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Vie de l’Association
AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX
DÎNERS-DÉBATS
• Mercredi 1er avril à 18h30 à la Maison
des X «La gastronomie moléculaire»
par Hervé THIS, directeur scientifique
de la Fondation science et culture alimentaire (Académie des sciences),
directeur de l’équipe INRA de gastronomie moléculaire.
• Lundi 6 avril à 18h30 à la Maison des
X «L’histoire du verre» par Jean-Claude
LEHMANN, ancien directeur de la
recherche de Saint-Gobain, membre
de l’Académie des technologies.

VISITES CULTURELLES
• Les portes du ciel, visions du monde
dans l’Égypte ancienne au musée du
Louvre.
• Le musée Gustave Moreau.
• Les primitifs italiens au musée
Jacquemart-André.
• Filippo et Filippino Lippi au musée
du Luxembourg.
• Utrillo-Valadon à la Pinacothèque.

VISITES TECHNIQUES
• Cimenterie de Gargenville et Centre
de recherche des Technodes (groupe
Ciment français). Journée technique :
mardi 7 avril.

THÉÂTRE
• L’allée du Roi au Théâtre Daunou.
• L’opéra de Sarah au Théâtre de
l’Œuvre.
• Orchestre Colonne à la Salle Gaveau.

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 14h30 à la Maison
des X.
• Cours de bridge 1er niveau les jeudis matin : 26 mars et 2 avril.
• Cours de bridge perfectionnement
les jeudis après-midi des mêmes
jours.

YOGA
Les cours ont lieu à la Maison des X :
– les lundis matin de 10 h à 12 h,

– les mercredis matin de 10 h à 12 h,
– les jeudis en fin de journée de 17h30
à 19 h 30.

VOYAGES
I L’ÎLE DE LA RÉUNION
en novembre 2009
Ce voyage, d’une dizaine de jours, vous
permettra d’admirer les magnifiques
sites naturels de l’île, mais aussi, au
cours d’une journée, de parcourir la
route des Tamarins, dont les ouvrages
d’art sont à la pointe des techniques
de construction.
Pour les marcheuses et marcheurs,
quelques demi-journées de randonnée sont prévues, pendant que les
autres participants feront du tourisme
motorisé.

PROMENADES À PIED
I Dimanche 22 mars 2009
avec Jean-Paul BOUQUIN (61),
tél. : 01.45.00.31.63.
Le sentier des oratoires en forêt de
Saint-Germain-en-Laye.
Circuit peu accidenté de 19 km dans la
forêt de Saint-Germain-en Laye en passant par les nombreuses croix et oratoires érigés dans la forêt.
Rendez-vous à 10 heures à la sortie de
la gare RER de Saint-Germain-en-Laye,
côté entrée du château.
Retour vers 16h30 à la gare du RER.
Il y a un départ tous les quarts d’heure.

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.

I Dimanche 5 avril 2009
avec Michel ARTAUD (44),
tél. : 01.46.38.84.30.
Trajet de 20 km, un peu accidenté, de
Saint-Cyr-l’École à Chaville par la forêt
de Versailles, le pont Colbert et la forêt
de Meudon.
Rendez-vous à 10 heures à la sortie de
la gare de Saint-Cyr.
Paris-Montparnasse 9h28,
Versailles-Chantiers 9h54,
Saint-Cyr 9h59,
ou RER C,
Saint-Michel 9h08,
Invalides 9h14,
Saint-Cyr 9h48.
Retour vers 17 heures par ChavilleRive-Droite, La Défense, Paris SaintLazare, toutes les 15 minutes, ou
Chaville-Rive-Gauche, Paris Montparnasse, toutes les 15 minutes.

RALLYE TOURISTIQUE AUTOMOBILE 2009
Il aura lieu le dimanche 14 juin.
Celui-ci comprendra plusieurs innovations-surprises qui pourront satisfaire et
surprendre les habitués de ce rallye.
Un effort plus particulier sera entrepris pour les novices, afin qu’ils puissent
apprécier autant que les « antiques » ses énigmes, jeux de route et jeux d’étapes
qui le ponctuent. Nous nous retrouverons à l’issue de cette édition dans un cadre
agréable pour goûter un repos bien mérité et recevoir les traditionnels lots (avec
là encore des surprises) qui récompenseront les plus méritants.
Au dimanche 14 juin donc !
Les organisateurs :
François BLANC (77), Olivier MARTIN (77),
Georges PASSET (77), Tristan de VIARIS (77).
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