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Vendredi 21 octobre 
« Le Sahara des hommes » 

 
Vendredi 25 novembre 

Climatologie, « data rescue » 

 
 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
 

 Notre prochain dîner-conférence 
aura lieu le vendredi 21 octobre , 
animé par Marcel Baudin  qui a 
débuté sa carrière militaire par six 
ans au Sahara, dans ce qui était 
alors l’Afrique Occidentale 
Française.  
 
Responsable de « groupe 
nomade », il a parcouru des 
milliers de kilomètres à dos de 
chameau. 
 

Marcel Baudin est l’auteur de plusieurs livres : « Les derniers méharistes », 
« Hommes voilés et femmes libres, les Touareg ». 
 
Sur le thème « Le Sahara des hommes », il nous parlera de l’environnement, 
magnifique mais avec des conditions matérielles et climatiques particulièrement 
difficiles. C’est surtout l’homme qui sera au centre du débat : la survie, l’exercice de 
responsabilités avec une forte autonomie sans aucun droit à l’erreur, les relations 
parfois étonnantes et toujours enrichissantes avec les populations, et quelques 
recherches sur l’origine du peuplement du Sahara… 
 
Le lieu devrait être le Comfort Inn de Ramonville, avenue des Crêtes et vous sera 
confirmé dans le prochain mail. Rendez-vous à 20 heures. Paiement sur place. Vous 
pouvez déjà vous inscrire, en tout cas réserver votre soirée pour cette conférence 
originale. 
 
 
La suivante vous transportera aussi dans le temps et l’espace… 
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Le dernier dîner-conférence de cette année aura lieu le vendredi 25 novembre .  
 
 Notre camarade Philippe Dandin , directeur de la 
climatologie à Météo-France, nous parlera de 
« data rescue », c’est-à-dire la recherche et le 
sauvetage de documents d’observation 
météorologique anciens et la récupération 
d’informations utiles pour la reconstruction des 
climats passés.  
 
Cela permettra d’aborder de nombreux aspects de la climatologie actuelle, activité 
historique de la météorologie, considérablement rénovée de nos jours, et notamment 
du fait du changement climatique et des progrès des sciences du climat. 
 
 
 
 
La Sainte-Barbe  sera fêtée en légère anticipation, le vendredi 2 décembre , date 
historique s’il en est. Au programme : assemblée générale, dîner dansant avec 
bulles.  
 
Nous vous rappelons que nous sommes en année électorale, notre triennat 
s’achèvera, on n’a pas vu le temps passer… 
 
Il n’a pas été jugé nécessaire d’organiser des « primaires » pour départager la foule 
des candidats, en fait les candidatures seront acceptées jusqu’au 2 décembre. Il 
serait plus commode qu’elles se manifestent avant. 
 
Tous les postes du conseil d’administration/bureau sont remis en jeu : président, 
secrétaire, conseillers ès activités, et – particulièrement « Wanted » – celui de 
trésorier (profil : bonne connaissance des lieux gastronomiques locaux, rigueur, sens 
de la négociation, pratique courante de l’addition et de la soustraction. Des notions 
sur la multiplication seraient appréciées). Sans trésorier, plus de GTX ! 
 
 
A bientôt !  Le Bureau. 
 
 
 
 
 
 
Le programme du GTX est disponible sur http://gtx.polytechnique.org 
 
 


