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L'écologie est la science qui étudie les 
êtres vivants dans leur milieu et les 
interactions entre eux. Le terme 
écologie vient du grec oikos et logos : 
c'est la science de la maison, de l'habitat. 
Il fut inventé en 1866 par Ernst Haeckel, 
biologiste allemand pro-darwiniste 
(merci WIKI). 
 

 
 
Le plongeur évoluant dans un autre 
milieu que le sien n'est donc pas 
concerné par l'écologie? On pourrait le 
penser. Le terme écologique, que 
signifie-t-il finalement? C'est bon pour 
l'étude? Tant mieux alors, car il y en a du 
monde qui étudie à Paris afin que vous 
puissiez respirer sans vos scaphandre.

 
Cela fait belle lurette que l'air ambiant 
n'est plus EN 1414…. Au fait, ces 
dirigeants, ils sont venus à pied? 
 

 
 
 Le plongeur responsable, qui est-il?  
Celui qui fait attention à son 
environnement, celui qui participe à la 
récolte de déchets sous-marins, celui qui 
ne part pas plonger sous les tropiques? 
Et pire encore si son avion est éparpillé 
dans le désert… 
Je vous laisse seul juge de la réponse, 
mais en ce qui me concerne, quand je 
me mets à l'eau le printemps, c'est pour 
l'avenir de ma progéniture... 

 

La plongée de Noël 
Une tradition... 

page 4 

 

 

Au bord de l'eau 
Le récit des sorties passées. 

page 5 

Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés!

L'écologie 
par Le crapaud 

JE SUIS 

 DANS l'EAU

http://www.acop.net/images/gags/pere noel full/pere noel rennes.jpg
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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 

Plongée du mois, Gorges Areuse 

Journée Anniversaire du club 

Novembre 1 

7 
x 

Plongée du mois, Thun 

Groupement Tec, 4 Cantons 
Fenallet 

Décembre 6 

12 
26/27? 

Plongée du mois, Serrières 

Plongée de Noël, Robinson 
Groupement Tec, Bodensee 

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 décembre 2015, 0930 
 

 
 

Inscriptions par SMS, SVP. 

 

Responsables du jour: 

Géraldine et Denis 079 648 27 61 
 

 

Site choisi   Serrières NE (Philipp Morris) 
 

 

 

Le principe de ces sorties est le suivant: 

-simple information comme ci-dessus 
-il n'y a pas d'inscription, sauf cette fois!! 
-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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La plongée de Noël 
 

 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour la traditionnelle plongée de Noël le 

 

12 décembre 2015, 1430 
 Robinson 

 
 

Responsables du jour: 

Fredy et Domi 079 571 14 10 
 

 

Veuillez svp vous inscrire en mentionnant si vous participer à la plongée, à la fondue (dès 1730) 
ou aux deux, ceci jusqu'au 4 décembre prochain. 

 

 

A prendre avec vous: 

-votre matériel de plongée complet, y compris boussole et mat pour écrire 

-quelques guirlandes et objets de décoration 
 

On vous attend nombreux! 

Les organisateurs 

  

mailto:frederic.monney@rwb.ch?subject=Plongée%20de%20Noël
http://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=https://www.basel.com/de/stadtfuehrung/stadtrundgang-mit-k%C3%A4sefondue-ap%C3%A9ritif&ei=c-d0VNGyMOPC7gaj5IHABA&psig=AFQjCNEUSqqVj5Paeh-57p6taUhJ5qs4BA&ust=1417033971928025
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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 – 1 octobre 2015 – Thun 

Beatenburg: que va-t-il donc se passer aujourd'hui? Journée radieuse, soleil de 1000 feux, eau clair et un seul têtard au bord 
de l'eau. Les bail-out préparés, le recycleur fin prêt et calibré, v'la t'y pas que Denis et Gégé arrive, prêt à affronter la 
froideur de ces eaux bernoises. Et enfin Nicolas et Nathalie nous rejoignent, mais sans place de parc. Le quart d'heure 
vaudois n'a définitivement rien à envier à la réputation bernoise! La place de parc organisée malgré un manque de 
collaboration flagrant d'un couple de germains (je ne ferai pas d'amalgames), on peut passer au briefing: glisser, glisser, 
toujours glisser, cette falaise s'y prête si bien! Les plongées d'automne sont si belles: eau claire et juste pas encore trop 
froid! 
Nous avons ensuite si bien respecté la tradition de l'apéro que notre caissier a dû nous attendre une demi-heure avant de 
démarrer le comité. Promis, on ne le refera plus. Nous sommes incorrigibles, mais on aime tant cela! 
 
Laurent Marilley 

 

 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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Sortie tec – 7 novembre 2015 – Unterwilen LU 

La première sortie officielle du groupement tec a eu lieu dans le lac des 4 cantons. Le hasard du calendrier certainement, 
seuls les Krummenacher se sont déplacés dans le canton de Lucerne. En effet, il reste encore des sites inconnus pour 
Hervé. Du coup, la sortie tec s'est transformée en sortie standard. Une petite plongée de 45' seulement, car nous avons dû 
ensuite rapidement nous rendre au Tessin pour l'enterrement d'un de nos collègues du club tessinois. 

Mais revenons à nos poissons. J'ai eu loisir d'accompagner Sophie et 
Hervé, tandis que Nath s'occupait des ptis lutins. Départ: mise à 
l'eau, contrôle à 3m, prise du cap. Un peu de plat précède la 
descente. Ça y est, je me suis encore décalé, trop à gauche. Je voulais 
descendre là où j'estime le plus impressionnant, mais le manque de 
repère me fait dévier. La pente est moins raide et sablonneuse. 
Ayant remarqué le bug je vire ensuite à droite. C'est depuis un autre 
angle que nous arrivions sur cette "falaise". Elle reste 
impressionnante même en arrivant depuis le côté. En fait, le terme 
de falaise n'est pas adéquat. Le site de Unterwilen, c'est une 

montagne d'immenses blocs de roche qui donnent l'impression de falaise. Imaginez des fourmis sur un tas de pierres de la 
grandeur d'un melon. 

 Nous passons d'un bloc à l'autre. Je me détache un 
peu de la palanquée afin d'illuminer l'endroit pour 
que mes deux hôtes puissent bien prendre 
conscience de la beauté du site. Ils me diront à la 
sortie, sourire aux lèvres, que ce fut une plongée 
magnifique avec une excellente visi. Un endroit 
superbe qu'il faudra à nouveau visiter au plus vite. 

Ce fut une superbe matinée avec un temps splendide 
et radieux. On ne se serait pas cru en novembre. Un 
rapide passage par la terrasse locale avant de prendre la route nous permit de goûter aux dernières douceurs automnales.  

Nicolas 
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Plongée reco – 21 novembre 2015 – Überlingen D

Le groupement tec se rendra en fin d'année en Allemagne 
dans le Bodensee. C'est pourquoi nous nous sommes 
rendus il y a peu là-bas. 

La falaise dont vous voyez le haut est magnifique. On peut 
y voir un bout de roche qui ressemble à une grosse bitte 
d'amarrage. Placée à 1-1,5 m de fond, je verrais bien 
arriver un sous-marin pour y faire un créneau et s'y 
amarrer. Enfin bref, ce n'est pas là qu'on va voir débarquer 
James Bond! 

La visi ce jour-là était excellente. Je me réjouis déjà d'y 
retourner avec les membres du groupement tec. Ils vont 
se régaler. Nous avons toujours eu une vue magnifique  

 

sur cette falaise et j'espère que les anguilles seront donc 
au rendez-vous. Laissons encore le temps à l'eau de se 
rafraîchir encore un peu. 

 

Nicolas 
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WANTED: têtards pour organiser une sortie 

L'esprit d'un club de plongée se forge au bord de l'eau, sur un zodiac, à côté d'un dragon, dans une vasque ou devant un 
verre d'apéritif bien mérité. C'est ainsi que nous pouvons partager nos récits d'exploration et bâtir des souvenirs qui ne 
nous quitteront jamais plus. 

C'est avec cette conviction que nous élaborons le programme annuel des sorties du club. Ce programme est cependant 
celui de tous, alors je me permets de lancer un appel: 

WANTED: cherche volontaire pour prendre en charge 1 sortie, voire plus si entente 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter votre comité 
A tout bientôt au bord de l'eau 

Votre président 

 

Le comité vous rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser la piscine du CO de Bulle tous les mardi soir de 20-21h 
jusqu'au 22 mars prochain. 

Attention toutefois, lors des vacances scolaires ce sera fermé! 

Vous pouvez prendre avec vous votre matériel pmt propre. 

Nous vous souhaitons un bon entraînement et profitez bien. 

 

 

 

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

Petites annonces 
Par Les membres 

http://www.vittel-sports.eu/img/photo/big/piscine_50m.jpg
http://www.tetards.ch/

