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

L'Edito du président

Voici notre nouvelle lettre datée d'octobre. C'est un pont
entre le passé proche et l'avenir, puisque nous évoquons la
magnifique soirée au cours de laquelle nous avons reçu
notre lauréat littéraire, Éric-Emmanuel SCHMITT, et l'avenir,
puisque nous annonçons notre prochain déjeuner-débat
du 14 novembre.
Le Groupe Paris-Lyon est dans une dynamique qui me
convient tout à fait et qui, je l'espère, motive tous nos
membres à devenir toujours plus actifs. On notera d'ailleurs
avec plaisir de nouvelles et nombreuses adhésions, ce qui
est un encouragement réel à nos actions.

François BREM ENS

LA LETTRE

Octobre 2017

www.groupe-paris-Iyon.fr

C'est le nouveau site internet
de notre association.

Il sera de jour en jour plus
complet, plus interactif.
Vous trouverez sur le site

toutes les informations utiles,
mais surtout il vous permet

grâce à l'onglet « contact» de
vous exprimer ... N'hésitez pas

à l'utiliser.
Nous sommes à l'écoute de vos
remarques, suggestions ...et

critiques.

Le 27 septembre, nous avons eu le plaisir
d'accueillir Eric-Emmanuel SCHMITT
i .----,-..., et Guillaume DECITRE.

Une soirée où tout convergeait pour la réussite:
un public nombreux, des intervenants de grande
qualité, un temps superbe qui nous a permis de nous retrouver autour
d'un excellent buffet, sur la terrasse du restaurant la Reine Astrid ...

Les interventions commencent par une présentation
rapide du Groupe Paris-Lyon par son président
François BREM ENS. Il rappelle l'historique et réaffirme
la volonté de s'orienter délibérément vers la recherche
et la promotion de l'excellence, au travers des talents
issus de notre région.

Philippe VALODE présente ensuite Éric-Emmanuel SCHMITT, avant que lui soit
remise sa médaille de lauréat « littérature» 2017.
Éric-Emmanuel Schmitt très souriant, et maniant l'humour, réaffirme
ses racines lyonnaises, et son attachement

à la ville ... pour ne pas dire son amour!

Guillaume DECITRE prend ensuite la parole pour exposer
la situation de la librairie en France.
DECITRE fait partie du nombre rarissime d'entreprises centenaires
puisqu'elle va fêter ses 111 ans. Elle reste cependant dynamique et a
bien pris le virage du numérique.

http://www.groupe-paris-Iyon.fr


Eric-Emmanuel SCHMITT prend le relais de façon passionnante pour nous
exposer sa philosophie de la littérature ... évoquer la passion des politiques
pour exister en littérature ... et bien sûr nous parler de son dernier livre
« La vengeance du pardon» un ouvrage remarquable à ne pas manquer
(NDLR).

Le débat est clôturé par une série d'échanges entre la salle et nos invités. De nombreuses
questions, dans une ambiance très détendue par le charisme et l'humour
d'Eric-Emmanuel SCHMITT qui s'est prêté à une séance de dédicaces ...
avant de passer au dessert!

A L'HONNEUR

AGENDA
14 novembre 2017 déjeuner-débat

Restaurant LE GARAGE
67 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon

Accueil à partir de 12h15

Comprendre et agir: l'expérience en philanthropie
de la Fondation de France

Intervenants: Yves MINSSIEUX Président du Comité Lyon
Carmen SANCHEZ Déléguée générale Centre-Est

Participation 45 euros
Contact inscription: Gisèle GUISARD

44, rue de Sèze - 69006 Lyon - 06 19 58 82 55
gisèle.guisard@sfr.fr avant le 5 novembre

Bulletin d'inscription disponible sur le site, onglet « actualités»

Devenir membre du Groupe Paris-Lyon, c'est
être acteur du rayonnement de notre région
Auvergne-Rhône-Alpes, dans un esprit de

grande convivialité

Groupe Paris.Lyon
Mett,.. en lumière 1•• ta,.n~. qUI nuus .n~uurvn~

Contact et informations: rsivilia@free.fr

Mardi 10 Octobre 2017,
Monsieur Henri- Michel Comet Préfet de La Région
Auvergne Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a remis les
insignes de Chevalier de l'Ordre National du Mérite à
Jean-Claude JOUANNO, président du Comité
Départemental Olympique et Sportif.
Une nombreuse assistance, où les jeunes étaient très
largement représentés, participait à cette émouvante
cérémonie.
Le préfet rappelle l'implication de Jean-Claude
JOUANNO au niveau du monde sportif, de la formation,
et sa participation à de très nombreuses instances du
monde du sport et de l'enseignement ... un résumé des
trois vies de Jean-Claude JOUANNO, au service du
bénévolat et de la jeunesse.
Un humour qui permet de garder ses distances, un
esprit critique toujours en éveil, et une élégance tant
physique qu'intellectuelle, voilà le portrait synthétique
de notre impétrant.
Après remise de décoration et accolades, Jean-Claude
JOUANNO très ému nous parle des rencontres qui ont
marqué sa vie, de son admiration pour Mandela et
Churchill, tout cela avec un humour qui déclenche les
rires du public ... et les applaudissements.
Le verre de l'amitié autour d'un buffet clôturait cette
belle cérémonie.
Rappelons que Jean-Claude JOUANNO
est président de la commission « Sports », dans le
cadre de la recherche et sélection des lauréats annuels
du Groupe Paris-Lyon.

mailto:rsivilia@free.fr
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