VIE DE L’ASSOCIATION
INAUGURATION DU GROUPE

X-CHINE

Le jeune groupe X-Chine des anciens élèves et diplômés de
l’École polytechnique chinois et amis de la Chine inaugure ses
activités et vous invite à son événement le 28 novembre 2018
sur le thème « Futur : données, mathématiques et intelligence
artificielle » à la maison des X, de 18 h 30 à 21 h 30.

PETIT-DÉJEUNER
POLYTECHNICIEN
Le salon d’honneur était plein le lundi
15 octobre pour le petit-déjeuner polytechnicien avec Isabelle Kocher, directrice générale de Engie, à la Maison des X.
Inscrivez-vous pour le PDX
du 23 novembre avec Xavier
Huillard (73), PDG de Vinci.

Avec les allocutions de M. Zhai Jun, ambassadeur de Chine en
France, de M. Bruno Angles (84), président de l’AX, M. Éric Labaye
(80), président de l’École polytechnique, M. Denis Ranque (70),
président d’Airbus et de la Fondation de l’X et de M. Emmanuel
Bacry, professeur à l’X et responsable de Data Science Initiative.
Suivront un partage d’expérience d’X-Chine « Les atouts de
la France, retour des X en Chine » et une table ronde avec les
anciens élèves entrepreneurs parmi lesquels plusieurs ont créé
des start-up en France ou en Chine et viendront témoigner.
Renseignements et inscriptions sur le site de l’AX :
https://bit.ly/2P5o2Lx

RÉUNION DU 56e ANNIVERSAIRE

https://bit.ly/2oKluUv

ES-TU COMPLÈTEMENT À L’ABRI
DE L’ADVERSITÉ ?
Ne soyons pas pessimistes, mais ne
so ons pas dupes non plus M me en
étant prudent, ou très chanceux, nul
n’est à l’abri d’un accident ou d’une
maladie.

© eyetronic

IL Y A 50 ANS…
Vu dans la JR n° 231 de novembre 1968.

ans le cas o il t’arri erait un malheur,
dans quelles conditions matérielles
se retrouveraient ceux à qui tu tiens le
plus
Le décès ou une maladie qui entraînerait
la perte totale d’autonomie est une
épreuve souvent très difficile à
surmonter pour la famille de la victime.
n pensant cela, l’A a négocié pour
les polytechniciens auprès de la CNP
un contrat d’assurance décès
particulièrement avantageux qui
s’adapte facilement à ta situation
de salarié, de fonctionnaire ou
d’entrepreneur.

PROMO 62

Au mois de septembre 2018, comme
chaque année depuis l’organisation
du voyage de promotion célébrant le
50e anniversaire de leur entrée à l’École,
les X 62 ont eu l’occasion de se retrouver
pour leur traditionnelle réunion. Après
Marseille en 2017, journées organisées
par Monique et Alain Sauvayre, le lieu
de ces joyeuses retrouvailles 2018 se
trouvait dans la région de Niort où le
camarade, Jacques Morisset, viceprésident de l’agglomération de Niort,
maire d’une petite commune rurale et
exploitant agricole avait préparé un
très intéressant programme combinant
la découverte de formes d’agriculture
moderne, de projets environnementaux, l’exposé des innovations en cours
comme la gratuité des transports dans
l’agglomération. Ces trois jours passés
ensemble ont été l’occasion de faire du
tourisme (marais poitevin, Rochefort…)
et suivant une tradition bien ancrée de
participer aux animations (musique,
théâtre et karaoké…) qu’un groupe de
camarades avaient préparées tout
au long de l’année sous la houlette de
Christiane, et Francis Amans l’infatigable inspirateur de ces moments de
convivialité.
La réunion de l’année prochaine est
confiée au camarade Jean Horgen qui
accueillera les participants à Jérusalem au début du mois de novembre
2019 pour une réunion de 7 jours avec
des possibilités d’extension à d’autres
sites d’Israël pour ceux qui le souhaiteraient. Un prochain mail fournira les
détails de cette réunion exceptionnelle
pour le 57e anniversaire.

Puisque la seule certitude que nous
pouvons avoir dans la vie, c’est que nous
mourrons tous un jour, autant prévoir
l’a ance l’a enir de sa famille
Pour découvrir tous les avantages
de ce contrat, écris à Sylvie Clairefond :
sylvie.clairefond@ax.polytechnique.org
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L’association du Mémorial vous invite,
ainsi que votre famille et vos amis, à
participer aux cérémonies du souvenir
des anciens élèves de l’École décédés
dans l’année:
Le vendredi 30 novembre 2018 à
19 heures à la synagogue au 66, rue
Laugier, Paris 17e : temps de prière
après l’office du shabbat, présidé par le
grand rabbin de France Haïm Korsia,
aumônier de l’École.
Le samedi 1er décembre 2018 à
10h30: dépôt de gerbe au Monument
aux Polytechniciens morts pour la
France dans l’enceinte de l’ancienne
cole au 2 , rue escartes, aris e,
qui sera suivi de la Messe annuelle à
10h45 en l’église Saint-Étienne-duMont, Paris 5e, présidée par monseigneur Antoine de omanet, é que
aux Armées, concélébrée par des
prêtres polytechniciens et le père Nicolas Rousselot, aumônier de l’École.

PRIX GALILÉ 360° POUR UN X
amuel ere (20 4) est l’heureux
lauréat de la troisième édition du
prix Galilé 360°, pour son projet
MA A AL de robots modulaires
complètement transformables. A ec
ce prix, il reçoit un prêt d’honneur de
25 000 €, un bureau privatif au sein
de l’incubateur G360 à Chalon-surSaône ou au sein d’une entreprise du
groupe industriel indépendant Galilé
qui soutient le « produire français ».
Il sera également accompagné par
trois mentors du groupe pour mener
à bien son projet.
© Thierry RYO

X-MÉMORIAL

X-VINICOLE

8e RENCONTRES ŒNOPHILES
DES GRANDES ÉCOLES

Mention sera faite de tous les Polytechniciens dont le décès a été connu depuis novembre 2017, et nous prierons
aussi aux intentions de toute la Communauté polytechnicienne.

Dimanche 9 décembre, de 10 h 30 à 19 heures,
à la Maison des X

• Exposition-vente de 25 viticulteurs, anciens de l’X
et de 9 autres grandes écoles d’ingénieurs ou
de commerce françaises – Entrée libre.
Plus de 30 appellations représentées, en provenance
d’une di aine de régions Armagnac, andol,
Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne,
Languedoc-Roussillon, Loire, Rhône, ainsi que le
Périgord (foie gras)

Un verre de l’amitié vous sera offert
à l’issue de la messe, dans la salle du
cloître.
Merci d’adresser votre offrande
à : X-Mémorial, 5 rue Descartes,
Paris 5e. Ou d’aller sur
https://www.polytechnique.
net/X-Memorial/

AX POLYTECHNIQUE

LES DÉJEUNERS
JAUNE-ROUGE
Les deux promos 44 et 45 ont décidé
d’organiser dorénavant ensemble
leurs déjeuners mensuels. Le mardi
16 octobre étaient ainsi réunis à la
Maison des X une bonne vingtaine
de convives, camarades et épouses.
Nous avons parlé des voyages du
GPX avec leurs organisateur JeanYves Croissant (64) ; Raymond
Baulac (44) nous a vanté le dernier
livre de Jacques Attali (63) et Paul
Blondel (44) nous a régalés d’un
poème de son inspiration. Une
formule conviviale, à recommander.

L’APPLI MOBILE
DE LA COMMUNAUTÉ
POLYTECHNICIENNE

L’application mobile de l’AX simplifie
ta participation dans le réseau X !
En la téléchargeant, tu peux :
•

T’inscrire aux événements et,
si tu le souhaites, recevoir
des notifications

•

Identifier les contacts près de toi

•

Retrouver et contacter
des camarades grâce à l’annuaire

•

Suivre l’actualité du réseau X
partout, et à tout moment

•

Mettre à jour ta cotisation AX.

L’appli est disponible sur Apple Store
et sur Google Play.
Télécharge l’appli et reste connecté
à ta communauté !

• Déjeuner-dégustation avec vins servis et commentés
par trois exposants
rix 4
• Conférences œnologiques animées par des experts
du monde vinicole :
-

4 h 0- h 4 Le Bio, véritable tendance ou… ?
par eno t ossé, gérant du omaine upu de L me
(Bandol) et Jean-Paul Carretero (ESCP-Europe MSC
Marketing 2004)

- 16 h 00-17 h 15 : Changement climatique et viticulture : quelles adaptations dans un nouveau
contexte ? par Jean-François Castell, écophysiologiste-bioclimatologue, maître de conférences à
Agro arisTech
Prix 10 €
ou eaux partenaires 20 8 onts,
et
A ,
en plus de nos partenaires traditionnels Agro, entrale
upélec,
- urope, Mines et Télécom.
Les salons de la Maison des X : un cadre à la fois prestigieux et convivial.
Renseignements et réservations sur le site de l’AX :
https://bit.ly/2J4y3Dh
Liste des exposants à retrouver sur le site de l’eJR,
rubrique Vie de l’association.
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