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FAIRE RAYONNER LES TALENTS QUI NOUS ENTOURENT

EDITO
Le monde évolue, et notre association,
résolument tournée vers l'avenir s'est donné pour
mission principale de mettre en lumière et de
faire rayonner les talents qui nous entourent.
Notre région est à l'origine de succès dans tous
les domaines, sportifs, scientifiques, intellectuels ou
artistiques ...
Les reconnaître, les faire connaître, contribuer à leur
promotion, voilà l'axe que s'est assigné le Groupe Paris-Lyon.
Au cours de l'année, des commissions se réunissent et
chacune travaille à la sélection de celui ou celle que notre
association honorera lors de notre soirée annuelle.
Notre soirée, qui se déroulait cette année, le 14 juin au Cercle
de l'Union a ainsi permis de primer cinq lauréats dans une
ambiance conviviale et de qualité.
Une animation, dotée de très beaux lots, fut aussi l'occasion
de collecter des fonds pour notre action « Carré Cœur » qui
consiste à aider des associations régionales méritantes.
J'aurai donc l'audace de vous dire aujourd'hui que je suis un
président heureux, et je sens que le nombre de nos adhérents
va progresser très fortement dans les mois qui viennent.
François BREM ENS

Thierry BONNET
président de
la commission Arts
plastiques remet
son Prix à
René BASSET,
représenté par sa
fille
René BASSET est né à Lyon, dans le
quartier de la Croix-Rousse, en 1919.
Dès l'âge de 13 ans il est initié à la
photographie. En 1939, à 20 ans, il
obtient un prix au concours Blanc et
Demilly à Lyon. En 1958 il reçoit le
prix Niepce à Paris.
À 98 ans, René Basset conserve
précieusement près de 100 000
clichés. Photographe proche du
mouvement humaniste, il a côtoyé
les plus grands mais est toujours
resté dans l'ombre.
À Lyon, sa ville d'origine, sa
signature reste attachée au groupe
Forme et Lumière.

Le Prix littéraire a été
attribué à Eric-Emmanuel
SCHMITT

Le Prix sports: il est attribué à Oumy FALL et remis
par Jean-Claude JOUANNO qui préside cette
commission, en présence de Dominique DAQUIN,
récipiendaire 2016
Elle est souriante, séduisante et semble
habitée par une énergie folle, Oumy Fall la
jeune joueuse de l'équipe de France de
basket féminin a été sélectionnée pour les
Jeux Paralympiques 2016 de Rio.
Oumy a 33 ans, elle est devenue
paraplégique des suites d'un accident
survenu alors qu'elle avait 19 ans.
« À l'occasion de la visite d'un salon sur le
handicap, on m'a proposé d'essayer le
basket fauteuil, cela m'a plu
immédiatement. Ensuite je suis allée à un
premier entrainement et j'ai continué.
Aujourd'hui je joue dans une équipe mixte
car il n'y a pas assez de filles pour former
une équipe purement féminine. »

Philippe VALODE, président de la
commission littéraire, présente cet
auteur né ... à Sainte-Foy-Lès-Lyon.
Eric-Emmanuel SCHMITT n'étant
pas disponible ce 14 juin, son prix lui
sera remis lors d'une cérémonie
particulière le 27 septembre.
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La commission Musique met
à l'honneur la pianiste
Laetitia BOUGNOL.
La présidente,
Marie-Annick CHAMARANDE
Nous présente la Lauréate
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Patrick BERTRAND, président
de la commission Sciences,
présente Claudine GEHIN

Après de brillantes études au Conservatoire national
supérieur de musique et de danse (CNSMD) de Lyon, qu'elle
conclut par des prix de piano (classe d'Éric Heidsieck) et
d'accompagnement au piano (classe de Suzy Bossard),
Laetitia BOUGNOL obtient les certificats d'aptitude aux
fonctions de professeur de piano et de professeur
d'accompagnement au piano. Elle est professeur au
Conservatoire de Lyon (CRR) et chargée de cours au
CNSMD de Lyon. Elle accompagne la classe de violon de
Jean Lénert à la Schola Cantorum de Paris.
Laetitia Bougnol se produit régulièrement au sein de
l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, de l'Orchestre
philharmonique de Radio France et de l'Orchestre
philharmonique de Luxembourg.
Elle est lauréate de l'Académie Maurice-Ravel et a obtenu le
troisième prix au Concours international Maria-Canals de
Barcelone (avec le flûtiste Julien Beaudiment).

Pour conclure cette remise
de prix conviviale, Laetitia
BOUG NOL et Marie-Annick
CHAMARANDE ont charmé
l'assistance en se mettant
au piano.

Professeur agrégé à l'Institut National des
Sciences Appliquées (INSA) depuis 1999,
elle donne des conférences sur
l'électronique au département d'ingénierie
électrique de l'INSA. Elle a rejoint le Groupe
des capteurs biomédicaux de l'Institut des
nanotechnologies de Lyon (UMR 5270
CNRS INSA Lyon) en 2003.
Son domaine de spécialité est la recherche
et la conception de nouveaux capteurs
biomédicaux non invasifs, dédiés à la
mesure thermique, neuro-vasculaire et
biomécanique pour l'étude de la vigilance,
du stress, de la réactivité émotionnelle.
Claudine GEHIN a été secrétaire exécutive
de la 2ge conférence annuelle de l'IEEE
«Ingénierie en médecine et société de
biologie» EMBS - Lyon 2007 (2000
participants) et maintenant, préside la
section française IEEE -EMBS (2009-2010).

Nos prochains rendez-vous:
27 septembre; remise de son prix à
Eric-Emanuel Schmitt, suivie d'un dîner au cours
duquel Guillaume DECITRE racontera la saga de
cette entreprise vouée à la diffusion de la culture et de
la littérature. Dialogues et débats.
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Vendredi 20 novembre, déjeuner-rencontre avec
Marc Francioli. Il nous présentera son livre consacré
à Charles Mérieux.
Informations

sur lieux et inscriptions

suivront

Contact, informations, adhésions: Robert SIVILIA rsivilia@free.fr 06075228
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Adhérer au Groupe Paris-Lyon,
c'est être acteur du
rayonnement de notre région et
de la promotion de ses talents,
dans un esprit de grande
convivialité.

