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GPX
BRIDGE À LA MAISON DES X
du nouveau pour les camarades bridgeurs
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Depuis septembre dernier, le Bridge à la Maison des X a été restructuré avec la création
d’un club unique : le BPX (Bridge parisien des X), qui fonctionne en partenariat avec le GPX,
et est animé par une nouvelle équipe.
Le club compte une bonne centaine d’adhérents, et il ouvre deux jours par semaine, le lundi et le mercredi
après-midi, pour des tournois à taille humaine dans les beaux salons de la Maison des X qui abrite et soutient
nos activités.
Alternent des tournois par paire, des matchs par équipes de quatre joueurs, et des tournois simultanés
(joués en même temps dans des dizaines de clubs en France), toujours dans une ambiance amicale et
chaleureuse et sous la houlette de l’un de nos deux camarades arbitres bénévoles de la Fédération française
de bridge (FFB).
Le club est ouvert aux X, à leur famille (au sens large) et même à leurs amis : n’hésitez donc pas à venir
avec votre partenaire habituel, ou – appel spécial aux camarades jeunes retraités –, à reprendre le bridge
délaissé pendant la vie active : un atelier de remise à niveau a été ouvert, à cet effet, le jeudi matin.
La licence de bridge est même gratuite pour ceux qui n’ont jamais été licenciés et, puisque la médecine tend à
prouver que « le bridge est un excellent exercice pour les méninges », alors qu’attendez-vous, camarades ?
Donc, à bientôt à la Maison des X (12, rue de Poitiers, Paris VIIe).
Appelez-nous directement :
Hubert Lorino (65), président et arbitre (06 83 28 16 58)
Jacky Heude (61), vice-président (06 60 66 54 25)
Jean-Pierre Godefroy (51), arbitre (06 81 22 69 38)
Anne Pinot-Périgord (veuve d’X 68), secrétaire générale (06 70 10 16 63)

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

Voyages

• Les rouages du destin par François Kersaudy, historien,
le lundi 16 janvier 2017 à la Maison des X.

Visites culturelles
• Mexique 1900-1950, Frida Kahlo, Diego Rivera et J. C. Orozco
au Grand Palais le lundi 12 décembre.
• Henri Fantin-Latour au musée du Luxembourg
le mardi 13 décembre.
• Rembrandt intime au musée Jacquemart–André
le mercredi 4 janvier 2017.
• Bernard Buffet au musée de Montmartre
le lundi 9 janvier 2017.
• Magritte, la trahison des images au Centre Pompidou
le mercredi 11 janvier 2017.
• Bernard Buffet au Musée d’art moderne
le mardi 24 janvier 2017.
• Collection contemporaine du Centre Pompidou
le samedi 28 janvier 2017.

• Arménie et Géorgie du 9 au 20 septembre 2017.
• Le Brésil du Nord-Est insolite,
du 17 novembre au 1er décembre 2017.
• Découverte des jardins anglais du Kent du 12 au 15 juin 2017.
• Croisière Cuba, entre Mythes et réalités
du 24 février au 6 mars 2018.

Escapades
• L’Alsace du 25 au 28 avril 2017.
• Le Pays basque du 2 au 5 octobre 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.

Cours d'ikébana
• Un mardi après-midi par mois. Prochains cours :
17 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril, 16 mai et 6 juin.

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.

JR720_p86_GPX.indd 86

25/11/2016 07:47

