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21 mars : dîner-conférence 

La corrida vue depuis l’infirmerie 
 

11 avril : visite de la Dépêche 
 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
 
Le vendredi 21 mars , le Docteur Jean-Michel Gouffrant nous parlera des corridas. 
 
Inscrivez-vous ! Rendez-vous à 20h au Metrhotel  de Bassocambo, 4 impasse 
Michel Labrousse, pour cette conférence suivie d’un buffet. Participation 27€ 
payables sur place. 
 
Jean-Michel GOUFFRANT, chirurgien vasculaire, est chirurgien des arènes de 
BAYONNE et plusieurs autres d'Aquitaine depuis 1977. Il a donné ses soins à 80 
toreros environ, mais travaille surtout en Espagne lors des lâchers de toros dans les 
rues (les fameux ENCIERROS) dont le plus connu est celui de PAMPELUNE. 
 
Conférencier depuis les années 82-84, il propose plusieurs types de conférences, 
adaptées à l'auditoire du jour. "La corrida vue de depuis l'infirmerie" permet de 
passer de l'autre côté de la barrière et de mieux comprendre ce qui semble ne 
résister à aucune analyse logique, mais qui existe depuis des millénaires, la corrida  
n'étant que l'expression sophistiquée actuelle de la tauromachie. Il est évidemment 
important de connaître pour juger et comprendre ce que l'Espagne appelle "Fiesta 
nacional" 
 
 
La suite… 
 
Nous rappelons que le jeudi 3 avril, c’est la « soirée de l’espoir », organisée par 
Patrick Téjedor contre la mucoviscidose. Inscriptions individuelles sur 
http://soireedelespoir.org/ 
 
Le vendredi 11 avril , nous organisons un dîner-visite de la Dépêche du Midi. Le prix 
est de 38€. Rendez-vous à 19h30 pour le dîner, le restaurant n’est pas encore 
connu.  
 
Après le dîner, une visite d’une durée d’une heure et demie nous fera découvrir tous 
les aspects de la conception et fabrication du journal. 
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Inscriptions jusqu’à dimanche 6 avril au soir, en sachant que (a) cette butée est 
stricte car nous devons fournir une liste théoriquement une semaine avant ; (b) vous 
devrez avoir sur vous une pièce d’identité (passeport ou pour les Français CNI ou 
permis de conduire) ; (c) les inscrits qui annuleront après le dimanche 6 au soir, ou 
absents non excusés, se verront « taxés » de 38€ par personne. Nous ne faisons ici 
que répercuter les conditions de l’agence organisatrice, merci de votre 
compréhension. 
 
 
Les personnes servies par courrier sont priées de nous contacter si elles sont 
intéressées par la sortie « Dépêche, car il n’y aura pas forcément de rediffusion 
« papier ».  
 
 
 
Cotisations 2014  
 
65 camarades ou associés ont déjà repris leur cotisation. 
 
Sauf erreur à signaler rapidement, ou chèque récemment envoyé et en cours de 
traitement, ceux-ci doivent recevoir le message avec l’objet commençant par : 
[membres14] GTX… 
 
Les retardataires peuvent s’acquitter de leur cotisation de 22€ lors d’un des 
prochains dîners-conférences.  
 
Pour être sûr de ne pas oublier, tu peux aussi payer en ligne, par CB ou Master Card 
(deux étapes, inscription puis paiement) 
 http://www.polytechnique.net/GTX/events/sub/GTX-2014 
 
Ou encore par courrier bien sûr, chèque à l’ordre de GTX, à transmettre à : 
François Maréchal, 50 boulevard d’Arcole, 31000 TOULOUSE. 
 
Par défaut de réponse, les retardataires restent en liste de diffusion des mails. 
Désincription sur simple demande. 
 

 x x x x x x x x  
 
 
 
 
A bientôt !  Le Bureau. 
 
 
 
 
 
 
Les comptes-rendus et le programme 2014 du GTX sont disponibles sur 
http://gtx.polytechnique.org 


