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L'installation d'un compresseur au service de nos amis
lointains était dans les cartons depuis longtemps, la programmation du
stage photo nous a fait accélérer le dossier.
Nous avons trouvé un compresseur dans les Vosges et sommes allés le
vérifier et l'analyser avec Bernard avant de le ramener à la Gravière.
L'arrivée du triphasé a permis sa mise en œuvre et son raccordement la
veille de l'arrivée de nos amis photographes.
Juste à temps, mais toujours programmé et réfléchi comme tout à la
Gravière, dans le confort et la sécurité de tous !
Michel LAMBINET

Grand nettoyage

Pas de nettoyage extérieur et subaquatique en cette saison,
on ne le dira jamais assez… mais grand nettoyage du bâtiment avant
d'accueillir le stage national photo.
Tout sortir…
puis passer murs, sols et plafonds, à la vapeur, à la brosse, à la
machine, à la main,… par une armée sympathique de plongeurs amis.
Merci énormément !
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bons Contacts
de très bons contacts comme d'habitude avec tous les acteurs de la vie associative,
sportive, territoriale ou de préservation de la nature, mais surprise de taille quand
même lors des journées techniques Sports de Nature et Europe de Strasbourg
auxquelles a participé Michel pour le CODEP.
Devant un parterre de fonctionnaires territoriaux de toute la France, de
député et commissaire européens, de directeurs techniques de fédération (spéléo et kayak) le Président
du Conseil Général, Dominique KENNEL évoque l'Alsace et Strasbourg où on peut faire du ski ou
du parapente à moins de 30 min et "où l'exploitation du gravier a laissé des plans d'eau que les plongeurs parcourent en faisant des
images qui n'ont rien à envier à celles de la mer et de coraux, en nous faisant découvrir la richesse de ce patrimoine naturel"…
Tous nos partenaires de travail pour les dossiers étaient, là, CNDS, développement de la personne, sport, PDESI,…
La reconnaissance de notre travail, de notre existence, de notre utilité, de notre communication… face à la France et à l'Europe,
face aux professionnels des sports et de la nature...comme sport de nature respectueux et ouvert, c'est formidable, continuons !
Cela fera du bien à tous les clubs, à tous les pratiquants, merci à vous tous pour toutes vos implications et soutiens.
Rencontré quelques jours avant, il nous avait conseillé de nous
territorialiser, en clair de nous positionner et de raisonner en ligue d'Alsace face
au Conseil d'Alsace comme tous ces interlocuteurs qui s'y préparent.
Ce n'est pas faute d'avoir anticipé, comme toujours, de notre côté mais notre
demande motivée en mai 2011 auprès de nos instances est restée sans réponse
concrète à ce jour. Nous le vivons désormais dans nos activités, dommage de ne
pas pouvoir le faire officiellement... et si on n'est pas convaincu après ça...

Remarques
Beaucoup d'effort et de travaux pour le bien de tous, méritent le respect de tous, et les remarques suivantes :
Tout est réfléchi et mis en place soigneusement, abstenons nous de déplacer, modifier,…
Il n'y a pas d'attractions à la Gravière autres que la plongée. Qu'on se le dise !
- les flaques accueillent des crapauds rares, ne jouez pas dedans,
- leur écoulement est le fruit de jours de réglages, ne creusez pas de canaux d'assèchement, ne comblez pas l'écoulement de
sortie, pas de jeux avec les têtards… ils en meurent.
- les tas de sable ou de graviers sont des stocks de matériaux de construction, ne les étalez pas en jouant dedans,...
- les pelles sont des outils, ne creusez pas de trous sans raison,… ne les déplacez pas… ne partez pas avec…
Cela paraît peut être évident, mais je ne vous
décris là que des choses vues et vécues.

merci
Balthazar !

