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INVITATION (1)
Juste avant noël, le mercredi 8 décembre 2004 (de 18 à 22h), l’AAEEA et le Foyer de l’EA organiseront :

L E S A L O N DU L I V R E E A 2004
De nombreux auteurs AE, parents, profs, seront présents à l’EA et dédicaceront leurs ouvrages.
Un prochain courrier vous en dira plus, mais réservez d’ores et déjà cette date !

INVITATION (2)
MARDI 19 OCTOBRE 2004
20H30
AU PROFIT DES BOURSES D’ÉTUDES OFFERTES PAR L’AAEEA
RÉCITAL HAUTBOIS ET HARPE
LAURENT HACQUARD et ISABELLE MARIE
(tous deux promo 1975)
FANTAISIES LYRIQUES, MUSIQUE BAROQUE, MUSIQUE FRANCAISE
TARIF : 15 € (ÉLÈVES DE L’ EA : GRATUIT)
RÉSERVATIONS : 01 45 73 12 55 / www.architecmusique.com

INVITATION (3)
L’AAEEA invite tous les bacheliers 2004 à son traditionnel

POT DE PROMOTION

L’occasion de vous retrouver, entre vous et vos anciens profs, autour d’un verre,
et d’en apprendre un peu plus sur ce que l’AAEEA vous propose
dans cette nouvelle vie d’ « ancien élève de l’EA » qui débute désormais…

RV le vendredi 5 novembre 2004 à 18h à l’EA

Voici les résultats du baccalauréat 2004 (chiffre de 2003 entre parenthèses) :
99,31% (94,5%) de réussite.
Â 100% (97%) en ES
Â 97% (100%) en L
Â 100% (90%) en S
Â 9 (9) mentions TB
Â 38 (20) mentions B
Â 44 (54) mentions AB
(63% des élèves admis l’ont été avec mention contre 59% l’an passé)
Â Pour le brevet : 97,6% de réussite
Un grand bravo à cette toute nouvelle génération d'anciens élèves!
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•

Vos succès intéressent l'École
N'oubliez pas d'envoyer à l'École des informations sur vos résultats universitaires.
Vos parcours nous intéressent pour de multiples raisons :
- l'information de vos anciens professeurs,
- l'organisation du forum sur les études pour les élèves de lycée
- le plaisir d'avoir de vos nouvelles
Un petit mail, merci. panafieu@ecole-alsacienne.org

•

Prix Lazlo-Nemeth 2004

Le Prix Lazlo-Nemeth 2004 (ancien prix de camaraderie et doté par l'AAEEA) a été décerné à l'élève de terminale S4
Nicolas Maisnier. Il a été remis à l'heureux élu lors du palmarès de fin d'année, le 30 juin 2004.
•

Recherche bureau

Nous sommes deux journalistes free-lance et nous recherchons un bureau à louer dans Paris, éventuellement à partager
avec d'autres personnes.
Si vous possédez un bureau à louer (haem, à un tarif raisonnable) ou si vous cherchez des co-locataires de bureau,
contactez-nous au 0627342783. Adélaïde Robert-Géraudel (AE 95) adelaiderg@noos.fr
•

Recherche logement à Paris

Je recherche, pour l'assistant de langue allemande présent à l'École au cours de l'année 2004-2005 (et sa compagne), un
logement bon marché, indépendant ou non, sur Paris ou sa banlieue.
Ce jeune homme, de nationalité autrichienne, travaillera à l'École à temps partiel à partir du 27 septembre 2004. Ses
moyens financiers sont limités.
Merci de me faire parvenir vos propositions par email.
Morgane Ellinger, Responsable de l'Ouverture Internationale de l’EA, ellinger@ecole-alsacienne.org
•

Recherche famille d’accueil

BONJOUR !
Une de mes élèves, Hiromi UDO, altiste, environ 30 ans, doit aller en octobre a Paris pour passer des concours.
Je cherche pour elle une famille d'accueil pour 1 ou 2 mois, son budget est modeste...
Hiromi est bien élevée, de bonne famille, ne pose aucun problème.
Merci de m'aider à la dépanner ! Marguerite France (AE) info@afjam.org
•

Deux roues dans l'empire du milieu

3000 km à vélo en Chine du Sud Ouest.
Lauréates des bourses de Paris Jeunes Aventures 2004, soutenues par l'association ABM (Aventure au bout du Monde),
Elvina Fesneau et Aurore Carlo (AE 94) sont parties en juillet en Chine afin d'accomplir 3000 km à vélo sur les routes du
Sud Ouest de la Chine. http://empiredumilieu.free.fr aurore.carlo@laposte.net
•

Affaire à saisir!

L'EA souhaite trouver preneur d'une ancienne et magnifique presse gravure taille douce (marque SEDIS BHG) qui se
trouve au bâtiment 8, 128 rue d'Assas, au 1er étage et n'est plus utilisée depuis le départ de B. Le Caisne.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter directement le secrétariat du petit collège au 01 44 32 04 75.
•

Cévennes et Causses

Anne-Marguerite Andreu (AE 55) expose ses œuvres ("Cévennes et Causses") du 15/04/04 au 1/11/04 à l'Hôtel du
Mont Aigoual, quai de la Barrière, à Meyrueis (48150).
•

Training contract

Recherche un training contract en Angleterre
Je finis le Legal Practice Course au College of Law a Londres en juin de cette année et je recherche un training contract
dans un cabinet d'avocats Anglais.
J'ai obtenu un LLM en international law et international relations a l'université de Lancaster en 2003 et le LLB (hons) avec
un 2.1 de l'université de Westminster en 2002.
Je cherche un training contract qui commencerait idéalement en 2005 dans un cabinet a Londres, les Home Counties ou le
nord west (Manchester, Liverpool). Je tiens mon CV et références a votre disposition.
Jessica Hefes (AE 96) j_hefes@yahoo.com
•

Demande de conseils

Bonjour à tous, je cherche des conseils au sujet des troisièmes cycles de marketing du luxe et de marketing général.
Les DESS de gestion des métiers du luxe, de la mode et de l'art de Paris III, de gestion des métiers de l'industrie et des
métiers de l'art de l'université de marne la vallée, Sup de luxe à l'EDC et le Master mention études et stratégie marketingcommunication de sciences PO m'intéressent tout particulièrement. Je souhaiterais en effet y rentrer afin de compléter ma
formation en histoire de l'art, et ce, dans le but de travailler au service marketing de maisons de ventes internationales ou
de sociétés chargées de marketing institutionnel culturel. Je souhaiterais donc avoir des renseignements sur leurs critères
de sélection, leur valeur sur le marché du travail, ou éventuellement sur un autre troisième cycle susceptible de compléter
mon parcours initial et de me permettre de réaliser mon projet professionnel. Merci d'avance!
marine.bancilhon@wanadoo.fr (AE 99)
•

MASA-SCI ouvre deux postes

ASA-SCI recrute un ingénieur de développement confirmé, et propose un stage de modélisateur.
MASA est une société de haute technologie, ayant vocation à développer, industrialiser et commercialiser des moteurs et
des applications logiciels dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la gestion de la complexité.
Son département « Simulation » (Masa – SCI) réalise, à partir d’algorithmes développés en interne, des composants
décisionnels pour simulations comportementales.
Nos domaines d'activité vont de la simulation militaire à l'e-learning et à la réalité virtuelle.
Nous recherchons, pour accompagner notre développement, un développeur C++ en CDI et un ingénieur modélisateur dans
le cadre d'un stage, avec embauche possible. Les offres sont résumées sur www.masa-sci.com
emmanuel.chiva@masagroup.net (AE 87)
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Le 11 juin 2004 se sont retrouvés à l’EA 140 anciens élèves, 10000 jours après leur bac ! La soirée, organisée par trois AE
1977 : Vicky Grjebine, François Daudier et Pierre de Panafieu, a été un franc succès, comme peuvent en témoigner les
textes suivants… (NB : des photos de la fête sont visibles ici : http://www.cecileadam.net/bac10000/ ou http://actionpremiere.com/ecole_alsacienne)
•

INCONSOLABLE !!
Que de nostalgie en découvrant les photos de la soirée Bac+10000 (...mais que de tristesse pour moi de ne pas avoir été parmi
vous lors de cette réunion dont je rêvais depuis 20ans (Ah ce fichu bulletin d'inscription à l'AAEEA qui traîne sur mon bureau
depuis 10 ans et que je m'étais déjà promis 250 fois de renvoyer avec ma nouvelle adresse!). Les visages (du moins pour ceux
que j'ai reconnus)me semblent avoir bien moins changé que les locaux. D'ores et déjà, je m'inscris pour Bac+15000 voire
Bac+12000 et pourquoi pas Bac+10365 jours! N'hésitez pas, pour atténuer ma peine d'avoir raté ces retrouvailles, à reprendre
contact et à faire étape à Saint-Brieuc en cas de séjour en Bretagne. legland.christophe@wanadoo.fr

•

Absence

Bonjour à tous et toutes, J'avais prévu de venir revoir la promo de 75 mais un retard d'avion ne m'a pas permis cette joie.
J'aurais plaisir à échanger au moins un mail avec celles et ceux qui le souhaitent. Bien cordialement à tous (Anciens élèves,
anciens profs, ancien directeur, ancien censeur ...) du temps de la boîte Hacquard/Hamel (à caramel ;-))
Gilles MONNET gilmonnet@yahoo.fr
•

Que notre École est belle!

Que notre École est belle, lorsque, comme l'autre soir - c'était le 11 juin - une foule de 150 anciens - avec conjoints - se
retrouvaient, "dix mille jours après leur bac", revisitaient (même en faisant des découvertes) les lieux où ils avaient vécu une
enfance heureuse et se montraient joyeux d'entourer quelques maîtres qu'ils avaient aimés!
C'est ainsi qu'on pouvait dire sa reconnaissance et son affection à Georges et Juliette Hacquard, à Jean-Pierre Hammel, à Louis
Hamon, à Sylviane Kryger, à Muriel Ladrière, à Pierre Lamy, à Jean-Marie Lazerges, à Katy Leleu, à Jean Mendelson
(actuellement diplomate à Madrid, venu spécialement d'un coup d'avion), à Alain Pailler, à Danièle et Michel Philippe, à JeanPierre Sarge, à Guy Varenne (revenu à l'École après une (trop) longue éclipse).
Yann Legargeant au nom de l'AAEEA, Vicky Grjebine, François Daudier et Pierre de Panafieu au nom de chacune de leurs
générations, pouvaient être fiers de la performance.
Rien n'avait été laissé au hasard, y compris le temps très agréable, pour faire de cette soirée un succès. M. le directeur Pierre
de Panafieu, cette fois ès qualités, et Mme l'intendante Viviane Morin avaient fait installer des tables tout autour de la cour des
sports, de nombreuses photos de classes avaient été affichées le long d'un mur et le "photographe universitaire officiel", M.
Tartois, avait généreusement pris du service pour conserver la mémoire de ce moment d'exception. M. Kitoumba, le chef du
restaurant et son équipe, avaient composé un menu varié, excellent et abondant. La joviale assemblée n'était pas sans
rappeler, sanglier en moins, les fameuses agapes d'Astérix. Le gymnase avait été ouvert pour permettre aux danseurs entraînés
par la sono du barde non contesté Jonathan Mathieu (on vit G. Hacquard ouvrir le bal avec Hélène de Panafieu!) d'ajouter un
point d'orgue à cette belle fête du souvenir.
•

Nostalgie jubilatoire
Les uns après les autres, nous arrivons devant l’École. Il y a
ceux qui y passent chaque jour, restés fidèles au quartier ou
devenus parents d’élèves; il y a ceux qui reviennent
occasionnellement; il y a ceux, enfin, qui, nombreux, n’ont
plus remis les pieds rue Notre-Dame des Champs depuis des
années. Certains depuis… 10000 jours. Ils lèvent les yeux sur
la façade ; reconnaissent le porche d’entrée, mais
s’interrogent devant les nouveaux bâtiments. Ils cherchent
leur classe sans la trouver, restent songeurs bien
qu’admiratifs devant cette rénovation.
Nous entrons. Accueil très chaleureux d’Hélène et Pierre de
Panafieu. Tutoiement de rigueur là où l’on aurait pu donner
du « Monsieur le Directeur ». Embrassades complices.
Hacquard et Hammel sont là, comme il y a vingt-neuf ans.
Rayonnants. Bien moins changés que beaucoup d’entre nous !
Et c’est le moment où, une fois traversé le hall et donné son
nom, on regarde autour de soi, on se dévisage. Celle-ci n’a
pas du tout bougé depuis le petit-collège. On lui saute dans
les bras sans hésitation. Celle-là regarde, un peu gênée d’être
interrogative, celui qui a couru vers elle, et lui dit : « Parle
moi, que je te reconnaisse à ta voix ». Ces deux-là ne se sont
pas vus depuis le bac. Ils avaient fait presque toute leur
scolarité côte à côte. C’est aujourd’hui comme si les années
ne s’étaient pas écoulées depuis. Ils passeront la soirée à
nouveau en voisins. « Tu cours toujours aussi vite ? » «
Combien as-tu d’enfants ? » « Non, la musique, je n’en fais
plus. C’était juste pour faire comme toi ! » Une autre pousse
un cri (de joie), découvrant qu’ « Il est là ! » Elle parle du
professeur qui lui a fait aimer les maths. Même si elle est
devenue harpiste.
La soirée s’avance. Malgré la qualité du buffet proposé, ils
mangent peu. Ils ont trop à dire. Et à rire. Les souvenirs qui
émergent les premiers sont les plus joyeux : les bêtises qui
nous conduisaient parfois dans le bureau de Babinot ou de
Garnier –au fait, dommage qu’ils ne soient pas là-, les cours
suivis par la fenêtre par un agité que le prof avait mis à la
porte, l’électrocution de ce même prof suite à une fausse
manœuvre au laboratoire…
Et la Rue Leverrier ? Que d’épisodes dans son sous-sol ! Et
lui, et elle, pourquoi ne sont-ils pas là ? « Il doit penser que

se libérer une soirée mettra sa boîte en faillite ! » «Elle ne
laissera jamais son mari et ses enfants, même une fois tous
les trente ans ! » Tant pis pour eux. On rit.
On fait un petit tour des bâtiments pour se replonger dans
l’atmosphère : ça, ça n’a pas bougé; là, il y avait des
marches; ça, je ne reconnais pas; et le gymnase ? « Venez
sentir : son odeur est intacte ! » Ancestrale alchimie de
poussière, de sueur et de caoutchouc.
On revient à table : c’est le repas d’Astérix, à la dernière page
! Il ne manque que le barde. Tiens, dommage que la harpiste
n’ait pas apporté son instrument, on l’aurait fait monter sur
un banc : « Non, tu ne chanteras pas ! » Il commence à faire
frais. Celui-là restera en chemise jusqu’au bout, l’ambiance l’a
mis en ébullition. Sa voisine, elle, a empilé sur ses épaules
tout ce que les copains ont trouvé pour la réchauffer. Tiens,
lui, c’était celui que l’on croyait le plus timide de la classe : le
voilà devenu avocat, et célèbre, en plus ! Tiens, elle, elle
voulait être avocate : eh bien, la voilà prof ! Elle s’est trouvé
une autre cause à défendre, pas forcément plus facile. Et
celle-ci, qui me regarde... mais oui, elle n’est plus frisée, elle
n’a plus d’appareil dentaire, elle est blonde, mais c’est Elle !
Et celui-là ? Il n’a plus beaucoup de cheveux, mais son regard
le ferait reconnaître entre mille.
Jusqu’à une heure avancée de la nuit, nous jouons à mettre
des noms sur les visages. Les points d’interrogation qui
flottaient sur nos têtes s’estompent les uns après les autres.
Celui qui voulait être peintre est peintre. Celui qui voulait être
sculpteur est sculpteur. C’est ça, l’École.
La soirée nous réservera encore un moment d’émotion : ce
soir c’est aussi la « boum » des Troisièmes. On voit débarquer
au milieu de la fête les enfants de certains d’entre nous, qui
ressemblent à s’y méprendre aux gamins de quatorze ans que
nous étions. Heureux d’être là où ils sont.
Nous tournons la tête sans y penser, comme par atavisme,
vers l’horloge du « Pont des Soupirs ». Il est l’heure que les
cartes de visite changent de poche ou de sac à main.
C’est promis, on ne laissera pas passer 10000 jours avant la
prochaine fois !
Laurent Hacquard (AE 75)
architecmusique@cegetel.net
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• Hugo vient de naître.
Il est le fils de France (AE 91, née Beaufort) et Olivier Costes.
• Natacha et Yves-Marie Le Fur (AE 95) sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fille Magali le 4 mars dernier.
ymlf@free.fr
• Camille Bidet (AE 94) et Mirkaz Nourbhay sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fils Noé le 12 octobre 2003 et
de sa cousine Inès le 17 novembre 2003, fille de Sarah Bidet (AE 96) et Aziz Zeggaï. camille.bidet@wanadoo.fr
• Iléana Stoicanescu (AE 91) s'est mariée à Charles-Henri Béal, le 28 février 2004. ileana_stoicanescu@hotmail.com
• Anne-Laure Gallon-Sauvage (née Philippe, AE 1990) s'est mariée le 11 octobre 2003 avec Ismaël Gallon-Sauvage, et a
donné naissance à Matthieu, le 19 mai 2003. aligal@wanadoo.fr
• Christian et Catherine Doucet, née Bortoli (AE 83) sont heureux de vous faire part de la naissance de Marie le 1er avril
2004. doucet.bortoli@wanadoo.fr
• Valérie Rambourg (AE 77) a épousé Shree Prakash Pandey selon le rite hindou en deux temps : en bateau sur le Gange à
Bénarès en juillet puis au temple à Old Delhi le 26 août 2002 ; le premier est en route et ils se partagent équitablement entre
l'Inde et la France. lucepandey@hotmail.com
• Chers amis,
Notre fils Luc est né hier à 1h55. Sa maman se porte à merveille, et le bébé est très calme et très attentif (oui, l'hérédité joue
parfois des surprises).
Amitiés à tous,
Kathy et Fabrice Medio (AE 95) fab@rhapso.net
• Stéphanie Rodhain (AE 96) nous fait part de son mariage avec Yannick Le Saux, qui sera célébré le 28 août 2004 en Indreet-Loire.
• Jean-Marie (AE 61) & MDo Lazerges sont heureux d'annoncer le mariage de Jean-Baptiste (AE 93) avec Juliette Tocanne,
le 28 août 2004 à Cessy-les-bois (non ce n'est pas Trifouillis-les-oies). Pour plus d'informations voir le site :
http://mapage.noos.fr/jblazerges/
• Kévin Guénégan (AE 97) a épousé Bénédicte Le Baron, rencontrée sur les bancs d'HEC, samedi 26 juin 2004, à Neuilly-surSeine. Ses coordonnées : kevin.guenegan@ccf.com Sa soeur, pas peu fière, transmet à nouveau aux jeunes époux tous ses
voeux pour l'avenir ! morganellinger@caramail.com
• Un petit mail pour vous dire que la petite Juliette Sirol Carrillo est née le 26 juin 2004 à New York, 9:21 PM heure locale....
2,8Kg et 49.5 cm... la maman (Mireia, née Carrillo-Costa, AE 1993) et le bébé vont bien...
marc.sirol@free.fr (AE 91)
• Brigitte Amaraggi (AE) est fière d'annoncer que Vanessa AMARAGGI (AE 84) et Thomas Undreiner se sont mariés le vendredi
2 juillet 2004 à Paris. nato_t@yahoo.com
• Ivan Mahé (AE 88) et Sonia sont les heureux parents d'Adrien né le 24 Juillet 2004. Emma est très fier de son petit frère.
• Marine Nahooray (née Legargeant, AE 94) et David Nahooray nous annoncent la venue du petit frère de Luca, Matteo, le
1er août 2004. Matteo est ainsi le petit-fils de Romaine Legargeant (née Hacquard, AE 64) et l'arrière-petit-fils de Georges
Hacquard (directeur honoraire EA). marine@nahooray.com
• Siulan Ko et Abel Ségrétin (AE 94) se marient le 10 septembre 2004 à Paris, le 22 à Hong Kong, et le 23 octobre à Pékin...
Merci à l'EA d'enseigner le chinois, ça crée des liens ! abelseg@yahoo.fr
• Marie et Laurent Telo (AE 1991) nous annoncent la naissance de Juliette, née le 12 septembre 2004.
• Raphaëlle Schneider (AE 92) s'est mariée le 21 août 2004 avec Fabien Mercure. Frederique.SCHNEIDER@wanadoo.fr
• Notre camarade Alexandre Minkowski (AE 1932) est décédé le 7 mai 2004 dans sa 88è année.
Le Bureau de l'AAEEA adresse à sa famille son fidèle souvenir et ses sincères condoléances.
Une cérémonie d'adieu a eu lieu le mercredi 12 mai, dans la cour d'honneur des Invalides.
Mercredi 12 mai 2004.
Prose d'armes dans la cour d'honneur des Invalides, cercueil enrobé du drapeau tricolore porté par des soldats au pas du
tambour et suivi du coussin arborant les insignes de grand officier de la Légion d'honneur, la croix de guerre et la médaille de la
Résistance.
Le soleil s'était soudainement dévoilé, le climat était tout à la fois solennel et fraternel. M. Bernard Kouchner, ancien ministre
(et père d'AE), au nom des centaines d'enfants de par le monde qui doivent la vie au professeur Minkowski, rendit avec une
grande distinction un hommage affectueux au "Mandarin aux pieds nus" et au "Juif pas très catholique" devant ses enfants,
devant Madame Minkowski et une assistance émue de plus de 500 personnes. Parmi celles-ci, figuraient un représentant de
l'Élysée et beaucoup de fidèles de cette École alsacienne qu'Alexandre aimait tant.
Citons, sachant que nous omettrons malheureusement bien des noms tant nous étions nombreux, autour de son fils Marc (AE),
de la sœur d'Alexandre, Janine Pilliard (AE) et de ses fils (AE), Astrid Blanc (AE) apparentée à la famille (et administratrice de
l'association des anciens élèves), l'épouse de Philippe Bosseau (AE), président des Anciens (retenu par sa profession), le
directeur honoraire de l'École, Georges Hacquard et Mme Hacquard, leur fille Fabienne (AE et ancien professeur à l'École) et son
mari, le professeur Jean-Claude Ameisen (AE), président du comité d'éthique de l'INSERM, Mlle Annie Paul (professeur
honoraire), Mme Cukier (collaboratrice du professeur, mère d'AE), le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus, neveu du
comédien Christian, camarade de classe d'Alexandre, et d'autres camarades de l'École, anciens élèves, comme l'ambassadeur
Stéphane Hessel, François Berthoz, présent avec Mme (nièce de René Cassin) et leur fille Myriam (AE, spécialement venue de
Montréal), le docteur Daniel Dollfus, petit-fils du très estimé professeur Simonet...
L'hommage fut couronné par un concert dans la chapelle dirigé par Marc à la tête de son orchestre "Les Musiciens du Louvre" et
dont le programme était constitué par des oeuvres qu'aimait son père.
Rappelons qu'Alexandre Minkowski a préfacé le troisième volume de l'Histoire de l'École alsacienne par Georges Hacquard et que
le film de Yann Legargeant, Ad nova tendere sueta, consacré à l'École, contient plusieurs de ses interventions.

