
X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■PROCHAINE CONFÉRENCE
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.

Mercredi 12 mars 2014 à 18h30
LE PROCÈS DE NICOLAS FOUQUET

ET SES IMPLICATIONS POLITIQUES

par Mme Simone BERTIÈRE, historienne

1661 : Mazarin est mort, laissant à
Louis XIV un royaume pacifié dans une
Europe dominée par la France.
Mais l’État, ruiné par vingt-cinq ans de
guerres, est au bord de la faillite. Le
jeune roi décide de gouverner par lui-
même, mais nul ne l’en croit capable.
Sur les conseils de Colbert, son pre-
mier geste d’autorité, pour appuyer
l’indispensable réforme des finances,
est la mise en jugement du Surintendant
Fouquet, accusé de prévarication et
passible de mort.
Mais le procès, qui devait être bref,
échappe à ses initiateurs, il déborde le
cas de l’intéressé et tourne au bras de
fer entre le pouvoir royal et la magis-
trature. Il s’étire sur plus de trois ans
pour conclure sur un bannissement,
que le roi, désavoué, mue en prison à
vie. Comment en est-on arrivé là?

La conférence est suivie d’un apéritif
puis d’un dîner en option.

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

REMISE DE CASQUE

Invité par l’amiral Le Henaff qui les
commande, le président Bernard
DUCONGÉ (59) a assisté, le vendredi
20 décembre, à la cérémonie de remise
de casque aux cinq camarades de la
promo 2013 qui effectuent dans la bri-
gade des marins-pompiers de Marseille
leur année de service national dès leur
intégration à l’X.
Vu le temps très pluvieux, cette mani-
festation s’est passée en salle.
Nos cinq camarades étaient accom-
pagnés d’un élève d’une formation tech-
nique de la Marine à Brest, et des six
stagiaires de l’an dernier, venus de
Paris pour l’occasion, en Grand U avec
bicorne et épée, heureux de se replon-
ger dans l’ambiance qu’ils avaient

connue douze mois plus tôt et de par-
rainer leurs bizuths. Cette manifesta-
tion avait beaucoup d’allure, nos jeunes
camarades ayant, au cours des deux
mois de leur formation automnale,
acquis tous les réflexes de l’organisa-
tion militaire qui les a bien changés de
l’ambiance «taupinale» qu’ils avaient
connue au cours des deux années pré-
cédentes : ils semblaient bien prêts
pour prendre place dans les unités d’in-
tervention des pompiers marseillais,
et très désireux d’y servir pendant
quatre mois.
Discours de l’Amiral qui remet à cha-
cun son casque en acier poli brillant,
puis de leur chef de l’équipe d’ins-
truction, puis du Président, qui pré-
sente le groupe X-Provence et évoque
son service en école d’appli et en Algérie,
il y a cinquante-deux ans. ■
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• 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

GROUPES X X-PROVENCE

QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’ENTRÉE DES FEMMES À POLYTECHNIQUE

Ce livre célèbre le quarantième anniversaire par la présentation de parcours
de polytechniciennes, de réflexions sur leur situation et de témoignages.

BON DE COMMANDE

À RETOURNER À L’AX – LIVRE DES POLYTECHNICIENNES – 5, RUE DESCARTES – 75005 PARIS 

Je souhaite commander …...…………… exemplaire(s) de l’ouvrage
FEMMES DE PROGRÈS – FEMMES DE POLYTECHNIQUE au tarif de 25 € par exemplaire.

Frais de port : 3,25 € jusqu’à 2 exemplaires, 4,20 € entre 3 et 4 ex., 5,50 € entre 5 et 10 ex.

Au-delà et pour les envois à l’étranger, veuillez nous consulter. Tél. : 01 56 81 11 00.

JE JOINS UN CHÈQUE DE ……....…… € À L’ORDRE DE L’AX.

Nom ...................................................... Prénom .......................................... Promo (le cas échéant) .............

Adresse ........................................................................................................................................................................

Code postal ..................................................... Ville ..............................................................................................

Courriel ................................................... Téléphone ...................................................

VENTE EN LIGNE AVEC RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE SUR LE SITE :
www.ax.polytechnique.edu
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EXPOSANTS
ANJOU
• Mme TUGENDHAT, mère de A. TUGENDHAT

(2002)

ARMAGNAC
• Fils de CORDEROY du TIERS (47)

BANDOL
• de BODMAN (69)
• VAN PARYS (71)
• WEYMULLER (70)

BEAUJOLAIS
• COLLET (65)
• DESCROIX (58)
• FORMERY (37)
• LANSON (86)

BORDEAUX
• ARRIVET (57)
• Mme d’ANTRAS, petite-fille de GUILLOT

de SUDUIRAUT (14)
• Mme de BOIGNE, fille de PITRAY (24)
• GRANBOULAN (74)
• LERICHE (57)
• MIQUEU (74)
• NONY (79)
• PÉCRESSE (86)
• PÉLIER (58)

BOURGOGNE
• BÉNÉZIT (74)
• BONNET Jacques (42)
• COËFFÉ (74)
• LESTIMÉ (88)

CAHORS
• DEGA (69)

CHAMPAGNE
• PERRIN (50)

CÔTES-DU-RHÔNE
• ACCARY (68)

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE
• FRANÇOIS (72 et 78)

CÔTES-DE-PROVENCE
• DOR (80)

GAILLAC
• LÉPINE (57)

JURA
• LE ROY de PRÉSALÉ (83)

JURANÇON
• SAUBOT (86 et 2000)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• JOUBAUD (74)
• LOISEL (83)

LIRAC, TAVEL
• Mme ROUSSEL, tante de MASSÉ (98)

SAVENNIÈRES
• Fils de BIZARD (35)

Notre traditionnel Salon des vignerons polytechniciens tiendra sa 24e édition

le dimanche 16 mars 2014 à la Maison des polytechniciens. Le groupe X-Vinicole

vous y invite ainsi que vos amis. Durant ce moment de détente, vous retrouve-

rez la chaleureuse convivialité qui caractérise ce traditionnel événement. Ce

pourrait être une bonne façon de préparer la venue du printemps.

Trente-deux exposants vous y attendront, représentant un bel échantillon des

terroirs viticoles français. Ils vous feront déguster leurs vins et vous parleront

de leur activité et de leurs productions. Les années 2012 et dans une moindre

mesure 2013 ont souvent été des années difficiles pour les producteurs : en

effet, la météorologie ne les a pas épargnés. Mais, comme le disent beaucoup

de dégustateurs, c’est dans les millésimes difficiles qu’on reconnaît les bons vigne-

rons. En ces deux années, dans beaucoup de terroirs de France, la production

a aussi été notablement réduite par rapport à ce qu’elle est d’habitude.

Comme les années antérieures, vous aurez la possibilité de partager sur place

avec vos amis un déjeuner et de l’accompagner d’un vin que vous aurez choisi

sur l’un des trente-deux stands du Salon, excellente façon de lutter contre la

morosité de la fin de l’hiver.

Nous vous donnons donc rendez-vous le 16 mars, venez-y avec vos amis décou-

vrir les vins que vous proposent les vignerons polytechniciens.

Patrice Collet (65), président d’X-Vinicole

X-VINICOLE
24E SALON DES VIGNERONS POLYTECHNICIENS

Dimanche 16 mars de 11 heures à 19 heures
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris

Château de Pimpéan : Maryse et Annabelle Tugendhat (2002).

DÉJEUNER AU SALON
Un repas (41€ sans boisson) pourra être pris sur place

et accompagné de vins achetés directement aux exposants.
Réservation indispensable, tél. : 01 49 54 74 74.

D.R.
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QUAND ? Le samedi 17 mai 2014 à Palaiseau

QUOI ? La deuxième édition du Magnan décennal

COMMENT ? Préparée par les promotions 10 N + 4 

POUR QUI ? Pour toutes les promotions

POURQUOI ? Pour rassembler à l’École toute la Communauté polytechnicienne, anciens élèves et élèves,
et ses institutions, FX, AX et groupes X.
Pour participer chaque année à un programme d’activités original grâce au renouvellement
des organisateurs, car ce sont les promotions qui fêtent leurs décennies qui organisent la journée.

ALORS ? Renseignez-vous sur les activités proposées en 2014 en visitant le site Web www.10nplus4.org :
amphis sur l’École et ses projets, débats d’auteurs participant au Salon du livre, ateliers « Sciences et
Entreprises » ou encore « École et Industrie », divertissements récréatifs, artistiques, sportifs, etc.

Intitulé LES X DANS LES DÉFIS DU MONDE À VENIR, le Magnan 2014 est
placé sous le signe de la modernité de l’X, de son évolution et de la contri-
bution des X aux évolutions de leur temps. L’accent sera mis sur l’apport
des X aux sciences et technologies et aux progrès sociétaux, sur leur
rayonnement international, et dans le contexte économique actuel, sur
leurs propositions dynamiques dans l’industrie, les grands projets, la
création d’entreprise.

Le Magnan 2014 s’inscrira dans une démarche de développement durable,
car il sera un événement à la fois écoresponsable et solidaire.

Inscrivez-vous dès à présent avec amis et famille, notamment avec vos enfants,
qui pourront participer à des activités spécialement organisées pour eux.

hhttttpp::////wwwwww..1100nnpplluuss44..oorrgg//iinnssccrriippttiioonn

En partenariat avec

Jean Peyrelevade est nommé associé
gérant de la filiale française d’Aforge
Degroof Finance.

Jean-Pierre Bourguignon est nommé
président du Conseil européen
de la recherche.

François Delarue est nommé président
du conseil d’administration de la Société
de Gestion du Fonds de Garantie
de l’Accession sociale à la propriété.

Pierre Lescaut est nommé directeur
général du Groupe Setec.

Bernard Ansart est nommé directeur
de la coordination des directions
nationales et locales d’Orange France.

Jean-Marc Cerles est nommé chief
information security officer de Veolia
Environnement.

Michel Bouvet est nommé président
d’ESR Conseil.

Philippe Landré est nommé directeur
général d’Ampli Mutuelle.

Michel Schmitt est nommé directeur
scientifique adjoint de l’Institut Mines-
Télécom.
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Olivier Lebel est nommé directeur
général de Médecins du Monde (MDM).

Madeleine Giovachini est nommée
directeur général France de Saint-Gobain
Emballage.

Françoise Maurel est nommée
directeur de la diffusion et de l’action
régionale de l’Institut national de
la statistique et des études économiques
(INSEE).

Jean-François Le Quoy est nommé
membre du comité de direction générale
en charge des activités d’assurance
de Natixis.

Vincent Paris est nommé directeur
général de Sopra Group.

Nicolas Moreau est nommé président
d’Assureurs Prévention.

Serge Prager est nommé directeur
financier de Derichebourg.

Michel Kahan est nommé directeur
général du Groupe Setec.

Laurent Kocher est nommé directeur
exécutif marketing, innovation et services
chez Keolis.

Bertrand Laurioz est nommé directeur
de la division Telecom de Hub One.

Sandrine Lemery est nommée premier
secrétaire général adjoint de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR).
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80CARNET PROFESSIONNEL Alexandre Maymat est nommé
président du conseil d’administration
d’Eqdom.

Benoît Clocheret est nommé directeur
général du groupe Artelia.

Éric Talleux est nommé responsable
du département risques, conformité
et contrôle interne de Lyxor Asset
Management.

Charles Dupont est nommé head
of infrastructure d’Axa Real Estate France.

Laurent Cyrot est nommé directeur
adjoint de la Direction départementale
des territoires de Corrèze.

Étienne Formstecher est nommé
directeur général de Hybrigenics Services.

Nicolas Beaugrand est nommé
managing director au sein du département
Amélioration de la performance
d’AlixPartners France.

Hugues Salaun est nommé président
de l’Association française du sans contact
mobile (AFSCM).

Nicolas Naudin-Roy est nommé
chef du département des redevances et
du contrôle de gestion de la sous-direction
des finances de la Direction générale
de l’aviation civile (DGAC).

Frédéric Bonnevay (Master 2006)
est nommé associé de Ricol Lasteyrie.
M
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