
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.

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

 Conférences

• Le Putsch d’Alger par Bernard Zeller (66), le lundi 26 janvier 
 à 18 h 30.
• C’est le Pérou, par Daniel Levine et Aldo Parodi, 
 le lundi 9 mars à 18 h 30.

 Voyages

• Prague, du 20 au 23 mars 2015.

• La Bulgarie 1, du 20 septembre au 2 octobre 2015.
• La Bulgarie 2, du 3 au 15 octobre 2015.

 Randonnées

• Valmondois – Auvers-sur-Oise, avec Yves Desnoës (66),  
 le dimanche 18 janvier.
• Les Essarts-le-Roi – Saint-Rémy-lès-Chevreuse,  
 avec Gabriel Vangrevelinghe (55), le dimanche 8 février.

Rappel – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
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Trois jours à Lyon

Tout le monde connaît-il Lyon ? Sûrement pas, puisque nous étions tout de même 
une quinzaine de curieux à partir à la découverte de la capitale des Gaules.
Pour nous mettre dans l’ambiance de la gastronomie locale, nous avons, dès la 
descente du train, pris la direction des halles où une dégustation de charcuterie, 
arrosée de beaujolais nouveau, nous attendait chez Bobosse. Malgré la perspective 
d’un déjeuner deux heures plus tard, tout le monde, ces dames comprises, a sans 
remords succombé à la tentation.
Heureusement, la promenade dans le vieux Lyon, l’après-midi, nous a permis 
de marcher et de « trabouler » afin de faciliter la digestion, et de pouvoir prêter 
une oreille attentive au conférencier du musée Lumière dont la visite a clos la 
première journée.

Le lendemain nous avons eu le 
privilège d’être accueillis sur le 
chantier du Grand Stade de Lyon 
par notre camarade Édouard 
Gaudemet (97), en charge de 
le mener à bien. Nous avons pu mesurer le gigantisme de ce projet qui intègre, outre cette arène des 
temps modernes, un centre commercial, avec boutiques et restaurants, ouvert quotidiennement au public, 
ainsi que les locaux des 500 employés permanents de l’Olympique Lyonnais. La visite du quartier de la 
Confluence, encore en partie en devenir, nous a confrontés à une architecture délibérément futuriste qui, 
même si elle peut heurter certains, ne laisse personne indifférent.
La visite du musée de la Résistance, le dernier jour, nous a profondément émus, certains d’entre  
nous étant directement concernés par ces événements, soit à titre personnel, soit en raison de  
l’implication de leurs proches. Cela nous a donné l’occasion de mieux connaître l’action de notre camarade 
André Bollier (38) – père de Vianney (64) – qui, entré dans la Résistance dès le printemps 1941, a appris 
sur le tas le métier d’imprimeur pour fabriquer clandestinement le journal Combat et diverses autres 
publications. André Bollier a été tué avec deux de ses camarades, le 17 juin 1944, lorsque des dizaines  
de miliciens, appuyés par la Gestapo, ont attaqué l’imprimerie de la rue Viala.

Pierre Marcadé (64)
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Les dieux du stade.

La machine à imprimer d'André Bollier.
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