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Nous sommes fiers d'avoir été
les pionniers de cette charte du plongeur en eau
douce. Depuis 10 ans elle est enseignée à nos
initiateurs, qui la transmettent à nos plongeurs.
Nous en voyons aujourd'hui les résultats
à la gravière du Fort, où le biotope est non
seulement préservé, mais va en s'enrichissant, alors
que nous y accueillons 15 000 plongeurs par an.
Merci à Serge, merci à tous.
Bernard SCHITTLY
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Alsaciens primés
A coté du Ried Bleu il y avait les mairies de
Mulhouse, d'Offenbourg, le SIPEP de Merxheim
Gundolsheim et le SDEA du Bas Rhin… eux aussi
récompensés.
Dans une autre catégorie, "initiatives", où d'autres de nos
actions pourraient être rapportées, des élèves de classes
de 31 écoles du pays de Brisach étaient présents en masse,
55, pour recevoir leur prix et un chèque de soutien. Bravo !

Aux clubs fondateurs, aux
soutiens pratiques, aux soutiens,
partenaires institutionnels et
donateurs, à nos ouvriers
bénévoles,…
les pontons, pièces maitresses de
ce dossier, sont leur œuvre.
Merci.
Merci aux plongeurs figurants, dont des amis lorrains qui ont répondu à notre appel à figurants pour le
tournage et qui ont offert leur temps et leurs sourires.
Merci aussi aux plongeurs habituels de passage qui ont été interviewés au pied levé par l'équipe de
tournage (alors que nos figurants plongeurs étaient tous en train de préparer des réponses brillantes dans leur
tête…)
Merci aux clubs qui ont diffusé et vivent la charte.
Merci aux formateurs de moniteurs qui transmettent cet esprit.
Merci à nos visiteurs naturalistes, au Ried Bleu, à Bufo, à Alsace
Nature,… pour leur accueil bienveillant.
Merci à la nature généreuse de la Gravière du Fort.
et Merci à la GSM Holcim qui nous l'a transmise dans cet état favorable.

Origamis
L’affiche avait été faite dans l’esprit origami. Il
fallait rendre cet esprit sur la scène :
une feuille de papier rose de 2,40 mètres de côté
s’est transformée en cygne,.. dans les mains d’Aurele
Duda, origamiste qui a relevé le défi de cette scène
en 3 dimensions.
Je voulais ramener le cygne, mais Katy ne voulait pas,
et co-voiturage oblige nous étions déjà 5 dans la
voiture...
Des vidéos à voir absolument sur
l’équipe de tournage, les
préparatifs, le décorateur ... sur
le site
www.lestropheesdeleau.fr
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