
Groupes X
X-HISTOIRE ET ARCHƒOLOGIE

PROCHAINE CONFƒRENCE
Mercredi 19 janvier 2011 ˆ 18h30
ˆ la Maison des X, 12, rue de Poitiers
75007 Paris.

LES CAVAIGNAC DE 1789 Ë 1914 :
UNE FAMILLE MæLƒE DE PRéS
Ë LA VIE POLITIQUE DE LA FRANCE
DE 1789 Ë 1914
Par Pierre GIVAUDON (50), ingŽnieur
gŽnŽral de lÕarmement.

Pierre Givaudon vient de publier un
ouvrage Chronique des Cavaignac 1789-
1914 qui est prŽsentŽ en dŽtail sur le
site co-libris.net. Apr•s quelques mots
sur la gen•se de lÕouvrage il nous par-
lera des Cavaignac et de leur entou-
rage (Žpouses, parents et alliŽs, hommes
politiques et journalistes) en sÕappuyant
sur lÕabondant courrier et sur les docu-
ments quÕils ont laissŽs et qui consti-
tuent un fonds dÕarchives familiales.

LÕanc•tre familial dÕabord : Jean
Cavaignac (1737-1804), juge ̂  Gourdon
en Quercy, pŽnŽtrŽ des idŽes du Si•cle
des lumi•res.
¥ Deux de ses cinq fils : Jean-Baptiste
Cavaignac (1762-1829), dŽputŽ rŽgi-
cide du Lot ̂  la Convention et le gŽnŽ-
ral Jacques-Marie Cavaignac (1773-
1855).
¥ Les deux fils du conventionnel :
Godefroy Cavaignac (1800-1845), car-
bonaro et journaliste (La RŽforme),
et Eug•ne Cavaignac (1802-1857),
X1820, gŽnŽral comme son oncle, qui
fit carri•re en AlgŽrie de 1832 ̂  1848
et rŽprima tr•s durement lÕinsurrec-
tion de 1848.
¥ Un autre Godefroy Cavaignac (1853-
1905), le fils dÕEug•ne, X 1872, ingŽ-
nieur des Ponts et ChaussŽes, dŽputŽ
de la Sarthe et ministre ˆ plusieurs
reprises de la IIIe RŽpublique, qui se
fourvoya dans lÕaffaire Dreyfus.
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LA LONGUE MARCHE DE LA PROMO 62

Depuis quatre ans une vingtaine de camarades de la 62 prennent un grand plaisir ˆ
marcher ensemble, chaque annŽe, sur des parcours de quelque 70 km; les Žpouses
suivent... et parfois prŽc•dent!
Le groupe a commencŽ sur le
chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, entre Saint-
Guilhem-le-DŽsert (HŽrault)
et Revel (Haute-Garonne) ;
puis en 2010, lÕexpŽrience a
continuŽ, organisŽe par le
couple Favre Olivier, Bretons
dÕadoption, en cheminant au-
tour de Belle-ële-en-Mer.
LÕannŽe 2011 verra le groupe,
toujours en Žtat de marche,
parcourir durant quatre jours
la c™te bretonne du c™tŽ de lÕAber-WracÕh-Roscoff ; cÕest le couple Tetrel Robert qui
en sera lÕorganisateur.
La rŽussite de cette expŽrience de retrouvailles conduit tout naturellement ˆ
proposer en 2012 ˆ toute la promotion, ˆ lÕoccasion de son cinquantenaire, un voyage
quÕun petit groupe de camarades prŽpare dÕores et dŽjˆ.

¥ PrŽsident : Maurice BERNARD (48),
tŽl. : 01.55.88.81.83.
mauricega.bernard@orange.fr

¥ SecrŽtaire : Jacqueline POTTIER
tŽl. : 01.42.50.65.57.
jean.pottier1@free.fr

En partenariat avec

ƒtienne Pflimlin est nommŽ dŽlŽguŽ
aux questions coopŽratives et
mutualistes de la ConfŽdŽration
nationale du CrŽdit mutuel.

Philippe Lagayette est nommŽ
prŽsident du Conseil dÕadministration
de la Fondation de France.

Pierre Veltz est nommŽ prŽsident
de lÕƒtablissement public Paris-Saclay.

Bertrand Delcambre est nommŽ
trŽsorier de France GBC.

Emmanuel Rosencher est nommŽ
directeur scientifique gŽnŽral
de lÕOffice national dÕŽtudes et
de recherches aŽrospatiales (Onera).

Thierry Duclaux est nommŽ directeur
gŽnŽral de lÕƒtablissement public
dÕamŽnagement universitaire de la
RŽgion ële-de-France.

Michel Faure est nommŽ prŽsident
de Sigefi Venture Gestion.

Jean-Philippe Olier est nommŽ
prŽsident du Conseil dÕadministration
du Laboratoire national de mŽtrologie
et dÕessais (LNE).

Richard Delorme est nommŽ
directeur associŽ dÕExecutive Interim
Management France (EIM).

Xavier Desjobert est nommŽ
directeur du dŽveloppement de CFAO.

ƒric Labaye est nommŽ responsable
du dŽveloppement et de la diffusion du
capital intellectuel de McKinsey au
niveau mondial.

Michel Savart est nommŽ prŽsident-
directeur gŽnŽral de Fonci•re Euris.

Patrick Dixneuf est nommŽ directeur
des opŽrations dÕAviva Europe.

Pierre Debray est nommŽ
responsable mondial des financements
dÕactifs et du commerce international
de Natixis.

Nicolas Schimel est nommŽ directeur
gŽnŽral dÕAviva France.

Jean-Christophe Mieszala est nommŽ
directeur gŽnŽral de McKinsey France.

FrŽdŽric de Maneville est nommŽ
prŽsident de Vattenfall France.

Franck Leroy est nommŽ directeur
des finances ˆ la Banque Palatine.

AurŽlien Daubaire est nommŽ chef
du bureau environnement et agriculture
du minist•re de lÕƒconomie,
de lÕIndustrie et de lÕEmploi.

Joseph El Gharib (docteur 99) est
nommŽ partner au sein du p™le Asset
Management and Securities Services
Paiement de CSC Computer Sciences.
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Le 120e Bal de lÕX

aura lieu

le vendredi 18 mars 2011

ˆ lÕOpŽra Garnier.
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■ 1925

DŽc•s de Camille Martin le 22.11.2010,
p•re dÕYves Martin (53).

■ 1930

DŽc•s de Paul Millet le 13.11.2010.

■ 1931

DŽc•s de Jean Gautier le 21.11.2010.

■ 1933

DŽc•s de Gilbert Manuel le 30.10.2010,
grand-p•re de SŽbastien Fourest (96).

■ 1937

DŽc•s de Michel Rousselin le 10.11.2010.

■ 1938

DŽc•s de Madame Pierre Briquet
le 10.11.2010.

■ 1939

DŽc•s de Jean Cantenot le 6.3.2010.
DŽc•s de Maurice Lemoine le 15.11.2010.

■ 1940

DŽc•s de Paul Prady le 16.10.2010.
DŽc•s de Jean Dubois le 16.11.2010.

■ 1943

DŽc•s de Georges Cumin le 25.6.2010.
DŽc•s de Guy Brana le 1.11.2010.
DŽc•s de Robert Clouard le 19.11.2010.

■ 1946

DŽc•s dÕHenri Guyard le 27.9.2010.
DŽc•s de RenŽ Fromentel le 5.11.2010.

■ 1949

DŽc•s dÕYves Ledoux le 1.9.2009.

■ 1950

DŽc•s de Michel Dumas le 9.10.2010.

■ 1951

GŽrald Eymard fait part de la naissance
de GrŽgoire, son 3e arri•re-petit-enfant,
le 28.10.2010, chez sa petite-fille SŽgo-
l•ne, fille de Beno”t Eymard (73).
DŽc•s de GŽrald Eymard le 9.11.2010,
p•re de Beno”t Eymard (73).

■ 1953

DŽc•s dÕHenri Fioc le 11.11.2010, p•re
de Michel Fioc (90).
Yves Martin fait part du dŽc•s de son
p•re, Camille Martin (25), le 22.11.2010.

■ 1954

DŽc•s de Michel Colot le 16.11.2010.

■ 1955

DŽc•s de Pierre Deleau le 24.9.2010.
DŽc•s dÕƒmile Arnaud le 14.11.2010.
Claude Ch™mienne fait part de la
naissance dÕƒloi, son huiti•me petit-
enfant, chez StŽphane et Florence.

■ 1959

DŽc•s de Madame Fran•ois-Xavier de
Fournas de La Brosse, le 29.10.2010,
belle-fille dÕAlain de Fournas de
La Brosse (22) et m•re de Christophe
de Fournas de La Brosse (83).

■ 1962

Jo‘l Rochard fait part de la naissance
de son cinqui•me petit-enfant, Diane,
chez Benjamin et Emmanuelle,
le 27.10.2010.

■ 1967

Jean-Pierre Bidon fait part de
la naissance de son troisi•me
petit-enfant, Mathilde, le 9.8.2010,
chez Sophie et Fabrice, et de son
quatri•me petit-enfant, Enzo,
le 2.10.2010, chez Xavier et Ga‘lle.
Madame Jean-No‘l Neirac fait part de
la naissance de TimothŽe, le 25.4.2010.

■ 1968

Jean-Yves Belotte fait part de la
naissance de ses cinqui•me et sixi•me
petits-enfants : Luke le 14.4.2010,
chez Arnaud et DorothŽe LŽn•s (98) ;
Mathilde le 21.10.2010, chez Lorraine
et Maxime Laupie.

■ 1970

DŽc•s de Laurent Vassille le 31.10.2010.
Dominique Marie David fait part du ma-
riage de son fils Beno”t David (2005)
avec Victoire Poinsier (2007),
le 4.9.2010.

■ 1971

Jean Rias fait part de la naissance
de son huiti•me petit-enfant, Carol-
Alexander, le 2.10.2010, chez Bruno
(2000) et CamŽlia (nŽe Ababei) (2000).

■ 1972

Christian Blondin fait part de la naissance
de sa seconde petite-fille ZoŽ, le
3.8.2010, chez Mariola et StŽphane.

■ 1973

Beno”t Eymard fait part de la naissance
de son troisi•me petit-enfant, GrŽgoire,

le 28.10.2010, chez sa fille SŽgol•ne
et Damien Arcelin.

■ 1976

AndrŽ Renaudin fait part de la naissance
de son petit-fils Rapha‘l, chez Anne
et Olivier Florence, le 2.8.2010.

■ 1979

Yves Gueyffier fait part du mariage
de son fils ƒdouard Gueyffier (2003)
avec Elizabeth Roberts.

■ 1981

Laurent Chaudron et Sabine Lucaroni
font part de la naissance de leur fille
Maya, petite-fille de Claude Chaudron
(47, dŽcŽdŽ), le 25.7.2010.

■ 1985

Gilles Bransbourg et Olivia font part
de la naissance de leur troisi•me
enfant, Louise, le 25.9.2010.

■ 1990

Jean-Nicolas ThŽobald fait part de la
naissance dÕAdŽla•de, son neuvi•me
enfant, le 25.7.2010.

■ 1998

Arnaud et DorothŽe LŽn•s, fille de Jean-
Yves Belotte (68), font part de la
naissance de leur deuxi•me enfant,
Luke, le 14.4.2010.

■ 2000

Brice Masselot fait part de son mariage
avec MŽlanie Mesager, le 30.10.2010.

Bruno Rias et Camelia (nŽe Ababei) font
part de la naissance de leur fils Carol-
Alexander, le 2.10.2010.

■ 2003

ƒdouard Gueyffier, fils dÕYves Gueyffier
(79), fait part de son mariage avec
Elizabeth Roberts.
Nidhal Smaoui et GŽraldine font part
de la naissance de leur fils Wassim,
le 22.7.2010.
Anne et Laurent Blanc font part de
la naissance de leur fille CŽcile,
le 25.10.2010.

■ 2004

DŽc•s de Magloire KougnouŽ
le 17.11.2010.
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Carnet polytechnicien
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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 janvier 2011

devront nous parvenir
au plus tard

vendredi 10 dŽcembre 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

■ LB843 - SERRE-CHEVALIER - X 64
loue chalet 11 personnes ˆ proximitŽ
des pistes de lÕAravet.
Visite ˆ www.chaletvizcacha.com
Contact : jl.teurlai@free.fr

■ LB844 - 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

■ LC90 - X52 - MŽdina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

DIVERS

■ D617 - 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

■ D618 - 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

■ D619 - X74, ingŽnieur ENST 80, donne
cours ˆ domicile, de mathŽmathiques
(niveau 2nde ˆ terminale S ou maths
supŽrieures). 06.43.42.59.65 ou
01.42.71.81.97.

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 fŽvrier 2011

devront nous parvenir au plus tard
le jeudi 13 janvier 2011

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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