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L’Ouverture en grand….
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Sommaire :

est en vue….
À la main, avec des clés dans un premier temps, et avec des créneaux
plus stricts , mais très vite avec les passes électroniques bientôt mis en
place après les lourds travaux de ce week end.
Bernard SCHITTLY

♦ L’Ouverture en grand...
♦ Visite
♦ Travaux !

Visite
sur le site de la CUS, la Communauté Urbaine de Strasbourg en visite à
Holtzheim, avec la Presse, l’occasion de lui présenter le projet en vraie grandeur,
sur le ponton.

♦ Tournage
♦ France Bleu

Extrait des Dernières Nouvelles d’Alsace : « Premier arrêt rafraichissant à la Gravière du Fort en voie de devenir la base de plongée AGENDA
10 juillet / 11 juillet
de tout l’Est. Bernard Schittly,
président du comité départemenOn ouvre en grand….. ?
tal a présenté tous les atouts du site. Le premier ponton a
ouverture aux clubs membres
été posé, le drapeau flotte. » (DE Wortz-Habermeyer)
11 juillet

Entrainement Commission Nationale Orientation

Travaux

31 juillet : Apnée (gueuse)

Ces conditio ns
difficile et le nombre de participants ont induis un peu
de retard, les planchers ne sont pas fins, il ya donc
encore du travail à
l’horizon du prochain week end, en dehors de l’ouverture attendue,
avec toujours la compensation de la beauté du site, et
de son eau claire.

avec les Commissions départementales,
Nombre limité sur inscription

5 septembre
Date en cours de validation pour une
inauguration officielle… à retenir !

France Bleu..
à diffusé son reportage
cette semaine, la description par Michel
Lambinet et les commentaires de Serge
Dumont.
« une bonne nouvelle
pour
les
plongeurs »
Ré écoute
sur le site
de France
BLEU.

Serge DUMONT

Tournage

Gravière du Fort - extrait

La nouvelle du montage et de l’ouverture de la Gravière se répand, et France 3 a pris contact avec nous. Un
après midi de tournage et d’interview autour du nouveau ponton, avec Bernard, Michel & Katy, accompagnés et filmés sous l’eau par Serge DUMONT, qui offrira à France 3 ces images
avant de nous les présenter bientôt sous
forme d’un film dédié à la Gravière du
Fort.
Diffusion : Lundi 5 juillet dans les journaux de 12 et 19h.

La Boutique ?
sur le site de la Gravière
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Toujours de gros
travaux, terrassement, clôture,... et
pose des planchers des pontons,
sous un soleil de plomb, mettant à
mal les valeureux participants à
cette tâche bénévole indispensable.
Qu’ils en soient partout vivement félicités.

