
X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

PROCHAINE CONFÉRENCE

Lundi 6 avril 2009 à 18h30 à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

L'HISTOIRE DU VERRE

Par Jean-Claude LEHMANN, ancien
directeur de la recherche de Saint-
Gobain, membre de l'Académie des
technologies, président de l'Association
des anciens élèves de Normale supé-
rieure.
Les civilisations anciennes, préhisto-
riques même, savaient fabriquer le verre,
les archéologues le savent aujourd'hui.
Depuis le XVIIe siècle le verre est un
produit industriel dont l'importance ne
fait que croître au cours du temps.
Jean-Claude LEHMANN a accepté de
nous raconter l'essentiel de cette longue
histoire.

X-DAUPHINÉ-SAVOIE

À l’occasion de l’Assemblée générale
tenue le 14 novembre dernier, les adhé-
rents ont pu assister à une très inté-
ressante visite, suivie d’une conférence
technique, organisée par Benoît CHABRE
(83), au centre de simulation de Corys
à Grenoble. Cette société, issue d’un
essaimage du CEA, conçoit et fournit
des systèmes matériel + logiciel simu-
lateurs, pour la conduite des TGV, la
conduite des matériels militaires poseurs
de ponts, la conduite urbaine des bus,
la conduite et le fonctionnement des
centrales nucléaires, etc.

Vie
des promotions

1957

Voyage à Vienne « Sur les traces de
Napoléon» du 15 au 19 juin 2009 (avec
visite des champs de bataille d'Essling
et de Wagram).
Renseignements auprès de Erik EGNELL
erikegnell@hotmail.com
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Du nouveau
au corps des Mines
Pascal FAURE (83) et Jean-Jacques
DUMONT (66) viennent d’être nom-
més respectivement vice-président
et vice-président délégué du Conseil
général de l’industrie, de l’énergie et
des technologies.
Ce nouveau Conseil général résulte
de la fusion du Conseil général des
mines et du Conseil général des
technologies de l’information. Sa
création s’accompagne de la fusion
des deux corps des ingénieurs des
Mines et des ingénieurs des télé-
communications en un nouveau
corps qui conserve la dénomination
«corps des Mines».
De manière parallèle, les deux asso-
ciations correspondantes ont
fusionné en l’Association amicale
des ingénieurs des Mines, qui aura
à sa tête Jean-Louis BEFFA (60) et
Fabrice ANDRÉ (80).
Simultanément les deux syndicats
se sont regroupés pour former le
Syndicat des ingénieurs du corps des
Mines dont les responsables seront
Fabrice DAMBRINE et
Daniel NABET (82).

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06.83.69.45.65
mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER,
tél. : 01.42.50.65.57
jean.pottier1@free.fr

En partenariat avec

Gérard Worms est nommé
président du conseil d’orientation des
études de COE-Rexecode.

Patrick Duverger est nommé
administrateur d’Aviva France.

Bruno Flichy est nommé
administrateur d’Aviva France.

Michel Didier est nommé président
de COE-Rexecode.

Thierry Desmarest est nommé
administrateur de Bombarbier.

Patrick Boissier est nommé
président-directeur général de DCNS.

Jean-Pierre Lamoure est nommé
administrateur indépendant du
Groupe Vinci.

Bruno Rambaud est nommé
membre du conseil de surveillance de
Thales Nederland BV.

Philippe Bordenave est nommé
administrateur de BNP Paribas
Personal Finance.
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Patrick Leleu est nommé
président-directeur général de Spir
Communication.

Jean-Bernard Lévy est nommé
administrateur indépendant du
Groupe Société générale.

Bertrand Deroubaix est nommé
secrétaire général de Total Raffinage-
Marketing.

Gilles Michel est nommé directeur
général du Fonds stratégique
d’investissement (FSI).

Bernard Ansart est nommé
président d’Eco-TLC.

Luc Rousseau est nommé
administrateur du Fonds stratégique
d’investissement (FSI).

Jean-Yves Bajon est nommé
directeur général de Coface Services.

Philippe Bello est nommé
directeur général d’Akers France.

Olivier Lebel est nommé directeur
général adjoint de la Croix Rouge
française.

Frédéric Spagnou est nommé vice-
président EMEA d’Amadeus IT Group.

Philippe Van de Maele est nommé
administrateur, en qualité de
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73 représentant de l’État de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME).

Éric Martin est nommé directeur
de l’actuariat de Prédica (Groupe
Crédit Agricole SA).

Hadi Zablit est nommé directeur
associé au bureau de Paris du Boston
Consulting Group (BCG).

Jacques Rossignol est nommé
directeur associé au sein de l’équipe
d’investissement de 21 Centrale
Partners.

Jérôme Yomtov est nommé
secrétaire général de Numericable
Completel.

Laurent Benarousse est nommé
principal au sein du bureau de Paris
de Roland Berger Strategy
Consultants.

Martin Guespereau est nommé
directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail
(AFSSET).

Thierry Béliard est nommé
directeur de Chequers Capital.
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� 1928

Décès de Lucien Leheup le 10.1.2009.
Décès de Michel Troublé le 5.2.2009.

� 1931

Décès de Michel Perrotte le 10.1.2007.

� 1932

Décès de Jacques Guyon le 3.2.2009.

� 1934

Décès de Maurice Cousin le 3.2.2009.
Décès de Paul Fabre le 13.2.2009.

� 1937

Raymond Poitrat fait part du décès de
son épouse Anne-Marie, le 17.1.2009,
fille de Jean-Henri Armbruster (1883).
Juliette et Pierre Bailet font part de la
naissance de leurs 9e et 10e arrière-
petits-enfants, Stanislas Romatet et
Jean Maire.

� 1938

Décès de Jacques Thirion le 15.8.2008.
Décès de Jean Nadal le 10.2.2009.

� 1939

Décès de Pierre Bergognon le 16.2.2009.
Décès de Charles Lefebvre le 26.1.2009.

� 1940

Décès de Jean-Luc Fréjacques le
17.2.2009, frère de Claude Fréjacques
(43, décédé).

� 1941

Décès de Jean Jeudy le 21.7.2002, père
d’Hugues Jeudy (70).
Décès de François Aulard le 22.9.2008.
Décès de Jean Gayet le 16.1.2009.

� 1942

Décès de Jean-Noël Augier le 23.1.2009.
Décès d’Yvan Comolli le 12.2.2009.
Décès de Madame Charles Musso.

� 1943

Décès de Pierre Ladet le 24.1.2009.

� 1946

Décès de Gérard Piganeau le 15.1.2009.
Décès de Pierre Vacher le 21.1.2009.

� 1947

Bertrand Robineau fait part de la
naissance, le 29.11.2008, de son
premier arrière-petit-fils, Michaël,
chez Bruno et Cécile Guittin.

� 1951

Antoine Chueca fait part du décès, le
16.1.2009, de son épouse Françoise,
née Haslé.

� 1952

Christian Gailly fait part de la naissance
de ses 17e et 18e petits-enfants :
Quittery Gailly le 15.12.2006 et Tobias
Gailly le 18.6.2008, et de ses deux
premiers arrière-petits-enfants,
Samuel Vinsonneau le 4.1.2009 et
Florent Ledoux le 20.1.2009.

� 1953

Décès d’Yves Duprat le 12.1.2009.

� 1956

Décès de Marcel Berger le 5.2.2009.

� 1958

Patrick Gordon fait part de la naissance
de son 6e petit-enfant, Alexandre, chez
son fils Ariel.

� 1960

Décès de Gilbert Martin le 20.10.2008.

� 1962

Joël Rochard fait part de la naissance de
son 4e petit-enfant, Samuel, chez
Nathanaël et Sarah, le 1.2.2009.

� 1965

Décès de Marc Puyo le 23.6.2008.
Décès d’Alain Bohec le 26.10.2008.

� 1968

Joël Hosatte et Noëlle font part de la
naissance de leur première petite-fille,
Kalista, le 28.4.2008, chez Delphine et
Tomislav.

� 1972

Thierry Bourbié fait part de la naissance
de son petit-fils Raphaël, le 20.1.2009,
fils de Sarah Bourbié (98) et Éric
Vaudaine (98).

Patrick Monclar fait part de la naissance,
le 21.1.2009, de ses deux premiers
petits-enfants, Antoine et Domitille,
chez Marie-Caroline et Jean-Philippe
Monnez.

� 1990

Fabrice Mattatia fait part de la naissance,
le 9.1.2009, de son 3e enfant, Gabriel,
neveu d’Olivier Lubliner (82) et de
Stéphane Mattatia (92).

� 1997

Adrien Vesval et Mirna Daouk font part de
la naissance de leur fils Thomas, le
22.1.2009.

� 1998

Sarah Bourbié-Vaudaine et Éric Vaudaine
font part de la naissance de leur fils
Raphaël, le 20.1.2009.

� 1999

Claire Blanot, fille de Jean-Louis Blanot
(66) et petite-fille de Max Marie (35,
décédé) et Antoine Gras, petit-fils de
François Gautier (46), font part de leur
mariage le 27.9.2008.
Hedwige et Antoine du Souich font part
de la naissance d’Élisa, le 2.11.2008.
Florence Laizier et Bruno Tricoire font part
de la naissance de Clémence, le
20.11.2008.

Vie de l’Association

90 LA JAUNE ET LA ROUGE • MARS 2009

Carnet polytechnicien

Enquête CNISF 2009
sur la rémunération

Nous vous invitons à vous rendre
sur le site http://enquete.cnisf.org/
cnisf2009/index.html et de vous
identifier par le nom EP et le mot
de passe 8L005YP.

L'enquête garantit l'anonymat des
réponses.

Vous recevrez gracieusement un
document électronique complet
détaillant les résultats, ainsi que
l'accès gratuit à une fonction de
calcul de votre salaire en ligne.

Les résultats concernant les X

seront disponibles au Bureau des

Carrières début septembre.
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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 1000 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

TARIFS 2009

annonce permanente:

9 euros la ligne par mois

Les annonces à publier
dans le numéro

d’avril 2009

devront nous parvenir au plus tard
le vendredi 18 mars 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 missions de
management de transition et de conseil.
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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.
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OFFRES
DE LOCATIONS

PARIS-BANLIEUE
� LA565 - MEUDON BELLEVUE (92).
Résidence standing. Appt. clair, calme,
3-4 pièces, 2 s. de bains, wc, 90 m2 +
gde loggia, cave, parking, ascenseur.
200 m gare SNCF (Montparnasse). 1750€
+ charges. Tél. : 06.86.28.31.33.

� LA566 - PARIS Ier CHÂTELET - X79
loue appt meublé 80 m2, 1 chbre, 5e

étage, ascenseur, balcon filant, vue,
soleil. Tél. : 06.20.78.32.22.

PROVINCE
� LB824 - GENAS (69) - X83 loue chbre
dans villa, calme - 06.86.37.22.85.

ÉTRANGER
� LC72 - X52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS-BANLIEUE
� VA590 - SAINT-MAURICE (94). Rési-
dence personnes âgées, Arcadies, 3 p.,
4e étage, 70 m2 + parking. 06.16.31.07.15.

� VA591 - PARIS VIe - Rue Fleurus, filles
FABRE (44), vendent 3 pièces + cuisine
et salle d’eau, 59 m2 + cave, au 3e étage
sans ascenseur, clair, double expo.
Tél. : 01.42.22.15.53.

� VA592 - PARIS Ve - RUE ROLLIN -
Immeuble classé. Amis collaboratrice
AX vendent appt disponible, 30 m2, chbre,
séjour, cuisine, s. de bains - 270 000 €.
Tél. : 02.98.70.55.84 ou 06.37.76.61.18.

AUTRES ANNONCES

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

Courriel : annonces@amicale.polytechnique.org

DIVERS
� D539 - 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

� D544 - Partage de bureaux Paris VIIIe - M° Madeleine.

Épouse HAUTEFORT (87) (InvestorSight - Agence de Conseil en communication
financière) recherche camarades pour occuper 4 postes de travail répartis en
2 pièces séparées fermant à clé. Câblage haut débit, réseau avec sauvegarde
quotidienne, imprimante, fax, standard téléphonique, kitchenette, etc. Très bel
immeuble (bureaux haussmanniens refaits fin 2007). 1000 €/mois/personne.
Tél. : 01.53.30.91.01 - bhautefort@investorsight.com

� D540 - 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

� D541 - 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

� D542 - Que faire avec les enfants ou
petits-enfants pendant les week-ends
ou les vacances? Pour répondre à cette
interrogation, Anne-Laure Fournier Le
Ray (fille de Camboulive 55) et Anne de
Miribel (belle-fille de Miribel 55) ont
créé un site Internet, plein d'idées.
Parents et grands-parents, ne cherchez
plus! Cliquez sur : www.familiscope.fr

� D543 - Pauline VOIRIN (fille VOIRIN
69) restaure tableaux anciens et modernes
à Paris (agréée musées de France). Tél. :
06.28.23.49.79. paulinevoirin@hotmail.com

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 mai 2009 

devront nous parvenir au plus tard
vendredi 10 avril 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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