
 
 

 

 

 

 

Mesdames et messieurs les membres du cercle de la Mer, chers amis, 

 

Notre période de transition se termine avec les vacances d’été. Le passage de témoin entre 

le Cercle de la Mer et notre partenaire le Bal de la Marine pour tout ce qui concerne la 

restauration est désormais pratiquement achevé. Dès la rentrée de septembre, en effet, tous 

les services attendus seront à votre disposition, et en particulier une restauration classique de 

qualité tous les jours pour le déjeuner.  

Merci d’avoir été patients ! Je sais combien l’absence de capacité de déjeuners à bord a pu 

vous gêner. Il fallait trouver un restaurateur qui maintienne le niveau de qualité de ce que vous 

avez connu et apprécié précédemment. Nous avons néanmoins pu profiter dès le mois de mai 

d’une ouverture tous les jours en soirée, avec service de plateaux de produits de la mer divers 

et variés, des brunchs familiaux tous les week-ends, le tout agrémenté d’un environnement 

sonore discret et d’une nouvelle décoration de la salle de restaurant qui rajeunit sensiblement 

l’ambiance … 

Comme je vous l’avais promis, nous n’avons pas perdu notre âme ! Même si l’enseigne du 

« Bal de la Marine » est écrit en gros sur notre fronton, alors que le Cercle de la Mer figure de 

manière assez discrète, nos partenaires sont en réalité très soucieux de conserver les valeurs 

et la culture qui est la nôtre et à laquelle nous tenons tous.  

Les activités traditionnelles de notre Cercle - conférences, expositions, voyages, soirées, 

tables d’hôtes … - vont reprendre à partir du mois de septembre et les membres auront 

toujours leurs avantages, notamment financiers, sur les prestations qui seront proposées à 

bord, beaucoup plus nombreuses qu’auparavant.  

A l’heure de la grande transhumance vers vos quartiers d’été, je souhaite à chacun d’entre 

vous de belles et reposantes vacances.  

Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures qui sont évoquées dans le mail joint et 

qui vous seront détaillées dès la rentrée dans un programme de la saison 2017-2018 qui vous 

permettra de "prendre date". Vous pourrez constater que votre Comité d'Animation vous a 

concocté pour cette nouvelle saison un programme de choix, dense et inventif ! 

Acceptez toute mon amitié à partager avec tous les vôtres. 

 

 

Amiral Pierre-Xavier COLLINET 

Président du Cercle de la Mer 
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