
■ 1928

Décès de Louis Rideau le 8.10.2012.

■ 1936

Décès de Jacques Michel-Dalès
le 7.10.2012.

■ 1940

Décès de Claude Cheysson
le 15.10.2012.

■ 1941

Dickran Indjoudjian fait part du décès
de son fils aîné, Jean-François,
le 20.10.2012.

■ 1942

Décès de Jacques Polton le 10.10.2012.

■ 1943

Décès de Gérard Bloch le 6.10.2012.

Décès de Pierre Tayart de Borms
le 21.10.2012.

■ 1945

Décès de Jacques Ramond
le 10.10.2012.

■ 1946

Décès de Jean-François Cazaubiel
le 25.9.2012, père de Vincent
Cazaubiel (78) et grand-père d’Arthur
Cazaubiel (2010).

■ 1948

Décès de Paul Péraud le 7.10.2012.

■ 1952

Décès de Louis Vinciguerra
le 29.9.2012.

■ 1953

Décès de Robert Diouloufet
le 29.3.2012.

Décès de François Avril le 11.10.2012,
fils d’André Avril (21, décédé),
oncle d’Emmanuel Avril (99).

Décès de Claude-Robert Poirson
le 12.10.2012.

■ 1955

Décès de Jacques Vincent-Carrefour
le 25.9.2012.

■ 1956

Décès de Daniel Pierre le 24.9.2012.

Décès de Jean-Marie Brasseur
le 4.10.2012.

■ 1958

Décès de Vi Tran-Tuc le 7.10.2011.

Décès de Bernard Masure le 30.9.2012.

■ 1966

Jean-Louis Debiesse fait part
de la naissance de son petit-fils
Marc, le 4.8.2012, chez Anne
et Frédéric Jeangirard.

■ 1967

Martine et Patrick Tachoires font part
de la naissance de leur 15e petit-
enfant, Oscar Jomier, arrière-petit-
fils de Jean Tachoires (36, décédé),
au foyer d’Aurore et Matthieu.

■ 1970

Jean Martinon fait part de la nais-
sance, le 3.10.2012, de sa petite-fille

Alix, au foyer de Johanna Sadoudi et
Vincent Martinon.

■ 1973

Décès de Christian-Charles Tassin
le 12.9.2012.

■ 1974

Marie-Louise Casademont fait part
du mariage de son fils Hubert,
fils de Giorgio Giordani (74),
avec Sophie Jacon, arrière-petite-
fille de Georges Pellier (1890),
le 18.5.2012.

■ 2002

Anne-Gaëlle et Hervé Grandjean
font part de la naissance de leur fille
Camille, le 2.8.2012.

■ 2006

Pierre Jeannin et Caroline Apra font
part de leur mariage le 20.10.2012.
Julien Reygner fait part de son
mariage avec Sara Darley, arrière-
petite-fille de Pierre Lauret (1928).
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Carnet polytechnicien

«FEMMES DE PROGRÈS, FEMMES DE POLYTECHNIQUE»

CÉLÉBRATION DU 40E ANNIVERSAIRE DE L’ENTRÉE DES FEMMES
À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 16 OCTOBRE 2012

Pour célébrer ce 40e anniversaire, l’École polytechnique a souhaité organiser
plusieurs manifestations visant à présenter la richesse et l’attractivité des
parcours des polytechniciennes, et ainsi proposer aux jeunes filles des
«modèles» concrets, projectifs et divers.

Ces générations de polytechniciennes aux
parcours variés – dans la recherche, l’industrie,
l’administration, etc. – se sont retrouvées autour
d’un même objectif : faire évoluer les choses,
contribuer à l’amélioration de notre société
contemporaine, s’engager dans le progrès.

Les « Femmes de progrès, femmes de Poly-
technique» ont souhaité ouvrir un dialogue avec
les jeunes filles actuelles. L’École a ainsi
commandé une étude inédite à IPSOS, portant sur
le rapport des jeunes femmes au progrès.

Les résultats de cette étude, présentés le 16 octobre au palais de la Découverte
à l’occasion de la soirée anniversaire, ont été commentés par plusieurs
«femmes de progrès, femmes de Polytechnique», et par la Présidente de
l’École polytechnique, Marion Guillou.

D
.R

.
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Cela vous permettra de savoir où va l’argent de vos impôts
grâce aux défiscalisations (crédit d’impôt sur le revenu

ou réduction d’impôt sur la fortune)

Investissez dans une jeune entreprise innovante
et soyez associé à sa réussite

Vous n’aviez jamais osé le faire!
C’est le moment de passer le relais

en donnant un sens à votre épargne

Vous pouvez également nous contacter au 01 42 22 67 35
ou par courriel : secretariat@xmp-ba.org

Site Web : xmp-ba.org

DATE DE NOS PROCHAINES RÉUNIONS
• LUNDI 20 NOVEMBRE 2012 À 17 H30
• LUNDI 18 DÉCEMBRE 2012 À 17 H30

Présentation de projets d’entrepreneurs prêts à être financés
S’inscrire à secretariat@xmp-ba.org

En partenariat avec

Gérard Leclercq est nommé
directeur des opérations France
de Renault.

Philippe Bauchot est nommé
délégué à l’action foncière et immo-
bilière (DAFI), ministère de l’Égalité
des territoires et du Logement, ministère
du Développement durable
et de l’Énergie.

Marion Guillou est nommée
administrateur indépendant d’Imerys.

Rembert Von Lowis est nommé
secrétaire général du Groupe
des écoles nationales d’économie
et statistique (Genes) de l’Institut
national de la statistique et des études
économiques (INSEE).

André Bayle est nommé chef
de la mission Grand projet
du Sud-Ouest au sein de la direction
générale du Sud-Ouest de Réseau ferré
de France (RFF).

Norbert Bluthé est nommé président
du Groupe des industries métallur-
giques de la région parisienne (GIM).
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Nicolas Jachiet est nommé
président-directeur général d’Egis.

Yves Martrenchar est nommé
directeur des ressources humaines
du groupe BNP Paribas.

Yves Bréchet est nommé
haut-commissaire à l’énergie atomique
au Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives (CEA).

Jean-François Thomas est nommé
directeur général de Jordan Telecom.

Éric Béranger est nommé chief
executive officer d’Astrium Satellites.

Philippe Le Fur est nommé
président (CEO) d’Aerotech France.

Jean-Bernard Mateu est nommé
associé d’Equinox Consulting.

Pierre Debray est nommé
responsable mondial du département
Financements structurés au sein
de la banque de grande clientèle
de Natixis.

Thierry Renaudin est nommé
responsable des projets de dévelop-
pement des produits et procédés
nouveaux au sein de la business
division Nord d’ArcelorMittal.

Philippe Delerive est nommé
directeur général de Gan Assurances.
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CARNET PROFESSIONNEL

Romain Waller est nommé directeur
de la division Produits maison
connectée de Netgem.

Bruno Latourrette est nommé
responsable actuarial and risk
modelling au sein de Scor Global Life
(Groupe Scor).

Pierre Allard-Couluon est nommé
vice-président de la division Rexel
International Projects Group (IPG)
de Rexel China.

Béatrice Cossa-Dumurgier
est nommée chief operating officer
de BNP Paribas Retail Banking.

Charles Moreau est nommé
sous-directeur des affaires financières
au secrétariat général du ministère
de l’Intérieur.

Cyril Faure est nommé associé
de Jouve et Associés.

Brelotte Ba est nommé directeur
général d’Orange Niger.

Gilles Mentre est nommé
special advisor de Lazard Frères.

Clémentine Marcovici est nommée
directeur du Plan et secrétaire
du comité exécutif du groupe Vallourec.

François Durvye est nommé
chef économiste de Schlumberger.
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