
SUR VOTRE AGENDA
Mardi 21 novembre 12h30 - Table d'hôtes présidée par l'Amiral Jean-Pierre Vadet - Mercredi 29
novembre 17h - Conférence "L'Amiral d'Argenlieu, moine-soldat du gaullisme" (voir ci-dessous) -
Mardi 5 décembre 12h30 - Table d'hôtes présidée par le Commissaire Jean-Charles de Tissot -
Mercredi 6 décembre 17h - Conférence "Le drame de Mers el Kébir" (voir ci-dessous) - Mercredi
13 décembre 19:30 Dîner de gala annuel du Cercle (voir ci-dessous) - Mardi 19 décembre
12h30 Table d'hôtes présidée par Michel Rosset, Vice-Président du Cercle - 

Pour les tables d'hôtes, inscriptions obligatoire au plus tard la veille (lundi) avant 12h, par
mail contact@cercledelamer.com

Pour connaître le programme des prochaines tables d'hôtes : Télécharger le programme

Pour les conférences, inscription recommandée, le tarif étant différent selon que l'on est
préalablement inscrit ou non : contact@cercledelamer.com

NOUVEAU CYCLE DE CONFÉRENCES
SAISON 2017-2018

Après le cycle des conférences sur la géopolitique maritime qui a connu un grand succès au cours
de la saison 2016-2017, nous vous proposons cette année un cycle sur les "Grands Témoins".
Des conférenciers de haut niveau viendront nous parler de moments historiques qui nous sont
proches dans le temps, mais dont les témoins directs se font plus rares. Une occasion de mieux
comprendre des événements qui ont jalonné notre enfance ou notre jeunesse, ou dont nous
avons entendu parler par nos aînés.

Voici les deux premières d'entre elles. Le reste du programme va vous être très bientôt envoyé.

MERCREDI 29 NOVEMBRE 17h CONFÉRENCE

L'AMIRAL D'ARGENLIEU 
Moine-soldat du

gaullisme
Par Monsieur Thomas Vaisset, agrégé
d'histoire, chargé de recherches au
département Marine du Service Historique de
la Défense.

Une vie passionnante que celle de l'Amiral d'Argenlieu. Une  personnalité controversée, une
empreinte très particulière au plan politique et historique.

A l'issue de cette conférence, nous partagerons un pot amical au cours duquel le conférencier
dédicacera son livre sur l'Amiral d'Argenlieu, qui a reçu le Grand Prix d'histoire militaire. 
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Inscriptions avant le lundi 27 novembre 12h : contact@cercledelamer.com

Membres et alliés inscrits d'avance : 12 €

Non inscrits d'avance et extérieurs : 15 €

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 17h CONFÉRENCE

LE DRAME DE
MERS EL KEBIR 

 par Madame Isabelle Duvaux-Bechon, 
 arrière petite-fille de l'Amiral Gensoul

Le VAE Marcel Gensoul est à la tête de l'escadre qui stationne à Mers El Kébir au lendemain de la
signature de l'armistice par le gouvernement de Vichy. Le 3 juillet 1940 à 17h56, l'Angleterre
déclenche l'opération "Catapult". Des négociations ont pourtant eu lieu et étaient prêtes d'aboutir.
L'Amiral Gensoul est souvent présenté comme responsable du véritable carnage qui a eu lieu en
vingt minutes seulement. Madame Isabelle Duvaux-Bechon apportera l'éclairage qui est le sien
sur ce drame qu'elle connaît bien.

Inscriptions avant le lundi 4 décembre 12h : contact@cercledelamer.com

Membres et alliés inscrits d'avance : 12 €

Non inscrits d'avance et extérieurs : 15 €

MERCREDI 13 DECEMBRE - 19h30
DINER DE GALA ANNUEL DU CERCLE

TENUE DE SOIREE

Une bonne occasion de terminer en beauté cette année
riche en événements heureux pour notre Cercle.

"Chantons ensemble"

Elle sera animée par Scott SONTAG, musicien talentueux
aux multiples facettes originaire de Louisiane qui vit à Paris
depuis 1999. Chef de chœur, il dirige des ensembles de

chants et de gospel, accompagne souvent des chœurs, chorales et comédies musicales. Il se
produit en région parisienne, en Allemagne, Angleterre, Italie et chante en 8 langues. Il anime des
soirées musicales avec des chansons que nous connaissons tous et que, certainement, nous
fredonnons à l'occasion.

Inscriptions accompagnés de votre règlement avant le jeudi 7 décembre par courrier à :
Cercle de la Mer - Péniche du Cerclle de la mer - Quai de Suffren - 75007 Paris

Participation : Membres  80 €  -  Alliés  85 €  -  Extérieurs  90 €

EN DÉCEMBRE :
SORTIE DU CERCLE

De nouveau, des contraintes de service n'ont pas
permis à nos hôtes de Marseille de nous recevoir
comme nous l'avions projeté. Nous vous
proposerons dans les jours qui viennent une

sortie courant décembre, sur une journée. Nous nous intéresserons sans doute (à confirmer par
nos interlocuteurs) aux activités nautiques le long de la Seine. Précisions très prochainement.
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IN MEMORIAM. Nous apprenons le décès de l'Amiral Yves Quentin de Gromard, membre du
Cercle, le 6 novembre. Le Cercle présente à sa famille ses condoléances attristées. 

CHEZ NOS AMIS ET ALLIÉS
Samedi 25 novembre : le Club Défense Balard Accueil (CDBA) organise la 13ème coupe de golf
de l'ADOSM au golf de Forges-les-Bains (78) - Inscription ouverte à tous auprès du secrétariat du
CDBA : 09 88 68 20 77 - contact@cbda.club

RETENEZ DES A PRÉSENT : JOURNÉES
D'ENTRAIDE DE L'ADOSM 2017 :

 

Ces journées auront lieu cette année au Cercle National des Armées, place Saint Augustin à Paris
8è les vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 décembre. Renseignements

Jeudi 16 novembre à 17h30

 Conférence sur le thème « Pourquoi le fonctionnement de l’Europe est-il
si mal compris ? » par Clive Hole, directeur financier international de CHC

Conseil,au siège d’ARRI, 11 rue Nicolo – 75116 PARIS. Participation 10 €.

Inscription : arri@wanadoo.fr

 Mardi 12 décembre : Visite de l’exposition temporaire : "Chrétiens d'Orient. Deux mille ans
d'histoire" à l'Institut du Monde Arabe (IMA)

 ARRI vous invite à la visite guidée de cette exposition mardi 12 décembre 2017 à 15H00
précises, (présence impérative à 14h45 au point de rassemblement des groupes.

Participation aux frais : 25 € par personne - La visite guidée est limitée à 20 personnes

Télécharger le bulletin d'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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