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L'ESSENTIEL
DE L'ACTUALITÉ
UNDER THE POLE

Sous ce qu'il reste de banquise
Les membres dè I expédition sous-manne Under
the Pole ll ont réalise 400 plongées au Groenland

• DISPARITION Pierre
Clausin nous a quittes
le 27 août a I âge de
81 ans ll audit cree
la societe Proengin,
bureau d etudes
travaillant pour la
defense avant de
mettre au point, dans
les annees19SO un
enrouleur de uoile dont
la habilite a vite ete
largement reconnue
Quèlques annees
plus tard naissait la
marque Profurl qui a
beaucoup contnbue
a démocratiser un
systeme jusqu alors
peu utilise
NONAGENAIRE
Le so British Royal
Ocean Racing Club,
organisateur entre
autres du Fastnet qui
fêtait lui aussi ses
90 ans cette annee
(lire par ailleurs)

U

ne moisson d images
superbes, étonnantes et
tres largement médites
C est ce que rapporte
I expédition sous marine Under the
Pole II dont le voilier Why revient a
Concarneau le 26 septembre (www
underrhepole com) Partie il y a
vingt et un mois pour le Groenland,
elle y a réalise un hivernage des
rencontres avec les Inuits pres
de quatre cents plongées jusqu'à
lll metres de profondeur grace a
la mise au point d un materiel spe
cifique, le tout avec une observa

non de la flore et de la faune - ce
taces, ours blancs et requins, entre
autres Des prélèvements scien
tifiques et un suivi des effets du
rechauffement climatique étaient
également au programme Le film
de l'expédition piecedente sera dif
fuse dans l'émission Thalassa en
octobre et dans nombre de salons
et festivals cet hiver tandis que paraît le 17 septembre le beau livre de
celle qui s'achève tout juste intitule
Immersion polaue, Under the pole,
21 mois d'exploration au Groenland
(editions Ulmer)
O C.

_J-ie^ site web du mois
uuww.legisplaisance.fr/rdpn/
Auteure de I o u v r a g e Le droit de la plaisance (W n ] 526 de
cembre 2014) I association Legisplaisance associée au Centre de
droit maritime et oceanique de la Faculté de droit de Nantes ment
de lancer en ligne la Revue du droit de
la plaisance et du nautisme (RDPN)
Fourni et de qualite a I image d un
remarquable dossier sur la copro
pnete (lire page 24) le premier nu
mere est téléchargeable gratuitement
Le deuxieme a paraitre en octobre
deurait etre payant sur abonnement au
tarif de quinze euros les quatre nume
ras dans I annee
OC.
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LANCEE La
construction du plus
grand paquebot de
croisiere a uoiles Star
Oippers l'a commande
pour 2017 au chantier
croate Brodosplit qui
va construire cette
réplique de 162 m
et 6 350 m2 ae failure
du cinq mâts barque
Franceii (1911)
PRIVATISES Cinq ports
de plaisance italiens
mis aux encheres
par le gouvernement
Portisco (Sardaigne)
Arechi (Sud de Naples)
Capri (baie de Naples),
Roccella Jomca
(Colabre)etTneste
(Nord-Est)

15O

C'est, en années, lâge dè b Société
centrale dè sauvetage de naufragés,
créée en 1865. De sa fusion en 1967
avec les Hospitaliers sauveteurs bretons
[1873] est née la Société nationale
de sauvetage en mer [SNSMJ.
ULMER 6641225400509

