
LE CLUB DE LA PRESSE DE BORDEAUX 
35 ANS D’HISTOIRE 

 
INVITATION PRESSE 
Mardi 30 septembre à 11heures 

Au Club de la Presse de Bordeaux, 9 rue des Capérans, 
 

en présence de 
 

Christian Bonnet, Président de Sud-Ouest Solidarité ; Yves Harté, rédacteur en chef de 
Sud Ouest, Prix Albert Londres 1990 ; Jofo, artiste peintre ; Philippe Pujol, Prix Albert 
Londres 2014, François Simon, directeur de l’IJBA ; Jean-Louis Triaud, président des 
Girondins de Bordeaux ; Urbs, dessinateur de presse ; et de représentants des Boxers de 
Bordeaux, du CIVB, de l’ICART, de l’UBB … 

 

 

 
 

Chers Confrères, 
 
Le Club de la Presse de Bordeaux fêtera ses 35 ans en cette fin d’année.  
 
Afin de marquer cet anniversaire et soutenir ses projets, le club organise une vente aux 
enchères à caractère caritatif, qui évoquera ses 35 ans d’histoire. Celle-ci se tiendra jeudi 6 
novembre 2014 dans le cadre du programme de la 4ème édition des Tribunes de la presse*. 
 
Nous vous invitons à la présentation des lots qui seront mis en vente, et à rencontrer  leurs  
généreux donateurs  à l’occasion d’une 
 

Conférence de presse  
Mardi 30 septembre à 11heures 

Au Club de la Presse de Bordeaux, 9 rue des Capérans 
 

 
 



A noter d’ores et déjà dans vos agendas et à partager avec vos réseaux :  
 
La vente aux enchères caritatives aura lieu le Jeudi 6 novembre à 20h à l’IJBA, 1 rue 
Jacques Ellul ; plus de 30 lots historiques seront proposés parmi lesquels le ballon de rugby 
de la finale 1991, signé de tous les joueurs du CABBG champion de France pour Jean-
François Lemoîne, soutien à la création du Club, des maillots  de l’UBB, des Girondins ou 
des Boxers également signés par les joueurs des équipes 2014-2015, des œuvres d’art, des 
planches de dessins de presse (Iturria, Urbs, Large, Boutant, Plantu…) des bouteilles de 
grands crus, ou encore, des Unes mémorables de Sud Ouest. 
Cette vente sera dirigée par le commissaire priseur Eric Le Blay, en présence du journaliste  
Bernard Guetta, Président  des Tribunes de la presse,  et co- animée par l’ostréiculteur-
acteur  Joël Dupuch. 
Une partie des bénéfices de cette vente sera reversée à l’association Sud Ouest Solidarité, 
notamment en raison de son action en faveur de l’insertion professionnelle.   
 
J’espère vous compter nombreux à soutenir cet événement. 
A très bientôt 
 
Pierre Sauvey,  
Président du Club de la Presse de Bordeaux 
 
*Les Tribunes de la presse 2014 se tiennent à Bordeaux - au TNBA et à l’IJBA -, les 6, 7  et 8 novembre, en 
partenariat avec l’hebdomadaire Courrier international et la Région Aquitaine. 
 
Contact presse : Marie-Christiane Courtioux : 06 75 58 89 96 
 
http://www.club-presse-bordeaux.fr/ 
 


