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J’ai eu le triste privilège d’annoncer à beaucoup d’entre vous le décès de  

Paul-Louis Girard 
et 

Philippe Blanc 
à quelques jours d’intervalle. Ceux qui les ont bien connu ont adressé des signes de 

sympathie à leurs proches. On trouvera ci-dessous un texte de Jacques Thibaudon à propos 

de Philippe. 

 

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles : nous étions quelques camarades,  

Claude Lespinasse, Daniel de la Taille, Jean-François Sicot 

au mariage de Jean-Pierre Lilly, le 29 septembre. Comme le chantait 

Brassens, après longtemps d’amour, longtemps de fiançailles,  

 

Jean-Pierre et Elisabeth 
Se sont dit oui. 

 

PS rendez-vous les premier mercredi de chaque mois … 

 

A bientôt 

Michel Mac Grath 

 

Pierre Roger-Machart 

 
Le GFAOP organise un concert le 7 octobre  à 15H30 en l'Église de Notre dame de Grâce de 

Passy à Paris comme indiqué dans le lien ci-dessous. 

Nous espérons la présence de 500 personnes; nous collecterons des dons qui permettront de 

contribuer aux formations des pédiatres oncologues africains et à l'envoi des médicaments anti 

cancéreux. 

Ci-joint également le lien du flyer du GFAOP 

http://www.gfaop.org/gfaop/dmdocuments/article/266/flyerréduit.pdf 

 
 

Jean-Paul Billot 

 
Nous envoie  un diaporama fait par François Tillit sur l’embarquement du Groupe HEC-

Marine ( Dont Tillit, Effroy et lui-même) sur la Frégate de Défense Aérienne « Forbin » le 8 

juillet dernier, lors de la sortie des familles de ce bâtiment. 

Le « Forbin » était accompagné du « Charles de Gaulle » et du « Montcalm ».  

Cette frégate est commandée par le CV Marc Aussedat, E-MBA HEC 2004.  

 

Il y aura un article à ce sujet sur « Hommes et Commerce » en octobre 

http://www.gfaop.org/gfaop/dmdocuments/article/266/flyerr%C3%A9duit.pdf
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Journée des familles sur le Forbin 

 
 

 

Bertrand Jacquillat 

 
Au titre de l'Enseignement Supérieur, notre  agrégé d'économie, est promu 

Officier de la Légion d'Honneur. Laurent Wauquiez, qui l'avait nommé, lui a remis les 

insignes le mercredi 19 septembre à Paris.  

 

Yves Kergrohenn 

 
Notre Kakou (ou Cuckoo) national poursuit avec ardeur la rédaction de la partie de ses 

mémoires consacrée à nos années Tocqueville. Dépêchez-vous de prendre contact avec lui si 

vous avez une contribution à y apporter…le temps passe 

 

In Memoriam Philippe Blanc 
 

Philippe ne fut pas qu'un manager, industriel et banquier, remarquable et estimé dans les 

Landes, mais aussi un bon vivant aquitain : 

. Mousquetaire de l'Armagnac, 

. entonner rabelaisien, 

. Gardien des Eaux chaudes de Dax, 

. Chevalier de l'ordre souverain Dou Bénarit (Ortolan), chevalier du Tursan. 

Ces titres avaient pour lui plus d'importance que moult autres distinctions honorifiques... 

 

Qu'il repose en paix !.... 

 

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=Armengaud30&target=ALBUM&id=5764011125055628497&authkey=Gv1sRgCMWy2qHUq661Rw&invite=CI3vovkB&feat=email

