
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
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	Conférences

•	«	Croissance	économique	:	reprise	ou	feu	de	paille	?	»		

	 par	Jean-Marc	Daniel	(74),	le	lundi	22	janvier.

•	«	La	vie	mouvementée	d’Henriette	Campan	»

	 par	Geneviève	Laroche,	le	lundi	19	mars.

	Visites	culturelles

•	André	Derain,	le	lundi	15	janvier	au	Centre	Pompidou.

•	César,	la	grande	rétrospective,	le	vendredi	19	janvier		

au	Centre	Pompidou.

•	Degas,	danse,	dessin,	le	mercredi	24	janvier	au	musée	d’Orsay.

	Voyages

•	La	Chine	et	la	route	de	la	soie,	du	1er	au	16	mai.

•	Les	jardins	de	l’Italie	du	Nord,	du	18	au	23	juin.

•	À	la	découverte	des	Balkans,	du	6	au	20	septembre.

•	Croisière	sur	le	Douro,	du	22	au	29	octobre.

	Yoga

•	Cours	à	la	Maison	des	X	le	lundi	et	le	vendredi		

	 de	10	heures	à	midi.

	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 rŽsidence.

AU	PROGRAMME	DU	GPX

– Ah ! Tu reviens du Brésil ?

Rio, Brasilia, c’était magnifique ?

– Oui, sans doute mais en fait, nous étions dans le Nordeste 

où le GPX nous avait concocté un programme sur mesure, 

hors des sentiers battus ! Salvador de Bahia, Recife et 

Belém…

– Et c’était comment ?

– Génial, on en a eu plein les yeux… et les oreilles : musique, danse, paysages, 

villes coloniales, art baroque sans oublier le delta de l’Amazone et l’opéra 

de Belém… Merveilleux ! Nous avons aussi découvert Brennand, sculpteur 

et céramiste absolument délirant, à voir sur Internet. D’ailleurs, de là-bas, 

nous avons posté sur notre page Facebook « les amis du GPX » des photos 

splendides et surtout des vidéos. Envoie-moi un mail, tu trouveras mon 

adresse dans l’annuaire Polytechnique.org, je te dirais comment y accéder. Et bientôt, nous publierons sur la nouvelle plate-forme AX.

– Eh bien, le GPX se met au monde moderne… Bravo !

– Tu verras surtout le clou du voyage : notre séjour sur l’île de Fernando 

de Noronha perdue dans l’Atlantique à 2 heures d’avion de Recife : plages 

magnifiques, eaux cristallines, tortues et requins, 3 jours d’autant plus 

mémorables que cette île admet très peu de visiteurs.

– Et les Brésiliens ?

– Accueillants, dansants, chantants ! Dans un restaurant où nous attendions 

d’être servis, des Brésiliennes chantaient en chœur après des caïpirinhas 

consommées sans modération, nous avons répondu, ça allait de soi, en 

entonnant La Bête du Gévaudan, sur un rythme s’accélérant : quelle ambiance, 

quel succès ! Une première à Noronha pour notre vieux folklore Carva !

Et pour l’année prochaine, va donc lire notre programme de voyage sur le site 

internet du GPX, tu verras, il y en a pour tous les goûts.

Jean-Pierre Jamet (65)
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