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Rascasse rouge
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Sur un air de tarentelle
Cet
été,
nos
jeunes
plongeurs, ravis de leurs
immersions
dans
les
carrières
belges
ont
néanmoins
décidé
de
s’essayer aux plongées
dans les eaux chaudes et
claires de la « mare
nostrum ».
Après de
longues tergiversations qui
ont surtout profité aux
brasseurs
et
pizzaïoli
belges,
les
apprentis
explorateurs
se
sont
finalement
décidés
à
concrétiser leur projet et
les préparatifs se sont
enchaînés
sur
les
chapeaux de roues.
We are poor lonesome divers far far away from sea
Les problèmes mécaniques d’un véhicule pas tout à fait adapté ayant un peu entamés notre
horaire mais pas notre motivation, nous avons mis le cap au sud samedi 9 septembre à midi.
A plein gaz pour un voyage de 2100 km. Nous sommes arrivés avec un soulagement non
dissimulé, 38 heures plus tard, à notre splendide lieu de villégiature.

Hélas, les aventures qui nous
attendaient le jour suivant furent
linguistiques, administratives et
pas
vraiment
palpitantes.
Heureusement notre cœur était
réjoui par la découverte des
splendides paysages calabrais et
des délicieux produits du terroir.

Sea sex and sun
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La première plongée fut
un moment de pur
bonheur après la longue
attente que nous avions
subi, ainsi que l’orage
qui nous a encore
retardé,
le
travail
d’arrimer tout le matériel
sur
le
pont,
et
l’équipement
à
la
surface de l’eau entre
deux vagues, exercice
délicat la première fois.
Nous avons fait le tour
de récifs peu profonds et
découvert
des
nombreuses espèces qui
nous était inconnues.

En direct du Grand Bleu

Ensuite la soirée s’est passée des bulles pleins les yeux à déguster les bons petits plats de Caro.
Il a cependant fallu réfléchir à l’organisation des plongées sur une embarcation exiguë, qui
peut être assez fastidieuse sans un peu d’habitude.
La plongée suivante avait pour but la recherche d’une épave. Malheureusement nous avons
été induit en erreur par les bouées d’un filet accroché au fond sur un simple rocher perdu au
milieu d’un désert de sable par 20 mètres de fond.
Par chance nous avons le lendemain
rencontré un vieux pêcheur qui nous a
indiqué l’épave avec précision. Une
première descente nous a permis de voir
la proue mais nous n’avons pas eu le
loisir de faire une longue plongée. Nous
sommes donc revenus le lendemain et
avons fait le tour de ce bateau d’une
trentaine de mètres dont la carcasse ne
dépasse plus guère du fond mais dont
les parapets servent d’abris à une faune
abondante.
Les jours qui suivirent virent les éléments
se déchaîner. Les écopes ont marché à
plein rendement, les vagues étaient trop
fortes pour plonger et la houle nous
soulevait l’estomac lors de nos tentatives
de pêche en mer.
Ces jours nous ont permis de nous
reposer, de flâner en ville et de découvrir
de splendides panoramas.
Spirographe dans toute sa splendeur
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Nous nous sommes finalement décidés
à nous remettre en action, nous avons
préparé notre matériel pour une
expédition au large, sur l’île mythique
du Stromboli. (Prononcez s-T-R-R-R-OM-M-M-b-o-l-I-I-I).
La
première
tentative avorta, les gardes côtes
ayant réussi à nous décourager. Mais
le lendemain ce fut la bonne, nous
avons voyagé bon train, et eu le plaisir
de saluer un dauphin de passage.
Les étonnantes plages de pierres
volcaniques noires étaient propices à
un pique-nique et une petite sieste.
D’ici la mer a l’air calme
Le tour de l’île nous a permis de voir
les fumerolles et explosions du côté
actif du volcan.
Les hoquets de la montagnes n’ont
pas perturbé le sommeil des justes,
pas plus que son haleine putride.
Différentes
espèces
de
jolies
méduses ont pu être observées en
apnée.
Nous
n’avions
malheureusement pas assez de
place pour le matériel de bivouac
et celui de plongée.
C’est pas l’homme qui prend la mer…
Le jour qui suivit nous cherchâmes à
plonger sur un tombant. Nous nous
sommes laissés dire que les locaux
plongent près de Capo Vaticano.
Malheureusement, ce qui ressemblait
furieusement à un tombant au sondeur
n’était qu’une vallée de sable fort
encaissée, probablement creusée par un
courant local. Nous avons donc replongé
sur des récif peu profonds, plongée
superbe néanmoins.
Le retour fut moins chahuté que l’aller
mais les kilomètres étaient toujours là.

Indigène qui prend la pose

Merci à Jean-Pierre pour sa science et son bateau. A Marco notre porte-parole. A Caro pour sa
gestion des ressources. A Sébastien notre ange gardien. A Nicolas, Mathieu, Thomas et moi pour
leur participation et leur bonne humeur.
Thierry Gosseye
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Une semaine à la Ciotat…
C’est en cette fin d’automne du 14 au 21 octobre qu’Emy, Elise, Véronique, Axel,
Valérie, Manu,Vincent et moi sommes allés chercher le soleil de la Côte d’Azur pour
une semaine de plongée pour certains et de farniente pour d’autres. Le bateau
d’Axel nous a permis de profiter pleinement des Calanques de Cassis, de certaines
îles et de magnifiques petites criques désertées par les touristes.
Et c’est dans une eau claire à 20° que nos plongeurs (Axel, Véronique, Manu et
Vincent) ont pu saluer murènes, langoustes, congres, homards, mérous, rascasses et
autres créatures de la Méditerranée et nous ramener ces belles photos.
Sophie

Photos de Manu, Axel et Vincent

Sabelle

Poulpe
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Anémone charnue

Congre d’Europe
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Murène

Plongeur devant une anémone de mer verte ortique
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Pour info…
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Pour les retardataires…
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore pas encore fait, il est grand temps de songer à
renouveller sa cotisation pour la nouvelle saison...2006-2007
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires pour effectuer votre
virement...prix des différents forfaits et n°compte. N'
oubliez pas d'
indiquer votre (vos)
noms...cela pour faciliter le boulot de Bernard.
Cotisations...saison 2006-2007
Voici la liste des tarifs de cotisation, d'application en 2006-2007 (du 01/10/2006 au
30/09/2007).
Pour les adultes, plongeurs : il y a deux formules de base :
Forfait tout compris :
100 Eur - Ce forfait inclut la cotisation au GBRS, l'
assurance et les entrées à la piscine.
Cotisation : 45 Eur - Incluant l'
inscription au GBRS et l'
assurance.
+ Entrées piscine :4 Eur - Pour une entrée.
30 Eur - Pour une carte de 10 entrées.Pour les familles et les étudiants :
Forfait familial tout compris :
100 Eur - 1er adulte plongeur.
63 Eur - Membres suivants.
Forfait "Etudiant" Braine-l'Alleud
+ Louvain-la-Neuve :
(sur présentation de la carte d'
étudiant)63 Eur - Incluant la cotisation au GBRS, l'
assurance
et les entrées à la piscine du Neptune pour tous, et à la piscine de LLN pour les étudiants de
l'
UCL en possession de leur carte des sports.
Forfait "Etudiant" Louvain-la-Neuve :
(sur présentation de la carte d'
étudiant)50 Eur - Incluant la cotisation au GBRS, l'
assurance
et les entrées à la piscine de LLN pour les étudiants de l'
UCL en possession de leur carte des
sports
Les paiements peuvent être fait en espèces auprès du trésorier ou par virement au compte
001-0523928-10 du GBRS en indiquant le nom de la personne inscrite.
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Rappel…
Des T-shirts et des polos sont toujours en vente

T-shirt : 10 € pièce

Polo : 25 € pièce

Des bières GBRS au logo des 50 ans sont également toujours en vente :
- une bière blonde : la Saxo
- une bière ambrée : la Caracole
Le prix de vente est de :
- 30 € le casier de 12 bouteilles de 75cl
- 4 € la bouteille de 75 cl
Vous pouvez passer commande en m’envoyant un mail précisant bien la
sorte de bière et le nombre de casiers (ou de bouteilles) que vous
souhaitez. Possibilité de faire des casiers mixtes, 6 bouteilles de chaque.
Vous serez servis le vendredi soir à la piscine contre payement. Si vous ne
pouvez pas venir à la piscine, veuillez prendre contact avec Yann (0479
533110), Manu (0497 260298) ou Vincent (0496 411773) pour trouver un
autre moyen de livraison.
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Président :

Jean-Pierre Bastin,
avenue de la Couronne 180
1050 Bruxelles
tel : 02/646.27.49
mail : jpbastin@yahoo.fr

Secrétaire :

Vincent Henry
rue du Loutrier 39
1170 Bruxelles
GSM : 0496 41 17 73
mail : vinc_henry@yahoo.fr

Trésorier :

Bernard Van Looveren

Responsable de la section LLN « Le Mérou » :
Nicolas Borckmans
GSM : 0486 97 33 38
mail : nicolas.borckmans@gmail.com
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