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La canicule nous a gratifiés d'une 
superbe météo et a pu ainsi réchauffer 
nos lacs. Il est très agréable de plonger 
en humide.

 
Ceux qui hésitent à s'immerger ne 
doivent pas attendre l''arrivée de 
l'automne.

 
Venez nous rejoindre lors de la plongée 
du mois. Il y a des binômes pour tout le 
monde et l'ambiance est sympa. 

 
Le comité vous souhaite à tous de 
bonnes vacances et se réjouit de vous 
voir au bord de l'eau. 
 

 
 
 

 

La plongée du mois 
Fred nous organise la prochaine. 
Soyez au rendez-vous! 
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Au bord de l'eau 
Le récit des sorties passées. 
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Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés!

Bonnes Vacances 
par Le comité 
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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 1 
6-7 

Plongée du mois, Thun 
Festisub, Neuchâtel 

Avril 5 Plongée du mois, Pâques 

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 

Plongée du mois, Locum 

Fête de la plongée, Portalban 

Août 2 

29 

Plongée du mois, Rivaz Minoteries 

Plongée Abyss, Grandson 

Septembre 6 
4-6 

Plongée du mois, Boudry 
Plongée en rivière, Verzasca 

Octobre 4 
10 

x 

Plongée du mois, Gorges Areuse 
Journée Anniversaire du club 

Le France 

Novembre 1 

x 

Plongée du mois, Thun 

Fenallet 

Décembre 6 
12 

Plongée du mois, Serrières 
Plongée de Noël, Robinson 

Janvier 3 Plongée du mois 

Février 7 Plongée du mois 

Mars 14 Plongée du mois 

Programme des activités 2015 
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 

 

2 août 2015,0800 
Parking Yendi, Bulle 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsable du jour: 

Frédéric Monney 079 571 14 10 
 

 

Site choisi   Rivaz Minoteries  
 

 

 

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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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 – 5 juillet 2015 – Locum (France) 

Après plusieurs tentatives infructueuses de plonger un mercredi soir à 
Locum, pour d’obscures raisons d’éloignement de nos chers sites 
suisses, j’ai cette fois profité d’une plongée du mois, un dimanche 
matin, pour lever à l’aurore 8 fiers têtards frétillants. 

 

L’accès final au site étant réservé aux véhicules ayant au minimum 4 
roues motrices, je décide donc de faire la route avec Domi, rejoint 
rapidement par Gisèle, qui, manifestement, connait aussi l’accès au 
site… Coluche nous confiera d’ailleurs que sa Toyota Auris, munie d’un 
nouveau Kit, est bien trop sensible pour venir se frotter sur des 
cailloux….déjà qu’elle avait un coup dans l’ail et l’air froissée… 

Une fois sur place, nous constatons que l’apéro à 20 minutes de retard, 
chose suffisamment rare pour être évoquée… Et comme, profil de 
plongée oblige, je vais plonger avec Nico le recyclo, l’attente, 
interminable, débute sous un soleil de plomb…. Certains ayant opté de 
plonger en humide n’hésitent d’ailleurs pas à s’immerger en calos avant 
d’enfiler leur combi. Et vive l’étanche…. 

 

 

 

 

Mais, tout de même, qu’elle récompense de plonger sur ce site, même 
distant pour certains, car on y trouve une eau que ne renierait pas 
l’église catholique… 

 

Donc, en raison du retard de l’apéro et de la préparation du recyclo, 
nous nous immergeons, Nico et moi, en dernier pour espérons-le une 
plongée d’anthologie. Si le fond nous réserva, comme d’habitude, tant 
d’ivresse du moins pour moi qui n’avait pas d’hélium… , c’est au palier 
que nous fûmes récompensés…. Une visibilité de mer chaude, avec le 
soleil qui crevait la surface et venait danser sur les rochers. Une telle 
poésie ne pouvait que transporter mon binôme loin de moi, ou la 
contemplation se ferait plus silencieuse… 

A la sortie de l’eau, et après nous être changés, restait plus qu’à Domi 
de nous démontrer, à Gisèle et à moi, que nous avions fait le bon choix 
de nous embarquer dans son rutilant 4x4… Et c’est l’esprit rassuré sur 
notre rentrée que nous pouvons tous commencer le magnifique apéro 
concocté par notre chère blonde… 

 

 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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Pour une belle plongée ce fut une belle plongée, et je ne peux que vous 
encourager à venir nous rejoindre dimanche prochain 2 août à Rivaz 
Minoteries (voir programme des plongées).  

Merci encore à vous, mes rugueux gueux, de quitter chaque premier 
dimanche du mois vos lits douillets pour venir célébrer en mon église 
l’avènement du plongeur rédempteur… 

 

Et comme dirait Nico au moment de l’apéro : Amène... 

 

Votre dévoué Ludovic Cruchot, maréchal des logis chef 

 

 

 

 

Fête de la plongée 2015 –  du 10.7 au 12.7 – Portasub Portalban 

La fête 2015 est restée fidèle aux éditions précédentes. Plongées depuis un bateau, apéro, grandes discussions sympathiques, soirée de dégustation 
diverses et variée. Lendemain difficile et repos des guerriers. Seuls ceux qui se sont esquivés assez tôt ont un air frais du large et peuvent apprêter une 
embarcation en vue de s'immerger le dimanche matin. Pour ma part, la nuit fût agitée et la houle faisait tanguer notre bateau bien amarré au milieu 
du port bien protégé… Bref, ce sont deux verres de rouge qui suivirent quelques planteurs qui m'ont planté! 

    

Mais parlons de la plongée. Les membres devaient se voir samedi à 14h15. Le succès de la fête génère de plus en plus de plongeurs venus de loin. Les 
places libres sur les bateaux deviennent rares. En effet, nous n'avons pu embarquer qu'à 16h30. Chacun passa ce moment d'attente à sa manière, mais 
la plus convoitée fut de se rendre à la plage se rafraîchir de la canicule. Pour ma part, j'ai attendu patiemment la venue d'Arnaud, un éventuel nouveau 
membre.  

Le site fut celui de la vierge. Quelques épaves disséminées sur le plateau constituent le parcours à suivre. La visi n'est plus ce qu'elle devait être au 
début de la fête. Le passage de certains plongeurs en doit être la raison principale. 

Le voyage sur site et retour n'ont pas été de tout repos. Une forte houle, la vraie cette fois, ballottait le "Portasub" chargé d'une dizaine de plongeurs. 
Stéphane nous a gratifiés d'une pirouette à l'aller qui lui a valu quelques soucis et renonça à plonger. Toutefois il se rattrapa le dimanche. 

Je vous avais parlé d'Arnaud. Eh bien voilà, il a découvert le club respectivement une partie de ses membres. Il plonge bien et apprécie les apéros. Il a 
donc tout ce qu'il faut pour nous rejoindre et il a même survécu à l'interrogatoire de nos 3 drôles de dames. C'est peu dire. Bienvenu Arnaud! 

   

Nicolas 
Photos: Daniel Aeby Portasub 
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