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Evénement

« L'Excellence française »
célébrée au Bristol

Les lauréats des Trophees d or de l'excellence française et
leur fondateur (de gauche a droite) Alain Jacquier,
Georges Dubœuf, Maurice Tasler, François Lesage,
Jean Nouvel, Aude de Thuln le colonel Kurtz, Alain Delon,
Sophie Le Tanneur Pierre Cornette de Saint Cyr,
Alain-Dominique Perrin DR

CAROLE BELLEMARE

Joli parterre l'autre soir au
Bristol pour une premiere
Initiative privee soutenue
par les pouvoirs publics
et plusieurs ministeres,
e était le coup d envoi effi
ciel des « Trophees d or de
l'Excellence française »
Une manifestation orgaru
see par Maurice Tasler,
homme de communica
lion, cinéaste et artiste qui
fut notamment La l'origine
de l'opération « Les Tic
kets d'or du Cinema fran
çais »
« Vous êtes cette annee
les 14 representants d'une
France qui, rejetant toute
morosité, assume pleine
ment ses réussites », a lan
ce l'homme engage depuis
deux ans dans la promo
lion de ceux « qui créent,
agissent et participent a la
réputation internationale de
la France », a travers la re
daction d'un livre d'or,
lance le même soir

Performance
Publie aux Editions Courier
du Livre, en français et en
anglais (et bientôt en
chinois), celui ci réunit les
entretiens de personnalités
emblématiques de leur
secteur, et a pour vocation
a etre diffuse dans le mon
de entier
Performance pour une
premiere edition, toutes les
personnalités distinguées
avaient répondu présentes
ce soir la Jean Nouvel
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(catégorie Architecture), le
Colonel William Kurtz
pour la Patrouille de Fran
ce (Aéronautique), Alain
Delon (7e art), François
Lesage, brodeur createur
(Artisanat d art), le profes
seur Bernard Devauchelle,
auteur de la premiere gref
fe mondiale de visage
(Chirurgie) Ce dernier fut
toutefois ete retenu a la
derniere minute pour une
mission d'urgence Aude
de Thuin, fondatrice du
Women s Forum (Continu
rucation) et Sophie Le Tan
neur, PDG de Daum (Cris
[aliène) qui a signe les
trophees, représentaient
de leurs cotes le « ba
lamon » feminin
Distingues également,
Pierre Cornette de Saint
Cyr (Culture) Eric Pre
chon, le chef etoile du
Bristol
(Gastronomie),
Alain Dominique Perrin,
president de la Fondation
Cartier (Luxe), le Profes
seur cancérologue David
Khayat (Medecine), Michel
Desjoyaux (Sport), Alain
Jacquier ex president de
Maison de la France (Tou
risme) et Georges Duboeuf
ambassadeur du Beaujolais
(Vins de France)
Autant de representants
d'une France « qui doit fai
re savoir son savoir /aire »
qui viendront nourrir de
leurs expériences le Cercle
de l'Excellence française
qui sera aussi mis en place
dans les semaines qui vlen
nent •
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