
� 1925

Décès de Pierre de Salmon de Loiray le
28.5.2008.

� 1928

Décès de Maurice David le 27.4.2008.

� 1930

Décès de Pierre Schnerb le 8.5.2008.

� 1934

Henri Perret fait part du décès de son
épouse, Geneviève, née Combarnous, le
7.5.2008.

� 1937

Décès de Georges Desmas le 24.3.2008.

Décès d'André Nespoulous-Neuville le
23.5.2008.

� 1938

Décès de Guy Lambert de Frondeville le
29.4.2008.

Décès de Jean Cayla le 2.5.2008.

� 1940

Décès de Henri Dasse-Hartaut le
30.5.2008.

� 1941

Décès de Paul Fournel le 22.5.2008.

Max Sage fait part de la naissance, le
14.3.2008, de sa petite-fille Margaux, chez
son fils Nicolas, et le 22.7.2007 de la
naissance de son arrière-petite-fille,
Irénée, chez son petit-fils Matthieu, fils de
Pierre.

� 1942

Décès de René Pouget le 12.2.2008.

Décès d'Yves Dufour le 5.4.2008.

Décès de Jacques Alberge le 29.4.2008.

Décès de Claude Houssay le 12.5.2008.

� 1943

Georges Lacroix fait part de la naissance le
15.5.2008 de la naissance de sa troisième
arrière-petite-fille, Anaïs Lachamp, petite-
nièce de François Lacroix (83).

� 1944

Décès de Henri Dufour le 7.5.2008.

� 1945

Décès de Jean-Claude Achille le 4.5.2008.

� 1946

Décès de Pierre Ricateau le 30.5.2008.

� 1947

Décès d'Yves Giraut le 23.5.2008.

� 1950

Décès de Pierre Dubois le 17.4.2008.

André Michaud fait part de la naissance, le
27.4.2008, de son arrière-petit-fils Éloi,
chez Constance et Jean Léger.

� 1952

Décès de Philippe Croissant le 5.5.2008.

Décès de Renaud d'Elissagaray de Jaurgain
le 10.5.2008.

Décès de Jacques Plenier le 15.5.2008.

� 1953

Décès de Jean-Pierre Houssin, père de
Denis Houssin (82), le 28.4.2008.

� 1956

Georges Janton fait part de la naissance de
sa deuxième petite-fille, Audrey, le
19.5.2008, chez Sylvia et Laurent.

� 1958

Décès de Bernard Poujeaux le 6.3.2008.

� 1963

Bruno Masnou fait part du décès de sa
mère Odette, épouse de Louis Masnou
(19), en avril 2007, et de la naissance le
26.1.2008 de son cinquième petit-enfant,
Rémi, chez Laurent et Cécile Masnou.

� 1966

Décès de Jean Jacquin le 9.5.2008.

Gilles Dufour fait part du mariage de son
fils Xavier avec Noémie Cazor, le 6.9.2008.

� 1967

Martine et Patrick Tachoires font part de
l'ordination sacerdotale, le 29.6.2008, de
leur fils Martin, petit-fils de Jean
Tachoires (36), décédé.

� 1970

Didier Gaffet fait part du décès de sa mère,
Marie-Jeanne Haas, le 9.4.2008 et du
mariage de sa fille Clémence avec
Guillaume Biteau, le 17.5.2008.

� 1972

Jean Mesqui fait part du mariage de son
fils Arnauld Mesqui (99) avec Bérengère
Junod (99), le 3.5.2008.

� 1973

Benoît Eymard fait part de la naissance de
sa première petite-fille, Domitille, le
26.4.2008.

� 1975

François Bouchard fait part du mariage de
son fils David Bouchard avec Hortense
Rengade, le 12.4.2008.

� 1977

Thierry Pardessus fait part de la naissance
de son premier petit-fils, Émile, chez
Cécile et Xavier Langlois, le 19.4.2008.

� 1982

Denis Houssin fait part du décès de son
père, Jean-Pierre Houssin (53), le
28.4.2008.

Christian Maillet fait part de l'arrivée dans
son foyer de Matthieu (6 ans) et Timothée
(4 ans).

� 1989

Catherine Maire-Ferréol et Bruno Ferréol
font part de la naissance de leur
quatrième enfant, Arthur, le 4.3.2008.

� 1991

Myriam et Olivier Arnaud font part de la
naissance de leur deuxième enfant,
Caroline, le 17.10.2007.

� 1993

Gaëlle et Jérôme-Alexandre Muraz font
part de la naissance de Célian, le
29.4.2008.

� 1994

Chloé et Olivier Thieblin font part de la
naissance de leur fille Lison, le 24.4.2008.

Christophe Boutin fait part de la naissance
de son deuxième enfant, Chloé, le
22.1.2008.

� 1995

Céline Fradin fait part de son mariage avec
David Soro, le 26.4.2008.

Béatrice et Sylvain Pouillard font part de la
naissance de Pierre-Baptiste, le 23.4.2008.
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Cécile Tardy et Antoine Janicot font part
de la naissance de Joseph, le 18.5.2008.

� 1996

Xavier Barbaro fait part de son mariage
avec Clémentine Jomier, le 26.4.2008.

� 1997

Anne Deregnaucourt et Antoine Damour
font part de la naissance de Joséphine, le
27.6.2007.

Anne-Claire Mulot et David Molho font part
de la naissance de Nathan, le 18.5.2008.

� 1998

Laure et Ferréol Mayoly font part de la
naissance d'Antoine, le 10.11.2007.

Jean-Noël Bass fait part de la naissance
de son deuxième enfant, Faustine, le
7.5.2008.

� 1999

Bérengère Junod et Arnauld Mesqui font
part de leur mariage le 3.5.2008.

Thomas Gruget et Masha Kouklina-Gruget
(2002) font part de la naissance de leur fils
Alexandre, le 23.1.2008.

� 2000

Marjolaine et Benoît Loussier font part de
la naissance de leur deuxième enfant,
Aliénor, le 11.4.2008.
Bruno Forissier et Carolina Belmar
Sepulveda font part de la naissance de
leur premier enfant, Teresa, le 2.5.2008.

� 2002

Masha Kouklina-Gruget et Thomas Gruget
(99) font part de la naissance de leur fils
Alexandre, le 23.1.2008.
Vincent Nègre, petit-fils de Pierre Nègre
(42, décédé), fait part de son mariage avec
Olivia Charmensat, le 29.3.2008.

� 2003

Laurent-Félix Blanc et Anne Bourguet font
part de leur mariage, le 12.4.2008.
Alexis Deudon fait part de son mariage
avec Céline Mannessier, le 5.7.2008.

Le capitaine Antoine DELOOZ,
commandant de compagnie à l'École polytechnique,

heureux gagnant du vase de Sèvres offert par le Président de la République,
a reçu son lot le 19 mai 2008 à la Maison des X,

des mains de Daniel DEWAVRIN (58), président de l'AX,
et en présence de Marcel RAMA (41).

TOMBOLA DU BAL DE L'X

En partenariat avec

Pierre Gadonneix est nommé président
du Comité exécutif d'EDF.

Patrice Raulin est nommé président du
Conseil d'administration de Lyon Turin
Ferroviaire (LTF).

Vivien Lévy-Garboua est nommé
membre du Conseil de surveillance de
Linedata Services.

Thierry Duclaux est nommé président
de l'Association des ingénieurs des Ponts
et Chaussées (AIPC).

Bruno Lescoeur est nommé directeur
général adjoint, responsable des activités
gazières d'EDF.

Bernard Dupraz est nommé membre du
Comité exécutif d'EDF.

Philippe Huet est nommé directeur
général adjoint stratégie et coordination
d'EDF.

Yves Demay est nommé directeur de
l'ENSTA.

Xavier Gandillot est nommé président-
directeur général de Wolters Kluwer
France.

Frédéric Oudéa est nommé directeur
général délégué du Groupe Société
générale.

Stéphane Fraenkel est nommé directeur
général de Flinvest.

Luc Nadal est nommé directeur général
délégué Fret de la SNCF.

Dominique Lagarde est nommé
directeur général délégué en charge des
ressources humaines et de la
communication d'EDF.

Guillaume Chartier est nommé
directeur général de Bouygues Bâtiment
Île-de-France ouvrages publics.

Martial Lauby est nommé directeur
d'investissements chez Access Capital
Partners (Access CP).

Pascal Casanova est nommé directeur
recherche et développement du Groupe
Lafarge.

Patrice Caine est nommé vice-président
opérations de Thales Air System Division.

Raoul Roverato est nommé directeur
exécutif, en charge des nouvelles activités
de croissance d'Orange au sein du groupe
France Télécom.

Arnaud Caudoux est nommé directeur
général délégué d'Oseo.

Matthieu Brisset est nommé Head of
Business Development du Groupe LVMH.

Jérôme Cerisier est nommé directeur
de l'activité Technologies et Systèmes
élastomères d'Aerazur (Groupe Zodiac).

Gilles Ryckebusch est nommé directeur
des transports du Conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais.

Alexandre Guchet est nommé Associé
au sein du bureau parisien de Mazars.

Arnaud Godard est nommé consultant
chez Boston Consulting Group (BCG).

Erwan Le Tanneur est nommé directeur
d'investissement chez Fondations Capital.
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DEMANDE DE LOCATION

� DL267 - La Caisse de Secours de
l’AX recherche, pour camarades en
difficulté, studios à louer. Contacter
Yves Stierlé (65), délégué général
adjoint, au 01.56.81.11.18 ou Véronique
Mary-Lavergne, assistante sociale, au
01.56.81.11.16. caisse-de-secours-ax@
amicale.polytechnique.org ou
yves.stierle@amicale.polytechnique.org

OFFRES
DE LOCATIONS

PARIS/BANLIEUE
� LA556 - PARIS Quartier latin -
Studio rénové meublé, sixième étage,
ascenseur, clair, calme. 800 €/mois
+ électricité. Tél. : 06.07.01.80.80.

� LA557 - NOISY-LE-ROI (78) - Loue
maison 170 m2 comprenant 5 chbres,
2 s. de bains, véranda, garage, pro-
che commerces, école, forêt, gare
gde ceinture. Tél. : 06.74.76.55.03.

PROVINCE
� LB812 - CORRÈZE - Camarade
loue maison indépendante 6 pers.,
3 chbres, s. de bains, WC, cuisine,
double séjour. Renseignements
: 06.89.42.21.14.
http://www.correzelecardil.com

� LB813 - LUCHON centre - Loue
appt T2BIS avec terrasse. Résidence
calme 2e étage, 4/5 pers. Parking
privé. 220 € par semaine de mai à
octobre. Tél. : 06.09.66.25.64.

ÉTRANGER
� LC65 - X 52 - Riad 8 personnes,
cœur médina MARRAKECH. Cuisine
et piscine, trois serviteurs, brumisa-
tion externe et climatisation interne.
01.40.27.80.22.

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PROVINCE
� VB524 - LYON ÉCULLY - Très bel
appt de 153 m2 avec terrasse 136 m2

dans résidence gd standing avec pis-
cine, tennis, centre de loisirs, parc
arboré de 5 ha. 985 000€.
jp.anselmo@wanadoo.fr 06.60.46.79.26.

� VB525 - À 1 h 20 de Paris, 5 mn
sortie A77, proche forêt d’Orléans
X 45 vend belle propriété 225 m2 sur
2 niveaux : gd séjour cheminée,
6 chres, cuisine aménagée, 2 s. de
bains, garage indépendant et mai-
sonnette dans parc paysagé de
6 200 m2. Tél. : 01.46.05.69.73.

� VB526 - FRANCHE-COMTÉ -
Propriété à vendre 130 000 € : mai-
son (2 appartements) avec dépen-
dances. Conviendrait pour stockage
et diffusion. Documentation et visite
sur demande.
albert.daubie@wanadoo.fr

DIVERS

� D516 - Benoît RICHARD, Sciences-
Po, (fils Richard 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et

PROPRIÉTÉS, (vente, location) - condi-
tions spéciales X - Agence Internatio-
nale ÎLE SAINT-LOUIS, 75004 Paris.
Tél. : 06.09.74.38.37 (et 01.44.41.01.00),
ile-saint-louis.immo@wanadoo.fr

� D517 - Épouse BOLLIER (64) cherche
belles maisons ou beaux appts VIDES ou
MEUBLÉS pour étrangers en séjour Paris
ou environs - 6 mois à 2 ans - garanties
financières - loyers intéressants - condi-
tions préférentielles. Quality Homes Internat.
Tél. : 01.44.71.35.44. Fax : 01.47.57.75.57.
qhiparis@aol.com

AUTRES ANNONCES
5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01 56 81 11 11 - Fax : 01 56 81 11 01
Courriel : annonces@amicale.polytechnique.org

TARIFS 2008 (la ligne)

Demandes de situation : 7 €

Offres d'emploi : 9 €

Immobilier : 13 €

Divers : 15 €

Les annonces à publier 
dans le numéro 
d'octobre 2008 

devront nous parvenir au plus tard
le lundi 15 septembre 2008

Les annonces sont publiées
à titre de service rendu aux camarades

et n’engagent pas la responsabilité de l’AX.

Elles sont publiées sur le site Internet
www.polytechniciens.com

dès le tout début du mois de parution
dans la revue.
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OFFRES DE SITUATION
Elles sont sur le site Web :
www.abcdx.com

ANNONCE PERMANENTE

� 3523 – Bertin Technologies, Groupe lea-
der en expertises et en réalisations tech-
nologiques pluridisciplinaires (430 pe-
rsonnes dont 350 ingénieurs en
mécanique, électronique, optique, logi-
ciel, biologie…), recherche pour soute-
nir sa croissance des ingénieurs experts,
des chefs de projets et des responsa-
bles d’activités à haut potentiel (mana-
gement d’équipes, conduite d’études et
de développement d’équipements à forte
valeur ajoutée).
Esprit d’entreprise, innovation technolo-
gique, professionnalisme dans la satis-
faction des clients et la conduite de pro-
jets sont nos valeurs. Venez les partager
avec nous et nos partenaires.
Contact : Philippe DEMIGNÉ X 82,
président. Tél. : 01.39.30.61.00.
demigne@bertin.fr - www.bertin.fr

DEMANDES DE SITUATION

Elles sont sur le site Web :
www.abcdx.com

� 3468 - X72, MBA INSEAD 80, 21 ans de
DG de sociétés opérant dans le bien
d’équipement, recherche poste de DG
(avec idéalement participation au capital
ou transmission si possible) ou mission
de management de crise ou de transition
ou d'amélioration de performances ou
de projets complexes.

� 3471 - X74, DGA d'une société papetière,
cherche direction générale, direction de
business unit ou direction de centre de
profit dans industrie. Expérience
essentiellement production, logistique
et commerciale. Manager.

TARIFS 2008

annonce permanente :

9 euros la ligne par mois

Les annonces à publier
dans le numéro

d'août-septembre 2008

devront nous parvenir
au plus tard

le vendredi 18 juillet 2008

Seules les annonces reçues
par courrier, fax ou courriel

seront traitées
(aucune annonce par téléphone).

Le règlement s’effectue

en fin d’année.

BUREAU DES CARRIÈRES - AX

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 14 – Fax : 01 56 81 11 03

Courriel : carrieres@amicale.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com

Une priorité de la stratégie de l’Association amicale des anciens élèves de l’X
est l’appui aux X dans leur gestion de carrière et leur recherche d’emploi.

En effet, la gestion de carrière est devenue primordiale durant toute la vie
professionnelle des polytechniciens, que ce soit au moment du choix d’une
carrière à la sortie de l’École, à celui d’un changement d’entreprise ou de
fonction ou à l’occasion d’une réévaluation régulière des objectifs et des moyens
à mettre en œuvre pour les atteindre. Créé en avril 1967, le Bureau des Carrières
mène à bien les actions nécessaires auprès des camarades et des entreprises.

Nicolas ZARPAS (58) est à la disposition des camarades souhaitant réfléchir
sur l’orientation de leur carrière ou en recherche d’emploi, pour les recevoir et
les conseiller. En effet, un entretien est toujours souhaitable et peut aider
efficacement avant un changement de situation.

Compte tenu de son expérience professionnelle, le Bureau des Carrières peut
aussi répondre aux questions que se posent les jeunes camarades avant leur
premier emploi, ou, plus généralement, au moment où ils réfléchissent à leur
orientation et cherchent à définir leur projet professionnel.

Le Bureau aide les X à réfléchir, dans le cadre d’entretiens sur leur bilan de
carrière et leur projet professionnel. Pour ce faire, il s’appuie notamment sur
les offres qui sont reçues et affichées sur www.manageurs.com, sur les
recherches actives des entreprises et des chasseurs de têtes dans la base de
CV nominatifs et de profils anonymes de www.manageurs.com et surtout sur
sa connaissance générale du marché de l’emploi. Cette action de conseil peut
être prolongée par une rencontre avec des « Correspondants » occupant des
postes éminents. Ceux-ci sont des camarades qui ont bien voulu, malgré leur
emploi du temps très chargé, accepter de conseiller et, éventuellement,
assurer des contacts intéressants aux camarades envisageant, à court ou à
long terme, une évolution de carrière.

Enfin, le Bureau des Carrières met à la disposition des X des moyens
d’informations et de formation :
• des listes de professionnels disponibles (chasseurs de têtes, conseils en

évolution professionnelle, avocats, etc.),
• des séminaires gratuits animés par des professionnels du conseil en

évolution professionnelle et l’accès, payant, à certains moyens développés

par d’autres Écoles,

• un groupe de camarades (Groupe X-Évolution professionnelle) qui se
retrouve tous les jeudis midi à l’AX pour échanger de manière informelle, sur
les expériences de recherche d’emploi et les projets professionnels,

• les documentations disponibles à l’AX, à Palaiseau et au pôle universitaire

Léonard de Vinci en ligne et sous forme classique,
• un bureau équipé situé à l’AX.

En bref, le Bureau des Carrières de l’AX est, avant tout, un organisme d’accueil
et de conseil auquel les camarades peuvent faire appel tout au long de leur vie
professionnelle pour gérer leur carrière en interne comme en externe. Qu’il
s’agisse du choix d’un métier à la sortie de l’X, d’une réorientation ou d’une
réflexion systématique, n’hésitez pas à nous consulter !

Les entreprises peuvent trouver auprès du Bureau des Carrières des services
complémentaires à ceux que leur offre www.manageurs.com

Nicolas ZARPAS est à la disposition des camarades. Toute la logistique est
confiée à Nadine MÉLISSE.
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