P38-39 Magnan décennal

27/02/14

7:00

F
MOCUS
AGNAN

Page 38

DÉCENNAL

Magnan décennal, version 2.0
Marie-Louise Casademont (74), Bernard Esambert (54),
Hervé Kabla (84) et Pierre-Olivier Gervais (94)

Le samedi 17 mai 2014 à Palaiseau, la deuxième édition du Magnan décennal,
organisée par les « conscrits de l’an 4 », accueille toutes les promotions.

■ Le Magnan décennal est un
événement qui rassemble les anciens élèves de toutes les promotions et les élèves, et plus généralement les différents acteurs
polytechniciens, l’École, l’AX et la
Fondation de l’X.
Chaque année, il propose
un programme d’activités
sur une journée, un programme original grâce
au renouvellement des
organisateurs, car ce sont
les promotions qui fêtent
leurs décennies qui organisent la journée.

flexions ou activités au sein de
notre assemblée polytechnicienne,
autour d’une sélection de thèmes.

membres de droit de ce groupe,
puisqu’ils sont kessiers à vie et animateurs, à ce titre, de la vie des
promotions.

Le groupe X-Magnan décennal est
constitué spécifiquement dans l’objectif de préparer cet événement.
Les kessiers des promotions sont

À côté du Bal de l’X – la fête polytechnicienne – et du Point Gamma –
la fête des élèves –, le Magnan décennal est le rassemblement qui met en valeur la
diversité, et donc la riMAGNAN DECENNAL 10N+4 chesse, de nos activités
polytechniciennes, sociales et culturelles, scienLes X dans les défs du monde à venir
tifiques, professionnelles
et économiques, régionales et internationales.

Le Magnan décennal
permet des échanges
fructueux entre promotions, en particulier avec
les jeunes promotions, et
contribue ainsi au rayonnement de l’École.

UN RENDEZ-VOUS
ANNUEL
Le Magnan décennal
n’est pas un groupe X de
plus. C’est un événement
annuel qui, entre autres,
associe les groupes X en
un même jour sur un
même lieu, ce qui permet
de nouvelles possibilités
de partage de leurs ré38
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Toutes les promotions à Palaiseau
Samedi 17 mai 2014
à partir de 9h
www.10nplus4.org

Le Magnan décennal ne
se substitue pas aux réunions de promotion organisées au sein des promotions. En particulier, il
ne remplace pas la tradition des anniversaires
décennaux organisés par
les kessiers, chacun pour
leur propre promotion.
Chaque année en m , il
offre aux promotions
10N + m l’occasion d’un
projet social à partager
avec les X dans leur ensemble, complémentaire
aux fêtes d’anniversaire
entre soi, un projet porteur de solidarités et
d’amitiés.
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Bien que le magnan soit l’un des termes de l’argot de l’X les plus universellement utilisés au sein de la communauté, on ne connaît pas bien son
origine. Les hypothèses entomologiques les plus couramment admises
jusqu’à ce jour vont de la fourmi africaine au ver à soie européen (la
magnanerie où on élève les cocons). Il a récemment été montré qu’il est fort
probable que Fernand Magnan (1876), missaire et pitaine magnan, ait donné
son nom, envoyant ainsi Lemeignan, préposé aux vivres jusqu’en 1864, dans
les oubliettes de l’histoire carva.

Le Magnan décennal est l’occasion
d’éditer le numéro annuel de la
revue X = 10N + m, une revue qui
met l’accent sur les actualités de
l’École et des institutions polytechniciennes, et qui permet de mettre
en valeur des contributions des
promotions qui fêtent leur décennie
cette année-là. C’est une revue qui
témoigne de la vie des promotions
d’une manière complémentaire à
celle présentée mensuellement
dans La Jaune et la Rouge, d’une
manière collective, historique et
contextuelle à la fois.
Voilà les principaux traits de ce
qu’est le Magnan décennal, un lien
social, un reflet de notre vie associative, à l’intention de tous.

UN ÉVÉNEMENT DURABLE

L’identité visuelle de ce Magnan
2014, présentée sur l’affiche cicontre, a adopté l’image produite
par une expérience du laboratoire
de physique de la matière condensée, car cette image évoque un domaine en pointe de la Recherche
scientifique et pourrait être aisément sous-titrée Art et Science,
outre le fait qu’elle présente des
rayons en forme de X et rouges
comme l'an 4.

UN PROGRAMME POUR TOUS
Le programme de la journée proposera les invariants à succès, tels
l’amphi de l’École, le forum des
groupes X, le Salon du livre polytechnicien, l’exposition présentée
par Arplastix, les visites des trésors de la bibliothèque et des laboratoires, etc.

Mais aussi un amphi sur les projets de l’École, des débats d’auteurs, des animations artistiques,
vinicoles, internationales, sportives, digitales, des débats technico-économiques, des interventions d’entreprises, un spectacle
sportif et musical en clôture de la
journée. Des animations pour enfants sont prévues, notamment un
atelier ludique de programmation
informatique à l’intention des enfants de 7 à 10 ans.
Le site Web de l’événement,
www.10nplus4.org, vous permet
de disposer en temps réel de l’ensemble des informations sur ce programme d’activités, nous sommes à
votre disposition pour tous renseignements par courriel.
Vous pouvez vous inscrire, avec vos
amis et votre famille, via ce site
Web ou par courrier 1. ■

MAGNAN DÉCENNAL

À table

1. Magnan décennal 10N + 4
C/O AX, 5, rue Descartes, 75005 Paris.

En 2014, intitulé « Les X dans les
défis du monde à venir », le
Magnan décennal 10N + 4 est placé
sous le signe de la modernité de
l’X, de son évolution et de la contribution des X aux évolutions de leur
temps.
Il s’inscrira dans une démarche de
développement durable, car il sera
un événement à la fois écoresponsable et solidaire.
Le numéro 2 de la revue X =10N + m
vous permettra de mieux connaître
la stratégie de l’École et les talents
des promotions de l’an 4, depuis la
vie exceptionnelle de la promotion
1794 jusqu’au dynamisme de la promotion 2004, et, la promotion 2014
n’étant pas encore née, la rouge
2012, aux commandes à l’École,
témoignera pour elle.

En pratique
Le droit d’entrée permet de participer
à tout le programme de la journée
(35 euros pour les adultes,
gratuit pour les enfants de moins de 4 ans,
10 euros pour les 5-11 ans, 15 euros pour les 12-17 ans).
Sont inclus le repas au Magnan de l’École
et la revue X = 10N + m.
Le règlement s’effectue par télépaiement sur le site Web,
www.10nplus4.org
ou bien par chèque libellé à l’ordre de Magnan décennal
et adressé à Magnan décennal 10N + 4,
C/O AX, 5, rue Descartes, 75005 Paris.

LE 17 MAI VENEZ NOMBREUX AU MAGNAN DÉCENNAL,
LE TRAIT D’UNION ENTRE L’ÉCOLE ET LES ANCIENS
LA JAUNE ET LA ROUGE • MARS 2014

39

