
 

 
 CERCLE DE LA MARINE DE BORDEAUX 
 8, PLACE DES QUINCONCES 
 33000 BORDEAUX 

Lettre de Janvier 2020. 

 

Cher(e) ami(e), 

En ce début d’année, je vous adresse mes vœux les plus sincères 
de santé et de bonheur pour vous-même et tous ceux qui vous sont 
chers. Que 2020 vous apporte satisfactions en tous domaines, sans 
modération. 

 

Agenda. 

Le 20 décembre 2019, avec la Présidente de l’Inner Wheel Bordeaux 
Médoc, nous avons remis au nom de nos deux associations, un chèque 
total de 400 Euros à l’Epicerie solidaire du Bouscat « La Boussol ». 
Ce don a apporté un point final au concert du 22 novembre que nous 
avions organisé, avec le soutien de la municipalité du Bouscat. Le 

journal Sud Ouest en a 
rendu compte dans son 
édition du 25 décembre. 
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Notre prochain rendez-vous sera le diner-conférence du jeudi 30 
Janvier 2020 à l’endroit habituel. Nous pourrons bénéficier de la 
présentation du livre « Dessins d’estuaire : Voyage sur les rives de la 
Gironde » publié aux Editions Sud Ouest par leurs auteurs Mme Gaëlle 
Richard, journaliste et M. Alain Glowczak, illustrateur.  

Le Cercle se procurera des exemplaires de ce très beau livre et les 
mettra à votre disposition afin de faciliter les opérations de dédicace pour 
ceux qui seront intéressés. Nous aurons l’occasion d’accueillir 
également à cette conférence des invités exceptionnels dont l’identité 
vous sera révélée sur place. Je ne saurais trop vous conseiller d’être des 
nôtres pour ce premier diner-conférence de l’année 2020. 

La convocation à ce diner vous sera adressée par notre Secrétaire en fin 
de semaine prochaine, selon les procédures habituelles. 

Site internet 

Depuis hier, et grâce au travail et à l’expertise de notre ami Charles 
Clinkemaillié, le Cercle de la Marine dispose d’un site 
internet http://cercledelamarine.fr/. Vous pourrez y retrouver les 
informations essentielles sur notre association (statuts, règlement 
intérieur, agenda, conférences, photos,..). Je vous invite à vous y 
connecter, ce qui devrait également améliorer sa visibilité sur les 
moteurs de recherche. Notre ambition est de la mettre régulièrement à 
jour. 

Pour vos règlements à venir. 

Enfin, je tenais à vous signaler que nous avons constaté au cours des 
mois écoulés la perte d’au moins trois courriers accompagnant des 
chèques, situation que nous avons signalée à la Poste, sans obtenir de 
garantie d’amélioration. Pour ces raisons, nous recommandons le 
recours au virement bancaire pour les règlements à venir. 
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Evènements signalés. 

• Jacques Gamblin parle à un homme en mer (Thomas Coville) : 
spectacle à Saint Médard en Jalles Vendredi 7 et samedi 8 février, 
20h30 au Carré (23 à 32 €) tél 05 57 93 18 93 

• 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	 (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’huître craint les fortes pluies (SO 16/11) 
• La France coloniale, un commerce au long cours (SO 17/11/19) 
• Carmo, des bureaux bientôt à flot (SO 20/11) 
• Des montures de lunettes avec des huîtres (SO 21/11) 
• SNSM : Couach s’engage pour 10 ans (Le Marin 24/11) 
• Le CROSS vigie du Golfe de Gascogne (SO 24/11) 
• Tous types de croisières au départ de Bordeaux (SO 25/11) 
• Dégustation d’huîtres (SO 26/11) 
• L’estuaire de la Gironde à travers une collection de cartes rares 

(SO 27/11) 
• La mer, notre avenir (SO supplément 27/11) 
• Le sémaphore du Cap Ferret (SO 30/11) 
• Tribune : Façade sud Atlantique : entre ambition et contradiction 

(SO 1/12) 
• Le Bélem géré depuis Mérignac (SO 1/12) 
• Le Petit Mousse renait (SO MAG 2/12) 
• Le Duc de Duras va-t-il ressusciter ? (SO MAG 2/12) 
• En mauvais état la cabane tchanquée (SO 3/12) 
• Lège Cap Ferret : la gestion des corps morts (SO 5/12) 
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• Gironde : il appelle à une traversée de l’Atlantique sur les traces 
des pêcheurs à la morue (SO 5/12).  

• La France doit embrasser son destin maritime – Journées de 
l’Economie de la mer ( Le Marin 5/12) 

• Tout sur le film naval (SO 7/12) 
• Sur les traces du Tanyo englouti (SO 8/12) 
• Vers des paquebots durables (SO 10/12) 
• Bordeaux fixe ses régles pour les bateaux de croisière (Le Marin 

12/12) 
• Innovations au salon nautique (SO 12/12) 
• Des saumons dans le désert (SO 15/12) 
• Vols d’huitres (SO 25/12) 
• Huitres : faibles captages et mortalités importantes (SO 26/12) 
• Du cuir venu de la mer (SO 26/12) 
• Rochebonne interdit au chalut (SO 27/12) 
• Faut-il réensabler ou allonger la digue au Ferret ? (SO 27/12) 
• Du Bassin à la Méditerranée en pinasse électrique (SO 2/01) 
• Vers de nouveaux équipements fluviaus (SO 2/01) 
• Yves Albert quitte la direction de l’ACSO (SO 3/01) 
• Les plages sous les coups de boutoir de l’hiver (SO 4/01) 
• Dans le sillage des marins aventuriers de Gironde (SO 5/01) 
• Dans l’Ouest des huitres infectées (SO 6/01) 
• Le silure pris dans les filets (SO 6/01) 
• La régression des herbiers de zoostères (SO 6/01) 
• Sommet Afrique France (SO 6/01) 
• Jacques Gamblin parle à un homme en mer (SO 5/01) 
• Pourquoi les huitres du Bassin n’ont pas la gastro (SO 8/01) 
• En souvenir du Titanic français (SO 9/01) 
• Le Pont Chaban fermera une heure de moins (SO 10/01) 
• L’ostréiculture face à sa pollution (SO MAG 10/01) 
• Cette exposition (Océan climat) va devenir une référence (SO 

MAG 10/01) 
 

Le Président 
Jean-Michel Suche 
Le 11 janvier 2020 


