
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

 Dîner de rentrée

• Le lundi 12 octobre à la Maison des X, avec la participation 
de Jacques Nicolas Biot (71), président du Conseil d’adminis-
tration de l’École polytechnique.

 Conférences

• Fouché, les silences de la pieuvre, par Emmanuel  
de Waresquiel, le lundi 5 octobre.
• L’ikebana, par Nathalie Deleville, le lundi 9 novembre.

 Voyages 2015-2016

• Istanbul, du 14 au 17 novembre 2015.
• Le Sri Lanka, du 31 janvier au 13 février 2016. Inscriptions 
immédiates.
• La Sicile et les îles Éoliennes, du 17 au 27 mai 2016.

• Croisière Baltique, nuits blanches à Saint-Pétersbourg,  
du 28 juin au 9 juillet 2016.
• Le Grand Danube, du 8 au 19 septembre 2016.

 Bridge

Des tournois homologués ont lieu à la Maison des X.
• Le lundi après-midi, organisés par le GBX. Reprise le lundi 
21 septembre.
• Le mercredi après-midi. Reprise le mercredi 16 septembre.

 Œnologie

• Reprise des cours à la Maison des X le jeudi 24 septembre.

 Yoga

• Reprise des cours le jeudi 24 et le lundi 28 septembre.

Rappel. – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
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C’est le Pérou

Dès que l’on évoque le Pérou autour de 

soi, c’est le mot « Machu Picchu » qui 

revient en écho.

Certes, ce site unique est une splendeur 

et démontre toute l’habileté des archi - 

tectes et bâtisseurs quechua dans 

l’assemblage à sec d’énormes pierres 

taillées, mais cette civilisation, impropre- 

ment nommée inca, le titre de ses 

rois, n’aura duré que les deux siècles 

précédant l’invasion espagnole.

Dans le Nord du pays, nous faisons connaissance avec des civilisations bien plus anciennes, telles celles 

des Moche et des Chimu, dont les vestiges et les trésors commencent à peine à être exhumés et mis en 

valeur, notamment dans des musées ultramodernes, parfaitement agencés.

N’oublions pas le lac Titicaca, à 3 800 mètres d’altitude, avec ses îles flottantes et sa quarantaine d’autres 

îles habitées, comme Amantani, autogérées par la population.

Enfin, chacun a pu se repaître sans se lasser de paysages grandioses ou vertigineux, des terrasses à flanc 

de montagne, cultivées malgré des dénivelés de centaines de mètres.

Les hôtels et la restauration étant à l’unisson, ce n’est pas le soroche (mal des montagnes), vite oublié une 

fois acclimaté, qui doit rebuter le voyageur. Nous incitons fortement ceux qui ne connaissent pas ce pays 

à s’y précipiter : c’est vraiment le Pérou.

Pierre Marcadé (64)
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Tous unis au Machu Picchu.
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La vallée de la Colca.
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Île flottante des Uros sur le lac Titicaca.
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