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GPX-VOYAGE

DR

L’Ouzbékistan ? Quel intérêt ? Samarcande ? L’œil s’allume car ce seul nom suffit à évoquer
les grandes chevauchées meurtrières d’Alexandre le Grand, de Gengis Khan, de Tamerlan,
le grand Timour des Mongols.
Ce pays d’Asie centrale, récemment indépendant, c’est un carrefour de modes de vie, un
carrefour des religions où se sont mêlés et se mêlent encore bouddhisme, christianisme,
islam et où persistent les traditions du chamanisme et du mazdéisme. C’est enfin un carrefour culturel qui se dévoile tout au long de la mythique route de la soie.
Nous découvrons d’abord la ville fortifiée de Khiva, son imposante forteresse, le mausolée
Boukhara
de Pahlava Mahmud derrière la mosquée Juma, le minaret de la médersa Islam Khodja,
culminant à plus de 45 mètres. Nous poursuivons par Boukhara et ses magnifiques médersas. Nous voici enfin à Samarcande, la perle des perles, offrant
à nos yeux éblouis, parmi ses multiples splendeurs, l’incroyable beauté du Régistan avec ses marbres sculptés, ses mosaïques et ses majoliques d’une
finesse indescriptible, sous le regard de Tamerlan, immortalisé par une statue monumentale.
Mais l’Ouzbékistan, c’est aussi un pays de déserts et de steppes, le désert de Kyzylkoum, aux confins du Kazakhstan. Nous couchons dans un camp de
yourtes, au milieu de nulle part, avec des chameaux de Bactriane comme voisins, et de la musique
kazakhe autour du feu de bois le soir.
Notre guide, absolument remarquable, a su initier les vingt-six membres de notre groupe aux multiples facettes de son pays avec talent et humour, n’hésitant pas à agrémenter ses propos d’anecdotes savoureuses déclenchant une hilarité spontanée. Elle nous a rappelé également la contribution de ses savants, tels Al-Khawarizmi, l’un des pères fondateurs de l’algèbre, ou encore l’éminent
astronome Oulougbek, petit-fils de Tamerlan.
Enfin, nous ne pouvons quitter l’Ouzbékistan sans avoir une pensée affectueuse et malicieuse pour
« notre ami » : Nasser Eddine Khodja et son âne, personnage comique et probablement imaginaire
dont la statue trône au centre de Boukhara.
Djamila Guimard
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L’Ouzbékistan, du 9 au 20 mai 2014

AU PROGRAMME DU GPX
Rappel – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
Dîner-croisière
• Dîner-croisière sur la Seine, le mardi 7 octobre.

Conférence-dîner
• « Filippo Brunelleschi et la coupole de la cathédrale de Florence »,
par Jean-François Devémy (71), le mercredi 15 octobre.

• Berlin, du vendredi 5 au mardi 9 décembre.
• Washington et la Louisiane du 7 au 18 avril 2015.
• Le Pérou du 7 au 18 mai 2015.
• Croisière celtique du 2 au 11 juin 2015.
• La Bulgarie du 25 septembre au 9 octobre 2015.

Œnologie
• Des cours d’œnologie ont lieu à la Maison des X.
Reprise le jeudi 18 septembre.

Visite culturelle
• Journée à Rouen, le jeudi 9 octobre.

Bridge

Escapade
• Escapade à Lyon, du 25 au 27 novembre 2014.

Voyages 2014

• Tournois homologués le lundi à 14 h 30 à la Maison des X.
Reprise le 15 septembre.
• Tournois homologués le mercredi à 14 h 15 à la Maison des
X. Reprise le 17 septembre.

• Été indien dans l’Est canadien, du lundi 13 au vendredi 24 octobre.

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
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS, DE 9 H 30 À 12 H 30.

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