Lettre de Fin Janvier 2021
Cher(e) ami(e),
En raison du report de l’ouverture des restaurants, notre rendez-vous envisagé le 28 janvier
ne peut avoir lieu. Vous l’aurez très certainement deviné.
Compte tenu des possibilités de l’ACSO, et du couvre-feu avancé à 18 h 00, nous avons
retenu la formule du déjeuner et reprogrammé nos déjeuners-conférences aux dates
suivantes :
•

Mercredi 24 février midi : la Terre Adélie, une histoire, des hommes , par M. JeanPaul Léger, ancien officier radio.

•

Mercredi 24 mars midi : le tour du monde en 80 phares, par Vincent Guigueno,
Conservateur du patrimoine.

•

Mercredi 21 avril midi : Croquer dans les POM, le métier de Peintre officiel de la
Marine par Marie Détrée.

Ce programme reste bien entendu conditionné à la possibilité de nous réunir et aux
décisions du Gouvernement pour lutter contre la pandémie. Il sera si besoin adapté, en
tenant également compte des disponibilités des intervenants.
Je profite de cette occasion pour vous signaler que notre site internet est désormais identifié
par le moteur de recherche Google et ceci est le résultat de tous ceux qui l’alimentent et le
mettent à jour. Qu’ils en soient remerciés ! N’hésitez pas à le visiter régulièrement.
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Par ailleurs, le Cercle a réalisé et fait imprimer un livret de chants de marins, dans la
perspective d’une manifestation qui devait avoir lieu en octobre 2020, mais a dû être
annulée au dernier moment, en raison de la pandémie.
Ce livret est le résultat du travail d’une équipe dynamique composée du Commandant
Robert Chevet, de Marie-Claude Guibillon et de notre ami illustrateur Bernard Deubelbeiss.
Ce livret nous accompagnera lorsque nous pourrons de nouveau chanter en chœur, et
accueillir le retour du beau temps et de la convivialité.

-

--

-

--
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Enfin, en ce début d’année, je vous invite à vous acquitter de votre cotisation de 60 euros,
par chèque ou par virement, au bénéfice du Cercle de la Marine de Bordeaux , 8 place des
Quinconces, 33000 Bordeaux, selon les modalités habituelles.
Les vingt premiers cotisants (cachet de la poste faisant foi ou date du virement) recevront un
exemplaire du livret de chants marins.
Je vous remercie de votre fidélité et soutien, et vous dis à bientôt.
Jean-Michel Suche
Président.
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