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FRANÇOIS BOUCHET (86),  
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

N
otre camarade François Boucher (X 86 et SUPAERO 91) a été 
nommé directeur général de l’École le 14 décembre dernier, en rem-
placement d’Yves Demay, admis en 2e section des officiers généraux. 
François Bouchet, 50 ans, a fait toute sa carrière au sein de la DGA 

(direction générale de l’armement).
Il a exercé divers postes de responsabilité dans la conduite des opérations 
d’armement, notamment dans le domaine des missiles tactiques et des 
 radiocommunications. Il a été directeur technique du centre d’essais aéronau-
tique de Toulouse. Fin 2005, il est l’artisan du rapprochement des deux grandes 
écoles, SUPAERO et l’ENSICA, qui donnera naissance à l’Institut supérieur de 
l’aéronautique et de l’espace (ISAE) dont il est nommé directeur adjoint en 2007.
Il était depuis décembre 2013 responsable des opérations terrestres 
de la DGA, il a notamment assuré le lancement de la réalisation du  
programme SCORPION. En 2016, il a été en charge de l’acquisition du  
successeur du fusil FAMAS et des véhicules légers tactiques polyvalents. 
François Bouchet est par ailleurs ancien auditeur du centre des hautes études de  
l’armement et du cycle interministériel de management de l’État (CIME).

GROUPES X

X-AUTO

n CONFÉRENCE / DÉBAT
par Alexandre Corjon, de Renault-
Nissan, et Xavier Perret, d’Orange.

Le véhicule connecté : quel business 

model ? Quelles technologies ?
le lundi 16 janvier à 19 heures à la maison 
des X, 12 rue de Poitiers, Paris 7e.

Les conférenciers viendront nous exposer 
la vision de leur entreprise et débattre 
des nouveaux business models du véhicule 
connecté, et des technologies nécessaires 
à son développement.

Informations complémentaires  
sur le site Internet de X-Auto :
http://www.polytechnique.net/xauto n

X-EXPERTISE

n RÉUNION
animée par Ilarion Pavel, ingénieur en 
chef des Mines et docteur en physique, 
et Jacques Serris, ingénieur général des 
Mines au Conseil général de l’économie.

IA et algorithmes de traitement
le mercredi 25 janvier à 18 heures à la 
Maison des X, 12 rue de Poitiers, Paris 7e. 

La réunion se termine par un dîner 
 facultatif et amical. Participation aux 
frais du dîner : 47 e par personne 
Inscriptions : http://x-expertise.com/ n
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Les annonces pour les groupes X 

doivent être adressées  

à La Jaune et la Rouge :

¥  soit par courrier postal : 
Rédaction de La Jaune et la Rouge 

5, rue Descartes, 75005 Paris

¥  soit par courriel : 
jaune-rouge@ax.polytechnique.org

CONCOURS LITTÉRAIRE
ACADÉMIE INTERNATIONALE DE LUTéCE

Poésie classique, néoclassique ou libre, conte ou nouvelle, roman, essai,  
témoignage œuvre littéraire diverse.

Date limite de candidature : 15 avril 2017.

S'adresser à Paul Blondel (44), 99, rue de Courcelles 75017 Paris
paul.e.blondel@wanadoo.fr
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PROMOTION

1962

n DÉCIDÉMENT LA PROMO 62  
SE REMUE !

Après  avoir  fêté  dignement son 
 cinquantenaire en 2012 à Malte, son 
51e anniversaire à La Grande Motte,  
son 52e à Pézenas, son 54e en Périgord,  
la promo prépare son 55e anniversaire   
en Provence, organisé par Alain Sauvayre  
et son épouse.
Un  séjour visites-animations, du mardi  

3 octobre au vendredi 6 octobre 2017.
Vous découvrirez les vestiges romains 
d’Arles (avec guide), les beautés des 
calanques en bateau, les anciens ou nou-
veaux  monuments de Marseille (Notre-
Dame de la Garde,  le MUCEM, les 
forts, etc.), le tout dans une ambiance de 
chaleureuse camaraderie, avec, en prime, 
une soirée Point Gamma, où tous les 
acteurs sont des camarades et épouses ; la 
Comédie-Française et l’Orchestre de Paris 
auront de la concurrence.
Les hébergements dans un bon hôtel, les 
déplacements en autocar, les guides et 
autres surprises, tout sera compris pour 
environ 600 e. 

Surveillez vos mails, vous 
allez recevoir un message 
du camarade Ganier, qui 
vous demandera si vous 
avez l’intention de venir ; 
cela, afin que le camarade 
Sauvayre puisse dimen-
sionner le nombre d’hé-
bergements, de guides, de 
restaurants, etc.
Les réservations défi-
nitives, avec acompte, 
auront l ieu avant le  
15 juin 2017.

Bien sûr, il y aura les fidèles de ces retrou-
vailles, et nous espérons que vous allez 
être de plus en plus nombreux à nous 
rejoindre, tant que l’on peut, encore, se 
reconnaître. n

Francis Amans

LE MOT DU CAISSIER
Un grand merci ˆ tous les  camarades 
de promotion qui ˆ tour de r™le 
 sÕinvestissent pour organiser ces 
 anniversaires.
Une mention spŽciale pour Francis et 
Christiane Amans qui, annŽe apr•s 
annŽe,  parviennent ˆ susciter de nou-
velles vocations dÕorganisateurs de ces 
sympathiques rŽunions de promotion 
et mettent sur pied les soirŽes Point 
Gamma en mobilisant les talents dÕun 
certain nombre de camarades. 

Jacques Chanet

NB : notons que pour les X 62 en état de 
marche, chaque année deux groupes de 
vingt personnes s’élancent à pied, sur 
les chemins, durant trois jours.
Cette année c’est le camarade 
 Bégon-Lours et son épouse qui 
 organisent nos marches  dans la baie  
de Somme en mai et juin 2017. 

Le souvenir de notre camarade 
Lionel Stoléru (56),  fondateur des 
petits-déjeuners polytechniciens 
récemment disparu, planait sur   
l’assemblée ce lundi 12 décembre, 
alors qu’une centaine de polytechni-
ciens étaient venus assister au dernier 
petit- déjeuner polytechnicien de l’année 
2016. 
L’AX avait l’honneur de recevoir Gérard 
Mestrallet (68), président du conseil  
d’administration d’Engie, président de 
Paris Europlace. D
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INSCRIPTIONS  

sur le site www.pdx.fr (abonnŽs)  

ou sur le site www.polytechnique.org 

(inscription ponctuelle).

L’AX a dores et déjà programmé deux 
petits-déjeuners polytechniciens pour 
l’année 2017 :
■n le 31 janvier, Frédéric Oudéa (81),  

directeur général de la Société générale,
■n le 22 mars, Enrico Letta, ancien  

président du Conseil des ministres 
 italien. n

PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
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