
■ 1927

Décès de Madame Alfred Flinois le
23.10.2011, sœur de Maurice Borgeaud
(27, décédé), mère de Jean-Luc Flinois
(56), belle-mère de François Ailleret
(56), grand-mère de Xavier Flinois (82)
et Clément Dupont-Roc (2005), arrière-
grand-mère de Quentin Pleplé (2008).

■ 1931

Décès de Max Dumas le 22.11.2011.

■ 1934

Décès d’André de Fleurian le 22.11.2011.

■ 1938

Décès de Raymond Goffin le 6.10.2011.

Décès d’André Morel le 24.10.2011.

■ 1939

Décès de Jean Chantre le 5.5.2011.

■ 1940

Décès de Guy Dejouany le 14.11.2011.

■ 1943

Xavier Ameil fait part de la naissance de
ses 4e et 5e arrière-petits-enfants :
Baptiste de La Tullaye et Victor Ameil.

■ 1945

Décès de Madame Jean Grossetête
le 26.10.2011.

■ 1946

Décès d’André Pauplin le 22.7.2011.

Jean Rollet fait part du décès de sa fille,
Isabelle Rollet, le 14.11.2011.

■ 1947

Décès de Jean Quinchon le 19.8.2011,
père de Pierre Quinchon (72) et
de Jean-François Quinchon (79),
grand-père de Matthieu Quinchon (99),
beau-père de Robert Ranquet (72).

■ 1948

Décès de Pierre Plurien le 29.10.2011.
Décès de Jean-Marie Pardigon, père
d’Antoine Pardigon (98) et Jérôme
Pardigon (99), le 15.11.2011.

■ 1949

Décès de Denys Legendre le 26.11.2011.

Ernest Kallmann fait part du décès
de son épouse Françoise, née Salva,
le 28.10.2011.

■ 1954

Gérard Calenge fait part de la naissance
de sa première petite-fille et quatrième
petit-enfant, Maïlys, chez Arnaud et Mé-
lanie Calenge, le 4.11.2011.

■ 1955

Décès de Louis Faurre le 25.10.2011.

■ 1956

Décès de Jean Fayard, père de René
Fayard (92), le 22.11.2011.

Remi Planche fait part du décès,
le 20.9.2011, de sa mère, Colette
Planche, née Saillard, sœur de Jean
Saillard (32, MpF).

■ 1957

Décès d’Hubert Maillant le 9.11.2011.
Décès de René Chabannes le 11.11.2011.

■ 1958

Patrick Gordon fait part de la naissance
de ses 7e et 8e petits-enfants, Adam
et Adrien, chez son fils Ariel.

■ 1964

Décès de Serge Montagné le 20.11.2011.

■ 1965

Dominique Brochot fait part du mariage
de sa fille Lorraine avec Baudouin
de Cidrac, le 1.10.2011.

■ 1966

Yvonick Renard fait part de la naissance
de ses petits-fils : Émile le 17.11.2009,
Maxime le 29.4.2005 et Hugo,
le 18.11.2002, chez François
et Sophie Renard.

■ 1968

Décès de Rémy Pochat le 7.11.2011.
Martine et Dominique Maillard font part
de la naissance de leur première
petite-fille, Éloïse, au foyer de Frédéric
et Aurélia Maillard, le 14.10.2011.

■ 1972

Décès de Charles Dupont le 6.11.2011.

Pierre Quinchon fait part du décès de son
père, Jean Quinchon (47), le 19.8.2011.

■ 1979

Jean-François Quinchon fait part du décès
de son père, Jean Quinchon (47),
le 19.8.2011.

■ 1991

Rémy Saudreau fait part de son mariage
avec Bénédicte Duguet, le 10.4.2010
et de la naissance de leur premier
enfant, Manon, le 26.10.2011.

■ 1992

René Fayard fait part du décès de son
père, Jean Fayard (56), le 22.11.2011.

■ 1996

Lucile et Pierre-Mayeul Badaire font part
de la naissance de Victoire et Isaure,
le 16.8.2011.

■ 2000

Edwige et Simon Besse font part
de la naissance de leur fils Louis,
le 13.4.2010 et de leur fille Camille,
le 6.8.2011.

■ 2003

Philippe Boureux fait part de son
mariage avec Perle-Marie Pradel,
le 11.6.2011.

■ 2004

Virginie Galland, née Ehrlacher
et Édouard Galland font part de leur
mariage, le 8.10.2011.

Anne-Laure et Édouard Galicier font part
de la naissance d’Arthur, le 17.10.2011.
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Carnet polytechnicien

Il est rappelé que toutes les annonces

pour le Carnet polytechnicien doivent

être adressées au Service de l’Annuaire :

• soit par courrier postal :
AX, Service de l’Annuaire
5, rue Descartes, 75005 Paris

• soit par courriel :
annuaire@ax.polytechnique.org

• ou via le site :
www.polytechniciens.com

Les annonces sont gratuites.
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Groupes X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 11 janvier 2012 à 18 h 30 à
la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.

DEUX POPULATIONS
SUR L’ÎLE DE PÂQUES?
Par Jacques ARBEIT (49), ingénieur
en chef des Télécommunications,
retraité.
Cette île découverte en 1722, le jour de
Pâques, est une petite île isolée de la
Polynésie. De nombreux explorateurs

s’y sont intéressés, étonnés par les
grandes et mystérieuses statues de
pierre. On en trouve aussi de petites
en bois ainsi que des tablettes cou-
vertes de hiéroglyphes.
En 1947, Thor Heyerdahl, explorateur
norvégien, a traversé l’océan Pacifique
sur un radeau, depuis le Pérou, ce qui
l’a rendu célèbre. Il a ensuite passé
six mois sur l’île de Pâques avec cinq
archéologues, faisant des fouilles et
recueillant les témoignages des
Pascuans. À partir de ces documents,
Jacques Arbeit (49) a compris les ori-
gines des Pascuans.

X-NUCLÉAIRE

Luc OURSEL,
président du directoire d'AREVA,

animera notre dîner débat
du lundi 6 février 2012

à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Contact :
bureau@x-nucleaire.polytechnique.org
www.polytechnique.net/x-nucleaire/
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En partenariat avec

François Gayet est nommé délégué
général du Cercle de l’industrie.

Patrice Hardel est nommé directeur
maîtrise d’ouvrage nouvelles cliniques
au sein du Groupe Courlancy.

Michel Bleitrach est nommé vice-
président du conseil d’administration
de Séchilienne-Sidec.

Gilles Auffret est nommé directeur
général de Rhodia.

Jean-Martin Folz est nommé
président non exécutif d’Eutelsat
Communications.

Gérard Ménéroud est nommé
vice-président du conseil d’adminis-
tration de l’Association pour le régime
de retraite complémentaire (ARRCO).

Edgard Misrahi est nommé
administrateur représentant de la
Financière Hélios de Séchilienne-Sidec.

Jacques Pétry est nommé président-
directeur général de Séchilienne-Sidec.
74

74

67

66

66

65

64

64

Frédéric Gagey est nommé président
du Groupe des écoles nationales
d’économie et statistique (GENES).

Emmanuel Florent est nommé
directeur général de Digital Virgo.

Bernard Barrère est nommé
directeur général de MMA Holding UK.

Bruno Serey est nommé co-
managing partner de Transearch
International.

Vincent Le Calonnec est nommé
directeur du Centre statistique
de l’INSEE.

Guy Kauffmann est nommé directeur
général des services du Conseil général
du Val-d’Oise.

Thierry Martel est nommé directeur
général de Groupama.

Philippe Laval est nommé directeur
général de l’Agence nationale pour
les chèques vacances (ANCV).

Pascal Chevalier est nommé
directeur de l’École nationale
de la statistique et de l’analyse
de l’information (ENSAI).

88

85

82

82

82

81

81

79

77

CARNET PROFESSIONNEL

Laurence Le Blanc est nommée
membre du directoire de RATP Dev.

Lionel Paquin est nommé managing
director (head of the Managed Account
Platform) de Lyxor Asset Management
(Lyxor AM).

Nicolas Ferrand est nommé
directeur général de l’aménagement
et de l’urbanisme de la Ville
de Rennes.

Bruno Cattan est nommé directeur
des opérations techniques de Canal +
Overseas.

Marie-Anne Clerc est nommée
directeur adjoint des services
d’information de La Poste.

Jean-Philippe d’Issernio
est nommé directeur adjoint de cabinet
du ministère du Budget, des Comptes
publics et de la Réforme de l’État.

Élodie Ziegler-Perthuisot
est nommée directeur de cabinet
du ministère de la Culture
et de la Communication.

Julie de Buxeuil de Roujoux
est nommée directeur Rehagreen
de Bouygues Immobilier.

97
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90
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• 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

X-MÉMORIAL
a besoin de votre générosité.

Vous pouvez adresser
votre offrande,

à l’ordre de X-Mémorial
C.C.P. 698-41V Paris,
au 5, rue Descartes,

75005 Paris.

LES LUNDIS DE L‘ENA
LES ANCIENS DE L'ENA

NOUS INVITENT

Un ancien de l'ENA intervient
sur un sujet de son choix

avant de répondre
aux questions de l'assistance.

La rencontre se termine autour
d'un buffet campagnard.

Information et inscription sur :
http://www.polytechniciens.com 
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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 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.

OFFRES DE SITUATION

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

ANNONCES PERMANENTES

■ 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

■ 3475 - X76+MBA, forte expérience
de projets internationaux en systèmes 
d'information. Je recherche un poste
de direction de SI ou de direction de
programme (transformation, transi-
tion, outsourcing). Anglais excellent.
Expérience USA.

■3472 - Formation X84 ENSTA CEDEP.
20 ans d’expérience majoritairement
dans l’équipement automobile en
France et en Tunisie, cherche posi-
tion de direction générale en France
ou à l’étranger de préférence dans
le domaine de l’équipement auto-
mobile ou de la mécanique.
Curriculum vitæ disponible sur
manageurs.com
Contacter Ismail Kamoun
au + 21620528698.

AX - BUREAU DES CARRIÈRES

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

carrieres@ax.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com

Les annonces à publier dans
le numéro de janvier 2012

devront nous parvenir au plus tard
vendredi 16 décembre 2011

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

TARIFS 2011
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois
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AUTRES ANNONCES
5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01 56 81 11 11 – Fax : 01 56 81 11 01
Courriel : annonces@ax.polytechnique.org

Site Internet :
www.polytechniciens.com

DEMANDE DE SITUATION

■DS227 - Petite-fille de Gérard Franck
(51), diplômée en architecture d'inté-
rieur et design d'environnement à LISAA,
Institut supérieur des arts appliqués,
recherche poste dans ces domaines.
Expérience acquise en architecture
d'intérieur, design, scénographie et
muséographie. Tél. : 06 84 12 62 53 ou
courriel : carolinelpretre@gmail.com

OFFRES DE LOCATIONS

PARIS-BANLIEUE

■ LA590 - PARIS XVIe - Jardin Sainte-
Périne, environnement calme. Famille
camarade loue chambre environ 20 m2,
dans appt. Prix raisonnable 300 €.
Tél. : 01 45 24 53 12 - 06 61 97 42 35.

ÉTRANGER

■ LC102 - X52 - Maison d’hôtes, per-
sonnel permanent. Médina de
Marrakech. www.riad-sekkat.com

DIVERS

■ D650 - Benoît RICHARD, Sciences
Po (fils Richard 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et
PROPRIÉTÉS (vente, location). Agence
Internationale ÎLE SAINT-LOUIS,
75004 Paris. Tél. : 06 09 74 38 37 (et
01 43 26 22 63), agence@immobilier-
ilesaintlouis.com

■D651 - 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@gmail.com

■D652 - X74, ingénieur ENST 80, donne
cours à domicile, de mathémathiques
(niveau seconde à terminale S ou maths
supérieures). 06 43 42 59 65 ou
01 42 71 81 97.

TARIFS 2011 (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 février 2012

devront nous parvenir
au plus tard

le mercredi 18 janvier 2012

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.

Le 121e Bal de l’X
aura lieu le vendredi 16 mars 2012 à l’Opéra Garnier

Vous assisterez à un spectacle exceptionnel :

l’opérette La Veuve joyeuse de Franz LEHAR,

mise en scène par Jorge LAVELLI et dirigée par Asher FISCH.

Le rôle-titre de Hanna GLAWARI

sera tenu par la grande mezzo-soprano Susan GRAHAM.

Réservez dès à présent votre soirée :

www.baldelx.com ou bal@ax.polytechnique.org

Tél. : 01 56 81 11 05 (particuliers) – 01 56 81 16 93 (entreprises)
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