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Samedi 25 septembre 

 
Sortie à Buzet-sur-Tarn - Villemur 

 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
 
C’est la rentrée aussi pour le GTX… Pendant que certains se baladent en montagne, le 
secrétaire vous rappelle les activités pour le trimestre à venir. 
 
 
Samedi 25 septembre 
 
Il s’agit de Buzet-sur-Tarn et pas sur Baïse ! C’est donc une sortie assez près de Toulouse, 
une trentaine de kilomètres au Nord-Est, pour nous faire profiter des derniers beaux jours et 
découvrir des villages chargés d’histoire, près des vignes du Frontonnais. 
 
Françoise Clarac, historienne originaire de Buzet, est passionnée par l’histoire locale et a 
écrit deux ouvrages : « Des origines à la Révolution » et « Les tragédies sous l’occupation ». 
 
Elle nous fera une visite commentée de Buzet le matin, et Villemur l’après-midi (la tour de 
défense, les greniers du Roy, l’église). 
 
Entre temps, un déjeuner est bien sûr prévu. Ce sera à l’auberge du Flambadou, 820 chemin 
d’Ayrolles, 31340 Villematier. Des plans d’accès seront fournis lors de la visite. 
 
Rendez-vous le samedi à 10 heures, sur la promenade, près de la Mairie de Buzet. La 
participation est de 30€ payables sur place. Merci de vous inscrire rapidement. 
 
 
Les prochaines activités : 
 
Vendredi 15 otobre 
 
Dîner-conférence, où notre camarade Jacques Verrière nous parlera de l’arrivée de l’A380 à 
Air France. 
 
Samedi 16 octobre 
 
C’est le rallye Pistonix, organisé cette année par Brazier (ECP). Les informations vous seront 
adressées dès que possible. 
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Vendredi 5 ou 19 novembre 
 
Dîner-conférence animé par notre camarade March Zumbiehl, sur un sujet lié à la production 
et au transport d’énergie électrique.  
 
Vendredi 10 décembre 
 
La Sainte-Barbe ! 
 
 
 
 

* * * * * 
A bientôt, Le Bureau. 

 
 

Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 


