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Sante

Un pôle de soins et de prévention
au cœur de Paris

bergere

Situé au 7 rue Bergère, le Pôle santé Bergère est un centre médical ouvert à tout public qui
propose au patient une prise en charge pluridisciplinaire :
médecine générale et spécialisée (cardiologie, gynécologie, infectiologie, ORL,
ophtalmologie, dermatologie, urologie, gastro-entérologie, …) y compris en téléconsultation
médecine complémentaire (médecine traditionnelle chinoise, ostéopathie…),
imagerie médicale (IRM, scanner, mammographie, échographie et doppler),
plateau dentaire,
tests Covid (PCR, antigéniques et sérologiques),
bilans de prévention santé pour les entreprises et les particuliers.
Strictes mesures d’hygiène mises en œuvre pour accueillir les patients en toute sécurité.

Pour information et prise de rendez-vous
www.pole-sante-bergere.org
0 173 173 173
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Yves Bigot

Yves Bigot : L’audace au service de la francophonie
A la tête de TV5Monde depuis 8 ans, Yves Bigot démontre ses
qualités d’homme-orchestre de l’audiovisuel au service de la
francophonie.
Avec ses emblématiques actionnaires (France Télévisions,
France Médias Monde, RTS, RTBF, Radio Canada, TéléQuébec, Arte, l’INA), la chaîne culture francophone mondiale
est l’un des trois plus grands réseaux mondiaux de télévision.
C’est donc parmi le grand bain des professionnels de l’audiovisuel que le jury est allé chercher son Laurier d’Or 2020.
L’apprentissage de la nage à Saint-Tropez l’a - dit-il - conduit à
écrire une biographie de Brigitte Bardot qu’elle considère ellemême comme la plus réussie ? Les débuts au cinéma de
Brigitte Bardot seront ses priorités pour TV5Monde.
L’intérêt qu’il porte dès l’adolescence, aux disques rock américains lui permet-il de croiser Pierre Lescure qui l’embarquera
pour RMC ?
S’il n’avait pas répondu favorablement à ces risques du destin
audiovisuel, ne serait-il pas devenu un joueur professionnel de
football ?
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Président TV5Monde

Heureusement pour nous, à Europe 1 pendant près de 20 ans,
il assouvit ses deux passions : chroniqueur de football et animateur de rock. Nombreux sont ses paris réussis dans l’éclectisme depuis le goût du cirque, jusqu’au canular belge ! Mais
c’est le goût de la francophonie qui lui fait réaliser deux tours
du monde. Il sait aussi réussir des tours de force telle la plateforme numérique entièrement gratuite : TV5Monde Plus.
Le contexte 2020 a certainement contribué à valoriser l’enseignement du français dans des formes variées et grâce à l’offre
de TV5Monde.
Yves Bigot parie avec pertinence et intuition pour la culture
francophone. Pari réussi !
Patrick BÉZIER

www.club-de-laudiovisuel.fr

#Lauriers2021
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Jean-Pierre Pernaut
TF1
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En 1988, la direction de TF1 pense qu’il est temps de changer
la présentation des 13 heures de la chaîne. Étienne Mougeotte
décide de prendre le contrepied de la formule en place, en
imaginant un journal centré sur la France profonde et ses
richesses et il fait le choix d’un présentateur déjà présent dans
la chaîne : Jean-Pierre Pernaut.
Sa personnalité d’homme du terroir, son empathie naturelle et
sa capacité d’expliquer très simplement des sujets complexes
amènent Etienne Mougeotte à être si sûr de lui, qu’il lui dit, la
veille de son 1er JT : « Si tu ne fais pas de bêtises, tu es là pour
20 ans »
Quelle erreur puisque Jean-Pierre Pernaut sera resté 33 ans
aux commandes du 13h de TF1, écrasant la concurrence pendant toutes ces années. Et il serait même resté plus longtemps
s’il n’avait décidé de lui même de quitter ce journal fin 2020.
Mais il n’est qu’à moitié parti puisqu’il a créé une émission
hebdomadaire et un site internet sur la France et ses richesses
régionales.
Personne d’autre, mieux que Jean-Pierre Pernaut, ne méritait
donc cette année ce Laurier d’Or de l’Audiovisuel.

Francis MOREL

www.club-de-laudiovisuel.fr
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