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 Un article dans le Nereus aux pages 46-
47 nous fait part des microplastiques 
trouvés dans les eaux suisses. Il est 
intéressant mais navrant de lire ces 
lignes, où l'on vous apprend qu'il y a une 
marrée blanche chez nous. 
Le Rhône charierait une grande quantité 
de ces polluants. Je ne savais pas que le 
vin était mis en bouteille dans des … 
PET!! Voilà maintenant qu'ils frelatent 
même les contenants. 
 

 
 
Nous avons vécu et survécu à la montée 
des eaux du Lac de Neuchâtel,. dû aux

 
 fortes précipitations en Suisse, mais 
surtout en Suisse-Allemande.  
Un pêcheur me disait hier: ils ont fait une 
sacrée vidée l'autre jour! Plus de 20 cm 
en une journée! Pas étonnant qu'on ait 
plus de poissons! 
 
Mesdames, Messieurs, si vous vouler 
plonger et voir encore des poissons, faut 
plonger dans le lac de Bienne! 
 
Ceci me fait penser la réflexion suivante: 
si on tire la chasse (de nos lacs) nos 
polluants et tout le reste descendront 
nos rivières et les fleuves pour se 
retrouver, au Nord comme au Sud, dans 
les mers voisines et les océans… 
 
Je souhaite tout de même aux valeureux 
Têtards une excellente sortie à St-Cyr 
sur mer …. 
en Méditerrannée! 
 

Nicolas

 

Programme des sorties  
Le programme annuel est publié. Des 
modifications ne sont pas exclues. 

page 2 

 

Sortie du mois 
Le récit de la sortie passée et les infos pour 
la suivante. 

page 3 

 

Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés!

Dame Nature 
par Nicolas  

http://www.susv.ch/fr/fsss/nereus-donnees-medias/editions-2015
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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.

 

 

Avril 5 Plongée du mois, Pâques (reporté) 

Mai 3 Plongée du mois, Unterwilen LU 

Juin 4-7 

7 

Sortie à St-Cyr sur Mer 

Plongée du mois, Thun 

Juillet 5 
10-12 

x 

Plongée du mois, Locum 
Fête de la plongée, Portalban 

Abyss, Grandson 

Août 2 

x 

Plongée du mois, Rivaz Minoteries 

Plongée 

Septembre 6 

4-6 

Plongée du mois, Boudry 

Plongée en rivière, Verzasca 

Octobre 4 
x 

Plongée du mois, Gorges Areuse 
Le France 

Novembre 1 
x 

Plongée du mois, Thun 
Fenallet 

Décembre 6 

12 

Plongée du mois, Serrières 

Plongée de Noël, Robinson 

   

   

   

Programme des activités 2015 
Par Frédéric et Denis 
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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 le 

7 juin 2015,0830 
Parking Conforama, Granges-Paccot 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsables du jour: 

Denis et Géraldine 079 434 81 68 
 

 

Site choisi    Thun Beatenbucht(0930) 
 

 

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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C'est le dernier moment pour mettre à jour vos données et régler les cotisations. On vous remercie infiniment pour votre 
collaboration. 

Utiliser le formulaire envoyé par courrier! 

Les cartes des licences vous seront livrées le plus tôt possible. 

Faites un tour sur notre site internet, il a retrouvé une certaine jeunesse. 

 

Changement de coordonnées en cours d'année 

 

 

 

Brocante de matériel d'occasion à Plan-Les-Ouates, 13.06.15. 

  

Conférence sur la plongée spéléo à St-Blaise, 20.06.15.    

 

Un cours de moniteur plongée enfants devrait être organisé au mois de novembre. Théorie le 14.11.15. 
Veuillez contacter Nicolas en cas d'intérêt. 

 

Communications du comité 
Par Le Comité 

Petites annonces 
Par Les membres 

mailto:Géraldine%20Magni%20%3cgeraldine.magni@bluewin.ch%3e?subject=Changement%20de%20coordonnées
http://www.plongeplo.ch/wiki/index.php/Scubabrocante
http://www.cave-diving-show.com/
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La formation continue 
 

 

Tous le monde se souvient de la théorie de la plongée, plus particulièrement du module de 
physique. Certain(e)s ont encore des boutons dus à la question suivante: 

"A partir de quelle profondeur l'air commencera à s'échapper du parachute de 100l en remontant 
une ancre en acier de 80kg se trouvant à 25m?" 

 

La prochaine cession concerne 

Les parachutes de levage 
 

Objectifs: 

-Citer 2 règles de sécurité lors de travail avec un parachute de levage 

-Déplacer avec sécurité un objet lourd à l'aide d'un parachute de levage 

 

On vous donne donc rendez-vous le 

 

20 juin 2015,1330 
Boudry 

 

 

Responsable du jour: 

Nicolas Verdon 079 433 45 04 
 

 

Veuillez prendre avec vous tout votre matériel de plongée. 

Ouvert à tous les niveaux. 

 
Veuillez, SVP, confirmer votre présence par Inscription jusqu'au 6 juin. 

 

mailto:nicolas.v@datacomm.ch?subject=Formation%20continue:%20parachute%20de%20levage
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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 mai – Unterwilen LU, Vierwaldstättersee 

Voilà, comme souvent cela arrive, une belle série de beaux jours est succédée par quelques jours de mauvais temps. Avec 

cela, les lacs ont tendance à tourner. C'est-à-dire qu'il y a une belle visi jusqu'à ce que les masses d'eau de températures 

différentes se mélangent  créant ainsi le laitage de l'eau. Et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'aura lieu la plongée du mois. 

Il faut donc trouver un lieu qui ne soit pas touché par le phénomène. Une plongée de reco dans les alentours ne nous a pas 

trop convaincus. Du coup, nous nous sommes rabattus sur un spot au lac des 4 cantons. Ce site magnifique n'a pas trop 

souffert du changement de temps. La visi était donc correcte. 

Malheureusement, il faut faire un peu de route pour rejoindre cet endroit et nous pensons que cela a freiné l'envie de 

beaucoup d'y participer. Même le temps incertain voire pluvieux sur la Romandie a coupé l'élan des 2 seuls inscrits. 

                  

Nous nous sommes toutefois, avec ma chère et tendre, rendus sur place. Connaissant la beauté du site et ayant pu voir la 

semaine auparavant les agissements et besoins naturels des grenouilles, nous ne pouvions pas manquer cela. En effet, le 

motif principal de se rendre là-bas était la période des chaleurs (même si l'eau était encore fraîche) des batraciens locaux. 

Cela aurait donné quelques belles photos pour le concours de la FSSS. 

Madame, étant bien plus imposante que Monsieur, c'est elle qui se trouve au-dessous. Lui, un tiers plus petit, s'aide de la 

poussée d'Archimède et attend sur elle le bon moment pour intervenir. Le tout en apnée pendant bien des minutes voire 

plus. Je n'ai vu aucun de ces animaux faire surface pour se remplir les poumons!?! 

Le résultat, ils laissent derrière eux des colliers de perles noires qui attendent le bon moment pour éclore. Si toutefois les 

perches et les brochets barbotant dans les parages ne se régalent pas avant. 

Le soleil qui tapait sur la baie vitrée du resto nous a même maintenu nos pizzas chaudes tout au long du repas qui suivi 

cette belle immersion. 

Nous nous réjouissons de revoir les membres lors de notre prochaine sortie qui sera un peu plus près de chez vous. 

Nicolas et Nathalie 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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Plongées – Ascension – Porto Fino 

Il y a des fois des envies spontanées qui faut combler. 

Voilà, mon compte vacances étant dans le rouge (mais 

positif), il me faut prendre quelques jours de congé que je 

cumule avec le grand congé de l'ascension. Du coup, 

presque une semaine libre de travail (quelle galère !!). 

L'envie donc je vous parlais était de partir goûter à une eau 

tempérée. Alors départ pour l'Italie toute proche pour 

prendre un peu le soleil et profiter d'une eau à 15°C. En 

descendant vers le sud, je prends contact avec le centre 

d'Arenzano. Mais ils ne sont pas ouverts ce jour-là. On alla 

donc vers Gênes voir un nouveau centre. Mais là aussi, 

ouvert mais que le week-end. Direction alors Santa 

Margherita en attendant. Là-bas nous cherchons un 

centre pour vérifier notre matériel ainsi que notre 

équilibrage. Que se passe-t-il? Tous nos contacts ont mis 

la clé sous la porte?! 

Bref, nous demandons à notre hôtel où nous pouvions 

trouver un centre ouvert. Nous nous arrêtons plus loin. 

Celui-ci est superbement situé, avec des locaux incrustés 

dans la falaise, magnifique. Par contre, le chemin pour y 

amener le matériel de plongée est un peu embêtant. Et là, 

surprise. En négociant la sortie pour le jour suivant, nous 

tombons nez à nez avec un de chez nous. Eh bien, on peut 

même plus s'en aller plonger tranquille!! C'est ce qu'il dû 

aussi se dire… 

Bien que nous connaissions déjà le parc sous-marin de 

Porto Fino, nous avons plongé sur deux sites  que nous 

n'avions encore visités. La visi était bonne, les poissons 

nombreux, les mérous tranquilles. Je m'amusai à les 

approcher au plus près tandis que mon binôme adoré me 

suivait 2-3 mètres derrière. 

 

Je lui ai montré au passage un mérou se cachant sous des 

rochers formant une grotte au plafond resplendissant de 

corail jaune vif. Génial. 

 

Le soir venu, en allant vers le centre-ville, nous tombions 

sur nos connaissances. Heureux de les revoir, ils nous 

indiquent qu'ils ont changé d'adresse et que maintenant ils 

étaient à Santa Margherita même. Le responsable, 

Arnaldo, nous fait visiter le centre Tartuga qu'il a mis en 

service à la nouvelle adresse. Cela semble bien organisé. 

La place de parc n'est pas loin, on se déplace ensuite à 

pied jusqu'aux différents bateaux. Le matos, lui, vient en 

chariot. Nickel, simple et proche des restos. Pas besoins 

de voiture pour aller déguster des petits plats 

sympathiques accompagnés de vin ou bière typiques. 

L'hôtel que vous réserverez se trouvera également tout 

proche. Les prix sont plus que corrects. Le lendemain, 

nous nous rendions au Techdive d'Arenzano pour une 

plongée sur le Haven. Là, le centre a changé de directeur. 

Ce n'est plus Gino et Nico mais Andrea qui est aux 

commandes. 

Nicolas 

 

Plongées – Ascension – Haven 

Plongée et apéro surprise ! 

Voilà que mon Pt'Chou me demanda 

si mon carnet de plongée est à jour ?  

 

Je ne fis pas cas… car mon carnet est 

rarement à jour, j’évitai de 

répondre…mais il insista, je me 

décidai à compléter mes 3 plongées 

qui manquaient car le dimanche il  

 

me fit savoir que mardi je devais être 

prête à 6h du matin. 

Bon, je savais qu’il avait pris congé le 
mardi et le mercredi mais lundi je 

n’avais encore rien préparé… par  

http://www.tortugadivingportofino.com/tortuga/index.asp?t=Tortuga%20Diving:%20corsi%20sub%20e%20viaggi&sez=1
http://www.techdive.it/
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contre j'ai écrit à ma sœur qui fait un 
séjour linguistique à Denver que mon 

Pt 'Chou allait certainement 

m’emmener à Porto Fino, car il 

m’avait demandé si j’avais mon 

certificat médical! (Ce qui me mit la 

puce à l’oreille) Et elle me répond 

«oh ! nice» et je lui renvoie un 

message «oui peut-être on va à Nice! 

Je te raconterai!!!» Franchement, 

moi je vous dis que le suisse-

allemand c’est quand même plus 

simple que l’anglais! 

Enfin voilà le mardi, on chargea la 

voiture de son bébé prénommé JJ et 

une multitude de stagesssssss et 

nous voilà partis en direction du 

Gothard. Après une petite halte au 

Monte-Ceneri nous traversions les 

plaines du Nord de l’)talie. Pendant 
le trajet, quelques coups de fil, mais 

pas beaucoup de succès. Même pour 

le nouveau centre de plongée que 

Nic voulait tester pour une prochaine 

bourre entre FPBB! Bon, pas grave, 

on s’y arrêta quand même mais 

vraiment personne….on insista et 

enfin quelqu’un au bout du fil qui 
nous a dit: on est ouvert dès samedi! 

Du coup, changement de 

programme. 

Il a fallu se décider et une question 

me trottait dans la tête: on dort où? 

Nous partîmes pour Santa 

Margherita. Mercredi, 2 superbes 

plongées dans la réserve naturelle 

avec Il Grande Blue. Sympa mais 

moins pratique. Sous l’eau, mérous, 

homards, murène et j’en passe. Sans 

compter l’eau à 7 degrés il y a tout 

pour apprécier une excellente visi!

 

 

Le soir départ pour Arenzano. Nous 

sommes descendus à l'hôtel ENA. 

Pour certains, cela doit rappeler des 

souvenirs… Une terrasse, une pizza, 

un ptit coup de rouge et sur la télé, le 

Real Madrid contre la Juventus de 

Turin: ambiance assurée ! Mais on 

n’était pas là pour un match de foot, 

vous vous en doutez bien ! 

Jeudi, direction Techdive. Arrivés au 

centre, nous fîmes connaissance 

avec la nouvelle équipe et les 

nouveaux locaux.  On nous fit visiter 

le local de gonflage hi-tec et on parla 

des autres épaves qui sont possibles 

de faire, dont un certain U455 !!! 

Pour ceux que ça intéresse, Nic vous 

fera un topo. On se prépara puis 

départ sur un magnifique zodiac tout 

neuf. Après dix minutes dans de 

jolies vagues, on nous largua sur le 

boute. Il y avait un peu de courant 

juste assez pour que je ronnne… 
Mais dès qu’on a atteint une 

profondeur de 17 mètre, LE VO)LA…. 
LE HAVEN… et de plus, arrivés sur le 

château, plus une note de courant. 

Du coup on descendit, on descendit 

et on descendit… Un tour par le trou 

sur bâbord, je laisse Nic et JJ un peu 

plus bas ce qui est rare… . Nous 
sommes allés ensuite vers la poupe. 

 

Et depuis derrière, on a pu voir 

l'hélice! (Stop, je rigole. Ça va faire 

jazzer certains). Par contre on y a vu 

la cheminée et en arrière-plan le 

château. Juste magnifique. 

Un survol pour le retour et nous nous 

sommes rendus au boute afin 

d'entamer la remontée. Je ne vous 

dis pas le temps qu’on a passé à 6 

mètres. Mais même ça c’était super: 
plein de ruban d’œufs et de très 

jolies méduses translucides. Après x 

minutes, on remonta sur le zodiac où 

nous attendaient les 2 seuls autres 

plongeurs de la virée. De retour sur la 

terre ferme, programme habituel: on 

recase tout dans la voiture et départ 

pour la pizzeria du bout des arcades. 

Et là encore une belle surprise: mon 

Pt'Chou m’annonça « je t’invite! 

(comme veut le règlement) je fête 

ma 1300ème plongée! » 

Voilà dommage pour vous, il vous 

faudra attendre 100 plongées pour 

un apéro. 

J’espère que par ces quelques mots 

je vous ai ravivé quelques bons 

souvenirs et pour les autres, donné 

l'envie de découvrir cette magnifique 

épave! 

Félicitations et merci à mon Pt'Chou 

Nat  

 

 

http://www.ilgrandeblu.eu/index.php?lang=it
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Notre Club de plongée LES TETARDS fête cette année les 30 ans de sa création !  

C’est l’occasion de marquer le coup. En effet, nous avons eu l'idée de renouveler notre logo. Nous voulons vous intégrer 
dans sa conception. 

Une nouvelle équipe, des nouveaux membres, un nouvel élan, un nouveau souffle! 

Le comité vous donne l’occasion de vous exprimer et de laisser exploser votre talent. Faites-nous parvenir vos propositions 
jusqu’au .5. 5 à l’adresse suivante : 

Concours logo du club 

 

Soyez créatifs et enthousiasmes! À vos crayons ! Et que le meilleur gagne ! Un cadeau attend l’heureux élu !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours 
Par Le comité 

Les Têtards, Club de plongée Fribourg, Case postale 353, 1701 Fribourg   www.tetards.ch mai 2015 

mailto:geraldine.magni@bluewin.ch?subject=Proposition%20de%20logo
http://www.tetards.ch/

