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C'est bien ça, 25 ? un jubilé ?

♦ on jubile ?

(en fait il y a des variantes à 49, 50, 60, 100 selon les cultures et habitudes,
mais on en est pas là…)

♦ Echos

Je parles des Galets, parce que pour les plongeurs….
nous avons passé les 5 000 ce week end !
5 mois, 5 mille, ça sonne rond…

♦ Travaux d'Automne

On a raté le 5 000 usager de la Gravière qui restera à jamais anonyme,
mais on tâchera d'attraper le 10 000e et de marquer le coup, ensemble !

♦ film 11 min

Echos

♦ 25 galets

♦ Nouvelles

Bernard SCHITTLY

Echos et citations lors du campus de Présidents de l'Inter région où Serge
DUMONT a fait une présentation remarquable des gravières d'Alsace et de la plongée en eau douce,
"vers une plongée respectueuse de l'environnement", plongée qui passe forcement par un équipement
du type de celui de la Gravière : pontons, toilettes,… devant Sylvie GAUCHET du Comité Directeur
National, trésorière adjointe et chargée entre autre du développement durable.

travaux d'automne

Par le premier jour de pluie depuis… ,
moins nombreux que cette été mais
toujours très motivés et puisque c'est la
saison de gros travaux des plongeurs se
sont retrouvés le 7 novembre pour une
séance de tri et transplantation, d'élagage et de marcottage. Aidé par
des plongeurs pépiniériste, forestier ou élagueur (que c'est bien la
diversité de nos membres…) ils ont ainsi dégagé certaines zones et
renforcé la protection, ou l'impénétrabilité d'autres en dressant des
murs végétaux d'ortie, de ronces, d'aubépines et d'acacias… pendant
ce temps les plants épars du parking et récupérés ont été repiqués pour
consolider les berges.

♦ merci
AGENDA

13 février 2011 - REIMS
Assemblée Générale des Clubs

17 avril 2011
Championnats d'Alsace de Nage
avec Palmes

8 janvier 2011
séminaire des CTD d' Alsace

21 mai 2011
- apnée travail profondeur MEF
- Initiateurs club : péda pratique

9/10 juillet 2011
examen MEF 1 apnée

La couverture des abris est en cours, ainsi que la construction de l'abri n°3, ce qui sera bien
appréciable par ces temps pluvieux où nous avons apprécié les tentes de Bernard et Michel pour notre
picnic, les abord du saule étant boueux et fréquentés par la pelleteuse qui a
soigné le drainage de l'accès du ponton 1...
Depuis l'affichage est arrivé …
Merci à tous !

nouvelles...

Le film sur le gravière du fort, dans une
version inédite de 11 minutes, est
désormais disponible au format DVD ou
Blu-ray, au prix de 10 euros.
Qu'on se le dise.......
Cadeaux de fin d'année ?...
www.riedbleu.fr

Christian P. plonge très régulièrement afin de suivre l'évolution des bryozoaires pendant le
refroidissement en cours, et nous donne des nouvelles de la colonie : toujours présentes en
abondance sur l'arbre ainsi que sur le sable, au moins jusqu'a 22 mètres, au microscope,
nombreux statoblastes indiquant une préparation a la disparation prochaine, mais stables
depuis des semaines, et découverte d'une colonie de Cristatella Mucedo. A suivre.....

Il y a des traces de pneus proches des carport… !?!
ne vous garer pas , ne
circulez pas sur les allées de gravier, c'est un accès piéton vers les pontons.

merci
25 galets
une œuvre monumentale
de Phil Doutrelepont :
www.sculpt.be

de belles lettres de remerciement après envoi des albums photo
souvenir de l'inauguration, et de félicitation, par exemple de Bob
Severin du CDN, en charge des manifestations, qui souhaite que
toutes les festivités fédérales ressemblent à cette inauguration…
Et qui demande à diffuser au salon le DVD de la fête si nous en
avons un… aïe, la question qui fait mal...

