
C'est la rentrée ! Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes
prêts à profiter pleinement des nouveautés à bord. Pour l'essentiel : possibilité de déjeuner ou
dîner à bord tous les jours (sauf lundi midi), de profiter de la terrasse lorsque le temps le permet,
de venir prendre un verre en fin de journée (le Cercle en a rêvé, le Bal de la Marine l'a fait !) et de
mettre dans votre agenda les événements qui vous intéressent, bien à l'avance. Vous avez dans
cette lettre un avant-goût des activités que le Cercle vous propose. Un programme complet pour
toute la saison 2017-2018 vous sera diffusé début octobre (encore quelques petits réglages de
dates à effectuer).

Télécharger le message de rentrée qui vous présente les nouveautés, les activités etc. 

A très bientôt à bord; vous verrez que l'ambiance y est agréable, tous ceux qui sont venus cet été
ou depuis début septembre apprécient (nous avons eu deux tables d'hôtes, les 5 et 19 septembre
et de nombreux membres sont déjà venus déjeuner, dîner ou prendre un verre).

"Il faut que tout change pour que rien ne change"

Giuseppe Tomasi de Lampedusa - "Le Guépard"

A VOS AGENDAS !
Mardi 3 octobre - 12h30 : Table d'hôtes.
Mercredi 11 octobre - 17h : Conférence
Eric Boulte sur le voyage à Panama (voir
ci-dessous). Mardi 17 octobre - 12h30 :
Table d'hôtes. Mercredi 18 octobre -
19h30 : Cocktail de rentrée des
membres. Mardi 7 novembre - 12h30 :

Table d'hôtes. Mercredi 8 novembre - 17h : conférence par Hubert Barbier de Chalais sur
Barheïn et l'attraction française. Jeudi 16 et vendredi 17 novembre : Voyage à Marseille (voir ci-
dessous). Mardi 21 novembre - 12h30 : Table d'hôtes. Mercredi 29 novembre - 17h : première
conférence du cycle "Grands Témoins". Mercredi 13 décembre - 19h30 : Soirée de gala.

Dès la fin novembre, commencera le nouveau cycle de conférences, consacrée cette saison aux
"Grands Témoins". Nous vous donnerons plus de détails très prochainement.

Nota : certaines dates pourraient évoluer pour des raisons indépendantes de notre volonté,
suivez bien l'agenda que nous vous donnons dans chaque lettre.

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

VOYAGE AU PANAMA
LES NOUVELLES ÉCLUSES  
...ET AUTRES MERVEILLES

Mercredi 11 octobre à 17h

Conférence par notre ami Eric Boulte qui a participé au voyage
organisé par ARRI et l'Association Lesseps-Suez et qui viendra nous raconter ce magnifique
périple. Réalisé à l'occasion de la mise en service des nouvelles écluses permettant d'accueillir
les géants des mers que sont les navires "Post-Panamax", ce voyage a permis à ses participants

http://docs.wixstatic.com/ugd/e89a7c_2a6e5f9c1e7d4d6497d7430a50b55d4e.pdf
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de visiter "Panama ciudad", mélange de souvenirs de la colonisation (classés au patrimoine
mondial de l'Unesco) et de projection dans le futur du XXIè siècle, d'emprunter le train
transisthmique (Panama canal railway) ou encore de voir le lac Gatun, la troisième réserve
artificielle d'eau douce au monde.

Cette conférence, au sujet passionnant, sera suivie d'un pot. Participation 12€ - Inscription auprès
d'Isabelle contact@cercledelamer.com

MERCREDI 18 OCTOBRE
COCKTAIL DE RENTRÉE
DES MEMBRES
A 19h - Une occasion de se retrouver et de voir les
nouveaux aménagements à bord.

Inscription auprès d'Isabelle contact@cercledelamer.com

VOYAGE A MARSEILLE
JEUDI 16 ET

VENDREDI 17 NOVEMBRE
Retenez déjà les dates, le programme précis est en
cours de finalisation. Il devrait comprendre une visite
auprès des Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) et
notamment une rencontre avec leur Commandant, le VA Charles-Henri Garié, également COMAR
Marseille, qui nous parlera aussi du rôle des Pelotons de Sûreté Maritime et Portuaire, une visite
du port de Marseille (CMA-CGM) et, selon les possibilités, une visite à la Gendarmerie maritime. 

CHEZ NOS ALLIES
ARRI

Déjeuner-débat, mercredi 4 octobre 2017 de 12h45 à 14h45 :

Pascal Lamy et Nicole Gnesotto,

sur le thème « Où va le Monde ? ».

Au restaurant Le Procope – 13, rue de l’Ancienne Comédie – 75006 Paris

Renseignements et inscriptions

LESSEPS - SUEZ

Visite du Pavillon des Indes et du musée Roybet Fould

le jeudi 12 octobre 2017 dans le Parc de Bécon, à Courbevoie, à proximité du pont de Levallois.

Inscriptions auprès d'Olivier Marnet, organisateur de cette journée: omarnet@orange.fr

R.V:  10h 30 178 Boulevard Saint Denis. 92400 Courbevoie.

Cette visite sera suvie d'un déjeuner amical.

(Le Pavillon des Indes est un témoignage de l'Exposition Universelle de 1878 qui s'est tenue sur
le Champ de Mars à Paris. Le Prince de Galles, futur Edouard VII, le commanda pour représenter
les Indes britanniques).
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Secrétariat membres : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

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