
Conférences-dîners

• La Fayette et l’aventure américaine, de la Victoire
à l’Hermione, par Patrick Villiers, le lundi 18 novembre.

• Vol en apesanteur à bord de la Navette et en Airbus,
par Jean-François Clervoy (78), le lundi 2 décembre.

• Marie Curie, par Nicole Moreau, le lundi 16 décembre.

Bridge

• Tournois officiels, homologués par la FFB, sous l’égide du GBX,
les lundis après-midi.

• Tournois officiels, homologués par la FFB,
les mercredis après-midi.

• Ateliers bridge.

Cours d’œnologie

Cours de yoga

Voyages 2014

• Sultanat d’Oman du 28 janvier au 9 février 2014
(quelques places disponibles).

• Ouzbékistan du 9 au 20 mai 2014 (liste d’attente).
• Îles anglo-normandes 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.

AU PROGRAMME DU GPX

GPX-ESCAPADE

Rallye X 2013

C’est par un dimanche ensoleillé de printemps que vingt et une
équipes prirent le départ du Rallye Quantix. La plupart des habi-
tués étaient présents, mais également six équipes qui se lan-
çaient pour la première fois dans l’aventure.
Après un départ au domaine du Clos-Bourbon, où presque tout
le monde fut à l’heure, nos concurrents durent affronter un par-
cours pédestre à Crécy-la-Chapelle, résoudre une énigme sur
les dessous de la découverte du Boson de X, trouver un «charme»
sur leur plaque minéralogique, effectuer un parcours guidé où il
fallait localiser le «chien méchant et perspicace» ou la fontaine de Brongniart, jeter des dés dans l’eau
(Alea jacta est !), ne pas confondre «baryon» et «méson», se débattre avec Tintin, des dingbats et des
calembours, sans oublier moult problèmes de calcul ou de logique (comme celui de la gourmette en or
massif qu’Igor avait malencontreusement laissée tomber au fond de la piscine).
Le déjeuner pris en commun, derrière la magnifique collé-
giale de La Chapelle-sur-Crécy, fut l’occasion de finaliser les
tractations visant à atteindre la « chaîne moléculaire »… de
dominos la plus longue possible, tout en gérant au mieux son
argent estampillé « rallye banque ».
Le dîner au Novotel de Collégien permit aux concurrents de
prendre enfin connaissance des solutions des énigmes et pro-

blèmes de la journée. La proclamation des résultats vit la victoire de l’équipe d’Hubert Descans,
suivie par celle de Jacques Morel.
Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement les sociétés donatrices grâce aux-
quelles toutes les équipes purent repartir avec un sac de lots bien garni : Air France, Guerlain,
Cimbeton, Banque Neuflize Obc, Sodexo (Maison des X), Unilever, groupe Spie, Bostik, Sciences
& Avenir, sans oublier bien sûr les généreux exposants du Salon des Vignerons polytechni-
ciens, qui nous ont fait cadeau de nombreuses bonnes bouteilles.

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 01 45 48 52 04

- par courriel à gpx@polytechnique.org
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