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:L directeur juridique et financier 
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~ :.eoéral de la Société d'études et de 
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~ 78-82), Directeur du personnel de 
'--3UX de Paris (1982-861. Chargé de 

Il,,::I!II!!SO!rt du Centre français de restaura

tion (depuis 1987). Décor.: Chevalier de la Légion 
d'honneur et de l'ordre national du Mérite. Membre du 
Lions Club de Marly-le-Roi, Président de la fondation 
l'Entr'aide salésienne. Adr. : prof., 79-81 av. Charles de 
Gaulle, 91420 Morangis; privées, 24 allée Centrale, 78170 
La Celle-Saint-Cloud et 23 bd de la Falaise, 17640 Vaux-sur
Mer. 

GASPARD (Françoise), Administrateur civil, Ancien 
député. Née le 7 juin 1945 à Dreux (Eure-et-Loid. Fille 
de Jean Gaspard, Marbrier, et de Mme, née Paule Aubé. 
Etudes: Lycées de Dreux. Chartres et Versaîltes, Faculté 
des lettres de Paris. Dipl.: Licenciée d'histoire et géo
graphie, Agrégée d'histoire, Diplômée de l'Institut d'études 
politiques de Paris, 3e cycle d'études politiques à la Fonda
tion nationale des Sciences politiques. Carr. : Collabora
trice technique à l'université de Paris-Nanterre (1968-70). 
Chargée de cours à la Sorbonne (1970-74), Professeur au 
lycée Michelet à Vanves (1971-74), Eleve à l'Ecole nationale 
d'administration (1975-77), Maire de Dreux (1977-83), 
Conseillère au tribunal administratif de Versailles (depuis 
19781, Représentante à rAssemblée des communautés euro
péennes (liste Socialiste) (1979-81), Députée socialiste de 
l'Eure-et-Loir (28 circ. : Dreux) (1981-88), Administrateur civil, 
Affectée au ministère de l'Equipement, du Logement, des 
Transports et de la Mer (1989-90), Maître de conférences à 
l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Œuvres: 
Madame le. (1978), /a Fin des immigrés (en coll., 1984), 
Maurice Viol/ette, Homme politique, Editorialiste (1986), une 
Petite ville en France (1991). Adr.: prof., Maison des 
sciences de l'homme, 54 bd Raspail, 76006 Paris; privée, 
29 bis Grande rue, 28500 Mézières-en-Drouais. 

GASPARY (Jean. Joseph, Pascal), Président de 
sociétés. Né le 5 avril 1931 à Miliana (Algérie). Fils 
d'André Gaspary, Ingénieur en chef des ponts et chaussées, 
et de Mme. née Louise-Marie Duquesnoy. Etudes: 
Lycées à Sétif et 8ugeaud à Alger (Algérie), Ecole nationale 
supérieure de géologie appliquée et Faculté des sciences à 
Nancy. Dipl.: Ingénieur géologue, Licencié ès sciences. 
Carro : Ingénieur chez Hunting Technical Services (Grande
8retagne) (1959-60), Chef de projets au 8résil \1962-65), en 
Australie (1966-69) puis Directeur adjoint des relations 
extérieures \1969-71) à la Scet-International, Représentant 
11971-73) à Washington (Etats-Unis) (1971-73) puis Direc
teur international (1974-78) à la Société immobilière de la 
Caisse des dépôts ISCIC) (1971-78), Président-directeur 
général de la société Hospitex (depuis 1978), Directeur de la 
branche ingénierie du développement à la Caisse des dépôts
développement (C3D) (1987-90), Président de la société 
Finiter (depuis 1988) et de la société Sinorg-développement 
(depuis 1991). Collection de tableaux. Sport: tennis. 
Membre de l'Automobile Club de France. Adr. : prof., 
Atrium-C3D, 6 place Abel Gance, 92652 80ulogne
Billancourt cedex; privée, 28 rue Fabert, 75007 Paris. 

GASSIER (B"enjamin), Président-directeur général de 
société. Né le 7 juin 1923 à Marseille (Bouches-du-Rhône). 
Fils de Marie-Louis Gassier, Président-directeur général de 
la société C. Berger et Cie, et de Mme, née Pauline Mazet. 
Mar. le 181' décembre 1956 à Mlle Georgette Rouzies. 
Etudes: Institution Melizan à Marseille. Carr.: Direc
teur général, Président-directeur général (depuis 19671 de 
8erger SA, Membre du conseil d'administration du Syndicat 
national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, 
Membre du Syndicat des élaborateurs de vÎns mousseux. 
Décor.: Chevalier de la Légion d'honneur. Sports: 
ski, tennis, golf. Adr. : prof., Château de Lieusaint, BP 01, 
77562 Lieusaint cedex. 

GASSIOT- T ALABOT (Gérald. Raymond, Jean), 
Critique d'art. Né le 13 novembre 1929 à Alger (Algérie). 
Fils d'Antoine Gassiot-Talabot, Cadre à la Radiodiffusion 
française, et de Mme, née Suzanne Delpech. Mar. le 
23 décembre 1959 à Mme Marie-José Tucat. Etudes: 
Lycée Emile-Félix Gautier à Alger, Facultés de droit d'Alger et 
de Paris, Institut d'études politiques de Paris. Carr.: 
Attaché de direction (1957-62), Directeur de collections 
(1962-72) puis Directeur des Guides 81eus (1974-82) chez 
Hachette, Directeur d'Hachette--Littérature (1979) et d'Ha
chette-Réalités (1980-82), Directeur gérant des Editions du 
Chêne (1980-82), Inspecteur général de la création artistique, 
Délégué adjoint aux arts plastiques au ministère de la Culture 
(1982-86), Directeur adjoint du Centre national des arts 
plastiques (1982-87), Chargé de mission à la direction 
générale de Hachette (1987), Chargé d'une mission par Jack 
Lang (ministre de la Culture et de la communication) (depuis 
1989), Critique et Ecrivain d'art, Vice président de la section 
française de l'Association internationale des critiques d'art 
11973-80), collaboration à de nombreuses revues d'art: Arts 
( 1958-65), Aujourd'hui. Art international, Cimaise, les Anna
les, Connaissance du monde, Magazine de J'art vivant, 
Cofondateur (1967) et Membre de la direction d'Opus 
international, Organisateur d'expositions: Mythologies quoti
diennes (Paris, 1964), la Figuration narrative dans l'art 
contemporain (galerie Creuze-8iennale de Paris, 1965), 8ande 
dessinée et figuration narrative (Paris, 1967), le Monde en 
question (Paris, 1967), Mythologies quotidiennes Il (Paris, 
1977), Tendances de l'art contemporain en France, Partis 
pris Il (Paris, 1979), Figuration narrative (Nîmes, 1985). 
Œuvres: la Peinture romaine et paléochrétienne (1965), 
la Figuration narrative dans l'art contemporain (1965), Yaguel 
Didier, ou la mémoire du futur (1990); nombreuses études 
monographiques, préfaces de catalogue et participations à 
des ouvrages collectifs. Décor.: Chevalier de la Légion 
d'honneur et des Arts et des Lettres. Distraction: 
voyages. Sport: tir. Adr. : prof. et privée, 8 rue Jules 
Voisembert, 92130 Issy-les-Moulineaux. 

~;) GAST (Olivier, Jean, Jacques), Avocat. Né le 
17 octobre 1953 à Tamatave (Madagascar). Fils de Roger 
Gast. Viticulteur, et de Mme. née Alix Dumas. Père d'un 
enfant: Olivia. Etudes: Collège salesien à Toulon, Cours 
Maintenon à Hyères, Facultés de droit de Toulon et d'Aix-en
Provence, Institut supérieur de droit des affaires d'Aix-

Marseille. Dipl.: Certdicat d'aptitude à la profession 
d'avocat, Diplôme d'études supérieures spécialisées de droit 
des affaires. Carr. : Avocat stagiaire chez Roger Duveau 
(1979-801. à Washington IEtats-Unis) (19811. Fondateur du 
cabinet d'avocats d'affaires Gast (1982). Président et Fonda
teur de l'Université européenne de la franchise et de l'Institut 
de promotion de la franchise à Colmar l1983), Président de la 
commission franchise de l'Union internationale des avocats 
(1985), Créateur du réseau Gast internat~nal (1990), Profes
seur au Master de transfert de technologie de l'Ecole 
supérieure de commerce de Rouen (1990). Président d'hon
neur et Fondateur du Club européen des directeurs de réseau 
(Cedre) (1991). Œuvres et travaux: Comment 
négocier une franchise (1983), les Procédures européennes 
du droit de la concurrence et de la franchise (1989), la 
Franchise au Brésil (1990), le Guide pratique de la loi Ooubin 
(1991). Sports: navigation à voile, ski, équitation, 
natation. Adr.: prof., Cabinet Gast, 1 av. Bugeaud, 
75116 Paris; privée, 27 av. 8ugeaud, 75116 Paris. 

GASTALDI (Robert. François, Marie), Général de 
corps d'armée. Né le 27 octobre 1930 à Casablanca 
(Maroc). Fils de Jean-8aptiste Gastaldi, Proviseur de lycée, 
et de Mme, née Louise Jaime. Mar. le 10 septembre 
1955 à Mlle Geneviève Bague (5 enf.: Patricia (Mme Patrick 
Percepied l, Laurence 1Mme Richard François 1, Sabine 1Mme 
Henri-Jacques Letellier), Bénédicte, Jean-Philippe). 
Etudes: Collége de 80ugie IAlgérie), Lycée de La Tour du 
Pin, Faculté des sciences de Paris. Dipl. : Ingénieur engins 
m~ssiles, Breveté de l'enseignement militaire supérieur. 
Carr.: Elève à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr 
(1951-53), Sous-lieutenant à l'Ecole d'application de l'artille
rie de ChAlons~sur-Marne (1953-54), Lieutenant à Madagas
car (1956-58), Capitaine en Algérie, commandant unR batte
rie du IV/10· régiment d'artillerie coloniale (1960-61), 
Stagiaire de l'enseignement militaire supérieur scientifique et 
technique à Paris (1961-65), Chef d·escadron, commandant 
l'Ecole royale militaire khmère au Cambodge (1967-69), 
Ecole supérieure de guerre à Paris ~ 1970-72), Lieutenant
colonel, commandant en second le 41· régiment d'artillerie 
de marine à La Fère (1972-74), Chef d'état-major du général 
commandant les forces françaises à Djibouti (1974-76), 
Colonel, commandant le 1 le régiment d'artillerie de marine à 
Dinan (1976-78), Professeur à l'Ecole supérieure de guerre 
(1978-79), chargé des questions d'outre-mer au cabinet 
militaire du ministre de la Défense (1979-82), Général de 
brigade (1982), Commandant supérieur des forces françaises 
en Nouvelle-Calédonie (1982-84), Chef du cabinet militaire du 
Premier ministre (1984-86), Général de division (1986), Chef 
de la Mission militaire de coopération et Haut fonctionnaire de 
défense auprès du ministre de la Coopération (depuis 1986), 
Général de corps d'armée (1989). Décor. : Officier de la 
Légion d'honneur, de rordre national du Mérite, de l'ordre 
royal du Cambodge et de rordre du Lion (Sénégan, Grand 
officier de l'ordre du Mono (Togo). Distractions: 
bricolage, voyages. Adr. : prof., Ministère de la Coopéra
tion, 20 rue Monsieur, 75007 Paris; privée, 64 rue Albert 
Joly, 78000 Versailles. 

GASTALDO-NIGRA (Jean-Louis). Administra
teur de sociétés. Né le 8 mai 1944 à Jarrie Usère). Fils 
de Roger Gastaldo-Nigra, Cultivateur. et de Mme, née 
Marie-Thérèse 8affert. Mar. le 16 janvier 1971 à Mlle 
Françoise Vigne, Administrateur de sociétés (2 em. : Nathalie, 
Frédéric). Etudes: Lycée Champollion et Faculté des 
sciences de Grenoble. Dipl. : Ingénieur de l'Ecole polytech
nique fédérale de Lausanne (Suisse). Carr4: Directeur 
général de la société de bâtiments et travaux publics 
Nigra-Gastaldo SA (1971-79), Promoteur immobilier et 
Gérant de différentes sociétés civi'es immobilières (1979-811, 
Président-directeur général du groupe Industrielle régionale du 
bâtiment (1981-86), Directeur général de GenlY SA, de 
Genty-Cathiard (depuis 1987) et de Go Sport SA. Sports: 
ski, cyclisme, golf, tennis, nautisme. Adr. : prof., av. de 
la Falaise, 38360 Sassenage; privée, 18 chemin de la Vierge 
Noire, 38700 La Tronche. 

GASTAUD (,Jean-Pierre, Charles, Antoine), Haut 
fonctionnaire. Né le 17 janvier 1933 à Paris 8e. Fils de 
Charles Gastaud, Directeur de sociétés, et de Mme, née 
Nelly Mouzin. Veuf de Mme, née Françoise Paul (3 enf. : 
Sophie 1Mme Christian Joliff l, François, Caroline). 
Etudes: Lycées Henri-IV et Louis-Ie-Grand à Paris. 
Dipl. : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Diplômé du 
Centre d'étude des programmes économiques. Carr.: 
CommÎssaire-contrôleur des assurances (1957), Rapporteur à
la commission de vérification des entreprises publiques puis à 
la Cour des Comptes (1961-83), Professeur au Centre 
d'étude des programmes économiques (1967-80), Conseiller 
technique au centre d'études des revenus et des coûts (Cerc) 
(1968-69), Commissaire contrôleur général au ministère de 
l'Economie et des Finances (service du contrôle des assuran
ces) (depuis 1978), Chef de la division des placements et de 
l'administration générale à la Commission de contrôle des 
assurances (depuis 1990). Décor.: Officier de l'ordre 
national du Mérite, Chevalier des Palmes académiques. 
Distraction: musique de chambre. Collections de 
livres et d'instruments de musique anciens. Sport: tir au 
pistolet. Adr. : privée, 58 rue de Vaugirard. 75006 Paris. 

GASTAUD (Michel). Diplomate. Né le 25 novem
bre 1925 à Paris 1 le. Fils d'Alexis Gastaud, Ingénieur, et 
de Mme, née Madeleine Diemert. Mar. le 15 mars 1947 à 
Mlle Jeanne Palu-Laboureu (3 enf.: Hélène, Jacqueline, 
Jean-Pierre). Etudes: Grand lycée de Nice. Lycées 
Saint-Charles à Marseille et Mignet à Aix-en-Provence. Centre 
d'études juridiques de Rabat (Maroc~. Dipl. : 8achelier en 
droit. Carr. : Diplomate à la disposition de la résidence 
générale au Maroc 11947-56L à l'administration centrale du 
ministère des Affaires étrangères (1956-57), Détaché auprès 
du ministère de la Santé publique et de la Population 
(1958-59), à l'administration centrale (affaires culturelles et 
techniques) (1959-601, Vice-<:onsul à Oslo (Norvège) (1960
64), Deuxième secrétaire d'ambassade en Israel (1964-67) 
puis en Hongrie (1967-70). Consul à Karachi lPakistan) 
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