
Conférences-dîners

• La Roumanie au XIXe siècle, par M. Badea-Paun,
le lundi 13 janvier.
• La Sabix : conservation et communication du patrimoine
scientifique et éducatif de l'École polytechnique,
le lundi 27 janvier.
• Les troubadours, par Michel Zinc, le lundi 10 février.

Nos conférences sont ouvertes également aux non-adhérents
du GPX moyennant une participation et une inscription préa-
lable. Le dîner n’est pas obligatoire.

Escapade

• Poitou-Charentes du 26 au 28 mars, autour du chantier
LGV Tours-Bordeaux et du patrimoine régional.

Visite culturelle

• Journée aux Gobelins, le vendredi 17 janvier.

Visite technique

• Centre de régulation des bus, le vendredi 10 janvier.

Bridge

• Tournois officiels, homologués par la FFB, sous l’égide
du GBX, les lundis.
• Tournois officiels, homologués par la FFB, les mercredis.
• Ateliers bridge.

Yoga

• Cours le lundi et le jeudi.

Voyages 2014

• Îles anglo-normandes du 25 au 29 mai 2014.
• Berlin du 11 au 15 juin 2014.
• Irlande du Nord du 26 septembre au 3 octobre 2014.
• Berlin du 5 au 9 décembre 2014.

AU PROGRAMME DU GPX

Rappel – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence

GPX-VOYAGE

En remontant le Mékong

Malgré la chaleur humide et la nuit courte, nous voilà d’attaque pour visiter Saigon.
Dans les rues coule un flot ininterrompu de motos japonaises silencieuses, roulant à
la même vitesse, leurs conducteurs, garçons ou filles, tous casqués, souvent un
masque sur la bouche, regardant sans un sourire droit devant eux. Il se dégage la
sensation d’une population concentrée sur son gagne-pain.
Le deuxième jour, sous une pluie battante qui nous sera épargnée du reste tout au
long du voyage dès lors que nous serons à l’extérieur, nous embarquons sur le bateau
Mékong Prestige pour un premier déjeuner excellent, comme ceux qui suivront, avant de gagner nos cabines. Elles sont magnifiques,
spacieuses, avec terrasse individuelle. Naviguer sur un fleuve apporte toujours un plaisir particulier ; le bateau glisse sans bruit, sans

secousse, les rives offrent un spectacle permanent et varié. Cela permet d’appro-
cher des populations qui vivent grâce au fleuve et ont adapté leur habitat et leur mode
de vie en conséquence. Chaque escale nous réserve quelque surprise comme ce
temple caodaïste bariolé dans lequel se côtoient Bouddha, Jésus et Mahomet.
Puis nous voici à la frontière, au milieu du fleuve. Une fois nos passeports dotés de
tous les visas et tampons nécessaires, nous reprenons la navigation. Quel contraste!
Autant les rives vietnamiennes étaient populeuses et animées, autant les rives
cambodgiennes semblent désertes.
Autant le Vietnam était terne, autant le Cambodge est coloré : le Palais royal, les
pagodes, les bâtiments, c’est une vraie symphonie de couleurs. Les motos sont les
mêmes qu’à Saigon, mais les conducteurs sont souriants et à l’évidence moins
disciplinés.
La traversée du lac Tonlé Sap, au cours de laquelle nous longeons des villages
flottants, nous amène aux portes de Siem Reap, pour terminer en apothéose avec
la visite du site d’Angkor, de ses temples majestueux et harmonieux.

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 0145485204

- par courriel à gpx@polytechnique.org
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Au Cambodge.

Au Vietnam.
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