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GPX

Jean-Pierre Jamet (65) et Florence Jamet

AU PROGRAMME DU GPX
Rappel : le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
Dîner-croisière de rentrée
• Le mardi 10 octobre.

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.

Escapades
• La Franche-Comté du 9 avril au 12 avril 2018.
• Escapade en Côtes-d’Armor – Guingamp, Paimpol, Lannion
début octobre 2018.

Voyages 2018
• L’Éthiopie centrale du 22 janvier au 5 février.
• Croisière Cuba, entre mythes et réalités
du 24 février au 6 mars.
• L’Écosse autour du match de rugby Écosse-France
du 9 au 12 février.

• Escapade à Manchester et Liverpool du XIXe au XXIe siècle
du 26 mars au 30 mars.
• La Chine de la route de la soie, à partir de Pékin
jusqu’à Kachgar (extension possible vers Shanghai)
du 5 au 17 mai.
• Les jardins de l’Italie du Nord, à partir de Milan
du 20 au 25 juin.
• Grand circuit des Balkans – boucle à partir
de Belgrade-Serbie, Bosnie, Monténégro, Albanie,
Macédoine, Kosovo du 6 au 20 septembre.
• Croisière sur le Douro – Porto, Salamanque, Braga,
Guimarães du 22 au 30 octobre.

Yoga
• Le lundi de 10 heures à 12 heures
Reprise des cours le lundi 11 septembre
• Le vendredi de 10 heures à 12 heures.

Bridge
• Tournois homologués le lundi et le mercredi après-midi.
Reprise des tournois le lundi 18 septembre.

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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Depuis plusieurs années, le GPX organise à la Maison des X rue de Poitiers des cours d’œnologie.
Depuis une initiation à l’art de la dégustation jusqu’à l’approfondissement des connaissances,
ces cours permettent de répondre aux attentes de tous les amateurs de vins.
Au-delà du constat « j’aime, je n’aime pas », il s’agit d’apprendre à analyser ses sensations
visuelles, olfactives, gustatives, à trouver les mots pour les exprimer et à faire appel à sa mémoire. Quelle
satisfaction de pouvoir retrouver à l’aveugle le cépage, la région, le terroir et pourquoi pas, rêvons un peu, le
château et le millésime ! À la fin, le plaisir de la dégustation s’en trouve augmenté et raffiné.
Le programme est très varié avec par exemple :
Q une présentation des principaux cépages,
Q des rencontres avec des régions françaises ou étrangères,
Q des verticales ou des horizontales,
Q des vins de prestige,
Q sans oublier l’exercice bien difficile des dégustations à l’aveugle.
Les cours ont lieu une fois par mois de septembre à juin, de 20 à 22 heures. Sous l’égide de Marielle Kubik,
notre sommelière, ils alternent dégustations (4 à 5 vins) et connaissances théoriques (cépages, sols, climats,
appellations, histoire) sur un thème donné. Ils se passent dans la convivialité et la bonne humeur, les participants
sont invités à donner leur avis sur les vins dégustés, à juger le potentiel de garde ou à proposer des accords
mets vins…
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter le GPX, tél. : 01 45 48 52 04 ou aller sur le site Internet du GPX
http://gpx.polytechnique.org/. Le nombre de places est limité.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Cours d’œnologie

