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Mois de janvier

Didier Vallon, Ingénieur de Travaux Maritimes de formation, Directeur Commercial
France et Outre-Mer de Lyonnaise des Eaux et marin passionné
« Quels sont les points commun entre les vagues et des marées : ce sont des ondes
qui subissent comme les ondes optiques ou sonores les phénomènes de réflexion,
réfraction, diffraction. Comment sont-elles générées ? Comment se comportent-elles au
large ou à l'approche des côtes ? Pourquoi les plus forts coefficients de marée
n'interviennent-ils pas le jour de la pleine lune ? Pourquoi la marée est-elle plus importante
à St Malo qu'à Cowes?
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Mois de février

Henry Letterier, membre honoraire de notre Cercle.
« On ne connaitrait pas l’importante moisson de documents et cartes de
l’expédition Lapérouse sans l’extraordinaire aventure de Barthélémy de Lesseps dont
la notoriété du nom est habituellement attribuée à son oncle Ferdinand.
Traversant la totalité de la Sibérie dans un voyage qui dura un an, il apporta au
Roi les observations de Lapérouse dont la tragique mission s’acheva sur le récif de
Vanikoro.
Associant ces deux personnages, on découvre une relation humaine fabuleuse dans
la découverte d’un monde inconnu ».
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Mois de Mars

Jean-Paul Eymond est l’auteur du livre « les 301 marches de Cordouan »
« Le jour où Jean-Paul Eymond a posé les pieds sur le sol de Cordouan en 1977, il
en est tombé amoureux.
En 2012, il a pris sa retraite et le métier de gardien de phare a disparu. En
évoquant pour nous cette « drôle de vie », à laquelle il n’était pas du tout préparé et
qu’il a mis de longues années à accepter, Jean-Paul Eymond nous a livré un témoignage
précieux sur sa profession. Il a rendu pour nous un double hommage : l’hommage à un
métier mythique, disparu avec l’automatisation des feux des 150 ouvrages français, et
l’hommage au plus beau bâtiment jamais construit en mer ».
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Mois d’avril

Le Commandant Bonnissent nous a conté l’opération HIPPOCAMPE 79, du 14 mars 1979,
à laquelle il a participé.

« La mission consistait à rapatrier le 8eme RPIMa du Liban où il participait à la FINUL –
Force Intérimaire des Nations Unies au Liban. L’Etat-Major des Armées a défini les
participants opérationnels : Commando Hubert, TCD OURAGAN, les BDC ARGEUS et
BIDASSOA, le remorqueur de Haute Mer RHINOCEROS, un EDIC et 4 CTM, un SFL 32 F et
deux Al lII 23S. Le 8eme RPIMa comptait 754 hommes, 160 véhicules et 200 tonnes de
matériel. »
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Mois de mai

Nous avons eu le grand plaisir de recevoir M. Mévelec, Administrateur en chef de
1 classe des Affaires Maritimes, Directeur Départemental Adjoint des Territoires et
de la Mer de la Gironde, en charge de la mer et du littoral, qui est venu nous parler de
« La prise en compte de l’érosion côtière dans l’aménagement du territoire en
Gironde ».
ère

« Comment les phénomènes d’érosion du trait de côte conduisent les pouvoirs publics à
adapter leur stratégie d’aménagement du territoire et avec quelles limites. Les cas
emblématiques du littoral girondin : Soulac sur Mer, Lacanau et La Teste de Buch avec la dune
du Pyla ».

Notre ami Bernard DARMAILLAC, Secrétaire Général de notre Cercle nous
a quitté le 23 février 2014. La cérémonie religieuse de ses obsèques a été
célébrée le jeudi 27 février à 15 heures, en l’église Saint-Ferdinand de
Bordeaux.
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Un peu d’histoire
A chaque repas de notre Cercle, il y a un buste qui nous observe…Mais qui êtesvous ?

Je suis Joseph-Marie Vicomte de GOURGUE, maire de Bordeaux de 1816 à 1823
et député de la Gironde de 1816 à 1827.
Je suis né à Bordeaux (33) le 24 mars 1768 et décédé à Lanquais (24) le 31
octobre 1832.

La cotisation pour
l’année 2015
est de 60 Euros
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Article du NEPTUNIA Bordeaux n° 28 du 4ème trimestre 1952
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AG du 22 mai 2014

Dernière séance pour Christophe REUX, Jean-François BORAS et Guy MORICE

La nouvelle composition du Conseil d’Administration et du Bureau du Cercle
Présidents d’honneur :
M. Philippe Vitrac
M. André Grenet
M. Jean-Pierre Beunier
M. Jean-François Boras
Président :
M. Dominique Lalé
Vice-Présidents :
M. Dominique d’Antin de Vaillac
M. Adrien Etcheverry
Secrétaire :
M. Jean-Jacques Degos
Secrétaire adjoint :
M. Michel Bentitou
Trésorier :
M. Philippe Ricard
Trésorier adjoint :
M. Bernard Gaillard
Administrateurs Conseillers
M. B. Cazaubon, M. J. Pinaud et M. Baudouin de Lapasse
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C’est dans les salons de l’Hôtel de la Marine, Place Tourny à Bordeaux qu’a eu
lieu le cocktail dînatoire de gala le vendredi 20 juin à 20 h 00.

En présence d’Eric LEVERT, Directeur DIRM SA qui nous a fait l’historique de l’Hôtel de la
Marine, Jean-François BORAS, Dominique LALE nouveau Président du Cercle, Philippe
VITRAC et l’amiral BON.

Pendant le cocktail, nos amis Philippe RICARD, Bernard LAFON et Guy MORICE.
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Mois de Septembre

Monsieur Philippe du RIVAULT, ancien officier de Pont à la Compagnie Générale
Transatlantique, Délégué de l’Association HERMIONE et membre de notre Cercle.
Il nous a fait part des défis qui ont dû être relevés au cours de cette aventure unique, tout
autant humain que technique, pour atteindre les objectifs que s’étaient fixés quelques
pionniers à l’origine de la genèse du projet.
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Mois d’octobre

Nous avons eu le grand plaisir d’entendre notre ami Adrien ETCHEVERRY, Vice-Président
de notre Cercle, qui est venu nous faire revivre tous les moments du creusement du Lac de
Bordeaux-Nord et découvrir, avec de nombreuses photos, un chantier qui aura duré cinq ans.
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Mois de novembre

Nous avons eu le grand plaisir d’entendre notre Ami, François DUMAREAU, membre de notre
cercle, qui est venu nous parler de l’origine, esprit, folklore et structure, de la Confrérie
Internationale des Frères de la Côte, née au Chili en 1951.
Des navigateurs dont les traditions s’inspirent de celles des flibustiers de l’Ile de la Tortue
au XVIIème siècle, qui s’efforcent de faire partager aujourd’hui, tant en mer qu’à terre, les
valeurs d’entraide et de solidarité en usage dans la marine à voile.

14

Repas
Repasde
defin
find’année
d’année

Nnnnnnnnn

15

Patrick BORDES, membre du Cercle, est le descendant de l’armateur Antoine Dominique
BORDES qui, à sa mort en 1883, possédait 41 navires. A lire l’histoire d’une compagnie qui aura
vécu…88 ans.
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