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• Le Prix énergies Citoyennes 
réComPense Les CoLLeCtivités 

exemPLaires

Pour cette quatrième édition 2013, qui 
s’est tenue dans l’amphithéâtre du Conseil 
Economique Social et Environnemen-
tal, sous le parrainage de la navigatrice 
Catherine Chabaud, les résultats ont été 
annoncés par Marc Fraysse, Directeur 
des Relations institutionnelles de Cofely. 
Le jury, présidé par Jérôme Safar, qui 
représentait Michel Destot, Président de 
l’Association des Maires des Grandes Villes 
de France, était composé de personnali-
tés reconnues, parmi lesquelles, on peut 
citer, Serge Lepeltier, ancien Ministre de 
l’Ecologie  ; François Grosdidier, Séna-
teur de la Moselle et Président de Valeur 
Ecologie  ; Sylvie Faucheux, Présidente de 
Fondaterra ou Marc Tessier d’Orfeuil, 
Délégué général des Partenariats pu-
blics-privés. Parmi les 33 collectivités qui 
ont concouru, 13 ont été primées, dont 
9 pour leur exemplarité énergétiques. 
A titre d’exemple, Lambesc dans les 
Bouches-du-Rhône ou Alès Aggloméra-
tion en Eure-et-Loir. 
Enfin, le jury a accordé 4 «  coups de 
cœur  », pour encourager les initiatives 
énergétiques, respectivement à Lamure-
sur-Azergues (Rhône), la Communauté 
de Communes au Pays de la Roche aux 
Fées (Ile-et-Vilaine), l’Ile d’Yeu (Ven-
dée) et le Pays de l’Albigeois et des Bas-
tides (Tarn)

• Le troisième coLLoque 
cuLture PaPier à marseiLLe

Pour sa troi-
sième édition, 
Culture Papier 
se délocalise 
à Marseille, 
au Château 
de la Buzine, 
le vendredi 
6 décembre. 
«  Le papier et 
l’imprimé dans 

la culture moderne  : défis et développe-
ments » ou « papier responsable pour dé-
veloppement durable  » seront quelques-
uns des thèmes abordés. Le politologue 
et spécialiste du monde arabe, Gilles 
Kepel, sera le grand témoin de cette 
journée qui verra également la partici-
pation du Sénateur-Maire de Marseille, 
Jean-Claude Gaudin et du député des 
Bouches-du-Rhône, François Michel 
Lambert, Vice-Président de la Commis-
sion développement durable à l’Assem-
blée, qui viendra débattre de l’Economie 
circulaire. 
www.culture-papier.com

• Le Prix des ambassadeurs

C’est dans les salons du Cercle de l’Union 
Interalliée que s’est déroulée la cérémo-
nie de remise du Prix des Ambassadeurs, 
ouverte par un récital de piano de Simon 
Ghraichy. Cette distinction, fondée en 
1948 par le journaliste Jean-Pierre Do-
rian, est unique en son genre, puisqu’elle 
rassemble un jury d’Ambassadeurs étran-
gers en poste à Paris et qui partagent le 
même goût pour la culture française... 
C’est Maurice Druon qui, pendant 30 
ans, a présidé le Comité Consultatif, ac-
tuellement assuré par Hélène Carrère 
d’Encausse. Le jury 2013, placé sous les 
auspices de S.E. Henri Lopes, ambassa-
deur plénipotentiaire de la République du 
Congo, a attribué son prix annuel à « Les 
Mafias », de Jacques Saint-Victor, publié 
chez Gallimard. Un ouvrage qui apporte 
un éclairage particulier sur nos sociétés 
contemporaines, mettant en lumière les 
menaces qui pèsent aujourd’hui sur nos 
démocraties. On retiendra également 
qu’une mention d’honneur a été attribuée 
à Jean-Paul Bled pour «  François-Ferdi-
nand d’Autriche. Son assassinat embrasa 
le monde », aux Editions Taillandier. Une 
soirée placée sous le signe de la culture et 
qui donne raison à Georges Bataille, lors-
qu’il disait : « la littérature est l’essentiel ».

 • 10ème anniversaire 
du trofémina

R o l a n d 
Escaig est 
un homme 
h e u re u x . 
Pour le 
d i x i è m e 
a n n i v e r -
saire de 
son Tro-

fémina, qui s’est tenu aux Pyramides à 
Port-Marly, il avait réunit une impres-
sionnante variété de talents. La cérémo-
nie, présentée par la comédienne Jessica 
Borio et notre confrère et ami, Christian 
Malard, a distinguée six femmes d’ex-
ception... Ainsi, Sandra Le Grand, dans 
la catégorie Business  ; l’auteur-compo-
siteur-interprète Barbara Carlotti, pour 
la Culture  ; le grand reporter de guerre, 
Anne Nivat pour les Médias  ; Sandrine 
de Saint-Sauveur, dans la catégorie Hô-
tellerie-Voyage  ; Amandine Chaignot du 
Raphaël, pour la Restauration et enfin 
Flavia Shaw-Jackson dans l’Humanitaire, 
avec son ONG Face for Children in Need. 
La cérémonie s’est clôturée par un tour 
de chant de Nicolle Rochelle, entou-
rée du pianiste Jean-Pierre Bertrand et 
du Contrebassiste Gilles Chevaucherie, 
avant que tous les invités puissent profi-
ter du buffet préparé par Claudio Puglia 
de La Romantica. 
Enfin, un appel a été lancé pour ceux qui 
voudraient investir un peu de leur temps 
avec l’association APF Évasion, qui per-
met à des handicapés de partir en va-
cances. 
www.apf-evasion.org

AU CARNET DU PROTOCOLE

C
C’est au cours d’une brillante réception dans les salons d’honneur du Centre 
Culturel de l’Ambassade d’Ukraine (l’ancien hôtel particulier d’Alain Delon !) 
que le Comité de l’Europe pour les Etudes et Informations Parlementaires a remis 
en présence de nombreuses personnalités du monde de la diplomatie, mais aussi 
de médias russes, ukrainiens et arméniens, un Diplôme de Mérite et de Prestige 
Européen au titre de la protection de l’Enfance, pour l’orphelinat « Source de Vie » 
installé à Alexandria.

A l’issue d’une conférence de presse, la cérémonie officielle a ainsi rendu hom-
mage à un établissement qui, accueille depuis 12 ans de jeunes orphelins sociaux 
pour leur éviter un placement judiciaire. La Présidente de l’Orphelinat, Mari-
na Grigoryan, venue spécialement d’Ukraine pour recevoir cette distinction, 
s’est aussi vu remettre un chèque de la Marraine de l’établissement et Présidente 
de «  Club de Chance » Tatiana Balduc Gryazina. 
Mais au delà, la remise de ce Diplôme d’Honneur (précédemment attribué à la 
lutte contre les maladies orphelines Neurofibromatoses et Rincklausen, ou éga-
lement au titre de la protection du patrimoine, pour le Château du Haut Koe-
nigsbourg, propriété du Conseil Général du Bas-Rhin) a permis de souligner les 
liens d’amitié qui unissent la France et l’Ukraine, depuis l’an 1050, époque où la 
souveraine régnant sur notre pays s’appelait... Anne de Kiev !

L’ orphelinat ukrainien source de vie
lauréat du Comité de l’europe
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       Conférence de Presse au Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine.

       Le Directeur du Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine, Oleg Yatsenkivskyi.

       La remise officielle au titre de la protection de l’enfance.     

    Marina Grigoryan recevant un chèque de la Marraine de l’établissement et Présidente   
de «  Club de Chance » Tatiana Balduc Gryazina.

       Le diplôme de Mérite et de Prestige européen.

      Le Président du Comité, Olivier de Tilière, S.E. Bernard Dorin, Ambassadeur de France 
et Conseiller d’Etat, entouré de Patricia de Figueirédo, Directrice de la Communication du 
Journal du Parlement et de Marina Yaloyan, Membre correspondant du Comité de l’Europe.
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