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VIE

DES PROMOTIONS

1937

L'Assemblée générale du 27 octobre
2007 a nommé délégués de la pro-
motion en remplacement de Gilbert
DREYFUS décédé : André DELACOUR,
Louis Christian MICHELET et Yves
ROCQUEMONT.
Ils assisteront Raymond POITRAT
actuel délégué.

GROUPES X

X-ENVIRONNEMENT

L’Association X-Environnement vous
convie à une réunion-débat
HYDROÉLECTRICITÉ

ET ENVIRONNEMENT

Mercredi 13 février 2008 de 18 heu-

res à 20 heures

Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris, Métro Solferino,
RER Musée d’Orsay. Entrée libre.

L’hydroélectricité représente un stockage
de masse d’énergie rapidement mobi-
lisable sous forme électrique contri-
buant à l’ajustement « hyperpointe »
offre-demande. Elle est produite dans
le monde par environ un tiers des bar-
rages hydrauliques destinés en grande
partie à la gestion de la ressource en
eau et à la régulation de la navigation.
C’est aussi sans compter les activités
touristiques ou sociales développées au
voisinage de ces retenues. Dans ce
contexte, des conflits d’usage peuvent
survenir. Par ailleurs, le réchauffe-
ment n’est pas sans conséquence sur
l’approvisionnement en eau de ces
ouvrages et eux-mêmes bien que pro-
duisant de l’électricité sans CO2 ne
sont vraisemblablement pas totale-
ment neutres en termes d’impacts
environnementaux.
Le débat, préparé et introduit par
R. BOZZA (71), sera précédé par trois
exposés :
• Ghislain WEISROCK (70) (ELEC-

TRABEL) : Barrages fil de l'eau ;
exemple de conflit d'usage (régula-
tion de la navigation versus produc-
tion électrique),
• Claude NAHON (73) (EDF) : Impact
global des barrages en termes de
développement durable (environne-
mental, économique et sociétal), cas
de grands barrages (Trois Gorges en
Chine, Nam Theun 2 au Laos...),
• Pierre BRETEL (ANEM) : Durabilité
de la ressource de la montagne, conflit
d'usage (tourisme versus production).

En savoir plus sur les activités du
groupe X-Environnement :
www.x-environnement.org

LE PARRAINAGE
UNE INITIATIVE À DÉVELOPPER

Le parrainage par des anciens de jeunes camarades internationaux des
promotions 2004, 2005 et 2006 a été un succès ; tous les élèves qui
souhaitaient être parrainés ont pu l’être avec de très bons retours de leur
part. Nos jeunes camarades ont participé avec leurs parrains ou marraines
aux cocktails organisés à la Maison des X en mars et novembre dernier.
Afin de mettre en œuvre la même opération pour la promo 2007, qui va
prochainement gagner le campus de Palaiseau, l’AX, via sa Commission
International, lance un appel pour recruter une soixantaine de parrains.
Rappelons qu’il s’agit de prendre pour au moins un an l’engagement de
servir de soutien privilégié à un élève international, de l’aider à mieux
s’intégrer socialement (par exemple l’inviter à des repas, à des sorties, des
week-ends, des vacances). Des témoignages d’élèves et parrains devront
paraître dans le prochain numéro de La Jaune et la Rouge.
Une information plus détaillée sur cette opération est consultable sur le site
http://international.retix.net (rubrique parrainage) et un appel à parrains
sera fait dans la lettre d’X.org.

Pour vous inscrire vous pouvez déjà prendre contact avec Françoise
Combelles : francoise.combelles@polytechnique.org

Laurent Billès-Garabédian et Françoise Combelles
pour la Commission International
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X-DROIT

Au cours des dernières années, les
rémunérations des dirigeants d’en-
treprises ont parfois donné lieu à cer-
taines dérives qui ont pu choquer et
qui en retour ont suscité plusieurs
interventions du législateur (cinq lois
en six ans). Où en est-on aujourd’hui
de la transparence et de la propor-
tionnalité ?
Le groupe X-Droit a donc demandé à
Philippe MARINI rapporteur général
de la commission des finances au
Sénat d’intervenir sur le thème
« Rémunérations des dirigeants : les
bonnes pratiques ». Cette interven-
tion aura lieu lors de la réunion du
6 février 2008, à la Maison des X de
8 h 30 à 10 h 00. Le groupe X-Droit a
été créé par des X avocats notamment
pour permettre de resserrer les liens
entre les X ayant une activité profes-
sionnelle liée au droit ou plus simple-
ment intéressés par le droit.

Contact Bruno PICHARD (82)
bruno.pichard@pichard.com

X-GAZIERS

Notre dîner-conférence annuel aura
lieu le lundi 4 février 2008 à 19 h 30

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.
Jean-Paul GEORGE (64), président et
cofondateur d’Altergaz, présentera
son expérience de créateur d’entreprise
gazière dans le nouveau contexte éner-
gétique français et européen ; il sera
accompagné de M. Camillo GLORIA,
senior vice-président de Eni Gas &
Power, qui répondra aux questions
relatives à la stratégie future de l’entre-
prise.
http://x-gaziers.polytechnique.org

X-PROVENCE

VOYAGE DE PRINTEMPS

EN ARMÉNIE – GÉORGIE

PRÉVU DU 18 AU 30 MAI 2008

Vols par Lufthansa de Marseille à
Erevan, via Francfort, retour de Tbilissi.
Quatre jours à Erevan, capitale de
l’Arménie, avec des circuits touristi-
ques autour de la ville, jusqu’à 120 km.

Terre chargée d’Histoire depuis les
débuts du christianisme, elle offre
temples, églises, monastères, mais
aussi paysages sauvages et grandio-
ses de montagnes, forteresses et châ-
teaux, musées, etc. Hôtel 4 étoiles.
Deux jours de voyage avec nombreux
arrêts et visites pour relier les deux
capitales et atteindre Tbilissi (environ
400 km en tout). Hôtel 3 étoiles.
Deux jours à Tbilissi afin de visiter la
ville et l’ancienne capitale de Mtckheta
(comme ça se prononce !), puis un cir-
cuit de deux jours dans l’Est : la région
de Kakhéti, riche en vins et gastrono-
mie ; logement d’une nuit en chambre
d’hôtes.
Enfin, un circuit de la journée dans
l’Ouest afin d’explorer une ville tro-
glodyte, en plus des inévitables égli-
ses. Hôtel 4 étoiles à Tbilissi.
De nombreux déjeuners sont prévus
dans les restaurants locaux, et même
chez l’habitant.
Prix de 2 200 euros environ par per-
sonne en chambre double, y compris
taxes aériennes, visas, guide franco-
phone, bus climatisé, entrées aux sites
et musées, eau minérale, assurance
rapatriement. L’assurance annulation
est en plus (3 %).
Pour des détails sur le programme et
les sites visités, faire la demande au
président, Bernard DUCONGÉ (775,
Chemin de la Blaque, 13080 Luynes)
Tél. : 04.42.24.11.77. Fax : 04.42.24.17.64.
Courriel : bernard.duconge@free.fr
Pour s’inscrire, envoyer au même, un
acompte de 500 euros par personne.

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

COMPTE RENDU DE

LA CONFÉRENCE DE PAUL BRY

SUR LES TABLETTES DU ROYAUME

DE MARI LE 17 OCTOBRE 2007

Commençons par situer Mari dans
son contexte géographique et histori-
que. Mari est située sur le moyen

Euphrate, alors que les villes plus
anciennes (Sumer, Akkad, Ur, Ninive,
Uruk), dès le IIIe millénaire, sont dans
le bas Euphrate. Elle est sur le che-
min du Nord-Ouest et de la
Méditerranée (région d’Alep et Ebla).
Les fouilles ont été continues depuis
1933, d’abord par André PARROT, puis,
après 1975 par J.-C. Marguerot.
Mari émerge vers le XXVe siècle avant
Jésus-Christ et se développe jusqu’au
XVIIIe siècle et après. Le royaume s’étend
sur 400 km jusqu’au pied des mon-
tagnes au nord. Peu après le règne
de Zimri-Lim (1776-1761) la ville est
attaquée par Hammurabi, roi de
Babylone. Le Palais de 300 salles
réparties sur 3 hectares brûle et l’ef-
fondrement de l’étage a préservé les
archives du Palais : 20 000 tablettes
d’argile (en écriture cunéiforme = en
forme de clou) sont des rapports reçus
par le roi de Mari. Ils proviennent des
étrangers (ambassadeurs, commer-
çants), des gouverneurs provinciaux,
des artisans, des gérants du palais.
819 tablettes concernent le roi Zimri-
Lim. Paul BRY a étudié ces tablettes
avec une approche pluridisciplinaire
associant les méthodes archéologi-
ques aux points de vue scientifiques
(hydraulique, métallurgie, mathéma-
tique, etc.).
Le roi et ses assistants centralisent
tout : nombreux contrôles, recher-
ches de renseignements par les gou-
verneurs des provinces. Les Bédouins
soumis au roi sont un peu des espions.
Les marchands itinérants sont « pro-
tégés » en échange de renseigne-
ments sur les pays lointains. Les devins
travaillant pour les particuliers doi-
vent renseigner le roi qui veut être
informé de tout.
Le royaume est politiquement vulné-
rable : il réunit deux ethnies qui ne
s’entendent pas ; les royaumes voi-
sins constituent des dangers, ainsi
que les Nomades souvent turbulents.
L’économie est fragile : il faut impor-
ter métaux, vins, parfums etc. Les
récoltes sont aléatoires (inondations,
sauterelles).
Les scribes sont trilingues, voire qua-
drilingues. Pour tout vérifier il faut
des normes de mesure, de comptage,
des procédés de calcul. On vérifie les
pertes de métal de l’artisan qui façonne

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06.83.69.45.65
mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER,
tél. : 01.42.50.65.57
jean.pottier1@free.fr
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l’or, l’argent, le bronze : impuretés du
minerai, ébarbage après coulée, etc.
On possède une méthode pour esti-
mer le volume de bois d’un arbre sur
pied, le volume de bitume pour enduire
une statue de bois, le volume d’un silo
en forme de cône tronqué.
Outre ces méthodes, certaines tablet-
tes sont des exercices de calcul dont
le niveau mathématique impliquait
des valeurs approchées de racine de 2,
de Pi, de la densité de l’argile, la notion
d’extrapolation linéaire, une fonction
zigzag préfigurant la sinusoïde, le
théorème de Thalès.
En conclusion, on ne peut être qu’im-
pressionné par la minutie et la pré-
cision des contrôles dans cet État cen-
tralisé.

PROCHAINES CONFÉRENCES

• Mercredi 30 janvier 2008 à 18 h 30 à
la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.
COMBATS DE LA MARINE, HONNEUR

ET OBÉISSANCE

par Étienne (X GM 36) et Alain (X 48)

SCHLUMBERGER.

• Mercredi 12 mars 2008

Conférence de Michel PASTOUREAU :
UNE HISTOIRE DES COULEURS

EST-ELLE POSSIBLE ?

X-GOLF

L’année 2007 nous laissera des motifs
de satisfaction malgré des résultats
sportifs plus que décevants.

RENCONTRE INTERPROMOTIONS

Organisée à l’instigation d’Étienne
FALISE, le 6 octobre sur le golf de
Compiègne, pour la première fois dans
l’histoire du groupe, cette journée a
réuni plus de 90 participants invités à
en découdre, sous un soleil radieux,
en scramble à 3, par équipes de pro-
motion. La piste du champ de cour-
ses, et son rough tentaculaire, qui
attendait les golfeurs au croisement
de nombreux trous contribua lourde-
ment au classement, donnant l’avan-
tage à ceux qui surent l’éviter. Au pal-
marès la promo 91 place ses deux
équipes aux deux premières places,
devant les promos 98, 91, 81 et 77.
Soutenu par de nombreux partenai-

res et sponsors cet événement donna
lieu à la remise d’un prix pour chaque
participant, les plus conséquents étant
attribués par tirage au sort. Le repas
du soir vit l’ambiance monter encore
d’un ton pour devenir carrément sur-
chauffée devant l’écran du club house,
la victoire sur les All Blacks confir-
mant à chacun la sensation d’avoir
participé à une journée historique.

SÉJOURS ET VOYAGES

PRINTEMPS À MAJORQUE

Favorisé par une période ensoleillée
et des températures estivales, ce
remake du voyage de l’an dernier
connut un nouveau succès, pour un
groupe largement renouvelé de 23 per-
sonnes dont 17 golfeurs. La fin d’avril
s’est en effet avérée propice à la pra-
tique du golf sur les 4 excellents par-
cours, très différenciés, figurant au
programme. Chacun prit également
plaisir à découvrir cette partie de l’île
de Majorque qui recèle des paysages
de toute beauté.

SEPTEMBRE EN VERCORS

Corrençon continue à ravir ses fidèles,
désireux d’assouvir quotidiennement

leur passion au rythme d’un parcours
chaque matin suivi du tournoi de bridge.
Ceux qui comptaient sur la pluie pour
un peu de repos ou de tourisme en
ont été pour leurs frais.

NOVEMBRE DANS L’OCÉAN INDIEN

Sous un soleil généreux, 21 person-
nes ont participé à ce séjour de rêve,
partagé entre la Réunion et l’île Maurice.
Cinq parcours au programme, en alter-
nance avec visites et excursions et
des souvenirs inoubliables : le survol
de l’île Bourbon en hélicoptère et la
dépose sur le golf du Bassin Bleu ou
encore, sur les hauts, chez Doudou,
la cuisine créole et le rhum arrangé.

BILAN SPORTIF

Les espoirs nés après une année 2006
encourageante ne se sont pas concré-
tisés au bilan d’une saison bien terne.
RENCONTRE AVEC LES ÉLÈVES :

DES DÉBUTANTS AUX DENTS LONGUES

C’est à Saint-Quentin-en-Yvelines que
se situe cette année le cadre de cette
rencontre pour l’ouverture de la sai-
son à mi-mars. La promotion 2005
est largement majoritaire chez les
élèves, mais l’importance du nombre

CRÉDIT X-MINES
CRÉDIT X-MINES permet, notamment aux anciens élèves de l’École
polytechnique, d’obtenir, avec sa caution, des prêts à des conditions
préférentielles.
Des taux hors assurance, en vigueur au 15 novembre 2007, sont donnés
ci-après à titre indicatif (de meilleurs taux peuvent être obtenus dans
chaque cas particulier après une ultime négociation).

1. PRÊTS IMMOBILIERS
Pour résidence principale, secondaire ou investissement locatif
(construction ou achat), achat de terrain ou travaux. Durée de trois
à trente ans. Taux : de 4 à 4,9 %.

2. PRÊTS RELAIS
En vue d’achat immobilier. Durée : vingt-quatre mois renouvelables.
Taux : 4,5 %.

3. PRÊTS PERSONNELS
Pour tous besoins de financement à couvrir autres que professionnels.
Durée jusqu’à cinq ans. Taux : 4,9 %.

4. PRÊTS « ÉTUDES »
Destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre ou reprendre des
études de formation. Remboursables en cinq ans maximums dont deux ans
de franchise. Taux : 2,5 %.

S’adresser à CRÉDIT X-MINES ou à Tony HEUDE (55), délégué général,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 01.40.49.02.94.
Courriel : creditxm@online.fr
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de débutants oblige à revoir les règles
du jeu. Les index habituellement limi-
tés à 24 sont portés à 36 voire à 45,
pour rééquilibrer les parties. Erreur
de calcul ou excès de bienveillance de
la part des anciens, cette rencontre
donne lieu à un véritable raz-de-marée
en faveur des élèves qui l’emportent
11,5 à 5,5. La nouvelle génération qui
vient de démontrer toute sa valeur
naissante est véritablement porteuse
de promesses pour l’avenir.

OZOIR : UN PRINTEMPS PROMETTEUR

En ce 31 mars, le parcours d’Ozoir a
revêtu ses habits de printemps et pro-
pose à une trentaine de joueurs et
joueuses répartis en 10 équipes de se
départager en scramble, par une belle
matinée ensoleillée. Un bon quart des
participants nous rejoignent pour la
première fois, concrétisant le désir
d’ouverture et de renouvellement affi-
ché par notre groupe. C’est dans cette
logique que la première place revient
à l’équipe composée de Vincent
KEMLIN, Isabelle QUANCARD et Pierre
OLLIVIER, réussissant à scorer dans
le par.

X-HEC : UN BON COUP DE JEUNES

Les 2 et 3 juin à Vaugouard, HEC ali-
gne une équipe de 20 messieurs et
6 dames, bien décidés à reprendre les
trophées brillamment conquis par les
nôtres l’an dernier. Nous leur oppo-
sons une équipe rajeunie par la pré-
sence de 4 représentants de la promo
2001 et 2 élèves de la 2005. Notre
jeune classe tient la dragée haute à
nos adversaires médusés, rempor-
tant 4 match-plays et la rencontre se
termine sur un score de parité 5,5 à
5,5, également pour les dames, 2 à 2.
Nous conservons donc les trophées
une année encore !

TRIANGULAIRE : ISABELLA PAS TRÈS

CATHOLIQUE

Maintenue sur le parcours d’Isabella,
bien qu’avancée en dernière minute
au 15 juin, cette rencontre sentait le
piège. Il s’est effectivement refermé
sur nos représentants qui se trouvè-
rent dans l’incapacité de hausser leur
niveau de jeu, victimes d’une sorte
d’apathie collective. Nous ramassons
donc la désormais célèbre pelle du

18 juin, muée pour la circonstance en
balai de green. Les scores sont sans
appel : 287 points pour les nôtres,
contre 311 aux Centraliens et 239 pour
l’Internat.

X-CENTRALE : SEPTEMBRE NOIR

Privée de sa jeune classe, indisponi-
ble en ce 23 septembre, notre équipe
subit la loi des Centraliens, qui de leur
côté alignent 4 jeunes performants.
Le résultat est sans équivoque : 7 à 4,
les dames sombrent aussi : 1,5 à 2,5.

TGE : LE COUP DE GRÂCE À MARIVAUX

Dans un groupe d’un niveau relevé,
notre équipe fait bonne figure pen-
dant les 4 premières rencontres, dis-
putées sur les parcours d’Eurodisney,
Clément Ader, La Chouette et
Apremont. Elle compte même 17 points
d’avance au départ de la dernière jour-
née sur les Arts et Métiers. Mais à
l’arrivée, elle concède 24 points à sa
rivale lui cédant du même coup sa
place en première division.

AUTOMNE : SUSPENSE À ORMESSON

Cette rencontre permet traditionnel-
lement de clôturer le challenge indivi-
duel ouvert depuis le début de l’année.
Les 3 prétendants à la victoire finale
sont réunis dans la même partie. Daniel
MELIN parti avec 8,5 points de retard
au classement mène un train d’enfer
que ses adversaires du jour ont bien
du mal à suivre, Étienne Falise, le
tenant, finissant par céder. Au final il
réalise le meilleur score de la journée
empochant 10 points, portant son total
à 41, mais Geoffrey SCOUTHEETEN
réussit à préserver les 2 points de la
8e place et remporte le challenge avec
41,5 points. Avec lui, c’est toute la pro-
motion 2001 qui doit être honorée pour
la qualité de ses participations et ses
résultats.

En partenariat avec

Jean-Jacques Damlamian est nommé
administrateur indépendant d'A Novo.

Jacques Attali est nommé membre du
Conseil d'administration de Pharnext.

Bruno Masnou est nommé directeur
grands comptes France d'EADS Defence &
Security.

François Drouin est nommé président
du Conseil d'administration d'Oseo.

Jacques Cardin est nommé président-
directeur général d'Eurenco.

Emmanuel Forest est nommé vice-
président de Bouygues Telecom.

Olivier Zarrouati est nommé président
du directoire de Zodiac.

Jalil Berrada est nommé directeur de
l'architecture des systèmes d'information
de HSBC pour l'Europe du Groupe HSBC.

Philippe Braidy est nommé
administrateur d'Icade.

Jean-Yves Naouri est nommé membre
du directoire de Publicis Groupe.

Patrick Trannoy est nommé directeur
général adjoint, directeur du pôle
Infrastructure du Réseau ferré de France
(RFF).

Philippe Boisseau est nommé directeur
général Gaz et Énergies nouvelles (GEN) de
Total.

Henri Beringer est nommé directeur
des opérations de Fimasys.

Vincent Laflèche est nommé directeur
général de l'Institut national de l'Environ-
nement industriel et des risques (Ineris).

Éric Denoyer est nommé vice-président
du directoire de Completel.

Olivier Dubouis est nommé directeur du
pôle Human Ressources de Diagma.

Alain Filipowicz est nommé secrétaire
général du Laboratoire d'analyse et
d'architecture des systèmes du CNRS.

Alexandre Truchetto est nommé
directeur de SCA Pétrole et Dérivés.

Thierry Podolak est nommé directeur
général (COO) en charge des activités
business de Completel.

Jean-Marc Scemama est nommé vice-
président Market Intelligence and Value
Offers d'Areva.

Hervé Bonnaz est nommé directeur
adjoint, en charge des risques de la Caisse
d'épargne Rhône-Alpes Lyon.

Olivier Anstett est nommé directeur de
l'activité Fixe et ADSL du Groupe SFR.

Éric Philippon est nommé associé de
123Venture.

Arnaud Beaufort est nommé directeur
général adjoint de la Bibliothèque nationale
de France (BNF).

Bruno Bensasson est nommé directeur
à la stratégie Groupe de Suez.

Matthias Collot est nommé associé du
pôle Conseil du Groupe Conseil & Expertise.

Julie de Roujoux est nommée conseiller
technique en charge des affaires immo-
bilières du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche.
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