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AGENDA 

28 avril 2013. 
Championnat Inter régional NAP 
pas de plongée de 10h à 13h 

19 mai 2013. 
Sortie Alsace Nature à la Gravière 

25 avril 2013 

Les 40 ans d'un voisin que 
nous voyons souvent passer 
très près, l'hélicoptère de la 
protection civile du Bas-
Rhin, baptisé Dragon67.   
Un article : cliquez 

Nous avons une adresse officielle. 
Nous sommes désormais au : 
n°2 impasse de la Gravière à 
Holtzheim. 

Adresse 

 

COLLOQUE APNEES 
Retenir son souffle ! 

Immersion ou fusion ? 
Approches pluridisciplinaires 

Colloque Universitaire à Nancy autour des apnées... 
pour une approche pluridisciplinaire. 
Très beau programme, avec notamment la fédération 
et l'EST à travers les interventions de Olivia Fricker, 
Pascale Aubry, Georgette Raymond, Arnaud Ponche et 
Didier ZAENGER, les 14 et 15 mai 2013 à Nancy. 

Notez aussi la présence de nos amas de l'âme bleue, 
avec Laurent Marie. 

Enseignant, chercheurs en sport, ethnologue,   
           anthropologue, sociologue, ingénieur, 
         neurophysiologiste, hyperbariste, 
          psychomotricien, psychopathologie, 
         pratiquant, apnée, natation, surf,                   
       artiste,... 

      Essayez au moins d'être là la soirée du 
mardi... 

 

La Gravière du Fort aime l'apnée, 
et les apnéistes. Nous nous 
réjouissons de voir l'Université 
étudier la chose, et nous serons 
présents. 

 Et incroyable : 1647-1717 !  
La naturaliste et peintre Maria Sibylla Merian a 
notamment fait un séjour de longue durée au 
Surinam où elle a dessiné des crapauds. 
Restée méconnue elle a néanmoins été représentée 
sur les billets de 500 marks et sur des timbres pour 
célébrer la finesse des traits de ses dessins inspirés 
d'observations naturalistes particulièrement 
détaillées. 

Il y a quelques jours par un doodle 
naturaliste, Google a rendu hommage à 
cette dessinatrice et femme-voyageuse, 
chose rare à l'époque, née il y a 366 ans.  
Son œuvre est considérable. Elle a été 
l'une des premières à s'intéresser aux 
insectes qui avaient mauvaise réputation 

au XVIIe siècle. 
J'y ais notamment repéré le crapaud 

paradoxal, pseusis paradoxal, dont 
le têtard mesure 25 cm ! Soit le 

quart de la taille de 
l'adulte ! 
 

Etonnant, non ? 

40ans 

apnées 

Photo :  
Christine Bossé 

Normalement…. 

Paradoxe  

25 cm 

Féminisation précoce 

Nous avons un peu raté les travaux d'automne, il reste une date pour de 
gros travaux de confort à la Gravière. 
 

Essayons d'être nombreux les 8, 9, 10,11 et 12 mai. Il y aura le temps 
de bien travailler et de plonger en passant des moments ensemble.  

 

A bientôt. 

 aux photos d'hydres verts… 
splendide photo de Christine, et on voit 
bien l'échelle,  levez les palmes ! 

Chasse  

http://www.sdis67.com/images/stories/documents/grandpublic/07-12_article-mag-dragon67.pdf

