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Lettre du Président JM SUCHE, Février 2020. 
 

Cher(e) ami(e), 
 

Les événements du mois écoulé ont été enrichissants pour le Cercle et plus largement pour 
le monde maritime. 
Au dîner-conférence du 30 janvier, nous avons eu le plaisir d’entendre Gaëlle Richard, 
journaliste à Sud-Ouest, et Alain Glowczak, illustrateur, présenter leur récent livre « Dessins 
d’estuaire. Voyage sur les rives de la Gironde », publié aux éditions Sud-Ouest. Cette 
navigation commentée et richement illustrée entre les paysages, la faune et les activités 
humaines s’est conclue par une séance de dédicace. Parmi l’auditoire, on notait la présence 
d’Eric Banel, Directeur Interrégional de la Mer, et de Marie Détrée, Peintre officiel de la 
Marine, de passage à Bordeaux pour un projet d’exposition. Une artiste de talent que nous 
suivrons avec intérêt (www.mariedetree.com). 
Vous pourrez retrouver très bientôt sur notre site internet les photos, vidéos et croq’rendus 
de ces moments sympathiques. 
Samedi 8 février, était installée au Musée Mer et Marine la Société des Amis du Musée avec 
une conférence d’ouverture assurée par Jean-Pierre Xiradakis, tirée de ses multiples visites au 
Mont Athos en Mer Egée. Le programme de conférences présenté par Caroline le Mao est des 
plus intéressant et diversifié, centré autour de la thématique du voyage. 
Je vous invite à consulter régulièrement le site des Amis du Musée.  
https://www.mer-ocean.com/soiree-exception-musee-mer-marine-de-bordeaux/  
Le même jour, en soirée, au Carré de Saint Médard en Jalles, se produisait Jacques Gamblin 
dans son spectacle « Je parle à un homme qui ne tient pas en place ». Cette mise en scène des 
échanges de mails entre Gamblin et Thomas Coville lors de sa tentative de record du tour du 
monde à la voile en solitaire en 2014, sur un fond d’écran représentant un planisphère ou des 
images de trimaran filant à pleine allure, est une véritable performance d’acteur pendant une 
heure et demi. Elle rend compte de manière puissante de l’isolement extrême du navigateur 
de la course au large et du fil ténu qui le raccroche encore à la vie, surtout après l’échec.  
 

Agenda. 
Notre prochain dîner-conférence aura lieu le jeudi 27 février aux heures et lieu habituels. 
Nous recevrons Georges Tourret, ancien directeur du Bureau d’enquêtes accidents (BEA) Mer, 
qui nous parlera de « l’Erika, les dessous d’une enquête technique ». 
Le jeudi 26 mars, dans une configuration sans doute inhabituelle, mais liée à l’ambition 
également littéraire de la conférence, nous recevons l’écrivain Jean-Luc Outers, qui nous 
parlera de « Simon Leys : la Chine, la mer, la littérature ».  
Événements signalés. 

• Samedi 15 février à 17 h à l’auditorium du Musée Mer Marine, « Voyage dans 
l’histoire : Bordeaux et son port, une histoire millénaire », par Michel Figeac, 
Professeur de l’Université de Bordeaux-Montaigne (10 € pour les non-adhérents, 6 
€  pour les adhérents). 
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• 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). 

• Du 18 février au 5 mars : exposition à l’occasion du Bicentenaire du Tour du monde du 
« Bordelais » espace Mably (organisée par le Collectif Bordeaux Marinopole).  

• Samedi 14 mars à 17h à l’auditorium du Musée Mer Marine « Voyage en Italie à la 
rencontre de Léonard de Vinci », le regard d’un écrivain photographe Ferrante 
Ferranti. 

• 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 
(conférence de M. Philippe Fournet, maître de conférences à l’Université, Président de 
la Société de géographie de Bordeaux).  

Actualité maritime de la région. 
• L’agenda 2020 de la Métropole (SO 11/01) 
• Gironde et pertuis : le parc passe la pêche à la loupe (Le Marin 9/01) 
• Serge Lucas, photographe et auteur (Le Marin 9/01) 
• Rochebonne : les pêcheurs trahis (Le Marin 9/01) 
• Bar du Golfe de Gascogne (Le Marin 9/01) 
• Les dauphins, victimes de captures accidentelles (SO 13/01) 
• Le 420 est né à Bordeaux (SO 14/01) 
• Il sauve deux marins dans les passes (SO 14/01) 
• Condamnés pour une dégustation d’huîtres (le Marin 16/01) 
• Fountaine Pajot poursuit sa progression (le Marin 16/01) 
• Cordouan, le bout de la restauration (SO 17/01) 
• Chasser le trafic de civelles (SO 17/01) 
• L’archevêque, amiral de Bordeaux (SO 21/01) 
• Le fleuve s’équipe pour la croisière (SO 22/01) 
• Bordeaux, son histoire maritime (SO 22/01) 
• L’hydraplaneur de Parlier à Lanton (SO 23/01) 
• Cordouan sauvé de la ruine (SO 24/01) 
• La fête du vin accueille la Belgique (SO 24/01) 
• La pêche française et le Brexit (Les Echos 28/01) 
• Coquillages et norovirus (Le Canard Enchainé 29/01) 
• Bordeaux projets pour relancer le port (Le Marin 30/01) 
• Tribune érosion côtière (SO 31/01) 
• Le port de Bordeaux et l’hydrogène (SO 31/01) 
• L’albatros traque les pêcheurs illégaux (SO 1/02) 
• Jacques Gamblin et Thomas Coville (SO 2/02) 
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