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VIE DE L’ASSOCIATION

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

Q PROCHAINE CONFÉRENCE

Mercredi 19 novembre 2014 à 18 h 30
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 

75007 Paris, suivie d’un dîner en option. 

Inscription au GPX.

Un joyau cistercien : l’abbaye

de FONTFROIDE, dans l’Aude,

de sa fondation à sa restauration

Par Alexandre d’ANDOQUE

de SÉRIÈGE.

Arrière-petit-fils de Gustave Fayet et 

Madeleine d’Andoque qui achetèrent l’Ab-

baye en 1908 et la restaurèrent. Diplômé 

de Saint-Cyr, il est actuellement chef du 

cabinet du Secrétaire général pour l’ad-

ministration du ministère de la Défense. 

Parallèlement à sa carrière militaire, il 

s’est intéressé aux différentes campagnes 

de restauration de l’Abbaye, dont celles 

de Viollet-le-Duc puis de Gustave Fayet, 

artiste, décorateur et collectionneur, son 

aïeul.

Dans une première partie, Alexandre 

d’Andoque évoquera le contexte de la 

fondation en 1093 par les Bénédictins et 

de la construction de l’Abbaye, son déve-

loppement économique et son influence, 

son affiliation à Cîteaux, sa participation 

à la Croisade contre les Albigeois et, 

enfin, le soutien dont elle a bénéficié 

au XVI
e siècle par les grandes familles du 

royaume.

En seconde partie, il parlera de l’instal-

lation d’une communauté de Bernardins 

en 1858 qui abandonnera le monastère au 

moment de la loi sur les associations, puis 

il rappellera que l’Abbaye a été rachetée 

en 1908 par Gustave et Madeleine Fayet, 

riches propriétaires et collectionneurs 

qui la restaurèrent avec goût et en firent 

un foyer de création artistique avec leurs 

amis peintres dont Odilon Redon, le 

maître verrier Richard Burgstahl et le 

musicien Déodat de Séverac.

Enfin, il expliquera que l’abbaye de 

Fontfroide est aujourd’hui très vivante 

grâce aux descendants de Gustave 

Fayet qui s’ingénient à l’ouvrir aux visi- 

teurs, amateurs de musique et d’art, 

pour des concerts et des manifestations 

artistiques.

YOGA PARIS

Le yoga se situe à la frontière de l’exercice 

physique et de l’exercice spirituel. Il pré-

cède toute méditation dans la tradition 

séculaire de l’Inde. Contrairement au 

sport, le yoga ne se trouve pas dans la 

performance d’un mouvement mais dans 

l’accomplissement d’une posture. Mais 

comme le sport il oblige à aller au bout 

de soi-même.

J’ai pris ma retraite à 60 ans, fringant 

dans ma tête, mais beaucoup moins dans 

mon corps. Une lombalgie persistante 

révéla une inflammation du disque inter-

vertébral L4-L5. Il fallut arrêter le tennis 

et le footing qui m’avaient permis d’avoir 

une vie relativement équilibrée. Des dou-

leurs cervicales se manifestèrent sous 

l’effet d’une arthrose. En 1997 le GPX 

lançait justement cette activité pour ses 

adhérents.

Depuis nous nous retrouvons une fois 

par semaine, camarades et conjoints, 

dans une ambiance sympathique, diri-

gés par Jany Jonglez de Ligne, éminent 

professeur. Les résultats ? La lombalgie a 

disparu, les douleurs cervicales aussi. La 

souplesse et le tonus musculaire se sont 

développés. L’amélioration de la capacité 

respiratoire est incontestable. Une meil-

leure maîtrise de soi est la cerise sur le 

gâteau. Mais au-delà de son effet reconnu 

de ralentissement du vieillissement des 

tissus et notamment des articulations, le 

yoga peut agir positivement sur le sys-

tème neuronal.

La mindfullness, méditation de pleine 

conscience actuellement en plein essor, 

s’efforce d’évacuer les pensées, émotions 

et sentiments qui nous amènent parfois 

dans des territoires toxiques et polluent 

notre rapport au moment présent.

Le yoga procède des mêmes principes et 

nous apprend à tourner notre attention 

sur l’instant, ici et maintenant.

En résumé, pratiquer le yoga, c’est tenter 

par des exercices physiques et mentaux 
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ANNONCEZ VOTRE NOMINATION
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En partenariat avec

71 Christophe Cornier est nommé 
président du directoire d’Ascométal.

71 François Drouin est nommé 
président du conseil de surveillance 
du GEIE du Tunnel du Mont-Blanc.

76 Monique Cohen est nommée 
membre du conseil de surveillance 
de Hermès International.

77 Patrick Gargula est nommé 
président de Lyovel Île-de-France.

78 Fabien Prévost est nommé 
président du comité de direction 
d’Omnes Capital.

80 Patrick Cipriani est nommé 
directeur de la direction de la sécurité 
à la Direction générale de l’aviation 
civile (DGAC).

82 Marie-Claude Dupuis est nommée 
directeur du département Matériel 
roulant bus (MRB) à la RATP.

82 Bernard Flobert est nommé 
président de Francesco Smalto.

83 Valérie Pancrazi est nommée 
membre du conseil de surveillance 
de Quantel.

84 Philippe Gudin de Vallerin est 
nommé responsable de la recherche 
économique pour l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Afrique de Barclays.

85 Olivier Lesbre est nommé directeur 
général de l’Institut supérieur 
de l’aéronautique et de l’espace.

85 Jean-Laurent Poitou est nommé 
directeur mondial du conseil en 
management pour les secteurs 
des télécoms, des médias et 
des hautes technologies d’Accenture.

86 Guillaume Chartier est nommé 
directeur général du groupe 
Demathieu & Bard.

86 Serge Delwasse est nommé 
directeur général de Gobé.

86 Serge Piperno est nommé directeur 
scientifique de l’Institut français 
des sciences et technologies 
des transports, de l’aménagement 
et des réseaux (IFSTTAR).

87 Bertrand Baret est nommé associé 
au sein du département Conseil 
et responsable adjoint de l’activité 
de Conseil FraMaLux d’Ey France.

87 Géraud Boursin est nommé 
directeur des offres de la RATP Dev.

88 Pierre Michel est nommé délégué 
général de la Fédération française 
des sociétés d’assurances.

88 Stéphane Oudin est nommé 
directeur général de Mediaserv 
(groupe Canal+).

90 Gaëlle Olivier est nommée 
administrateur indépendant 
de Danone.

92 Éric Lesage est nommé chef 
de la division Études territoriales 
au sein du département de l’Action 
régionale de l’INSEE.

94 Vincent Jacquot  est nommé 
directeur général de Kalizea.

94 Bruno Vaffier est nommé 
chief financial officer de Worldline 
(groupe Atos).

95 Philippe Tescher est nommé 
associé au sein de la practice cartes 
et paiements d’Exton Consulting.

97 Pierrick Vaudour est nommé 
associé au sein de l’activité audit 
et conseil comptable d’Ey France.

01 Rémi Bayle est nommé directeur 
des grands projets de Woodeum.

03 Simon Bertoux est nommé 
sous-préfet, directeur du cabinet 
du préfet de la région Aquitaine, 
préfet de la Gironde.

05 Vincent Piquard est nommé 
directeur du port de Gennevilliers 
d’Haropa-Ports de Paris.

CARNET PROFESSIONNEL

Les séances de yoga animées par 

Mme Jonglez de Ligne sont hebdoma-

daires et se tiennent le lundi matin et le 

jeudi en fin d’après-midi. Une première 

séance d’essai est gratuite.�Q

X-VINICOLE

SALON DE LYON

Le 18e Salon des Polytechniciens 

vignerons à Lyon se tiendra au Cercle 

des Officiers, 22, avenue Leclerc, 

samedi 22 novembre de 11 heures à 

19 heures. 19 exposants X ou apparentés 

présenteront leurs produits.

Entrée libre. Pour déjeuner sur place 

(22 euros hors vin, à acheter aux expo-

sants), réservation au 04 72 80 45 39 

avant le 12 novembre.

appropriés de ressentir l’unité profonde 

de l’Être et d’en retirer une certaine joie 

de vivre.

Le yoga tend ainsi à mettre à l’unisson le 

physique et le mental.

Rejoignez le groupe YOGA
Responsable : Jean-François Jacq (58)

Tél. : 06 08 89 67 46
Secrétariat GPX : 01 45 46 52 04.
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