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Lettre du Président JM SUCHE, Septembre 2020. 
 

Cher(e) ami(e), 
 

J’espère que vous avez passé un été agréable, en bonne santé et en sécurité. 
Le Cercle de la Marine reprend les activités habituelles des diners-conférences, dans un 
contexte de menace toujours présente du COVID 19, et avec donc la nécessité de respecter 
strictement les consignes sanitaires (port du masque et distanciation physique). L’ACSO qui 
nous accueille pour la restauration est en mesure d’en garantir le respect, et nous devons 
également y contribuer par nos comportements. 
 
Pour tenir compte de ce contexte, et améliorer les conditions matérielles d’accueil des 
manifestations, l’agenda a été modifié. 
 
Le diner-conférence «Jean-Luc Outers raconte Simon Leys »  initialement fixé au jeudi 24 
septembre a été reporté au vendredi 25 septembre. Merci de noter cette date.  
Cette soirée se terminera par une séance de dédicace par l’auteur du livre « Simon Leys : la 
Chine, la mer et la littérature ». 
La capacité d’accueil du Salon Chambonnaud, le plus grand espace disponible de l’ACSO, 
étant limitée à 40 personnes, les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée, après 
réception de la convocation.  
 
La journée « Chants et histoires de marins » au Château de Castelnau aura lieu le samedi 24 
octobre, entre 11h00 et 18h00. Son organisation est en bonne voie par le Commandant 
Chevet et l’équipe qu’il a réunie. Un bus sera mis à disposition des participants et le montant 
de la participation sera de l’ordre de 60 euros par personne. 
Afin de nous permettre de terminer les préparatifs de cette manifestation, vous êtes priés 
de manifester votre intérêt auprès du Secrétaire ou du Président le plus rapidement 
possible. 
Il n’y aura pas en principe d’autre activité en octobre. 
 
Le diner conférence de Novembre aura lieu le jeudi 26 novembre avec une intervention de 
Mme Nathalie Madrid, Déléguée régionale, sur le Conservatoire du littoral. Le Conservatoire 
a une mission importante de protection du littoral, et il reçoit une partie des taxes de 
francisation des navires de plaisance. 
 
Autres points signalés. 
La mise à jour de notre annuaire est presque achevée. Il nous manque encore des 
informations et les retardataires sont invités à prendre contact directement avec Marie-
Claude Guibillon pour lui communiquer les éléments qui font défaut (adresse et photo). 
guibillonjmc@wanadoo.fr ou 06 60 16 54 95 
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L’actualité maritime dans la région, telle que rapportée par la presse, a été importante. 

- Cordouan pourrait rouvrir en juillet (SO 3 juin) 
- Le parc marin ne vaut pas de paquebot dans le Bassin (SO 27 juin) 
- Les entreprises ostréicoles sur la corde raide (SO 4 juillet) 
- Thierry Simon : vos vies en 100 épisodes (SO 5 juillet) 
- Le Commandant du Bougainville au Foyer des marins (SO 8 juillet) 
- Roucayrol et Arkema 4 (SO 17 juillet) 
- La fête de la mer à Arcachon (SO 17 juillet) 
- Bassin : une ministre en promenade (SO 18 juillet) 
- Légendes et merveilles du Golfe de Gascogne (SO 18 juillet) 
- François Gabart au Vendée Globe (SO 21 juillet) 
- Le Bougainville en escale à Talmont (SO 22 juillet) 
- Ministère de la Mer : 600 jours pour convaincre (Le Marin 23 juillet) 
- La rive sauvage de l’estuaire (SO 23 juillet) 
- Pourquoi les travailleurs de la mer toujours reclus (SO 24 juillet) 
- La brigade nautique à Arcachon (SO 24 juillet) 
- Le fleuve côté Médoc (SO 24 juillet) 
- La navette du Cap Ferret (SO 27 juillet) 
- La nouvelle drague du port de Bordeaux (SO 27 juillet) 
- Annick Girardin, ministre de la mer (Le Marin 30 juillet) 
- Bordeaux a réceptionné sa nouvelle drague (Le Marin 30 juillet) 
- Corsaires de Blaye (SO 1er août) 
- Jeanne Barret l’aventurière (SO 2 août) 
- Affaires maritimes ; ils sécurisent la plaisance (SO 3 août) 
- Coronavirus : nouvelle alerte pour les croisièristes (Les Echos 3 août) 
- Pêcheur poissonnier (SO 4 août) 
- Des croisières au départ de Bordeaux (SO 4 août) 
- Un voilier 100% bassin (SO 4 août) 
- Cap sur l’histoire maritime (SO 6 août) 
- Un carrelet dans l’intimité (SO 7 août) 
- Les croisières de retour à Blaye (SO 12 août) 
- Les croisièristes amorcent leur reprise en Europe (Les Echos 12 août) 
- Le naufrage du Christina Rueda en 1925 (SO 16 août) 
- Dauphins tués : l’ultimatum de l’Europe (SO 21 août) 
- Pêcheur en Garonne (SO 25 août) 
- Navette Royan Bordeaux (SO 26 août) 
- Phare de Cordouan Pesquet et Parlier ambassadeurs (SO 27 août) 
- Poiscaille la mer en circuit court (SO MAG 29 août) 

 
A noter tout particulièrement dans le dernier Bulletin officiel du Yacht Club de France, dont 
le Cercle est membre, la chronique à bord du sous-marin nucléaire lanceur d’engins Le 
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Terrible, de Marie Détrée, peintre officielle de la Marine, que nous avions eu la plaisir 
d’accueillir en Janvier 2020. 
Copie (de qualité perfectible) de cette chronique est jointe à la présente lettre. Mais 
l’original est disponible en plusieurs exemplaires. 
 
Nous tenons tous les articles cités à la disposition des personnes intéressées et qui en feront 
la demande.  

-  
 
 
 
 
 


