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Comme promis les personnes en charge du dossier se sont surpassées, puisque, et si nous
étions sûrs de plonger fin 2011, le fait d’ouvrir à tous et dans de bonnes conditions ce 10 juillet est
extraordinaire. Le travail d’aménagement accomplit de manière conviviale autour des compétences de
chacun est considérable, et ces moments sont en outre extrêmement fédératifs et riches de rencontres
entre les clubs.
Merci à tous.
Bernard SCHITTLY
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et pour votre confort, mais dans un style difféAGENDA
rent le premier ponton restauré par nos soins rejoint l’eau
10 juillet / 11 juillet
de la Gravière. Dans un style plus ancien, avec son pont
On ouvre en grand….. ?
de bois et sa passerelle large, il est beau comme un paqueouverture aux clubs membres
bot et vous invite au départ.
La conception générale de la récupération et des pièces
11 juillet
complémentaire usinées pas ses soins ont permis à Michel
stage recycleur régional de la CTR
de le mettre rapidement à l’eau sans rencontrer aucune
11 juillet
difficultés.
Le troisième reste à couvrir et rejoindra sa base prévue et déjà bé- Entrainement Commission Nationale Orientation
tonnées à l’opposé de la Gravière afin de disperser les plongeurs et 31 juillet : Apnée (gueuse)
de leur offrir des paysages différents à chacune de leur venues.
avec les Commissions départementales 67 et 68,
Les toilettes sèches industrielles pressentie sont elles en commande
et rejoindront chaque ponton dans les prochaines semaines, pour un
confort respectueux du site et une gestion écologique sans contraintes.
Comme lors de l’arrivée du premier ponton,
nos amis biologistes de passage avaient été
fortement sollicités, puisqu’ils l’avait monté,
aujourd’hui ils ont servi de mode de propulsion en faisant traverser les pontons à la palme !

Evinrude et Johnson nos deux moteurs hors
bords à l’œuvre...

Nombre limité sur inscription

5 septembre
Inauguration officielle de la Gravière du Fort,
sous le haut patronage de Jean Louis
BLANCHARD, Président de la FFESSM, et de
Fabienne KELLER, sénatrice du Bas-Rhin.
Dimanche 5 septembre, autour de midi,
les détails suivront.

Andy Goldsworthy

Tournage
Devant la riche actualité de cette semaine France 3 semble avoir mis de
coté son reportage…
Nous aurons très bientôt le
film complet de Serge DUMONT
pour nous consoler, il tourne encore quelques images de
plongeurs en groupe ce week end afin d’offrir toutes les palettes du site, et nous le donne.

La Boutique ?

sur le site de la Gravière
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« Kirik taslardan spiral »,
spirale en galets fendus.

