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GPX

Sicile, mille-feuille de civilisations : Carthaginois, Grecs,
Romains, Arabes, Normands, Angevins, Espagnols, Bourbons la dominèrent
tour à tour, jusqu’à l’arrivée de Garibaldi puis… celle du GPX.
Temples doriques à Ségeste, Sélinonte ou Agrigente, certains devenus amas
de pierres mélancoliques, d’autres défiant fièrement les millénaires ; sinistres Amphi GPX à Taormina.
carrières de Syracuse, au fond d’un vallon qui évoquerait plutôt le jardin d’Éden ;
mosaïques, les plus belles de l’Empire romain, avec le bestiaire et les danseuses en bikini de Piazza Armerina ; cohabitation des civilisations
chrétienne et musulmane à Palerme et Monreale, où les textes de lois furent simultanément écrits en grec, en latin et en arabe ; villages
moyenâgeux comme Erice, aux pavés lissés par un millénaire de déambulations ; triomphe du baroque débridé façon décor de théâtre à
Catane : quel foisonnement de culture !
Au hasard des étapes : un mariage sicilien que l’on aurait pu croire tout droit sorti du film Le Parrain, bien que la visite du village de
Corleone ait été prudemment écartée du programme par l’équipe du GPX ; le charme d’une trattoria au fond d’une ruelle de Syracuse ;
un dessert sicilien au citron si succulent, en bord de mer, que le groupe s’est cru autorisé, comme du temps de la Montagne SainteGeneviève, à scander « Encore ! Encore ! » jusqu’à épuisement des réserves de l’auberge.
De la mer au sommet des volcans, ou presque. Car l’Etna, parlons-en ! Tranquille d’ordinaire, il s’est réveillé avec notre venue, fumant
d’abondance, vomissant ses entrailles, s’opposant à ce que le groupe d’explorateurs du GPX s’en rapproche, évitant peut-être à tel ou tel
d’entre nous de subir le sort du philosophe grec Empédocle dont on ne retrouva que les sandales. Au cœur des îles Éoliennes, ce fut une
méchante houle, très formatrice pour les apprentis marins, qui protégea le Stromboli de ses admiratrices défaillantes d’admiration. Fort
heureusement les divinités infernales se parèrent de tous leurs charmes lors de notre séjour à Vulcano la bien nommée.
Enfin, tout le long du voyage, notre accompagnatrice, Giuseppina (« Pina » pour tous ceux qu’elle croisait) a veillé avec professionnalisme et
gentillesse sur un groupe plein d’allant et de bonne humeur, ravi de découvrir ou redécouvrir une Sicile tour à tour fière et enchanteresse.
Finalement, la devise méritée de l’association pourrait être : « GPX en voyage une fois, GPX chaque fois ! »
Paul Vialle (62)

DR

GPX EN VOYAGE UNE FOIS,
GPX CHAQUE FOIS

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

Conférences

Escapade

• L’émergence du monde arabe par Philippe Grosse (59),
le lundi 21 novembre.
• Les rouages du destin par François Kersaudy, historien,
le lundi 16 janvier.

Activités culturelles
• Hergé au Grand Palais, le lundi 17 octobre.
• Hodler, Monet, Munch au musée Marmottan,
le mardi 18 octobre.
• Jades, des empereurs à l’Art déco au musée Guimet,
le vendredi 4 novembre.
• Henri Fantin-Latour, à fleur de peau
au Musée du Luxembourg, le mardi 8 novembre.
• Picasso-Giacometti au Musée Picasso,
le mercredi 9 novembre.
• Magritte, la trahison des images au Centre Pompidou,
le vendredi 25 novembre.

• L’Alsace du 25 au 28 avril 2017.

Voyages
• Varsovie-Cracovie du 26 au 30 mars 2017.
• Arménie et Géorgie début septembre 2017.
• Le Brésil – Découverte du Brésil du Nord-Est insolite,
mi-novembre 2017.

Tournois de bridge
• Le lundi et le mercredi après-midi. Tournois homologués
par la FFB.

Cours de yoga
• Le lundi et le vendredi matin.
• Nouveau cours d’une heure le lundi à 12 h 15.

Cours d'ikébana
• Un mardi après-midi par mois.

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
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.
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