Lettre d’octobre 2019.
Cher(e)s ami(e)s,
Lors de notre dernier diner du 26 septembre, nous avons écouté Caroline Le Mao,
spécialiste du XVIIème siècle, nous parler du « vin et de la mer » au temps de Louis XIV. Nous
avons ainsi appris la préférence des Anglais pour la qualité et le prix, tandis que les
Hollandais, disposant de la flotte de transport la plus importante, privilégiaient les quantités.
Mais c’est le vin de « palus » qui était préféré par les marins, devenus le nouveau débouché
du fait des guerres et blocus.
Nous avons également accueilli deux nouveaux membres : M. Richard Luigi, Commissaire de
la Marine (CR) et M. Argueyrolles, plaisancier expérimenté.
Deux photos et deux croq’rendus de notre ami Bernard Deubelbeiss viennent illustrer cet
événement.

Notre diner-conférence du jeudi 24 Octobre est confirmé.
M. Philippe Ferlin, Ingénieur généraldu Génie rural, des eaux et des forêts (ER, viendra nous
parler « d’aquaculture, agriculture des eaux douces et marines: le cas de l’Aquitaine ».

Le concert du vendredi 2 novembre de 19h30 à 20h45 à la Médiathèque du Bouscat est
confirmé.
Vous trouverez ci joint le prospectus avec le détail du programme et le bulletin d’inscription.
Nous vous remercions de nous faire connaître au plus tôt et sans attendre la date limite
d’inscription, votre intention d’y participer ainsi que le nombre de participants.
Nous vous demandons également de nous faire savoir dès que possible si vous êtes intéressé
par une formule de restauration afin de nous permettre d’effectuer les réservations auprès
des établissements susceptibles de nous accueillir à proximité.

Evénements signalés
• 5 au 8 novembre : escale à Bordeaux de la goélette Tara, dans sa mission d’évaluation des
microplastiques. Le navire pourra être visité.
• 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.

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.
• La mer , notre avenir (supplément SO 24/09)
• L’avenir de la pêche à la crevette nordique se décide à Bordeaux (Ouest France 24/09)
• Comment mettre l’océan à l’agenda politique (SO 25/09)
• L’océan et les glaces ne sont plus nos amis (SO 26/09)
• En immersion avec les pompiers (SO 26/09)
• Des colis livrés par bateaux (SO 28/09)
• Jean-Louis Debré explore l’histoire du Bassin d’Arcachon (SO 3/10)
• Le chantier Coach décroche le contrat SNSM : renouvellement de 35 navires (SO 3/10)
• Dossier Nouvelle Aquitaine dans le Marin du 3 octobre : quinze pages consacrées aux
activités maritimes et portuaires de la grande région
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