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EDITORIAL:                                                  LE COMITE DE REDACTION 
 

L’année 2011 bat déjà son plein : les inscriptions à la visite d’une usine modèle de 

Beneteau, dont vous avez reçu la publicité, sont quasiment closes, mais rassurons-

nous cela sent encore l’iode ; nous irons à Nantes et Saint Nazaire à la rencontre du 

bassin des carènes, d’un simulateur de navigation, de STX, … du 27 au 29 mai. Nous 

prévoyons avec l’ENSTA Bretagne et l’IUEM l’organisation d’un Week-End à Brest à 

la rentrée tourné vers la recherche et les activités maritimes, et à l’automne une 

rencontre à planifier avec Robert Brunck, le Président de CGG-Veritas. 

Vous n’oublierez pas non plus le grand Colloque du Club Sup Mer le 7 avril à l’École 

Centrale de Chatenay-Malabry – informations à suivre. 

PS : Je viens de recevoir la plaquette 2010-2011 du Cluster Maritime Français et 

vous propose de la stocker quelque part ( http://www.cluster-maritime.fr/# ru-

brique téléchargements). Elle contient des chiffres sur le secteur maritime et des 

noms d’entreprises ou organisations qui se distinguent. Également sur ma table de 

nuit : « France sur Mer, un empire oublié ». On y lit que le domaine maritime fran-

çais est le deuxième au monde … cela tombe bien, c’est une partie du jardin d’X 

Mer.                                                          D. DE ROBILLARD (74) 
 
 

VOYAGE X MER A NANTES SAINT-NAZAIRE du 27 au 29 mai 2011: 

Le groupe X-Mer vous convie à un week-end dans la région de Nantes Saint-Nazaire 

du 27 au 29 mai prochains : 

- Nous serons à Nantes l’après-midi du vendredi 27 mai, 

- à Saint-Nazaire la journée du samedi 28, 

- avant de retourner à Nantes le dimanche 29 (en option). 

Nous vous proposons de visiter notamment les Chantiers STX (ex Chantiers de 

l’Atlantique), les moyens d'essais du Bassin des Carènes de l’École Centrale Nantes, 

le simulateur de navires du SPSA (organisme de formation des pilotes des ports de 

la façade atlantique), le Port Atlantique de Saint-Nazaire, et bien d'autres sur-

prises encore ! Le programme détaillé vous parviendra fin mars. 

La participation financière envisagée pour ce week-end est de 25€ par personne. 

Nous avons négocié des tarifs préférentiels pour l'hébergement de ceux qui le sou-

haitent (environ 55€-60€ la nuit), les repas et les visites restant à la charge de 

chacun. 

Le nombre de participants est limité à 30 personnes, les premiers inscrits seront 

prioritaires. Contacts : Pour toute information : Ludovic Béguin, Chef de Projet X-Mer, membre du bureau 

et trésorier-adjoint bl.beguin@gmail.com . Pour s’inscrire en ligne, aller sur le site … (/X-Mer/événement) … 

DATES CLES : 

 

 
7 avril 2011 

Colloque des 

clubs sup mer 

 

 
15 avril 2011 

Visite d’une 

usine du cé-

lèbre N°1 de la 

plaisance, le 

Groupe Béné-

teau 

 

 

27-29 mai 2011 

Voyage à 

Nantes et 

Saint-Nazaire 

 

 

Fin Sept 2011 

Voyage à Brest 

 

Automne 2011 

Rencontre avec 

Robert Brunck 
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Arts et spectacles                                                                 L. DALIMIER (65) 

 

Entrée à 9€ : Le Musée de la Marine du Trocadéro à Paris 

expose jusqu’au 23 octobre une rétrospective du paquebot 

France : technique, ambiance, décor : la nostalgie est en-

core ce qu’elle était !  

Entrée à 110 sek : Le Musée Vasa de Stockholm dédié au Vasa 

(1628) présente aussi les originaux du brise-glace Sankt Erik 

(1915) et du torpilleur Spica (1966). De quoi réfléchir sur les 

rapports entre les marins et les souverains…  

 

 

Entrée à 12€ : Le film de Pascale Puzadoux, « la Croisière », avec Char-

lotte de Turckheim, actuellement en cours de montage, devrait sortir 

dans les  salles françaises le 20 avril prochain s 

Pas d’entrée : Le musée maritime d’Amsterdam, fermé en jan-

vier 2007 pour cause de rénovation, devrait bientôt réouvrir. 

L’Amsterdam, fleuron des voyages vers les « Indes de l’Est », 

devrait y revenir, de même que l’une des plus belles collections 

de mappemondes de la planète.    

 

Entrée à 600 yen : Le musée maritime d’Osaka, chef 

d’œuvre de Paul Andreu, nec plus ultra des techniques anti-

sismiques, décrit les liens forts entre la ville et la mer. Il 

abrite le Maniwa maru (17e siècle) ainsi qu’un original simula-

teur de yacht 

Entrée à 7€ : Après le musée Malraux du Havre, c’est la Pis-

cine de Roubaix qui accueille la remarquable collection des 

Ports de France de Paul Signac ; jusqu’au 22 mai 2011. 

 
 

Pour 13€ chez votre libraire : « Ode maritime «  d’Alvaro de Campos, alias 

Fernando Pessoa (ed. Fata Morgana), œuvre poétique immense et 

foisonnante, où l’océan, toujours évoqué, jamais décrit, est présence et 

absence infinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.muse

e-

ma-

rine.fr/public/vir

tuel/expofrance/

swf/index.html 

 

http://www.vasa

mu-

seet.se/sv/Sprak

/Francais/ 

 

 
http://www.mars

distribu-

tion.com/search?

search=la+croisi

%C3%A8re 

 

 

http://www.hets

cheepvaartmu-

seum.nl/english 

 

 

http://www.japan

eselifes-

tyle.com.au/trave

l/osaka_maritime

_museum.htm 

 

http://www.roub

aix-

lapis-

cine.com/decouvr

ir/145/1/expositi

ons.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.musee-marine.fr/public/virtuel/expofrance/swf/index.html
http://www.musee-marine.fr/public/virtuel/expofrance/swf/index.html
http://www.musee-marine.fr/public/virtuel/expofrance/swf/index.html
http://www.musee-marine.fr/public/virtuel/expofrance/swf/index.html
http://www.musee-marine.fr/public/virtuel/expofrance/swf/index.html
http://www.musee-marine.fr/public/virtuel/expofrance/swf/index.html
http://www.vasamuseet.se/sv/Sprak/Francais/
http://www.vasamuseet.se/sv/Sprak/Francais/
http://www.vasamuseet.se/sv/Sprak/Francais/
http://www.vasamuseet.se/sv/Sprak/Francais/
http://www.marsdistribution.com/search?search=la+croisi%C3%A8re
http://www.marsdistribution.com/search?search=la+croisi%C3%A8re
http://www.marsdistribution.com/search?search=la+croisi%C3%A8re
http://www.marsdistribution.com/search?search=la+croisi%C3%A8re
http://www.marsdistribution.com/search?search=la+croisi%C3%A8re
http://www.hetscheepvaartmuseum.nl/english
http://www.hetscheepvaartmuseum.nl/english
http://www.hetscheepvaartmuseum.nl/english
http://www.japaneselifestyle.com.au/travel/osaka_maritime_museum.htm
http://www.japaneselifestyle.com.au/travel/osaka_maritime_museum.htm
http://www.japaneselifestyle.com.au/travel/osaka_maritime_museum.htm
http://www.japaneselifestyle.com.au/travel/osaka_maritime_museum.htm
http://www.japaneselifestyle.com.au/travel/osaka_maritime_museum.htm
http://www.roubaix-lapiscine.com/decouvrir/145/1/expositions.html
http://www.roubaix-lapiscine.com/decouvrir/145/1/expositions.html
http://www.roubaix-lapiscine.com/decouvrir/145/1/expositions.html
http://www.roubaix-lapiscine.com/decouvrir/145/1/expositions.html
http://www.roubaix-lapiscine.com/decouvrir/145/1/expositions.html
http://www.roubaix-lapiscine.com/decouvrir/145/1/expositions.html


 

 

 

Revue du web maritime                                                      B. COUSIN (02) 

L’Hydroptère. L’hydroptère bouge et remet à neuf son site internet. Vous y trouve-

rez l’actualité du trimaran volant et de son petit frère Hydroptère.ch qui est parti 

à l’assaut des lacs de Suisse.  

Les « Ports à sec » se développent partout en France. Leur avantages sont mul-

tiples, tant économiques qu’écologiques. Celui de Concarneau présente la particulari-

té d’être situé  en pleine ville. Plus d’information sur le site officiel. 

Nos camarades Claire (02) et Thomas (03) sont arrivés à Panama après une traver-

sée mouvementée de l’Atlantique et des Caraïbes. Leurs articles très complets sont 

une mine d’informations,… ou de rêves. 

Les leaders de la Barcelona World Race viennent de passer le Cap Horn après une 

traversée de l’Océan Austral qui a ressemblé à un match race. Le nombre important 

des portes a limité les grands choix tactiques et poussé les deux leaders dans un 

véritable match. Toute l’actualité sur le site officiel. 

L’Eolien offshore c’est parti. Cinq sites ont été désignés pour accueillir cette 

source d’énergie controversée. Les premières installations sont prévues pour 2015  

Malgré les efforts de l’US Navy, quatre plaisanciers américains, pris en otage par 

des pirates somaliens, ont perdu la vie. 

Trois pêcheurs de Niewport sont portés disparus au large de Dunkerque. Malgré 

d’importants moyens de recherche aucun des marins n’a pu être retrouvé. Dans 

cette zone d’intense trafic marchand les espoirs sont minces. 

Bel accomplissement pour la nouvelle ligne fluviale entre la Seine et la Bourgogne. 

Une turbine géante de 150 tonnes a pu être acheminée dans d’excellentes condi-

tions de sécurité. Le gain offert par le fluvial est financier et écologique. Le port 

du Havre voit en ce nouveau débouché un moyen d’augmenter son trafic et de con-

currencer la route. 

  

 

 

 

 

 

www.hydropter

e.com 

 

 

www.port-a-

sec-

bretagne.com 

 

www.lesbaleine

setlescoquil-

lages.com 

 

 

www.barcelona

worldrace.org 

 

 

www.meretmari

ne.com/article.

cfm?id=115253 

 

www.meretmari

ne.com/article.

cfm?id=115439 

 

www.meretmari

ne.com/article.

cfm?id=115474 

www.meretmari

ne.com/article.

cfm?id=115475 

 

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

Blog : http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com   

Comité de rédaction : boris.cousin@m4x.org, ludovic.beguin@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 … 

 

http://www.hydroptere.com/
http://www.hydroptere.com/
http://www.port-a-sec-bretagne.com/
http://www.port-a-sec-bretagne.com/
http://www.port-a-sec-bretagne.com/
http://www.lesbaleinesetlescoquillages.com/
http://www.lesbaleinesetlescoquillages.com/
http://www.lesbaleinesetlescoquillages.com/
http://www.barcelonaworldrace.org/
http://www.barcelonaworldrace.org/
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115253
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115253
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115253
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115439
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115439
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115439
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115474
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115474
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115474
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115475
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115475
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=115475
http://www.polytechnique.net/X-Mer
http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com/
mailto:boris.cousin@m4x.org
mailto:dominique.de.robillard@m4x.org
mailto:laurent.dalimier@m4x.org
mailto:yves.desnoes@m4x.org
mailto:laurent.dalimier@m4x.org

