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6 janvier : sortie ski 
 

12 janvier : accueil des élèves 
 

18 janvier : le parfum 
 

 
 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Après les festivités de Sainte-Barbe (le compte-rendu est sur le site) et les fêtes de 
fin d’année que nous te souhaitons excellentes, le GTX repartira très fort en janvier. 
 
 
Activités de janvier 
 
Dimanche 6 , Charles Pujos organise une sortie ski, aller-retour dans la journée. Si tu 
es intéressé, contacte-le directement pour avoir plus de détails sur l’organisation. 
charles.pujos@polytechnique.org 
 
Samedi 12 , nous accueillons au Novotel Purpan une quinzaine de nouveaux élèves 
étrangers qui terminent leur formation en français dans le Lot. Le matin, de 10h à 
12h30, des exposés sur le spatial (Cnes, Thalès, Astrium), puis déjeuner et visite 
d’Airbus.  
 
Si des membres du GTX souhaitent épauler le bureau, ils sont les bienvenus. Pour la 
visite Airbus, il est impératif de nous communiquer les renseignements d’identité 
(nom, éventuellement nom de JF, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, 
n°CNI ou passeport) et de venir avec cette pièce d’ identité. 
 
Vendredi 18 . Notre premier dîner-conférence  sera consacré à l’histoire du 
parfum , animé par Freddy Ghozland.  
 
Notre trésorier a déniché un nouveau restaurant : Icatenga, 2 rue Jean Monnet, ZI du 
Cassé, Saint-Jean. Accès soit par l’autoroute d’Albi et première sortie, soit par la 
route de Lavaur. Dans les deux cas, prendre la direction de la clinique de l’Union 
mais rester sur le boulevard Ratalens puis la rue Jean Monnet. 
 
Rendez-vous à 20 heures. Participation, 25€ payables sur place. Inscris-toi ! 
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F. Ghozland, docteur ès sciences, est éditeur, directeur de collection et l’un des 
spécialistes français du parfum et de son histoire, avec plusieurs livres de fond sur le 
sujet. Son dernier livre, Le Parfum (2012), édité en partenariat avec le Musée 
International de la Parfumerie, à Grasse, raconte plus d’un siècle de parfumerie dans 
le monde. 
 
Dans le précédent, L’Herbier parfumé (2010), il s’est entretenu avec une quarantaine 
de parfumeurs créateurs français et étrangers, sur leur métier, leurs créations… à 
travers une promenade dans un jardin d’une quarantaine de plantes à parfum. 
 
Il évoquera notre relation plus que millénaire à l’usage du Parfum, les rituels, les 
objets. Il répondra volontiers aux questions que vous vous posez sur les matières 
premières de la parfumerie, le bio, le naturel, les produits de synthèse…  
 
 



 

 
GTX  -  Groupe Toulousain des Anciens Elèves de l'E cole Polytechnique        Association Loi 1901 
 

Et la suite du trimestre…  
 
Sortie raquettes organisée par Philippe Chenevier, le dimanche 10 février . 
 
Dîner-conférence le vendredi 15 février . Mme Manijeh Nouri nous parlera d’Omar 
Khayyam, un célèbre savant et poète persan. 
 
Jeudi 21 mars … Dîner à l’Ecole Hôtelière. Cela faisait un moment qu’on en rêvait, la 
programmation n’a pas été facile.  
 
 
 
Cotisations 2013 
 
Si le mail ou le courrier comporte [membres13] tu es à jour, de même si tu as payé 
par chèque et courrier et que c’est encore en cours de traitement. Merci. 
 
Sinon… Tu peux t’acquitter du modeste montant, 22€, lors d’une prochaine réunion 
du GTX. La cotisation contribue à l’équilibre financier de notre association.  Et elle 
est indispensable pour continuer à recevoir nos invitations par courrier.  
 
Pour être sûr de ne pas oublier, et puisque tu es certainement inscrit sur 
polytechnique.org, tu peux aussi payer en ligne, par CB, Master Card ou par Paypal. 
Il ne suffit pas de s’inscrire à cet événement fictif, il faut bien sûr aller jusqu’au 
paiement… http://www.polytechnique.net/GTX/events/sub/GTX2013 
 
Tu peux aussi payer par courrier, avec un chèque à l’ordre de « GTX » envoyé à 
François Maréchal, 50 boulevard d’Arcole, 31000 Toulouse. 
 

 x x x x x x x x  
 
 
 
 
 

 
 
Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt !   Le Bureau. 
 
 
 
Les comptes-rendus des activités 2012, et le programme 2013 du GTX sont disponibles sur 
http://gtx.polytechnique.org 


