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Plusieurs notices retraçant la vie personnelle et professionnelle de camarades 
décédés ont pu, ces derniers mois, être rédigées, bien que parfois avec quelques 
difficultés. 

Michel Tenaillon était un des « piliers » de notre Promo. Malgré son handicap, il 
avait tenu à participer à notre 50ème anniversaire au Vésinet. Par la suite, il a dû 
rester en permanence immobilisé mais n’avait rien perdu de son énergie et de 
son esprit. Il nous a quitté au printemps 2022. Avec l’aide de son fils Nicolas et 
de Jean-Marie Pitrou, il a été possible de retracer rapidement les grandes étapes 
de sa vie (page 2). 

C’est à la même époque qu’a disparu Jean-Claude Léger, qui avait été toujours 
très discret, tant à HEC que par la suite, et avait gardé très peu de contacts. Sa 
veuve, Marie-Solange, nous a beaucoup aidé en nous fournissant les éléments 
essentiels permettant de préparer une notice en souvenir de Jean-Claude (page 
3). 

Jean-Paul Peneau avait volontairement souhaité, il y a une dizaine d’années, ne 
plus garder le moindre contact avec notre Promo, dont il se sentait éloigné 
depuis notre sortie d’HEC. Il avait en effet choisi de suivre une voie 
professionnelle très différente de celle de la majorité de nos camarades. En 
consultant les bases de décès complètes établies par l’INSEE, Il a été possible de 
découvrir que sa disparition, que nous ignorions, datait de plusieurs années. Sa 
veuve, retrouvée et contactée, n’a pas voulu participer à la préparation d’un 
texte évoquant Jean-Paul ; divers éléments, recueillis à l’occasion de recherches, 
permettent de se souvenir de lui (page 4). 
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Michel	TENAILLON	
	

Michel Tenaillon nait à Dakar (Sénégal) le 5 juin 1943, fils unique d’un père militaire champenois (qui 
terminera sa carrière comme Colonel des transmissions) et d’une mère niçoise. Après quelques années 
en Afrique puis en Indochine au gré des affectations de son père, il grandit à Nice où il fait de solides 
études classiques, le dotant d’une vaste et solide culture générale, d’abord au collège Stanislas puis en 
classe préparatoire HEC au lycée Masséna. Avec ses cousines, qu’il considèrera toute sa vie comme 
des sœurs, il pratique le tennis, l’équitation ... Il intègre HEC en 1962. D’un gabarit impressionnant, Il 
fait partie de notre fameuse équipe championne de France universitaire d’aviron. Il est élu en 1964 au 
sein du Bureau des Élèves Roger-Machart : comme VP Extérieur France, sa mission consiste à organiser 
dans tous les grands lycées des conférences pour inciter les élèves de terminales à se présenter au 
concours HEC. Dans la Promo et à la Maison des Élèves, il est un personnage en vue, à la tête de la « 
bande des niçois » qui diffuse la bonne humeur en chantant. Son stage de 2ème année en Égypte lui 
donne le goût des voyages. Passionné de randonnée et de ski, il fait ensuite son service militaire dans 
les Chasseurs Alpins à Beuil, petit village du Mercantour, dans la montagne au nord de Nice, où sa 
famille possède un chalet dans lequel il passera des week-ends et des vacances heureuses pendant 
des décennies. 

Il se marie en 1967 avec Catherine et, ayant rejoint l’entreprise niçoise de BTP Costamagna, il part 
diriger la succursale de Narbonne où naissent ses 2 enfants, avant de revenir travailler au siège. Il 
installe sa famille à Nice pour une longue période et les vacances estivales ont pour cadre le Cantal et 
le Lubéron. Il change de secteur professionnel et rentre chez Louis Tuvé Conseil, se spécialisant en 
marketing. En 1987, après son divorce, il part s’installer à Paris pour mieux suivre les études de 
Stéphanie à Sciences Po et Nicolas à Henri IV. Il devient ensuite consultant indépendant et, remarié 
quelque temps, part s’installer en Bretagne, à Binic, dans les Côtes d’Armor. Il traverse une période 
délicate, tant sur le plan personnel que professionnel, mais apprécie les belles randonnées sauvages 
sur des chemins rocailleurs avec son club de marche. En 2012, il décide d’aller vivre en région lilloise 
auprès de son fils Nicolas, Agrégé de philosophie, de sa belle-fille et de ses 5 petits-enfants ; il fait 
souche à Lambersart. 

Atteint par la maladie de Parkinson, son état se dégrade progressivement et il doit intégrer l’EPHAD 
Soleil d’Automne. En 2015, il participe aux festivités, au Vésinet, du 50ème anniversaire de notre 
Promo ; il est très entouré. En mars 2016, une lourde et complexe opération (8 heures) en 
rhumatologie au CHU de Lille échoue ; il se retrouve désormais paralysé entre son lit et une chaise 
roulante. Il fait face avec courage, sans se plaindre. Il force l’admiration autour de lui. Soutenu par 
notre camarade Jean-Marie Pitrou qui, depuis Dunkerque, lui rend régulièrement visite et 
l’accompagne, il trouve le réconfort dans une foi profonde. 

Michel décède discrètement le lundi 13 juin 2022. Nous nous souviendrons de son sourire, de sa joie 
de vivre, de son humour, de sa bienveillance. Comme il le souhaitait, ses cendres ont été dispersées 
dans le jardin de sa maison familiale de Beuil, symbole du bonheur… 

 

Jean-François de Chorivit 

 

  



Les Nouvelles d’Alexis n° 51 

Page :  3 

 

Jean-Claude	LEGER	
	

Jean-Claude Léger nait à Bourges (Cher) le 6 août 1942 dans une famille ayant de profondes racines 
rurales en Berry. C’est un « petit dernier », sa sœur et son frère étant beaucoup plus âgés que lui. Sa 
mère décède alors qu’il a 11ans et son éducation provinciale est désormais supervisée par son père, 
modèle de rigueur et de discipline. 

Après ses études secondaires au Lycée Alain Fournier de Bourges, il part en Prépa HEC au Lycée 
Descartes de Tours. Bien que de santé fragile et ses pensées étant surtout tournées vers Marie-Solange 
qui l’attend à Bourges, il intègre en carré. A HEC, pendant 3 ans, il laisse à tous le souvenir d’un garçon 
discret, modeste, timide et solitaire ; il est sérieux dans ses études et se tient éloigné des diverses 
activités et festivités collectives. Ses stages à l’étranger, dans un kibboutz puis au Maroc, lui donnent 
le gout des voyages. Diplôme en poche, il accomplit son service militaire à Verdun, où il est chargé de 
former les jeunes recrues. Libéré, il peut enfin épouser Marie-Solange en janvier 1967 ; ils auront 2 
enfants et 6 petites filles. 

Professionnellement, Jean-Claude est recruté par le Groupe Peugeot et intégré à un « vivier » de futurs 
dirigeants dont la majorité vient de Centrale ou des Arts et Métiers. Il va rester fidèle à Peugeot et y 
faire toute sa carrière, à des postes très divers, dans la branche « Aciers et Outillage », c’est-à-dire « 
non-automobile », qui regroupe une mosaïque d’entreprises industrielles de taille moyenne et aux 
fortunes diverses. Installé dans la région de Montbéliard (Doubs), et découvrant alors le Jura et 
l’alpinisme, il est durant plusieurs années un « électron libre » au sein de la Direction Administrative 
et Financière, chargé de missions délicates (stocks, informatique…). 

En 1974, il est muté au siège en région parisienne et installe sa famille à Orgeval. Il s’impose 
progressivement par ses compétences discrètes comme un homme de confiance de Jean-Yves Helmer 
qui dirige avec rigueur la branche « Aciers et Outillage », avant de prendre par la suite en charge 
l’ensemble du Groupe Peugeot. Jean-Claude opère alors, comme Directeur Général ou Secrétaire 
Général, dans diverses sociétés de la branche « Aciers et Outillage » dont Peugeot souhaite se délester 
: SEDIS (1982-1984), SICFO (1984-1986), POE (1986-1993), Puis GEFCO et Transats (1993-2000). Ses 
missions consistent surtout à restructurer et à revendre de très nombreuses activités. Il décide, après 
réflexion, de prendre une retraite anticipée en mai 2000. 

Il entreprend alors de longues études supérieures en géographie, sa passion, et fait de grands voyages 
à travers le monde. Il peut aussi enfin consacrer du temps à sa famille, n’étant plus accaparé par des 
problèmes professionnels urgents. Ses dernières années sont marquées par une grave maladie. Il 
décède le 30 mars 2022, à l’Hôpital Cochin de Paris. Selon son souhait, ses cendres sont dispersées 
dans les Alpes.  

Jean-François de Chorivit 
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Jean-Paul	PENEAU	
	

Jean-Paul Péneau nait le 11 mai 1944 à Vertou (Loire-Atlantique), commune située au sud-est de 
l’agglomération nantaise, dans un milieu d’origine modeste. Ses parents sont relativement âgés. 

Après ses études secondaires, il part préparer HEC au Lycée Chateaubriand de Rennes ; ils sont 2 
seulement, Jean-Pierre Mérot et lui, à intégrer au concours 1962 par cette filière. A l’Ecole, il laisse le 
souvenir d’une personne réservée et courtoise, mais distante, derrière des lunettes fumées et sa taille. 
Dans le Trombino, il figure en bonne place dans « Le Cercle Polar » ; ses camarades de comptoir se 
souviennent en effet d’un étudiant très sérieux et travailleur dans toutes les matières. Il est 41ème 
(sur 301 diplômés) dans le classement de sortie. 

Il va suivre une trajectoire professionnelle fondamentalement différente de la grande majorité de ses 
camarades de Promo. Il n’intègre pas une banque, ne se lance pas dans la pub ou le marketing, ne 
devient pas expert-comptable et ne réorganise pas des usines…Il se spécialise dans la prise en charge 
par des organismes bénévoles des cas les plus dramatiques de détresse humaine ; de 1990 à 2004, il 
occupe les fonctions de Directeur Général de la Fédération Nationale des Associations d’accueil et de 
Réinsertion Sociale (FNARS), créée pour coordonner, au niveau national, l’accueil et l’hébergement des 
personnes à l’abandon. Jean-Paul est régulièrement auditionné sur ces douloureux sujets à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat ; il est l’une des concepteurs du RMI et, plus tard, un des inspirateurs 
du RSA. 

Il a épousé Annie à Nantes en juillet 1965, juste après notre sortie d’HEC ; ils divorcent en 1994. Jean-
Paul se remarie avec Michèle en 1995. Lorsqu’il prend sa retraite en 2004, ils vont s’installer à Aix-en-
Provence, d’où Michèle est originaire. 

Depuis fort longtemps, Jean-Paul Péneau n’a plus donné aucune nouvelle sur sa vie tant 
professionnelle que personnelle. Il est considéré comme définitivement « perdu de vue ». J’arrive 
toutefois en 2014, après de multiples recherches, à obtenir ses coordonnées par un de ses anciens 
collaborateurs ; je le contacte et il me fait aussitôt savoir par mail que volontairement il ne souhaite 
garder aucun contact avec qui que ce soit de notre Promo. Je l’ai indiqué dans le No.30 des « Nouvelles 
d’Alexis ». 

Jean-Paul décède à Aix-en-Provence le 5 novembre 2019. Je l’ai découvert par hasard en consultant 
les banques de données établies par l’INSEE. Je demande à Michèle, par l’intermédiaire d’une de ses 
amies, de nous aider à préparer une notice synthétique retraçant la vie de Jean-Paul ; elle refuse 
catégoriquement, au prétexte que Jean-Paul avait coupé depuis longtemps tous les ponts avec nous. 

 

Jean-François de Chorivit 
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Plusieurs autres camarades nous ont quitté mais ne disposent pas encore d’une 
notice nécrologique. 

 
Nombreux sont ceux qui se souviennent de Pierre Daviron. Travaillant depuis 
toujours dans le secteur bancaire, il s’était installé aux Etats-Unis il y a longtemps 
mais revenait souvent en France. Il était présent avec son épouse au 50ème 
anniversaire de notre Promo au Vésinet. Jean-Pierre Berlier, qui habite New York 
et qui avait gardé des liens avec lui, nous a informé que Pierre était décédé en 
Décembre 2022. 

Jean-Pierre Berlier, notre fidèle correspondant Outre-Atlantique, nous a aussi 
appris la disparition, en 2021 semble-t-il, d’Antoine Tabry. C’était un libanais qui 
n’avait jamais donné le moindre signe de vie après notre sortie d’HEC et qui était 
allé très vite s’installer aux Etats-Unis. Il n’a pas été possible d’obtenir la moindre 
information sur Antoine de la part de Georges Coutya, autre libanais de notre 
Promo. Jean-Pierre Berlier cherche à recueillir localement des éléments 
tangibles permettant de savoir d’où il venait et ce qu’il avait fait. 

Un autre des « illustres inconnus » de notre Promo est Meyer Dahan qui, comme 
Antoine Tabry, était passé par l’Académie Commerciale, venant du Maroc. Lui 
non plus n’a jamais transmis depuis 1965 la moindre information, même à un 
ami comme Alain Tanugi. Après des années de recherches dans diverses 
directions, nous avons finalement appris, de façon récente et par l’un de ses 
neveux vivant à Montréal, qu’il était décédé il y a un certain temps et avait une 
fille médecin installée à Paris. Alain Tanugi doit la rencontrer pour rassembler les 
éléments permettant de retracer la vie personnelle et professionnelle de Meyer. 

Didier Souffrant avait totalement disparu de nos radars après la tragique 
déconfiture, en 1990, de la charge d’agent de change Tuffier Ravier Py qu’il 
dirigeait. Nous avons découvert son décès, intervenu en 2018, dans les banques 
de données de l’INSEE. Nous avons ensuite retrouvé, près de Quimper, la trace 
de sa veuve Catherine. Philippe Julienne et sa femme, qui ont eu autrefois des 
liens d’amitié avec le ménage Souffrant, sont chargés de collecter les 
informations permettant de savoir quelle a été la vie de Didier. 

Le dernier à nous avoir quitté, fin Décembre 2022, est Guy de Laporte. Il a connu 
des années de gloire à la tête de Louis Vuitton avant que l’entreprise ne devienne 
la proie de Bernard Arnault, au terme d’un long et brutal affrontement juridique. 
Guy, à qui tout avait jusqu’alors réussi, a alors été victime d’une très profonde 
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dépression. Il a déserté son grand appartement de Neuilly pour une triste petite 
pièce dans une institution parisienne spécialisée, restant prostré toute la 
journée, ne s’intéressant plus à rien, ne voulant voir personne sinon sa très 
proche famille…Les seules nouvelles régulières à son sujet étaient obtenues de 
sa sœur Marie-Laure. Les courriers amicaux qui lui ont été envoyés pour essayer 
de renouer le contact sont restés sans réponse. Nous gardons de Guy le souvenir 
d’un élégant et sémillant gentilhomme.  

Il ne t’as sans doute pas échappé que dans la liste tenue à jour (pages 7, 8 et 9) 
de nos camarades décédés (« Les enfants du Paradis ») 2 d’entre eux sont 
toujours sans notice alors qu’ils nous ont quitté il y a longtemps. Ce sont 
actuellement pour nous des « morts sans sépulture », car rien ne rappelle leur 
souvenir. Il s’agit en premier lieu de Claude Bouvet. Personne parmi ses anciens 
amis ne s’étant proposé pour préparer un document, plusieurs courriers ont été 
adressés à la très discrète et timide Marie-José, veuve de Claude, pour essayer 
d’obtenir des informations. En vain. Qui de notre Promo pourrait prendre en 
charge la mission d’établir une notice sur Claude ? Il en va de même pour 
Dominique Delafosse, qui a été un des premiers à nous quitter. Plusieurs 
camarades qui se proclamaient « amis intimes » de Dominique ont été sollicités 
pour préparer une notice : certains n’ont strictement rien fait ; d’autres ont 
simplement rédigé à la va vite quelques considérations sentimentales… 
Christine, la sœur de Dominique, a donc été contactée avec diplomatie pour 
participer à la préparation d’une notice en bonne et due forme ; elle a fait savoir, 
de façon catégorique, que son frère n’aurait pas apprécié que l’on établisse sur 
lui une « fiche de police »(sic). Fin de la démarche. Qui veut bien avoir le courage 
de reprendre l’opération au début et de préparer un texte factuel sur une 
personne aussi complexe et « clivante » que Dominique ?  

 

Message à tous : 

D’une façon générale, il serait utile, compte tenu de notre âge et de ce qui se 
passera dans les années à venir, que chacun d’entre nous (nous sommes encore 
plus de 200, ce qui est formidable) nous fasse savoir très simplement qui de 
notre Promo le connaissant bien il aimerait avoir comme rédacteur de sa notice 
et auprès de qui (épouse ; enfants…) il sera possible d’obtenir lorsque 
nécessaire, et le plus tard possible, des informations précises. 
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PROMO HEC 65 « TOCQUEVILLE » 

 

«	LES	ENFANTS	DU	PARADIS	» CEUX	QUI	NOUS	ONT	QUITTES	

	

Diffusion 

Hacène	AMALOU	(P.	Douce)	 Janv.	2017	(Alexis	No.38)	

Jean	BASTIEN	(J.P.	Couasnon)	 Mai	2014	(Alexis	No.30)	

Bob	BERNARD	(M.	Thoma)	 Sept.	2020	(Alexis	No.	47)	

Roland	de	BAUDRY	d’ASSON	(B.	O’Neill)	 Sept.	2013	(Alexis	No.24	

Olivier	BLANC	(R.	Arnaud)	 Mars	2015	(Alexis	No.	34)	

Philippe	BLANC	(J.F.	de	Chorivit)	 Sept.	2013(Alexis	No.24)	

Pierre	BLANCHENAY	(M.	Debaig)	 Juin	2014	(Alexis	No.31)	

Joseph	BOUHNIK	(A.	Tanugi)	 Déc.	2021	(Alexis	No.50)	

M’Hamed	Ali	BOULEYMEN	(J.C.	Boubée)	 Déc.	2021	(Alexis	No.50)	

Daniel	BOURGEOIS	(A.	Wils)	 Mars	2015	(Alexis	No.34)	

Claude	BOUVET	 	

Yves	BRUGEROLLES	(J.F.	de	Chorivit)	 Mars	2015	(Alexis	No.	34)	

Jacques	CAMPET	(J.C.	Bourdais)	 Janv.	2014(Alexis	No.29)	

Bernard	CLARET-TOURNIER	(P.	Bruneau)	 Janv.	2014	(Alexis	No.29)	

Jacques	COULY	(P.	Douce)	 Janv.	2017	(Alexis	No.38)	

Jacques	CROQUELOIS	(Ph.	Loisel)	 Janv.	2017	(Alexis	No.38)	

Meyer	DAHAN	 	

Dat	DANG-TRAN	(J.F.	de	Chorivit)	 Nov.	2019	(Alexis	No.45)	

Alain	DANTOU	(J.F.	de	Chorivit)	 Févr.	2016	(Alexis	No.	36)	

Pierre	DAVIRON	 	

Dominique	DELAFOSSE	 	
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Philippe	DELCOURT	(J.F.de	Chorivit)	 Déc.	2021	(Alexis	No.50)	

Hubert	DELVALLET	(J.M	Gely)	 Mai	2014	(Alexis	No.30)	

Thierry	DERIGNY	(A.	Fremau)	 Janv.	2017	(Alexis	No.38)	

Michel	DESBUQUOIS	(H.	Prolongeau)	 Mai	2014	(Alexis	No.30)	

Michel	DESCROIX	(J.M.	Pierron)	 Oct.	2013	(Annuaire)	

Aboubakar	DIABY-OUATTARA	(J.F.	de	Chorivit)	 Mars	2015	(Alexis	No.34)	

Michel	DIEU	(J.P.	Legrand)	 Sept.	2013	(Alexis	No.24)	

Patrice	DOUCE	(M.	Mac	Grath)	 Nov.	2019	(Alexis	No.45)	

Dominique	EGNELL	(A.	Rotulo)	 Fév.	2021	(Alexis	No.	49)	

Jean-François	EVEN	(F.	Rey)	 Juin	2014	(Alexis	No.31)	

Jean-François	FOURNIER	(J.F.de	Chorivit)	 Oct.	2014	(Alexis	No.32)	

Lionel	FOURNIER	(J.F.	de	Chorivit)	 Mars	2018	(Alexis	No.43)	

Philippe	FOURNIER-BOURDIER	(J.F.	de	Chorivit)	 Mars	2018	(Alexis	No.43)	

Paul-Louis	GIRARD	(J.M.	Gely)	 Juin	2014	(Annuaire)	

Thierry	GIRARDET	(P.	Bruneau)	 Nov.	2019	(Alexis	No.45)	

Pierre	GUICHENEY	(D.		Paret)	 Oct.	2014	(Alexis	No.	32)	

Henry	KAEUFER	(J.F.	de	Chorivit)	 Déc.	2020	(Alexis	No.48)	

François	LACAZE	(J.	Couly)	 Déc.	2014	(Alexis	No.	33)	

Jean-Luc	de	LA	PEYRIERE	(J.F.de	Chorivit)	 Oct.	2013	(Annuaire)	

Guy	de	LAPORTE	  

Jacques	LAWSON	(Fabre)	 Oct.	2013	(Annuaire)	

Jérôme	LEFRANC	(J.F	de	Chorivit)	 Janv.	2017	(Alexis	No.38)	

Jean-Claude	LEGER	(J.F	de	Chorivit)	 Janv. 2023 (Alexis N° 51) 

Ludovic	LEURENT	(Grison)	 Janv.	2014	(Alexis	No.29)	

Yannick	LUCAS	(G.	Morhange)	 Sept.	2020	(Alexis	No.47)	
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François	MAGNIN	(J.F.	de	Chorivit)	 Mai	2015	(Alexis	No.35)	

François	MARTY	(G.	Thomas)	 Oct.	2014	(Alexis	No.32)	

Jean	MATRAS	(J.F.	de	Chorivit)	 Nov.	2019	(Alexis	No.45)	

Christian	MENARD	(J.F.	de	Chorivit)	 Janv.	2018	(Alexis	No.42)	

Alain	MOREAU	(J.F.	de	Chorivit)	 Févr.	2016	(Alexis	No.	36)	

Jean-Paul	MOREAU	(P.	Douce)	 Déc.	2014	(Alexis	No.33)	

Bruno	NENERT	(F-X.	Gufflet)	 Mars	2015	(Alexis	No.34)	

Jean-Thierry	du	PASQUIER	(M.	Filatieff	et	Christian	
Seydoux)	 Févr.	2016	(Alexis	No.	36)	

Pierre	PAYAN	(J.F.	de	Chorivit)	 Mars	2020	(Alexis	No.	46)	

Jean-Paul	PENEAU	(J.F	de	Chorivit)	 Janv. 2023 (Alexis N° 51)	

Pierre	PLANCHER	(J.F.	de	Chorivit)	 Novembre	2013	

Jean-Pierre	PLATZER	(J.C.	Bourdais)	 Mai	2015	(Alexis	No.	35)	

Jean	POIZAT	(J.M.	Pierron)	 Juin	2014	(Annuaire)	

Christian	RABUT	(F-X	Gufflet)	 Janv.2017	(Alexis	No.38)	

Marcel	RAYNAUD	(J.F.de	Chorivit)	 Juin	2014	(Annuaire)	

Henri	de	REYDET	de	VULPILLIERES	(O.	Douin)	 Janv.	2017	(Alexis	No.38)	

Henry	ROUX	de	BEZIEUX	(J.C.	Neyrat)	 Juin	2014	(Alexis	No.31)	

Alain	SAINT-MACARY	(J.F.	de	Chorivit)	 Déc.	2021	(Alexis	No.50)	

Roberto	SARFATTI	(A.	Tanugi)	 Déc.	2021	(Alexis	No.50)	

Ezra	SASSON	(A.	Tanugi)	 Mars	2015	(Alexis	No.34)	

Guy	SCHERRER	(L.	Trouillard)	 Mars	2016	(Alexis	No.37)	

Didier	SOUFFRANT	 	

Panya	SOUVANNA-PHOUMA	(F.Michiels)	 Mars	2016(Alexis	No.37)	

Antoine	TABRY	 	

Michel	TENAILLON	(J.F	de	Chorivit)	 Janv. 2023 (Alexis N° 51)	
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Marc	TETREAU	(E.	Tetreau)	 Mars	2015	(Alexis	No.34)	

Jean-Pierre	THENAULT	(F.	Rey)	 Déc.	2014	(Alexis	No.33)	

Georges	THOMAS	(J.F.	de	Chorivit)	 Févr.	2016	(Alexis	No.36)	

François	TILLIT	(J.P.	Billot)	 Mars	2018	(Alexis	No.43)	

Roland	VIGNEROT	(J.F.de	Chorivit)	 Déc.	2014	(Alexis	No.33)	

Marc	VILLEMIN	(J.F.	de	Chorivit)	 Mars	2020	(Alexis	No.46)	

Antoine	WALLAERT	(J.F.	de	Chorivit)	 Aout	2018	(Alexis	No.	44)	

 

TOTAL : 78 (Janvier 2023) 
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Certains de nos camarades ne sont pas, c’est la rançon de notre âge, en très 
grande forme, c’est le moins que l’on puisse dire. Ci-joint quelques informations 
qu’il a été possible d’obtenir. 

Tu sais sans doute que Michel Caderas de Kerleau est atteint depuis plusieurs 
années de la maladie d’Alzheimer. Il est dans une institution spécialisée à La Celle 
Saint-Cloud. Il ne reconnait plus très bien sa famille. 

Il en va de même pour Jean-Marie Puel : il souffre d’une affection similaire et 
séjourne de façon permanente dans un EHPAD du 16ème arrondissement de 
Paris. 

Philippe Pinon, qui a perdu son épouse Hélène il y a quelque temps et avait du 
mal à se mouvoir, est hospitalisé dans un état qui semble grave. Jacques Mallard, 
qui fut pendant des décennies son compère en festivités gastronomiques, garde 
le contact avec lui. 

Selon Philippe Benoit, Michel Debaig ne serait pas au mieux de sa forme. Il n’a 
pas été possible d’en obtenir confirmation, les messages téléphoniques restant 
sans réponse… 

Louis Deroye est toujours, suite à un AVC, soigné dans un établissement de la 
région de Rouen mais il a perdu ses facultés intellectuelles. Pierre Favier et Yves 
Guibert ont des contacts réguliers avec sa famille. La dernière visite importante 
que Louis, encore bien conscient, ait eu fut celle de Claude Bébéar, l’ancien 
patron d’AXA, auprès de qui Louis a travaillé durant toute sa carrière. Beau 
témoignage. 

 

En ce qui concerne les nouvelles positives, il a été possible de retrouver ces 
derniers mois la piste de certains de nos camarades que l’on croyait perdus à 
tout jamais. C’est le cas de Jean-Michel Ennuyer : Bernard Morel et Yves 
Lagabrielle, qui furent avec lui champions de France d’aviron ont réussi à le 
localiser en Suisse et à échanger des souvenirs avec lui par téléphone ; ils ont 
désormais le contact. 

Tu te souviens peut-être de Georges Cavayé. Nous ne savions pas ce qu’il était 
devenu, sinon qu’il avait eu très vite de graves problèmes professionnels et 
psychologiques et qu’il habitait la région de Montpellier. Il y a quelques mois, 
Jean-Marc Gely a accepté de mener des recherches. Georges et Jean-Marc 
étaient tous les deux pieds noirs et, à l’époque d’HEC, se connaissaient bien et 
« descendaient » ensemble dans la voiture de Jean-Marc en Lot-et-Garonne où 
leurs familles étaient rapatriées. Grâce aux réseaux pieds noirs, nous avons 
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appris que Georges avait longtemps participé à des réunions à Montpellier mais 
avait disparu. La consultation des banques de données de décès de l’INSEE révèle 
toutefois qu’il est encore en vie. Mais où ?  

Roland Fulconis est un autre « cas » douloureux. Alors qu’il avait commencé une 
carrière professionnelle à l’international, il est rapidement retourné à Nice, d’où 
il était originaire, et s’est progressivement « clochardisé », abandonnant toute 
activité. Heureusement, la famille Fulconis, qui est bien connue à Nice, et en 
particulier Gérard Fulconis (HEC 1966), veille lorsque nécessaire à éviter une trop 
visible descente aux enfers. 

Armand de Boysson est toujours resté très à l’écart de notre Promo, pour des 
raisons inconnues. Un appel téléphonique il y a quelques mois à son domicile de 
Neuilly permet d’affirmer qu’il est toujours en vie, car il était alors dans sa 
propriété de Dordogne, près de Sarlat.  

 

Au milieu de ces multiples nouvelles, l’une apparait comme un rayon de soleil : 
notre camarade Vincent Lenhardt, le très renommé « pape du coaching », a 
épousé en bonne et due forme, le 2 juillet 2022, Dominique, qui était sa 
compagne depuis 20 ans. Félicitations aux jeunes mariés ; tous nos vœux les 
accompagnent. Ils étaient tous les 2 présents lors de notre réunion à Saint-Denis. 
Tu trouveras des photos de ce mariage qui, selon Yves Kergrohenn, devrait 
figurer dans le « Livre Guinness des Records », sur le site internet de la Promo. 
En effet, quelques semaines plus tard, Vincent et Dominique ont fêté ensemble 
leurs 8O ans, car ils sont nés le même jour, le 12 août 1942…C’est un vrai conte 
de fées. 

 

Informations sur notre site internet : 

Comme tu le sais nous avons depuis des années crée et entretenu notre site 
internet : 

www.tocqueville65.fr . 

Ce site qui ne concerne que notre promo n’a aucun rapport avec le site de 
l’Association HEC – Alumni ( https://www.hecalumni.fr ). 

Nous t’invitons à le consulter car il contient non seulement une quantité de 
souvenirs et d’informations sur notre promotion au cours des années 1962 à 
1965 mais également de nombreux documents qui sont régulièrement venus 
l’enrichir au fil des années. On peut y trouver notamment l’intégralité des 
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Nouvelles d’Alexis ainsi que les documents et photos relatifs aux principaux 
évènements qui ont émaillé jusqu’à aujourd’hui la vie de notre promo. 

Il est possible de télécharger sans problème ces photos et documents sur son 
ordinateur si l’on souhaite en conserver une copie. 

Afin d’assurer la sécurité de fonctionnement de ce site et de permettre sa 
consultation avec tous les moteurs de recherche, nous le faisons désormais 
fonctionner en mode « HTTPS ». Ce sigle barbare (Hyper Text Transfer Protocol 
Secured) indique qu’il s’agit d’un site sécurisé et validé par un certificat qui doit 
être régulièrement renouvelé. Cette sécurisation est indiquée par le petit 
symbole représentant un cadenas fermé figurant dans la partie supérieure du 
navigateur Internet. 

Si tu as a oublié sa dénomination exacte www.tocqueville65.fr, il est facile de le 
retrouver avec un moteur de recherche comme Google en tapant par exemple 
« HEC promo 65 ». Il est consultable à partir d’un ordinateur mais il peut l’être 
également depuis son mobile. Dans ce dernier cas, on accède au menu en tapant 
sur les trois barres horizontales figurant en haut et à droite de la page qui 
s’affiche. 

Les données qui y figurent sont régulièrement mises à jour et chacun d’entre-
nous peut contribuer à l’enrichir, en adressant à Jean-François de Chorivit ou 
Michel Gréget les informations à y faire figurer, qu’il s’agisse de documents ou 
de photos (comme vient de le faire Vincent Lenhardt) ou même de brèves 
séquences vidéo. C’est dans cet esprit que nous avons conçu la rubrique 
« Contributions – Tranches de vie ». 

Le site étant en libre accès, il peut être consulté par tout le monde. Pour cette 
raison, à l’exception des noms de camarades et de quelques photos s’y 
rapportant, il ne comporte aucune autre donnée à caractère personnel. Les 
adresses mails ou numéros de téléphone n’y figurent en aucun cas. 

En cas de perte de l’annuaire adressé par mail, il te suffit de t’adresser à Jean-
François de Chorivit ou Michel Gréget pour en obtenir une copie. 


