
■ 1938

Décès de Pierre Sénizergues

le 26.2.2013.

■ 1939

Décès de Raymond Boscher le 8.1.2014.

■ 1941

Décès de René Lesavre le 19.1.2014.

■ 1942

Décès de Jacques Guillaume

le 25.12.2013, père de Pascal
Guillaume (77) et grand-père
d’Éric Guillaume (2006).

■ 1943

Décès de Jean Bruyère le 5.12.2013.

■ 1944

Décès de Maurice Croiset le 6.11.2013.
Décès de Claude Reinhart le 2.12.2013.

■ 1945

Noël Guillaume fait part du décès
de son épouse, née Josette Nesme,
le 30.11.2013.

■ 1946

Décès de Paul Viger le 16.1.2014.

■ 1949

Décès de Jean-Paul Lacaze

le 12.12.2013.

■ 1950

Décès d’Henri Leroy le 5.1.2014.

■ 1951

Décès de Robert Vanroyen le 4.10.2013.

■ 1953

Décès de Philippe Gaudemer

le 8.12.2013.
Décès de Henri-Paul Receveur

le 16.12.2013.
Décès de Denis Douillet, père adoptif
de Daniel Totouom (97), le 17.1.2014.

■ 1957

Décès de Gérard Jourdan le 6.1.2014.

■ 1959

Décès de Jean-Pierre Thomas

le 24.10.2013.
Décès de Hervé Raynaud le 24.12.2013.

■ 1961

Décès de Jean-Pierre Crestin

le 23.12.2013.
Marcel Cassou fait part de la naissance
de sa petite-fille Maï-Lan chez
Sébastien et Stéphanie, le 28.5.2013.

■ 1964

Félix Lescaudron fait part du décès
de sa fille Julie, le 17.12.2013.

■ 1965

Décès d’Yves Trempat le 5.12.2013.

■ 1966

Xavier de Thieulloy fait part de
la naissance de ses 27e à 30e

petits-enfants: Grégoire, le 3.4.2012,
chez Marie-Liesse et Patrick Molin ;
Augustin, le 9.5.2013, chez Anne-Cécile
et Pierre-Martin Huet (95) ; Nolwenn,
le 26.6.2013, chez Bénédicte
et Gwendal Poullennec ; Harald,
le 4.12.2013, chez Claire et Hubert
Thonet.

■ 1967

Jean-Paul Diet fait part de la naissance
de son deuxième petit-enfant, Hector,
le 23.9.2013, chez Clothilde et Aurélien
Malbec.

■ 1969

Jacques Duquesne fait part du mariage
de sa fille Julie avec Imanol Terrazas-
Leremboure, le 30.11.2013.

■ 1972

François Paillusseau fait part du décès de
son père Yves Paillusseau, le 1.1.2014.

■ 1973

Jean-Louis Rabilloud fait part
de la naissance de ses deux premiers
petits-enfants : Coline, le 29.8.2012
chez son fils Xavier et Marielle ; Éloïse,
le 25.12.2012 chez son fils Jean-
Baptiste (99) et Nelly.

■ 1975

Décès de Bruno Flourens le 11.1.2014.

■ 1979

Décès de Jean-Christophe Culioli

le 10.1.2014.

■ 1983

Catherine Lezon fait part du décès

de sa mère, Jeanne Lezon-Santerre,
le 14.11.2013.
Olivier Gantois fait part de la naissance
de son premier petit-fils, Louis, chez
Stéphanie (2006) et Nicolas Govillot
(2005).

■ 1996

Stéphanie Rott et Stéphane Berger

font part de la naissance de Thomas,
le 11.11.2013.

■ 1997

Daniel Totouom fait part du décès de son
père adoptif, Denis Douillet (53),
le 17.1.2014.

■ 1999

Grégoire Ferré fait part de la naissance
de sa troisième fille, Béatrice,
le 8.12.2013, petite-fille d’Alain
Flourens (77).
Jean-Baptiste Rabilloud fait part
de la naissance de sa fille Éloïse,
le 25.12.2012, petite-fille de Jean-Louis
Rabilloud (73).

■ 2003

François Durvye et Oriane font part
de la naissance de leur fils Jacques,
le 30.8.2013.

■ 2005

Nicolas Govillot et Stéphanie Gantois
(2006) font part de la naissance de
Louis, petit-fils d’Olivier Gantois (83).

■ 2006

Stéphanie Gantois et Nicolas Govillot
(2005) font part de la naissance de
Louis, petit-fils d’Olivier Gantois (83).

Vie de l’Association

87LA JAUNE ET LA ROUGE • FÉVRIER 2014

CARNET POLYTECHNICIEN

Toutes les annonces pour le Carnet

polytechnicien doivent être adressées

au Service de l’Annuaire :

• soit par courrier postal :

AX, Service de l’Annuaire
5, rue Descartes, 75005 Paris
• soit par courriel :

annuaire@ax.polytechnique.org
• ou via le site :

http://ax.polytechnique.edu
> Services aux membres
> Annonce carnet polytechnicien
Les annonces sont gratuites.
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QUAND ? Le samedi 17 mai 2014 à Palaiseau

QUOI ? La deuxième édition du Magnan décennal

COMMENT ? Préparée par les promotions 10 N + 4 

POUR QUI ? Pour toutes les promotions

POURQUOI ? Pour rassembler à l’École toute la Communauté polytechnicienne, anciens élèves et élèves,
et ses institutions, FX, AX et groupes X.
Pour participer chaque année à un programme d’activités original grâce au renouvellement
des organisateurs, car ce sont les promotions qui fêtent leurs décennies qui organisent la journée.

ALORS ? Renseignez-vous sur les activités proposées en 2014 en visitant le site Web www.10nplus4.org :
amphis sur l’École et ses projets, débats d’auteurs participant au Salon du livre, ateliers « Sciences et
Entreprises » ou encore « École et Industrie », divertissements récréatifs, artistiques, sportifs, etc.

Intitulé LES X DANS LES DÉFIS DU MONDE À VENIR, le Magnan 2014 est
placé sous le signe de la modernité de l’X, de son évolution et de la contri-
bution des X aux évolutions de leur temps. L’accent sera mis sur l’apport
des X aux sciences et technologies et aux progrès sociétaux, sur leur
rayonnement international, et dans le contexte économique actuel, sur
leurs propositions dynamiques dans l’industrie, les grands projets, la
création d’entreprise.

Le Magnan 2014 s’inscrira dans une démarche de développement durable,
car il sera un événement à la fois écoresponsable et solidaire.

Inscrivez-vous dès à présent avec amis et famille, notamment avec vos enfants,
qui pourront participer à des activités spécialement organisées pour eux.

hhttttpp::////wwwwww..1100nnpplluuss44..oorrgg//iinnssccrriippttiioonn

En partenariat avec

Jean Peyrelevade est nommé associé
gérant de la filiale française d’Aforge
Degroof Finance.

Jean-Pierre Bourguignon est nommé
président du Conseil européen
de la recherche.

François Delarue est nommé président
du conseil d’administration de la Société
de Gestion du Fonds de Garantie
de l’Accession sociale à la propriété.

Pierre Lescaut est nommé directeur
général du Groupe Setec.

Bernard Ansart est nommé directeur
de la coordination des directions
nationales et locales d’Orange France.

Jean-Marc Cerles est nommé chief
information security officer de Veolia
Environnement.

Michel Bouvet est nommé président
d’ESR Conseil.

Philippe Landré est nommé directeur
général d’Ampli Mutuelle.

Michel Schmitt est nommé directeur
scientifique adjoint de l’Institut Mines-
Télécom.
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73

69

66

58

Olivier Lebel est nommé directeur
général de Médecins du Monde (MDM).

Madeleine Giovachini est nommée
directeur général France de Saint-Gobain
Emballage.

Françoise Maurel est nommée
directeur de la diffusion et de l’action
régionale de l’Institut national de
la statistique et des études économiques
(INSEE).

Jean-François Le Quoy est nommé
membre du comité de direction générale
en charge des activités d’assurance
de Natixis.

Vincent Paris est nommé directeur
général de Sopra Group.

Nicolas Moreau est nommé président
d’Assureurs Prévention.

Serge Prager est nommé directeur
financier de Derichebourg.

Michel Kahan est nommé directeur
général du Groupe Setec.

Laurent Kocher est nommé directeur
exécutif marketing, innovation et services
chez Keolis.

Bertrand Laurioz est nommé directeur
de la division Telecom de Hub One.

Sandrine Lemery est nommée premier
secrétaire général adjoint de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR).
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80CARNET PROFESSIONNEL Alexandre Maymat est nommé
président du conseil d’administration
d’Eqdom.

Benoît Clocheret est nommé directeur
général du groupe Artelia.

Éric Talleux est nommé responsable
du département risques, conformité
et contrôle interne de Lyxor Asset
Management.

Charles Dupont est nommé head
of infrastructure d’Axa Real Estate France.

Laurent Cyrot est nommé directeur
adjoint de la Direction départementale
des territoires de Corrèze.

Étienne Formstecher est nommé
directeur général de Hybrigenics Services.

Nicolas Beaugrand est nommé
managing director au sein du département
Amélioration de la performance
d’AlixPartners France.

Hugues Salaun est nommé président
de l’Association française du sans contact
mobile (AFSCM).

Nicolas Naudin-Roy est nommé
chef du département des redevances et
du contrôle de gestion de la sous-direction
des finances de la Direction générale
de l’aviation civile (DGAC).

Frédéric Bonnevay (Master 2006)
est nommé associé de Ricol Lasteyrie.
M
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