
La Seine étant enfin rentrée dans son lit, nous pouvons reprendre le cours normal de nos activités
à bord. Notre péniche en a profité pour rénover son décor. Après les nettoyages nécessaires,
réouverture complète le 12 mars.

TABLE D’HÔTES
Mardi 20 mars à 12h30 ("On passe à table à 12h45", selon la formule consacrée du
Commodore). Table d'hôtes animée par le Président Pierre-Xavier Collinet.

Inscriptions avant le lundi 19 à midi : contact@cercledelamer.com

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.
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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.

THÉÂTRE : MARINS D'EAU DOUCE ET SALÉE
Cette année les Marins d'Eau Douce & Salée ont -provisoirement- laissé de côté l'opérette pour le
théâtre et produit -à leur sauce- la pièce d'Eugène Ionesco "Le Roi se Meurt" qui sera jouée à
Paris et à Sèvres début avril prochain. 
Donc faites votre choix du lieu puis de la date :

Le Bon Conseil à Paris les 5, 6 et 7 avril -> télécharger le programme et renseignements 

SEL à Sèvres les 10,11et 12 avril -> télécharger le programme et renseignements

et venez découvrir de quelle façon la troupe a fait accoster cette pièce où le baroque le dispute à
l'émotion et au burlesque.

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
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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