
Dîner-croisière de rentrée sur la Seine

• Le mardi 8 octobre à partir de 19 heures.

Conférence-dîner «Souvenirs télévisuels»

par Jacqueline MONSIGNY et Edward MEEKS

• Le lundi 30 septembre.

Reprise des activités bridge

• Tournois officiels, homologués par la FFB, sous l’égide du GBX,
à compter du lundi 16 septembre.

• Tournois officiels, homologués par la FFB, à compter
du mercredi 18 septembre.

• Atelier à compter du jeudi 3 octobre.

Sortie au Louvre de Lens et à Arras

• Le jeudi 10 octobre.

Escapade dans le Finistère Sud

• Du mardi 1er octobre au jeudi 3 octobre inclus.

Voyages 2014

• Sultanat d’Oman, Abu Dhabi, Dubaï du 28 janvier au 9 février 2014.
• Ouzbékistan du 9 au 20 mai 2014.
• Îles anglo-normandes (Jersey, Sercq, Guernesey)

du 25 au 29 mai 2014.
• Berlin du 11 au 15 juin 2014.
• Croisière sur la mer Noire du 16 au 24 septembre 2014.
• Irlande du Nord du 26 septembre au 3 octobre 2014.
• Berlin du 5 au 9 décembre 2014.

Randonnée ouverte à tous

• 35 km de Saint-Mard à Luzarches
le dimanche 7 juillet (dernière randonnée de la saison).

AU PROGRAMME DU GPX

Le secrétariat du GPX sera fermé, comme chaque année, durant les mois de juillet et août.

RÉOUVERTURE LE LUNDI 2 SEPTEMBRE 2013

GPX-ESCAPADE

Le GPX à la découverte du Pas-de-Calais

Le GPX organise deux fois par an, au début du printemps et au début de l’au-
tomne, une sortie de trois jours et deux nuits, appelée « escapade », à la
découverte d’un coin de terre de France. De façon à élargir la palette des
participants, toute escapade combine trois composantes : une composante
technique (usine, chantier, laboratoire), une composante culturelle (musée,
lieux remarquables, animations diverses) et une composante gastronomique
(spécialités locales et dîners «améliorés»).
La dernière escapade s’est déroulée dans le Pas-de-Calais, du 19 au 21 mars.
Elle a attiré 33 personnes, des camarades, majoritairement accompagnés
de leurs épouses, des promotions 46 à 68, sans oublier nos fidèles veuves,
dont certaines de camarades plus anciens.
La finalité du GPX de favoriser les échanges entre générations, dans une
ambiance amicale et détendue, a été une fois encore respectée. Il n’y a eu

en effet nul besoin, au cours des repas, de relancer la conversation, le niveau sonore allant crescendo.
Quelques visites, même si toutes méritaient le déplacement, nous auront plus particulièrement marqués, notamment celle du termi-
nal d’Eurotunnel, facilitée par notre camarade Jacques Gounon (72), dont nous avons pu apprécier l’impact décisif sur la santé retrou-
vée et le dynamisme du groupe, ou encore la verrerie d’Arques et son fascinant ballet des robots, la cou-
pole-musée de Helfaut d’où heureusement aucun V2 n’a pu être tiré, l’impressionnante nécropole de
Notre-Dame de Lorette et le Louvre de Lens.
Avant de nous séparer, c’est avec le sourire que nous avons félicité chaudement l’organisateur Jean-
Yves Croissant (64) et pris bonne note de la prochaine escapade dans le Finistère Sud, du 1er au 3 octobre,
avec le même organisateur. PIERRE MARCADÉ (64)

LE SECRÉTARIAT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS, DE 9H30 À 12H30.

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

Plus d’informations sur notre site gpx.polytechnique.org

Plus de renseignements auprès de notre secrétaire Sylvie d’Aillières :

- par téléphone au 0142485204

- par courriel à gpx@polytechnique.org
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Coupole-musŽe de Helfaut.

Verrerie dÕArques.
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