
Groupe Paris-Lyon
Mettre en lumière les talents qui nous entourent

LA LETTRE - JUIN 2019

Fidèle à sa vocation, le Groupe Paris- Lyon contribue à promouvoir les talents et l'excellence
issus de notre ville et de notre région. Des invités de premier plan animent nos rencontres au
cours de déjeuners ou dîners qui connaissent un succès grandissant.
La distinction chaque année d'une nouvelle promotion d'hommes et femmes de talent est aussi
l'opportunité d'une soirée conviviale au mois de Juin.

Le 28 Janvier, après notre Assemblée Générale,
nous avons frôlé la guerre atomique, lors de notre
Déjeuner-conférence animé par le professeur Luc Mary,
écrivain et historien, de retour de Corée du Nord.

Le 4 avril nous avons eu le plaisir d'accueillir
David KIMELFELD
Président de la Métropole de Lyon.
Déjeuner-débat avec pour thème
« Perspectives sur la Métropole de Lyon»
Une assistance nombreuse,
beaucoup de questions,
un débat passionnant.

De gauche à droite
David Kimelfeld, François Bremens Philippe Valade,
le préfet Gilbert DeleuilLe 6 juin, au cours de notre

soirée annuelle des Talents
Les six lauréats de la brillante promotion 2019
ont reçu leurs distinctions,

Sciences: Cédric Brochier, Brochier Technologies
Arts plastiques: Gordon Hart, artiste peintre Anglo-américain
Musique: Alain Jacquon, Directeur du conservatoire de musique de Lyon
Sports: Arthur Ballon, espoir gymnastique pour les J.O. 2024.
International: Professeur Colin McGuckin, CTIBiotech
Littérature: Brigitte Giraud, écrivain. Dernier roman « Un loup pour l'homme»

Compte rendu en page 2

AGENDA
Prochaine rencontre JEUDI 26 SEPTEMBRE
Dîner-conférence exceptionnel, rencontre avec Claude MARTIN,
Ambassadeur de France.
Un grand nom de la diplomatie française, spécialiste de l'Asie.

Contact: Robert SIVILIA rsivilia@free.fr 0607 52 28 57

mailto:rsivilia@free.fr
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