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Nous étions vingt-cinq ce mardi 14 octobre en fin d’après-midi gare
de Lyon dans le train de Vierzon où nous passâmes la nuit, pour
débuter une escapade et ses trois centres d’intérêt : technique,
historique et littéraire.
Le lendemain matin, un autocar nous conduisait à Nançay pour
visiter deux expositions passionnantes sur l’astronomie, puis à pied
sous un beau soleil, pour comprendre que cet immense grillage
La maison Jacques-Cœur à Bourges.
était le radiotélescope dédié à l’observation des objets célestes
lointains, galaxies, pulsars, comètes. Deux autres appareils, le
radiohéliographe et ses 48 antennes et le réseau décamétrique, qui en compte 144, sont aussi sur le site.
Puis ce fut la vie de château, avec celui de La Chapelle-d’Angillon, où le comte Jean d’Ogny nous reçut avec toute l’élégance d’un
grand seigneur, et nous fit rêver en nous révélant que le château inspira Alain-Fournier, et avait été la résidence de la princesse
de Clèves et des princes de Boisbelle, principauté ne payant pas l’impôt. Après un excellent déjeuner au château, ce fut celui de
la Verrerie, donné en 1422 à Jean Stuart, connétable d’Écosse, en reconnaissance de ses services durant la guerre de Cent Ans.
Enfin celui de Menetou-Salon, demeure du prince d’Arenberg qui y habite toujours. La journée se termina à Bourges dans un hôtel
tranquille proche de la Halle au Blé.
La journée du 16 fut dédiée à Bourges, où Thérèse, une guide fantastique, nous fit apprécier les merveilles de la cathédrale SaintÉtienne et ses superbes vitraux. Elle nous mena ensuite au
palais Jacques-Cœur, « à Cœur Vaillant rien d’Impossible », un
remarquable édifice civil du xve siècle.
Après le déjeuner, un petit train nous attendait pour un tour de
cette ville de toute beauté et nous mener jusqu’aux marais où
notre guide se révéla tout aussi érudite en botanique que le matin
en histoire et architecture.
Le 17 fut la journée littéraire avec Épineuil-le-Fleuriel et l’école où
Alain-Fournier passa son enfance avec ses parents instituteurs, et
qui est le cadre du Grand Meaulnes sous le nom de Sainte-Agathe.
Ensuite, nous allâmes à Nohant visiter le domaine de George Sand,
une superbe demeure où tout respire l’harmonie.
L’antenne de Nançay.
Gilles Moreau (58)
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Trois jours dans le Berry

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

Visites culturelles
• Saint Louis, à la Conciergerie.
• Pérugin et Raphaël, au musée Jacquemart-André.

Voyages 2015
• Croisière des peintres du Nord, du 9 au 16 avril.
Liste d’attente ouverte.

• Le Pérou, du 7 au 18 mai. Liste d’attente ouverte.
• Croisière celtique, du 2 au 11 juin. Liste d’attente ouverte.
• La Bulgarie, du 25 septembre au 9 octobre.
Liste d’attente ouverte.

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

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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