
Lettre d’information du Groupe X Mer Aout 2011 
	  

	  

 
EDITORIAL:                                                  LE COMITE DE REDACTION 
 

La lettre d’information du Groupe X Mer sort en ce milieu d’été 2011, avec une 
abondance d’informations à propos … d’X Mer. Devons-nous nous en plaindre ? Non, 
car nous voyons le nombre d’adhérents augmenter encore, sous l’effet de 
l’augmentation de l’offre d’activité et du buzz. Devons-nous être satisfaits : non, 
car nous sommes encore d’une taille modeste, mais surtout, nos capacités 
d’’animation vont devoir faire face. 
Ceci est un nouvel appel aux bonnes volontés, aux idées, aux suggestions. Si nous 
profitons de nos rencontres et de ces colonnes pour confronter nos points de vue 
sur les projets d’X Mer, vous pouvez d’ores et déjà soumettre au bureau toute pro-
position de nature à renforcer le rôle et les activités d’X Mer dans ses différentes 
dimensions (métiers, sécurité, plaisance, sport, culture…) pour l’exercice à venir, en 
prévision de notre prochaine Assemblée Générale. 
Une réunion sur le thème des projets X Mer 2011-2012 aura lieu courant octobre 
soit quelques jours après notre WE à Brest, qui affiche complet. 
Nous vous souhaitons d’ici là un excellent été maritime. 
D. DE ROBILLARD (74) 
 
CONSEILS DU PRESIDENT A L’USAGE DES PLAISANCIERS : VHF et GPS 

Mes diverses expériences récentes sur les « bateaux des amis » ou sur des ba-
teaux loués m’ont permis de constater que les amis et, ce qui me semble plus grave, 
les loueurs, sont peu au courant des dispositions règlementaires en vigueur. 

Cela peut avoir des conséquences pécuniaires (contraventions de 5° classe si je ne 
me trompe) mais également et c’est le but de ces conseils en matière de sécurité. 

À lire en détail sur : http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com/     PATRICE URVOY (65) 
 
 
HISTOIRE D’UNE TRAVERSEE DE L’INDIEN A LA RAME (1er épisode) : 

Vous vous souvenez sans aucun doute du très bel exploit de la traversée de 
l’Atlantique à la rame en équipage de quatre dont trois de nos camarades X-ettes. 
Cette fois, deux d’entre elles récidivent : Laurence Grandclement (X 1997) et Lau-
rence de Rancourt prévoient de traverser l’indien d’ici l’été 2012. Ludovic Beguin (X 
2003), s’est proposé pour les aider dans le routage de la traversée. Nous avons 
beaucoup apprécié leur première lettre d’information et leur site : www.2zell.com, 
et devons-nous l’avouer égoïstement, leur appréciation très positive du Groupe X 
Mer, « un relais unique dans l’univers français de la mer ». 
Laurence et Laurence, continuez de nous informer à propos de votre préparation et 
de votre traversée, vous êtes bien parties pour ne pas nous décevoir ! 
 
 

DATES CLES : 
 
 
30 septembre 
et 1er octobre 
2011 
Voyage à Brest 
sur 2 jours 
 
 
 
Automne 2011 
Rencontre avec 
Robert Brunck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

Le groupe X Mer, après Lorient en 2010, s’est déplacé à Nantes et Saint-Nazaire 
les 27, 28 et 29 mai 2011. Cette initiative était délicate du fait de la répartition 
sur deux villes et de la multiplicité des sites et/ou des conférences proposées. 

Tout s’est globalement bien déroulé grâce à notre « homme de terrain » Ludovic 
Béguin (membre du bureau), aux suggestions du groupe X 44 et à la coopération 
avec les associations du Club Sup Mer sur place. 

Que toutes et tous en soient remerciés ! 

Nous vous proposons de revivre ces instants de découvertes et d’amitiés maritimes 
sur notre blog : http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com/ 

X Mer en Vendée : rencontre avec l'industrie nautique le 15 avril 2011 
Le groupe X Mer a visité l’usine Bénéteau de Belleville sur Vie le 15 avril 2011. 

Cette visite a été initiée et montée par X Mer (Dominique de Robillard) et Ponts Al-
liance Groupe Industrie Loic Gelebart (Ponts 85). Elle a réuni 23 participants, im-
pliquant X Mer, PA Industrie, X 44 et PA 44 : 

Bénéteau (Paul Rampini, son directeur industriel, Loïc Gelebart Ponts 85, fondateur 
et premier directeur de l’usine) nous avaient proposé de visiter leur usine exem-
plaire de Belleville sur Vie (85170) (celle qui fabrique les plus grosses unités du 
Groupe). Nous leur adressons tous nos remerciements 

Vous avez envie de revivre en images cette visite, vous souhaitez vous informer sur 
cette usine ? cliquer ici : http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com/ 

 

Arts et spectacles (encore d’actualité)                                                            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 
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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 

 
 
Revue du web maritime                                                      B. COUSIN (02) 
Schnaps en Polynésie 

Claire (02) et Thomas (03) poursuivent leur périple autour du monde. Ils sont arri-
vés en Polynésie après des rebondissements dignes des longues courses océaniques. 
Ils nous font partager leur expérience unique sur leur blog 

Tour de France à la voile 

Le Tour de France à la voile bas son plein. Ce sont cette année quinze M34. C’est le 
baptême du feu pour le monotype d’Archambault qui promet une compétition enle-
vée. Toute l’actualité sur le site officiel, et pour tout savoir sur le M34 rendez vous 
sur wikpédia. 

Energie marémotrice 

Le géant Hyundai se lance dans l’énergie marémotrice avec un test grandeur nature 
dans le but de développer des turbines de forte capacité. 

650 Marins détenus : une histoire (vraie) exceptionnelle 

L’organisation maritime internationale rappelle que 650 marins sont détenus dans le 
monde suite à des actes de piraterie. Le nombre de marins tués par des actes de 
piraterie ne cesse d’augmenter. Cette situation inquiétante est rappelée par Mer et 
Marine et le site de Rue89. L’article est long, passionnant et édifiant.  

http://www.hets
cheepvaartmu-
seum.nl/english 
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tyle.com.au/trave
l/osaka_maritime
_museum.htm 
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www.tourvoile.fr 

http://fr.wikipedia.or
g/wiki/M34_(voilier) 

 

 

 

 

 

 

http://www.rue89.
com/2011/06/12/t
emoignage-
exclusif-une-prise-
dotages-racontee-
de-linterieur-
209012 

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 … 

 


