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EDITORIAL: B. COUSIN (02) ET  LE COMITE DE REDACTION 
 

Cette lettre est une première : elle est à la fois fraiche, sans prétention, et riche 

d’ambitions. Elle a pour but de rapprocher les membres et de vous transmettre des in-

formations à la fois utiles, intéressantes et ou étonnantes. Vous y retrouverez des in-

formations, des dates à retenir ainsi que, nous l’espérons, de quoi éveiller votre curiosi-

té. Nous chercherons aussi à aborder au fil de l’eau (de mer) des thèmes de fond sur la 

Marine, l’Offshore, la Pêche, l’Environnement marin, la Construction Navale, la Plai-

sance, les Sports Nautiques, les Arts et Spectacles, .... Toutes vos suggestions sont les 

bienvenues ! Nous avons choisi de vous parler cette fois de l’actualité, d’un voyage de X 

Mer à Lorient, et d’Arts et Spectacles autour de la Mer. 
 

 

DERNIERE MINUTE :                                                                                       LE COMITE DE REDACTION 
Après 64 jours, 4 heures et 19 minutes de mer, elles sont arrivées ! 

 

Les quatre jeunes femmes, ingénieures, sportives hors norme, ont relevé le défi et sont 

arrivées à destination au port d’Antigua mardi 9 mars. 1er équipage féminin, et 1er équi-

page de 4 personnes, elles terminent 4e au classement général de cette compétition (30 

équipes au total). 

Au lendemain de la journée de la femme, cela ne pouvait pas mieux tomber ! 

 

Trois polytechniciennes, Catherine Remy, Laurence Grand-Clement, Quitterie Marque 

et Laurence de Rancourt, École Supérieure d’Agronomie d’Angers (Team Vivaldi) se 

sont élancées le 4 janvier 2010 dans la Woodvale-Challenge, une compétition à la rame 

partant de La Gomera (Iles Canaris, au large du Sénégal) pour rejoindre les Caraïbes, 

soit plus de 5000 kms de traversée en haute mer, en proie aux conditions météo sou-

vent difficiles, de la mer d’huile sous un soleil écrasant à la tempête aux vagues dévas-

tatrices. 

 

 

QUELQUES INFORMATIONS  

 

Activités X Mer – Lorient:                                                                               D. DE ROBILLARD (74) 

Le groupe X-Mer vous propose un voyage en Morbihan le week-end des 5 et 6 juin. Le 

détail a été envoyé par mél aux adhérents il y a quelques jours. Pensez à vous inscrire 

vite : les places sont limitées ! Demandez le programme à  

dominique.de.robillard@m4x.org . Voici pour vous donner un peu l’envie d’en savoir plus : 

Pourquoi cet endroit ? 
Le port de Lorient Bretagne Sud est le 1er port de commerce de la Région Bretagne, 

l’un des territoires français le plus tourné vers la mer, et le 2ième Port de pêche en 

tonnage derrière Boulogne. La rade abrite depuis le 17ième siècle de nombreuses acti-

vités commerciales et industrielles (Compagnie des Indes, Arsenal de la Marine, …). De-

puis la reconstruction après la Guerre, les trafics maritimes, la plaisance et les sports 

nautiques se développent considérablement. 

Nous rencontrerons des entreprises (DCNS, Port de Commerce, …) et visiterons des 

installations portuaires, des chantiers navals civils et militaires, tout en laissant la pos-

sibilité d’approfondir notre connaissance du milieu maritime (Cité de la Voile, Base Nau-

tique de Keroman, Musées et Citadelle de Port Louis …). 

 

DATES CLES : 

 

9 mars : 

Arrivées quatrièmes 

à Antigua : chic aux 

rameuses polytech-

niciennes ! 

 

 

 

 

13 avril : 

Colloque « La mer, 

une chance pour la 

France » organisé 

par le Club Sup Mer 

et Sciences Po. 

Rappel : le Club Sup 

Mer fédère les 

Sciences Po de la 

Mer, Dauphine Ma-

rine, HEC Marine, 

ESCP Marine, Les 

Gadzarts de la Mer, 

ENA Marine, ESSEC 

Marine, Centrale 

Métiers de la Mer 

 

6 mai : 

Date d’une confé-

rence X Mer – sujet 

à confirmer 

 

4-5-6 juin : 
Activité du groupe X-

Mer en Morbihan, dé-

tails à venir. 

 

 
 

mailto:dominique.de.robillard@m4x.org


Les temps forts : 
Prévu du vendredi 4 au dimanche 6 juin, le séjour se déroulera en 3 temps : 

-    un premier temps consacré à la découverte du Port, en commençant par le Port de 

Commerce qui nous accueille le vendredi après-midi, 

-    un deuxième temps dédié aux activités de construction navale, en commençant par 

DCNS qui nous fera visiter ses installations et des bateaux en construction ou finition, 

-    un troisième temps optionnel, plus culturel, tourné vers l’histoire et ouvert aux dé-

couvertes touristiques personnelles. 

Brèves de la Mer:                                                                                                                   B. COUSIN (02) 

La tempête Xynthia a endeuillé la Vendée. La Fondation de France reçoit vos dons en 

ligne pour aider les nombreux sinistrés, http://www.fondationdefrance.org/ 

 

Groupama 3 est en course contre le « Jules Verne ». Après avoir battu les temps re-

cord vers l’Equateur et sur l’Océan indien, Frank Camas et ses équipiers abordent le Pa-

cifique avec toutes leurs chances de victoire. 

 

Trouvé sur Voiles & Voiliers : le surf incroyable d’un catamaran à l’entrée d’un port en 

Australie : Lien (là, pas de photo, il faut aller voir …) 

 

Le MSC Magnifica a finalement pris la mer le 26 février. Une belle réalisation des 

chantiers de l’Atlantique, Lien (mer et marine) 
 

 

ARTS ET SPECTACLES : L. DALIMIER (65) 
 

Pour les marins en culottes courtes : Le Théatre à Ciel Ouvert est basé à Nogent sur 

Marne et à Locmariaquer. Il divague sur le thème de la mer, 15 Mai 2010 à Nogent sur 

Marne, les 4 et 5 juin à Boissy Saint Léger, le 6 juin à Dunkerque (pour ceux qui ne vont 

pas à Lorient), etc..             http://www.acielouvert.fr/  
 
Pour les explorateurs des nouveaux mondes : le Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouch-

kine, à la Cartoucherie de Vincennes  a monté « les naufragés du Fol Espoir », d’après 

Jules Verne. Une féerie.   

 
Pour les maquettistes, le Musée de la Marine expose la fabuleuse collection de l’amiral 

Pâris, du 10 mars au 19 septembre, et la petite entreprise malgache « le village » vous 

construit et vous livre de superbes modèles http://www.maquettesdebateaux.com    

 
Pour les historiens, Christian Marbach a répertorié en janvier 2004, 60 marins poly-

techniciens célèbres dans le numéro 35 du bulletin de la Sabix. Voir la liste sur 

http://www.sabix.org/bulletin/sabixb35.htm 

 
Pour les collectionneurs, les peintres Officiels de la Marine exposent sagement dans 

toute la France http://www.defense.gouv.fr/marine/.../ 

 
Pour tous, le film « Océans » de Jacques Perrin. Vous risquez de ne pas le manquer, il 

est à l’affiche actuellement dans 528 salles. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Groupe X-Mer : 
Site : http://www.polytechnique.net/X-Mer  

Blog : http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com   

Comité de rédaction : boris.cousin@m4x.org, tristan.godet@m4x.org,  dominique.de.robillard@m4x.org  

laurent.dalimier@m4x.org,  yves.desnoes@m4x.org,  patrice.urvoy@m4x.org 

                                               et tous ceux qui se sentent la plume maritime … 
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