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¥ 1996 et antŽrieures

COTISATION

MEMBRE SEUL

PROMOTIONS ABONNEMENT
JAUNE ET ROUGE

TOTAL

2E MEMBRE
DÕUN COUPLE
DÕADHƒRENTS

(SANS ABONNT JR)

120 € 40 € 160 € 60 €

¥ 1997-1999 105 € 40 € 145 € 52 €

¥ 2000-2003 78 € 30 € 108 € 39 €

¥ 2004 50 € 20 € 70 € 25 €

¥ 2005 30 € 10 € 40 € 15 €

¥ 2006 26 € 10 € 36 € 10 €

¥ 2007 10 € 5 € 15 € 5 €

¥ 2008-2010 10 € gratuit 10 € 5 €

¥ Titulaire dÕun master 2007
et avant

78 € 30 € 108 € 39 €

¥ Titulaire dÕun doctorat
avant 2004

120 € 40 € 160 € 60 €

¥ Titulaire dÕun doctorat
2004-2010

78 € 30 € 108 € 39 €

¥ Doctorants 50 € 20 € 70 € 25 €

¥ Titulaire dÕun master 2008 50 € 20 € 70 € 25 €

¥ Titulaire dÕun master 2009 30 € 10 € 40 € 15 €

¥ Titulaire dÕun master 2010 26 € 10 € 36 € 10 €

¥ Master Žtudiant 10 € gratuit 10 € 5 €

COTISATION 2011
PENSEZ Ë LA RƒGLER AU PLUS VITE.

CHéQUES Ë LÕORDRE DE AMICALE AX.
MERCI DÕINSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHéQUE.

MONTANT DE LA COTISATION ET DE LÕABONNEMENT 2011

RALLYE X 2010
Le crime

Le samedi 29 mai, 21 vaillants
Žquipages se sont retrouvŽs, au
nord de Paris, pour affronter les
Žpreuves du traditionnel et tr•s
rŽputŽ Rallye de lÕX.
Sur le th•me du Ç Crime È, devenus
inspecteur A. FƒLIX, ils ont eu ˆ
rŽsoudre de nombreuses Žnigmes
se transformant suivant les Žtapes
en Hercule Poirot, Sherlock Holmes
ou autres dŽtectives.
Ë l'issue du Rallye un d”ner convivial
a rassemblŽ tous les participants :
de nombreuses projections de
diapos leur ont rŽvŽlŽ en dŽtail
toutes les subtilitŽs des jeux et
Žnigmes de la journŽe et la soirŽe
sÕest terminŽe par la lecture du
palmar•s et la remise des lots.
Franck CASTAGNA (Centrale) fut le
grand vainqueur, Philippe COUSSOT
(84) obtint le prix de logique,
Philippe CAPLAIN (70) celui de
lÕhumour et Marc DARMON (83)
celui de lÕŽquipe la plus sportive.
Remercions tr•s chaleureusement
nos gŽnŽreux sponsors qui
permirent ˆ chaque participant
de recevoir un cadeau : Air France,
Bostick, CimbŽton, Guerlain, JPG,
La Maison des X, Pernod-Ricard,
Total, Vuitton et de nombreux
vignerons polytechniciens (Ch‰teaux
GŽnisson, Le Sartre, Trigant,
Magence, Garraud, Domaines
des Barrails, de la Tour du Bon,
de Leyre Loup, Beaujolais LantigniŽ).

LES ƒLéVES ƒTRANGERS Ë BORDEAUX
LÕƒcole accueille chaque annŽe une centaine dÕŽl•ves Žtrangers. Certains ignorent enti•rement le fran•ais, et suivent donc
pendant plusieurs mois des cours intensifs de notre langue. Vingt dÕentre eux, dont 11 Chinois (5 filles et 6 gar•ons), 1 Cambodgien,
1 Iranienne, 4 Russes (2 filles et 2 gar•ons), 1 Ukrainien, 2 Vietnamiens, le font ˆ Villeneuve-sur-Lot depuis dŽbut octobre 2010.
Le groupe X-Bordelais organise lÕaccueil de ces vingt Žl•ves Žtrangers, du vendredi 21 janvier au dimanche 23 janvier 2011,
par des camarades volontaires membres du groupe.

PROGRAMME INDICATIF
¥ Vendredi 21 janvier 2011
Ð 18 heures : arrivŽe ˆ Bordeaux des Žl•ves (le voyage aller retour est organisŽ par lÕAX) ; accueil et prŽsentation ˆ leurs familles
dÕhŽbergement pour le week-end ;
Ð 19 heures : soirŽe d”ner-confŽrence avec Marc PAYEN (71) sur le th•me MŽtŽo France Sud-Ouest Ð la simulation du climat.
¥ Samedi 22 janvier 2011
Ð 10 h 30 : visite de la Ville dÕhiver dÕArcachon par Dominique CHEVALLIER (59) ;
Ð 13 heures : dŽjeuner ˆ bord dÕun bateau et visite du bassin dÕArcachon (pour les Žl•ves Žtrangers les frais sont pris
en charge par lÕAX) ;
Ð 17 heures : apr•s la promenade en bateau, les Žl•ves se sŽparent et rentren avec leur famille dÕaccueil ;
Ð du samedi soir au dimanche soir : vie familiale, activitŽs libres en fonction des familles dÕaccueil.

Thierry LEBLOND (80)
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En partenariat avec

Jean Monville est nommŽ prŽsident
dÕANVIE.

GŽrard MŽnŽroud est nommŽ
prŽsident de Gip Info Retraite.

Philippe Bismut est nommŽ conseiller
spŽcial du prŽsident-directeur gŽnŽral
dÕArval Service Lease.

Didier Chappet est nommŽ
administrateur directeur gŽnŽral de BNP
Paribas Lease Group.

Patrick de Leffe est nommŽ directeur
de lÕaudit et des risques de DCNS.

Michel Bouvet est nommŽ directeur
gŽnŽral dŽlŽguŽ ˆ lÕagence ˆ lÕInstitut de
recherche pour le dŽveloppement (IRD).

Vincent ThŽry est nommŽ directeur
gŽnŽral adjoint de lÕƒcole des mines de
Douai.

Fabrice BrŽgier est nommŽ vice-
prŽsident de Pacte PME.

Nicolas Truelle est nommŽ associŽ de
Weinberg Capital Partners.

Bernard Fontana est nommŽ directeur
gŽnŽral de la division Acier inoxydable
dÕArcelorMittal.
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CARNET PROFESSIONNEL Bruno Bezard est nommŽ chef du
service Žconomique rŽgional de Chine
ˆ lÕambassade de France en Chine.

Luc Nadal est nommŽ directeur
transport et logistique industriels
de Gefco.

Arnaud Poupart-Lafarge est nommŽ
chef de la division Longs Carbone Europe
(LCE) dÕArcelorMittal.

Jean-Philippe Buisson est nommŽ vice-
prŽsident du Syndicat professionnel des
entreprises de multiservice immobilier
et de Facilities Management (Sypemi).

Charlotte Dennery est nommŽe
chief operating officer de BNP Paribas
Investment Partners.

Michel Malhomme est nommŽ
directeur du delivery de Logica France.

Pascal Aujoux est nommŽ head of
property services dÕAxa Real Estate
Investment Managers France (Axa REIM
France).

Jean-Guillaume PŽladan est nommŽ
directeur des investissements dÕavenir
de lÕAgence de lÕenvironnement et de
la ma”trise de lÕŽnergie (ADEME).

Guillaume Mordant est nommŽ chef de
service adjoint du service de lÕobservation
et des statistiques au Commissariat
gŽnŽral du dŽveloppement durable
du minist•re de lÕƒcologie, de lÕƒnergie,
du DŽveloppement durable et de la Mer.
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82 Mathieu Bineau est nommŽ directeur
gŽnŽral dŽlŽguŽ, en charge des
opŽrations de Voltalis.

Fran•ois Bordes est nommŽ
prŽsident-directeur gŽnŽral
de MyCO2.

Alexandre Lebrun est nommŽ
vice president advanced technology
de VirtuOz.

Cyril Faure est nommŽ executive
director au sein du p™le industrie-Žnergie
de Russell Reynolds Associates France.

Nicolas Tissot est nommŽ sous-
directeur des syst•mes dÕinformation
ˆ la direction de lÕAdministration
gŽnŽrale et de la modernisation
des services du minist•re du Travail,
de la SolidaritŽ et de la Fonction
publique.

Stephan de FaØ est nommŽ directeur
adjoint du cabinet, en charge du ÇGrand
Paris È au minist•re de lÕEspace rural
et de lÕAmŽnagement du territoire.

SŽbastien Limousin est nommŽ
directeur de la valorisation et du
marketing de lÕInstitut national
de lÕenvironnement industriel et
des risques (Ineris).

Jean-Fran•ois Ouvrard est nommŽ chef
de la division synth•se conjoncturelle
au sein de la direction ƒtudes et synth•ses
Žconomiques de lÕINSEE.
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NOTRE COMMUNAUTƒ EN DEUIL
MAURICE ALLAIS, PRIX NOBEL DÕƒCONOMIE
Maurice Allais (31) est dŽcŽdŽ le 9 octobre dernier, dans sa centi•me annŽe.

Prix Nobel dÕŽconomie en 1988, ŽlevŽ ˆ la dignitŽ de grand-croix de la LŽgion dÕhonneur

en janvier 2010, grand officier de lÕordre national du MŽrite, mŽdaille dÕor du CNRS,

il Žtait Žgalement membre de la SociŽtŽ internationale dÕŽconomŽtrie, de lÕInstitut

international de statistique, membre associŽ de lÕUS National Academy of Sciences,

membre dÕhonneur de lÕAmerican Economic Association et membre

de lÕAcadŽmie des sciences morales et politiques.

Le dernier article de Maurice Allais, paru dans La Jaune et la Rouge de juin 2010,

Žtait consacrŽ aux dŽfis de la thŽorie Žconomique.

BENOëT MANDELBROT, PéRE DES FRACTALES
Beno”t Mandelbrot (44), dŽcŽdŽ le 14 octobre dernier ˆ lÕ‰ge de 85 ans,

a dŽfini le concept de fractale, en faisant Žmerger une nouvelle forme dÕordre

dans ce qui paraissait dŽsordre. CÕest lui-m•me qui a dŽfini le terme dÕobjet fractal

ou de fractale (nom fŽminin) ˆ partir de lÕadjectif latin fractus : irrŽgulier, ou brisŽ.

Il en fait une thŽorie unifiŽe en analysant des figures de la nature (arbres, feuilles

de foug•re, nuages, c™tes de Bretagne, etc.).

Chevalier de la LŽgion dÕhonneur en 1990, il a ŽtŽ promu officier en 2006.

Il a Žgalement obtenu la mŽdaille Franklin (1966), le prix Wolf (1993)

et un Prix japonais (2003).

D
.R

.
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.
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■ 1929
DŽc•s de Pierre Monghal le 10.10.2010.

■ 1931
DŽc•s de Maurice Allais le 9.10.2010.

■ 1938
DŽc•s de Louis GŽrard le 01.10.2010.

■ 1941
DŽc•s dÕHubert Auque le 8.10.2010.

■ 1943
DŽc•s de Paul Wicker le 16.10.2010.

Jean Brugidou fait part de la naissance

de son troisi•me arri•re-petit-enfant,

Ange, le 28.5.2010, chez sa petite-fille

HŽlo•se Waechter.

■ 1944
DŽc•s de Paul Bonnet le 26.9.2010, p•re

dÕOlivier Bonnet (79).

DŽc•s de Beno”t Mandelbrot
le 14.10.2010.

Georges Dupire fait part de la naissance

de son troisi•me arri•re-petit-enfant,

Hortense, chez Alexis et Julie Dupire.

■ 1947
Jean Peltzer fait part du dŽc•s de son

Žpouse Maryvonne Peltzer-Pitavy, m•re

de Gilles Peltzer (76), le 30.9.2010.

■ 1949
DŽc•s dÕYves Ledoux le 1.9.2010.

■ 1950
Bernard Marty fait part de la naissance

de son quatri•me arri•re-petit-enfant,

Juliette Peter, chez Godwyn et AmŽlie,

le 23.8.2010, et de son vingti•me petit-

enfant, Capucine Marty, chez Vincent

et HŽl•ne, le 15.9.2010, respectivement

arri•re-arri•re-petit-enfant et arri•re-

petit-enfant de Marty (21, dŽcŽdŽ).

■ 1952
DŽc•s de Didier Renaudin le 21.9.2010.

■ 1954
DŽc•s de ThiŽbaut Moulin le 21.9.2010.

■ 1958
DŽc•s de Jean-Louis Lapeyre le 5.2.2010.

DŽc•s de Jean Arnould le 13.10.2010.

■ 1961
Pierre Boulesteix fait part de la

naissance de ses septi•me et huiti•me

petits-enfants, Agathe et Aude,

le 31.5.2010, chez Laurent et Laurence

Leplongeon.

Christian Gitiaux fait part de la naissance

de sa premi•re petite-fille Anna, ni•ce

de Xavier Gitiaux (2002), chez Cyril

et Marie.

■ 1962
Claude Ganier fait part du mariage

de sa fille ValŽrie avec RŽmy Landreau,

le 25.9.2010.

■ 1966
DŽc•s de Michel Iches le 14.8.2010.

Alain Reillac fait part du mariage

de sa fille Anne avec Matthieu

Tiphaine, le 18.6.2010.

■ 1971
DŽc•s de Philippe Peyronnet le 3.10.2010.

■ 1974
Didier HallŽpŽe fait part de la naissance

de son fils Jacen, le 3.10.2010.

■ 1976
Gilles Peltzer, fils de Jean Peltzer (47),

fait part du dŽc•s de sa m•re

Maryvonne Peltzer-Pitavy, le 30.9.2010.

Philippe Pavec fait part du mariage

de son fils Jean-Baptiste avec Claire

dÕAilli•res, le 25.9.2010.

■ 1979
Olivier Bonnet fait part du dŽc•s de son

p•re Paul Bonnet (44), le 26.9.2010.

■ 1985
Olivia et Gilles Bransbourg font part de

la naissance de Louise, le 25.9.2010.

■ 1991

Marc Aldebert et Laurence font part

de la naissance dÕAlice, le 9.6.2010.

■ 1993

Christelle et Louis Plancke font part

de la naissance de leur troisi•me

enfant, Thomas, le 16.6.2010.

■ 1994
Erwan Chauty a ŽtŽ ordonnŽ pr•tre dans

la Compagnie de JŽsus, le 10.4.2010.

■ 1996
Olivier Mellina-Gottardo et Priscille

Sauvegrain font part de la naissance

de leur fille Valentine, le 3.10.2010.

■ 1998
Kyrylo Kazymyrenko et Olga Boyko

(D 2006) font part de la naissance

de leur deuxi•me enfant, Antoine,

le 28.9.2010.

■ 1999
Delphine et Romain Michard font part

de la naissance de Lucile et Simon,

le 29.7.2010.

Claire Blanot-Gras, fille de Jean-Louis

Blanot (66), petite-fille de Max Marie

(35, dŽcŽdŽ), et Antoine Gras, petit-fils

de Fran•ois Gautier (46), font part de

la naissance de ClŽment et Julien,

le 25.8.2010.

■ 2004
Jean-Baptiste Nessi fait part de son

mariage avec Marie-CŽcile Louvel,

le 18.9.2010.

■ 2005
Beno”t David fait part de son mariage

avec Victoire Poinsier (2007),

le 4.9.2010.

■ 2007
Victoire Poinsier fait part de son mariage

avec Beno”t David (2005), le 4.9.2010.
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Carnet polytechnicien CƒRƒMONIE
DU MONUMENT AUX MORTS

DU BONCOURT

MESSE DÕX-MƒMORIAL
Samedi 27 novembre 2010

¥ 10h30, dŽp™t par le PrŽsident de lÕAX
et le GŽnŽral commandant lÕƒcole dÕune
gerbe au Monument aux Morts du
Boncourt.

¥ 10 h 45, messe solennelle ˆ lÕŽglise
Saint-ƒtienne-du-Mont. Elle sera prŽsi-
dŽe par Monseigneur Luc RAVEL (77),
Žv•que aux armŽes.

¥ 12 heures, ÇpotÈ amical dans le clo”tre
de Saint-ƒtienne-du-Mont.
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Le Bureau des Carri•res peut tÕaider ̂  piloter ta carri•re professionnelle au mieux
de tes intŽr•ts dans les pŽriodes agitŽes que nous traversons actuellement :
Žvolution, rŽorientation, changement de secteur, de mŽtierÉ

Le cas ŽchŽant, nous pouvons tÕaider ˆ prŽparer et ˆ rŽussir une recherche
dÕemploi.

Pour cela, nous te proposons les services suivants :

ENTRETIENS PERSONNALISƒS
Il est de ton intŽr•t de prendre conseil le plus t™t possible, d•s que certains signes
avant-coureurs se manifestent : ambition contrariŽe, envie de changer, ennui,
impasse, climat difficile, retrait des responsabilitŽs, incomprŽhension, mutation
non dŽsirŽeÉ

Nicolas ZARPAS (58) et Michel PRUDHOMME (64) sont ˆ ta disposition pour en
parler. Ils ont lÕhabitude, et peuvent tÕŽviter des rŽactions trop h‰tives ou inefficaces.

Nicolas, ancien cadre supŽrieur de PŽchiney, est responsable du Bureau des
Carri•res depuis 2002. Il a dŽjˆ conseillŽ pr•s de 1 000 camarades ˆ ce titre.

Michel, quant ̂  lui, professionnel du Conseil en transition de carri•re, a accompagnŽ
plus de 250 cadres et dirigeants dans des Cabinets internationaux, puis dans son
propre Cabinet.

SƒMINAIRES & ATELIERS
En fonction de ton cas, il te sera proposŽ un ou plusieurs sŽminaires organisŽs
par le Bureau des Carri•res, afin de tÕaider ˆ prŽparer ton plan dÕaction. Ces
sŽminaires peuvent intŽresser aussi bien les camarades en poste (quÕil sÕagisse
de leur premier poste ou quÕils soient expŽrimentŽs) que ceux qui ne le sont
plus.

Les apprŽciations des camarades nous ont montrŽ que ces sŽminaires Žtaient
bien apprŽciŽs, et quÕils se sont souvent rŽvŽlŽs tr•s utiles.

RƒSEAUX
Une fois ton projet finalisŽ, tu pourras accŽder ˆ divers rŽseaux polytechniciens :
¥ correspondants et contacts du Bureau des Carri•res en entreprise,
¥ parrains et mentors,
¥ le groupe X-ƒvolution professionnelle, formŽ de camarades en recherche qui
se retrouvent pŽriodiquement au 5, rue Descartes pour y Žchanger sur leurs
expŽriences.

LOGISTIQUE
Les moyens suivants te seront aussi accessibles :
¥ le site de petites annonces www.manageurs.com
¥ des listes de chasseurs de t•tes, conseils en Žvolution professionnelle, avocatsÉ
¥ la documentation disponible ˆ lÕAX, ˆ Palaiseau et sur Internet
¥ un bureau ŽquipŽ situŽ 5, rue Descartes.

En conclusion, si tu ne tÕoccupes pas de ta carri•re, personne dÕautre ne sÕen
occupera, si ce nÕest pour prendre des dŽcisions te concernant ˆ ta place. Il vaut
mieux prŽvenir que guŽrir.

Le Bureau des Carri•res est lˆ pour tÕaider dans cette dŽmarche proactive.

Contacte Nadine MƒLISSE qui sÕoccupe de toute la logistique du Bureau des
Carri•res au 01.56.81.11.14.

Les annonces ˆ publier dans
le numŽro de dŽcembre 2010

devront nous parvenir
au plus tard

vendredi 19 novembre 2010

OFFRES

DE SITUATION

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

ANNONCES PERMANENTES

■ 3523 - Bertin Technologies, Groupe
leader en expertises et en rŽalisations
technologiques pluridisciplinaires
(430 personnes dont 350 ingŽnieurs en
mŽcanique, Žlectronique, optique, logi-
ciel, biologieÉ), recherche pour sou-
tenir sa croissance des ingŽnieurs
experts, des chefs de projets et des
responsables dÕactivitŽs ̂  haut poten-
tiel (management dÕŽquipes, conduite
dÕŽtudes et de dŽveloppement dÕŽqui-
pements ˆ forte valeur ajoutŽe).
Esprit dÕentreprise, 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 DEMIGNƒ X82,
prŽsident. TŽl. : 01.39.30.61.00.
demigne@bertin.fr Ð www.bertin.fr

■ 3524 - Fontenay Managers : crŽŽ en
1998, FM est une Žquipe dÕassociŽs,
spŽcialistes de la direction gŽnŽrale
de transition et de lÕaccompagnement
dÕentreprise, intervenant aupr•s des
directions gŽnŽrales de PME pour un
diagnostic, un retournement, du pilo-
tageÉ Nous recherchons de futurs
associŽs pour soutenir notre crois-
sance et dŽvelopper notre activitŽ, ceux-

Seules les annonces re•ues par courrier,
fax ou courriel seront traitŽes

(aucune annonce par tŽlŽphone).

Le r•glement sÕeffectue
en fin dÕannŽe.

AX - BUREAU DES CARRIéRES

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

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

TARIFS 2010
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois
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ci devront avoir plusieurs expŽriences
confirmŽes de direction gŽnŽrale de
PME, si possible dans des secteurs
dÕactivitŽ diffŽrents. Contact :
b.denery@fontenay-managers.fr
TŽl. : 01.44.51.97.76.

■ 3525 - POPESCO - Groupe interna-
tional Žditeur de services Web pour
entreprises en lancement permanent
de nouveaux services cherche son
Directeur des opŽrations et du dŽve-
loppement. Tu es jeune et tu as gardŽ
un gožt voire une expertise en tech-
nologies Web ? Tu sais manager des

Žquipes, des projets et tu sais nŽgo-
cier des grands contrats? Tu souhaites
prendre les r•nes dÕune activitŽ sans
avoir ˆ attendre ton tour?
Contacte Vladimir POPESCO X88, fon-
dateur et dirigeant du groupe :
vladimir@popesco.com

DEMANDES

DE SITUATION

■ 3468 - X72, MBA INSEAD 80, 21 ans
de DG de sociŽtŽs opŽrant dans le bien
dÕŽquipement, recherche missions de
management de transition et de conseil.

■ 3472 - Formation X 84 ENSTA
CEDEP. 20 ans dÕexpŽrience majori-
tairement dans lÕŽquipement auto-
mobile en France et en Tunisie, cherche
position de direction gŽnŽrale en
France ou ̂  lÕŽtranger de prŽfŽrence
dans le domaine de lÕŽquipement
automobile ou de la mŽcanique.
Curriculum vit¾ disponible sur
manageurs.com
Contacter Ismail Kamoun
au +21620528698.

Les annonces sont consultables
sur le site Web:
www.abcdx.com
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AUTRES ANNONCES
5, rue Descartes, 75005 Paris

TŽl. : 01 56 81 11 11
Fax : 01 56 81 11 01

Courriel : annonces@ax.polytechnique.org

OFFRES

DE LOCATIONS

PROVINCE

■ LB841 - SERRE-CHEVALIER - X 64
loue chalet 11 personnes ˆ proximitŽ
des pistes de lÕAravet.
Visite ˆ www.chaletvizcacha.com
Contact : jl.teurlai@free.fr

■ LB842 - SAVOIE VALMOREL - Bel
appt. sur pistes, 58 m2, 3 p. indŽp., 8 lits,
2 s. de bains, wc. TŽl. : 06.60.90.83.65.

ƒTRANGER

■ LC89 - X52 - MŽdina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

DIVERS

■ D613 - Beno”t RICHARD, Sciences
Po, (fils Richard 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et

PROPRIƒTƒS (vente, location) - condi-
tions spŽciales X - Agence Interna-
tionale ëLE SAINT-LOUIS, 75004 Paris.
TŽl. : 06.09.74.38.37 (et 01.44.41.01.00),
ile-saint-louis.immo@wanadoo.fr

■D614 - ƒpouse BOLLIER (64) cherche
belles maisons ou beaux appts VIDES
ou MEUBLƒS pour Žtrangers en sŽjour
Paris ou environs - 6 mois ˆ 2 ans -
garanties financi•res - loyers intŽres-
sants - conditions prŽfŽrentielles. Quality
Homes Internat. TŽl. : 01.44.71.35.44.
Fax : 01.47.57.75.57. qhiparis@gmail.com

■D615 - X74, ingŽnieur ENST 80, donne
cours ̂  domicile, de maths (niveau 2nde

ˆ terminale S ou maths supŽrieures).
06.43.42.59.65 ou 01.42.71.81.97.

■ D616 - Monique Vincent (fille X 35)
donne cours de danse classique, assou-
plissement. M¡ Ternes-ƒtoile.
TŽl. : 01.45.50.24.41.

TARIFS 2010 (la ligne)

Demandes de situation: 7 euros

Offres dÕemploi: 10 euros

Immobilier: 14 euros

Divers: 16 euros

Les annonces ˆ publier 
dans le numŽro
de janvier 2011

devront nous parvenir
au plus tard

jeudi 16 dŽcembre 2010

Les annonces sont publiŽes
ˆ titre de service rendu aux camarades

et nÕengagent pas la responsabilitŽ de lÕAX.
Elles sont publiŽes sur le site Internet

www.polytechniciens.com
d•s le tout dŽbut du mois de parution

dans la revue.
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