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Michel Filatieff : « …Résidence principale : Paris. A la retraite depuis 8 ans. Marié. Président d’une 

association 1901 gérant des maisons de retraite. Art d’être grand-père (11 petits-enfants).  Musique 

classique ; tennis ; bridge ; mots-croisés ; calembours… Grand-Maître de l’ordre de la Limule…. » 

Maurice Tchénio : « … Idem que l'annuaire… ». Heureusement ! C’est pour donner des nouvelles 

plus personnelles que celles de l’annuaire que nous avons lancé Flash Info. Maurice, que deviens-tu ? 

Jacques Fabre : « …Paris 15ème. En retraite. Marié. Vice-président de l’association Investor 

(doyenne des Business Angels en France ; depuis 15 ans, je suis actif dans la création 

d’entreprises) ; Trésorier de Transparency International France (lutte contre la corruption)... » 

François Guasp : « … Colombes(92) et  Lieurac (Ariège). Marié ; 2 fils ; 5 petits-fils. 

Lecture, écriture, peinture, nature (ça fait un quatrain, qui serait encore plus mauvais si 

j'ajoutais: football; mais j'ai cessé en 2007 de jouer en vétérans pour raisons de santé).  

Biologie, champignons, paysages ariégeois... » 

Jean-Michel Pierron : « … Saint Didier au Mont d'Or (Lyon). En retraite. Heureux en ménage avec 

Dominique (c'est une fille). Ski (mais pas de studio), voile (mais pas de bateau). Activité principale: 

soutien scolaire en maths (de seconde à terminale)… » 

Jean-Marie Pitrou : « … Résidence à Malo, quartier de Dunkerque (59) ; fin Juin et Août à 

Perros-Guirec (22). En "jubilacion". Marié depuis 43 ans; 3 enfants, 5 petits enfants. Aide aux 

jeunes en recherche d'emploi ; Rotary ; chorales. Piano, marche, généalogie… » 

Pascal Wirz : « … J'ai fait pratiquement toute ma carrière à Wall Street à New York en tant que gérant 

de portefeuille et suis à la retraite depuis le 1er Mai 2013. Marié ; 4 enfants et 3 petits enfants. 

Hobbies: voyages, un peu de tennis… » 

Pierre Séguy : « … Environ 6 mois par an à Paris et 6 mois sur mon bateau en Baltique. A la retraite. 

Divorcé et pacsé en 2013 ; pas d'enfants. Hobbies: littérature, cinéma, navigation, kayak… » 

Paul Gaultier : « … Sommes actuellement en randonnée pédestre... sur la voie Domitia de 

Arles à Rome... pour une première partie jusqu'a Turin. Nouvelles à mon retour mi-juin… » 
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Bernard Grison : « …Marcq-en-Barœul (59). Marié ; 3 enfants ; 8 petits-enfants (7 filles et 1 
garçon). Cogérant de SAGA Conseil (accompagnement stratégique et coaching). Président Nord- 
Pas de Calais-Picardie de la Fondation de France. Membre du Conseil Economique, Social et 
Environnemental du Nord-Pas de Calais. Producteur-animateur d’une émission intitulée 
« Témoin d’entreprise » sur RCF (Radio Chrétienne francophone)… » 
 
Alain Grandcolas : « …A Auroreville (Inde) depuis 2000. Activité : à l’intérieur d’un village de 
2 500 personnes, construction de routes pour ce qui doit devenir une ville avec 50 000 
résidents. Situation familiale évolutive… » 
 
Hubert Le Bouar : « …Nantes et Chamonix. Expert comptable à la retraite depuis décembre 
2002. Marié à Christiane depuis 1965 ; 5 enfants (4 filles et 1 fils diplômé d’HEC) ; 12 petits 
enfants (pour l’instant). Bénévole à Habitat et Humanisme Loire-Atlantique (réinsertion sociale 
par le logement). Golf, mais mon avenir est derrière moi… » 
 
Bengt Axelson : « …Neuilly-sur-Seine. En retraite et heureux de l’être. Marié ; 1 fils de 34 ans. 
Lire, lire, lire ; tennis ; cinéclub avec amis. Keep smiling… » 
 
Alain Virazels : « …Issy-les-Moulineaux et campagne dans le Loiret (juillet-août). Retraité. 
Marié ; 2 enfants et un petit-fils de 5 ans. Soutien scolaire et visiteur de prison à Fresnes… » 
 
Etienne Métais : « …Retraité depuis quelques années, je me partage entre Paris et la campagne 
(Soissonnais, Poitou) dès les beaux jours. VP du Conseil Economique de ma Paroisse. Lecture ; 
musique (violon) ; jogging ; jardinage ; vie familiale. Marié ; 3 enfants (2 filles et 1 garçon) et 
petits-enfants… » 
 
Pierre-Yves Martin : « …J’habite Saint-Jean-de-la-Ruelle, à côté d’Orléans. Retraité sans activité. 
Marié ; 3 enfants ; petits-enfants. Amicalement… » 
 
François Baudriller : « …Nous habitons, ma femme Béatrice et moi, sur la même “ferme des 

Hounts” depuis 1975, au pied des Pyrénées, sur les coteaux d’Escanecrabe, face aux 3000 m 
des Pyrénées Centrales, à 90 kms au sud de Toulouse. Agriculteurs, éleveurs, fromagers et 
vendeurs...beaucoup de bonheur au milieu de 1000 chèvres, en GAEC (4 associés et 10 
salariés). Quatre enfants, sept petits–enfants...et de la montagne tous azimuts… »  

 
Pierre Roger-Machart : « …Paris. Assez souvent sur les parcours de cross, voire de ski de fond en 
hiver. Marié ; 3 enfants ; 8 petits-enfants. Depuis plusieurs années s’occupe d’une ONG qui, 
s’appuyant sur l’Institut Gustave Roussy de Villejuif, aide à soigner des enfants africains atteints 
de cancer… » 
 
Olivier Alix : « …Paris (15ème) et Ile d’Yeu. Marié ; 5 enfants ; 9 petits-enfants. Un peu 
d’activité comme consultant (Stratégie, Formation). Jardinage et ébénisterie… » 
 
Pierre Luciani : « …Versailles ; mai à octobre en Aveyron et Corse (bien sûr). Voyages. Je 
m’applique à ne rien faire, ce qui occupe tout mon temps… » 
 
Pierre Payan : « …Retraité heureux. Marié ; 2 grands enfants. Paris (3/4 du temps ; flânerie et 
théâtres) ; Gap et le Var. Lectures; voyages… » 
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Jean-Louis Bodmer : « …Jeune remarié depuis 10ans, je suis dans un état de jubilation 

permanente. J’habite Lyon après avoir fait toute ma carrière à Paris. Je possède un mas dans 

le Gard. Grand lecteur de littérature américaine et fervent de cinéma, je ne déteste pas 

néanmoins le bricolage. Mais surtout, mon épouse et moi adorons voyager … » 

Michel Debaig : « …Port d’attache à Saint-Mandé ;  maison sur la Costa Brava (un petit paradis hors 

saison) ; nous passons nos week-ends parisiens dans notre maison de campagne dans le Vexin. Je 

suis désormais à la retraite. Claire et moi avons nos 4 enfants mariés et 14 petits enfants, qui sont à 

l’étranger ou viennent d’en revenir. Nous allons souvent les voir, ce qui nous occupe beaucoup. 

J’essaye d’aider Jean Beaujouan (Crésus Paris). Voile ; natation ; jardinage. Je me suis remis au 

piano… » 

Christian Ménard : « …Retraité depuis mi-2013. Marié ; 3 enfants ; 10 petits-enfants. Bridge : 60 

heures au moins par semaine ; compétition 1ère série et DN4. Bénévolat à la clinique Edouard Rist. 

Golf ; natation … » 

Jean Fribourg : « …Veuf depuis plus de 8 ans, j’habite sur les bords du Bassin d’Arcachon. J’ai 

3 fils et 6 petits-enfants ; c’est pour moi, et de loin, le plus important. Je m’investis dans un 

grand nombre d’associations locales. Je voyage ; je navigue et je me consacre à l’étude de 

diverses langues. Le portrait d’un homme « normal », donc dans le vent… » 

Jean-Pierre Mérot : « ….Je suis en Suisse où je vous attends, quels que soient vos motifs. Marié avec 

Annick depuis la sortie d’HEC ; 3 enfants et 5 petits-enfants qui nous comblent. Retraité après 40 ans 

dans l’édition, côté finances. J’anime une association qui défend le chauffage électrique. Suggestion : 

pourquoi pas des noces d’or massives et collectives de tous ceux de la Promo qui se sont mariés en 

1965 ?... » 

Philippe Loisel : « …En retraite depuis 2002, je partage mon temps entre Boulogne et le Perche. Marié depuis 

1966 ; 2 enfants et 5 petits-enfants qui nous occupent pas mal. Je suis trésorier de 2 associations et syndic de 

mon immeuble, ce qui est prenant… » 

Pierre Gounin : « …Toujours grand savetier à Amboise, je ne fréquente plus que le Portugal, les 

voyages en Extrême-Orient et au Brésil étant devenus trop fatigants. Marié à Estelle, psychanalyste à 

Tours, depuis 1966 ; pas d’enfant. Ancien golfeur passionné ; désormais plus casanier entre les chats, 

les biches et les cerfs, les renards de la forêt où nous habitons… » 

Pascal Farcouli : « ….En retraite depuis 10 ans. J’habite Tournon d’Agenais (Lot-et Garonne). 

Marié ; 3 enfants et 3 petits-enfants. Hobby : la cuisine… » 

Guy Scherrer : « …Depuis la fin de 1996 je m'applique à avoir aussi peu d'activités que possible, sans 

que mon épouse, la même depuis 1967, ne s'en plaigne. Elle m'a donné trois enfants qui, eux-

mêmes, en ont fabriqué neuf. Dans ma thébaïde de la Chapelle-sur-Erdre, j'écoute pousser l'herbe, 

m'occupe de la fondation "Le manteau de Saint-Martin" qu'avec Luc Trouillard, j'ai porté sur les fonts 

baptismaux en 2009, et me bats avec mon ordinateur pour alimenter un blog… » 
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François Blaise : « … Orléanais depuis 1973. Marié avec Danielle depuis 1967 ; 4 enfants ; 3 petits 

enfants. Retraité depuis 2001. Après de bons moments aéronautiques sur Robin (Brevet de Pilote 

Privé), j’offre maintenant du temps à la collectivité comme trésorier de trois associations orléanaises 

dans les domaines sportif, de l’animation socio-éducative et de l’insertion professionnelle. .. » 

Robert Allemon : « …J’habite Le Vésinet ; résidence d’été à Sarzeau, dans le Morbihan. Nombreux 

voyages. Administrateur de sociétés et consultant. Marié depuis 38 ans ; père de 5 filles (dont 1 

HEC) ; 5 petits-enfants. Encore très actif. Voile ; chasse… » 

Simon Azoulay : « …A Nice depuis 1972. A la retraite depuis 2005 après une vie 

professionnelle d’expert-comptable+ commissaire aux comptes. Marié ; 3 enfants. 

Trésorier d’une association. Fana de croisières… » 

Xavier Thiéblin : «… Vie partagée entre Paris (6
ème

), la Provence Aixoise et l'ile de la Réunion. 

Très occupé entre une retraite consacrée à la famille (une épouse, depuis 45 ans, 3 enfants 

maries et 8 petits enfants à voir/garder à Paris, Montréal et Shanghai)...et des investissements 

"plaisir" à suivre dans quelques entreprises entre la Réunion, Maurice, Singapour sans oublier 

Château Paradis, un domaine viticole de 80has en Coteaux d'Aix. Et le reste.plutôt lecture et 

musique/opéra... » 

Henri Prolongeau : « …Rhônalpin depuis 1980 et heureux de l’être. Marié depuis 1968 avec Martine, 

nous avons 4 enfants, 6 petits-enfants dont 2 californiens, les 4 autres nous occupant pas mal. 

Néanmoins nombreuses activités de couple: voyages, musique, expos etc.…Quant à moi, un mandat 

Medef m' a porté depuis ma retraite à la présidence de Prémalliance, Groupe de Protection Sociale 

(GPS) dont le siège est à Marseille, fusionné ce 1er janvier 2013 avec AG2R La Mondiale à Paris dont 

je suis donc administrateur, ce qui occupe bien son homme. Par ailleurs président depuis 20 ans 

d’une association caritative de financement de la lutte contre le cancer… » 

Francis Rey : « …Retraité d'expertise comptable depuis 2011, mais toujours en activité bénévole: 

président et administrateur de 2 coop HLM, administrateur d'une association musicale, conseil pour 

des proches; occupé aussi à gérer des affaires familiales. Quelques voyages à l'étranger, mais parisien 

pour l'essentiel et accessoirement niçois… » 

Olivier Douin : « …A la retraite depuis 2010 ; après une vie bancaire internationale, j'ai repiqué comme 

DG de la Fondation Valentin Haüy, "supporté" (au sens anglais du terme) par mon épouse depuis 1967, 

avec qui je partage enfants (3), petits enfants (7 1/2), vie parisienne et lotoise (Puy-L’évêque), … mais qui 

ne m'accompagne pas dans mes randos cavalières…. De la promo, je suis resté très proche de J. Lefranc, 

P.Roger-Machart, H. de Vulpiliières… » 

Alain Monin : « … J'ai 4 enfants dont 2 mariés et six petits-enfants. Résidence principale : 

Vaucresson. Résidence secondaire : Hendaye. Retraité. Hobby : jardinage… » 
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5 Juillet 2013 : HEC 65 - Région MIDI : paradisiaque ! 

Félicitations à Jean-Marc Gely et Yves Lagabrielle qui ont pris en mains la région MIDI en 

proposant un pot à tous les camarades basés ou en visite dans le coin, et remerciements 

chaleureux à Xavier Thiéblin et son épouse, Odile, aussi dynamique que charmante, qui 

nous ont accueillis dans leurs vignes du ‘Château Paradis’  près d’Aix-en-Provence.  

Tous ceux qui se sont déplacés – 23 en incluant nos épouses -  et parfois d’assez loin 

(Lyon, Pézenas ou Golf Juan !), ont pu apprécier les informations très professionnelles du 

jeune maître de chais de Xavier et la qualité de ses crus. Le repas servi entre les vignes, 

magnifiques à cette époque, et l’impressionnante bastide, était absolument délicieux. 

Sous le soleil resplendissant, l’excellent rosé ‘Terre des Anges’ fut particulièrement 

apprécié, disons ‘avec modération’ !  

Un cadre propice aux retrouvailles (pour certains après 40 ans !) et une réussite qui 

encouragera nos protagonistes à proposer de nouvelles rencontres et devrait inciter les 

autres régions à les imiter.  

Il suffit qu’un ou deux camarades se mobilisent et les autres, saluant leur initiative, 

répondront certainement à l’appel. 

Etaient présents : 

- Xavier et Odile Thiéblin, nos hôtes  - Yves et Elizabeth Lagabrielle  

- Jean-Marc et Marie-Hélène Gely- Alain et Hélène° Guilbaud  

- Paul Gaultier - Jean-Pierre Viens et Joëlle – Jacques et Karin Léauté  

- Jean-Michel et Dominique Pierron  

- Jacques et Eveline Albaut - Jean-Bertrand Gilbert  

- Jean-Paul Mengès- Jacques-Michel et Dominique Piette 

- Yves et Marie-Thérèse Kergrohenn  

- François Michiels qui pensait venir depuis Saint-Tropez s’est excusé pour raison 

médicale (rien de grave !). 

°Hélène est connue par certains sous son deuxième prénom : Dominique. 
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