
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.
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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).
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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.
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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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