
gulaire qui n’a été explorée et étudiée
que progressivement, surtout sur sa
première moitié. Le trou d’entrée a
été remplacé par une grille en 1931
en retirant le talus de pierres qui pro-
tégeait la grotte, mais on tente actuel-
lement de le rétablir pour éviter les
altérations.
La fouille du sol du seuil de la grotte
a fourni de nombreux objets notamment
en os (sagaies, petites pièces à décor
géométrique). Depuis 1998 l’électri-
fication a permis l’intervention d’une
équipe pluridisciplinaire et le relevé
des panneaux : 52 m2 de panneaux
(mais, en 2013 il en reste encore envi-
ron 40) où l’on trouve 210 figures ani-
males et humaines dont 120 bisons,
40 chevaux, 25 humains, 1 chouette.
Leur lecture est difficile à cause de la
finesse, de la multiplicité des traits de
gravure. La technique est mixte, pein-
ture et gravure, et les Magdaléniens
intègrent le relief naturel à leurs repré-
sentations. Il y a aussi des multitudes
de petites gravures à l’intérieur de
grands bisons « cadres ». On ne peut

pas dissocier les animaux des signes.
On y remarque également de nom-
breux signes carrés associés à des
lignes de points.
Certaines représentations, notamment
une biche à cou strié, évoquent l’in-
fluence de l’Espagne et montrent que
la grotte de Marsoulas est un lien entre
la Dordogne et l’Espagne cantabrique.
Une restitution laser d’une paroi de
la grotte avec recomposition des figures
dans l’état d’origine supposé est actuel-
lement envisagée.

Jason SMITH,
président du nucléaire

de Rolls Royce,
animera notre dîner-débat

du lundi 29 septembre 2014
à la Maison des X,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Contact :
bureau@x-nucleaire.polytechnique.org
www.polytechnique.net/x-nucleaire/
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En partenariat avec

Didier Lombard est nommé
président du conseil d’administration
de Technicolor.

Carlos Ghosn est nommé président
de l’Association des constructeurs
européens d’automobiles (ACEA).

Monique Cohen est nommée
administrateur de BNP Paribas.

Antoine Frérot est nommé
président de l’ANVIE.

Olivier Paillet est nommé directeur
général de l’École supérieure
d’électronique de l’Ouest (ESEO).

Jean-Pierre Wiedmer est nommé
président de Mercer France.

Michel Daguerregaray est nommé
directeur du département Métro
de la RATP.
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Bruno Bézard est nommé directeur
général à la Direction générale du
Trésor. Il a été également nommé
membre du conseil de surveillance
de PSA Peugeot Citroën.

Bruno Sainjon est nommé
président-directeur général de l’Onera.

Christophe David est nommé
directeur général de Siniat.

Vincent Paris est nommé directeur
général de Sopra Group.

Arnaud Poupart-Lafarge est
nommé directeur général de Nexans.

Philippe Adnot est nommé
conseiller à la direction d’Optis.

Stéphane Lecocq est nommé
directeur grands comptes de Mercer
France.

Axel Dauchez est nommé président
de Publicis Worldwide en France.

Henri Poupart-Lafarge est nommé
membre du conseil de surveillance de
Vallourec.

Jacques Rossignol est nommé
managing partner de 21 Partners.
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82CARNET PROFESSIONNEL Cyril Allouche est nommé directeur
de l’innovation de Bull.

Xavier Léty est nommé délégué
général au contrat STIF de la RATP.

Corinne Cipière est nommée
directeur général de RSA France
(Royal & Sun Alliance Insurance
Group).

Mathieu Leroy est nommé directeur
d’opération à la RATP.

Romain Launay est nommé
secrétaire général du groupe Scor.

Florence Verzelen est nommée
membre du conseil de surveillance
de PSA Peugeot Citroën.

Camille Bonenfant-Jeanneney

est nommée directeur de cabinet du
président-directeur général de la RATP.

Pierre Karleskind est nommé
président de Technopôle de Brest-
Iroise.
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ANNONCEZ VOTRE NOMINATION
sur nomination.fr

rubrique « Espace gratuit décideurs »

RENCONTRES POLYTECHNICIENNES FRANCO-CHINOISES
L'année 2014 marque le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplo-

matiques entre la République française et la République populaire de Chine.

Après le Bal de l’X, l’AX s’associe aux célébrations correspondantes en orga-

nisant le 23 octobre 2014 les « Rencontres polytechniciennes franco-chinoises ».

Ces Rencontres ont été retenues par les autorités des deux pays pour figurer au

programme officiel des manifestations France-Chine 50.

L’objet des Rencontres sera d’échanger sur les formations et les parcours pro-

fessionnels à proposer aux nouvelles générations d’ingénieurs biculturels.

Renseignements pour l’AX : 01 56 81 11 10.

X-NUCLÉAIRE
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■ 1926

Décès d’André Job le 15.5.2014.

■ 1931

Décès d’André Rateau le 10.4.2014.

■ 1935

Décès de René Berthon le 2.5.2014.

■ 1938

Décès de Lucien Soula le 17.5.2014.

■ 1940

Décès de Jean Duchêne le 22.5.2014.

■ 1942

Décès de Pierre Clavier le 13.5.2014.

■ 1943

Décès de François Budin le 27.4.2014.

■ 1944

Décès de Lucien Chauvet le 15.2.2014.

■ 1945

Décès de Louis Deny le 1.5.2014,

beau-père de Gilles Perrin (84),

grand-père de David Leblond (2003)

et Rémi Leblond (2007).

■ 1947

Décès de Jean-Albert Dinkespiler

le 25.4.2014.

■ 1948

Décès de Pierre Leportois le 15.4.2014.

■ 1949

Décès de Pierre Delaporte le 17.3.2014.

■ 1950

Décès de François Simon le 26.11.2013,

père de Guillaume Simon (87).

■ 1951

Décès d’Yves Dacosta le 10.4.2014.

■ 1954

Décès de Philippe Dubin le 18.9.2009.

Décès de Robert Francheteau

le 24.5.2014.

■ 1956

Jean-Marie Biermé fait part

de la naissance de son treizième petit-

enfant, Clément, chez son fils Jacques

et Claire Morlon, le 27.6.2013.

■ 1963

Décès de Patrice Damilaville le 19.5.2014.

■ 1965

Philippe Roger fait part du décès

de sa mère, veuve d’Albert Roger (35),

belle-sœur de Raoul Vaudable (35,

décédé), le 5.5.2014.

■ 1968

Décès de Claude Cocozza le 28.9.2013.

Denis Bousquet fait part du décès

de son épouse, Brigitte Cazaoulou,

le 20.3.2014.

■ 1969

Jacques Duquesne fait part de

la naissance de Lily, le 10.6.2014,

fille de Julie Duquesne et d’Imanol

Terrazas-Leremboure.

■ 1970

François Renvoisé fait part du mariage

de sa fille Aurélie avec Anton

Granzhan, le 12.4.2014.

Jean Martinon fait part de la naissance,

le 25.3.2014, de sa troisième petite-

fille, Elaïs, au foyer de Belén et Yann.

■ 1984

Gilles Perrin fait part du décès de son

beau-père, Louis Deny (45), le 1.5.2014,

grand-père de David Leblond (2003)

et Rémi Leblond (2007).

■ 1987

Guillaume Simon fait part du décès

de son père, François Simon (50),

le 26.11.2013.

Vincent Dubrule fait part du mariage

de son fils Gabriel Dubrule (2010)

avec Agathe Giner, le 19.7.2014.

■ 1998

Pierre Charpentier fait part du décès

de son père Jacques Charpentier,

le 7.5.2014.

Pascale Sabbagh et Loïc Braune font

part de la naissance de leur fils,

Noé Braune Sabbagh, le 17.2.2013.

■ 2002

Anne-Cécile Rigail (née Larrieu)

et Pierre Rigail font part de l’arrivée

dans leur foyer, le 24.3.2014, de Benoît,

né le 1.12.2013.

■ 2005

Julie Morvant fait part de son mariage

avec Nicolas Chargelègue, le 6.9.2014.

■ 2010

Gabriel Dubrule, fils de Vincent Dubrule

(87), fait part de son mariage avec

Agathe Giner, le 19.7.2014.
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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.
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