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VISITE DU JOURNAL LA MONTAGNE
Après un cocktail nous étions reçues dans les coulisses
de la Montagne et nous avons passé une très belle
soirée avec la présentation de la création du journal
par une animatrice de talent
La Montagne, dont le siège est à Clermont Ferrand a
été créé au lendemain de la guerre par le clermontois
Alexandre Varenne, le 4 octobre 1919 Avocat de formation , premier député socialiste du Puy de Dôme
La Montagne est historiquement diffusé sur le territoire
auvergnat, dans le limousin, en Corrèze et en, Creuse
avec un tirage estimé actuellement à 150 000 exemplaires
A son origine, il ne comporte que 4 pages Le premier
éditorial « En Avant » fait référence aux montagnards,
groupe de députés de la révolution, les plus proches du
peuple
Comme son fondateur, il se présente comme le quotidien de la démocratie socialiste du centre, une connotation qui va s’estomper avec le temps
Le premier éditorial « En Avant » fait référence aux
montagnards, ce groupe de députés de la révolution les
plus proches du peuple Comme le fondateur, il se présente comme le quotidien de la démocratie socialiste du
centre, une connotation qui va s’estomper avec le temps

L’HISTOIRE
1936 – Le Front Populaire permet à La Montagne de se développer
1938 – Ouverture des deux premières agences à Vichy et Moulins.
27 août 1943 – Sans être un journal clandestin, La Montagne s’oppose au gouvernement de Vichy et ses salariés sont tous plus ou moins liés à la Résistance. Face à une
censure omniprésente et de plus en plus sévère, Alexandre Varenne décide de saborder
son journal.
15 septembre 1944 – La Montagne est de nouveau présente dans les kiosques.
Contrairement aux titres ayant continué de paraître pendant l’occupation allemande,
le journal est autorisé à reparaître avec son nom d’origine, en raison de son action
pendant et pour la Résistance.
16 février 1947 – Décès d’Alexandre Varenne.

18 juin 1955 – Lancement de La Montagne Centre France Magazine,
12 /10/1963 – Le journal prend son nom actuel : La Montagne Centre France.
Avril 1965 – Le journal La Liberté (titre issu de résistance ), cesse sa parution.
1972 – La Montagne devient majoritaire du Journal du Centre à Nevers et du
Populaire du Centre à Limoges.
1977 – Les premiers ordinateurs sont installés et le plomb , utilisé seulement en partie
1982 – Le journal devient majoritaire du Berry Républicain à Bourges. Après 5 années
de transition, la fabrication « chaude », c’est-à-dire au plomb, est abandonnée.
Juin 1996 – Jean-Pierre Caillard, Directeur Général depuis juin 1994, succède à
Madame Marguerite Varenne au poste de P.D.G. du Groupe Centre France.

9 octobre 2000 – Lancement de CLERMONT|1ÈRE,
10 mars 2004 une nouvelle maquette et une nouvelle présentation.
Juin 2006 – La Montagne lance son site internet : www.lamontagne.fr
23 janvier 2008 – La Montagne adopte le format tabloïd et développe de nouvelles
formules éditoriales.
Eté 2008 – La Montagne quitte ses locaux historiques du centre-ville pour s'installer
rue du Clos-Four, à côté de la place du 1er Mai. Seul le centre d'impression demeure
rue Morel-Ladeuil.

SENEGAL
Le Comité du Bourbonnais au Sénégal

avec sa présidente Chantal Charmat et
Françoise Walraet et la présence de
notre sympathique Aminata Tall, Présidente du Conseil économique , social et
environnemental du Sénégal
Elles étaient reçues par notre adhérente,
Jeanine Griesmar, qui y habite définitivement
Elle sera présente à nos 20 ans à Paris
et représentera le Sénégal si Aminata
Tall ,n’est pas disponible

COMITE COTE D’AZUR

Qu’il s’agisse de recevoir une écrivaine « Histoire d’un livre qu’il ne fallait pas écrire » ou se réunir pour la galette
des Reines, le Comité de la Côte d’Azur organise toujours des réunions sympathiques et conviviales Bravo à Elles

Le Congrès de nos 20 ANS Assemblée Générale Mondiale à Paris
PROGRAMME
Vendredi 2 Octobre 2020

13h

au Cercle des Armées

Assemblée Générale Mondiale
Dress code « Tenue de Ville »

19h30
23h
«

SOIREE DE GALA
Spectacle Cabaret
CRAZY HORSE »

Samedi 3 Octobre 2020
10h

<Visite du Musée d’Orsay

11h

Déjeuner Croisière sur la Seine
20h

AUTOMOBILE CLUB
Place de la Concorde

Gala de prestige
Dress code

« Noir et Blanc »

Cette manifestation à Paris, que nous espérons mémorable,
démontrera, s’il en était encore besoin, de notre dynamisme et des
actions que nous menons,
grâce au travail et à la présence de Vous Toutes.
Vous avez reçu le programme et le bulletin d’adhésion à Paris
pour les 2 et 3 Octobre 2020
Nous avons plusieurs possibilités de salles en fonction du nombre de présentes
et le choix nous obligera, très rapidement, à arrêter les lieux
de nos évènements et les inscriptions
Inscrivez vous VITE Nous avons des limites

Femmes Leaders Honorée
Notre adhérente et amie,
Nicole ROSKAM à l’Académie
d’Agriculture de France

C’est un grand honneur de représenter le monde
viticole en tant que Membre de l’Académie
d’Agriculture de France , et ce, au titre de
son entreprise Château Cantenac
La fréquentation de chercheurs, d’universitaires
est très enrichissante
Il n’y a pas beaucoup de femmes et pour la première fois,
Nadine VERDIER à gauche de Nicole, est élue pour un an
Toutes nos félicitations à Nicole qui, depuis 2020, représente
pour notre Association l’Aquitaine

Femmes Leaders en Action
C’est Béatrice CARROT DULAC qui animait avec brio
cette soirée « Histoire de l’ hôtel familial le Saint Mart
de Napoléon III à aujourd’hui »
Le 12 Mars, nous aurons le plaisir de l’écouter au St Mart lors de
notre prochaine réunion

COMITE DE MONACO

