
LA SEINE DÉBORDE...
...comme vous le suggère la forme de notre bandeau-titre cette semaine. Tant de poètes ont
chanté la Seine, sa sagesse ou au contraire ses débordements !

Entre Jacques Prévert, qui nous dit :

"La Seine a de la chance Elle n'a pas de souci, Elle se la coule douce Le jour comme la nuit, Et
elle sort de sa source Tout doucement, sans bruit... Sans sortir de son lit,  Et sans se faire de
mousse, Elle s'en va vers la mer, En passant par Paris".

Et Matthieu Chédid qui chante :

"Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle, La Seine, la Seine, la Seine. 
Tellement jolie elle m'ensorcelle, La Seine, la Seine, la Seine".

Qui a raison ?

Ils ne se trompent ni l'un ni l'autre, comme nous le savons. Ainsi d'ailleurs concluait Auguste Vitu
son ouvrage "Paris, 450 dessins inédits d'après nature" (1889) : 

"Née du cataclysme alpin, la Seine coule tranquille et sereine, comme le ruisseau champêtre qui,
l'orage passé, reprend son cours paisible avec un doux murmure".

Espérons donc qu'elle reprendra très vite son cours normal, sous un ciel plus clément.

RAPPEL DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mercredi 7 février 12h30 Table d'hôtes (sous réserve d'accessibilité) présidée par Etienne
Nicolas, Secrétaire du bureau - Mercredi 7 février 14h30 Visite de la Maison de Clémenceau,
avec Madame Perrotte - Mercredi 14 février 17h - Conférence du Commandant Gomane -
Mercredi 21 février 12h30 Table d'hôtes présidée par Alain Geiss, Vice-président trésorier -
Mardi 6 mars 12h30 Table d'hôtes présidée par Pierre-Xavier Collinet, Président - Lundi 12 mars
17h -Conférence de l'Amiral Giraud - Mardi 20 mars 12h30 Table d'hôtes - Mercredi 21 mars -
18h Prix littéraire

TRAVAUX DU PONT PRINCIPAL



Les travaux d'aménagement et de décoration du pont principal avancent bien. L'équipe d'artisans
qui les mènent a continué à intervenir jusqu'à l'extrême limite malgré la crue, venant même
travailler en se servant de l'annexe pour rallier le bord, afin que le planning soit respecté (la fin
des travaux est prévue pour début mars). Mais le Port a dû couper le courant pour éviter tout
risque, ils ont été donc obligé de suspendre leurs travaux depuis hier soir.

Pendant ces travaux, toutes nos manifestations (et vous pouvez voir ci-dessus qu'elles sont
nombreuses) auront lieu -sous réserve de l'accessibilité du quai-. Elles se déroulent à l'entrepont,
les conférences en salle Amman, les "pots" dans la coursive. Seule la crue de la Seine nous a
contraints à différer le traditionnel "Pot des POC".

Les tables d'hôte de février se tiendront exceptionnellement les mercredis (7 et 21 février),
en bas -salle Amman ou Carré, selon le nombre de participants- sous forme de buffet
convivial. Marie nous prépare tout cela. 

La conférence, passionnante et originale, de l'Amiral Bellec sur "Pearl Harbour" a réuni,
mercredi 17 janvier, une cinquantaine de participants. Notre ami Jean-Philippe Bernard a réalisé
compte-rendu que vous pouvez télécharger.

Mercredi 14 février - 17h
Conférence du

Commandant GOMANE:
Les Etats-Unis et le

Pacifique, du
Commodore Perry au
Général Mac Arthur

Le Commodore Perry (1794 - 1858) avait débarqué, dès 1853 au Japon. Le Commandant
Gomane nous brossera cette épopée du Pacifique avec le talent que nous lui connaissons.

Inscriptions avant le lundi 12 février 12h : contact@cercledelamer.com

Membres et alliés inscrits d'avance : 12 €

Non inscrits d'avance et extérieurs : 15 €

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 21 mars - 18 h

http://www.cercledelamer.com/wp-content/uploads/2018/01/CR-CONFERENCE-PEARL-HARBOUR.docx
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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.

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

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