
gratuite . De plus, tout autour du ter
rain de concours auront lieu des ani
mations qui en égayeront l'atmosphère. 
Des exposants et des passionnés ont 
été invités pour permellre au public 
d'admirer des attelages et des voitures 
de collection. 

Les X seront également en selle , à 
l'occasion de l'Epreuve des Ecoles mili
tai res. Agnès Giraud , Sophie Martin, 
Vanessa Roux et Mathieu Le Renard, X 
96, auront pour mission de représen
ter l'X contre les autres écoles comme 
Saint-Cyr, Navale, ou Saumur. 

Enfin, soulignons la belle perfor
mance de l'équipe qui tient les brides 
de l'organisation de cet événement hip
pique. Recherche de sponsors (pour un 
budget de près de 300 000 francs), pro
motion , organisation matérielle , rien 
n'a échappé aux memb res du binet 
"SHX" com posé de dix élèves. Une 
belle occasion de vivre les joies et les 
dimcultès inhérentes à la mise sur pied 
d'une telle manifestation . Occasion 
unique aussi de fai re panager leur pas
sion du cheval! 

Alors, que la fêle com men'te. • 

Demandez 
le programme! 
Vendredi 24 avril 
9 heures 
Épreuve 1 - A4, 
Prix de la SHX, 5 000 F 
Épreuve 2 - A2, 
Prix de l'A.X., la 000 F 
Épreuve 3 - Spéciale amateur, 
Prix X-Passion, 4 000 F 
Samedi 25 avril 
Journée des Haras nationaux 
9 heures 
Épreuve 4 - A2, 
15000F 
Épreuve 5 - Spéciale amateur, 
4 000 F 
Épreuve 6 - Al, 
20 000 F 
Dimanche 26 avril 
9 heures 
Épreuve 7 - A3, 
Prix UAR, 7 000 F 
Épreuve 8 - Spéciale amateur, 
Prix de l'AG PM, 4 000 F 
Épreuve 9 - A2, 
Prix du Conseil général de 
l'Essonne, 15 000 F 
Épreuve la-Al, 
Grand Prix de l'École 
polytechnique, 50 000 F 

Cérémonie de la passation 
du Drapeau à la promotion 1996 

La cérémonie traditionnelle de la 
passation de la garde du Drapeau 
de la promotion sortante à la 

promotion entrante a eu lieu le jeudi 
12 mars 1998 à l'Ecole. Elle a été pré
sidée par Monsieur Jean-Yves Helmer, 
délégué général pour l'Anne ment, en 
présence de personnalités. 

À cette occasion le général NovacC) , 
directeur géné ral de l'École , a pro
noncé l'allocution suivante: 
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" Poly techniciens de la promotion 96 

La cérémonie de passation du Dmpeau 
entre les deux promotions d'élèves pré
sentes à l'École se déroule tradition
nellement à cette péliade de l'année, 
avant le départ des anciens en stage 
d'option. 

Je remercie vivemenL MOllsieurjean
Yves Helmer, délégué général p OLir l'QI'
mement, d'avoir bie11 vou lu accepter de 
présider cette cérémonie .. 

Je remerci e également toutes les 
personnalités qLti nOliS Jont l'honneur et 
l'amitié de leur présence et tout pa,·ti 
culièrement le général de co"ps d'ar
mée Billot, gouverneur militaire de 
Paris. 

Polytechniciens de la promotion 96, 
vous avez été presentés au Drapeau de 
l'École ici même en octobre demier. Je 
vous en ai a lors rappelé la signi[iw
lion : emblème du pays, c'est le symbole 
de la Nation, mais aussi celui des tra-



ditions d'oLi vertwT et d'accLieil de la 
f.-ance; DrapeaLi de l'École poly tech
niqLle, ilpO/'te sur sa soie la devise que 
lui Cl donnée l'empereur Napoléon cl 
que VOltS avezfait vô tre: " poltr la 
Pa trie, les Sciences et la Gloire ". 

Ce Drapealt va désormais êll'e l'lacé 
SOLIS voire garde pour les clmlze mois ci 
\lfl1i,-. 

Par ce geste, les responsabilités que 
la pnll1lOtion 95 exerçait aLi nO/11 de 
l'ensemble des élèves VOLIS sont à pré
sent confiées. 

Comme l'ont fait vos anciens, VOLIS 

VOLI S attacherez à les assumer dans la 
l'lus pll/'C tradition de l'tcole,j'entends 
pQl' là : 
• ell dépassallt les illtérêts parliCLe/iers 
pOLlr Œu vrer en permmlel1cc dans le 
sens de l'in [(! ,'U géné>'al ; 
• en vous montrant tolerants eL en vous 
el1l'ichissant de vos différences d'OI'i
gine, de nationalité et de molivatioll ; 
• en cultivant précieusement les qua
lités d'altruisme, de générosité et de 
modestie qLIi siéent à des fLltltrs cad,'es; 
• en res tant conscients des devoirs qu e 
l'état de poly technicien VOLI S impose, à 
vous qui êtes destinés à faire partie de 
l'élire scientifique du village planétaire, 

C'est ainsi en effet 'ILle VOLIS pOltr
rez rester solidaires etforger utl véri
table esplit de prOl11otion. 

lime reste ci VOLIS solthaiter bOMe 
c1wnce et plein sltccès dans cette entre
prise et poltr la suite de vas étltdes, " 

Au cours de la cérémonie mili
taire plusieurs décorations Ont été 
relnises . 
• Chevalier de l'ordre '1(Ilional dlt Mé,ite : 
major ThereL 
• Médaille cI 'or de la Défen se nahonale: 
chef d'escadron Le Guen, 
• Méda ill e de bronze de la Défe nse 
nationale : 
les élèves présents à l'École , aspirants 
Barbara, Berfy, Bornen , Bouclier , 
Chandon, Coutière, Daude, De Mauroy, 
Giraud , Giroire, Maniqu et, Restif et 
Strauss. 

Après le d éfi lé clôtu rant cette 
belle cérémonie malgré le ciel maus
sacle, jvlonsieur Jean-Yves Helmer a 
ina u guré l'expos ition " Les 
Polytechniciens et l'artillerie ", 

Ensuite, précédant un sympa
thique cocktai l dans le salon d 'hon
neur, des décoralions ont été rem ises 
à des personnalités civiles . 
0 1Cvalia de l'ordre nahonal du Mé,ile : 
M. Weisbuch, 
Commandeurs des Palmes académiques: 
M. Miche l Demazure , M. Jacques 
Neveu. 
Officias des Palm es académiques : 
Mme Nicole Berline, M. Hervé Loi lier. 

• 
Enfin la journée s'est achevée à 

l'amphithéâtre Poincaré par un concert 
organisé par Musicalix . 

Les petits cha meurs de ChaUlot 
dirigés par Roger Th i rot nous ont 
ravis avec: 

• Stabat Mater de Pergolèse, 
• 3 Motets de la Passion : 

- Ecce Homo de Bouzignac, 
- Crucifix llS cie Loni , 
- Mi serere mci, Deus cl 'Allegri. 

• Les sept Paroles du 01list en Croix 
de Henrich Schütz et pour finir Le 
chœLlr de la Création de Haydn . 

Tous les organisateurs de cette 
journée sont à féU citer pour Sil grande 
qualité. • 

J 

Réaction ' 
de Paul Andreu (58), 

architecte 
de renommee internationale 

et recemment reçu à 
l'Academie des Beaux-Arts, 

invite d'honneur de l'exposition 
"École polytechnique, 

un patrimoine inattendu" 

Paul Andreu : " C'est une expo
sition vraiment magnifique, beau
co up de ces œuvres sont peu 
connues et il est intéressant de mon
Lrer ces objets pour faire découvrir, 
dans l'absolu, la physique d'hier et 
celle d'aujourd'hui . Par ces objets , 
la physique montre qu'elle s'enra
cine dans la culture et marque son 
temps. L'importance cle l'esLhétique 
involontaire , qui surgit de J'in 
conscient , laisse tran sparaître la 
volonté , à cette époque, de rendre 
l'objet digne et beau . Volonté qui 
semble avoir disparu dans notre 
société moderne où seule l'efri ca
cité importe. L'École polytechnique 
possède un patrimoine formidable 
et il me semble nécessaire que les 
élèves d'aujourd'hui puissent en 
profiter, voire s'en inspirer. n 

* Extrait de X-Illfo nO 84. 
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