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Lettre de Novembre 2019. 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
 
 
A l’agenda  
 
Lors de notre dernier diner du 24 octobre, nous avons écouté Philippe Ferlin, Ingénieur 
général du Génie rural, des eaux et des forêts (hon.), nous parler de l’aquaculture, dont il est 
un spécialiste reconnu. Partant de la situation  générale dans le monde des productions de 
pêche et d’aquaculture, il a réalisé un zoom actualisé sur la situation française, d’où il ressort 
que la Nouvelle Aquitaine occupe une position privilégiée, attestée par le succès du groupe 
Aqualande et de la production d’esturgeon et de caviar. Il a terminé son exposé par les 
perspectives offertes et les principaux enjeux de cette activité. 
 
Alain Clouet nous a rapidement présenté son plus récent livre consacré au chantier naval 
bordelais Lucien Arman. 
A l’occasion de ce repas, nous avons été heureux d’accueillir un nouveau membre : M. Michel 
Dabadie, chirurgien dentiste à la retraite (parrainé par Remco Wallig et Jean-Michel Suche).  
M. François Soulet de Brugière, expert de la filière logistique et portuaire, ancien président du 
Conseil de Surveillance du Grand port maritime de Dunkerque, ancien Président de l’Union 
des ports français, également présent à ce repas à l’invitation du président, a annoncé sa 
candidature au Cercle. 
 
Quelques photos et croq’rendus de notre ami Bernard Deubelbeiss viennent illustrer ces 
instants de convivialité. 
 
 
Nous vous attendons nombreux au concert du vendredi 22 novembre de 19h30 à 20h45 à la 
Médiathèque du Bouscat.  
Le prospectus avec le détail du programme et le bulletin d’inscription a été diffusé par la voie 
habituelle, et les inscriptions sont souhaitées pour le 15 novembre au plus tard.  
N’hésitez pas à diffuser largement parmi vos proches et vos amis pour qu’ils s’y inscrivent 
également, s’ils sont disponibles et intéressés. L’accès au concert est ouvert aux membres des 
associations organisatrices et à tous leurs amis. La salle est grande et nous aurons des places 
disponibles à proposer.  
Il sera toujours possible de régler sa participation le soir même à l’entrée de la salle de concert. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà pris leur billet ou manifesté leur présence. Pour les 
autres, il est urgent de se faire connaître auprès du Secrétaire ou du Président. 
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Une formule collective de restauration légère (vins italiens, assiette de charcuteries et de 
fromages, crostinis, mini pizza et mini tagliatelles, mini tiramisu,..) a pu être organisée par le 
Cercle pour un montant de 25 €/pers. chez Peppone, qui a ouvert un établissement à 
proximité immédiate. Néanmoins, la capacité d’accueil est limitée à 40 personnes. Deuxième 
raison pour s’inscrire d’urgence. 
Pour celles et ceux qui ne trouveraient pas de place ou qui préfèreraient une formule de 
restauration traditionnelle, nous leur recommandons de réserver directement leurs places 
dans l’ établissement voisin :  

- le bistro du 20, 20 place Gambetta Tél 05 56 79 70 83 
 
La sortie du samedi 14 Décembre est en cours de finition, à l’initiative du Commandant Chevet 
et de Franck Laporte.  
Elle se déroulera dans le Médoc, et proposera une visite commentée d’un site emblématique 
du chemin de Compostelle et un repas en commun. 
Réserver toute la journée du samedi et prévoir un transport en autobus au départ de 
Bordeaux. 
Nous reviendrons vers vous dès que tous les détails auront été réglés. 
 
Le diner conférence du jeudi 30 janvier 2020 nous permettra d’entendre Mme Gaëlle Richard, 
journaliste à Sud Ouest et M. Alain Glowczak, illustrateur, nous parler de leur dernier ouvrage 
« Dessins d’estuaire : Voyage sur les rives de la Gironde ». Cet ouvrage a connu un grand 
succès et une deuxième édition est en préparation. 
 
Le diner-conférence du jeudi 27 février 2020 donnera la parole à M. Georges Tourret, 
administrateur général des affaires maritimes (ER), ancien président de l’association amicale 
des Administrateurs des affaires maritimes. Le sujet pourrait s’intituler « 50 ans de politique 
maritime de la France », mais il s’agira plus de propos libres sur un thème qu’il connaît 
parfaitement, ayant été le témoin privilégié de cette politique, sinon un acteur discret. 
 
Le diner-conférence du jeudi 26 mars 2020 est encore au stade des préparatifs. Mais nous 
avons bon espoir de bénéficier d’une conférence exceptionnelle sur la littérature et la mer. 
 
 
Evénements signalés 

 

• Mardi 19 Novembre à 18h : Table ronde « Agir pour la protection des océans » avec Y 
Leymarie (Surfrider Foundation), A Le Bougnec et S Mauriac (Water Family) et P 
Maupin (Greenpeace) au Musée d’Aquitaine. 

• 3 et 4 décembre à Montpellier : Assises de l’économie de la mer. 

• Lundi 17 février 2020 à 17h30 (dans le cadre des Lundis de la Géographie à l’Athénée 
municipal de Bordeaux) : Géopolitique des océans (conférence de M. Laurent Carroué, 
géographe, spécialiste des questions de globalisation et de mondialisation) 

• Lundi 6 avril 2020 à 17h30 (dans le cadre des Lundis de la Géographie à l’Athénée 
municipal de Bordeaux) : L’estuaire de la Gironde au cœur d’enjeux conflictuels 
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(conférence de M. Philippe Fournet, maître de conférences à l’Université, Président de 
la Société de géographie de Bordeaux).  

 
Actualité maritime de la région. 
 
Quelques articles parus dans la presse locale (Sud Ouest) ou spécialisée (Le Marin) ont parlé 
des activités maritimes ou fluviales de notre région. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, 
je tiens à leur disposition copie des articles. 
 

• Le temps des huïtres : Jean-Louis Debré explore l’histoire du bassin d’Arcachon (SO du 
03/10) 

• L’automne, la belle saison pour les croisières fluviales (SO 07/10) 

• Trois courts métrages au festival du film naval (SO 07/10) 

• La fin de la brigade nautique (SO 09/10) 

• ST management gagne la gestion du Belem (Le Marin du 10/10) 

• Littoral : ils surveillent les bactéries résistantes aux antibiotiques (SO 17/10) 

• Programme 2019 des Assises de l’économie de la mer des 3 et 4 décembre à 
Montpellier (site du Marin) 

• Couach compte sur le marché professionnel pour refaire surface (Les Echos 18/10) 

• Les sauveteurs en mer rationalisent leur flotte de navires (Les Echos 18/10) 

• L’Université entérine la fin du pole océanographique d’Arcachon (SO 19/10) 

• L’Etat en juge de paix d’Arguin (SO 21/10) 

• Transat Jacques Vabre : Arnaud Boissières une motivation intacte (SO 22/10) 

• Ariane 6 fera escale à Bordeaux (SO 24/10) 

• Le plan Dorthe pour relancer le port (SO 24/10) 

• Une start up parie sur les drones marins (SO 2/11) 

• Le Musée Mer Marine accueille « Da Vinci » (SO 2/11)  

• Comment la Gironde plonge dans le débat marin (SO 04/11) 

• Un voilier avec une personne à bord en perdition (SO 5/11) 

• Dans les abysses du réchauffement climatique. Expo climat océan au musée maritime 
de la Rochelle à partir du 9 novembre et jusqu’au 31/10/2021 (supplément gratuit au 
SO du 5/11) 

• Echouement du fileyeur SI à Lacanau (SO 7/11) 

• Comment sont décidées les heures de levée du pont Chaban (SO 7/11) 

• Le remorquage du fileyeur plus compliqué que prévu (SO 8/11) 

• Le fileyeur SI sorti du piège (SO 10/11) 

• Le petit mousse reconstruit (SO 12/11) 

• 10 millions d’euros pour le port de Bassens (SO 12/11) 
. 

 
Le Président  
Jean-Michel Suche 
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