
LA SEINE
La Seine n'en finit plus de monter, de descendre, avant de remonter... Un  véritable feuilleton,
mais dont les péripéties se limitent à "ça monte", "ça baisse". Nous avons un peu l'impression de
vous faire un remake des horaires d'ouverture de "La Pharmacie Lopez à Santiago du Chili",
immortalisée par Pierre Dac dans L'Os à Moëlle...!

Néanmoins, les membres du bureau et les responsables d'activités de votre Cercle sont à la
manœuvre et continuent à vous concocter des activités sympathiques. 

Dans les semaines qui viennent, une visite aux Mureaux (je devrais dire "à Les Mureaux", pour
les puristes), une conférence du petit-fils du Général Giraud, le fameux Prix littéraire, le "Pot
des POC" qui a eu des airs d'arlésienne en ce début d'année, et à suivre, deux petits-déjeuners
débat sur des questions éminentes de l'actualité de la défense.

Enfin, bousculées par les crues, les travaux et les vacances scolaires, les tables d'hôtes
reprendront leur cours dès le mardi 20 mars.

JEUDI 8 MARS UNE VISITE D'EXCEPTION POUR
LES MEMBRES DU CERCLE :
LES ATELIERS DE MONTAGE

DES FUSÉES ARIANE AUX MUREAUX

Un mythe ! Ariane 5 vient d'effectuer  82 lancements consécutifs réussis. Et elle joue les
prolongations : 10 nouveaux lancements viennent d'être confiés en janvier à ArianeGroup (le
nouveau nom de cette entité, depuis juillet dernier). 

Parallèlement, la construction sur le site des Mureaux du nouveau hall de montage de la future
fusée Ariane 6 se poursuit. 

Nous vous proposons cette visite exceptionnelle, la tête dans la technologie et le cœur dans les
étoiles. Voir la présentation

Jeudi 8 mars 2018 - le car part du parking du Cercle à 11h très précises, retour vers 18h.

http://www.cercledelamer.com/wp-content/uploads/2018/02/visite-Ariane-les-Mureaux-mars-2018.pdf


Nombre de places limitées. Inscription obligatoire avant le 28 février, en fonction des places
disponibles, en précisant le nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de carte

d'identité, et accompagné du chèque de participation. Inscription de préférence par mail
contact@cercledelamer.com et envoi du chèque (à l'ordre du Cercle de la Mer) par courrier. 

Participation (car et déjeuner inclus) : membres 75€ - non membres 90 €

Lundi 12 mars - 17h 
Conférence de

l'Amiral Hervé Giraud
sur

"Le Général Giraud,
le libérateur oublié"

Petit-fils du Général Henri Giraud, l'Amiral
Hervé Giraud nous révélera cette figure

essentielle, mais souvent méconnue de la seconde guerre mondiale.

Inscriptions avant le jeudi 8 mars 12h : contact@cercledelamer.com

Membres et alliés inscrits d'avance : 12 €

Non inscrits d'avance et extérieurs : 15 €

Mercredi 11 avril - 18h30
PRIX LITTÉRAIRE DU
CERCLE DE LA MER.

Cérémonie présidée par Madame Nicole Rondeau,
présidente du Jury du Prix Littéraire, qui succède à
Madame Nicole Bécarud. 

Gageons que nous aurons sous sa houlette encore
de merveilleuses surprises !

Retenez la date, nous vous donnerons prochainement plus de détails sur cette cérémonie.

MERCREDI 4 AVRIL - 19h :
"POT DES POC"

Cette traditionnelle rencontre avec nos correspondants (les "POC" : Point Of Contact) dans les
associations alliées ou organisations amies nous permettra d'échanger sur les transformations de
la péniche et les nouvelles opportunités ouvertes.

Précisions sur les modalités de participation dans notre prochaine lettre.

VOYAGE ARRI AU VIETNAM
DU 13 AU 25 NOVEMBRE 2018

Ce voyage sera accompagné par Claude Blanchemaison. Diplômé d’HEC, de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris et de l’Université Paris I (Licence en Droit et Diplôme d’Etudes Supérieures
d’Économie), ancien élève de l’ENA, Claude Blanchemaison a été ambassadeur de France au
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Vietnam  (1989 à 1993), puis en Inde (1996-2000), en Russie et au Tadjikistan (2000-2003) et en
Espagne (2005-2007).

Claude Blanchemaison a publié en 2013 « La Marseillaise du Général Giap », aux éditions Michel
de Maule.

Renseignements : Geneviève Tinturier téléphone 06 64 12 53 75 ; arri.tinturier@orange.fr

Télécharger : Programme  -  Conditions et inscription

Secrétariat membres : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

Réservations, privatisations : 01 47 05 65 57 - evenementiel@cercledelamer.com
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