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w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  

Visite 

Pleines salles 

Il faut voter et soutenir le Ried Bleu et la charte de la plongée responsable en Eau Douce, 
AVANT le 31 octobre 2012 !   

On compte sur vous, pour la plongée, pour la nature, pour la Gravière du Fort, pour Ried Bleu, pour le plaisir à être sous 
l’eau ! Tous ! 

 Et on passe encore à la Télé ! 
Les tournages sont terminés, le film aussi, un 13 
minutes sur les activités du CODEP67, avec des images de la Gravière du Fort (si, si,
…) et quelques Haut-Rhinois (si, si,…) comme quoi le site est ouvert !  
Il s’agit d’une série mensuelle de présentation des sports pratiqués dans la région, 
AtoutSport, en partenariat avec le Comité Régional Olympique et Sportif d’Alsace, la 
chaine Alsace20, l’Agence Technique Sportive d’Alsace et le Comité Départemental du 
Bas Rhin. 

 

Difficile de rendre tout le monde disponible pour ces tournages, Alfred Elter le réalisateur 
a couru tout l’été et terminé les séquences piscine il y a très peu de temps. Bravo et merci à 
tous. 

 

www.alsace20.tv 

 

Votez : 

Et déjà et en compléments 10 petits films à 
thème sur le site d’ARTE :  
 

h t t p : / / w w w . a r t e . t v / f r / j u n g l e - d - e a u -
douce/7006706.html 

À l’UGC à l’invitation d’ARTE, 500 places Jeudi, au 
REX à Benfeld Vendredi , 150 et une liste d’attente 
d’autant…  
Les nouvelles images de Serge enthousiasment les 
salles. La télévision, ARTE jeudi, Marseille, festival 
mondial de l’image sous marine, fin de semaine, Paris 
le mois prochain, au Museum d’Histoire Naturelle… , 
les habitants des gravières séduisent tous les publics… 
et la terre entière ! Merci Serge. 

Image Christian Muller 

Une liste est en cours de constitution, publiquement,  pour la gestion de l’Inter Région EST 
lors des 4 prochaines années. Elle s’appuie sur les compétences démontrées autour du projet de 
la Gravière et dans toutes les régions voisines. Compétences que nous souhaitons partager avec 
tous les licenciés afin de leur apporter les conditions et les outils de développement de leurs 
passions. 
Nous avons donc accueilli et malgré la neige ces licenciés volontaires et engagés sont venus de 
Champagne, des Ardennes, du Jura,… et ont aussi souhaité découvrir les eaux de la Gravière.  

Ils ont pu aussi rencontrer les plongeurs, les Présidents et répondu à toutes 
les questions. 

Oh non !...   Comment croire qu’une remorque entreposée là fait une bonne cachette ou va se 
mettre à trier et recycler vos ordures ? 
C’est nul !  mais complet : plastiques, verre, mégot, aluminium, viande, légumes, fruits…… merci. 

 


