
■ 1925
Décès de Frédéric Grover le 27.11.1998.

■ 1933
Décès de René Dine le 27.11.2010.

■ 1934
Jacques Renard fait part du décès de son
épouse, Suzanne, le 2.12.2010, belle-
mère d’Hervé Biseau (56).

■ 1937
Décès de Michel Rousselin le 10.11.2010,
père d’Alain Rousselin (73) et beau-
père de Laurent Dalimier (65).

■ 1938
Décès de Paul Gadilhe le 6.12.2010.

■ 1939
Décès de René Fort le 23.11.2010.

■ 1940
Décès de Georges Maire le 1.12.2010.

■ 1942
Décès de Robert Clausse le 5.12.2010.
Décès de Jacques Boulin le 10.12.2010.
Maurice Champavère fait part de la
naissance de son troisième arrière-
petit-enfant, Héloïse, le 30.7.2010,
chez Christel et Vincent Plichon.
Claude Choiset fait part de la naissance
de ses cinq premiers arrière-petits-
enfants : Sixtine Servajean-Hilst
le 23.6.2009; Arthur Servajean-Hilst
le 1.8.2009; Alexis Choiset le 11.8.2010;
Aurélien de Branche le 9.6.2010; Prune
Choiset le 27.9.2010.

■ 1945
Décès de Jean Larbre le 7.12.2010.

■ 1949
Décès de Paul Talboutier le 2.12.2010.

■ 1950
Décès de Pierre Givaudon le 6.12.2010.

■ 1960
Décès de Bernard Flaven le 28.11.2010.

■ 1961
Jean-Lou Perrot fait part du décès
de son père Léon Perrot, le 31.10.2010,
grand-père de Jean Perrot (92).

■ 1962
Décès de Daniel Berthault le 6.12.2010.

■ 1971
Gilles Bessero fait part de la naissance
de son petit-fils Solal, le 6.12.2010,
chez Sylvie et Cyril Gomez.

■ 1973
Alain Rousselin fait part du décès
de son père Michel Rousselin (37),
le 10.11.2010.

Benoît Eymard fait part du décès
de son père Gérald Eymard (51),
le 9.11.2010.

Nicolas Bour fait part de la naissance
de Ainoa le 16.3.2010 chez Nathalie et
Xavier Bour (2001) ; Jean le 30.10.2010
chez Amélie et Arda Kolcak (2001) ;
Maxime le 21.11.2010 chez Camille et
Pierre Salzman (2000), arrière-petits-
enfants de Jacques Bour (36, décédé).

■ 1989
Alain Debuysscher fait part de son
mariage avec Erika Takigawa le
4.7.2009 et de la naissance de son fils
Hector, le 14.10.2010.

■ 1991
Caroline Arnoux fait part de la naissance
de son quatrième enfant, Mahaut,
le 30.9.2010.

■ 1995
Philippe Mirabaud et Anne-Laure (96)
font part de la naissance de leur
troisième enfant, Marion, le 9.9.2010.

■ 1996

Anne-Laure de Besombes-Mirabaud

et Philippe (95) font part de la
naissance de leur troisième enfant,
Marion, le 9.9.2010.

■ 1997
Thomas Mulliez fait part de la naissance
de son troisième enfant, Hadrien,
le 2.10.2010.

Xavier Lesort fait part de la naissance
de son quatrième fils Stanislas Lesort,
le 13.11.2010, neveu de Sylvain Joly
(97), cousin de Thomas Guyot (96)
et de Erwan Boscher (94).

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

En raison du décès du conférencier,
Pierre GIVAUDON (50), la conférence
sur Les Cavaignac, prévue le mercredi
19 janvier 2011, est annulée.

La prochaine réunion aura lieu le mer-
credi 9 février 2011, à 18h30 à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
La conférence : LES ÉLITES FRANÇAISES,
ESSAI CRITIQUE sera présentée par
Maurice BERNARD (48).

L’essai critique que constituent les trois
tomes du livre Les élites françaises de
Maurice Bernard, paru chez L’Harmattan
(voir recension dans le numéro de
novembre 2010, page 64) vient d’être
couronné par la Fondation Édouard
Bonnefous, pour «sa hauteur de vue
et sa rigueur de l’analyse».

X-GOLF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Comme l’an passé, nous nous réuni-
rons en Assemblée générale pour tirer
les enseignements de l’année écoulée
à travers nos bilans sportifs et financiers,
et dégager les lignes directrices de
notre action future. Cette Assemblée
se tiendra le jeudi 27 janvier prochain
à Paris, au Restaurant du stade Jean
Bouin à 19h30 et sera suivie d’un dîner.
Chaque membre du groupe recevra
une convocation individuelle mais tous
ceux que le golf intéresse sont égale-
ment invités à participer au dîner. Il
leur suffit pour cela de se manifester
auprès de :

Jean-François JACQUIN,
12, rue du Bouquet de Longchamp,

75116 Paris.
Tél. : 01.72.69.54.64 ou 06.08.09.03.19,

courriel :
jean-francois.jacquin@polytechnique.org

Vie de l’Association
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• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 01.55.88.81.83.
mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01.42.50.65.57.
jean.pottier1@free.fr

Groupes X
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