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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 à l'âge de 89 ans. M. Lignac était arrivé à la tête des .... L'ancien patron de presse et président des Dernières nouvelles
d'Alsace ... Gérard Lignac est décédé samedi à l'âge de 89 ans, à l'issue d'une brève ... Gérard Lignac était arrivé à la tête des
DNA en 1997, dont il a assuré la .... L'ancien patron de presse et président des Dernières nouvelles d'Alsace (DNA) Gérard
Lignac est mort samedi à l'âge de 89 ans.. 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 .... Ancien patron de presse, Gérard Lignac a présidé les Dernières
nouvelles d'Alsace (DNA) de 1997 à 2011. Comme le rapporte l'AFP, c'est .... Gérard Lignac, patron de presse et ancien
président des DNA, est décédé. Gérard Lignac, patron de presse et ancien président… Dernières Nouvelles .... Il fut notamment
président des « Dernières nouvelles d'Alsace » (« DNA ») jusqu'en 2011…. Le patron de presse Gérard Lignac, ancien
président des DNA, est décédé à l'âge de 89 ans, ce samedi à midi, à Paris, à l'issue d'une brève .... Toute l'actualité "Presse" -
France 3 Grand Est. ... L'ancien président des DNA, Gérard Lignac, est décédé. Grand homme de presse, Gérard Lignac a dirigé
les .... L'ancien patron de presse et président des « Dernières Nouvelles d'Alsace » (DNA) Gérard Lignac est décédé samedi 23
septembre à l'âge .... 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 .... @DocESJLille: L'ancien patron de presse Gérard Lignac est mort - 2 years
ago. @undessinparjour: L'ancien président des DNA, Gérard Lignac, est décédé .... Le patron de presse Gérard Lignac, ancien
président des DNA, est décédé à l'âge de 89 ans, ce samedi à midi, à Paris, à l'issue d'une brève .... L'ancien patron de presse et
président des « Dernières Nouvelles d'Alsace » (DNA) Gérard Lignac est décédé samedi 23 septembre à l'âge de 89 ans à
l'issue .... Patron de presse, Gérard Lignac, qui dirigea de 1983 à 2011 L'Est ... les patrons du Pays de Montbéliard à rencontrer
le président de L'Est .... Gérard Lignac, né le 18 janvier 1928 à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) et mort le 23 ... Revenir plus
haut en : a et b « Gérard Lignac, patron de presse et ancien président des DNA, est décédé » [archive], sur DNA, 23 septembre
2017 .... Après avoir retrouvé son restaurant cambriolé, le patron peut-il poster une vidéo sur Facebook ? ... L'ancien président
des DNA, Gérard Lignac, est décédé. Grand homme de presse, Gérard Lignac a dirigé les DNA (Dernières Nouvelles .... French
president and chief executive officer (Born: 1928, Tomblaine, canton of ... 09/23/gerard-lignac-patron-de-presse-et-ancien-
president-des-dna-est-decede.. L'ancien patron de presse et président des Dernières nouvelles d'Alsace(DNA)Gérard Lignac est
décéd&eacut... Lire la suite. 284e61f67c 
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