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En partenariat avec

François Gerin est nommé président
de la SEE.

Patrick Artus est nommé chef
économiste de Natixis.

Paul Hermelin est nommé
administrateur d’Axa.

Marion Guillou est nommée
administrateur de BNP Paribas.

Philippe Varin est nommé
administrateur de Saint-Gobain.

Didier Flaender est nommé
directeur général de TV8 Mont-Blanc.

Monique Cohen est nommée
administrateur de Safran.

Michèle Cyna est nommée président
de Ponts Alliance.

Laurent Barthélemy est nommé
directeur général d’Ascendi.

François Coté est nommé directeur
technique à la Direction générale
de l’armement.

77

76

76

76

74

73

73

72

70

68

Christophe Perrod est nommé
directeur général des Services techniques
du Sedif (Syndicat des Eaux
d’Île-de-France).

Frédéric Hérault est nommé directeur
prospective et stratégie du groupe
Intériale.

Alexandre de Juniac est nommé
membre du conseil de surveillance
de Vivendi.

Yvon Borri est nommé directeur
régional de la SNCF pour la région
Centre.

Jean Beunardeau est nommé
membre du conseil de surveillance
des Galeries Lafayette.

Didier Patault est nommé président
du directoire de la Caisse d’épargne
Île-de-France.

Imad Toumi est nommé directeur
des opérations de La Mancha.

Nicolas Cartier est nommé directeur
de l’unité microbiologique industrielle
de bioMérieux.

Bruno Hallak est nommé chief
country officer France de Deutsche Bank
France.
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79CARNET PROFESSIONNEL Éric Dalbiès est nommé directeur
de la stratégie de Safran.

Hélène Eyssartier-Crocquevieille
est nommée directeur général
à la Direction générale des douanes
et droits indirects (DGDDI).

Ghislain Brocart est nommé directeur
financier de l’Association nationale
pour la formation professionnelle
des adultes (AFPA).

Xavier Linsenmaier est nommé
gérant de portefeuille spécialisé
sur les convertibles asiatiques
au sein de l’Union bancaire de gestion
institutionnelle (UBGI).

Olivier Phalippou est nommé
directeur supply-chain et logistique
d’Altrad.

Romain Lavault est nommé general
partner au sein de Partech International.

Cyril Allouche est nommé directeur
de projets recherche et développement
de Bull.

Pierre-Alain de Malleray est nommé
directeur général de Santiane.

Guillaume Couillard est nommé
directeur général adjoint des Hospices
civils de Lyon (HCL).
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célestes et n’en représentent pas
moins une formidable avancée.
Les vols en aérostats se multiplient
et s’organisent en voyages audacieux
ou en démonstrations époustouflantes
menées par de véritables dynasties :
les Blanchard, les Garnerin et les
Godard. Dans certains cas, les bal-
lons soulèvent des chevaux et des tra-
pèzes, et, à l’occasion de ces spec-
tacles très prisés, des femmes se
montrent égales aux hommes en cou-
rage et en adresse.
Certaines, comme Elisa Garnerin, n’hé-
sitent pas à sauter en parachute. Tandis
que les aérostats doivent se soumettre
au bon vouloir des vents, se développent
bientôt les dirigeables : cette fois,
l’homme impose sa volonté aux élé-
ments, et des pionniers s’illustrent,
tant par leur ingéniosité à concevoir
les appareils que par leur hardiesse à
les faire voler.
On citera Nicolas Petin, surtout Henri
Giffard, le premier à réaliser un vol
dirigé en 1852, les frères Tissandier,

le colonel Charles Renard, les frères
Lebaudy et le comte Ferdinand von
Zeppelin.
Une véritable frénésie s’empare alors
des esprits, on pressent que le «plus
lourd que l’air» est la voie de l’avenir
et on teste des ébauches de ce que
seront les hélicoptères, les planeurs,
les aéroplanes que l’on appellera fina-
lement avions. Ainsi, pour ces derniers,
il faut combiner des découvertes ou
des progrès dans les différentes fonc-
tions : le moteur et la propulsion par
hélice (invention de l’hélice à pas
variable), la portance des ailes, la direc-
tion (forme et emplacement des gou-
vernes, manche à balai).
Des voyageurs intrépides s’élancent
dans des essais à hauts risques, encou-
ragés par des techniciens inventifs.
Une coopération très active s’instaure
à travers les frontières pour accélérer
et multiplier les essais. Pendant que
l’homme peut enfin se familiariser avec
sa nouvelle dimension, d’autres s’achar-
nent à maîtriser la technique : les

Britanniques Sir George Cayley, William
Samuel Henson ou Thomas Moy; les
Américains Hiram Maxim, Samuel
Pierpont Langley ou Auguste Herring,
sans oublier les frères Orville et Wilbur
Wright ; les Français Jean-Marie Le
Bris, Victor Tatin, Félix du Temple ou
Alphonse Pénaud ; l’Allemand Otto
Lilienthal.
Ils essaient, tâtonnent, se sacrifient,
renoncent parfois avant de s’entêter
encore et toujours, encouragés par des
appuis célèbres : Victor Hugo, Théophile
Gautier, et surtout Nadar. Celui-ci fédère
toutes les volontés d’une époque
bouillonnante et tourbillonnante pour
les transformer en un véritable élan
qui aboutira, en 1890, au premier vol
de Clément Ader et, au début du
XXe siècle, aux essais des frères Wright,
tous deux conseillés par Octave Chanute,
un Français naturalisé américain, lui-
même en contact avec Ader et le théo-
ricien Louis Mouillard.
Bref, il s’agit d’une puissante aventure,
humaine avant d’être technique. ■
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■ 1938

Décès de Pierre Sandré le 7.4.2013.

■ 1939

Décès de François Hoepffner le 22.4.2013.

Décès de Jean Dhuin le 18.5.2013.

■ 1940

Décès d’Albert Messiah le 17.4.2013.

■ 1941

Décès de Jean Hentschel le 7.5.2013.

Décès d’Auguste Chemarin le 6.6.2013.

■ 1942

Décès de Jean Brasier le 26.4.2013.

■ 1943

Décès de Jean Bouchilloux le 1.6.2013.

Michel Poupard fait part des naissances

de ses 8e et 9e petits-enfants :

Guillaume et Dauphine le 30.1.2013,

chez Stéphanie et Bertrand de Keran-

flec’h ; de ses quatre arrière-petits-

enfants : Héloïse le 6.11.2009 et Adrien

le 3.3.2012, chez Grégoire et Marine

Poupard ; Mayeul le 7.4.2013, chez Alix

et Côme Jeannin-Naltet ; Kaede-Marie

le 12.5.2013, chez Reiko et Baptiste

Poupard (97).

■ 1946

Décès de Jacques Fauconnier le 2.5.2013.

■ 1947

Décès de Jean Vicard le 25.2.2013.

Décès de Jean-Claude Morane
le 20.5.2013.

■ 1949

Décès de Marcel Furnon le 29.4.2013.

■ 1950

Décès de François Léger le 20.5.2013.

■ 1951

Décès de Paul Tiphine le 3.5.2013,

père de Charles Tiphine (96).

Bernard Pillan fait part de la naissance de

son cinquième petit-enfant, Benjamin,

chez Pierre et Claire Berson.

■ 1957

Décès de Huy Duong Bui le 29.5.2013, père

de Raphaël Bui (84) et Jean Bui (85).

■ 1958

Décès de Michel Amilhat le 30.5.2013.

■ 1960

Décès de Jacques Dumont le 31.5.2013.

■ 1963

Décès d’Henri Dugré le 1.6.2013.

■ 1966

Alain Pfohl et Emmanuelle font part

du mariage de leur fille, Caroline,

avec Vincent Richard, le 22.6.2013.

Gilles Dufour fait part du mariage

de sa fille, Claire, avec Clément Géli,

le 17.8.2013.

■ 1968

Jean-Yves Belotte fait part

de la naissance de son 7e petit-enfant,

Paul, le 7.2.2013, chez Lorraine

et Maxime Laupie.

■ 1972

Paul Scherrer et Claire font part de

la naissance de leur petit-fils Augustin,

quatrième petit-enfant, le 9.3.2013, fils

de Vincent et Bénédicte.

■ 1975

Décès de Philippe Rousseau le 27.3.2012.

■ 1977

Décès d’Henri Doyeux le 16.4.2013.

■ 1979

Christophe Perrod fait part du mariage

de son fils Aurélien avec Malika Tiou

et de son fils Guillaume avec Mélanie

Amouyal, ainsi que de l’arrivée dans

la famille d’Anir Tiou.

■ 1984

Raphaël Bui fait part du décès de son

père, Hui Duong Bui (57), le 29.5.2013.

■ 1985

Jean Bui fait part du décès de son père,

Hui Duong Bui (57), le 29.5.2013.

■ 1993

Lorraine et Éric Marandon font part

de la naissance d’Antonia, le 2.4.2013.

■ 1994

Céline et Laurent Benarousse font part

de la naissance de Samuel,

le 14.12.2012.

■ 1996

Charles Tiphine fait part du décès de son

père, Paul Tiphine (51), le 3.5.2013.

■ 1997

Baptiste Poupard et Reiko font part

de la naissance de Kaede-Marie,

le 12.5.2013, petite-fille de Michel

Poupard (43).

■ 2005

Olivier Wolber et Anne-Charlotte font

part de la naissance de leur deuxième

enfant, Henri, le 9.5.2013.
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Carnet polytechnicien

X-MÉMORIAL ET LES MONUMENTS AUX MORTS
POLYTECHNICIENS

X-Mémorial organise chaque année une cérémonie qui se tient

au monument aux morts du 21, rue Descartes à Paris.

La construction d’un nouveau monument aux morts de l’École à Palaiseau est
envisagée. Saisi de ce projet lors de la réunion du 18 mars 2013, X-Mémorial a fait
part de son intérêt, à condition que des cérémonies soient organisées à Palaiseau
pour rappeler la mémoire de nos camarades morts pour la France et les valeurs
qu’ils défendaient. X-Mémorial ne sera pas impliqué dans le portage de la
souscription envisagée, mais participera au comité de pilotage où il sera repré-
senté par le général Marc Waymel (57). Enfin, X-Mémorial souhaite rappeler que
la construction d’un nouveau monument implique l’accord formel de l’École sous
forme d’une convention approuvée par le ministère de la Défense.

Jacques Bouttes (52), président
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