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VIE DE L’ASSOCIATION

GROUPES X

GROUPE LYONNAIS DES ANCIENS X

Le week-end des 14 et 15 mars, 
20 familles glaxiennes (Groupe lyonnais 
des Anciens X) ont accueilli 34 jeunes 
X étrangers avec un beau programme de 
découverte de Lyon et de l’art de vivre 
lyonnais.

Partis en car de Palaiseau avant l’aube, 
nos jeunes camarades étrangers ont été 
accueillis le samedi à l’heure du déjeuner 
à la chambre de commerce et d’indus-
trie de Lyon, où un buffet royalement 
préparé par l’épouse d’un camarade les 
attendait.
En début d’après-midi, Alain Fauveau 
(83), directeur général des services de la 
CCI, leur présentait Lyon sous l’angle 
économique avant que notre camarade 
Michel Madec (57) leur brosse un bref 
tableau de l’histoire de Lyon, de l’Anti-
quité romaine à nos jours, afin de prépa-

rer la déambulation dans la ville organisée 
l’après-midi par petits groupes.
Ensuite, nos jeunes visiteurs ont rejoint 
leurs familles d’accueil pour découvrir 
un autre aspect de la vie lyonnaise et 
pour faire avec elles le lendemain d’autres 
explorations dans Lyon et ses alentours.
« Remarquables, vifs, curieux d’esprit, 
étonnants par leur maîtrise du français 
et l’étendue de leur culture », nos cama-
rades étrangers, venus des quatre coins du 

monde – mais avec une forte proportion 
de Brésiliens cette année – ont séduit 
leurs hôtes lyonnais, au point d’inspirer 
cette réflexion à l’épouse d’un camarade : 
« Je n’ai qu’un regret, celui de ne pas 

avoir accueilli d’étudiants étrangers les 
années précédentes ! »

X-RÉSISTANCE

n CONFÉRENCE 

C o n f é r e n c e  d e  J e a n - F r a n ç o i s 
MURACCIOLE, le lundi 27 avril à 

18 h 30 au siège de la FFSA, 26 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris.
Le groupe X-Résistance a le plaisir de vous 
inviter à la conférence de Jean-François 
Murraciole, historien français, spécialiste 
de la Résistance, de la France libre et de la 
Seconde Guerre mondiale.
Participation de 10 euros demandée. 
Inscription préalable à l’adresse :  
ag@xresistance.org

Le site : www.xresistance.org

X-MONUMENT

n ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée  annue l l e  du groupe 
X-Monument le lundi 11 mai de 

18 heures à 20 heures à la Maison des X.
Ordre du jour :
n Rapport moral par H. Lévy-Lambert
n Rapport financier par V. Bollier
n  Film de l’inauguration du monu-

ment du 8 octobre
n  Film de la passation du drapeau de 

la 2012 à la 2013
n  Exposé de B. Herz (51), rescapé de 

Buchenwald
n  Questions diverses.
Entrée gratuite. Inscription requise 
sur http://www.polytechnique.net/
xmonument/events n

Le groupe des jeunes camarades et de leurs hôtes devant la chambre de commerce et d’industrie de Lyon.
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