
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

 Visite technique

• Usine Seine-Aval d’Achères et parc de Maisons-Laffitte,  
le mardi 12 janvier.

 Voyages 2016

• Le Sri Lanka, l'île aux délices, du 31 janvier  
au 13 février 2016. Inscriptions urgentes.
• 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.

 Voyage 2017

• L’Iran, voyage de 12 jours avec possibilité d’extension.

 Escapades 2016

• Le Périgord noir, du 2 au 5 mai 2016.
• Le Tarn-et-Garonne, du 27 au 30 septembre 2016.

 Yoga

• Cours le lundi matin.
• Cours le vendredi matin.

Rappel. – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
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Le GPX, une association du passé ou une association d’avenir ?

J’entends parfois de la part de camarades de ma génération, 
qui ont peut-être en mémoire le « bal des Antiques », disparu 
il y a plus de quarante ans, des remarques du genre « le GPX, 

c’est ringard » ou encore « c’est une association de retraités ». À ma question : 
« Pourquoi dis-tu cela ? », la réponse commence invariablement par : « Il y a dix 
ou quinze ans, j’avais envisagé d’adhérer au GPX. » D’autres posent crûment la 
question : « Quel est le plus que peut m’apporter le GPX ? »
Aux premiers je réponds : « Sais-tu vraiment ce que nous faisons, as-tu pris 
la peine de visiter notre site ? », aux seconds : « La qualité des contacts et des 
relations. » Pourquoi nos associations sœurs de province rassemblent-elles 
des camarades de tous âges et pourquoi Paris serait-il l’exception ? Certes, 
nombre de nos activités ont lieu actuellement pendant les heures de travail 
mais rien n’empêche d’en proposer le samedi et en soirée ; du reste, les cours 
d’œnologie qui ont lieu en soirée attirent essentiellement de jeunes camarades. 
Les épouses et les parents ayant la possibilité de se libérer sont tout autant les 
bienvenus.

Qu’apporte de particulier le GPX ? Quelles que soient les générations, une 
homogénéité de goûts et d’attentes lors de nos diverses manifestations, 
devenant même une espèce de complicité lors des voyages et sorties où règne 
une franche bonne humeur. Ce n’est pas un hasard si plus de soixante veuves, 
pourtant loin d’être isolées, sont de fidèles adhérentes de notre association, 
car certainement elles y trouvent une ambiance chaleureuse et détendue.
La trentaine de camarades, épouses et veuves de camarades, qui s’impliquent 
de manière enthousiaste, bénévole et désintéressée, dans l’animation du 
GPX n’ont pas attendu que le terme « convivialité » soit devenu une tarte à la 
crème pour la pratiquer. Eux ont déjà anticipé que le GPX, ouvert à toutes les 
évolutions et à toutes les suggestions pour répondre au mieux aux attentes de 
la famille polytechnicienne, est résolument une association d’avenir.

Pierre Marcadé (64)

Les cours d'œnologie en soirée attirent nos jeunes camarades.

Lors des voyages et sorties règne une franche bonne humeur. 

Prochaine destination : le Sri Lanka du 31 janvier au 13 février 2016.

©
 K

AR
EL

N
O

P
P

E 
/ F

O
TO

LI
A

©
 R

O
C

K
ER

M
G

 / 
FO

TO
LI

A

JR710_p94_GPX.indd   94 27/11/2015   08:12


