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Quelle manifestation du GPX peut rassembler 38 personnes
de tous âges, dont quatre fringants nonagénaires, et garantir
la satisfaction de tout un chacun, dans une ambiance festive ?
Une réponse au moins peut être apportée à la question : quatre
jours au Pays basque.
La recette est on ne peut plus simple. Commençons par nous installer dans un
hôtel de charme, offrant, outre un confort de qualité, la vue sur la mer et sur
un jardin fleuri magnifique, un niveau de restauration haut de gamme.
Continuons par un programme varié mêlant les paysages, l’architecture, les
déjeuners gastronomiques, l’artisanat insolite.
La baie de Saint-Sébastien.
Bayonne, la villa Arnaga
d’Edmond Rostand à Cambo, les demeures anciennes d’Aïnhoa, Espelette
et ses piments, le fabricant de chistera d’Anglet, le fabricant de makila de
Larressore, Saint-Sébastien, Biarritz et, en point d’orgue, Saint-Jean-de-Luz,
ont bien rempli nos journées. Chipirons, axoa, merlu koskera, bonite et lotte du
marché, tapas ont bien rempli nos estomacs.
Il ne restait plus, cerise noire sur le gâteau basque bien entendu, qu’à recevoir
des explications détaillées sur toutes les nombreuses particularités de ce
pays par une guide en tout point remarquable, et être véhiculés par un artisan
chauffeur, chanteur et musicien, dont le talent a agrémenté notre dernier
déjeuner.
Pierre Marcadé (64)

Le fabricant de chistera d’Anglet.

AU PROGRAMME DU GPX
Rappel : le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.

Conférences

Escapade

• « Le génie de Pasteur au secours des poilus »
par Maxime Schwartz (59), le lundi 20 novembre.
• « Sous le soleil de Saddam » par Erik Egnell (57),
le lundi 4 décembre.

• La Franche-Comté du 9 au 12 avril 2018.

Voyages
• L’Écosse autour du match de rugby Écosse-France,
du 9 au 12 février 2018.
• Manchester et Liverpool du xixe au xxie siècle,

Visites culturelles
• Christian Dior, au musée des Arts décoratifs,

du 26 au 30 mars 2018.
• Grand circuit des Balkans, du 6 au 20 septembre 2018.

le mardi 5 décembre.
• Pop Art Icones du Whitney Museum, au musée Maillol,
le jeudi 7 décembre.

Yoga
• Cours les lundis et vendredis de 10 heures à midi.

Visite technique

Bridge

• L’Immeuble Hermès, le jeudi 7 décembre.

• Tournois homologués le lundi et mercredi après-midi.

Plus d’informations sur notre site gpx.polytechnique.org
Plus de renseignements auprès de notre secrétaire Sylvie d’Aillières :
• par téléphone au 01 45 48 52 04
• par courriel à gpx@polytechnique.org
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS, DE 9 H 30 À 12 H 30.

Pour toute question particulière, l’animateur de l’activité ou le membre du bureau concerné vous répond dans les plus brefs délais.

DR

Escapade au Pays basque

