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Vie des groupes *
X-ÉTATS-UNIS-CANADA

RAYONNER AU PAYS DES STARS

DE LA MONTAGNE AU BOSON

2 000 membres (dont 633 anciens
de ParisTech et 355 d’autres écoles)

42 membres
(dont 2 non X)

Partager ses connaissances et l’accès aux milieux industriels et universitaires nord-américains avec tous les
membres. En collaboration avec ParisTech Alumni, avec
le support de l’Association des anciens élèves des
grandes écoles françaises et des réseaux des grandes
écoles françaises de renom.

Renforcer l’amitié, la solidarité entre les polytechniciens
autour des rives du Léman (Haute-Savoie, Savoie, Ain,
Suisse lémanique) ; favoriser des échanges scientifiques,
culturels, industriels ou sportifs.

■ LE BUREAU
Président : Jacques Levin (58)
Vice-président : Jean-Michel Yolin (65)
Site : www.paristechnorthamerica.org/
Inscription : www.polytechnique.net/X-Us/
Cotisation : aucune, participation aux frais des événements.

■ ACTIVITÉS
Contact permanent entre tous les membres d’un territoire vaste et varié et promotion des activités lancées
par les sous-groupes. Lettre d’information, membres
regroupés de façon croisée en sous-groupes locaux,
par thème (Finances, Hi-tech, Biotech, Énergie),
par affinité (par ex. entrepreneurs et business angels)
et par école.
Les activités sont détaillées sur le site.
Des témoignages sont présentés sur : x-us-wiki.
polytechnique.org/Temoignages/Temoignages

X-MUSIQUE

■ LE BUREAU
Président : Benoît Eymard (73)
Secrétaires : Noël Talagrand (59),
Henri Hovasse (48) et Hervé Bernaille (73)
Trésorier : Philippe Rousselle (55)
Inscription : contacter Noël Talagrand (59)
Cotisation : 12 euros et participation aux frais.

■ ACTIVITÉS
Visite de sites industriels (Ugine, barrage d’Emosson)
ou scientifiques (CERN) ; visites culturelles (l’École
polytechnique fédérale de Lausanne) ; conférences ;
rencontres amicales ; 2 ou 3 bulletins annuels.
■ DERNIÈRES MANIFESTATIONS
Juin 2012 : Genève. Août 2012 : fort de Montperché.
■ PROCHAINES MANIFESTATIONS
2013 : CEVA (réseau ferroviaire régional) à Genève ;
CERN (Boson de Higgs).

X-BRÉSIL

LE PLAISIR DE JOUER ENSEMBLE
80 membres
(dont 10 non X)
Le groupe permet aux camarades (et aux membres de
leur famille) instrumentistes de se rencontrer pour pratiquer la musique de chambre en petites formations. Il
dispose d’une grande variété d'instruments : violon, alto,
violoncelle, flûte, hautbois, clarinette, trompette, piano,
guitare, etc.
■ LE BUREAU
Président : Jean-François Guilbert (66)
Site : x-musique.polytechnique.org/
Inscription : sur le site
Cotisation : aucune, modeste participation
aux frais à l'entrée des concerts.

■ ACTIVITÉS
Tous les deux mois, un dimanche après-midi à Paris :
séances informelles de musique de chambre, pour
déchiffrer ou rejouer des œuvres choisies en fonction
des instruments présents, et former des sous-groupes
qui se réuniront à leur initiative.
Un ou deux concerts par an.
Réunions et concerts sont annoncés sur le site
et dans la Lettre mensuelle de X.org
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X-LÉMANa mer, un métier, une passion

LA JAUNE ET LA ROUGE • DÉCEMBRE 2012

ORDRE ET PROGRÈS,
LIBERTÉ, ÉGALITÉ ET FRATERNITÉ
81 membres
Contribuer au rapprochement de la communauté des X
ayant un lien avec le Brésil. En particulier, favoriser l’insertion en France des X brésiliens, faciliter l’installation
des X désirant étudier ou travailler au Brésil et promouvoir le rayonnement de l’École, spécifiquement au Brésil.
■ LE BUREAU
Président : Giovanni Granato (05)
Vice-présidents : Jean-François Allard (70)
et Laurent Bénisty (86)
Secrétaire : Daniel Ribeiro Silva (10)
Trésorière : Camilla Barbetta (03)
Site : www.polytechnique.net/bresil
Inscription : sur le site
Cotisation : néant, participation aux frais des manifestations.

■ ACTIVITÉS
Rencontres pour le développement du networking,
des dîners-conférences, etc., pour favoriser l’échange
et la coopération entre les membres et d’avoir, à terme,
des activités équilibrées entre Paris, São Paulo et Rio.
* La Jaune et la Rouge publie chaque mois des fiches succinctes
consacrées à quelques « Groupes X ». Ces fiches sont détaillées
sur la version électronique (www.lajaunetlarouge.com).

