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■ 1926

Décès de Jean Héliot le 28.11.2008,
grand-père de Mathieu Héliot (91).

■ 1934

Décès de Bernard Collignon le 1.11.2005
et de son épouse le 25.6.2008, père et
mère de Philippe Collignon (59).

■ 1935

Décès de Jean Edelmann le 28.11.2008.
Décès de François de Drouâs le
29.11.2008.

■ 1937

Décès de Louis Isnard le 11.12.2008.

■ 1939

Décès de Henri Jeannin le 25.10.2008.

■ 1940

Décès de Georges Wilz le 30.11.2008,
grand-père d’Emmanuel Clément-Wilz
(97).
Décès de Michel Sergent le 17.12.2008.
Décès de Robert Saunal le 19.12.2008.

■ 1943

Henri Villeroux fait part de la naissance
de son quatrième arrière-petit-enfant,
Lise, chez Arnaud et Luce Perfetta.

■ 1944

Décès de Jean-François Colin le
20.12.2008.

■ 1945

Décès de René Serre le 29.11.2008.
Décès d’André Franier le 4.12.2008.

■ 1946

Michel Brès fait part du décès de son
épouse Bernadette, le 15.12.2008,
grand-mère d’Antoine Brès (03).

■ 1949

Michel Rousselot fait part de la naissance
de son neuvième petit-enfant, Danie, le
20.7.2008, chez Monique Rousselot et
Alexandre de Vellis.

■ 1952

Henri Pradier fait part de la naissance de
son douzième petit-enfant, Charlotte, le

12.10.2008, au foyer d’Olivier et Marie
Plantureux.

■ 1954

Décès de Gérard Bonnevalle le 2.12.2008.

■ 1958

Michel Faingold fait part de la naissance
de son troisième petit-enfant, Édouard,
chez Charlotte et Nicolas Laporte.

■ 1959

Philippe Collignon fait part du décès de
son père, Bernard Collignon (34), le
1.11.2005 et de sa mère le 25.6.2008.

Daniel Robequain fait part du mariage de
son fils Étienne avec Sara Mayor, le
12.7.2008 et de la naissance, le
25.8.2008, de sa petite-fille Chloé, chez
sa fille Lucie et Olivier Allain.

■ 1960

Décès de Jacques Betbeder-Matibet le
16.12.2008.

■ 1963

Jacques Desplanque fait part de la nais-
sance de ses quatrième et cinquième
petits-enfants : Guilhem le 19.7.2008
chez Romain et Audrey ; Paul le
20.10.2008, chez Géraud et Noris.

■ 1989

Fazal Majid fait part de son mariage avec
Shaheen Bilgrami, le 9.11.2008.

■ 1995

Stéphanie Bonnefoy et Frédéric Ollivier
font part de la naissance de Manon, le
3.3.2008.

Sylvie et Mathieu Truant font part de la
naissance de leurs deux enfants : Oli-
vier le 17.6.2007 et Nicolas le
30.10.2008.

François Watteau fait part de la nais-
sance de Louis, le 21.10.2008.

■ 1996

Frédéric Tronel et Armelle Desclaux-
Cassagne font part de la naissance de
Margaux, le 16.6.2005 et d’Arthur le
21.9.2008.

■ 2000

Sophie et Yann Chevalier font part de la
naissance de leur fils Maxime, le
12.9.2008.

Carnet polytechnicien

Le parrainage
Une initiative à développer

Le parrainage par des anciens de jeunes camarades internationaux des
promotions à partir de la 2004 a été un succès ; tous les élèves qui souhaitaient
être parrainés ont pu l’être avec de très bons retours de leur part. Nos jeunes
camarades ont participé avec leurs parrains ou marraines aux cocktails
organisés à la Maison des X en mars et novembre dernier.

Afin de mettre en œuvre la même opération pour la promo 2008, qui va
prochainement gagner le campus de Palaiseau, l’AX, via sa Commission
International, lance un appel pour recruter une soixantaine de parrains.

Rappelons qu’il s’agit de prendre pour au moins un an l’engagement de servir
de soutien privilégié à un élève international, de l’aider à mieux s’intégrer
socialement (par exemple l’inviter à des repas, à des sorties, des week-ends,
des vacances). Des témoignages devraient paraître dans le prochain numéro
de La Jaune et la Rouge.

Une information plus détaillée sur cette opération est consultable sur le site
http://international.retix.net (rubrique parrainage) et un appel à parrains sera fait
dans la lettre d’X.org.

Pour vous inscrire vous pouvez déjà prendre contact avec Françoise COMBELLES
francoise.combelles@polytechnique.org

Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN et Françoise COMBELLES
pour la Commission International
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TARIFS 2009

annonce permanente :

9 euros la ligne par mois

Les annonces à publier
dans le numéro
de février 2009

devront nous parvenir au plus tard
le vendredi 16 janvier 2009

Seules les annonces reçues
par courrier, fax ou courriel

seront traitées
(aucune annonce par téléphone).

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

OFFRES
DE SITUATION
Elles sont sur le site Web:

www.abcdx.com

ANNONCE PERMANENTE

� 3523 - Bertin Technologies, Groupe
leader en expertises et en réalisations
technologiques pluridisciplinaires
(430 personnes dont 350 ingénieurs en
mécanique, électronique, optique, logi-
ciel, biologie…), recherche pour sou-
tenir sa croissance des ingénieurs
experts, des chefs de projets et des
responsables d’activités à haut poten-
tiel (management d’équipes, conduite
d’études et de développement d’équi-
pements à forte valeur ajoutée).
Esprit d’entreprise, innovation tech-
nologique, professionnalisme dans la
satisfaction des clients et la conduite de
projets sont nos valeurs. Venez les par-
tager avec nous et nos partenaires.
Contact : Philippe Demigné X82,
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 capi-
tal ou transmission si possible) ou mis-
sion de management de crise ou de
transition ou d’amélioration de per-
formances ou de projets complexes.

Le Bureau des Carrières peut t’aider à piloter ta carrière professionnelle au mieux
de tes intérêts dans les périodes agitées que nous traversons actuellement :
évolution, réorientation, changement de secteur, de métier…

Le cas échéant, nous pouvons t’aider à préparer et à réussir une recherche
d’emploi.

Pour cela, nous te proposons les services suivants :

ENTRETIENS PERSONNALISÉS

Il est de ton intérêt de prendre conseil le plus tôt possible, dès que certains signes
avant-coureurs se manifestent : ambition contrariée, envie de changer, ennui,
impasse, climat difficile, retrait des responsabilités, incompréhension, mutation
non désirée…

Nicolas ZARPAS (58) et Michel PRUDHOMME (64) sont à ta disposition pour en
parler. Ils ont l’habitude, et peuvent t’éviter des réactions trop hâtives ou inefficaces.

Nicolas, ancien cadre supérieur de Péchiney, est responsable du Bureau des
Carrières depuis 2002. Il a déjà conseillé près de 1 000 camarades à ce titre.

Michel, quant à lui, professionnel du Conseil en transition de carrière, a accompagné
plus de 250 cadres et dirigeants dans des Cabinets internationaux, puis dans son
propre Cabinet.

SÉMINAIRES & ATELIERS

En fonction de ton cas, il te sera proposé un ou plusieurs séminaires organisés
par le Bureau des Carrières, afin de t’aider à préparer ton plan d’action. Ces
séminaires peuvent intéresser aussi bien les camarades en poste (qu’il s’agisse
de leur premier poste ou qu’ils soient expérimentés) que ceux qui ne le sont
plus.

Les appréciations des camarades nous ont montré que ces séminaires étaient
bien appréciés, et qu’ils se sont souvent révélés très utiles.

RÉSEAUX

Une fois ton projet finalisé, tu pourras accéder à divers réseaux polytechniciens :
• correspondants et contacts du Bureau des Carrières en entreprise,
• parrains et mentors,
• le groupe X-Évolution professionnelle, formé de camarades en recherche qui
se retrouvent périodiquement au 5, rue Descartes pour y échanger sur leurs
expériences.

LOGISTIQUE

Les moyens suivants te seront aussi accessibles :
• le site de petites annonces www.manageurs.com
• des listes de chasseurs de têtes, conseils en évolution professionnelle, avocats…
• la documentation disponible à l’AX, à Palaiseau et sur Internet
• un bureau équipé situé 5, rue Descartes.

En conclusion, si tu ne t’occupes pas de ta carrière, personne d’autre ne s’en
occupera, si ce n’est pour prendre des décisions te concernant à ta place. Il vaut
mieux prévenir que guérir.
Le Bureau des Carrières est là pour t’aider dans cette démarche proactive.

Contacte Nadine MÉLISSE qui s’occupe de toute la logistique du Bureau des
Carrières au 01.56.81.11.14.

AX - BUREAU DES CARRIÈRES

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

carrieres@amicale.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com
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� 3471 - X74, DGA d’une société pape-
tière, cherche direction générale, direc-
tion de business unit ou direction de
centre de profit dans industrie.
Expérience essentiellement produc-
tion, logistique et commerciale. Manager.

� 3472 - Formation X 84 ENSTA
CEDEP. 20 ans d’expérience majo-
ritairement dans l’équipement auto-
mobile en France et en Tunisie,
cherche position de direction géné-
rale en France ou à l’étranger de

préférence dans le domaine de l’équi-
pement automobile ou de la méca-
nique.
CV sur manageurs. com
Contacter Ismail Kamoun
au +21620528698.

AUTRES ANNONCES
5, rue Descartes, 75005 Paris

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

DEMANDE
DE LOCATION

� DL273 - La Caisse de Secours de
l’AX recherche pour camarades en dif-
ficulté, 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
� LA563 - PARIS Ve, quartier jardin des
Plantes-Mouffetard X 86 loue appt 3 p.
vide 73 m2, parquet, s. de bains, WC,
5e étage, asc., gardien, chauffage col-
lectif. Tél. : 06.59.96.96.06.

PROVINCE
� LB820 - MÉRIBEL-MOTTARET, 2 p.
sud, tt cft, 4 pers. Tél. : 01.39.54.69.67.

� LB821 - MARSEILLE, avenue du Prado,
X77 loue appt de type 4 dans résidence
fermée : vaste séjour parqueté avec bal-
con, cuisine avec loggia, 3 chbres, s. de
bains, WC et cave. 1165€+ 200€ charges.
Tél. : 06.27.33.06.39.

� LB822 - SERRE-CHEVALIER, très gd
chalet 14 pers. en red cedar massif, 2500
à 4800€/ semaine. Sophie NAUDIN (79),
06.6199 4354, sophienaud@free.fr

ÉTRANGER
� LC70 - X52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

VENTES D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS/BANLIEUE
� VA585 - TROCADÉRO - Thédié (45)
vend appt exceptionnel. Duplex 132 m2,
9e et 10e étages, balcons et très grande
terrasse face tour Eiffel. Vue panora-
mique sur Paris. Tél. : 05.46.49.28.74.

�VA586 - BOULOGNE NORD (92). Enfants
X40 vendent appt 96 m2, 2e ét. avec asc.
séjour, 3 chbres dont 1 aménagée en
dressing, cuisine, s. de bains, WC, ter-
rasse 19 m2, balcon, triple expo., box,
parking, cave, libre fin août 2009. 630000€
Tél. : 06.85.55.63.94 ou 02.51.22.17.37.

PROVINCE
� VB531 - LYON Hespérides Brotteaux.
Studio 25 m2 + loggia 7 m2 + cave 5 m2,
2e étage, ensoleillé. Bon état 65 K€.
Conte (64). 01.60.10.41.41.

� VB532 - Au calme, superbe vue sur le
LUBÉRON, ami X53 propose maison 270 m2

(4 chbres, s. de bains, 2 s. d’eau) + dépen-
dances, piscine, patio. 04.90.74.58.70.
gerard-besson@wanadoo.fr

� VB533 - EURE, 1h15 de Paris. Enfants
X 40 vendent maison fin XVIIIe compre-
nant R.d.C : véranda, séjour-salon avec
cheminée, bureau, cuisine aménagée,
s. de douche, WC. Étage 1 : 4 chbres.
bureau, s. de bains, WC, dégagement.
Étage 2 : 2 pièces + grenier. Sous-sol
partiel avec cave, chaufferie fuel, nom-
breuses dépendances, écuries, grange,
four à pain, le tout sur terrain de
1 ha 100, clos de murs. 430 000 €.
Tél. : 06.85.55.63.94 ou 02.51.22.17.37.

DIVERS
� D532 - Benoît RICHARD, Sciences
Po, (fils Richard 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et

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

� D533 - 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 intéres-
sants - conditions préférentielles. Quality
Homes Internat. Tél. : 01.44.71.35.44.
Fax : 01.47.57.75.57. qhiparis@aol.com

� D534 - Can Hoang NGO (67) - Actuaire
donne leçons particulières de maths
aux élèves de classes terminales et
classes préparatoires de préférence
dans Paris. Appeler au 01.45.25.20.61
ou envoyer un courriel à :
canhoang.ngo@orange.fr

� D535 - Thédié (45) recommande vive-
ment, pour garde de personnes âgées
ou malades, y compris week-end ou
24h/24, infirmière retraitée. Examinera
toutes propositions. Tél. : 06.18.37.42.56.

TARIFS 2009 (la ligne)

Demandes de situation: 7 euros
Offres d’emploi: 10 euros

Immobilier: 14 euros
Divers: 16 euros

Les annonces à publier 
dans le numéro de mars 2009 

devront nous parvenir au plus tard
lundi 16 février 2009

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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