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EDITORIAL:                    LE COMITE DE REDACTION 
 

Cette lettre est la troisième du genre. La rédaction se termine en 
cette journée de fêtes du 14 juillet. La mer y est toujours à 
l’honneur :  
 
Vous aurez noté que le défilé de ce matin aura vu les Mousses de la 
Marine ouvrir le défilé devant les Polytechniciens… Vous n’aurez pas 
reçu cette année d’invitation à la Garden Party traditionnelle, et pour 
cause … il n’y en a pas eu. 
 
Comme le montrent nos activités, les lignes et les liens qui suivent, la 
mer reste en ces temps de crises plus que jamais notre matrice origi-
nelle, et ce qui nous unit, tant dans nos activités professionnelles que 
dans nos loisirs. 
 
Puissent ces humbles pages vous apporter un peu de distraction sur 
les plages ou l’on s’ennuie, ou lors de long bords monotones en Direc-
tion des Scilly, ou encore en sortant de la Mermaid lorsque le vin gai 
devient triste. 
 
Cette tristesse ne sera de toute façon que de courte durée, car nous 
nous retrouverons à la rentrée pour d’autres évènements. Auriez-vous 
des suggestions à nous faire, merci de les adresser au Comité de Ré-
daction qui les étudiera au prochain virement … 

D. DE ROBILLARD (74) 
 
Activités X Mer – Lorient: 
Le groupe X-Mer vous a proposé un voyage inoubliable en Morbihan le week-
end des 4, 5 et 6 juin. 
 

Retour sur le film de l’aventure sur : 
http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES CLES : 
 
 
 
4-5-6 juin 
Voyage X Mer à Lo-
rient ! 
 
14 juillet 
Fête Nationale 
 
2ième semaine de 
septembre 
Bureau X Mer 
 
Fin octobre 
Assemblée Générale 
d’X Mer et confé-
rence 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



 
 

Arts et spectacles                                                       L. DALIMIER (65) 
Pour que votre bateau ne serve pas qu’à l’apéro, j’ai fait pour vous une petite tournée des 
festivals sur nos côtes métropolitaines …  

Quand Où En deux 
mots 

Avec Voir 

8/7 -
25/7 

Festival de 
la Cote 
d’Opale 

Concerts 
à prix 
sympas 

June et Lula, Luna Chile, 
Ballake Sissoko, Chet 
Muneta, Fabrice Gra-
tien… 

www.festival-cotedopale.fr  

11/9-
19/9 

Festival du 
Cerf Vo-
lant, Diep-
pe 

Voiles au 
vent  

Papalote, barilete, pis-
cucha, cometa, volantin, 
papagayo.. 

www.dieppetourisme.com  

10/8-
14/8 

Traversées 
de Tatihou 

Guitare 
celtique 
et txala-
parta 

Kerfuffle, Bootsoot, 
Iñaki Plaza, Fais Dodo… 

www.tatihou.manche.fr/  

22/7-
25/7 

Sorties de 
Bain à 
Granville  

Arts de la 
rue  

Anorak, Doedel, Samu, 
les Krilati… 

www.sortiesdebain.com  

7/8-
8 /8 

Hortensias  
à Perros-
Guirrec 

Fest noz, 
chants de 
marins 

Tri Yann, Krog e Barz, 
Kreposuc… 

www.a-gites.com/actualites/  

30/7-
31/7 

Fête de la 
voile Tre-
gastel 

Enduran-
ce en 420 

 www.ville-tregastel.fr  

6/8 

Festival de 
la mer 
Landunvez 

Rock, mé-
tal et 
adrénali-
ne 

Mass Hysteria, Die on 
Monday, Lords of Fre-
quency 

www.festivaldelamer.com  

6/8-
8/8 

Bout du 
Monde 
Crozon 

Tango, 
Hip-hop, 
reggae, 
Flamenco, 
folk 

Gotan Project, Ibrahim 
Mahlouf, Bauchklang, 
Alpha Bondy, El Bicho… 

www.festivalduboutdumonde.com  

6/8-
15/8 

Inter-
celtique de 
Lorient  

Année de 
la 
Bretagne  

Keltika Highland, Alan 
Stivell, Dan ar Braz, 
Cranberries, Luz Casal, 
N’Diale, Squiban.. 

www.festival-interceltique.com  

6/8-
7/8 

Escales de 
Saint 
Nazaire 

Musiques 
noires 

Youssou N’Dour, Femi 
Kuti, Rokia Traore, 
Ethiopiques, Salif Keita, 
George Clinton.. 

www.musiquesdumonde.fr  

27/9-
3/10 

Festival de 
Biarritz 

Cinéma 
latino-
américain 

La nana, El cuerno de la 
abundancia, Salamandra, 
Estomago, Dioses… 

www.festivaldebiarritz.com  

25/9-
3/10 

Voiles de 
Saint-
Tropez 

Régates 
et vieux 
grée-
ments 

Ancienne Nioulargue 
www.societe-nautique-saint-
tropez.fr  

5/8-
8/8 

Porto lati-
no, Saint-
Florent 

Musiques 
du monde  

Manu Dibango, Kassav, 
Hocus Pocus, Karamelo 
Santo, Cumbia Chicharra 

www.porto-latino.com  

 



Revue du web maritime                                                       B. COUSIN (02) 

Le bateau solaire PlanetSolar a été pour la première fois présenté au public. 
Long de 30 m il partira pour un tour du monde de 50 000 km, sans une gout-
te de pétrole ! 

http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=113067&u=72395 

En ce 14 juillet la Marine Nationale sera particulièrement à l'honneur à l'oc-
casion du centième anniversaire de l'aéronavale. 

http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=113628&u=72395 

et également la Maison du combattant qui propose un historique documenté : 

http://maisonducombattant.over-blog.com/article-1910-2010-l-
aeronautique-navale-fete-son-centenaire-43104095.html 

Le Pont de la Recouvrance s'est levé pour laisser entrer la Jeanne d'Arc qui 
sera officiellement désarmée d'ici la fin de l'été. L'émotion est grande tant 
le porte-hélicoptère aura marqué des générations de marins. 

http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=113671 

N'en déplaise à nos amis cyclistes, le Tour de France se court aussi à flot ! 
Suivez toute l'actualité du Tour de France à la Voile 2010 
sur http://www.tourvoile.fr/ Nouvelle Calédonie mène la course ! 

Enfin je vous propose le blog de deux de nos camarades (02 et 03) qui quit-
tent en ce moment Lorient à bord d'un Gib'Sea 38, direction la Nouvelle 
Zélande. Vous trouverez de nombreux articles, techniques ou non et un suivi 
de leur parcours sur http://www.lesbaleinesetlescoquillages.com/ 

 
 
 

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 … 

 


