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En partenariat avec

Jérôme Le Conte est nommé
président exécutif groupe de Saur.

Christian Cochet est nommé
membre du conseil de surveillance
du Grand port maritime de Marseille
(GPMM).

Thierry Marnez est nommé directeur
général du Grand conseil de la
mutualité (GCM).

Albert Goyet est nommé directeur
du programme management office
d’Alcatel-Lucent International.

Philippe Boursin est nommé
membre du directoire en charge
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du pôle finances de la Caisse d’épargne
de Bourgogne Franche-Comté.

Pierre Anjolras est nommé
président-directeur général d’Eurovia.

François-Xavier Fraisse est nommé
directeur de la division sécurité
de Morpho (groupe Safran).

Patrick Legris est nommé directeur
au sein d’Argon Consulting.

Frédéric Mattei est nommé chief
executive officer de la division alliages
et aciers spéciaux d’Aperam.

Corinne Cipière est nommée
président de l’Union des jeunes
assureurs et réassureurs français.

Julien Dehornoy est nommé
directeur des lignes D et R de SNCF
Transilien.
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CARNET PROFESSIONNELX-MINES AUTEURS

Le groupe a organisé début avril
un atelier « Plumes libres »,
animé par Fred Martinet ; le
traditionnel déjeuner au Tire-
Bouchon et un dîner littéraire à
la Maison des X, avec Hélène
Bonefous-Murat.

Par ailleurs, Philippe Kalousdian
nous fait part de l'existence de
« Massive Open Online Courses ».

Dans ce cadre, et dans le do-
maine de l'écriture, il existe un
cours (payé par l'éditeur « Les
Forges de Vulcain »), dont la
2e édition a démarré le 14 mars.

On peut sans problème s'y
inscrire maintenant, c’est gratuit.
Il dure huit semaines.

Voir sur le lien suivant :
https://www.neodemia.com/
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■ 1934

Décès de Jean Sevestre le 7.3.2014,

père de Bernard Sevestre (70).

■ 1938

Marcel Louchart fait part du décès

de son épouse, née Anne-Marie Pâris,

le 5.1.2014.

■ 1942

Jacques Ordonneau fait part de

la naissance de deux nouveaux arrière-

petits-enfants : Lily, le 22.12.2013, chez

François et Dorothée Huyghes ; Alexis,

le 3.2.2014, chez François-Xavier

et Anne-Sophie Mallet.

■ 1943

Décès d’Henri Dormont le 2.3.2014.

■ 1944

Décès d’Albert Wiart le 2.9.2013,

beau-père de Patrick Samier (72),

de Pierre-Louis Petrique (74) et d’Alain

Poirson (78).

■ 1945

Décès de Claude Bernaud le 5.3.2014.

■ 1947

Décès de Pierre Géraudie le 13.3.2014.

■ 1948

Décès de Guy Jeanpierre le 14.2.2014.

■ 1949

Décès de Claude Engerand le 19.3.2014.

■ 1950

Jean Benétreau fait part du décès

de son épouse Cécile le 7.3.2014.

■ 1951

Décès d’Erio Prandi le 19.12.2013.

■ 1953

Décès de Gilbert Dreyfuss le 28.6.2013.

■ 1954

Décès de Jean Reynard le 13.3.2014.

Décès de Jean Salat le 7.4.2013.

■ 1957

Décès de Pierre Ventadour le 6.2.2014.

■ 1959

Décès de Gérard Passebosc le 19.3.2014.

■ 1961

Marcel Cassou fait part de la naissance

de son petit-fils Noah, le 11.2.2014,

chez sa fille Pascale et Benjamin.

■ 1967

Jean-Pierre Bidon fait part de

la naissance de ses 6e et 7e petits-

enfants : Axel, chez Xavier et Gaelle ;

Clarisse, chez Charlotte et Thierry.

■ 1968

Décès de Claude Cocozza le 28.9.2013.

■ 1970

Bernard Sevestre fait part du décès

de son père, Jean Sevestre (34),

le 7.3.2014.

■ 1973

Jean-Pierre Dolla fait part de

la naissance de sa première petite-

fille, Héloïse, chez Sonia Georges-Dolla

(2002) et Bastien Dolla (2002),

le 7.3.2014.

■ 1974

Décès de Jérôme Fessard le 24.1.2014.

■ 2002

Sonia Georges-Dolla et Bastien Dolla

font part de la naissance de leur fille

Héloïse, le 7.3.2014, petite-fille

de Jean-Pierre Dolla (73).

■ 2005

Jean-Félix Hubert et Marie font part

de la naissance de leur fils Martin,

le 19.2.2014.

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 Internet :

http://ax.polytechnique.edu
> Services aux membres
> Annonce carnet polytechnicien

Les annonces sont gratuites.

JUMPING DE L’X

Dans le cadre du 33e Jumping de l’X, l’École polytechnique ouvre ses portes et accueille
les plus grands cavaliers mondiaux et le public du 8 au 11 mai 2014 pour un spectacle
hors du commun. Comme chaque année, ce sont plus de 150 cavaliers de toutes les
nationalités qui s’affronteront sur un terrain en herbe de grande qualité.
Pour le public sont prévus des tours du campus en calèche, des tours de poney ainsi que
de nombreux spectacles.

Entrée et parking gratuits
durant tout l’événement.
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