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Vie de l’Association
AU PROGRAMME
DES ACTIVITÉS DU GPX
CONFÉRENCE-DÎNER
• Lundi 2 juin à 18 h 30 à la Maison
des X : WATTEAU, L’Embarquement
pour Cythère, la présentation de ce
tableau en 1717, deux ans après le
décès de Louis XIV, annonçait l’apparition d’un art nouveau pour le
XVIIIe siècle, tant en peinture, qu’en
musique et en littérature. C’est ce
qu’avec projections, auditions musicales et lecture de textes nous présentera le professeur P. BRUNEL,
directeur à la Sorbonne des cours
de civilisation française.
• Rappel : lundi 19 mai à 18 h 30 à la
Maison des X : CARNAVALET, le
musée de la Mémoire de Paris par
M. LERI, directeur du musée.

les merveilleux monuments du Ve siècle traduisent la fin de l’Empire romain
d’Occident et la venue avec Justinien
et Théodora de ce qui allait s’illustrer avec Sainte-Sophie dans la grandeur de Byzance.
Inscriptions urgentes.
■ CHINE DU SUD
15 jours au printemps 2009.
Découverte de la Chine méridionale,
en dehors des sentiers battus, au
pays des minorités : la Chine profonde et ses plus beaux paysages de
montagnes, ses rizières en terrasses et des villes encore préservées.
Guillin, Yangshuo, Kunming, Dali,
Lijiang.
Aller par Pékin. Retour par Shanghai.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Téléphone : 01.45.48.52.04.
Télécopie : 01.45.48.64.50.
Courriel : gpx@polytechnique.org
Site Internet :

gpx.polytechnique.org
Pour plus de détails
sur toutes les activités du GPX
consultez notre site.

PROMENADE À PIED
■ Dimanche 22 juin 2008
avec Philippe GRANDJEAN (70).
Sur les pas de Claude MONET, de
MANTES à VÉTHEUIL, parcours varié
de 24 km dans le Vexin français.

VISITES CULTURELLES
• Vlaminck au musée du Luxembourg.
• Les guerriers de Xian à la
Pinacothèque.
• Des Grands Boulevards au métro
Réaumur visite de quartier.
• Marie-Antoinette au Grand Palais.

THÉÂTRE
• Quartett au Théâtre de la Madeleine.
• La Maison du lac avec Danielle
Darrieux et Jean Piat.

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par la
FFB, tous les lundis à 14 h 30 à la Maison
des X sous l’égide du GBX.
• Parties libres (ou tournois officieux)
tous les mercredis à 14 h 30 à la Maison
des X.
• Cours de bridge 1er niveau certains
jeudis matin.
• Cours de bridge perfectionnement
les jeudis après-midi des mêmes
jours.

Départ : de Paris Saint-Lazare
(banlieue) à 8 h 34.
Arrivée à Mantes Station à 9 h 28.
Retour : de Mantes-la-Jolie à 17 h 53.
Arrivée à Paris Saint-Lazare à 18 h 25.
Pour ceux qui viendront en voiture,
la gare de Mantes Station est à 1,2 km
après celle de Mantes-la-Jolie en
direction de Paris. Le train de 17 h 59
(qui met à Paris à 18 h 56) s'arrête
à Mantes Station à 18 h 02.
Philippe GRANDJEAN : 01.45.03.26.45.

VOYAGES
■ ITALIE – TOSCANE, OMBRIE
ET RAVENNE
Promenade de 5 jours du 24 au
28 septembre 2008.
À l’est et au nord-est des merveilles
de Florence et Sienne, l’Italie offre
de délicieux paysages et des villescités d’un riche patrimoine artistique : Arezzo et Sansepolcro où triompha Piero della Francesca ; Assise
où saint François lança sa révolution
religieuse, illustrée par Giotto, Urbino
ville natale de Raphaël où la puissante famille de Montefeltro construisit un splendide palais ducal et, pour
finir, Ravenne unique au monde, dont

RALLYE TOURISTIQUE X 2008
Le traditionnel Rallye X aura lieu cette année le dimanche 1er juin.
Énigmes, casse-têtes, jeux de piste et d’étapes, appel à la culture
générale… dans une atmosphère champêtre, toujours conviviale
et… roman-t’X, puisque tel sera le thème de ce cru 2008.
Faites-vous plaisir en famille ou entre amis, chatouillez vos
neurones et réveillez votre créativité, et préparez-vous
physiquement pour être au top le 1er juin.
Les organisateurs promettent que les énigmes seront cette année
« trouvables »…
Inscriptions urgentes auprès du Secrétariat du GPX.
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