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10 février : sortie raquettes 
 

15 février : dîner-conf  Omar Khayyâm 
 

21 mars : dîner Ecole Hôtelière 
 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Voici le programme des deux prochains mois. Attention aux modalités d’inscription 
(maintenant en liste d’attente !) et annulation pour l’Ecole hôtelière. 
 
 
Dimanche 10 février , Philippe Chenevier organise une sortie raquettes, sur un parcours aux 
Monts d’Olmes déjà fait en 2009 mais avec l'espoir d'avoir la vue des sommets, le brouillard 
nous avait privés de cette récompense à l'arrivée sur l'arête du sommet ! 
Comme les autres années, c’est pour « tous niveaux ».  On s’inscrit directement auprès de 
Philippe (suivant les modalités en pièce jointe par envoi mail). 
 
Vendredi 15 février . Notre dîner-conférence  est consacré à Omar Kyayyâm , poète et 
savant persan. Il sera animé par Manijeh Nouri, d’origine iranienne, diplômée des universités 
de Bâle et de la Sorbonne. Traductrice de la poésie mystique persane en français, elle est 
aussi germaniste et psychanalyste jungienne.  
 
Le rendez-vous est à 20 heures, au restaurant MetrHotel, à Basso-Cambo, 4 impasse Michel 
Labrousse. Facilement accessible à pied depuis le terminus du Métro, et en voiture il faut 
faire une boucle par la rue Camboulives, la rue Mesplé pour trouver l’impasse Labrousse et 
le parking. Participation au dîner : 25 € payables sur place. 
 
Le XIème siècle vit naître en Perse, à Nishapour, un des plus grands savants universels. 
Ses traités en astronomie, en mathématique et algèbre, écrits en arabe, furent connus 
tardivement en Europe. C’est lui qui réforma le calendrier solaire persan, débutant à 
l’équinoxe de printemps, le 21 mars. Au sujet de Naurouze, le nouvel an persan, Omar 
Khayyâm écrivit en langue persane un ouvrage intitulé « Naurouze Name », le livre de 
Naurouze. L’astronomie et  les coutumes pendant les cérémonies du nouvel an en présence 
des rois de Perse y sont décrites. 
Khayyâm écrivait aussi des poèmes, d’un genre poétique appelé « roba’ i », dit aussi 
quatrain. Ces poèmes courts étaient surtout destinés à ses proches et ses amis intimes. 
Au XIXème siècle, l’orientaliste anglais Edward Fitzgerald découvre les quatrains de 
Khayyâm, les traduit en anglais, et c’est le début de la renommée de Khayyâm en Europe. 
Depuis, ses quatrains font le tour du monde et sont traduits dans toutes les langues 
européennes et au-delà. 
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Manijeh Nouri présentera Khayyâm philosophe et poète, récitera quelques quatrains en 
persan et en français, et parlera de l’orientalisme qui le fit connaître en Europe. Cette 
présentation est accompagnée d’une projection. 
 
Jeudi 21 mars … Dîner à l’Ecole Hôtelière « Restaurant d’Occitanie ». Attention c’est un 
jeudi ! Voici les informations : 

- Le menu  : Mise en bouche 
Dariole de foie gras sot l'y laisse et écrevisses 
Gnocchi fondant de pommes de terre au parmesan et vieux copeaux de jambon 
Effilochée d'agneau en navarin 
Tarte Zéphir, glace éclats de fève tonka. 

- le lieu, 15 avenue R. Badiou , c’est près (mais c’est différent) du Zénith, de l’entrée 
du lycée et… des Pompes Funèbres, ne te trompe pas ; accès par rocade sortie 29 
et voie du TOEC, puis avenue Badiou, ou du centre : av. G.-Bretagne et avenue 
Badiou ; 

- l’heure : RDV 19h45, merci d’être à l’heure pour ne pas perturber le service qui 
démarrera à 20 heures ; 

- le tarif 35€ pour les membres GTX et un accompagnant (ceci inclut une participation 
du GTX, le vrai prix est 39€) ; 

- la capacité maximale qui est de 45 personnes . 
 
Comme cette soirée risque d’attirer du monde, nous appliquerons les modalités suivantes : 

- inscriptions dans l’ordre d’arrivée ; 
- priorité des inscriptions d’abord aux membres à jour pour 2013 et conjoints, on a fait 

le plein en 48 heures , puis liste d’attente  avec priorité aux membres 2013, puis 
anciens membres 2012, puis les autres ; 

- amis, voisins… de fait exclus car en liste d’attente après les X, conjoints, et membres 
associés, et au prix de 39€ ; 

- pas de prépaiement, paiement sur place comme d’habitude ; 
- engagement moral des inscrits à régler, sur demande  du GTX, 39€ par 

personne inscrite s’ils devaient annuler après le d imanche 17 mars , ceci dans le 
double but de nous permettre de gérer une éventuelle liste d’attente, et de payer le 
restaurant s’il nous facture des annulations tardives. 

 
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. 
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Les comptes-rendus des activités et le programme 2013 du GTX sont disponibles sur 
http://gtx.polytechnique.org 


