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AGENDA 

7 janvier 2012 
Séminaire Technique et Médical des 
CODEP Alsaciens. 
8 - 12  février 2012 
Fête Européenne de l'Image Sous-
Marine et de l'Environnement 
18 février 
"Jardinage" à la Gravière 
30 janvier 2012 
AG CODEP 67 
16 et 17 juin 2012  
stage photo vidéo Codep 68 
juillet 2012 
Stage Régional Recycleurs 
14 au 21 juillet 2012  
stage national photo 
22 et 23 septembre 2012 
stage photo vidéo Codep 68 

 

mais pas beaucoup, c'est un vieux sapin sous 
marinier…qui a beaucoup travaillé  
  mais il plonge toujours… 
 
 
 

 
merci Dom... 

le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim 

Belles journées 
Malgré le vent de bien belles journées à la 
Gravière pour les courageux... 

Il a les boules... 

idée Cadeau ?..   dans la boutique ! 

Fans de... 

Déboussolé 
Notre panneau de direction, avec le vent de cette 
semaine….. 
 

Un bon clapot sur l'eau, mais pas d'autres dégâts 
visibles a priori. 

Les apnéistes aiment la Gravière… 
Rassemblés à Huningue pour la Coupe de 
Noël du Haut Rhin nos amis ont porté haut 
les couleurs de Noël de la Gravière, merci à 
eux. 
Et bravo aux vainqueurs, Olivia et Grégoire !  

  Ca y est, je crois au père Noël !  

Alors qu'on n'osait plus l'espérer, le permis de construire est arrivé !  

Il nous avait été refusé dans sa première mouture, alors que pour une fois, une seule, 
nous n'avons pas instruit nous-mêmes le dossier, mais confié celui-ci à un professionnel 
rétribué qui nous a bâclé le travail … 

C'est un beau cadeau de Noël de le voir là, signé. Ca nous permet de voir tout ce qui a déjà été 
réalisé et nous fait mesurer ce qui reste à faire … 

 Bernard SCHITTLY 
- Voyez-vous, dans la vie il n'y a pas de solutions.  

Il y a des forces en marche : il faut les créer et les solutions suivent.  
 Vol de nuit - Antoine de Saint-Exupery 

 


