
 En fait Evinrude et Johnson était en train de préparer les fiches de signali-
sation sous marine, première : le fameux bryozoaire : ¨Lophopus crystallinus.  
Essayons toujours de préserver par la communication, et conservons tous les habi-
tants de la Gravière à leur place. 
Evinrude et Johnson* sont donc aussi concepteurs et graphistes et ils vont nous proposer 
une signalisation sous marine des endroits remarquables où il ne faudra pas mettre nos 
palmes... 
 A voir bientôt sous l’eau                                                          *Voir Galet n°13 

19 juillet 2010 

le Galet 
ouverte !...  

ANNÉE  1 ,  N° 15 

Signalisation 

AGENDA 

31 juillet : 
Apnée (gueuse) 
avec les Commissions départementales   
Nombre limité sur inscription. 

26 aout : Assemblée Générale de la FROG 
Centre Alsace - Scherwiller, venez nombreux. 

5 septembre : Inauguration - autour de midi 

le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  

Les petits métiers de la Gravière 
1. lest pour soudeur, afin de bien aligner les pontons, 

il faut répartir du lest sur les flotteurs... 
2. présentateur d’outillage de terrassement, très utile 

pour l’opérateur qui en le voyant tous présentés 
ainsi peut choisir rapidement celui qu’il va utiliser. 

Un plus indéniable. 

Evinrude et Johnson n’étant pas 
sur site cette fois ci, c’est Katy Mercury qui a 
réalisé la traversée des deux nouveaux pontons, 
toute seule, comme une grande... 

Travaux de coffrage sophistiqué pour l’entrée, un com-
plexe boite aux lettres, boutons, lecteurs de badges, 
etc… a été réalisé par Jacky…  
décoffrage samedi prochain ? Surprise…? 

De grandes tablées 
s’organisent, les plongeurs se parlent… 
belle ambiance. 

Convivialité 

Travaux 

Petits métiers 

La Gravière du Fort : le film ! 
Un premier film de Serge DUMONT sur la Gravière où nous 
l’accompagnons dans un plongée parcourant tous les paysages 
et profondeurs de la Gravière.  
Visible bien sûr sur le site internet de la Gravière.  

Merci beaucoup Serge. 

en préparation de l’inauguration, Fabien-
ne KELLER en visite à la Gravière du 
Fort a plongé avec Michel ; découvrant à 
son tour son décor, nos herbiers et leurs 
habitants : alevins de toute sorte, per-
ches, brochets,… servis par la visibilité 
toujours excellente de la Gravière   

Visite sous marine 

France 3 a diffusé le reportage, il 
est toujours visible sur leur site, 
le lien par www.gravieredufort.fr 

Télé 

Propulsion 

 Un week end de plus, avec toujours beaucoup 
de sourires, d’échanges, de découvertes,… et toujours des 
travaux complémentaires. 
Encore et toujours merci à tout ceux qui s’investissent 
dans le projet. 

Bernard SCHITTLY 
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