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La saison se poursuit. La canicule dura 
bien plus longtemps que prévu et cela a 
ravi beaucoup d'entre nous. 
 
Le comité s'est réuni plusieurs fois… 
pour la même séance.  
En effet, le coup de chaud fit quelques 
dégâts collatéraux. Aux agendas 
électroniques d'abord. La date fixée ne 
plaisait pas à l'assistant de M. Renard qui 
rechigna à prévenir son maître que 
l'heure était arrivée. Le mariage de deux 
Têtards nous priva de notre tête et de 
nos sous. 
Ce fut donc à 4 que nous attaquions 
cette séance de mi-saison. 
Elle eut lieu sur le bateau des Choux 
Choux. La réputation de l'hospitalité de 
la maîtresse de maison n'étant plus à 
faire, c'est aussi à 4 (sur les rotules) 
que nous terminions cette séance…  le 
lendemain. 
Mais pas de problème, on se laissa 
bercer par le clapotis des vagues.

 
Circuler Monsieur l'agent! Il n'y a plus 
rien à boire! 
Enfin presque, il reste de l'eau! 
 
Maître Renard, un brin décontracté, 
brossa son beau plumage avant de se 
présenter, quelque 24 heures plus tard… 
C'est du haut de son perchoir tout désolé 
qu'il apprit  sa déculottée. 
 
Ni une ni deux, une petite grillade 
arrosée pour tout faire oublier. 
Il se mit à table, au propre comme au 
figuré. Mais c'était sans compter sur la 
présence discrète dans les parages de 
Monsieur Crapaud… 
 
 
 
Soyez gentils, partager vos expériences 
estivales, vos adresses… Il y a toujours 
de la place dans la gazette! 

 

La plongée du mois 
Ça faisait longtemps que nous n'y étions 
pas retournés... 
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Au bord de l'eau 
Le récit des sorties passées. 

page 5 

Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés!

Bel été 
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 Plongée du mois, Rivaz Minoteries 

Septembre 6 

4-6 

Plongée du mois, Boudry 

Plongée en rivière, Verzasca (annulé, personne) 

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 

 

6 septembre 2015, 0800 
Parking Coop, Avenches 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

 

Responsable du jour: 

Laurent Marilley 079 588 63 39 
 

 

Site choisi   Boudry NE (0900) 
 

 

 

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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Les 30 ans du club 
 

Chers membres, 

 

Comme nous vous l'avons annoncé, cette année est une année importante pour notre club: nous 
fêtons nos 30 ans. Le programme des réjouissances est le suivant: 

10 octobre 2015, 
Tropicarium, Frutigen BE 

 
Ensuite apéro et après-midi libre pour les non-plongeurs 

 

1 banane et une plongée au  Lac de Thun 

 

 

Le soir   Repas d'anniversaire 
 

Ce programme est conçu pour satisfaire tous nos membres, ainsi que leurs familles, plongeurs 
actifs ou non. Alors, venez nombreux! 

 

Afin de faciliter l'organisation et de pouvoir régler les derniers détails, je vous serais hyper 
reconnaissant de bien vouloir vous inscrire d'ici au 20 septembre par e-mail à 
laurent.marilley@hotmail.com. (Nb de personnes à la visite, à la plongée, au repas) 

 

Pour le comité d'organisation: 

Laurent Marilley 

 
  

http://www.tropenhaus-frutigen.ch/fr/meta/accueil/accueil
mailto:laurent.marilley@hotmail.com?subject=Inscription%2030%20ans%20du%20club
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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…

Une virée à moto – dernièrement – les hauts de Besançon (texte publié sans l'autorisation de son 
acteur) 

Nous avons les moyens de les faire parler!! Ce qui se passe au bateau, reste au bateau (ou presque). 

Maître Renard, d'un air élancé, nous raconta une histoire. Une de celle qu'on devrait lire après avoir 
entendue, tant le verbe acéré est plaisant à écouter. Imaginez la scène dans son contexte. Je ne peux 
malheureusement pas vous expliquer l'émotion du conteur, ni la violence du geste… 

 

Se rendant à moto à Besançon pour faire une petite reconnaissance, Fred le magnifique cherchait un 
hôtel. En effet, celui où il avait l'habitude de descendre ayant fermé, il dû se rabattre sur un autre établissement. 

Monseigneur tenait absolument à rester sur les hauts de la ville. 
Sur ce, l'hôtel à ses pieds était complet. Mais dans la discussion, la servante lui proposa la grande chambre, tout là-haut, 
perdue dans les méandres des couloirs, les WC à l'étage. Il accepta en pensant que pour le prix, il pouvait bien utiliser les 4 
lits! 

La soirée arrosée, l'avantage de rentrer à pied, se termina fort tard. Il fut donc 
temps de rejoindre la chambrée. Le sommeil à peine entamé, un besoin urgent le 
fit sortir de son lit. 
Il regagna le trône où il pût se soulager.  
C'est avec un sursaut d'étincelle que le somnolant Fred le Grand prit 
connaissance de son erreur. Le voici privé de son baldaquin, fermé à l'extérieur 
dans le couloir du temps!  

Rien n'y fait, la porte reste inexorablement fermée à tout jamais. Fred le gueux 
est très court vêtu. Il ne pouvait chercher une solution dans une pareille tenue. Il 

ouvrit tous les tiroirs et buffets lui tombant sous la main avant de trouver la réserve de draps. Ni une ni deux Fred César 
s'harnacha de cette toge salutaire et se mit en quête d'une solution, d'une rechape. 

C'est d'un pas motivé que Fred le Conquérant descendit les étages à la recherche 
de la redondance, d'une carte de secours, d'un passe, de quelque chose quoi!! 
Mais Fred Lupin doit se rendre à l'évidence, après avoir écumé la réception il doit 
capituler. Et c'est sur un agréable canapé pas très éloigné de la salle à manger 
que Fred César finit sa folle nuit.  

Entendant quelques bruits, Fred Chirac se réveilla et alla d'un pas très discret voir 
ce qu'il en était. C'est avec un air très "naturel" et convaincant que Fred le 
Valeureux se renseigna auprès de la servante si elle pouvait ouvrir la fameuse 
porte et l'aider ainsi à retrouver son époque! 

Ce que j'aurais voulu savoir, Fred, c'est si tu as osé prendre le petit déjeuné!! 

Le crapaud 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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Plongée du mois – 2 août 2015 – Rivaz Minoterie 

Après Locum le mois passé, c’est Rivaz Minoterie qui a décroché le pompon. Par 
bonnes conditions, c’est certainement une des plus belles falaises du lac Léman, 
voir la plus belle.  

Mais cette magnificence se paye par un long portage gratiné d’escaliers, afin 
d’accéder au bord de l’eau. Pour les plongeurs « ouverts », c’est encore gérable, 
mais pour les « fermés », ça tient plus du sacerdoce que du loisir….Mais porté 
par la passion, les S80 se font oublier… 

Cela n’a pas empêché 8 valeureux plongeurs de se retrouver tôt le matin, pour 
aller taquiner cette « terre promise ». Le temps d’un court briefing sur les caps à 
prendre et curiosités à ne pas rater, nous voilà déjà à l’eau, prêts à couler.  

La visibilité n’ayant rien à envier à une nuit sans lune, nous nous sommes tous 
plus ou moins perdus lors de cette plongée, pour finalement nous retrouver à la 
sortie. Domi étant venu avec junior, pour plonger avec notre lolo président, 
c’est en famille que la plongée se termina pour eux. 

Le temps de se déséquiper et de tout ranger, et nous voilà affalés sur la terrasse 
du Vinorama à déguster moultes bons vins régionaux. Et comme toute bonne 
chose à une faim, c’est à l’auberge de Rivaz que nous refaisons pour la millième 
fois  de nouvelles théories sur le monde de la plongée. 

Voilà, il est déjà presque temps de préparer mes affaires pour la prochaine 
plongée du mois, que je ne peux que vous recommander chaudement, bel été 
oblige. 

Votre dévoué Blaze 
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Récit de voyage: 2 têtards à Mayotte

Mayotte, si vous ne le savez pas déjà, est un département 
d'outre-mer, rattaché à la France depuis 2011. Ses 2 îles se 
situent dans le canal du Mozambique, à mi-chemin entre 
Madagascar et l'Afrique. Mayotte présente l'immense 
avantage d'offrir toutes les infrastructures d'un 
département Français: routes, SAMU, écoles, polices tout 
en gardant un parfum mi-malgache, mi-africain couronné 
d'un Islam très très modéré. Tout ce mélange garantit un 
dépaysement total, accentué par la durée du voyage et 
des transits. Mayotte se mérite, et en vaut vraiment la 
peine. 

 

Mayotte a la particularité de posséder un lagon, avec un 
récif intérieur. C'est là que notre âme de plongeur s'éveille: 
qui dit Lagon dit nurserie. Nous avons eu la chance 
d'observer des baleines, des mantas, des requins et des 
dauphins... tout en vous épargnant les poissons feuille et 
les bizarreries locales. 

Ces dauphins, les Tursiops de leur petit nom, sont très 
sympas et adorent jouer avec les plongeurs. 5 minutes de 
pirouettes aquatiques suffisent pour nous fusiller les 
oreilles, alors que ce petit groupe aquatique en 
redemande.... Lassés, ils finissent par nous quitter. 
Quel magnifique souvenir!

 

Je ne pourrais conclure cet article sans faire référence aux 
fameuses plages à baobab de Mayotte, qui sont un 
sanctuaire pour la ponte des tortues. Il est possible d'en 
observer la nuit, à condition de ne pas les effrayer avec un 
éclairage trop puissant. Ces tortues sont hélas trop 
souvent la proie facile des chiens errants (mais qu'est-ce 
que ces bestioles peuvent bien foutre à Mayotte!!) et des 
braconniers. 

 

 

Dur retour..... 

Laurent et Maryline  

Le guide du Têtard 
Par Les membres 
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Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde! 

Félicitations 
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