
        En attendant d'avoir les moyens de la 
construction projetée nous allons récupérer à un bon prix et installer 340 m2 d'anciens bureaux de la 
CTS. Des propositions de Michel et un réunion sur site avec le fabriquant ont donné un premier corps 
au projet, matérialisé ce week end par des rubans sur le site.  
Réunions, conférences, cours, présentations, examens,…. possibles sur 
le site, super ! 
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Hommages 

 

AGENDA 

21 / 25 mars 2011 
France Inter "Carnet de Campagne" 
17 avril 2011  8 mai 2011 

Championnats d'Alsace de Nage 
avec Palmes 

21 mai 2011 
- apnée  travail profondeur MEF 
- Initiateurs club : péda pratique 
18-19 juin 2011 
stage photo vidéo régional 
3 juillet 2011  
Ballade avec Alsace Nature  
9/10 juillet 2011  
examen MEF 1 apnée.  

Dans un article du magazine 
scuba-people le Mag n°8 du 

site www.scuba-people.com 

 Parallèlement à la 
Charte du Plongeur responsable 
m o n d i a l e m e n t  c o n n u e , 
LONGITIDE 181 vient de 
publier la charte  de la plongée en 
eau douce du Ried Bleu de Serge 
DUMONT largement promue à 
la Gravière du Fort.  
 
Beau geste, bel engagement.  
 
Continuons !  

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

 

Présente sur le web... 

4 mars 2011 

et à la Radio... 

dans la Presse : 
le Dry Suit Tour et le pieds lourd respectueux de 
l'environnement dans SUBAQUA n°235. 

en librairie ? 
peut être ?... 

 Peut-être… Un bilan ?  
- l'eau est montée plus que nous 
le pensions, et certaines berges 
attaquées se sont effondrées. 
Attendons la pousse de nos 
plantations pour nous inquiéter 
de cette érosion. Il faudra sans 
doute encore planter en bordure 
ou renforcer par d'autres moyens. 
- cette eau a "rincé" les berges et 
les mares, à suivre la vie de ces 
mares. 
- les pontons ont bien suivi...  

Sortie d'hiver... 

      La Gravière s'ouvre aux individuels et plongeurs lointains : 
- par la modification de notre contrat d'assurance qui nous 
permets désormais de recevoir des plongeurs étrangers non 
licenciés s'ils présentent une assurance en responsabilité 
centrale. 
- par l'offre commerciale touristique de weekend plongée en 
Alsace avec MAORN déjà présent en ligne sur weezigo, le site 
Sport et Nature : pac avec plongées à la Gravière, Directeur de 
plongée, hébergement, etc... 

LONGITUDE 181 
 en eau douce  

     Dans l'émission "Carnet de Campagne" interview téléphonique de 
Serge DUMONT, dénoncé à l'émission par un mail de Michel, ce mardi, 
et diffusion entre le 21 et le 25 mars sur France Inter de 12h30 à 12h45.. 
 

     "Les carnets de campagne entrent dans leur cinquième saison et 
prouvent qu'ici en France comme parfois ailleurs, des décisions 
locales modifient et améliorent notre vie. Les innombrables 
projets locaux, les réseaux économiques inédits, les 
coopératives culturelles créent souvent des emplois inespérés et 
dynamisent des territoires a priori endormis et surtout délaissés. 
Les médias s'arrêtent trop rarement sur ces acteurs anonymes et 
inventeurs d'autres modes de vie. Les carnets de campagne, 
veulent témoigner de ce qui ressemble à une petite révolution de 
société où avenir peut rimer avec sourire." 
     Merci à eux 

 

 Toujours beaucoup de travail, souvent invisible, parfois laborieux, peu productif.  
Il y a des hauts, des bas, des blessures, des vexations, de l'incompréhension, mais aussi de la 
reconnaissance, des rencontres constructives, de la sympathie, de l'amitié, du bonheur …  
Et pendant ce temps là, les plongeurs plongent, et c'est très bien ainsi. 
                               Bernard SCHITTLY 

Contrastes... 

 Il y a une part pour le projet de la Gravière du Fort et sa réalisation pratique 
fonctionnelle et réaliste, respectueuse et rapide dans la promotion des médailles de Jeunesse & 
Sport puisque Michel et Katy LAMBINET ont été  ainsi honorés en ce début d'année. 
Cette médaille "reconnait et honore des services bénévoles particulièrement honorables et 

exemplaires", on est d'accord. 
 Hommage aussi à Serge DUMONT et à son association Ried Bleu, distingué 
cette semaine avec le Professeur MARESCO et Roger SIFFER, par la Fondation 
Aquatique Show international, comme trois "acteurs" remarquables pour le patrimoine 
et le savoir faire alsacien.  
On est aussi d'accord, bravo. 

 

du  8 au 13 juin 2011, des idées ?  
un responsable de projet ? Construction... 

Offre et ouverture 


