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CARNET POLYTECHNICIEN

n 1971

Jean-Marcel Pietri fait part  
de la naissance de son petit-fils, 
Salvador, le 3.3.2017, chez Alice  
et Enrique Howard-Tillit.

n 1975

Patrick Dessertenne fait part du décès 
de son père, Jean Dessertenne (54),  
le 10.7.2017.

n 1983

Pierre-Alexandre Bliman fait part  
de son mariage avec Lidiane Rodrigues 
Vieira, le 8.8.2017.

n 1992

Olivier Grisez fait part du décès  
de son père, Alain Grisez (57),  
le 15.8.2017.

n 1997

Décès d’Ahmed Hamdi le 12.8.2017.

n 1955

Décès de Bruno de Vulpian  
le 31.7.2017.

n 1957

Décès d’Alain Grisez, père d’Olivier 
Grisez (92), le 15.8.2017.

n 1958

Décès de Jean-Claude Albouy  
le 23.8.2017.

n 1961

Décès de Bruno Brochier le 26.7.2017.

n 1963

Michel Berry fait part de la naissance 
de son premier petit-enfant, Maxime, 
le 21.7.2017.

n 1964

Décès de Philippe Ovaert le 6.8.2017.

n 1968

Pascal Payet-Gaspard fait part  
de la naissance de sa septième  
petite-fille, Fleur, le 26.8.2017,  
chez Matthieu et Élodie, fille d’Hubert 
de Cazenove (62, décédé).

n 1970

Philippe Guimard fait part  
de la naissance de ses cinquième, 
sixième et septième petits-enfants, 
Madeleine, le 29.5.2017, chez Nathalie ; 
Louis et Jude, le 23.8.2017,  
chez Pierre.

n 1936

Décès d’André de Peretti le 6.9.2017.

n 1938

Décès de Roger Jacquet le 3.9.2017.

n 1940

Décès de Maurice de Cazenove  
le 5.8.2017.

n 1943

Décès d’Édouard Bonnaure  
le 13.9.2017.

Décès de Paul Carrive le 2.9.2017.

Décès de François Gallet le 30.6.2017.

Décès de Joseph Millara le 10.8.2017.

n 1944

Décès de Vincent Cambau le 1.9.2017.

Décès de Jean Lissonnet le 20.8.2017.

Lucien Toche fait part du décès  
de son épouse, Odette, le 13.7.2017.

n 1946

Décès de Pierre Jars le 28.7.2017.

n 1950

Décès de Georges Givois le 26.7.2017.

Décès de Jacques Poulet-Mathis  
le 31.08.2017.

Décès d’André Tymen le 7.8.2017. 

n 1954

Décès de Jean Dessertenne,  
père de Patrick Dessertenne (75),  
le 10.7.2017.

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

Les annonces sont gratuites.

X-MÉMORIAL

L’association du Mémorial vous invite, ainsi que votre famille et vos amis, à participer aux cérémonies du souvenir des anciens 
élèves de l’École décédés dans l’année :
n Le vendredi 24 novembre 2017 à 19 heures, temps de prière après l’office de shabbat à la synagogue Moadon Paris, présidé 
par le rabbin Haïm Korsia.
n Le samedi 25 novembre 2017 à 10 h 30, dépôt de gerbe au Monument aux polytechniciens morts pour la France,  
27, rue Descartes, Paris Ve. 
n Le samedi 25 novembre 2017 à 10 h 45, messe concélébrée par des prêtres polytechniciens, le père Nicolas Rousselot,  
aumônier de l’École et présidée par le père Hervé Guillez (78) en l’église Saint-Étienne-du-Mont, Paris Ve.

Mention sera faite des Polytechniciens dont le décès a été connu depuis novembre 2016, mais tous les autres sont aussi  
au cœur de notre prière.

X-Mémorial offre à tous les participants un verre de l’amitié à l’issue de la messe, dans la salle du cloître, pour continuer  
la rencontre.


