
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

• Dans le sillage des Triplés, par Nicole Lambert,  

 le mardi 17 mars à 18 h 30.

• Histoire et numismatique : invitation au voyage,  
 par Laurent schmitt, le mercredi 8 avril à 18 h 30.

 Visite technique

• Le musée Pasteur, le lundi 13 avril.

 Rallye 2015

• Il aura lieu le dimanche 14 juin.

 Visites culturelles

• Le Cimetière de Montmartre, le mercredi 8 avril.

• De Saint-Eustache au quartier Montorgueil,  

 le vendredi 17 avril.

 Voyages

• La Bulgarie, du 20 septembre au 2 octobre.  

 Liste d’attente ouverte.

• La Bulgarie, du 3 au 15 octobre. Liste d’attente ouverte.

• Le Pérou, du 7 au 18 mai. Liste d’attente ouverte.

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

Berlin, du 5 au 8 décembre 2014

Berlin : une ville qui, en vingt-cinq ans, a considérablement changé. Berlin, ce sont 

bien sûr des musées extraordinaires, Pergamon qui nous rappelle le rôle joué par les 

archéologues allemands en Asie mineure, Gemälde avec sa collection remarquable de 

peintures du xiiie au xviiie siècle, les Antiquités égyptiennes avec le buste légendaire de 

Néfertiti et une collection de sarcophages parfaitement présentée. 

Mais le nouveau Berlin, c’est aussi une architecture moderne qui continue à s’édifier. Il 

suffit de noter le nombre de grues pour s’en convaincre. C’est probablement aujourd’hui 

la plus grande densité au monde de réalisations signées par des prix Pritzker. Les no 
man’s lands entaillés par le mur il y a cinquante ans sont maintenant des quartiers 

d’affaires modernes. Et l’avenue Unter den Linden est devenue une magnifique avenue 

de commerces de luxe, illuminée par les décorations de Noël, avec à son extrémité la 

célèbre porte de Brandebourg.

La nouvelle Chancellerie, les bâtiments des ministères et des administrations sont aussi 

le nouveau visage de Berlin, avec le Bundestag et sa nouvelle et magnifique coupole 

réalisée par Norman Foster qui permet de découvrir le grand Berlin tout en déjeunant.

Il faut aussi citer la Philharmonie et son acoustique que certains ont pu apprécier en 

assistant à un beau concert avec Petrenko dirigeant la Symphonie n° 2 de Mahler.

Une excursion à Potsdam nous a permis de visiter le château Sans-Souci, de Frédéric II, 

mais aussi le Cecilienhof où les accords de Potsdam ont été négociés et signés. On voit 

la table de négociation et on imagine Staline, Roosevelt, Churchill puis Truman et Lord 

Attlee dessiner la nouvelle carte d’Allemagne et de Pologne. Grand morceau d’histoire.

Et comme nous étions en décembre, nous avons visité le marché de Noël de la 

Gendarmenmarkt, l’un des plus vieux de Berlin, une institution pour les Berlinois – on l’a 

noté à la foule compacte.

Belle escapade de quatre jours, bien pilotée par un bon guide qui nous a permis de revoir 

et d’apprécier cette belle ville sans pour autant être saturés de ses richesses.

Daniel Melin (64)
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La porte de Brandebourg.

Le Bundestag.
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