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Nous souhaitons à tous nos membres de 
belles fêtes de fin d'année. 
Que le succès vous accompagne dans 
toutes vos activités subaquatiques et de 
tous les jours. Que vos rêves les plus fous 
se réalisent, un recycleur, un nouveau 
brevet, de belles vacances ou alors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
juste le plaisir de participer à nos sorties. 
Le comité vous a proposé cette année 
un programme riche  et diversifié, celui 
de 2016 est en préparation. Nous 
espérons pouvoir compter sur votre 
participation encore plus large. 

 
Le comité

 

 

Sortie du mois 
Laurent organise la première sortie de 
l'année. 

page 3 

 

Plongée de Noël 
Quelques images de la plongée et de la 
soirée.  

page 5 

Nouvelle gazette du club: lien 

hypertexte sur les mots soulignés! 

Bonne et heureuse année!! 
par Le comité Laurent, Géraldine, Frédéric, Guillaume, Denis, Nathalie, Nicolas 

http://www.myswitzerland.com/de-ch/home/erlebnisse/staedte-tipps/kultur-staedte-tipps/brauchtum-tradition-cities/thunersee.html
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Plongée du mois, Thun 
Groupement Tec, 4 Cantons 

Décembre 6 
12 

26/27 

Plongée du mois, Serrières 
Plongée de Noël, Robinson 

Groupement Tec, Bodensee 

Janvier 3 

19 

Tour-de-Peilz 

Conférence Under the Pole, Lutry 

Février 7 Plongée du mois, Thun 

Mars 6 

11-12 
19  

Plongée du mois 

Festisub, Neuchâtel 
Assemblée générale ordinaire, Farvagny 

Avril 3 Plongée du mois 

Programme des activités 2015-2016 
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 

3 janvier 2016,0815 
Restauroute de la Gruyère 

 
Afin de grouper les voitures. 

 

Responsable du jour: 

Laurent Marilley 079 588 63 39 
 

 

Site choisi   Tour-de-Peilz (0900) 
 

Veuillez svp, confirmer votre présence au responsable jusqu'au 02.01.16 12h00. Si aucune 

annonce positive n'est faite, le responsable peut annuler la sortie. 

 

Le principe de ces sorties est le suivant: 

-simple information comme ci-dessus 
-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 – 6 décembre – Serrières

Par ce dimanche matin de la Saint-Nicolas, j’ai rendez-vous à Belfaux pour covoiturer avec mon ami Claude. Déjà au taquet à 8h20, il me 
rejoint après avoir déjà bu un café quelque part à Belfaux. 

Son matériel étant déjà chargé depuis Guin, nous prenons la route pour Serrières. 

Arrivés sur le parking de Philip Morris, nous saluons les caméras de surveillance et dans la lancée saluons notre troisième binôme arrivé 
de Rossens, notre ami Bart, Pascal Bart. 

En ce jour de décembre ensoleillé, nous nous équipons tranquillement. Aujourd’hui est un GRAND JOUR : Claude va tester l’étanche non 
étanche de Gégé et je suis prête pour m’immerger pour ma 450e

 plongée. 

La mise à l’eau se fait dans une eau super claire, magnifiquement verte et pas trop froide (8°). 

Dès les premiers mètres, un magnifique banc de perches nous fait l’honneur de se pavaner durant de longues minutes devant nos 
masques. 

Nous poursuivons notre balade avec notre senior préféré, qui teste les joies d’être un bibendum, le temps de notre superbe plongée assez 
drôle sur la fin. 

Dès la sortie, un bel apéro, amené expressément à Guin par notre Chère responsable apéro nous attend : d’abord une bonne tasse de thé 
à la cannelle, puis un bon verre de rouge et de bonnes flûtes au sel, tout cela sous un soleil magnifique. 

Bravo à toi, Claude, pour cette première plongée en « semi » étanche. 

Vers 13h, heureux et réveillés, nous reprenons la route du retour. 

Merci à Claude et Pascal d’avoir répondu présents à cette dernière plongée du mois de l’année 2015. 

 

 

Au bord de l'eau 
Par Les membres 
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Plongée de Noël – 12 décembre – Robinson

Comme chaque année, c’est avec Domi que je me retrouve ce matin au bord de l’eau, à Robinson, pour procéder à la mise 
en scène du spectacle qui aura lieu un peu plus tard dans l’après-midi. 16 plongeurs sont annoncés, ainsi que 4 
accompagnantes qui nous rejoindront plus tard. 

Cette année, notre chère blonde franchie une nouvelle dizaine, ne la rapprochant cependant encore pas trop de l’EMS, vu 
la ligne de sylphide qu’elle nous présenta pour l’occasion. Le Verdon en branche conserve, dirait-on…   

Pour cette occasion, Domi prépara secrètement dans 
son jardin un splendide et rigide panneau « Joyeux 
anniversaire Nath» que nous nous dépêchâmes d’aller 
planter en guise d’accueil à l’entrée de notre pépinière 
sous-marine. En chemin, quelques panneaux portant 
sur le traditionnel « quiz » furent également mis en 
place.  

Rendez-vous avait été donné à 14h30. Bien sûr, 
quelques irréductibles retardataires vinrent gâcher 
cette remarquable ponctualité. Ayant fait vœux de 
chasteté, ils en sont pardonnés ! Bref, c’est donc sans 
attendre qu’un digeste briefing fut infusé, et, profitant 
d’une momentanée absence de notre chère blonde, que 
la consigne fut donnée : Nico et Nath plongent les premiers. Histoire qu’aucun troupeau d’éléphant de mer ne soulève de 
vase avant leur passage!    

Immense défi me direz-vous connaissant la légendaire rapidité de nos deux tourtereaux à se mettre à l’eau... C’est 
d’ailleurs toute étonnée de s’être faite si pressée par son Nico que Nath se retrouva au bord de l’eau. Et en premier ! 

Notre plaisir fut cependant de courte durée, car une fois sous l’eau, à attendre nos valeureux plongeurs, c’est en dernier 
que nous vîmes arriver Nath et Nico…. Erreur de boussole ou coup de la panne, l’histoire ne le dit pas… Ou peut-être le fait 
que sous l’eau il n’y a pas de caméra ? Comprenne qui pourra… 

Après avoir immortalisé sa plus belle conquête à côté de son 
panneau, c’est tout penaud que Nath et Nico se présentèrent 
aux trois sapins pour leurs décos. Et c’est là, dans un 
magnifique ballet aquatique, que nos trois sapins reprirent vie. 
A gauche, un Revo réparait ses méfaits passés, à droite, deux 
costauds s’acharnaient à essayer de poser une guirlande, et au 
milieu, une malheureuse poule d’eau fraichement décédée 
subissait le dernier outrage en 
servant de boules… 

Une fois les décorations 
terminées, chacun sabra le 

champagne dignement. Force fut de constater que pour ma part, l’eau du lac remplaça vite le 
nectar….. L’année prochaine sera celle du système D….. 

Une fois sorti de l’eau, un apéro d’anthologie nous fut servi. Si beau et bon qu’on en aurait 
fait notre souper. Mais l’appel du chaud fut le plus fort, et c’est dans le chalet au bord de l’eau 
que nous plongeâmes notre pain, dans la toujours très liquide et promise fondue 
neuchâteloise… S’ensuivit d’innombrables théories sur l’art et les manières de plonger,  en 
ouvert ou en fermé… 
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Comme à chaque fois, je tiens à vous remercier tous, plongeurs et accompagnants, pour la festivité et la convivialité que 
vous savez apporter à cette ultime plongée de l’année. C’est donc sans nous tromper qu’avec Domi déjà on vous dit « à 
l’année prochaine ». 

A vous toutes et tous, nous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Frédéric  
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Chers amis plongeurs, 

Nous voilà tous réunis pour notre traditionnelle plongée de Noël. Grace à la fabuleuse organisation de nos 2 compères Fred 
César et Dominique le plus Grand, cette plongée est devenu un des Must de notre club. En effet, chaque année, un peu plus 
de participants si joignent…quel plaisir de voir également de nouveaux membres… 

Mais cette année j’ai dû me faire violence pour y venir. Un vilain refroidissement m’avait affaiblie… Je pensais rester avec 
mon thé pendant que les plus courageux seraient sous l’eau…à jouer des coudes autour de chaque poste… 
Toutefois, lors du comité précédent la plongée, certains on habilement su y faire pour m’inciter à plonger. Ils me 
connaissent bien…rien ne sert d’insister avant le fameux verre de rouge... 

Jusque-là je n’y vus toujours que du feu… 

On se prépare et pour une fois on est les premiers sous l’eau. Moi toute 
contente, car pt ’chou pouvait faire de belles photos pour la gazette. Sur le 
parking tous les autres traînent pour qu’on soit les premiers… 

Je ne regrette pas de m'être forcée, l’eau du kirch… bien que pas longtemps ! 

Sous l’eau, on me fait des petits coucou, y en a même qui viennent me faire la 
bise ….je me dis que tout le monde est joyeux mais ce n’est pas l’euphorie de la 
profondeur ? 

Gentiment les morceaux du puzzle se mettent en place …mais blonde je suis blonde je reste. Je ne comprends enfin toutes 
ces bizarreries que quand Nic m’amène devant un magnifique panneau….BON ANNIVERSAIRE NATH. Trop cool !!! Photo 
et champagne tout ça me coutera 10 min de déco. C’est bien la première fois qu’une plongée de noël dura aussi longtemps. 

Mais je n'étais pas au bout de mes surprises …le fameux gâteau au chocolat de Gisèle et un magnifique cadeau venaient 
encore. 

MERCI à tous les protagonistes pour ces surprises et merci au club pour la participation des boissons durant le souper. Je ne 
manquerai pas de vous le faire partager par un article dans notre gazette la visite de l’aquarium d’eau douce à Lausanne 

Joyeuses fêtes. 

Nathalie 

 

 

 

Le comité a décidé de liquider le peu de matériel que le club possède. Il met en vente les deux lampes de plongée pour la 
modique somme de Fr 150.- pièce, sans garantie. 
Les deux chargeurs ont été remplacés dernièrement. Les lampes sont en bon état d'occasion. 

Veuillez contacter Nicolas en cas d'intérêt. Premier annoncé…! 

 

 

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

Petites annonces 
Par Le comité 

mailto:nicolas.v@datacomm.ch?subject=Lampe%20pongée
http://www.tetards.ch/

