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Benoît Lemonnier (93), président du groupe X-Loire-Atlantique

« Distraction et cohésion »

■■Le groupe X-Loire Atlantique
(dit « X 44 ») a été créé en 1969. Il
est encadré par un Bureau, ou Co-
mité, de neuf personnes dont un
président (promo 93), un secrétaire
(98) et un trésorier (99).
On remarque l’effort d’ouverture
aux jeunes générations mené par
le groupe ces dernières années.
«L’objectif du groupe, rappelle son
président, Benoît Lemonnier, est
de resserrer les liens de camara-
derie et de multiplier les occasions
de réunions entre polytechniciens.»

Quatre rendez-vous

traditionnels

Le groupe compte entre 50 et
60 adhérents environ sur 150 adres-
ses de polytechniciens recensées.
Une Assemblée générale a lieu cha-
que année le premier vendredi de
décembre.
Le Bureau se réunit trois ou quatre
fois par an pour préparer les acti-
vités.
« Les activités sont au nombre
d'une dizaine par an : des sorties,
des conférences, des visites ou des
réunions conviviales. Elles sont
tantôt destinées davantage aux ac-
tifs ou aux retraités, aux scientifi-
ques ou aux littéraires, aux familles
ou aux adultes, ou encore à tout le
monde sans distinction.

« Chaque année, sont organisés
quatre rendez-vous traditionnels :
le pot de rentrée en septembre ; la
galette des rois en janvier, généra-

lement accompagnée d’une visite
culturelle ; le week-end sur une île,
chaque année depuis trente ans et
l’Assemblée générale. »

Fondé il y a plus de quarante ans, le groupe X-Loire-Atlantique compte aujourd’hui une soixantaine
d’adhérents sur un potentiel régional d’environ cent cinquante. Il est fort d’une riche identité de profils
et d’une identité ligérienne affirmée. Quatre manifestations annuelles les rassemblent sur des thèmes
conviviaux ou culturels.

PORTRAIT

Week-end à l’île de Ré

« Traditionnellement, le groupe « X 44 »
organise chaque année un week-end sur
une île. En juin 2009, le groupe a choisi l’île
de Ré, à seulement deux heures de voiture
de Nantes. On comptait, cette année,
trente adultes, cinq enfants et deux bébés.
Trois anciens présidents du groupe et le
président actuel n’auraient manqué ce
week-end pour rien au monde.
« Pour les retraités, le week-end commence
le vendredi et peut finir le lundi. Pour tous,
le rendez-vous est donné le samedi matin,
devant l’hôtel que nous occupions avec vue
sur le port de Saint-Martin-de-Ré.
« Au programme, visite de la ville à pied et
en poussette. Les ruelles typiquement
rhétaises ornées de roses trémières, les
maisons aux volets verts, la citadelle de
Saint-Martin, lieu de départ pour le bagne
de Guyane, mais la visite s’arrête là.
« Après-midi au choix : plage de « Trousse
Chemise », balade en vélo, visite du phare
des Baleines.
« Le soir, dîner tous ensemble sur le port.
Dimanche matin libre, proposition pour le marché de La Flotte-en-Ré.
« Et comme par magie la quasi-totalité du groupe se retrouve
pour un pique-nique improvisé sur la plage. »

Nicolas de Pommerol (99)
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Distraction et responsabilité

« J’ai accepté la présidence du
groupe X-Loire Atlantique, explique
le jeune président, d’abord par sym-
pathie pour ses membres qui m’ont
accueilli fort bien lorsque je suis ar-
rivé à Nantes en 2004. J’ai d’abord
été secrétaire de 2005 à 2007.
« Je trouve un grand intérêt à réu-
nir et « connecter » ses membres
éclectiques et dynamiques et leurs
conjoints.

« Cette mission enrichit la vision
d’une région du point de vue du dy-
namisme économique et social, de
la culture, de la géographie et de
l’histoire. C’est pour moi une véri-
table distraction par rapport au
monde strictement professionnel.
« Mais, c’est également une dou-
ble responsabilité, celle d’intéres-
ser et de distraire le plus grand
nombre de nos camarades, et celle
de maintenir la cohésion du
groupe. »

Écologie et océanographie

« Cette année, nous organisons un
concert chez un camarade musicien
et notre week-end sur l’île d’Houat.
« Nous travaillons également sur
des projets de conférences sur les
virus, de visites d’installations éco-
logiques ou encore une introduction
à l’océanographie. »

Propos recueillis par
Jean-Marc Chabanas (58)

X-Loire-Atlantique
Président :
Benoît Lemonnier (93)

Trésorier :
Nicolas Jullien de Pommerol (99)

Secrétaire :
Antoine Pichoff (98)

Autres membres du Comité :
Hubert Guérin (55),
Jean Rouillon (61),
François Marie (77),
François Marendet (75),
Jacques Barbet (69),
Emmanuelle Walraet (95)

4, rue des Saules 
44840 Les Sorinières
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Benoît Lemonnier (93),
36 ans, originaire
du Calvados, marié,
quatre enfants (de un
à dix ans), aime la musique
(classique et rock), le théâtre,
la science (astronomie), le
sport et la bande dessinée.
À l’École il était en section
foot, missaire et membre
des binets X-Forum
et X-Théâtre.
Après l’ENST et des débuts
dans les télécoms à Paris,
il a migré vers Nantes en
2004 et changé complètement
de secteur.
Il est aujourd’hui responsable
Supply Chain & Logistique de
l’usine Airbus de Nantes.

■■Grande première en 2008, avec cette incursion en Manche et 32 participants. Un programme alternant temps
forts et découvertes personnelles, visite de sites, marche et pique-nique ou repas conviviaux. Le fil conducteur était Vic-
tor Hugo en son exil à Hauteville House, « la maison autographe» du grand poète. Cette maison est une œuvre à part
entière, la folie d’un génie, dans laquelle le proscrit a voulu transmettre des messages, poser des symboles.
Une île attachante. Certes on y parle anglais, mais les noms des rues et des maisons respirent ces vieilles expressions
françaises apportées par les Normands. Ces îles, si proches de la Bretagne, nous les disons Anglo-Normandes pour

rappeler à nos voisins cet héritage moral, eux qui ne voient que des
Channel Islands et s’ingénient à ne rien faire comme tout le monde.
Guernesey n’est pas tout à fait anglaise, ne faisant pas partie du
Royaume-Uni, ayant son propre gouvernement et battant mon-
naie, ni tout à fait européenne, échappant à la TVA et offrant un
petit paradis financier. Victor Hugo évoquait, quant à lui, « des
morceaux de France tombés à la mer et ramassés par l’Angle-
terre ». Une invitation à (re)lire Les Travailleurs de la mer : « Je
dédie ce livre au rocher d’hospitalité et de liberté, à ce coin de
vieille terre normande où vit le petit peuple de la mer, à l’île de
Guernesey, sévère et douce. »

Jean-Yves Paumier (65)

À Guernesey sur les pas de Victor Hugo
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