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n 1932
Décès de Jacques Guérin le 7.3.2015.
n 1937
Décès d’André Delacour le 20.11.2014.
Décès d’Emmanuel Grison le 7.1.2015.
n 1941
Décès de l’abbé Jean Vieillard
le 14.2.2015.
n 1943
Décès de Francette Cumin, épouse
de Georges Cumin (décédé) et fille de
Maurice Bulle (1912, décédé).
n 1948
Jean-Marie Buscailhon fait part de la
naissance de son sixième petit-enfant,
Luca, le 16.10.2014.
n 1949
Décès de Claude Anger le 22.2.2015.
Décès de Henri Lagrange le 22.2.2015.
n 1950
Décès de Georges Bellon le 28.2.2015.

n 1954
Claude Baltardive fait part de la
naissance de ses deux premiers
arrière-petits-enfants, Grégoire, le
8.5.2013, et Margaux, le 29.1.2015, chez
Laure et Matthieu Maunoury.
n 1957
Décès de Michel Albert le 8.2.2015.
n 1958
Décès de Roland Chetaille le 12.3.2015.
n 1960
Décès d’Yves Guinet le 23.2.2015, père
de Stéphane Guinet (88).
n 1962
Jean Zinn-Justin fait part du mariage
de son fils, Paul, avec Maria Tsarenko,
le 21.2.2015.
Joël Rochard fait part de la naissance
de son sixième petit-enfant, Ysée, le
6.3.2015, chez Benjamin et Emmanuelle.
n 1974
Michel Avenas fait part de la naissance
de son premier petit-enfant, Gaspard,
le 12.3.2015, chez Grégory et Eléonore.

n 1980
Décès d’Isabelle Abecassis (née Kaan)
le 5.2.2015.
n 1982
Décès d’Alain Lioure le 28.2.2015.
n 1986
Arnaud Grison fait part du décès de
son grand-oncle Emmanuel Grison (37)
le 7.1.2015.
n 1988
Stéphane Guinet fait part du décès de
son père Yves Guinet (60), le 23.2.2015.
n 1990
Antoine Grange fait part du décès de
son grand-oncle Emmanuel Grison (37)
le 7.1.2015.
n 1994
Violaine Grison fait part du décès de
son grand-oncle Emmanuel Grison (37)
le 7.1.2015.

UN TEDX À L’X
Nous sommes une petite équipe de 13 X, motivés, décidés, et aussi un peu débordés. Un grand événement
approche : l’organisation du premier TEDxÉcolePolytechnique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe
des TED, il s’agit d’un cycle de petites conférences d’une dizaine ou d’une quinzaine de minutes sur des sujets
très variés (littérature, science, technologie, design, etc.), réunis autour d’un thème commun – dans notre
cas : l’anticipation.
Ce cycle de conférences aura lieu, pour nous, le 23 avril. Alors en attendant, c’est l’effervescence. Il faut
préparer le décor, trouver des sponsors, coacher les intervenants, mettre à jour le site, répondre aux mails,
mettre en place les préventes, etc. Chaque mercredi, nous annonçons un nouvel intervenant. Participeront
Rolland Lehoucq, Manuel Bevand, Vincent Callebaut et Céline Triolet, et d’autres suivront bientôt. Ils nous
parleront de science au regard de la science-fction, de jeu et intelligence artifcielle, d’un nouveau Paris aux
immeubles écologiques, ou encore des capacités d’anticipation des sportifs.
Mais déjà, nous sommes convaincus que ce sera un événement inoubliable et, nous l’espérons, le premier
d’une longue série. J’espère que vous nous accompagnerez lors de ce TED, en partageant notre site, en en
parlant autour de vous, voire en y allant vous-même. C’est je pense un excellent moyen de montrer les atouts
de l’X : ses élèves, ses projets et sa volonté commune de partager des connaissances.
Alors à bientôt j’espère et n’hésitez pas à suivre notre page Facebook, notre compte Twitter et notre site
Internet (http://www.tedxecolepolytechnique.com).
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