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Message du 13 mars 2020  

Chères amies plongeuses, chers amis plongeurs, 
Dans le contexte épidémique qui nous frappe, il me paraît raisonnable d’annuler 
jusqu’à nouvel ordre toutes les plongées à la Gravière du Fort. 
En effet, nous sommes une base fédérale, responsable ; nous nous devons de véhiculer 
une éthique sportive et citoyenne cohérente. 
Nous nous devons également d’appliquer les directives nationales et de mettre en 
application l’arrêté préfectoral du Bas-Rhin de ce jour qui interdit tout 
rassemblement de plus de 50 personnes, en intérieur et en extérieur. 
C’est donc avec regret, mais fermeté, que les plongées sont annulées, merci d’en avertir 
vos membres, vos proches, vos binômes. 
Toutes les plongées, y compris celle en autonomie sont concernées et interdites. 
Vous serez averti en temps utile de la réouverture de la Gravière du Fort. 
 Bien amicalement. 
  Bernard SCHITTLY, 
  président de la FROG  
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1,14 & 15 mars 2020 
Fête Européenne de l’Image Sous-Marine 
et de l’Environnement 
26 mai 2020  
MOAI, tête haute 
4 juillet 2020 
Grande Fête d’Anniversaire 

19-20 septembre 2020 
"FAITES" de la Plongée 

Le jour où j’ai fermé la Gravière...  

Si on m'avait dit un jour que j'allais fermer la 
Gravière du Fort, en cette année qui s'annonçait festive et 
très occupée. 

Vendredi 13 mars 2020, 10h30 environ, l'arrêté 
préfectoral tombe, pas de rassemblement de plus de 50 
personnes dans le Bas-Rhin… 

Nous sommes nombreux comme bénévoles au travail à la 
Fête de l'Image Sous-Marine et de l'Environnement de 
Strasbourg. Nous fermons, annulons et démontons. 

Après avoir déchargé et rangé le matériel à la Gravière 
nous nous interrogeons avec Bernard sur la suite à donner. 
Raisonnablement avec les nouvelles qui nous parviennent 
et hélas la proximité du Haut-Rhin nous faisons partir une 
mailing liste pour annoncer la fermeture de la Gravière du 
Fort.  

Les anti-spam ralentissent sa diffusion et un club se 
présentera quand même le lendemain matin devant la 
grille.  

Toutes nos excuses, et de votre coté veillez à maintenir 
des adresses mails valides avec notre trésorier, je recopie 
et ajoute systématiquement tout son fichier avant les 
mailings importants. 

Je parle de la proximité du Haut-Rhin en toute amitié, 
hélas ils sont plus touchés que nous dans le Bas-Rhin, 
formant tous une Alsace relativement touchée, au sein 
d'un Grand EST uni dans cette épreuve. 

Encore un peu de rangements dimanche, et puis lundi 
avant midi, avant de quitter le site. 

Difficile de savoir quoi ranger, quoi emmener, quoi faire 
et pour combien de temps ? 

J'ai dit un moment que j'allais me confiner à la Gravière 
où j'ai beaucoup de travail… soyons sérieux, là, je 
rentre chez moi.  

Un tour autour du bâtiment.  

Les arbres plantés à l'automne ont des feuilles et des 
bourgeons, ils fleurissent, mais je ne pourrais pas les 
arroser régulièrement comme il est souhaitable la 
première année. 

Et la grenouille ?  

Elle est où ? 
Elle restée chez elle ! Bravo. 
RESTEZ CHEZ VOUS ! 
Ne rencontrez personne, merci ! 

Un tour autour de la 
Gravière, en fait je n'arrive 
pas à partir. 

Des fleurs, des pousses, le 
débroussaillage donne de 
l'air, de la place. Il reste des souches, j'aimerais 
rester avec une pelleteuse, il y a tant de détails à 
régler, tant de temps à passer encore sur ce qui 

peu être des détails, mais qui construit le bonheur facile 
d'être à la Gravière, de plonger certes, mais de pouvoir s'y 
poser à sa guise aussi, quand on le souhaite… 

Il y a des traces importantes d'animaux 
dans les sous-bois, les pentes. Je 
m'approche d'un très gros terrier. 
Prendre le temps d'explorer, qui habite 
là ? renard, blaireau ? autre chose ? je 
mettrais une caméra. 

L'eau est claire, les oiseaux tranquilles, 
et ils vont le rester… 

Je prends encore quelques outils, quelques notes. Il y a 
aussi du travail en retard à la maison. 

Je surveille le portail en train de se refermer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gravière est fermée. 

 


