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                                 Michel Desbuquois  et  Jean-Paul Moreau 

Depuis plusieurs mois, nous recherchions en vain les coordonnées de Michel Desbuquois. 

Recevant l’annuaire des mails de la Promo, Hubert Le Bouar nous a signalé qu’il avait 

entendu dire que Michel, avec qui il avait été en contact d’un point de vue professionnel, 

serait décédé. Hubert a fait une recherche efficace et a interrogé l’Agence Française de 

Développement (anciennement Caisse Centrale de Coopération Economique), où travaillait 

Michel depuis très longtemps ; il lui a été confirmé que notre camarade, qui n’était pas 

marié et n’avait pas d’enfants, était décédé le 19 mars 2010. 

Il en était de même pour Jean-Paul Moreau dont, malgré de nombreux efforts, nous 

n’arrivions pas à retrouver la trace. C’est alors que, depuis Dubaï, Patrice Douce, qui 

connaissait bien Jean-Paul depuis la Prépa à Carnot, nous a communiqué la triste nouvelle. 

Alors qu’il était en poste pour la BNP au Luxembourg au milieu des années 90, Jean-Paul a 

« disjoncté »,« changé de vie », tout laissé tomber sans laisser de trace et est parti vers de 

nouvelles aventures en Indonésie… Rentré en France en 2011, il est décédé d’un problème 

cardiaque début 2012. 

Merci à Hubert et Patrice de nous avoir apporté ces informations que nous vous relayons. 

 

                                         FLASH INFO   ETE 2013 (Chapitre 1) 

Albert Chaouat : « …A Dijon depuis 2005. En retraite. Marié ; 5 enfants et 7 petits-enfants. 

Cigares. Echecs et arts martiaux… » 

Jean-Paul Mengès : « …Editeur retraité, je suis devenu écrivain / photographe / reporter / 

scénariste / collectionneur de peinture et sculpture. Je me partage entre Boulogne - où je suis 

conseil de quartier - et le Var (sur les traces de "ma" Marine de jeunesse). Je "couvre" les régates 

de Saint-Tropez. J'ai un jardin avec spa, hamac et petit chien et suis célibataire cool (entre musées, 

expos et concerts, de la Normandie au Luberon)… » 

Jean-Paul Couasnon : « …Le Mans et Noirmoutier. Président de la Maison de l’Europe du 

Mans, de l’Office du tourisme du Mans, du Comité Maine-Basse Saxe. Marié depuis 1965; 3                                 
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 enfants (dont un décédé en 2012) et 7 petits-enfants. Jumelages et échanges 

internationaux. Assistance à mon épouse pour la fête des plantes et l’art du jardin, fin 

septembre dans la Cité Plantagenet… » 

Jean-Paul Billot : « …Paris 17ème et Vallée d’Aoste. Retraité d’IBM (branche Finance). Marié ; 

4 enfants et (presque) 5 petits-enfants. Enseignant (Audit et Contrôle de Gestion) à 

l’Université d’Aix-en-Provence ; études dirigées, Sainte Croix de Neuilly. Président, groupe 

HEC Marine. Histoire ; marine ; archéologie navale… » 

Jean-Marc Gély : « …L’hiver à Hyères et l’été à Carqueiranne (Var). Retraité. Administrateur 

du Centre de Documentation Historique sur l'Algérie à Aix-en -Provence et Secrétaire 

Général de la Fondation pour la Recherche Historique sur l'Algérie. Membre du Rotary Club 

d’Hyères. Conseiller politique du Député de la 3è du Var et... Golfeur !... » 

Christian Bourreau : « …Retraité depuis 2005, divorcé, Parisien permanent sauf escapade 

professionnelle de 3 ans à Londres. Actuellement président bénévole d'une fédération 

d'associations de retraités… » 

Jean-Claude Léger : « … Taiseux, solitaire aimant les voyages en général et les déserts en 

particulier. A la retraite (anticipée) depuis 2001, j’ai repris des études à l’Institut de 

Géographie et à l’institut d’Amérique latine pour mon plaisir. Je m’occupe de la gestion 

d’une résidence services séniors à St Germain en Laye. J’habite Orgeval (78630). Marié ; père 

de 2 enfants et grand-père de 6 petites filles. J’aime la randonnée en montagne et la 

Turquie. Passion refoulée : l’architecture…. » 

Jean-Pierre Legrand : « …Je réside à Saint Rémy l'Honoré (Yvelines). Retraité depuis 2005. 

Marié à Nicole depuis 1966 ; 3 enfants et 4 petits-enfants. Associé à mon frère dans une 

agence de Com ; VP du festival « Les rencontres musicales » de Noyers (Yonne) ; entretien 

d’un jardin d’un hectare… » 

Marc Rousset : « …Fini la vie de manager, les contacts sociaux intéressés, la carrière, trouver un 

boulot ou garder son boulot! En me piquant au jeu, en "bossant" comme un forçat, je suis maintenant 

un écrivain engagé politiquement incorrect de la Droite Nationaliste reconnu par ses pairs! Action 

passionnante et entièrement désintéressée pour contribuer à sauver notre Pays, la France, qui "fout le 

camp"! Comme antidote, afin d'éviter la vie monastique qui ne m'attire en aucune façon, je pratique la 

plupart des danses de salon, le rock, le tango argentin, à haut niveau d'une façon intense... » 

Gérard Blanc : « …Marié, 3 enfants, j’habite officiellement à Toulouse, mais je suis nomade 

entre Paris, Perpignan,  Ax-les-Thermes et le reste du monde où je voyage un peu partout, 

entre 2 réunions. J’agrémente en effet ma retraite avec un job de consultant et suis membre 

de deux Conseils… » 

Pierre Favier : « …J’habite Charnay-Lès-Mâcon (71). Retraité. Marié avec Claire depuis 42 

ans : 2 enfants, 6 petits-enfants. Quelques “audits” en faune et game-ranching, piges pour 

des revues de chasse à l’arc, organisation d’expéditions de pêche en Amazonie. Golf, rando,  
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 grande pêche et grande chasse à l’arc, voyages exotiques... » 

Henri Schonbach : « …Londres et Saint-Siffret (30700). En retraite, et en jubilant tous les 

jours. Marié; 2 enfants et 4 petits-enfants. Photographie, musique et opéra, théâtre… » 

Bernard Etesse : « … 72 ans le 07/06/13, en retraite depuis le 01/08/2001. J’habite Toulouse. 

Remarié à Marie-Laure, d’origine ivoirienne, depuis le 07/06/1997; père de Servane (1965), Raphaël 

(1967), Armel (1998), Aurélien (1999). En dehors de mes occupations familiales importantes, en 

raison de l’âge de mes deux derniers garçons, je passe mes semaines, du lundi au vendredi (8h30-

15h30), sur les golfs de la région (index 16.1)… » 

Gérard Noël : « …Je suis toujours, comme depuis 15 ans, Vice Président Directeur Général de 

l'Union Des Annonceurs(UDA). J'habite dans l'Ile de la Jatte, à Levallois-Perret. Je passe l'essentiel de 

mes vacances sur la côte basque où j'ai une maison  depuis une dizaine d'années. J'essaye 

notamment d'y améliorer mon handicap de golf! Ma femme Marie Claire ne travaille plus ; ma fille 

aînée démarre sa carrière professionnelle chez Price Waterhouse ; l'autre poursuit ses études à 

l'EDHEC… » 

Jacques Couly : « …Viticulteur à Chinon. Toujours en activité avec mon fils Arnaud. Responsable de 

notre société familiale : Couly Dutheil. Activités et hobbies : les vins de Loire et en particulier le 

Chinon ! Père et grand père. Fier d’appartenir à cette belle promo 1965… » 

Jean-Pierre Berlier : « …Résident a New Canaan, Connecticut, dans la banlieue de New York. En 

demie activité de conseiller. Marié à Martine Canape (HEC 76); trois enfants, dont un est décédé. Je 

suis membre de l'Ordre de Malte et travaille bénévolement pour le Centre pour la Foi dans la Vie 

Publique de l'Université de Fairfield (Jésuites)… » 

Jacques Léauté : « …Moins heureux qu'Ulysse, après un long séjour de 20 ans à l'étranger 

comme éditeur, je suis de retour près de ma Pénélope (bientôt les Noces d'Or), espérant y 

vivre en Provence le reste de mon âge à cultiver mon jardin. » 

François-Xavier Gufflet : « … Je réside depuis vingt ans à Levallois, où j’ai installé ma société, pour 

suivre à la trace les gens fortunés de France : je continue de proposer aux grands groupes un outil, 

Top Standing, pour repérer, parmi leurs clients, ceux qui ont les moyens de monter en gamme. 

J’avance bien, par ailleurs, sur un projet qui m’est cher : expliquer le changement radical dans la 

manière de comprendre la vie entre l’Egypte ancienne et la Grèce antique… » 

Jacques Raybaut : « …Résident permanent au Luxembourg, parfois en vacances dans le sud 

(Cassis-Les Calanques).  Retraite et quelques activités de formation.  Toujours marié, un 

enfant, deux petits-enfants. "Vestale" de plusieurs blogs (open data, ULM et aviation, 

libertés publiques). Pratique de l'ULM et voyages, natation, trekking, photo… »  

Patrick Palthey : « …En "jubilacion" à Verbier avec mon épouse Françoise; co-fondateurs, 

avec nos 2 enfants, leurs conjoints et nos 8 petits-enfants, de la Fondation « Un Pas Avec 

Toi », sous égide de la Fondation d'Auteuil … » 

Daniel Paret : « …Je me partage entre Chatou (2éme et 4éme trimestres) et Nice (1er et 3èmes 
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trimestres) Retraité. Je suis toujours marié avec Michèle (depuis la fin de la 2éme année à 

Tocqueville; 49 ans!!) : 4 enfants et 9 petits enfants, à ce jour. Après une licence de théologie 

et une maîtrise de droit canon (mes hobbies), j'exerce (bénévolement) le ministère de Juge 

ecclésiastique à l'Officialité (Tribunal de l'Eglise) à Paris… » 

François Michiels : « …Saint-Tropez est maintenant mon domicile; un petit coin de paradis en 

France, c'est rare! L'organisation du Festival des Nuits du Château de La Moutte est mon 

occupation principale. Je suis marié depuis 40 ans ; nous avons 2 enfants et 2 petits enfants : 

une fille qui est manager de comédiens (cinéma) et un fils (HEC) chez Wendel 

Investissement. Mon vieux Stampe (construit en 1947), et qui vole toujours très bien, me 

prends du temps et me procure des joies immenses… » 

Michel Thoma : « … Luxembourg. Marié à Daisy depuis 1968 ; 3 enfants 5 petits enfants. 

Retraité. Ski et golf… » 

Robert Arnaud : « … Résidence principale : Hochstatt (à côté de Mulhouse). Résidence 

secondaire : Pont du Bois (Haute Saône). Marié ; 4 enfants dont une de 20 ans étudiante et 7 

petits-enfants. En activité partielle, comme Gérant des Editions de la Navigation du Rhin à 

Strasbourg. Randonnées, chasse, bricolage, croisière voile annuelle… » 

Jean-Claude Neyrat : « … Toujours bourguignon et campagnard quand je ne suis pas en 

voyage ce qui est assez fréquent. Je profite beaucoup de ma retraite (ski, tennis) et surtout 

beaucoup de bridge. Je m'occupe de mes 4 petits enfants très réussis, que je garde de temps en 

temps. Passionné de vieilles pierres, je fais partie de plusieurs associations et suis très heureux 

de ma grande liberté (seul depuis 14 ans)… » 

Thierry Girardet : « … Paris, Chamonix et week-ends au Touquet. Retraité. Marié à Loraine, avec qui 

j’ai une fille, Camille, de 13 ans (et demi !), mon  5ème enfant. Beaucoup de vie de famille : voyages, 

vie culturelle, sport, enfin ‘’normal’’, quoi ! J’ai aussi 3 grands enfants et 6 petits enfants : être grand- 

père, cela occupe aussi. Piano, sports (tennis, ski, alpinisme), photo (voyages et famille), écriture, 

moto et voiture ‘’vintage’’… » 

Jacques Thibaudon : « … Retraité depuis 2003 dans un charmant petit village (800 habitants) 

des Landes près de Dax, après avoir consacré beaucoup de temps au Rotary, au bridge, au 

jardin, je me limite désormais aux petits-enfants (10), aux voyages et à la Ligue contre le 

Cancer (dont je suis le trésorier du Comité des Landes)… » 

Jean Beaujouan : « … J’habite depuis 25 ans sur la place des Abbesses à Paris 18
ème

.  Retraité 

depuis douze ans. J’ai créé en 2007 et je préside une association - Crésus Île-de-France Paris - qui 

conseille les personnes surendettées pour qu’elles accèdent à la protection de la loi. Education 

budgétaire et bancaire des « illettrés de l’argent », et séminaires cliniques sur la relation à l’argent. 

Tout cela représente largement un temps complet… ! Dans mes projets : un ou deux livres sur ces 

questions relativement peu explorées… »   
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Jean-Paul Foucault : « … Paris, Croix-de-Vie, Méribel. En activité comme il y a 40 ans.  Marié, 
2 enfants et7 petits enfants. Avocat fiscaliste, Commissaire aux comptes, Président du 
Conseil de Surveillance de la Caisse d’Epargne Ile de France, administrateur du Crédit 
Foncier, administrateur et membre du bureau de la fédération nationale des Caisses 
d’Epargne, administrateur de la Fondation de France… Je m’occupe de mes petits-enfants 
dès que j’ai un moment... » 

Pierre Cuny : « …Paris et Villers-sur Mer. Famille, natation, immobilier. Veuf… » 

Philippe Julienne : « … Paris la plupart du temps, Arradon et Trébeurden l'été et une semaine 

par ci par là avec espoir de vendre Arradon. Retraité. Marié sans enfant. Très occupé à ne rien 

faire, sauf la présidence d'un conseil syndical qui prend beaucoup de temps. Petits voyages, 

surveillance de travaux dans appartement ou maison… » 

 

Christian Bouchon : « … Activité uniquement bénévole à Paris comme trésorier d'Initiative 

France (financement et accompagnement des créateurs d'entreprise). A Nantes : Vice-

président et animateur d'un comité d'engagement dédié aux entreprises innovantes. 

Mais cela accroit pleinement la «  jubilacion » que de se sentir encore utile. Marié ;  4 

enfants et 8 petits enfants.   Voile en "père pénard" dans le Morbihan... » 

Patrice Bruneau : « … À la retraite, remarié, 2 enfants, partage sa vie entre Paris (Boulevard 

Malesherbes), Chamonix en été et Méribel en hiver. Randonnées à peaux de phoque, 

marche et golf. Adore le Maroc, la lecture et l'Olympique Lyonnais... » 

Jean-Michel Boudet : «… Désormais retraité, j'habite à Asnières -sur -Seine. Je poursuis néanmoins 

une activité professionnelle en tant que Conseiller du président de la société TVMS (TV Media Sport) 

qui a pour objet l'achat et la vente de droits TV d'évènements sportifs internationaux pour une 

diffusion sur l'Afrique sub-saharienne. Mes "hobbies" restent le golf et le ski … » 

Jean-Marie Tschann : « … Je suis prêtre, heureux de l'être, en pleine activité, dans le diocèse 

de Nice, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Laghet, près de Nice (entre la Trinité et la 

Turbie), et enseignant au séminaire diocésain (où sont formés les futurs prêtres de Nice et 

Monaco), toujours heureux de revoir des camarades HEC qui me font signe quand ils passent 

sur la Côte d'Azur...ou qui viennent déjeuner à l'hôtellerie du sanctuaire... » 

Jacques Montupet : «  Garches, en semaine et Les Septiers (41300.Salbris  pour de longs 

week-ends. Retraité. Marié : 2 garçons...Remarié : 1 fille (3e année ESSEC). Bourse. Pêche : 

 Cuba/Costa-Rica, Guatemala, Russie-Islande Panama…. » 

Marc Jullienne : «… Paris et propriété en Corrèze. En "retrait des affaires" depuis 5 ans, sauf 

un peu de "mentoring" dans le cadre de l'association HEC. Marié : 2 enfants et 6 petits 

enfants. Beaucoup de voyages un peu partout dans le monde, concerts/opéras, réunions de 

famille. Hobbies: dessin/peinture, golf/cuisine et vins… » 

Jean-Pierre Lilly : «…J’habite Paris. Remarié. De mon premier mariage : 3 filles et 8 petits-                               
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enfants dont l'aîné a 20 ans. Je pratique le tennis de table en club, la randonnée, la chorale                                                                   

et le bridge. En activité, puisque je suis (encore !) président de ma société Intervenance … » 

Arnaud Missé : « …Toujours marié avec Marie-Christine (43 ans déjà !) et en retraite totale 

depuis 8 ans. Deux enfants : Frédéric et Barbara ; 5 (3+2) petits-enfants auxquels nous 

consacrons beaucoup de temps. Nous nous partageons entre les Yvelines (Chavenay) et le 

pays basque (Guéthary). Voyages, musées et opéras ; je chante dans une chorale. Vélo et 

gymnastique… » 

Jean-Pierre Bourgneuf : « …Marié à Hélène. Résidence principale (7/8 mois par an)  à Anglet 

(à côté du golf de Chiberta). Administrateur d'Anglet Tourisme et du Comité Départemental d 

Tourisme Béarn Pays Basque. Voile, golf, voyages et petits enfants... » 

Yves Lagabrielle : « …J’habite Toulon. Retraité. Marié avec Elisabeth : 4 enfants et 7 petits-

enfants. Navigation traditionnelle (voile - aviron), charpente navale. Administrateur de 

Partage Accueil (Maisons de retraite).Modélisme naval depuis 45 ans… » 

Patrice Douce : « …Résident avec Agnès -unique épouse- (mérite d'être précisé, car j'ai droit ici a 4) 

à Dubaï depuis 2001, sans plan de retour…2 fils (33 et 28 ans) présentement en France. Je partage 

mon temps en deux parts à peu près égales: - activités non lucratives: coaching de jeunes 

entrepreneurs, jeunes entreprises, Président puis Trésorier de la Chambre de Commerce Française… -

-lucratives: administrateur de société, conseil en stratégie, etc..L'été je "fais retraite" entre Figeac et 

Cahors dans ma ferme au milieu de nulle part...Collection de porcelaines françaises du 18ème et 

Chine … » 

Alain Guilbaud : «… Nézignan l'Evêque (près de Pézenas) et Les Sables d' Olonne pendant les  

vacances scolaires. Marié depuis 1966. Jardin, piscine, rando, plage, lecture.  Je gère 2 petites 

sociétés strictement familiales. Voyages lointains, un mois par an, plutôt l'hiver… » 

Vincent Lenhardt : « …En retraite (juridiquement) mais en fait, par mon EURL, je suis en 

pleine, voire même, en "suractivité". Dans mon cabinet Transformance, pour 40% de mon 

temps, je forme des coachs à Paris et supervise une dizaine d'écoles dans les pays 

francophones et en province ; en plus, j'assure des interventions auprès de Comités de 

Direction et quelques coachings de Dirigeants. Je travaille aussi comme Senior Advisor pour 

le Cabinet Bain au niveau international et national.  Divorcé et non remarié, mais en heureux 

"ménage" avec une amie d'enfance. Piano jazz, yoga, jogging… » 

Michel Laisney : « …J’habite Nantes. Retraité. Marié : 3 enfants et 11 petits-enfants. Piano, 

bridge, philosophie… » 

Alain Wils : « …Je réside en Luberon. Divorcé et remarié en 2001 à Elisabeth. J’adore naviguer 

sur mon voilier en Méditerranée et jouer au golf. Pas de "hobby" particulier… » 

Hubert Jousset : « …Marié à Marie-Laure; 2 enfants : Frédéric – Alexandra. Paris (Boulevard  

Saint-Germain) et Le Vésinet. Directeur Général Délégué de GEFIP. Président de l’Ecole 

Normale de Musique de Paris Alfred Cortot… » 
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