
Au programme
des activités du GPX

PROMENADES À PIED
■ Dimanche 28 avril avec Françoise
FORSCHLE.
Boucle de 26 km à partir de La Ferté-
sous-Jouarre, parcours vallonné et sou-
vent boisé. À noter le long du parcours :
l’église de Champigny, son calvaire, le
village des peintres ; Luzancy, village
fréquenté par Corot, Bouché, Bizet, etc.;
le hameau du Tillet. La meilleure pierre
de meulière provenait de cette région.
Entre la fin du XVIe et la fin du XIXe, on
fabriquait et expédiait dans le monde
entier des meules à moulin, et il a fallu
construire un port sur la Marne.
L’apparition de meules métalliques,
puis de cylindres, annonca le déclin puis
l’arrêt de cette activité.
Départ : de Paris Gare de l’Est à 8 h 51,
train de banlieue ligne P, direction
Château-Thierry. Arrivée à La Ferté-
sous-Jouarre à 9 h 32.
Retour : de La Ferté-sous-Jouarre à
17 h 27. Arrivée à Paris Gare de l’Est à
18 h 09 (un train toutes les heures).

CONFÉRENCES-DÎNERS
• Mardi 23 avril à 18 h 30 « Les métiers
de la traduction à l’édition» par Robert
PÉPIN.
• Mercredi 22 mai à 18 h 30, en liaison
avec le groupe X-Histoire et Archéologie
« Le XIXe siècle, berceau de l’aviation
moderne » par Bernard MARCK.

THÉÂTRE
• Un homme trop facile au théâtre de
la Gaîté.
• Demain il fera jour au théâtre de
l’Œuvre.

VISITES CULTURELLES
• Eugène Boudin au fil de ses voyages
au musée Jacquemart-André.
• Les arts de l’Islam au Louvre.
• Journée culturelle à Chantilly,
lundi 3 juin.
• Le Louvre à Lens, jeudi 10 octobre.

DÎNER CROISIÈRE SUR LA SEINE
mardi 8 octobre.

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les lundis à 14 h 30 sous
l’égide du GBX à la Maison des X.
• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les mercredis à 14 h 30
à la Maison des X.
• Ateliers de bridge un jeudi sur deux
le matin de 9 h 30 à 12 heures.

VOYAGES
■ IRLANDE DU NORD en mai 2013.
Visites des comtés du nord de l’Irlande.

■ ESCAPADE FINISTÈRE SUD
du 1er au 3 octobre.
Visites de «Guyader Gastronomie», de
la chapelle de Garnilis, les usines
d’Odet et de Bolloré Technologies,
Cadiou Industrie et visite de Locronan.
La dernière journée se déroulera à
Quimper, incluant le Musée des beaux-
arts.

■ CROISIÈRE MUSICALE
EN MÉDITERRANÉE
du 15 au 22 octobre 2013.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Téléphone : 01 45 48 52 04

Courriel : gpx@polytechnique.org

Site Internet : gpx.polytechnique.org

L’adhésion au GPX est ouverte

statutairement non seulement

à tous les polytechniciens et à leurs

épouses, mais aussi à leur famille,

au sens large du terme. 

Pour plus de détails

sur toutes les activités du GPX,

consultez notre site.

■ Dimanche 26 mai avec Gilbert GAN-
DRIL (61).
Promenade autour de Saint-Rémy-
l’Honoré (Yvelines).
Environ 23 km à allure modérée.
Départ : de Paris Gare Montparnasse à
9 h 20.
Arrivée à Coignères à 10 h 12.
Retour : de Coignères à 18 h 35.
Arrivée à Paris Gare Montparnasse à
19 h 26.

Vie de l’Association
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et adresse ci-joint un chèque de  ........................ euros
au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX
SAISON 2012-2013

DU 01.09.2012 AU 31.08.2013

Nom, Prénom : ...................................................................... Promo : ................
Prénom du conjoint : ............................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
..........................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................
Courriel du conjoint : ..........................................................................................
Tél. : .................................................... Portable : ............................................

* 34 euros pour les veuves, gratuit pour les élèves de l‘École.
N.B. : seuls les Sociétaires bénéficient d‘une admission prioritaire

pour les manifestations à effectif limité.

Membre Sociétaire (avec droit de priorité) 68 euros *
Membre Associé 32 euros 

Réception du bulletin GGPPXX  CCoonnttaacctt
par courriel par envoi postal

La cotisation de membre est valable pour le couple.
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