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LANCEMENT DU  
GROUPE X-IA
Le lancement du groupe X-IA a été couronné de succès avec 
plus de 100 participants de 27 promotions différentes dans les 
locaux de Quantmetry à Paris. Les polytechniciens sont venus 
se rassembler autour d’experts de l’IA issus du monde académique 
(Alexandre Gramfort, 2001,  INRIA/Scikit-Learn), de la start-up 
(Jérémy Harroch, 2009, Quantmetry), des GAFA (Alexandre 
Lebrun) et de la banque (Loïc Brient, 99). L’événement s’est 
poursuivi avec un cocktail networking où les X de tous les âges 
ont pu échanger autour des problématiques actuelles de l’IA. 
De nombreuses suggestions ont permis d’orienter la vision et 
le format des futurs événements afin de satisfaire la communauté 
des X. Prochain rendez-vous jeudi 20 septembre 2018 ! 

PREMIÈRE JOURNÉE 
DES DOCTEURS DE L’X 
L’AX vous invite à La Première  
journée des docteurs de l’X  
qui célébrera les dix ans de l’entrée  
des docteurs à l’AX
Le jeudi 11 octobre 2018 de 12 h  
à 20 h 30
Au programme : « Retrouvez votre 
laboratoire », conférences, tables 
rondes et visite du Drahi X-Novation 
Center
Conférence plénière avec Cédric 
Villani sur le thème « La place des 
docteurs pour porter l’ambition 
en Intelligence artificielle de la 
France ».

  Inscription sur le site de l’AX : 
https://bit.ly/2wuSfZ7 PROCHAINE RENCONTRE X-IA 

La seconde édition du groupe X-IA aura lieu le 20 septembre 
à partir de 19 heures dans les locaux de Criteo au 32, rue 
Blanche 75009 Paris. Nous vous invitons à nous rejoindre 
pour cinq superbes keynotes suivis d’un cocktail networking.

Le programme de l’événement :
19 h : accueil
19 h 30 - 19 h 40 : keynote d’introduction, Sophie Monnier 
(2009), Secrétaire X-IA et Guillaume Coffin (92), Criteo
19 h 40 - 20 h : La recherche en Machine Learning : de 2000 à 
2020, Francis Bach (94), Inria
20 h - 20 h 20 : R & D @Criteo : Recurrent Neural Networks for 
online advertising, Marc Dousset (2008) et Thomas Nedelec 
(2012), Criteo
20 h 20 - 20 h 40 : Défis et opportunités de l’intelligence artifi-
cielle pour les véhicules autonomes, Frédéric Wilhelm (2008) 
et Xavier Perroton, Valeo
20 h 40 - 21 h : Compter les voitures dans des images satellites : 
pourquoi et comment, Tugdual Ceillier (2008), Earthcube
21 h - 22 h : cocktail et networking.
Bien que les membres X de Quantmetry soient à l’origine de 
l’initiative du groupe X-IA, le bureau a pour vocation  
à s’ouvrir rapidement à toute personne motivée pour  
animer le groupe et organiser des événements en solo  
ou en partenariat avec d’autres groupes X. N’hésitez  
donc pas à nous contacter et nous faire part de votre moti-
vation à rejoindre le groupe.

  Toutes les informations à retrouver sur le site de l’AX ainsi 
que sur le groupe Facebook : https://www.facebook.com/
groups/1717339798302145/
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UNE CÉLÉBRATION  
EXCEPTIONNELLE
La promotion 45-46 spéciale a célébré le 70e 
anniversaire de sa sortie de l’École (1948), à 
l’invitation de Guy Berthault (45). Le 15 mai 
2018 étaient rassemblées 40 personnes dans 
sa propriété de Meulan, dont des camarades 
45-46, leurs épouses, des veuves, et des 
membres de l’Airama (Alliance internationale 
pour la reconnaissance des apports de 
Maurice Allais (31), en physique et économie), 
dont 3 polytechniciens.
Le carton du menu avait été illustré d’un 
tableau de fleurs, par Marie Véronique 
Samaden, artiste peintre, fille de Guy Samaden 
(45). Déjeuner raffiné et convivialité 
chaleureuse, dans un décor ponctué de jaune 
et de rouge, et avec le traditionnel laïus du 
cocon lambda.
Et il y avait l’orchestre Dixieland Seniors, dirigé 
par François Mayer (45), de style jazz New 
Orleans, créé en 1946, à l’École, au sein de la 
promotion 45-46sp. Après des années de 
dispersion de ses membres, au gré de leurs 
carrières, l’orchestre a été reconstitué en 1994. 
Depuis, il n’a cessé de jouer en public sans 
discontinuer. Dixieland Seniors, toujours animé 
par François Mayer (trombone), se produit en 
public régulièrement, chaque mois, au « Petit 
Journal », 31 boulevard Saint-Michel, à Paris.

SUCCÈS POUR LE PREMIER  
AFTERWORK DE L’AX
Le lancement du premier « Afterwork de 
l’AX » a réuni de nombreux alumni de tous 
âges pour se retrouver, échanger et faire 
du networking le 28 juin dernier. Réunis 
dans le jardin de l’AX (Carva pour les plus 
jeunes), toutes les générations se sont 
retrouvées autour de délicieux burgers 
americano ou veggie préparés sur place 
par le food truck Nolita Street dans une 
ambiance conviviale et détendue.

Pour ceux qui n’ont pas pu venir et devant 
le succès de l’opération, l’AX continue 
l’expérience « Afterwork des alumni », le 
mardi 11 septembre à partir de 18 h 30.

 Inscription sur le site de l’AX :  
 https://bit.ly/2mdlniN

L’AX EST SUR 
LINKEDIN
Nouveau : l’AX est maintenant sur 
LinkedIn.
Rejoignez la communauté des alumni 
de l’École polytechnique en vous 
abonnant à la page Polytechnique 
Alumni et restez connectés à l’un des 
meilleurs réseaux d’alumni.
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UN BAL DE L’X  
TRÈS ROCK’N’ROLL
Le 25 mai dernier, il y avait le feu au salon 
Florence Gould.
Amateurs de musique comme danseurs 
confirmés, toutes générations confondues, 
tous ont suivi le tempo effréné d’Anaïs Nyls 
et ses musiciens, au point d’en voir certains 
refuser de s’arrêter à la clôture du bal.
Touche d’originalité, tous les standards des 
années 50-60 étaient chantés en français ! 
Et le public s’est amusé à découvrir les 
chansons aux paroles pleines de dérision 
portées par la voix chaude et vibrante 
d’Anaïs Nyls. Sans en modifier ni le style, 
ni l’humeur d’origine, Anaïs Nyls « rocke » 
et groove dans la langue de Molière.
La recette de ce succès ? Ses musiciens 
– des « pointures » comme on dit – ont 
accompagné les plus grands : Murray Head, 
Céline Dion, Eddy Mitchell, Magma, Léo 
Ferré, Diane Dufresne, Jacques Higelin, 
Michel Jonasz, Diana Ross… Le public du 
salon Florence Gould ne s’y est pas trompé 
et a su savourer les « Chorus » des 
musiciens, rivalisant de virtuosité.
Fille de Rolland Russier (67), on peut dire 
qu’elle a de qui tenir. En effet, son père, 
responsable de l’animation musicale au 
point Gamma 1968, avait alors proposé à 
un certain Jeff Beck, inconnu à l’époque, 
son premier concert en France. Beau 
prélude à la carrière qu’on lui connaît. Eh 
oui, l’X, vous en doutiez peut-être, peut aussi 
être un tremplin pour les stars mondiales 
du rock.
De plus en plus sollicités pour animer 
festivals, évènementiels et soirées privées, 
Anaïs Nyls et ses musiciens ne sont jamais 
aussi heureux que lorsqu’ils font partager 
leur passion à un public enthousiaste.
Le rock ‘n’ roll est bien vivant.

   www.larockeusechick.com
 larockeusechick@gmail.com 

rolland.russier@polytechnique.org

XMP  
ENTREPRENEUR
DES EXPERTS À VOS CÔTÉS  
POUR VOUS AIDER À CRÉER, REPRENDRE  
ET DÉVELOPPER VOTRE PROPRE ENTREPRISE !

L’objectif principal de l’association « XMP Entrepre-
neur » est d’encourager l’esprit d’entreprise et de 
développer la capacité d’innovation chez les élèves 
et anciens élèves des grandes écoles.
L’association accompagne ses membres, individuel-
lement, à chaque étape de leur projet et leur propose 
des conférences, des formations et clubs d’échange 
pour créer, reprendre ou développer leur propre  
entreprise.

Découvrez notre nouveau site internet  
et abonnez-vous à notre newsletter :  

http://www.xmp-entrepreneur.fr/

Avec XMP Entrepreneur, donnez vie à vos projets !

Notre prochaine réunion mensuelle : 
lundi 10 septembre 2018 à 17 h 30  
à la Maison des Polytechniciens, salon Aigle.
Ouverte à tous sur inscription.
Conférence de Claude Chabrol (66), ancien patron de SEP 
POURTEAU, entreprise spécialisée dans la construction de 
passerelles pour la maintenance des avions,
sur le thème : « Le financement des créations, reprises et 
développements des start-up ».

 POUR EN SAVOIR PLUS 
      www.xmp-entrepreneur.fr
       secretariat@xmp-entrepreneur.fr 
       Tél. 01 42 22 86 49

partenaire de

NOUVEAU GROUPE :  
X-FOOD VOUS CONSULTE
L’alimentation est un sujet majeur du 
xxie siècle. Il faudra nourrir sainement 
9 milliards de personnes en 2050 en 
respectant les limites de notre planète.
La communauté polytechnicienne a un 
rôle à jouer dans cette réflexion. C’est 
pour cela que nous venons de créer le 
groupe X-Food.
Votre avis nous est précieux. Quelles 
tendances pour l’alimentation de de-
main ? Quels sont les sujets qui vous 
apparaissent comme prioritaires ?
Nous sollicitons 5 minutes de votre 
temps pour remplir ce questionnaire :

  https://goo.gl/yd3YnP

LANCEMENT DU GROUPE 
INDUSTRIAL PROJECT 
MANAGERS
Quelles sont les clés de la réussite 
d’un projet ? Les moteurs d’une 
dynamique collective ? Les erreurs à 
éviter ? Quelles sont les différentes 
méthodes de gestion et comment 
sont-elles utilisées dans les diffé-
rents secteurs ? Quels sont les outils 
digitaux modernes aujourd’hui à 
disposition des chefs de projets ?
Rejoignez le nouveau groupe Indus-
trial Project Managers pour échan-
ger sur ces questions. Ce réseau a 
vocation à rassembler des acteurs de 
différents secteurs industriels pour 
échanger sur leurs expériences sous 
la forme de partages d’articles, de 
webinars, de présentations de projets 
ou de mentoring.
Rendez-vous le 19 septembre avec 
Jean-Jacques NÉRÉ, chef d’entreprise 
et auteur du livre Le management de 
projet (Que sais-je ? 2015), qui pré-
sentera les différentes étapes et les 
principales techniques de réalisation 
d’un projet. Cette présentation sera 
suivie d’un échange convivial.

 Toutes les infos sur le site de l’AX : 
https://bit.ly/2OZ6ywF ou sur le 
site : www.industryleaders.club
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LES ROUTES  
DE LA SOIE  
EN CHINE

Un programme, comme sait le concevoir le GPX, nous a permis 
de faire, en mai dernier, un voyage passionnant qui mêlait à la fois la découverte 
des sites historiques et celle de la Chine d’aujourd’hui avec la construction des 
nouvelles routes de la soie.
Après un bref passage à Pékin et une visite à la Grande Muraille, nous sommes 
partis à l’extrême ouest du pays dans la province du Xinjiang, aux confins du Pakistan 
et de l’Afghanistan. À partir de Kashgar, immense caravansérail qui mélange ses 
traditions historiques et le modernisme imposé de manière forte par le régime 
chinois, nous avons poussé à l’ouest jusqu’au lac Karakul (3 600 m) en empruntant 
la nouvelle route Karakorum. Puis nous avons traversé les déserts du Taklamakan 
et de Gobi en faisant halte dans les oasis historiques comme au temps de Marco 
Polo. La première était Turfan, bien connue pour ses raisins. Mais la cohabitation 
entre populations Ouïghours et Han, importées de Chine, semble complexe. L’oasis 
de Dunhuang, délice des touristes, avec ses dunes de sable chantant au coucher du 
soleil et les grottes aux mille bouddhas de Mogao nous a tous séduits. L’oasis de 
Lanzhou qui longe le fleuve Jaune sur près de 30 km nous a permis de découvrir un 
magnifique musée qui conserve les plus belles pièces découvertes sur la route de 
la soie dans une ville en pleine expansion économique. Pourtant, le retour de la 
visite des grottes aux mille bouddhas de Binglingsi nous a valu une chaude émotion 
et la nuit la plus courte du voyage en raison d’un embouteillage du dimanche soir 
« à la chinoise ». Enfin la visite de Xi’an nous a permis de découvrir le site de la 
célèbre armée enterrée du premier empereur chinois. Nous avons pu aussi constater 
que les touristes chinois se passionnaient pour leur histoire, vu l’affluence qui 
faisait penser à celle des heures de pointe dans le métro parisien.
Pendant notre périple, nous avons pu observer la Chine d’aujourd’hui au travers 
de spectaculaires investissements comme les éoliennes à perte de vue dans le désert 
de Gobi pour profiter de ses vents violents, comme le TGV chinois, d’une ponctualité 
et d’un confort étonnants, comme les villes-champignons de plus de 3 millions 
d’habitants, aux immeubles tous équipés de toits à panneaux solaires et aux aéroports 
comparables à ceux de nos plus grandes capitales. La transformation économique 
de la Chine est spectaculaire et s’observe sur sa population dans sa vie quotidienne. 
Nous avons tous été très stimulés par toutes ces découvertes à la fois historiques, 
culturelles et surtout économiques avec l’envie d’en apprendre encore plus sur la 
Chine de demain et sur les nouvelles routes de la soie.

   Conférence du GPX le 25 septembre prochain : La renaissance de la Chine et l’Occident 
Retrouvez tout le programme du GPX sur http://gpx.polytechnique.org/

Par Gilberte Lombard

DANS UN CONFESSIONNAL AVEC
YANNIK BONNET (52)

En réaction à l’In Memoriam consacré à Yannik Bonnet (JR 735) 

J’ai fait la connaissance du père Bonnet en novembre 1998 
dans des circonstances très spéciales.
Partant avec mon épouse sur le chemin de Saint-Jacques, 
je me suis retrouvé dans la bonne ville du Puy à la recherche 
d’un prêtre pour bénir notre départ. On nous envoie dans la 
paroisse proche de la cathédrale.
Nous prenons notre place dans la file d’attente pour le confes-
sionnal, avec quelques dames d’âge vénérable.
Mon tour arrive, j’entre dans le confessionnal et il me prévient : 
« Vous savez, je n’ai pas beaucoup d’expérience de la confes-
sion, alors il faudra être indulgent avec moi. »
Première surprise !
Je reprends mes esprits et j’expose ma situation : « Je suis 
ingénieur et dans mon travail, etc. »
Il me répond : « Moi aussi, dans mon travail, j’ai vécu une 
situation semblable et je l’ai résolue de telle manière. »
Seconde surprise !
Je continue : « Je suis marié et père de famille et j’ai tel pro-
blème, etc. »
Il me répond : « Moi aussi, avec mon épouse, avec mes enfants, 
il m’est arrivé ceci et cela. »
Troisième surprise !
Voyant mon air éberlué, il me demande : « Vous avez fait quelle 
école ? »
Je lui réponds : « Polytechnique »
Et il me rétorque « Moi aussi ! »
Ce fut le coup de grâce.
Voyant l’effet que ses déclarations avaient eu sur moi, il a eu 
la bonté de m’expliquer sa situation. En effet, après une vie 
professionnelle et familiale bien remplie, devenu veuf, il avait 
opté pour le sacerdoce, avec l’accord de ses enfants.
Il venait tout juste d’être ordonné (en juin 1998) et j’étais l’une 
de ses premières victimes.
Je dois dire qu’il était très content de son petit effet !
Je l’ai revu à plusieurs reprises par la suite, lors de conférences 
qu’il donnait sur l’éducation des enfants et la nécessaire 
collaboration entre la famille, l’école et l’entreprise, et au cours 
de sessions familiales et divers autres événements.
Son parcours unique et sa personnalité directe et rugueuse en 
faisaient un excellent conseil pour les époux et pères tels que moi.

Jean-Nicolas Théobald (90)
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