
 La liste ouverte et constituée autour de gens qu'on connait bien à la Gravière pour leur 
dynamisme et leur pensé associative, a su convaincre les votants de l'Assemblée Générale des clubs de 
l'EST du 17 mars 2013, avec un résultat massif, sans équivoque. 
 Ils se sont réunis immédiatement pour désigner le bureau et prendre les premières décisions 
annoncées ensuite à l'AG,  comme le feu vert à la création des Ligues. 

Ils se retrouvent très vite à Besançon, rencontrent Jean Louis Blanchard la semaine 
prochaine, à la Gravière,… Les dossiers sont nombreux mais l'équipe est motivée et portée 
par votre confiance. 

le Galet 
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Sur ma rive il y a beaucoup de galets 
La plupart sont des galets ordinaires 
mais certains sont étranges et merveilleux.  

On My Beach There Are Many Pebbles  
Leo Lionni ~ Astor, 1961  

 Nouveau Président et nouveau Comité Directeur pour 
l'Inter région EST 

 Les musiciens de Brême, ou 4 espèces qui se 
tiennent chaud dans la Gravière :  
 dans le rôle de l'âne : une limnée 
 dans le rôle du chien : une moule zébrée 
 dans le rôle du chat : des aselles 
 dans le rôle du coq : des lophopus crytallinus 
 

Pardon Christine pour la rotation 
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promenade 

Jean Benoît au catalogue des sorties d'Alsace Nature. 

Inscrivez vous pour la collation offerte… 
Rencontre des licenciés de l'EST avec le Président 

C'est le score réalisé 
par la liste de 

Bernard, Michel, Thierry, Véronique, 
Georges, Pascale, Nathalie, Anne 
Sophie, Marc, Marielle, Jean Luc, 
Isabelle, Laurent, Charlie, Virginie, 
Thierry, Fabien, Valérie,… merci. 

 

 

AGENDA 

    les 96 h passionnément  
subaquatiques 

7-10 mars 2013  
* Fête Européenne de l’Image Sous 
Marine et de l’Environnement.. 

8 mars 2013. 
Jean Louis Blanchard et le Comité 
Directeur de l'EST à la Gravière 

9 mars 2013. 
Jean Louis Blanchard à la Gravière 

19 mai 2013. 
Sortie Alsace Nature à la Gravière 

1 & 2 juin 2013 
Stage photo/video CODEP68 

29 & 30 juin 2013 
Compétition photo 

hommage 
 A l'occasion du 9 mars où vous 
serez nombreux à visiter la Gravière nous 
inaugurons un panneau d'information, 

hommage à notre ami 
Laurent Schwebel que 
souhaitait la commission 
Biologie et Environnement, 
de l'Est.  
 

 

http://www.aiga.org/medalist-leolionni/

