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EDITORIAL  DANS CE NUMÉRO 

 

La plage internationale de Boudry voit 
ces jours de plus en plus de monde la 
fréquenter. Le parking débordait déjà 
depuis quelques années. Mais voilà que 
la saison pluvieuse rend les lacs un peu 
troubles, pas toujours praticables. Sauf 
que le lac de Neuchâtel digère assez bien 
ce surplus d'eau. 
C'est pourquoi, après avoir vu débarquer 
des français, maintenant arrivent encore 
des voitures aux plaques allemandes. 
 
La plongée est un sport de liberté où 
tous peuvent la pratiquer selon ses 
envies, ses désirs. Il existe des règles et 
des directives dans tous les domaines: 
parcage, tenue, utilisation de WC, 
étalage du matériel, bruit, pique-nique, 
distance par rapport aux bateaux… 
 
Le dimanche n'échappa pas à la règle. 
C'est plein. En croisant certaines de nos 
connaissances, nous apprenons qu'une 
pétition serait à nouveau en route, cette 
fois pour interdire tout simplement  la 
plongée à Boudry. 

 En effet, une personne du village se 
plaint qu'elle ne peut plus aller à la plage 
ou à la buvette, car c'est envahi de 
palmipèdes. 
 

 
 
La plage, le lac appartiennent à tout le 
monde, y compris aux habitants de 
Boudry. Respectons les directives et 
règles en vigueur et essayons de 
cohabiter au mieux. Je compte sur vous 
pour que de telles interdictions ne voient 
jamais le jour. 
 
Nicolas 

 

La plongée du mois 
Fred nous concocte une surprise. 
Soyez au rendez-vous! 

page 3 

 

 

Sortie des familles 
Pour faire suite à la sortie du 15 août, il a été 
décidé de mettre sur pied une sortie des 
familles. Bienvenus à cette première! 

page 4 

Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés! 

Respect des sites 
par Nicolas V 
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Le programme est sans cesse mis à jour et nous vous invitons à le consulter régulièrement. Veuillez prendre 
connaissance des derniers changements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars   

Avril 6 Plongée du mois, Boudry 

Mai 4 

24 

29-1 

Plongée du mois, La Neuveville 

Formation continue, Boudry 

Sortie à Marseille 

Juin 1 

14 

24 

Plongée du mois, Boudry 

Pointe du Grain (annulé, pas de rép des org) 

Assemblée générale extraordinaire; Fribourg 

Juillet 6 

12 

19 

Plongée du mois, Chillon 

Fête de la plongée, Portalban 

Plongée sur Abyss 

Août 3 

23 

Plongée du mois, Hongrin 

Formation continue, Robinson 

Septembre 7 

6-7 

14 

Plongée du mois, St-Aubin 

Plongée en rivière, Verzasca (gazette de juin)  

Pique-nique des familles, Duzillet 

Octobre 5 Plongée du mois 

Novembre   

Décembre 13 Plongée de Noël, Robinson 

Janvier   

Février 21-22 Plongée sous-glace, Lioson 

Mars 14 Assemblée générale ordinaire 

Programme des activités 2014 
Par Frédéric M et Denis S 
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La plongée du mois 
 

 

 

Le comité vous propose de vous rencontrer une fois par mois afin de vous donner la possibilité 
de trouver un binôme, de découvrir d'autres sites et de passer d'agréables moments. 

On vous donne rendez-vous pour la prochaine plongée du mois le 

 

7 septembre 2014,0800 
Place en gravier sortie autoroute Matran 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsable du jour: 

Frédéric Monney 079 571 14 10 
 

 

Site choisi   St-Aubin (9h sur place) 
 

 

 

Le principe de ces sorties est le suivant: 

-simple information comme ci-dessus 
-il n'y a pas d'inscription 
-c'est ouvert à tous les niveaux 
-on est à l'heure au rendez-vous ou directement sur place 

-tous les plongeurs et plongeuses sont tenus de s'immerger selon leurs prérogatives  
ainsi que leur forme et entraînement du moment  
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Pique-nique des familles 
 

 

Le comité vous propose de vous rencontrer pour une nouvelle variante de sortie familiale, afin 
de se rappeler les Iles à Sion. 

On vous donne rendez-vous le 

 

14 septembre 2014,0830 
Parking Yendi, Bulle 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsable du jour: 

Laurent Marilley 079 588 63 39 
 

 

Site choisi   St-Triphon / Duzillet 
 

 

Prenez note que: 

-en principe chacun amènera sa subsistance (à déterminer encore) 
-le coin "feu" est l'affaire de l'organisateur 
-alors pensez à prendre 2-3 saucisses et ce qui va avec, je pense bien sûr à la salade… 
-c'est ouvert à tous les niveaux, membres et familles 
-tous les plongeurs et plongeuses sont tenus de s'immerger selon leurs prérogatives  
ainsi que leur forme et entraînement du moment (profondeur limitée) 

Veuillez svp vous inscrire jusqu'au 10 septembre chez Laurent afin de recevoir les dernières infos 
nécessaires pour le repas de midi.  

mailto:laurent.marilley@hotmail.com?subject=Pique-nique%20des%20familles
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Petites annonces 
Par Les membres 
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Cette rubrique est destinée à tout un chacun. Racontez-nous vos aventures de vacances, vos plongées en mer ou lacustres. Que 
ce soit lors d'une sortie club ou alors un sortie individuelle, faites-nous part de vos expériences vécues. Nous voulons être au 
courant des derniers cancans… 

Robinson 31.08.14 (On ne donnera pas de nom)  

L'idée était bonne: mettre toutes les clés dans une seule voiture afin de faciliter la gestions de tous ces trousseaux. Même 
si la technologie actuelle est avancée et que AMAG regroupe plusieurs marques, chaque voiture réagit uniquement à 
l'impulsion de sa propre clé. Donc, ne foutez pas le bordel avec celles-ci! Ça évitera d'enfermer la bonne clé dans le coffre. 
Dans ces moments de solitude, on aimerait filer à l'anglaise ou alors filer comme une anguille… 
C'est peut-être finalement une technique de la SSLG pour recruter des plongeuses! Alors chers moniteurs têtards, tous à 
torse nu dediù!! 

Merci Cathy pour ton inusable soutien et ta flexibilité. j'espère que le dîner était parfait et que le week-end promis ne le 
sera pas moins!! 

Le Crapaud  

Au bord de l'eau 
Par Les membres 

http://www.volkswagen.ch/fr.html
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Cette rubrique est destinée à tout un chacun. Racontez-nous vos aventures de vacances, vos plongées en mer ou lacustres. Que 
ce soit lors d'une sortie club ou alors un sortie individuelle, faites-nous part de vos expériences vécues. Nous voulons être au 
courant des derniers cancans…

Plongée du mois – 3 août 2014 – Lac de l'Hongrin 

C’était couru d’avance. Après l’explosion de couleurs des 
feux d’artifices du 1er août, la sortie du mois, deux jours 
plus tard, ne pouvait se faire que dans une ambiance « 50 
nuances de gris ».  

C’est en effet par un temps à chanterelles qu’après nous 
être regroupés à Bulle et avoir emprunté une route sur 
laquelle il y avait (paraît-il) des panneaux d’interdiction, 
nous avons débouché, au fin fond de la vallée de l’Hongrin, 
sur le barrage du même nom.  

Le lac est assez bas, et le temps de trouver un passage 
pour une mise à l’eau pas trop scabreuse, l’heure dévolue 
au temps d’attente pour la plongée en altitude est 
écoulée.  

Une pluie fine tente de remplir nos combis étanches, 
l’ambiance est à la bonne humeur. Petite balade à plat et 
monstre « dérup » dans les galets. Des pêcheurs nous 
conseillent un passage pour que nous ne nous étalions 
pas. Qui a dit que la plongée n’était pas un sport ?  

3 palanquées prêtes : les petits choux (les deux ont fait des 
bulles), Stéphane Yerly et Laurent Marilley, enfin Cathy, 
Laurent Gisler et le soussigné, résigné à faire 

 

une plongée en solitaire en regard de la clarté de l’eau. 
Même pas. Passés les premiers cinq mètres, franchement 
« touilleux », la visi devient acceptable et nous ferons 
(presque) toute la plongée à trois.  

La plongée est sympa, on y croise quelques poissons, et le 
lac, bien que bas, est visiblement remonté ce qui nous 
offre une balade dans quelques bouts de prairie. Mais bon, 
pas de quoi non plus noter cette plongée au Panthéon des 
sites incontournables. Plonger à trois s’avérera finalement 
encore correct et c’est l’escalade finale qui nous séparera, 
chacune et chacun cherchant le passage qui lui convenait 
le mieux. 

Evidemment, il s’agissait maintenant de sacrifier au 
traditionnel apéro. Heureusement, le tunnel tout proche 
nous offrit un semblant d’abri. Puis la discussion s’engagea 
sur la météo pourrie d’un vrai temps à fondue. 
Provocation ? Peut-être. Toujours est-il qu’après avoir 
tenté notre chance dans une pinte pleine à craquer (Lolo 
en pleure encore le concert manqué), c’est à Grandvillard 
que la fondue et les macaronis de chalet mirent un point 
d’orgue à cette nouvelle plongée du mois. 

Bruno. 

 

  

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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Plongée sur Abyss du 19 juillet  

Comme chaque année, nous avons posé notre lourd matériel au club de 
plongée les Kabourias, à Grandson.  Au menu, plongées multi-niveaux et 
tous âges, de 8 à 88 mètres, et pour être à l’aise, falaise pour tout le monde. 

Au moment de charger notre matos sur le bateau, force est de constater que 
le bi carbone n’impressionne plus personne, aujourd’hui pour en jeter, faut 
recycler… Et des recycleurs, ce n’est pas ça qui manquait. Des intégristes en 
JJ partant au Jihad subaquatique en passant par les ayatollahs du Quantum 
voulant convertir l’impure aux envoutantes vapeurs de chaux sodée, je me 
sentis bien seul avec mes détendeurs que seule la déchetterie communale 
pourrait éventuellement recycler.  

Bref, va falloir surveiller de près ces zozos qui me soutiennent que je ne peux comprendre les joies que procure de pouvoir 
rester des plombes sous l’eau, que je ne pourrai pas effectuer la traversée complète de la falaise en circuit ouvert. Certains 
m’ont même recommandé le scooter… Ce qu’ils ignoraient par contre, c’est que c’est Jefounet qui avait gonflé mes 
bouteilles…. 

Je me dois, pour être honnête, de relever l’autonomie totale des Têtards présents, confirmant l’adage maintes fois répétés 
que rien ne remplace une solide formation… Mise à l’eau sans boussole pour certains, sans parachute ni lampe pour 
d’autre, et même sans déco pour le plus téméraire… La crème de la crème… 

Pour ma part, seul bulleux au milieu de tous ces recycleux, je partis pour aller taquiner le fond de la falaise. J’ai la chance 
d’avoir pour binôme Nico, dont je connais l’œil bienveillant et protecteur qu’il pose à chaque plongée sur moi.  Après une 
longue approche, et avoir passé une étroiture ou nos (trop) nombreuses décos tintèrent en s’entrechoquant au contact de 
la roche, c’est sur l’abime ultime que nous débouchons. Descente régulière le long de la falaise, jusqu’à marquer de mon 
emprunte palmaire la vierge vase, sonnant là le glas de notre équipée. 

C’est déjà le moment de remonter. Mon Cher Walter m’indique un TSF de 25 minutes, ce qui rapporté à la profondeur me 
donne un temps de remonté de……95 minutes…. Ça va être chaud, surtout que les 45 dernières minutes de palier se 
passèrent en pleine eau… Je ne pus d’ailleurs m’empêcher de penser durant ces interminables minutes de décompression à 
ces grands explorateurs partant pour des terres lointaines et inconnues, tel Christophe Colomb qui découvrit, en 1492, in 
continent… 
En remontant sur le bateau, je constatai que nous étions les derniers à sortir de l’eau, ce qui me fait dire que le circuit 
ouvert a encore de beaux jours devant lui… Mais je confesse reconnaitre qu’un jour la passion l’emportera… 

De retour à quai, un bel apéro a été organisé, suivi pour certains de grillades généreusement arrosées, on ne répétera 
jamais assez l’importance de bien s’hydrater après la plongée… 

Pour terminer, un grand merci au club des Kabourias pour leur légendaire disponibilité, accueil et gentillesse. Je tiens 
encore à remercier Nicolas pour la patience qu’il a eue à m’attendre, Jefounet pour ses gonflages toujours à la limite du 
raisonnable ainsi que toutes les personnes qui m’ont prêté le matériel que j’avais oublié en partant de Grandson. 

A tous, je vous dis à bientôt, pour de nouvelles aventures. 

Frédéric 
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Devinez qui se trouve sur la photo ci-dessous. Répondez par email en indiquant le prénom des personnes sur 
l'image jusqu'au 10 septembre 2014. 
Concours ouvert à tous les têtards, sauf ceux qui étaient présents.  
 

 

 

 

 

Concours 
Par Le Crapaud 

Les Têtards, Club de plongée Fribourg, Case postale 353, 1701 Fribourg www.tetards.ch août 2014 

 

mailto:nicolas.v@datacomm.ch?subject=Concours
http://www.tetards.ch/

