE RUPTURE GÉNÉRATIONNELLE ?
LaResponsable
Tribune
de...Cyndie
Bettant,
marketing - Cision

Dans l’édition 2017 de l’étude Journalistes & Réseaux Sociaux*, les digital natives bousculent les codes et
redéfinissent le quotidien du journaliste. Plus actifs sur les médias sociaux, les 18-27 ans se tournent aussi vers
les plateformes de vidéo et d’image comme YouTube et Instagram et utilisent les messageries comme WhatsApp.
L’enquête, menée par Cision en France, révèle également que
cette nouvelle génération de journalistes est plus positive à
l’égard des médias sociaux que leurs aînés.

TOUJOURS PLUS DE JOURNALISTES SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Le nombre de journalistes utilisant les
réseaux sociaux dans le cadre de
leur travail ne cesse d’augmenter. En
2017, ils sont 94%. Ils étaient 91%
l’année dernière et seulement 85% en
2012. Pour la troisième année consécutive, Twitter, Facebook et LinkedIn sont en tête des réseaux
sociaux utilisés par les journalistes. Cependant, l’arrivée des digital natives dans les rédactions propulse les médias sociaux audiovisuels et visuels comme YouTube, Instagram, Pinterest, dans le
classement. Pour exemple, 50% des journalistes utilisent YouTube
en 2017, ils n’étaient que 30% en 2016. L’étude montre une
réelle différence entre les générations. Les 18-27 ans sont largement plus consommateurs des réseaux sociaux et en particuliers
des nouveaux réseaux visuels.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION PLUS POSITIVE ?
L’âge a une influence certaine sur la perception des réseaux
sociaux. Ils sont 85% à déclarer ne plus pouvoir s’en passer,
contre 51% des 46-64 ans. Quant au fait que les réseaux sociaux dégradent les valeurs du journalisme, les 18-27 ans ne
sont que 31% à être d’accord avec cette affirmation, contre
plus de 60% des plus de 28 ans. Ce qui peut paraître plus
étonnant est le peu de différences entre le groupe des 2845 ans et celui des 46-64 ans. Il y a une véritable rupture
générationnelle entre les digital natives et leurs aînés.
*Etude réalisée en 2017 auprès de 317 journalistes français à retrouver sur www.cision.fr/ressources/livres-blancs

BUZZ
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FAKE NEWS : L'ARROSEUR ARROSÉ !
LaDirecteurTribune
de...Laurent
Guillaume,
Général - Kantar France
La réputation des médias traditionnels
reste en grande partie intacte selon
l'étude "Trust in News" réalisée et publiée
par Kantar. Les réseaux sociaux et les Pure
Player sont en revanche particulièrement
écorchés par le phénomène des ‘fake
news’ et auraient influencé les derniers
scrutins électoraux.

«

Fake News » est devenu un cri de ralliement des politiciens populistes à travers le monde en 2016 et 2017,
atteignant son point culminant en janvier 2017, le jour
de l’intronisation de Donald Trump. Kantar a constaté que
cette offensive du politique contre les médias traditionnels a
eu l’effet inverse à celui recherché, rendant les consommateurs
d'information plus avisés et réfléchis sur leur façon d’appréhender l’information.
Kantar a interrogé 8 000 personnes au Brésil, en France, au
Royaume-Uni et aux États-Unis sur leur attitude à l'égard du
traitement de l’information dans les médias.

Quelques conclusions :
● En moyenne, les consommateurs d'information à travers le
monde croient fermement qu'un journalisme de qualité demeure la clé d'une démocratie sereine. Ils se montrent cependant sceptiques sur ce que qui leur est donné à lire, et sur la
capacité du journalisme à rendre compte de l’actualité.
● La campagne menée par le Président américain visant à
qualifier les médias traditionnels d'émetteur de « fake news »
a largement échoué. La réputation des médias traditionnels
reste largement intacte, alors que celle des réseaux sociaux a
été gravement affectée.
● L’audience s'approprie l'information de manière de plus en
plus avisée et à travers des modes de consommation de plus
en plus sophistiqués.
● En France, le politique donne à penser qu'il influence les
médias plus fortement que dans les autres pays analysés.
Ainsi, seulement 29% des Français interrogés pensent que nos
médias sont libres de toute influence politique, et 25% qu’ils
sont indépendants des entreprises ou de la finance.
● La confiance dans les médias traditionnels : magazines et
télévision reste élevée, mais les Français sont plus méfiants
envers les chaines d’infos en continu.
● Les moins de 35 ans expriment une plus grande volonté de
payer pour de l’actualité au juste prix, et pas uniquement pour
la presse papier.

BUZZ
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BUSINESS

Le Press
Club
Partenaire
ème

de la 22 édition du Festival Fimbacte

Après un débat d'ouverture "Smart City et Innovation urbaine", le festival Fimbacte s'est clôturé, en octobre,
à la Cité de l'architecture et du patrimoine par la remise des Trophées du cadre de vie.
Fimbacte organise depuis 22 ans le
Festival Fimbacte. Cet évènement fédérateur annuel, véritable plate-forme
d'échange de la filière, a pour objectif de valoriser les compétences de
ses acteurs à travers leur réalisation et
savoir-faire. Le Festival, c'est aussi une
compétition, "Les Trophées du Cadre
de vie", ouverte à tous les professionnels
du secteur. Ils récompensent, chaque
année, les projets et réalisations issus
des collectivités et des entreprises répartis sur l'ensemble du territoire national,
après sélection des dossiers (300 dossiers pré-sélectionnés, 100 dossiers
sélectionnés, 88 auditions devant jury).

Le Grand Prix 2017 a été attribué à
LA FABRIQUE DES QUARTIERS - Cité Lys Cités Postes et Pessé.

Requalification de deux Cités en optant pour deux démarches opposées :
restructuration totale de l'espace, démolition puis construction de nouveaux
logements - Cité des Lys - et réhabilitation de logements et d'espaces
communs en concertation avec les habitants - Cités Postes et Pessé.
En 2017,
trois grandes tendances émergent :
Végétalisation des bâtiments et des
espaces ; Impact croissant de la
digitalisation ; Requalification urbaine.

"Cette 22ème édition est porteuse, au
titre de ses projets et réalisations, d'une
véritable richesse au service de notre
avenir."
Hedwige de PENFENTENYO,
Directrice Fondatrice de Fimbacte

CE QU’IL FAUT

SAVOIR SUR EUX
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Crédit photos : Thierry Martinez/Drheam Cup

Jacques
Civilise
met
à
flot
la 2eme édition de la DRHEAM CUP

C

réée et organisée via la société Drheam-Promotion par
Jacques Civilise (membre du Club), ancien capitaine
d’innovations dans l’industrie et expert dans les relations
humaines, la Drheam Cup, grande course « OPEN », va pro-

poser deux parcours de 430 et 740 milles au départ de La
Trinité-sur- Mer et une arrivée à Cherbourg-en-Cotentin. Le
grand parcours pour les concurrents en solitaire est qualificatif pour la Route du Rhum 2018.
La course s’appelle désormais Drheam-Cup-Destination Cotentin
commente Jacques Civilise qui confie un attachement particulier à
la cité normande : « J’ai une histoire personnelle avec Cherbourg :
enfant, après être arrivé en métropole en provenance de ma
Guadeloupe natale, j’ai passé toutes mes vacances dans le
Cotentin, j’ai appris à nager plage Napoléon et à faire du bateau à l’école de voile de Cherbourg, c’est une bien belle boucle
du destin ». La course débutera par un prologue de 50 milles à
La Trinité-sur- Mer (le samedi 11 août), le Drheam Trophy, support
de l’opération « Rêve de large », qui permet à une vingtaine
de jeunes issus de communes morbihannaises de l’intérieur des
terres de découvrir les plaisirs de la navigation auprès de skippers professionnels.

La chaîne d'approvisionnement de ILLYCAFFÉ, sert de modèle
pour une nouvelle certification developpement durable
Det Norske Veritas lance
une nouvelle norme de certification destinée à mesurer
les efforts des entreprises
en matière de développement durable. Cette norme
prévoit la certification des
procédés de la chaîne de
production et spécifiquement de la chaîne d'approvisionnement mais également
des relations avec les cultivateurs.
Illycaffè (membre du Club) sera ainsi la première société à
obtenir cette certification. DNV l’a élaboré en s’appuyant sur
le modèle de la chaîne d’approvisionnement de la marque,
fruit de plus de deux décennies de relation directe avec les
producteurs de café de l’hémisphère sud.

Andrea Illy explique ainsi l’origine du projet : « Grâce à cette
certification, le marché va enfin disposer d’un outil efficace
basé sur une série d’indicateurs mesurables sur lequel s’appuyer pour le contrôle et la qualité ».

Les 3 piliers de Illycaffè :
■ travailler en direct avec les producteurs,
■ leur transférer le savoir-faire nécessaire pour produire le meilleur café de manière durable
■ les rémunérer au-dessus du cours du marché en
reconnaissance de la qualité produite et afin de les
encourager à poursuivre cette démarche d’amélioration continue.

LA VIE

DU CLUB
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XV Prix « Press Club, Humour et politique »
ème

Le 28 novembre, Nelson Monfort, Président du
Press Club et Olivier Galzi, Président du Jury
du Tweet, Isabelle Bourdet, Directrice du Press
Club et les membres des jurys ont décerné les
«PRIX PRESS CLUB, HUMOUR ET POLITIQUE 2017»,
aux personnalités politiques qui ont prononcé ou
tweeter les phrases la plus drôle de l’année, qu’il
s’agisse indistinctement d’humour volontaire
ou involontaire.

LES LAUREATS DU PRIX PRESS CLUB, HUMOUR ET POLITIQUE 2017
Grand Prix 2017 - Le Président François HOLLANDE, pour l’ensemble
de ses « Hollanderies » : « Toutes les décisions que je prends, je les prends seul
avec moi-même, dans un dialogue singulier ». « Heureusement que le Canard
Enchainé est un hebdomadaire et pas un quotidien sinon imaginez où on en serait
avec Fillon ». « Aujourd’hui, je suis à deux doigts d’être aimé ! »,
« Je salue Christiane Taubira... Sa voix peut porter, même quand elle ne dit
rien ».
Prix du Jury - Brigitte MACRON pour : « Le seul défaut d’Emmanuel, c’est
d’être plus jeune que moi ».
Prix du l'encouragement - Philippe POUTOU, NPA, pour : «Hollande est
satisfait de son bilan ; c’est pour cela qu’il le dépose».
Prix du Jeu de "Miot" - (en hommage à Jean Miot, créateur du Prix) - Yannick
JADOT, Député européen EELV, réagissant aux images d'Emmanuel Macron devant la pyramide du
Louvre : « C'était Toutânmacron ! ».
Prix des internautes ex-aequo - Jean-Yves Le DRIAN, Ministre de
l’Europe et des Affaires Etrangères pour : « Je suis une tombe ; et quand on est une
tombe on l’est à vie ». Et Jean-Christophe LAGARDE, président de l’UDI pour :
« La moitié de nos électeurs sont passés chez Macron et je crois que l’autre
est déjà en marche ».
Le jury 2017 est composé de :
André BERCOFF (Valeurs Actuelles), Isabelle BOURDET (Press Club), Elisabeth CHAVELET,
Hubert COUDURIER (Le Télégramme), Pierre DOUGLAS, Frédéric DUMOULIN (AFP), Olivier
GALZI, Laurent GERRA, Anita HAUSSER (Atlantico), Olivier de LAGARDE (France Info),
Françoise LABORDE (Pour les femmes dans les médias), Gérard LECLERC (CNews),
Nelson MONFORT (France Télévisions, Président du Press Club et du jury), Dominique de
MONTVALON, Philippe REINHARD et Dominique VERDEILHAN (France 2).

LA VIE
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Revoir la soirée de
remise des prix sur la
page Facebook
du Press Club

LES LAUREATS DU PRIX PRESS CLUB DU TWEET POLITIQUE 2017
Grand Prix 2017 - François BAYROU, Président du MoDem pour le tweet au
moment des primaires : «Mon soutien à @alainjuppe est à 1000% sincère» et pour
le lapsus au moment du Pénélopegate « Je voudrais des compagnes électorales
sobres ».
Prix de la récidive - Jean-François COPE, Maire de Meaux pour le tweet :
« Incroyable, j’ai un bon sondage ! Une erreur ? »
Prix du Clash - Michèle ALLIOT-MARIE, Députée européenne et ALAIN
DUHAMEL, RTL, pour un échange de tweets :

Le jury 2017 est composé de :
André BERCOFF (Valeurs Actuelles), Isabelle BOURDET (Press Club), Pierre CHARON
(Sénateur), Nicolas CHARBONNEAU (Le Parisien), Olivier GALZI (Président du jury), Francis
LETELLIER (France 3), Thierry MANDON (Ebdo), Tanguy PASTUREAU (RTL), Frédéric SAYS
(France Culture), Yves THREARD (Le Figaro), Rama YADE (Ancien Secrétaire d’Etat aux Droits
de l’Homme puis aux Sports).
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Parce qu’il allie sportivité et convivialité
entre les journalistes et les managers,
le traditionnel Trophée de Golf du Press Club
est devenu un rendez-vous incontournable !
Cette 22e édition, organisée avec la complicité
de notre président
Nelson Monfort de France Télévisions, s’est
déroulée sur le magnifique parcours du Golf
de Maintenon (www.golfdemaintenon.com)
avec le concours précieux de son directeur
Joseph Schemba. Il a réuni, un record !,
plus de 50 participants.

01
02

Tout au long du parcours, nos amis
golfeurs ont pu déguster les « douceurs »
préparées par le Chef de l’hôtel Le
Grand Monarque à Chartres dont le
propriétaire Bertrand Jallerat nous a
fait l’amitié d’être à nos côtés pour
l’organisation de l’événement.
Tout comme Claude Hugot, Directeur
des Relations Publiques Alliance RenaultNissan qui nous a permis de découvrir
trois des modèles phrases de la gamme
Renault Talisman.

04
Le Trophée 2017 a été remporté
par Hervé Fort du domaine des
Crayères (Relais & Châteaux) et
Mauricette Feuillas du Musée de
la Poste.

03
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de GOLF du PRESS CLUB au château de Maintenon
06

Les Relais & Châteaux (www.relaischateaux.com) ont
offert à l’occasion du trophée un dîner et une nuit
pour deux personnes dans l’un de leurs magnifiques
hôtels et un déjeuner chez Taillevent. Le Grand
Monarque**** (www.bw-grand-monarque.com) des
accès VIP à son spa, des soins et un déjeuner dans son
restaurant gastronomique « Le Georges ».

05

09

08

01 | Isabelle Bourdet - Press Club, Nelson Monfort - France télévisions, 		
		 Philippe Candeloro et Bertrand Jallerat - Le Grand Monarque
02 | Bernard Berlier - France télévisions, Dominique Monfort,
		 Jacques Thalamy, Golf Club Coudredeau - et Jean-Louis Calmejane 		
		
- France télévisions
03| Philippe Chauveau - Editions PC, Frédéric Dumas - Cision et 		
		
Joseph Schemba – Golf de Maintenon
04| Alain Weiller - Journaliste et Caroline Caen - Télévision & Co
05| Charles Misrahi - Marina Sea Foo, Jacques Denavaut - 		
		 Communications Smart, Eric Sanchez et Helmut Wyrwich - Tageblatt
06| Marc Nouchy et Jean-Michel Largenton - Mediarh,
		 René Contassot - Protection des Personnalités et Nicolas Laugier - 		
		 Kantar Média
07 | Georges Vincendet - Franck Mossler - Alexandre Scheir 		 Courrier International et Marc Meisner - L'essentiel de la Chaussure
08| Pascal Vignan - Golf de Royan et Françoise de Panafieu
09| Gérard Desjardins - Mutuelle Assurance des Armées,
		 Bernard Thomasson - France Info, Françoise Peyre - Journaliste et 		
		 Pascal Melique - Consultant
10 | Hervé Fort - Domaine des Crayères, Mauricette Feuillas 		 Musée de La Poste - Nelson Monfort - France Télévisions
		
et Charles Cevert
11 | Isabelle bourdet - Press Club, et Philippe Candeloro
12 | Renault partenaire officiel du Trophée

07
10

11
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6eme édition du temps des collections en Normandie

C

e programme lancé en 2012 au musée des Beaux-Arts de Rouen est l’une des toutes
premières initiatives en France pour remettre les collections au cœur de la programmation des musées. Il s’agit à chaque fois de révéler la richesse et à la variété des
collections publiques, de dévoiler l’envers du décor et le mystère des réserves, de favoriser
les redécouvertes en ouvrant les musées à de nouveaux regards. De nombreux invités se sont
succédés, conservateurs, historiens, artistes, personnalités du monde de la culture, ou plus
récemment le public avec la Chambre des visiteurs.
L’invité central de cette sixième édition est le musée d’Orsay, qui a fêté ses 30 ans en
2016. Sa collection considérable se déploie bien au-delà des tableaux impressionnistes, et
offre un panorama très complet de l’émergence du monde contemporain.
Expositions jusqu’au 20 mai 2018 - + d’infos :
www.rouentourisme.com

Les secrets de l'oeuvre de Brancusi dévoilés
Le 5 octobre, les Amitiés internationales André Malraux ont organisé au Club une conférence de presse de Thierry Rayer sur le thème « Les secrets de l’œuvre de Brancusi
dévoilés ». Elle a donné lieu à un facebook live sur le site du Club qui a obtenu plus de
24 000 vues.
L’occasion de faire le point sur les récentes découvertes scientifiques concernant l’œuvre de
Brancusi et de présenter la première sculpture d’Art moderne au monde, « Le baiser de 1905 »
de Constantin Brancusi.

Un ange en équilibre le dernier roman d’Edith Rébillon
Un rêve peut-il changer le cours de notre vie ? Pouvons-nous infléchir ou échapper à notre destin, ou
tout est déjà écrit ? Tout est une question de chemin, et si l’au-delà était une récompense et le début
de la vraie vie ? Edith Rébillon (membre du Club) en est persuadée, rien n’est laissé au hasard. Un
roman étonnant où la réalité se confond avec une autre dimension, celle que nous connaîtrons tous...
Un jour !
13€99 – Fortuna Editions
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www.keolis.com

Keolis, pionnier de la mobilité partagée
Leader mondial dans le développement des transports publics, Keolis est
le partenaire de référence des décideurs publics qui souhaitent faire de la
mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leur territoire.
Premier exploitant mondial de métro automatique et de tramway, Keolis est
également en France le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du
transport sanitaire avec la création de Keolis Santé.

