
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

AVRIL 2018 • LA JAUNE ET LA ROUGE
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	Voyage

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

	Yoga

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

	Bridge

•	Tournois	homologués	à	la	Maison	des	X,		
	 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

Cuba entre mythes et réalités

Du 24 février au 6 mars, 17 participants ont pu profiter du 
sympathique voyage du GPX à la découverte de Cuba entre mythes 
et réalités.
L’option retenue était celle d’une arrivée en avion jusqu’à 

La Havane, suivie d’une croisière autour de l’île sur un paquebot à taille humaine 
de moins de 400 passagers, loin des monstres que l’on croise parfois sur les mers.
Chaque jour, nous débarquions sur un nouveau site accompagnés d’un guide 
cubain : réserve naturelle de Maria la Gorda, île et plage paradisiaque de Cayo 
Largo, montagne de la Gran Piedra, architecture coloniale des villes de La Havane, 
de Trinidad ou de Santiago de Cuba, Holguin et sa fabrique de cigares, sans oublier 
un détour par la Jamaïque pour le ravitaillement du navire, ou la balade en voiture à  
La Havane dans les belles américaines des années 50.
Durant les trajets en bateau, conférences passionnantes sur l’histoire et la vie à Cuba.
À noter lors de la dernière journée de traversée, une visite intéressante pour les membres du GPX, de la passerelle de commandement du navire, 
d’ordinaire inaccessible aux passagers.
L’île, coincée entre un système économique peu performant et l’embargo américain, est très pauvre. Il y a plus de bœufs que de tracteurs dans les 
campagnes, le réseau routier est médiocre, le ferroviaire encore plus, les bâtiments, sauf les plus touristiques, souvent délabrés, mais les Cubains 
sont charmants et toujours prêts à engager la conversation.
Pendant que la France grelottait en cette fin d’hiver, les 28°-30° de Cuba nous ont réchauffé le corps et le cœur.

Bernard Prolongeau (72)
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Vue de La Havane

Notre bateau le M/s Hamburg


