
 

Beaucoup de travaux rapidement menés ces 
derniers jours puisque nous accueillons notre 
bâtiment à partir de mercredi matin, oui le 18 mai. 
De bien beaux ouvriers, et 
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** May Day... 

Beaucoup de monde en ce moment, mais autant de sourires et d'interpellations sympathiques comme 
autant d'adhésions spontanées répétées aux projet de ce site formidable. 
Quel plaisir d'exercer de telles responsabilités fédérales bénévoles ! 

Bernard SCHITTLY  

 Grâce à Alex, des spécialistes ont accourus 
au chevet de la toilette malade avec de gros moyens. 
Evitons les récidives couteuses !  
PAS D'EAU dans des toilettes SECHES. 
La brosse et l'éventuel seau sont là pour aider à faire 
disparaitre une maladresse, mais juste par un coup de 
brosse humide, pas sous des torrents d'eau. Merci. 

Sauvée ! 
 

AGENDA 

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.  
28 aout  2011  
inauguration bâtiment.  
18 sept. 2011  
Faites de la Plongée   

* 
* Jour de mai ** 

8 au 13 juin 2011 

 
 
moins explicite cette année, pas de logos… un oubli ? du retard ? 

 

Rappel :  
Pour vos actions du printemps :  

NE JAMAIS NETTOYER  
LA NATURE AU PRINTEMPS,  

toute la croissante et la reproduction sont en marche il y 
aura plus de dégâts que de bénéfices, qu'on se le dise ! 
 

Nettoyages annuels en novembre  
quand la nature est au ralenti. 

 

abandon de poste 

furieux ! 
Une nouvelle poubelle recréée dans un seau de chantier ! 
Nous avons décidément des plongeurs malins et bricoleurs qui 
pourraient utiliser leur énergie à d'autres créations sur le site ! 
Et qui ramène les ordures à la maison ?  je suis furieux. 
Il y a un règlement intérieur, et des articles dans le Galet, c'est de la 
mauvaise volonté ou du mépris pour les bénévoles. 
Est-ce que l'on ne peut pas ramener dans son sac de plongée les 
vieux bas, les mouchoirs, les papiers de gâteaux et les mégots ? 
Entendu sur le site ce matin en réponse au regret de ne pas avoir de 
poubelles à disposition : 

"tu rentre ? tu ramène ton matériel de plongée ?  
tu ramène ta voiture ?  
tu ramène ta femme ? 
et ben tu ramène ta poubelle  !  " 

Qu'on se le dise ! 
Et qu'on laisse de la place ici pour parler d'autre chose que des 
poubelles, des toilettes, et je ne vous ai pas fait de photos, mais je les 
ai… des crottes de chiens du ponton 2; chiens interdits, qu'on se le 
dise aussi, justement pour cette raison. 
 

, des lacs et des rivières ?....  

 Christian P., le gardien des 
Bryos parait sur le départ, à regret semble-
t-il devant les questions soulevées par 
cette population mais il ne nous livrera 
plus ces compte rendus 
 Nous cherchons donc un 
nouveau bryozoophile pour s'acquitter de 
cette tâche.  
une brève : Rappel, dans ces compte rendu précédant le Gardien se désolait 
de l'absence de ses créatures… le voila à nouveau en recherche : 
Cap au 330 vers le point le plus profond. Grande surprise, alors que je m’attendais 
a un désert (par rapport a Lophopus bien entendu) la zone des 30 a 36 m est 
complètement recouverte de colonies !! Il y en a partout, sur le sable fin et sur 
pratiquement tous les supports, en particulier en dessous de 34 m. L’eau est très 
trouble a cette profondeur et très chargée en zooplancton. Nous passons 20 minutes 
dans la zone par 7°C. Plus haut (<30m), l’eau est plus claire et il y très peu ou pas 
de colonies. 
La corrélation entre la quantité de zooplancton et l’abondance des colonies de 
Lophopus est tentante. On peut aussi remarquer que ce bryozoaire se multiplie très 
rapidement lorsque la nourriture est abondante, Bref, une belle plongée et une belle 
surprise. 


