échos

Vous êtes nouveau membre ou vous avez une actualité dans votre entreprise, venez nous en parler !
:: Contact : dangharita@gmail.com

Objectif Mars
Connu à EMA pour son ancien webzine
subject.fr - il paraît d’ailleurs qu’une nouvelle
mouture sera lancée d’ici l’été - Julien Di Giusto
a créé il y a quelques mois MARS ROUGE, une
agence de communication créative dite full-service.
Un studio plein d’idées où le web rencontre le
graphisme, la relation presse se mêle à l’audiovisuel,
le print se confronte avec la presse en ligne. Un
service clés en mains pour le plus grand bonheur
des clients de l’agence.
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Atout vitesse
Patricia Bertapelle est
une passionnée. Pilote
de renommée, elle est
championne de France de
rallye, et depuis 2005 team
manager d’Alain Prost et
Olivier Panis pour le Trophée
Andros, Mère de famille,
mais également blonde,
comme elle aime à se définir
avec beaucoup d’humour.
Sa fille Ilona a pris le virus de ce sport (elle n’a que
16 ans).
En 2005, elle créé ATOUT VITESSE, avec pour objectif
de donner la possibilité à chacun de se faire plaisir

en pilotant des voitures de rêve, de façon ludique et
pédagogique. On peut également profiter des cours
de pilotage avec son propre véhicule, afin de mieux
appréhender maîtrise et sécurité.
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Derrière
l’image

LA PROCHAINE
SOIREE

«Une image n’est pas juste, c’est juste une image»

Jean-Luc Godard

Patrick Poivre d’Arvor
Initials P.P.D.A.

Agréée Organisme de Formation Professionnel,
Patricia propose aux entreprises des stages de
sécurité routière. Avec son côté pédagogue, elle aime
à développer l’esprit d’équipe, la volonté et la solidarité
entre collaborateurs, par des challenges.
ATOUT VITESSE
53 rue des Genêts 68120 RICHWILLER
patricia@patricia-bertapelle.com
www.patricia-bertapelle.com
06 07 29 59 08
Crédit : Reuters/White House/Handout
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L’agence MARS ROUGE évolue sans complexe dans
tous les secteurs d’activité : site web du Musée de la
Moto de Bantzenheim, du restaurant La CanT’in ou

du leader de la véranda Sylstor, création graphique
pour la ville de Neuenburg, logos pour les lunettes
Origineyes, la trottinette industrielle The One ou la
Winstub Henriette, audiovisuel pour la conférence TED
ou relation presse pour l’exposition Be The Change.
Une agence aux compétences multiples, capable
de gérer un projet dans son intégralité pour une
cohérence optimale du produit fini.

MINI SONDAGE
philippe turchet
30 avril 2013
J’ai adoré : 48,89 %
J’ai aimé : 48,89 %
Bof : 2,22 %

2,2 %
48,89 %

UN PARTENARIAT
DURABLE AVEC L’ALSACE

Un peu d’humour dans un monde de brutes….
48,89 %

800 000 clients d’EDF et du Groupe ÉS
900 communes alimentées
3 000 salariés
10 centrales hydroélectriques dont 2 exploitées avec EnBW
1 centrale nucléaire à Fessenheim
20 milliards de kWh produits par an
100 % d’électricité produite sans émission de CO2 en Alsace

Pour en savoir plus : http://alsace.edf.com

Le 27 avril dernier se tenait à la Maison Blanche comme chaque année le
traditionnel dîner des correspondants de presse avec politiques et brochettes
de stars en veux-tu en voilà ! L’occasion pour Barack Obama de faire un
véritable show à l’américaine comme eux seuls savent le faire, même si le
public convié était conquis d’avance..
Un Barack Obama très en forme et qui a fait preuve d’un sens de l’humour hors
norme avec autodérision, auto-parodies en tous genres. Un président qui se
moque gentiment de son épouse Michelle - très people - en proposant d’arborer
la même frange qu’elle.
Derrière cette image, il y a un homme qui connait parfaitement les rouages de
la communication (ce dîner est sponsorisé entre autres par BLOOMBERG un
des grands medias américains en vue de récolter un max de fonds pour financer
la formation des étudiants en journalisme….tiens donc !)
Derrière cette image il y a un communicant qui sait que le rire est justement
communicatif et bon pour le moral de ses troupes… et surtout des sondages !
Derrière cette image il y a un président qui a été réélu par son peuple et qui
frôle les 60 % de popularité dans les sondages.
Le jour ou Hollande osera se moquer de la tronche de Valérie Trierweiler,
peut-être qu’il aura enfin bonne presse et que sa côte aura remonté dans les
sondages….remarquez qu’avec une côte de popularité à 25 % après 1 an de
règne on ne pourra pas aller plus bas…enfin on l’espère.
Carole Belda

Qui ?

Patrick POIVRE D’ARVOR

Où ?

Mercure Gare - Mulhouse

Quand ?

Jeudi 30 Mai 2013 à 19H30

Prochaine…
Homme de toutes les passions

(

Les souvenirs
de PPDA

Depuis 1971 et ses tout débuts
dans le journalisme, Patrick
Poivre d’Arvor a noté, jour
après jour et année après
année, dans ses agendas,
chacun de ses rendez-vous,
chacune de ses rencontres.

Le plus connu et le plus populaire des
présentateurs des journaux télévisés
du 20h a officié comme homme-tronc
pendant plus de trois décennies dans
le service public et dans le privé,
sur TF1. Il a obtenu des audiences
record au moment où la chaine du
groupe Bouygues était à son apogée.
Depuis son départ les chiffres
n’ont plus jamais été les mêmes,
même si la donne télévisuelle a
considérablement évolué avec
l’avènement de la TNT et d’internet.

dans des domaines aussi divers
que le roman ou la poésie et obtenu
de nombreux prix. Tout le monde
se souvient d‘Ex-libris, l’émission
littéraire qu’il animait sur TF1, ce qui
a priori était un pari audacieux.

Spécialiste politique au début de sa
carrière sur Antenne 2, il est présent
dans tous les médias, aussi bien
radio (France Inter, RTL, RMC) que
dans la presse écrite (Paris-Match
et le Journal du Dimanche), où il
a interviewé les plus grands de ce
monde.

PPDA a largement dépassé le
stade de vedette du paysage audiovisuel français pour être une vraie
personnalité dans des domaines très
différents.

L’écriture est une de ses grandes
passions : il a publié près de 60 livres

Metteur en scène d’opéra dont il est
dingue, réalisateur télé, il est aussi
capable de relever le gant pour des
exploits sportifs comme l’ascension
du Mont-Blanc ou le marathon de
New-York.

Ne doutons pas qu’il y aura encore
beaucoup de choses à découvrir lors
de la soirée qui lui est consacrée.
Hervé Weill

Tout y est consigné : les
principaux invités de ses
journaux télévisés, ses
reportages, ses voyages, les
films, les pièces et les opéras
qu’il a vus, ses déjeuners
et ses dîners. La sphère
intime et privée recoupe ici
en permanence la sphère
publique au sens le plus
large : aussi bien politique que
littéraire, artistique, sportive et
journalistique.

Regards…

Humeurs…

La vérité si je mens

La crise, tu rigoles ?

Avant la soirée consacrée au langage non verbal on ne connaissait rien de
cette nouvelle discipline. Après, c’est vrai, on n’en connaît pas beaucoup plus, il
faudrait se former, mais le fait d’en savoir ne serait-ce que quelques bribes, nous
rend plus attentif aux gestes de nos proches.
Mais si on y réfléchit bien, nous sommes tous des M. Jourdain de la Synergologie.
En effet nous sommes capables de repérer plein de signes qui nous parlent
instantanément et cela sans avoir pris le moindre cours ou lu le moindre
ouvrage.
Par exemple, vous êtes en voiture dans les rues d’une ville française et quelqu’un
vous fait une queue de poisson. Si après lui avoir signifié son erreur par un coup
de klaxon, le chauffard ouvre sa fenêtre et dirige son majeur vers le haut, le
message est clair, quelle que soit la main utilisée. Il est probable que dans
beaucoup de pays au monde, il soit compris de tous : c’est le langage universel.
La part culturelle qui s’ajoutera à l’universalité du geste peut exister chez nos
amis britanniques, qui eux vous feront un V de la victoire, mais à l’envers. Ils
auront à votre égard les mêmes sentiments, mais avec un index en plus, qui ne
change rien au message envoyé.
Parmi les informations que nous a données Philippe Turchet, les plus
savoureuses, les plus précieuses aussi, concernent le mensonge. Si votre
conjoint (toute la phrase peut être lue au féminin) affirme avoir passé la soirée
avec son meilleur ami et qu’il se gratte la narine gauche, si la cocaïne n’est pas
son truc et qu’il n’est pas enrhumé, attention ! Prenez garde quand même, on
peut être menteur drogué et malade, ou encore, juste drogué et malade.
Si vous ne voulez pas être décodé, écrivez plutôt. Dans la phrase : « tous les
membres d’Entreprises et Médias sont plus sympathiques et plus intelligents
les uns que les autres » rien n’indique le moindre mensonge, car tout le monde
sait que c’est vrai, hein ? Mais impossible de savoir si je me gratte le nez, si je
cligne des yeux ou si je frémis de l’oreille !
Alors franchement et honnêtement, et comme disait l’autre : « les yeux dans les
yeux, c’est la vérité ! »
Hervé Weill

Entendu ce matin à la radio (une de celle qui a envoyé le
plus de journalistes à E.M.A.) : « Avec la crise, les Français
ont besoin de rire ».
Hormis le côté absolument déconcertant de l’information,
penchons-nous sur le fond de la question.
Pourquoi, avec la crise, aurions-nous plus besoin de
rire ? Cela signifierait que quand tout va bien, il faudrait
être triste ? ça donnerait la nouvelle suivante : « Avec le
retour de l’euphorie économique, les Français ont besoin
de pleurer ».
Je trouve ça bizarre d’entendre des gens rire autour de
moi depuis trente ans. Avant je n’y prêtais guère attention.
Depuis que j’écoute la radio, j’ai toujours entendu parler de
crise. Même quand tout va bien. On se remémore la crise
passée et on parle de celle à venir. De quoi parle-t-on ? De
gens qui perdent leur emploi ? Peut-être. Mais pour les
autres, rien ne change. Tout le monde mange à sa faim.
Et puis dans mon assiette, la crise est celle dont je décide,
plutôt liée à la prise de conscience de mon embonpoint,
lui-même lié à mon âge. Ce sont les médecins qui le
disent. Je ne suis pas responsable, c’est mon âge.
Tiens, à propos, c’est peut-être de cette crise qu’on entend
parler à tout bout de champ. Dans ce cas, je devrais dire :
« Avec ma crise de la quarantaine, ma femme a vraiment
besoin de rire ».
Ou alors, avec la santé vacillante (toujours avec l’âge), on
entendrait à la radio : « Avec la crise de foie, les gens ont
besoin de rire ». En effet, il paraît que ça aide à guérir.
Ou encore, en parlant des enfants : « Avec leur crise
d’adolescence, j’ai besoin de rire encore plus ». Pour
oublier ?
Ou mieux : « Avec la crise des subprimes, les propriétaires
qui ont tout perdu sont morts de rire ». Paix à leur
portefeuille.
Et aussi, quand nous nous interrogeons sur notre
alimentation : « Avec la crise de la vache folle, nous
avons tous besoin de rire ». Le rire et la folie ne sont pas
antinomiques.
Et pire : « Avec ma crise d’asthme, je ne peux pas rire ».
Comprendront les personnes concernées.
On entend souvent dire que la crise n’est pas la même
pour tout le monde. CQFD.
Et si la tristesse était à l’origine de la crise ? Les Afghans
sont plus optimistes que les Français, c’est bien connu.
Voici l’explication. Quand on n’a ni la télévision ni la radio,
on ne sait pas que ça va mal en Afghanistan.
Les bonnes nouvelles n’intéressent personne, paraît-il.
Donc on invente et on ressasse des mots anxiogènes et on
tient la population sous pression. Imaginez le bordel que
ce serait si tout le monde se mettait à rire. Non restons
tristes, tout va bien.
Alors la crise a bon dos. Il vaudrait mieux prendre le rire
et la dérision comme mode de vie et traverser l’existence
avec légèreté. Ce qui ne signifie pas fumer de l’Afghane.
Dominique Meunier

