
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 Collège de France, une institution d’exception,  
 par Pierre Corvol, lundi 15 février.
• L’historien face à l’animal, l’exemple du Moyen Âge, 
 par Michel Pastoureau, mercredi 23 mars.

 Voyages

• Chypre, du 11 au 16 avril.
• La Sicile et les îles Éoliennes, du 17 au 27 mai.
• Croisière Baltique, nuits blanches à Saint-Pétersbourg,  
 du 28 juin au 9 juillet.
• Spitzberg et Grand Nord russe, du 7 au 15 juillet.
• Le Grand Danube, du 8 au 19 septembre.
• Le Sri Lanka, du 27 novembre au 10 décembre.

 Escapades

• Rennes et ses environs, du 22 au 24 mars.
• Le Tarn-et-Garonne et le Tarn, du 27 au 30 septembre.

 Visites culturelles

• Anselm Kiefer, jeudi 17 mars, au centre Pompidou.
• L’art et l’enfant, mardi 29 mars, au musée Marmottan.
• Peindre en plein air. Les impressionnistes en Normandie, 
 mardi 12 avril, au musée Jacquemart-André.

 Tournois de bridge

• Le lundi et le mercredi après-midi.

 Cours de yoga

• Le lundi et le vendredi matin.

 Cours de photo

• Au Paris College of Art.

 Cours d’Ikebana

Rappel. – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
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Lettre ouverte à nos camarades, leurs conjoints et leurs familles

Depuis sa fondation en 1895, le GPX a toujours su évoluer pour répondre aux attentes de ses 
adhérents, mais en restant fidèle à sa raison d’être, à savoir l’échange entre générations dans une 
atmosphère de franche camaraderie.

Aujourd’hui, le GPX peut se targuer de répondre, bien qu’imparfaitement certes, aux attentes d’un public 
essentiellement composé de retraités. Il n’est pas besoin d’être prophète pour imaginer que, à l’horizon 2025, notre 
offre, si elle n’évolue pas, se révélera en grande partie inadaptée. Pour être en phase avec les aspirations des jeunes 
générations de nos camarades, il est impératif que, dès maintenant, notre offre commence, par touches successives, 
à se renouveler.
C’est pourquoi, sous l’impulsion de notre nouveau président Daniel Melin (64), des contacts ont été pris avec des 
camarades des deux sexes des promotions 70 à 2010 et une première réunion informelle a rassemblé, autour des 
membres de notre bureau, des camarades des promotions 70 à 99, des épouses et de jeunes veuves encore en activité. 
D’autres, notamment des camarades des promotions 2000, fervents assidus de notre activité « Œnologie », n’ont pu 
se libérer mais ont apporté des idées neuves. Le constat préalable a été fait que le GPX souffre d’un déficit d’image et 
de notoriété, notamment auprès des camarades en activité et de leurs épouses.
Sans entrer dans le détail des propositions qui ont été recueillies, toutes visent à faciliter la participation des personnes en activité et des familles avec 
enfants ainsi qu’à amplifier la convivialité.
Cette lettre invite tout membre de la communauté polytechnicienne à prendre conscience que, comme pour toute entreprise humaine, la pérennité 
du GPX ne saurait être une évidence.
Le choix des activités et les vecteurs de communication devraient idéalement être pris en charge par des camarades plus jeunes ou leurs conjoints, 
confrontés dans leur activité professionnelle aux réalités de notre temps. Les retraités, qui disposent a priori de plus de temps libre, pourraient bien 
entendu continuer à apporter leur contribution en assurant une partie des tâches opérationnelles de notre Association et en participant aux activités 
correspondant à leurs goûts et modes de vie.

Pierre Marcadé (64)

Daniel Melin (64), nouveau  

président du GPX.
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