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Très belle animation ce week end, avec une météo.. extraordinaire...
Une belle complémentarité de l'échafaudage de Michel et du Pieds Lourd de
Raymond pour une découverte historique combinée au respect du site. Allié aux
essais réels en en milieu naturel offerts par AQUALUNG et AQUADIF à nos
plongeurs cette animation rare était des plus complète et a été très appréciée.

♦ Beau

Relayée par France Bleu, France3 et les DNA, elle a attiré de nombreux curieux
du site et de son devenir, voisins, anciens ouvriers, contents ou rassurés par ce
qu'ils ont pu observé en ce beau week end de promenade.
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Comment lui dire ?...

N°

♦ Comment lui faire comprendre
♦ Assises Sport & DD

AGENDA

6 novembre

Bernard SCHITTLY

hélas, encore et toujours…
alors que certains ont passé beaucoup de temps à
concevoir et à réaliser de quoi protéger le site, et
comme pour narguer le scaphandrier dont les pieds
lourds survolaient la végétation sans la
toucher….
d'autres pensent toujours pouvoir continuer indéfiniment à piétiner la Gravière,
Comment lui dire, comment lui dire
Comment lui faire comprendre,…. d'un sourire ?
France GALL

Campus des Présidents, Tomblaine(54)

7 novembre
Travaux : plantations, aménagements

20 novembre
Stage photo & Nuit de l'Emotion
Sous Marine à Volgelgrun

13 février 2011 - REIMS
Assemblée Générale des Clubs

17 avril 2011
Championnats d'Alsace de Nage
avec Palmes

Les Assises Sport et Développement Durale de l'inter région Nord
Est ont rassemblé à Metz plus de 200 personnes, élus, pratiquants, représentant des collectivités locales, des ministères concernés, des
directions régionales et du mouvement olympique et sportifs, élus et techniciens, décideurs,.. des régions Nord Pas de Calais, Picardie,
Champagne, Lorraine et Alsace.
Retenu par le comité de pilotage pour représenter l'Alsace en plénière puis comme témoin dans une des 3 tables rondes qui ont suivi, le
CODEP67 a pu présenter son partenariat actif avec l'association de découverte et de préservation du milieu aquatique le Ried Bleu.
Michel LAMBINET et Serge DUMONT ont ainsi pu présenter à tous la charte du plongeur en eau douce et son intégration
aux formations initiales de moniteur et d'initiateur pratiqué depuis une petite dizaine d'année au niveau de la CTD puis de la
CTR.
Cette présentation a été très remarquée, plébiscitée, et Michel et Serge ont passé le reste de la journée à répondre au
questionnement fourni des participants sur l'outil lui même, sur les biotopes alsaciens, la mise en œuvre pratique, etc,…
Beaucoup de questions aussi sur la réalité de
l'application pratique à la Gravière du Fort, de la
charte et de la volonté fédérale de respect et de
développement durable. Volonté que le CODEP a
su prendre à son compte localement et réellement
pratiquer en équipant le site de toilettes sèches
"réalistes" et de pontons afin de préserver le site,
les berges et leur biotope tout en offrant un
confort d'accueil respectueux des usagers,
notamment des publics féminins.

Hôtellerie...
A nos amis lointains, ou qui souhaitent organiser de longs week
ends à la Gravière, l'Hôtel IBIS de la Vigie souhaite faire profiter
tous les usagers de la Gravière du tarif vitabis, tarif sur les
chambres, les repas, des casse croute, ouvrir des locaux de
stockage, etc…
à voir sur
directement

leur

site

ou

en

les

contactant.

