
X-PAYS-BAS

Le groupe X-Pays-Bas s’est réuni le
samedi 4 février à l’occasion de la
Chandeleur dans un restaurant de la
station balnéaire de Noordwijk. Celle-
ci présentait un visage inhabituel, sous
la neige, et un petit vent frisquet a fait
apprécier d’autant plus la chaleur de la
crêperie. Les camarades présents tra-
vaillaient dans des secteurs d’activité
bien différents les uns des autres, d’où
des échanges particulièrement riches.
Une expérience à renouveler.

Michel Bertrandias (81),
président d’X-Pays-Bas

X-MINES AUTEURS

CONCOURS DE NOUVELLES

Le dernier concours de nouvelles
du groupe X-Mines Auteurs a été rem-
porté par Jean DELEPLANQUE (Centrale
de Paris, promo 60), avec « Rizière
atroce» et une note moyenne de 2,91
(sur 4), devant Olivier COLLAU (2001),
noté 2,87 pour « Presque belle » et
Marcel CASSOU (61) et son «Pathétique
acharnement».
Vingt et un textes étaient en compé-
tition.

Vie de l’Association
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VIE DES PROMOTIONS

1942-1943

Magnan du 70e anniversaire 
avec épouses à la Maison des X
12, rue de Poitiers, 75007 Paris,

le vendredi 16 mars 2012.

Inscription : Henri TALLOT
41, avenue de la Porte-de-Villiers

92200 Neuilly-sur-Seine.

Tél. : 01 47 58 51 26
Courriel : hjtallot@free.fr

GROUPE TOULOUSAIN

Dix-sept jeunes camarades « internationaux », en formation linguistique à
Villeneuve-sur-Lot avant d'intégrer l'École, ont été accueillis à Toulouse en janvier
dernier. La présidente du GTX,
Dominique POQUILLON (90), a
vanté Toulouse et sa région.
Michel DORRER (67) a présenté
le CNES et divers projets spa-
tiaux d'observation et scienti-
fiques. Gonzague de LA HAU-
TIÈRE (2002) a poursuivi avec
Thalès Alenia Space et le projet
Egnos. Michel FRANCHINI (65) a
présenté Astrium et les activités
de télécommunication.
L'après-midi fut consacré à la
visite d'Airbus sous la houlette
de Frédéric GAIBLE (84).

Toujours un grand succès pour le Concorde.

D
.R

.
ARPLASTIX

NOUVEL ATELIER LE JEUDI SOIR

Pour participer, il faut être
membre d’ArplastiX, à jour de
cotisation (cotisation annuelle
de 15 euros). La participation à
chaque séance est de 13 euros.
La première séance a eu lieu le
12 janvier 2012.

INFORMATIONS : 
http://arplastix.polytechnique.org/atelier du soir/

ou Dominique LOILIER : doloilier@yahoo.fr
ou tél. : 01 46 71 37 73

Répondant à une forte demande des
jeunes camarades et des camarades
encore en activité, outre les séances
d’atelier habituelles du lundi à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris (14 h 30 à 17 h 20 en dehors
des vacances scolaires), ArplastiX a
ouvert un « atelier du soir » consacré
au dessin et à la peinture.

Les séances auront lieu deux fois
par mois, les jeudis de 19 h 45 à
21 h 45, à la Maison des X. Il y aura,
en alternance, une nature morte
ou un modèle vivant ; un pro-
fesseur sera présent pour guider
les participants.

Groupes X

X-VINICOLE

22E SALON DES VIGNERONS

POLYTECHNICIENS

Dimanche 18 mars 2012
de 11 heures à 19 heures

à la Maison des X,
12, rue de Poitiers,

75007 Paris.

P.89-96 Cahier  23/02/12  19:22  Page 92


