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L'ancien patron de presse et président des Dernières nouvelles d'Alsace (DNA) Gérard Lignac est mort samedi à l'âge de 89
ans.. Sa mort est survenue à l'issue d'une brève hospitalisation. Ancien patron de presse, Gérard Lignac a présidé les Dernières
nouvelles d'Alsace .... Grand homme de presse, Gérard Lignac a dirigé les DNA (Dernières Nouvelles d'Alsace) de 1997 à 2011.
Il a également participé à la .... L'ancien patron de presse et président des Dernières nouvelles d'Alsace (DNA) Gérard Lignac
est décédé samedi à l'âge de 89 ans, à l'issue d'une brève .... L'ancien patron de presse et président des Dernières nouvelles
d'Alsace (DNA) Gérard Lignac est décédé samedi à l'âge de 89 ans, à l'issue d'une brève .... L'ancien patron de presse et
président des Dernières nouvelles d'Alsace (DNA) Gérard Lignac est décédé samedi à l'âge de 89 ans, à l'issue .... L'ancien
patron de presse Gérard Lignac est mort. L'homme de 89 ans a assuré la présidence des « Dernières Nouvelles d'Alsace »
jusqu'en .... Journaliste humaniste, homme engagé, François-Régis Hutin, patron du groupe ... engagé dans de grands combats en
faveur de l'abolition de la peine de mort, de ... Ouest-France est en deuil, il rend hommage « au patron de presse, ... Hutin est un
lointain cousin de Gérard Lignac, ancien patron de L'Est .... Le patron de presse Gérard Lignac, ancien président des Dernières
nouvelles d'Alsace et fondateur du groupe Ebra, est décédé à l'âge de 89 .... L'ancien patron de presse Gérard Lignac est
morthttp://lemde.fr/2fIfRC4. 4 replies 20 retweets 21 likes. Reply. 4. Retweet. 20. Retweeted. 20. Like. 21. Liked. 21.. Gérard
Lignac, patron de presse et ancien président des DNA, est décédé. Gérard Lignac ... L'ancien patron de presse Gérard Lignac est
mort. Thierry Wojciak.. L'ancien patron de presse et président des Dernières nouvelles d'Alsace(DNA)Gérard Lignac est
décéd&eacut... Lire la suite.. L'ancien patron de presse et président des « Dernières Nouvelles d'Alsace » (DNA) Gérard Lignac
est décédé samedi 23 septembre à l'âge .... Carlos Ghosn a envoyé ce matin son premier message sur son compte Twitter ce
matin. L'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi annonce qu'il .. L'ancien patron de presse et président des
Dernières nouvelles d'Alsace (DNA) Gérard Lignac est décédé samedi à l'âge de 89 ans, à l'issue d'une brève ....
http://www.dna.fr/actualite/2017/09/23/gerard-lignac-patron-de-presse-et-ancien-president-des-dna-est-decede · stated in · BnF
authorities · Bibliothèque .... Agé de 89 ans, il avait pris la direction de l'Est Républicain en 1983 puis celle des Dernières
nouvelles d'Alsace en 1997dont il a assuré les .... L'ancien patron de presse et président des Dernières nouvelles d'Alsace (DNA)
Gérard Lignac est décédé samedi à l'âge de 89 ans, à l'issue .... Toute l'actualité en relation avec lignac. ... Facebook Twitter
Google+ · Alerte-info.com. 24 septembre 2017 - L'ancien patron de presse Gérard Lignac est mort.. L'ancien patron de presse et
président des Dernières nouvelles d'Alsace (DNA) Gérard Lignac est décédé samedi à l'âge de 89 ans, à l'issue d'une brève ...
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