
Derniers travaux ? 

L’arrivée de la première échelle 
perroquet, terminée dans la nuit par 
un soudeur plongeur, qui s’est em-
pressé de la poser. Formidable ! 
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ANNÉE  1 ,  N° 14 

 et les plongeurs nombreux et heureux !... 
 

 Avec le bruit de fond des derniers travaux 
de planchers, un vaste site naturel toujours, ou de plus 
en plus riche, des plongées techniques pour certains, 
dans d’excellentes conditions, ou de l’exploration 
contemplative pour les autres. 
Quel plaisir 

Bernard SCHITTLY 
"j aime quand un plan se déroule sans accroc "   

Hannibal (Smith) 

Foule ! 
 150 plongeurs Samedi, et près 
de 250 Dimanche.  
 Avec seulement deux pontons 
le site a démontré toute sa fonctionnali-
té et capacité en offrant 400 plongées 
de bonne qualité aux membres des 
clubs fondateurs mais aussi au stage recycleur régional de 
la CTR EST, et à quelques invités des départements voi-
sins : 25, 90, 57 et 54, pendant que la Commission Natio-
nal orientation avec ces deux champions de France Alsa-
ciens et des nageurs d’Ile de France et RABA s’entrainait 
sur le site du troisième ponton. 

AGENDA 

31 juillet : Apnée (gueuse) 
avec les Commissions départementales   
Nombre limité sur inscription. 

16/17/18 juillet : plongée  17 juillet : apnée 17h 

26 aout : Assemblée Générale de la FROG 
Centre Alsace - Scherwiller, venez nombreux. 

5 septembre : Inauguration - autour de midi 

le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  

Pendant que certains plongeaient, les 
plus fidèles et enthousiastes terminait 
le 3e pontons. Quelques gentils retrai-
tés ayant bien avancé sur la clôture 
pendant la semaine. 

Merci à eux, mais ce ne sont pas les derniers tra-
vaux, chacun pourra encore s’exprimer, dans les 
prochains jours. 

cela a faillit arriver, puisqu’en plein travaux, 
s’échappant de la poche de Michel où il est 
toujours à portée de main, son appareil est 
tombé dans l’eau sous le nouveau ponton et 
parti au delà de 6m...! 

Petit appareil étanche, bien 
sûr, mais petit… et les 
herbiers touffus… merci 
aux deux plongeurs qui ont 
cherché un bon quart 
d’heure et sauvé ainsi les 
photos de la journée. 

Bonne surprise 

Enchantement 
La diversité de cette  gravière est énorme, de 

nouvelles espèces encore à chaque plongée ,tant faune que flore, comme une 
la grande naïade (ou maritime) , plante rare ou non signalée pour l’instant 
dans la région sauf à Neuchâtel et à Holtzheim maintenant. 
Ainsi que l’observation d’ une curieuse calcairisation de certaine plantes, 
encore vertes mais totalement rigides, durcit par une fixation calcaire… à 
suivre. 
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Le parking privé du site : énorme potentialité sans risques routiers ou gêne pour les riverains. 

Un Galet sans photos..? 


