
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

 Voyages

• À la découverte du Brésil du Nord-Est insolite  

 du 17 novembre au 1er décembre 2017.

• Croisière Cuba, entre mythes et réalités  

 du 24 février au 6 mars 2018.

 Escapades

• Le Pays basque du 2 au 5 octobre 2017.

• La Franche-Comté du 9 au 12 avril 2018.

 Visite culturelle

• Visite du quartier Mouffetard et Gobelins,  

 le mercredi 23 mai.

 Conférences

• « Clientélisme ou Solidarité » par François Perret (60)  

 le lundi 9 octobre.

• « Le génie de Pasteur au secours des Poilus »  

 par Maxime Schwartz (59) le lundi 20 novembre.

• « Sous le soleil de Saddam » par Erik Egnell (57) 

 le lundi 4 décembre.

 Activité photo

• Cours de photo, le samedi 20 mai à 9 heures.

 Ikébana

• Cours le mardi 16 mai et le mardi 6 juin  

 à la Maison des X de 14 h 30 à 16 heures.

 Yoga

• Le lundi et le vendredi matin de 10 heures à 12 heures.

 Bridge

•  Tournois homologués le lundi et le mercredi après-midi.

Rappel : le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
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Les conférences du GPX :

à la rencontre des auteurs polytechniciens

Depuis toujours le GPX a organisé des conférences, suivies d’un dîner en option avec le 

conférencier, sur des sujets aussi divers que l’histoire, la littérature, la sociologie, l’archéologie, en accueillant des 

personnalités accessibles via le réseau des adhérents.

Afin de participer à l’animation de la communauté polytechnicienne, notre comité de direction a décidé d’inviter des 

auteurs polytechniciens à venir présenter leur œuvre. À cet effet, nous prenons contact notamment avec ceux ayant 

fait l’objet d’un article dans La Jaune et la Rouge. Cette initiative se révèle dès maintenant plus que prometteuse 

puisque la première conférence « Chrétien et moderne » par Philippe d’Iribarne (55) a eu lieu le mercredi 19 avril. 

D’ores et déjà trois autres conférences sont au programme du dernier trimestre 2017.

Ces conférences sont organisées dans les locaux de la Maison des X, débutent à 

18 h 30 pour se terminer vers 20 heures, questions et réponses comprises, puis 

sont suivies d’un échange informel entre les participants autour de boissons non 

alcoolisées. Un dîner en option au restaurant « Le Poulpry », avec présence du 

conférencier, est également proposé, le nombre des convives étant limité à 20.

Pour compléter notre offre, nous organisons quelques conférences, sans dîner en 

option, en relation avec l’un de nos voyages passés ou à venir. Nous faisons appel 

alors à un éminent spécialiste extérieur, tel Alain Soubigou venu nous entretenir le 

19 mars dernier de « La Pologne, entre souveraineté et dépendance ».

Rappelons que ces conférences sont ouvertes à tous les membres de la 

communauté polytechnicienne et à leurs invités, sans obligation d’être adhérents 

du GPX, moyennant cependant une majoration symbolique du prix de la conférence.

Pierre Marcadé (64)
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