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Lettre de Juin 2021 

 

Cher(e) ami(e), 
 

Notre restaurant habituel de l’Automobile Club du Sud-Ouest (ACSO) étant autorisé à 
réouvrir à compter du 9 juin dans le respect des règles sanitaires, il nous est enfin possible 
de vous proposer de nous retrouver pour notre premier déjeuner-conférence de l’année 
2021.  
Cette manifestation se tiendra le mercredi 23 juin à partir de 12h15, au siège de l’ACSO.  
Le déjeuner pris en commun sur place dans le grand salon Claude Chambonnaud, par tables 
de six, sera suivi d’une conférence animée par M. Jean-Paul Léger sur le thème « La Terre 
Adélie : une histoire, des hommes ». 
Officier radio de la marine marchande avant de devenir officier supérieur des Affaires 
Maritimes, M. Jean-Paul Léger a participé à une expédition en Terre Adélie au début des 
années 1970. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la mer et les marins. 
Je vous remercie de noter cette date dans votre agenda. Vous recevrez prochainement 
l’invitation dans sa forme habituelle.  
Du fait des règles sanitaires, le nombre des places est limité et les inscriptions seront prise 
dans leur ordre d’arrivée. Ne tardez pas à vous manifester. 
 
Le programme que nous prévoyons pour le dernier trimestre 2021 est le suivant : 
 

• Mercredi 29 septembre : déjeuner ou diner conférence sur un thème qui vous sera 
communiqué prochainement.  
Ce sera aussi l’occasion de tenir notre assemblée générale annuelle, qui aura 
notamment à approuver les comptes 2020 et à élire les membres du Conseil 
d’administration pour un mandat de trois ans.  
 

• Mercredi 27 octobre  midi : déjeuner conférence.  
 

• Mercredi 24 novembre midi : déjeuner conférence. 
 
Ce changement dans nos habitudes du dernier jeudi du mois trouve son explication dans 
l’instauration du couvre-feu qui nous a contraint de choisir la formule du déjeuner au lieu du 
diner, et comme le jeudi midi était déjà réservé par d’autres associations , nous avons opté 
pour le mercredi. Ces contraintes sont bien entendu susceptibles d’évoluer vers une plus 
grande liberté et nous aviserons alors des nouveaux changements à faire si besoin. 
Je vous remercie de retenir ces dates en espérant que l’amélioration de la situation sanitaire 
de notre pays ne sera pas entravée et nous permettra de reprendre le rythme normal de nos 
activités. 
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Actualité maritime de la région. 

• Point sur le norovirus (SO 21/02) 

• Les intérets de la pêche européenne ont été bien défendus : interview du nouveau 
Directeur des pêches (Le Marin 03/03) 

• Une nouvelle navette pour le Bassin (SO 10/03) 

• Un logo pour Cordouan (SO 13/03) 

• Incendie à Caviar de France (SO 18/03) 

• Burdigala II mise en examen du commandant (SO 19/03) 

• Moderniser Bassens (SO 22/03) 

• Les criées de Nouvelle Aquitaine limitent la casse (Le Marin 25/02) 

• Parlier à la conquête du vent (SO 29/03) 

• Naviguer sans la vue (SO 30/03) 

• La lutte anti sous-marine (SO 1/04) 

• L’intendant de la Marine combat le typhus (4/04) 

• Erosion de la côte (SO 6/04) 

• La poudre de sardine pour la mémoire (6/04) 

• La pêche à la lamproie (SO 7/04) 

• Glavany 3000 ans après Ulysse (SO 7/04) 

• Les bassins à flot vus du ciel (SO 7/04) 

• Le dinophysis est toxique (SO 14/04) 

• Trente ans d’activités sur le port de Bassens (SO 24/04) 

• L’audit du port d’Arcachon (SO 24/04) 

• Gironde l’érosion de la côte (SO 24/04) 

• Les albatros patrouillent en mer (SO 26/04) 

• Le mérite maritime a un nouveau président (SO 30/04) 

• La reconquete du fret fluvial (SO 3/05) 

• Bordeaux fête le vin (SO 5/05) 

• Le Seamen Club décoré (SO 5/05) 

• Le projet hydrogène du port de Bordeaux (Le Marin 6/05) 

• Tensions à Jersey (SO 7/05) 

• IFREMER capture des dauphins (SO 7/05) 

• Développement du fret fluvial (SO 7/05) 

• La Dune du Pyla et le Conservatoire (SO 7/05) 

• Daniel Conseil, marin de Rochefort (SO 10/05) 

• Trois voilies à Bordeaux (SO 12/05) 

• Projet d’hydrogène à Ambes (SO 13/05) 

• Pourquoi autant d’algues vertes ? (SO 14/05) 

• Le projet de Kanal Istanbul (SO 14/05) 

• Des denrées sur le fleuve (SO 14/05) 

• La Marine nationale lance sa collection (SO 16/05) 

• Le croiseur Colbert à Bordeaux (SO 16/05) 

• Peintures à base d’huîtres (SO 20/05) 
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• Les quotas de civelles contestés (SO 26/05) 

• L’innovation dans le nautisme (SO 27/05) 

• Le festival du film naval (SO 27/05) 

• Le Marin ouvre une nouvelle page de son histoire (LE Marin 27/07) 

• L’opération RESUR huîtres (SO MAG) 
 

Copie des articles sont à la disposition des personnes qui en feront la demande. 
  
Je vous remercie de votre fidélité et vous dis à très bientôt. 
 
 
Jean-Michel Suche 
Président. 
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