
sur la procédure d’élection au Conseil
sera également menée;
– les relations et les actions concer-
tées entre AX et groupes X et les moyens
d’aider et de soutenir les groupes X;
– les relations avec x.org;
– l’évolution de l’École avec un groupe
de travail qui sera animé par Bernard
DUBOIS.

7. ÉVOLUTION
DE LA JAUNE ET LA ROUGE

Michel BERRY (63) a été désigné par
le bureau du Conseil comme nouveau
président du Comité éditorial en rem-
placement de Christian MARBACH (56),
démissionnaire.
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN rend
un hommage appuyé au travail accompli
par Christian MARBACH depuis
quatre ans.
Michel BERRY, depuis longtemps impli-
qué dans la communauté polytechni-
cienne, a été plusieurs fois membre du
Conseil entre 1974 et 2011 et l’un des
animateurs de la rubrique « Forum
social» dans La Jaune et la Rouge.
Michel BERRY présente les deux défis
majeurs à relever pour la revue de l’AX :
la reconquête des jeunes promotions
et le bon emploi des nouvelles tech-
nologies.
Hubert JACQUET (64), rédacteur en
chef adjoint a ensuite fait un point rapide
sur les travaux menés sur l’évolution
du contenu de la revue.
Pour l’essentiel, les orientations qui
se dessinent conduisent à un centrage
plus affirmé sur la communauté poly-
technicienne et sur ses spécificités :
création ou développement de certaines
rubriques (parcours, vie des élèves…),
mise en place d’un cadre mieux défini
pour les dossiers; nouvelles consignes
pour les auteurs. Ces évolutions concer-
neront aussi la version électronique et
le test d’une version pour tablettes est
à l’étude. Pour marquer le changement,
il faudra envisager une évolution de la
«maquette» actuelle et profiter de l’oc-
casion pour lancer des actions pro-
motionnelles.

8. AGRÉMENT D’UN GROUPE X

Le Conseil donne son agrément au
groupe boX-ErNeSt, groupe commun
avec les anciens de l’ENS pour la pra-
tique du rugby. Cet agrément sera sou-

mis à la ratification de l’Assemblée
générale de 2014.

La séance est levée à 20 heures pour
accueillir le nouveau président de
l’École polytechnique qui fait l’hon-
neur à l’AX de venir se présenter au
Conseil de l’AX et de présenter sa
stratégie pour l’École dès son entrée
en fonction. ■

Groupes X
X-VINICOLE

Le 17e Salon des Vignerons
polytechniciens de Lyon,
organisé en association

avec le groupe X-Lyon, aura lieu
samedi 23 novembre 2013
de 11 heures à 19 heures,

dans l’Atrium
du Cercle des Officiers de Lyon,

Quartier Général-Frère,
22, avenue Leclerc, 69007 Lyon.

Vous pourrez y rencontrer 19 vigne-
rons polytechniciens et y déguster
leur production.

Après avoir choisi votre vin sur le
stand des exposants, vous pourrez
déjeuner sur place avec vos invités
pour 20 euros (hors vin) : réserva-
tion obligatoire au 04 72 80 45 39.

Renseignements
au 04 78 29 24 10.

■ PROCHAINE CONFÉRENCE
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris VIIe.

Mercredi 4 décembre à 18 h 30
L’ABBATIALE NOTRE-DAME
ET SAINT-JEAN-BAPTISTE DE MOLESME 
par Jean ROLLET (46).

Peu avant la fin du XIe siècle, le site de
Molesme (diocèse de Langres), aux
confins de la Champagne et de la
Bourgogne, est choisi par Robert pour
y implanter un havre favorable à la
stricte observance de la règle béné-
dictine. En 1111, il est enterré dans
la nef de l’église Notre-Dame-et-
Saint-Jean-Baptiste qu’il a fait bâtir
sous ce vocable dans le style de
Cluny III. La guerre de Cent Ans, les
alliances entre Anglais et Bour-
guignons, la tenace rivalité entre les
ducs de Bourgogne et les comtes de
Champagne entraînent sa destruc-
tion totale. En 1534, l’abbé Antoine
de Vienne fait construire une nou-
velle abbatiale qu’il laisse inachevée,
incendiée au terme des guerres de
Religion. La congrégation de Saint-
Maur, nouvelle propriétaire de l’ab-
baye, fait relancer les voûtes et deux
travées de la nef. L’église est consa-
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COMPTE RENDU DE LA CROISIÈRE SUR LE RHIN
DE LA PROMO 52

Grâce à Jean-Louis Hautcoeur,
une quinzaine de camarades de
la promo 52 avec leurs épouses
et quelques amis ont effectué
une croisière sur le Rhin de
Strasbourg à Coblence et retour,
sur un bateau de Croisieurope,
début octobre 2013. Pendant le
séjour et durant les excursions
de qualité, nous avons pu évo-
quer nos souvenirs de l’École et
parler de nos familles et de nos projets. Nous sommes décidés à recommencer ce
type de voyage pour nous retrouver l’année prochaine peut-être plus nombreux.

Jacques BOUTTES

D
.R

.

• 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

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

➤
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crée en 1687. Mais elle n’est ache-
vée qu’en 1731 et sera enfin opéra-
tionnelle durant six décennies. Vendue
comme bien national en 1792, son
acquéreur en monnaie les matériaux
pendant trente ans. Il n’en est pas
resté pierre sur pierre... Voire!

Conférence suivie d’un apéritif puis
d’un dîner en option.

Inscriptions au GPX 01 45 48 52 04
gpx@polytechnique.org

X-SURSAUT

Le quatrième colloque d’X-Sursaut
aura lieu le lundi 9 décembre de
14 heures à 19 heures à la Maison
des X sur le thème :
POUR UN AGENDA 2020 FONDÉ
SUR UN NOUVEAU SAINT-SIMONISME

Mouvement auquel ont participé de
nombreux X, le saint-simonisme a puis-
samment contribué à l’industrialisa-
tion française au XIXe siècle. Ce mou-
vement a par exemple conduit à créer
les grandes banques françaises, à déve-
lopper les chemins de fer, à faire les
plans du canal de Suez et même à éla-
borer le premier traité de libre-échange.
De nombreux intervenants se succé-
deront au cours de quatre tables rondes,
ouvertes par Prosper Enfantin (1813)
et clôturées par Jean-Louis Beffa (1960).

NOUVEAU GROUPE
X-BIBLIOPHILIE

Nous rappelons qu’il est proposé la
création d’un groupe X consacré à la
bibliophilie. Les intéressés sont invi-
tés à se faire connaître.

La bibliophilie se trouve générale-
ment méconnue du grand public. Ce
groupe en gestation a l’ambition de
la faire découvrir aux néophytes et

curieux tout en permettant aux cama-
rades ou personnalités extérieures
plus chevronnés de partager leur
expérience, au moyen d’activités
variées.

Qu’est-ce que la bibliophilie ?
Le goût des livres et manuscrits,
généralement rares ou précieux, non
seulement pour le texte en lui-même
(littérature, voyages, curiosa, bota-
nique), mais également, parfois sur-
tout, pour « l’objet » qu’il constitue :
typographie, papier, illustrations,
reliure, etc. Certains bibliophiles s’in-
téressent aux éditions originales,
d’autres collectionnent les ouvrages
reliés par un artiste en particulier.
Le domaine est immense.

Est-il nécessaire d’avoir l’ambition
de constituer une bibliothèque per-
sonnelle pour rejoindre ce groupe ?
Non. Nous souhaitons permettre aux
néophytes d’acquérir les connais-
sances nécessaires à la constitution
judicieuse d’une bibliothèque d’ou-
vrages rares ou précieux. Mais cha-
cun reste évidemment libre de l’en-
treprendre ou non.

Peut-on se considérer comme biblio-
phile sans disposer d’un capital impor-
tant?
Oui. Il reste tout à fait possible de
constituer une belle bibliothèque avec
des moyens modestes. En outre, par-
ticiper aux activités du groupe ne
requerra nullement l’achat de quelque
ouvrage rare que ce soit.

Quelles activités ce groupe X propo-
sera-t-il ?
Hormis des dîners-conférences régu-
liers permettant aux membres de se
fréquenter dans une ambiance convi-
viale avec le concours de spécialistes,
nous envisageons notamment d’or-
ganiser des visites de prestigieuses
collections publiques ou privées, des
manifestations permettant à chacun
de présenter sa collection person-
nelle, voire des voyages permettant
de découvrir les trésors de grandes
bibliothèques étrangères.

Contacts :
Jonathan Chiche (05),
jonathan.chiche@polytechnique.org
ou Éric Le Mer (71),
eric.le-mer@polytechnique.org
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AGENDA CINÉMA

Le 27 novembre sort en salles
le film d'Olivier Peyon,

Comment j’ai détesté les maths. 

Ce film s’interroge sur la place
des mathématiques dans notre société

à travers le regard, entre autres,
de Jean-Pierre Bourguignon (66)

et Jean Dhombres (62),
tous deux camarades et,

respectivement ancien professeur
à l'École polytechnique

et historien des mathématiques.

Plus d’informations :
http://www.lesmaths-lefilm.com/

HAUT ET COURT DISTRIBUTION, ZADIG FILMS, ARTE FRANCE CINÉMA et le CNDP
présentent

Réalisé par Olivier PEYON  - Image Alexis KAVYRCHINE - Son Xavier GRIETTE Julien SICART - Montage Tina BAZ Fabrice ROUAUD - Montage son et Mixage Jean MALLET - Écrit par Olivier PEYON, Amandine ESCOFFIER
Musique Nicolas KUHN - Mixage musique  Marie-Odile DUPONT, Romuald HERRERO - Production exécutive Eugénie MICHEL-VILLETTE - Chargée de production  Mathilde RACZYMOW - Directrice postproduction  Christina CRASSARIS
Produit par Laurence PETIT, Carole SCOTTA, Bruno NAHON - Une coproduction HAUT ET COURT DISTRIBUTION, ZADIG FILMS, ARTE FRANCE CINÉMA, CNDP, avec la participation de ARTE France, avec le soutien de la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
en partenariat avec LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE, avec la participation du CNC, de  la PROCIREP – Société des Producteurs et de l’ANGOA. - Une distribution HAUT ET COURT DISTRIBUTION
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MESSE D’X-MÉMORIAL
X-Mémorial vous invite, ainsi que votre famille, à participer

le samedi 30 novembre à 10 h 45 en l’église Saint-Étienne-du-Mont, Paris Ve,
à la messe annuelle à la mémoire de tous les polytechniciens décédés.

La messe sera présidée par Mgr Luc Ravel (77), évêque aux Armées.
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