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Vingt-trois camarades, compagnes et amis se sont envolés le 11 septembre pour
Erevan, à la découverte de ces petits pays méconnus que sont l’Arménie et la
Géorgie. Petits car ils comptent respectivement 30 000 km2 – 3 000 000 habitants
et 70 000 km2 – 3 700 000 habitants.
Deux pays voisins, semblables par bien des côtés : deux républiques soviétiques devenues
indépendantes en 1991 – deux pays parmi les tout premiers au monde à être devenus chrétiens au
ive siècle – deux pays en conflit armé avec leurs voisins pour des raisons territoriales – deux pays à
Le mont Ararat.
l’histoire tourmentée qui entrevoient enfin aujourd’hui une certaine stabilité.
Mais deux pays à fort caractère et à personnalité affirmée.
Nous avons ainsi pu, en Arménie, à partir d’Erevan, qui regroupe plus du tiers de la population du pays, découvrir le très riche patrimoine
architectural religieux (en majorité édifié à compter du xiiie siècle) églises et ensembles monastiques, mais aussi des monuments aussi divers que
le Mémorial du Génocide, qui nous ramène à la récente histoire tragique, et le remarquable Matenadaran, institut de conservation et d’étude des
manuscrits anciens, qui nous remémore la profonde culture de ce peuple.
En Géorgie, le patrimoine architectural religieux est également très riche. Mais la modernité est
plus apparente. Tbilissi est une belle ville bien diversifiée, située de part et d’autre de la Koura.
Batoumi, sur la mer Noire, est à la fois un important port de commerce et une station balnéaire en
plein développement à l’architecture flamboyante.
Le relief y est plus tourmenté (le Haut Caucase, au nord, à la frontière russe, y culmine à plus de
5 000 m) et les terres y paraissent plus vertes.
Un exemple de ce que nous voulons faire : dans de bonnes conditions, avec le concours d’un
accompagnement compétent, découvrir, dans la convivialité, le monde, son patrimoine, sa culture,
ses peuples.
Jean-Yves Croissant (64)

Le mémorial du génocide arménien.

AU PROGRAMME DU GPX
Rappel : le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de rŽsidence.

Conférences

Voyages

• « Les Brunel : deux grands ingénieurs franco-anglais »
par Gilles Moreau (58), le mardi 14 novembre.
• « Le génie de Pasteur au secours des poilus »
par Maxime Schwartz (59), le lundi 20 novembre.

• L’Écosse, du 10 au 12 février 2018.
• Manchester et Liverpool, du 26 au 30 mars 2018.
• À la découverte des Balkans, du 6 au 20 septembre 2018.
• Croisière sur le Douro, du 22 au 29 octobre 2018.

Cours de photo

Visites culturelles
• « Irving Penn, le centenaire », le lundi 6 novembre
au Grand Palais.
• « L’art du pastel, de Degas à Redon », le jeudi 9 novembre
au Petit Palais.
• « Les chefs-d’œuvre impressionnistes
du musée d’Ordrupgaard », le vendredi 10 novembre
au musée Jacquemart-André.
• « Mariano Fortuny, un Espagnol à Venise »,
le mercredi 15 novembre au palais Galliera.

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

• Cours paysages urbains la nuit, le samedi 9 décembre.
• Cours de lumière et exposition, le samedi 20 janvier 2018.

Yoga
• Cours les lundis et vendredis matin à la Maison des X.

Ikebana
• Cours les mardis après-midi aux dates suivantes :
14 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 13 février et 6 mars.

Bridge
• Des tournois homologués les lundis et mercredis après-midi
à la Maison des X.

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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