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ÉDITORIAL : Le comité de rédaction DATES CLÉS : 

Cette lettre est la septième de la série. La rédaction en a 
été inspirée par « énorme » Week-end à Brest, riche en 
rencontres et visites tournées vers la mer, et 
prometteuse de dynamiques favorables pour l’année qui 
vient. Elle se termine à l’occasion de la préparation de 
notre AG annuelle. Au sommaire de ce numéro : 

− Un résumé de notre WE avec quelques photos et 
liens, 

− L’annonce de l’AG et un appel à candidatures pour 
le bureau 

− Le calendrier de quelques manifestations choisies 
(voir en marge ci-contre) 

− Quelques brèves du web. 
Le Comité de Rédaction vous souhaite une agréable 
lecture.                                                       D. DE ROBILLARD (74) 

LE MOT DU PRÉSIDENT : P.Urvoy (65) 
Notre prochaine assemblée générale sera l’occasion de 
nous retrouver tous. Il est important de venir : nous y 
ferons le bilan de l’exercice écoulé et formaliserons le 
renouvellement du bureau, nous accueillerons également à 
cette occasion l’amiral Lagane, président de la SNSM. ⇒ 
Si vous êtes intéressé par l’animation d’évènements X Mer, 
par l’écriture d’articles consacrés à la mer, par le suivi d’un 
secteur professionnel ou géographique déterminé, par la 
réalisation de reportages sur nos activités, ou si vous 
souhaitez tout simplement mettre un peu de temps au 
service de la communauté d’anciens de X Mer, nous vous 
invitons à faire acte de candidature auprès du président 
pour être membre du bureau. Les élus rejoindront Boris 
Cousin et Dominique de Robillard, tous deux membres du 
bureau sortant. 
Les documents d’AG vous sont déjà parvenus. Merci à tous 
les absents de ne pas omettre de nous confier leurs 
pouvoirs … 
 

30 sept. 2011 

Voyage X Mer à Brest ! 
c’est de l’histoire ancienne 
désormais …RDV en 2012 
pour de nouvelles aventures 
maritimes 

9 Nov. 2011 
Conférence de l’amiral 
Lanxade à l’École 
Militaire sur l’Union de la 
Méditerranée après le 
Printemps Arabe 

24 Nov. 2011  

Conférence de l’amiral 
Lagane pour X Mer et AG X 
Mer 

29-30 nov 2011 

Assises de l’économie 
maritime à Dunkerque 

11/12 janvier 2012 :  

http://www.snsm.org/page/faire-
un-don 

 

 

Congrès Thetis Énergies 
Marines Renouvelables à 
Bordeaux 
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Voyage X Mer à Brest les 30 septembre et 1er octobre 
à Brest       DDR (74)   
Brest occupe une place privilégiée sur notre façade 
atlantique, aussi après avoir visité Lorient au printemps 
2010, Nantes et Saint Nazaire en mai 2011, il était 
difficile à X Mer de ne pas se rendre à Brest. 

 

D’un autre côté, depuis la disparition de l’option Travaux 
Maritimes de l’ENPC dont nombre d’anciens sont issus, et 
l’avènement de l’ENSTA Bretagne, la capitalisation des 
expériences mérite d’être encouragée. L’offshore éolien 
suscite les passions, attire les entreprises et collectivités 
qui ne veulent pas rater le rendez-vous, et mobilise 
l’attention des ingénieurs qui ont l’expérience de l’offshore 
à l’international ou qui connaissent bien l’environnement 
marin. 

 

Enfin, comment ignorer la masse imposante d’eau salée qui 
entoure notre planète, et le poids des océans dans les 
évolutions climatiques, les mouvements du trait de côte, 
l’énergie potentielle ou les destructions qui en découlent, 
les ressources biologiques considérables, … ? 

 

Nous souhaitions donc en savoir plus sur ces sujets. 

L’ENSTA Bretagne, basée à Brest et Ecole d’application 
pour les X ingénieurs de l’armement, dispose d’une 
situation privilégiée, de connaissances et savoir-faire, et 
de partenaires locaux : nous remercions particulièrement 
Francis Jouanjean (IGA, Directeur de l’ENSTA Bretagne) 
et Hervé Grandjean (X 2002, chargé de recherche à 
l’ENSTA) de nous en avoir donné un aperçu avec brio en 36 
heures le dernier WE de septembre. 

 

Le voyage fera date dans les mémoires, car il a abordé et 
illustré les thématique les plus avancées dans les 
différentes disciplines (océanologie et biologie avec 
l’IUEM, mécanique et acoustique avec l’ENSTA, systémique 
avec Thalès, protection et sécurité avec le Préfet 
Maritime, dissuasion avec l’Île Longue, opérations navales 
avec la base navale, observation et poursuite dans l’espace 
avec le Monge …). 
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Programme résumé : 
Nous avons sollicité auprès de nos partenaires 
pour la circonstance (IUEM et son pôle 
d’excellence, Chambre de Commerce, Thalès, 
DCNS, la Préfecture Maritime et la Marine 
Nationale, France Telecom Marine…) des accès et 
rencontres privilégiés pour ce WE du 30 
septembre et 1er octobre. 

 

Plus de 45 personnes, membres d’X Mer ou de 
Ponts Alliance ont suivi ce WE. Le temps s’est mis 
de la partie, a fait mentir les chanteurs qui 
évoquent la pluie sur Brest, et nous a permis de 
profiter pleinement des soirées d’été indien de 
vendredi et samedi. 

 

Samedi soir, les X du Finistère ont organisé un 
repas sympathique sur la plage de Trégana avec 
pour horizon le Toulinguet, les tas de Poix, le Raz 
de Sein … Les temps forts de ce WE dense, riche 
de découvertes et d’enrichissement culturel ont 
été les suivants (voir vidéo et audio sur le blog) : 
⇒ 

http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com/ 

 
Remerciements 
Nous remercions particulièrement Francis 
Jouanjean (directeur de l’ENSTA Bretagne), Yves-
Marie Paulet (directeur de l’IUEM), Hervé 
Moulinier (directeur de Thalès), Franck Bellion 
(président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie), le VAE Anne-François de Saint Salvy 
(Préfet Maritime), le capitaine de vaisseau 
commandant le SNLE, le VA Didier Fauvel 
(directeur adjoint de l’ENSTA Bretagne) et notre 
camarade Christian Clément (X 85 représentant 
les X du Finistère) ainsi que toutes les personnes 
qui ont contribué au succès de ce WE pour leur 
disponibilité et la qualité de leur accueil.  
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Arts et spectacles                                              L. DALIMIER (65) 

 Quelques rendez-vous traditionnels d’abord : 

 Pour tous, le Salon Nautique de Paris ouvre ses portes du 
3 au 11 décembre. Avec cette année, la deuxième 
traversée de Paris en Stand Up Paddle. N’hésitez pas à 
concourir : ⇒ 

 
www.salonnautiqueparis.com 

Pour les géographes, la Corderie Royale de Rochefort 
expose jusqu’au 31/12/2011 « La mer à l’encre », de 
superbes cartes marines du 16e au 18e siècles, pour oublier 
le GPS : ⇒ 

 
www.corderie-royale.com/ 

Pour les bretonnants, le Festival Interceltique de Lorient 
aura lieu du 3 au 12 août 2012, gast ! Cette année, le pays 
invité est l’Acadie. Retenez vos places à l’avance, c’est 
mieux ! ⇒ 

 
www.festival-interceltique.com  

Pour les nostalgiques de X Mer à Brest, billetterie aussi 
ouverte pour les Tonnerres de Brest du 13 au 19 juillet 
2012 : pour y revoir les bateaux que vous avez aimés, 
goûter le festival des musiques des ports du monde, et 
assister à l’arrivée de la transat New York - Brest. ⇒ 

www.lestonnerresdebrest2012.fr 

Une pièce de théâtre 
  

Pour les littéraires, « La Dame de la mer », d’Henrik 
Ibsen, se donnera du 28/2 au 17/3/2012 aux Bouffes du 
Nord. Mise en scène de Claude Baqué, musique et chansons 
de Camille. ⇒  

www.bouffesdunord.com 
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Et quelques livres à offrir à Noël 

 • « La France des Côtes », d’Hervé Tardy, 22€ 
aux éditions Tana 

• « Les romans des Iles », d’Henri Queffelec, 
23€, aux éditions Omnibus  

• « Ar Vag, voiles au travail », par Bernard 
Cadoret, Dominique Duviard, Jacques Guillet et 
Henry Kerisit, 75€ par tome aux éditions du 
Chasse-Marée.  

  

 Revue du web maritime                B. COUSIN (02) 

 À l’approche de la conférence X Mer du 24 novembre, 
n’oublions pas les sauveteurs de la SNSM qui auront, 
comme chaque année, besoin de nos dons pour 
continuer à sauver et assister. Les dons peuvent se 
faire en ligne à l’adresse ci-contre à droite ⇒ 

http://www.snsm.org/page/faire-un-don 

 Transat Jacques Vabre : La transat Jacques Vabre est 
finalement partie ce mercredi. Après un retard pour 
cause de météo exécrable, voici la flotte lancée à 
l’assaut de l’Atlantique. C’est un départ sur les 
chapeaux de roues qui attendait les équipiers. Dans des 
mers dures et beaucoup de vent, les voiliers filent, 
mais ça secoue ! ⇒ 

http://www.transat-jacques-vabre.com/ 

 
Pari gagné ! Nos camarades Claire (02) et Thomas (03) 
ont réussi leur pari. Partis en juin dernier de Lorient, 
les voici en Nouvelle Zélande, juste à temps pour la 
coupe du monde. Leur blog regorge de reportages 
passionnants, tant sur la technique pointue que sur les 
voyages et les escales. ⇒ http://www.lesbaleinesetlescoquillages.com 
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L’éolien offshore français : c’est parti ! 
Le gouvernement a lancé cet été l’appel d’offre 
pour 5 champs éoliens en mer. Les objectifs 
sont de hisser la part des énergies 
renouvelables dans notre production nationale 
mais aussi de créer une filière industrielle 
compétitive et à même de se battre sur les 
nombreux marchés à venir dans le monde. Le 
sujet est polémique et soulèvera débats et 
oppositions mais il est lancé. Un article assez 
complet sur le lien suivant. ⇒ 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/07/appel-
doffres-eolien-offshore-francais.html 

 
EDF lance l’énergie hydrolienne : le prototype 
« Arcouest » a été mis à l’eau. D’un diamètre de 
16 m pour un poids approchant les mille tonnes, 
l’engin permettra une étude grandeur nature de 
cette nouvelle source d’énergie, connue mais 
marginale. Mer et Marine propose un article 
très complet et très instructif. ⇒ 

Voir le site les articles sont du 31 
octobre dernier mais les liens ne 
fonctionnent pas en word ! 

http://www.meretmarine.com/ 
Petit miracle… La célèbre navigatrice Florence 
Arthaud a été sauvée d’une noyade certaine 
par… son téléphone portable étanche. Partie 
seule elle est tombée à l’eau et a pu donner 
l’alerte grâce à son téléphone. Un miracle et 
aussi une piqûre de rappel : sécurité, sécurité, 
sécurité ! ⇒ 

http://www.leparisien.fr/sports/les-petits-miracles-
de-florence-arthaud-31-10-2011-1695546.php 

 
Fairtransport nous fait voyager à la voile et 
dans le temps. La compagnie hollandaise propose 
désormais un service de transport de 
marchandises à la voile ! La brigantine effectue 
ces premiers voyages en eaux européennes et se 
veut précurseur d’un label de transport 
écologique et, si le projet fonctionne, une flotte 
de cargos à la voile. ⇒ 

 

 

Voir le site les articles sont du 31 
octobre dernier mais les liens ne 
fonctionnent pas en word ! 

Voir le site de Mer et Marine.com 
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La Nouvelle-Zélande menacée par le 
pétrole : Le cargo libérien « Rena » 
est échoué depuis plus d’un mois. Ce 
porte conteneurs a heurté le récif de 
l’Astrolabe, précieux sanctuaire de 
faune et de flore uniques. Des 
centaines de tonnes de carburant se 
sont déjà déversé et la coque, 
malmenée par la houle, menace de se 
disloquer. L’erreur humaine est 
l’explication privilégiée. ⇒  
 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/10/11/le-naufrage-du-
rena-pire-catastrophe-ecologique-de-la-nouvelle-
zelande_1585404_3244.html#ens_id=1583985 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-La-Nouvelle-Zelande-se-
bat-pour-eviter-la-maree-noire_6346-2000364-fils-
tous_filDMA.Html 

Laurence et Laurence dont notre 
camarade Laurence Grand-Clément 
(97) se préparent à traverser l’Océan 
Indien à l’aviron. Auparavant, nous les 
avions fêtées après leur traversée de 
l’Atlantique à quatre « rameuses de 
l’Atlantique ». 
N.B. : en mer on ne dit pas « ramer » 
mais « nager », mais on comprend que 
le terme puisse prêter à confusion 
pour les terriens ! 

http://www.2zell.org/ 
Pour toutes et tous qui s’intéressent à 
la défense et en particulier à la 
Marine Nationale, un blog 
incontournable : « Secret Défense » : 
⇒ http://www.marianne2.fr/blogsecretdefense/ 
 
 
Groupe X-Mer : 
Site : http://www.polytechnique.net/X-Mer  
Blog : http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com   
Comité de rédaction : boris.cousin@m4x.org, mailto: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 … 

 


