
GPX-ESCAPADE

Visite technique à l’hôtel Salé

Les trente places autorisées avaient été pourvues rapidement et au jour, à
l’heure et à l’endroit convenus, nul ne manquait à l’appel pour visiter, non pas
les œuvres de Picasso, le musée étant fermé pour cause de travaux, mais le chan-
tier de rénovation en cours d’achèvement. Quel n’a pas été l’étonnement, pour
ne pas dire l’embarras, de la jeune femme qui a réceptionné notre groupe, de
constater qu’il comptait une forte proportion de dames !
Nos hôtes ignoraient certainement que le GPX compte parmi ses adhérents
plus de femmes que d’hommes. Nous avons été accueillis par notre camarade
Jean-François Roverato (64), à qui nous devons le privilège de cette visite et
que nous remercions vivement, et par la conservatrice du musée, Mme Baldassari.
Nous attendaient également l’architecte du projet et le directeur général de

Pradeau & Morin, la filiale d’Eiffage spécialisée dans les rénovations d’immeubles clas-
sés, entouré de toute son équipe d’encadrement des travaux. L’ensemble des travaux,
étalé sur trente-trois mois, aura coûté 30 millions d’euros financés à 63% par le musée,
grâce au prêt de ses collections, dans le monde entier, pendant sa fermeture. La gageure
en effet était de taille : comment, dans un immeuble classé du XVIIe siècle, augmenter
les surfaces d’expositions de 2 300 à 6 000 m2 tout en respectant la totalité des normes
les plus récentes (sûreté, sécurité incendie, accessibilité), rénover les menuiseries
extérieures, l’escalier d’honneur, la couverture et la cour ?
Grâce aux explications de ces passionnés qui, sans ménager leur temps, nous ont pilo-
tés dans les étages, les sous-sols, et à travers les salles, nombre de réponses à ces inter-
rogations nous ont été accessibles pour notre plus grand plaisir.

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 0145485204

- par courriel à gpx@polytechnique.org
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La 3e mi-temps.

Les dames prêtes pour la visite.
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Conférences-dîners

• L’Ouzbékistan, par Mme Defauw, le mercredi 26 mars.
• L’histoire de France, par Lorant Deutsch,
le lundi 7 avril.

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

Visite culturelle

• Le château de Fontainebleau, le mercredi 2 avril.

Visite technique et culturelle

• Chartres, le jeudi 17 avril : musée de l’Agriculture
et cathédrale.

Voyages 2014

• Îles anglo-normandes, du dimanche 25 au jeudi 29 mai.
• Irlande du Nord, du vendredi 26 septembre au vendredi
3 octobre.
• Été indien dans l’Est canadien, du lundi 13 au vendredi 24 octobre.
• Berlin, du vendredi 5 au mardi 9 décembre.

Yoga

• Cours le lundi et le jeudi.

Bridge

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

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