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9 novembre 2012 
soirée Eau et Cinéma à l'Odyssée 
12 & 13 novembre 2011 
"Images d'ici et d'ailleurs" Selestat 
7 janvier 2012 
séminaire des CODEPs d'Alsace 
28 janvier 2012 
AG CODEP67 
5 février 2012 
AG Inter Région EST 
8 - 12  février 2012 
Fête Européenne de l'Image Sous-
Marine et de l'Environnement 

Chasse en apnée 

 

le Galet 

 

1 novembre 2011 ANNÉE  2 ,  N° 50 

y'a de l'eau oui mais pas trop 

Très petits... 

"Images d'ici et d'ailleurs" 

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

 Les grèbes chassent et 
Serge Dumont veille, depuis le 
début de l'automne pour notre plus 
grand plaisir. 
Images inédites pour les prochaines 
projections ! 

 

Nos habitant dans leur intimité…. 

 Joindre le beau à l'agréable, 
la plongée et la magie des Noëls 
alsaciens en parcourant les 7 pays de 
Noël. pendant votre séjour plongée à 
la Gravière. 
Strasbourg va se couvrir de cabanes et 
de lumières dès la fin du mois : 
noel.tourisme-alsace.com/ 

 50…. 50 galets, qu'est-ce à l'échelle 
de la plaine alsacienne et de son sous sol 
alluvial, mais quelle somme Michel a accompli 
jusque là. 50 feuilles d'images et de récits de notre aventure à la Gravière du Fort. 
 Une aventure rapide, tonique et foisonnante qui laisse à peine le temps de 
l'écrire, merci de la faire pour nous. 
   Le Galet est un bijou. 

Bernard SCHITTLY 

 Deux ans pile, même si le Galet ne répond 
à aucune contrainte de parution, premier numéro il y 
a deux ans le 1er novembre…. 
Quel plaisir de décrire ou de raconter notre projet et 
toutes les tranches de vie collectives qu'il représente. 
Merci de me lire et de parfois envoyer un petit mot 
pour ponctuer un article, merci de nous avoir 
mandaté pour mener ce projet. 

Michel LAMBINET 

"p…. ! deux ans . . ." 
Jacques Chirac - les Guignols 

 Projections et exposition dont 7 films subaquatiques de Michel 
Barkate, Serge Dumont, Fabien Pêcheux 
et Christophe Rué, à Selestat, 12 et 13 
novembre. 
 Entrée Libre. (DEO Alsace) 

 

 Hydres méritant 
toute notre attention dans la 
maîtrise de nos palmages. 
 

 Nous devons nous 
déplacer, certes, mais nous pouvons le faire doucement et sans 
viser le fond. 
Apprenons encore et encore à nous mettre à l'eau sans palmer et 
en laissant faire la stab lorsque nous sommes près du bord. 

 

le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim 

Suggestion 


