
X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■ PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 14 novembre 2012 à 18h30
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.

LES PLAISIRS DE LA TABLE
Par Marion Godfroy-Tayart de Borms,
historienne
Des palais babyloniens au banquet du
Faisan, de la disgrâce de Vatel aux
grandes expositions universelles, la
gastronomie s’est placée au cœur de
l’histoire politique du monde occiden-
tal. En suivre l’histoire sur le temps
long n’est pas qu’une gourmande pro-
menade à travers les siècles, mais aussi
une façon différente de regarder notre
civilisation.
La conférence montre combien ces
repas trouvent d’échos aujourd’hui.
L’histoire n’est donc pas seule ici. Une
série de repas particulièrement illustres,
réels pour la plupart, sortis de la plume
d’écrivains pour quelques-uns, mais
tous tenant une part fondamentale dans
notre imaginaire collectif, sont l’objet
d’une approche plus approfondie.
C’est donc à un voyage sensoriel dans
le temps, aux plus grandes tables de
l’histoire, que nous vous proposons
maintenant de vous entraîner.

La conférence sera suivie
d’un apéritif puis d’un dîner en option.
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Groupes X

• 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

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME À L‘ARC DE TRIOMPHE
L'AX ravivera la Flamme à l'Arc de Triomphe

le lundi 8 octobre à 18 h 30 (rassemblement terminé à 18 h 15).

Retenez dès maintenant ce rendez-vous sur votre agenda, en particulier
les membres des promotions 2002, 1992, 1982, 1972, 1962, 1952, 1942, 1932.

Il est d'ailleurs hautement souhaitable que les caissiers
ou délégués des promotions s'arrangent pour que toutes soient représentées.

CRÉDIT X-MINES

Association créée en 1968, permet aux élèves et anciens élèves de l’École poly-
technique, des trois Écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-
Étienne et Nancy, des Écoles nationales supérieures des télécommunications, de
l’École nationale des ponts et chaussées et des Écoles des arts et métiers, ou à
leurs veuves et orphelins, d’obtenir, avec sa caution, des prêts à des conditions
extrêmement intéressantes. Des moyennes de taux hors assurance, en vigueur au
1er juin 2012, sont données ci-après à titre indicatif :

1. PRÊTS IMMOBILIERS : pour l’achat d’une résidence principale, secondaire
ou locative, pour l’achat d’un terrain ou pour des travaux. Durée de 3 à 25 ans.
Taux : 3,2 %.

2. PRÊTS RELAIS : en vue d’achat immobilier. Durée : 24 mois renouvelables.
Taux : 3,2 %.

3. PRÊTS PERSONNELS : pour tous besoins de financements à couvrir autres
que professionnels. Durée jusqu’à 5 ans. Taux : 5 %.

4. PRÊTS ÉTUDIANTS : destinés à permettre aux élèves et anciens élèves
de poursuivre ou reprendre des études de formation. Remboursables
en 5 ans maximums dont 2 ans de franchise. Taux : 2,4 %.

S’adresser à Tony HEUDE (55) ou Amélie HEUDE
CRÉDIT X-MINES 12, rue de Poitiers, 75007 Paris –

Tél./fax : 01 40 49 02 94 – Courriel : creditxm@online.fr

X-ALPES-MARITIMES

COLLOQUE «ÉTUDES ET CARRIÈRES SCIENTIFIQUES
TÉMOIGNAGES DE POLYTECHNICIENNES»

Vendredi 28 septembre 2012 à 17 heures
Lycée Masséna - Salle René Cassin
2, avenue Félix Faure, 06000 NICE

À L’OCCASION DU QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE
DE L’ENTRÉE DES FEMMES À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Maurice PAPO (49), président du groupe X-Alpes-Maritimes,
Henri-Laurent BRUSA, proviseur du lycée Masséna

et Jean-Louis BEFFA (60), président honoraire de Saint-Gobain
vous invitent au colloque organisé à l’intention des élèves des terminales

et des classes scientifiques préparatoires.

Des polytechniciennes viendront témoigner de leur carrière :
Thu-Thuy TA (72), Anne BERNARD-GÉLY (74), Annick FRON (79),
Valérie BLANCHOT-COURTOIS (86), Maureen GALLAGHER (90),

Marion MESNAGE (93) et Claire POTHIER (96).

Contact : Maurice PAPO
m.papo@ieee.org

MESSE D’X-MÉMORIAL
Samedi 1er décembre 2012

À la mémoire de tous les X décédés,
quelle que soit leur religion.

Offrandes à l’ordre d’X-Mémorial
C.C.P. 698-41V Paris,

au 5, rue Descartes, 75005 Paris.
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