
 

 Présent en Alsace pour le Festival Européen de 
l'Image Sous Marine et de l'Environnement de Strasbourg, 
Jean Louis BLANCHARD, Président de la FFESSM est 
passé un dimanche matin ordinaire à la Gravière du Fort.. 
 Très librement il a pu se rendre compte de la 
fréquentation du site, de ses capacités, et indirectement du 
besoin fantastique que la région avait d'un tel outil d'accueil, 
de pratique et de formation ainsi que de la facilité d'accueil et 
d'accès que nous avons souhaité et organisé pour les clubs 
fédéraux.  

En cette belle matinée 
il s'est retrouvé à 
p a r t a g e r  l e s 
traditionnelle casse 
croutes de sortie de 
plongée dans une 
belle ambiance de 
simple convivialité. 
Et puisqu'il n'y a pas que la Gravière dans la plongée, il a 
ensuite rejoint les jeunes nageurs de la région en 
championnat à Selestat. 
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33 ?  dites 33 ?…. 

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  

 

Visite surprise 

Bienheureux… ? 
oh oui…, et de plus en plus ? 

enfin, Compagnons de la Confrérie des Bienheureux 
du Frankstein à Dambach. 
Comment expliquer, toujours à la recherche de site de 
plongée en Alsace, Bernard et Michel était en 
investigation ce week end du coté de la fontaine 
de l'Ours à Dambach. 
Quelques carpes, et une caisse métallique 
cadenassée… contenant la cuvée des Bienheureuses, 
laissées au fond de la fontaine d'année en année. 
 
 Avec l'aide d'un compagnon  
charpentier qui avait monté sa chèvre* sur  
la place nous avons pu remonter la caisse des pro- 
fondeurs de la fontaine où Michel s'était 
courageusement aventuré…. 

 
Comme quoi… il y a des lieux de 
plongées intéressant partout en Alsace 
si on cherche un peu ! 
 
G'sund heit ! 
 
 

 

Travaux 

 
33,33,33,33,33,33 
 Chanson sans calcium 
 Frères Jacques (J.C. Massoulier - Maurice Blanchot) 
 
LE DOCTEUR : Ouvrez la bouche et dites « trente-trois ». 
MARIE : Pourquoi trente-trois ? 
LE DOCTEUR : C’est comme ça. —  
 

Elisabeth Bourquin Leete, Learn French the Fast and Fun Way,  
Barron’s Educational Series, Inc., 2004 
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AGENDA 

8 mai 2011 
Championnats Inter Région, d'Alsace 
de Nage avec Palmes longue distance 
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  

que rajouter ?... 
Bernard SCHITTLY 

 Nous continuons d'aménager le site et relaçons les travaux 
puisque dès le 7 mai nos généreux amis du BTP vont attaquer les 
fondations et la viabilisation du bâtiment, dont le déménagement 
commencera le 16 mai.  
Si les pro prennent les commandes, il y aura besoin de petites mains 
pour les pelles et brouettes qui animeront le chantier.  
Faites vous connaitre.  
(7 & 8 mai, 14 & 15 mai) 

Dommage... 
Le règlement intérieur précise qu'il n'y a 
pas de poubelle sur le site, et que 
chacun ramènera ses déchets.  
 Les malins en improvisent 
avec un seau… et immédiatement il se 
rempli et reste abandonné : couche, 
cigarettes, canettes, mouchoirs, papiers 
gras, étui de biscuit… autant de petits 

déchets que chacun peu gérer, et le fait sans doute en d'autres lieux, 
non ?                    Et qui va jeter tout cela chez lui ? 
Non, vraiment, ce n'est ni gentil ni raisonnable,  
le site ne survivra pas ainsi. 

 

* La chèvre est un appareil de manutention et de 
levage composé le plus souvent de trois poutres 
(tripode), appelées hanches, disposées en pyramide 
triangulaire dont le sommet soutient une poulie 
dans laquelle passe une corde ou élingue manœu-
vrée à l'aide d'un treuil. 


