
Observés sans 
trop d’efforts, depuis le premier pon-
ton,… cette Gravière est formida-
ble ! 

ANNÉE  1 ,  N° 16 26 juillet 2010 

le Galet 
invitation !...  

Derniers boulons pour Nicolas, et les trois pon-
tons sont terminés, ayant reçu deux échelles 
chacun, deux belles échelles de plongées sur 
chacun des pontons récupérés réalisés superbement 
rapidement par Nicolas.  

Au décoffrage du portail, des logos apparaissent, la Gravière 
du Fort, la FFESSM, et le CFPS…  
mis en forme 
par Michel et 
d é l i c a t e me n t 
saisis pour l’é-
ternité ( ? ) par 
Jacky, bravo !  

Dans le flot de voitures une passe inapercue et se gare 
en face, d’où sortent des baigneurs qui commencent à 
sauter du bord… 
«  on venait autrefois, elle était pas belle, mais on l’a 
vu à la télé et on l’a trouvé trop belle !... » 

Effets collatéraux... 

Surprise 

Habitants : 
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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  

Sous le haut patronage de : 
- Fabienne KELLER, Sénatrice du Bas Rhin 
- Jean Louis BLANCHARD, Président de la FFESSM 

Bernard SCHITTLY, Président du Comité Départemental du Bas Rhin, Président de la FROG, 
Jean Claude HUGUET, Président du Comité Départemental du Haut-Rhin, vice Président de la FROG, 
Michel LAMBINET, secrétaire du CODEP67 et de la FROG, 
et tous les membres des clubs qu’ils représentent, 
 

seraient honorés par votre présence lors de l’inauguration  
du site de plongée subaquatique de la Gravière du Fort à Holtzheim, 

 
le dimanche 5 septembre 2010 à partir de 11h30 

 
 

apéritif et petite restauration 

Fédération Régionale pour l’Organisation de la Gravière 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins 

Ville de 
HOLTZHEIM 

afin de pouvoir vous accueillir tous, et dans de bonnes conditions,  
nous vous recommandons de réduire le nombre de véhicules sur 
le site par covoiturage   
 
Plongée possible à la fin de la cérémonie soit vers 13h (pas avant ) 

 L’inauguration de la Gravière sera un grand moment pour la plongée dans l’Est et pour son 
caractère associatif et fédérateur, et sans aucun doute un grand moment d’échange entre nous mais aussi 
avec nos invités de toutes les instances partenaires de ce projet.  
Venez tous témoigner et soutenir ce projet unique auprès de nos invités; le site est vaste et on devrait 
pouvoir loger tout le monde… 

Bernard SCHITTLY 

Echelles 

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 


