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11 avril : soirée de l’espoir 
 

12 avril : déjeuner-conf 
Police scientifique 

 
24 mai : dîner-conf  

Agriculture et spatial 
 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Voici le programme des deux prochains mois. 
 
Jeudi 11 avril , Comme chaque année, notre camarade Patrick Téjedor organise la « soirée 
de l’espoir » au profit de l’association « Vaincre la mucoviscidose ». Rendez-vous au Hall 
Comminges à Colomiers, à 19 heures 15  pour cocktail, dîner et spectacle.  
 
Le GTX souhaite y tenir une table, et centralise les inscriptions de notre groupe. On s’inscrit 
et on paie jusqu’au 2 avril, de préférence par paiement en ligne sur  
http://www.polytechnique.net/GTX/events/sub/Mucoviscidose2013 
Ou par chèque de 30€ à l’ordre de GTX à faire parvenir à votre secrétaire d’ici le 2 avril. 
 
Et le lendemain, hasard de la programmation et de la disponibilité, et compte tenu des 
contraintes de vacances scolaires… 
 
Vendredi 12 avril . Exceptionnellement ce sera un déjeuner-conférence  pour raison de 
disponibilité de notre conférencier, Christian Brocard. Le thème sera : 
L'institut National de Police Scientifique - La sci ence dans l'enquête criminelle  : 
les types d'indices exploités, dans quel contexte et par quelles techniques, les résultats et 
leur interprétation mais aussi le cadre légal dans lequel l’INPS doit intervenir. 
 
Autrement dit « Les experts : Toulouse ». 
 
Christian Brocard est docteur en géologie, et depuis 1994 a rejoint la police scientifique, en 
élargissant ses compétences de la géologie aux causes d’incendies et explosions et à la 
balistique. A Toulouse depuis 2006, il est Ingénieur en Chef, Responsable de la Cellule 
Dossiers / Scellés & Communication à l’Institut National de Police Scientifique , à Toulouse, 
plus particulièrement en charge de l’interface avec les services enquêteurs : police, 
gendarmerie, justice. 
 
Le rendez-vous est à 12h30, au restaurant Comfort Hotel  bien connu, avenue des Crêtes 
à l’entrée de Ramonville. Participation au déjeuner : 25 € payables sur place. 
 
Le restaurant, assez chargé à midi, ne nous garantit que 30 couverts. Aussi comme pour la 
soirée à l’Ecole hotelière, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée !  
Ne tarde pas trop. 
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Vendredi 24 mai . Dîner-conférence avec Hervé Poilvé, qui nous parlera des apports des 
techniques spatiales à l’agriculture . 
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Les comptes-rendus des activités et le programme 2013 du GTX sont disponibles sur 
http://gtx.polytechnique.org 


