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Appel aux témoins de la
dissuasion nucléaire

Le ministre de la Défense souhaite
affiner l’histoire de la dissuasion
nucléaire. Les inspecteurs généraux
des forces armées coordonnent le
processus sous le nom de « projet
Jupiter ». De nombreux poly-
techniciens ont participé à cette
aventure. L’Inspection générale de
l’armée de mer souhaite recueillir
le témoignage des X concernés.
Contacter Véronique GOUDOT-
MALHERBE, Officier principal des
corps techniques et administratifs
de la marine à l’Inspection générale
de l’armée de mer, à l’adresse
courriel ci-dessous :
goudotmalherbe@yahoo.fr

L’AFPA et la formation
professionnelle

L’Association pour la formation
professionnelle des adultes (AFPA)
vient de lancer une campagne
d’information nationale sur la
formation professionnelle, intitulée
la « Méthode antigalère », qui se
poursuivra jusqu’au 31 mars
prochain. Elle est principalement
axée sur les jeunes, entre formation
initiale et marché de l’emploi.

www.methodeantigalere.fr

Des camarades lyriques

Les « Tréteaux Lyriques » jouent en
ce moment à Paris une œuvre peu
connue de Jacques Offenbach, La
Princesse de Trébizonde, opéra-
bouffe en trois actes, livret de
Charles Nuitter et Étienne Tréfeu.
Mise en scène de Rémi Préchac.

Notre camarade Hervé Dupont (68)
figure parmi les solistes dans le rôle
de Sparadrap, tandis qu’Étienne
Denis (71) et Thibaud Mercier (2007)
prêtent leurs voix au chœur.

Prochaines représentations :

15, 16 et 17 janvier 2010.

Théâtre Le Trianon

80, boulevard de Rochechouart

75018 Paris. Tél. : 01.44.92.78.04.

www.treteauxlyriques.com

Simona Cristea-Floris (96), prix Pierre Faurre 2009

Le prix Pierre Faurre a été remis cette année à Simona Cristea-Floris (96),
35 ans, de nationalité roumaine. Ce prix salue ses aptitudes managériales
et sa capacité à mobiliser les compétences et les moyens nécessaires au succès
de projets complexes et technologiques dans un environnement multiculturel.

Simona Cristea-Floris est directrice des programmes internationaux de
recrutement et de développement au sein du groupe Air Liquide, chargée de la
gestion des carrières des experts techniques internationaux.

Créé par la Fondation de l’X pour honorer la mémoire de Pierre Faurre, décédé
en 1981, ce prix récompense un jeune polytechnicien ayant cinq à huit ans
d’expérience professionnelle, confirmant un fort potentiel dans un secteur
d’activité à forte composante technologique et dont les responsabilités l’exposent
largement à l’international.
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Les camarades, épouses et veuves
sont cordialement conviés au pro-
chain magnan au restaurant Le Vauban,
7, place Vauban, 75007 Paris,
le jeudi 28 janvier 2010 à 12 h 30.
Nous tiendrons à cette occasion
l’Assemblée générale de notre
Association X 38, le présent commu-
niqué valant convocation.
Cette Assemblée aura à se prononcer
sur la dissolution de notre Association.

S’inscrire au plus tard
le 23 janvier 2010

auprès de GARABIOL,
tél. : 01.47.43.15.89.
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En 2007, 18 camarades de la promo 62
et leurs épouses s’élancèrent sur le
chemin de Saint-Jacques, pour 70 km
en trois jours, de l’abbaye de Saint-
Guilhem-le-Désert à Saint-Gervais-
sur-Mare, village médiéval de l’Hérault.
En 2008, ce sont deux groupes de
18 camarades, qui se lancèrent pour
70 km en trois jours, de Saint-Gervais-
sur-Mare à Anglès, frontière du Tarn.
En 2009, ils repartirent encore pour
70 km, d’Anglès à Castres-Sorrèze ;
fin du parcours avec une conférence
clôturée par un cassoulet mémorable.
La suite au printemps 2010.
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