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1969 L’homme marche sur la Lune

Cela fait 50ans. Ce qu’imaginait Jules Vernes s’est déroulé en ce juillet 1969. Beaucoup d’entre vous n’étaient pas de
ce monde. Je faisais partie de ceux qui dans cette nuit historique, étaient rivés devant le poste de tv en noir et blanc,
a écouter les bips et les commentaires entre les astronautes et le centre de la NASA. Quand je regarde la lune, je ne
la vois plus de la même façon, Pierrot s’en est allé, ailleurs. 

Quel rapport avec notre activité de plongée me direz vous ? 

Eh bien regardez  votre équipement de plongeur. Les matériaux et  le matériel ont évolué et c’est en grande partie
grâce à la recherche développée pour ce grand voyage que vous le devez. Vous possédez un ordinateur que vous
envierait les astronautes de l’époque pour différente raisons ; la légèreté, la puissance, la rapidité. Vous avez aussi
remarqué, les astronautes s’entrainent en piscine avec leurs combinaisons pour simuler l’espace. Eux aussi ont la
notion de la  gestion de l’air,  et  du stress.  Laurent  Ballesta a  pris  un autre chemin presqu’opposé.  Il  est  avec 3
comparses dans une soucoupe sous marine un peu comme le Lem (module lunaire d’Eagle ). Leur station s’appelle
Bathyale, et c’est par -120m de fond qu’ils vont évoluer. Le parallèle scientifique est sans doute différent, Ils ont à la
fois l’apesanteur lors de leurs sortie (car ils se promènent jusqu’à 140m quand même) et sujet à la pression. Comme
les  astronautes,  ils  devront  en  final,  procéder  une   décompression  de  4  jours.  Un  isolement  nécessaire  pour
l’organisme il va sans dire. Eux aussi, connaissent les réparations. Hier, pendant l’interview à la radio de Laurent B. ,
on entendait des coups de marteau. Il y avait une fuite. Dans ce cas, il ne faut compter que sur soi. Faut quand même
avoir les nerfs solides. A cette profondeur, il indiquait qu’il ressentait le froid. Comme dans l’espace ils effectuent des
missions et des expériences. 

Certains diront que - 120m n’est pas profond au regard des fosses Mariannes par exemple. A cela on peut répondre
qu’avant de faire un grand pas pour l’humanité, il a fallut des tours  de Terre pour apprivoiser les hommes face aux
nouvelles technologies. Les médias parleront de la conquête de l’espace, la conquête des fonds marins intéresse
moins, beaucoup moins. Neptune n’est pas prêt d’être envahit par les journaleux.

Ca s’est passé dans votre club

Le 3 juillet, A Arzon,  Marie nous raconte :

« Nous étions 30, réunis pour une soirée très festive- une salle avait été réservée pour l’occasion à la Maison des
Associations d’Arzon.

Les tables furent dressées avec nappes blanches, bouquets, vin en carafes, un vrai banquet !! Chacun avait apporté
son assiette et ses couverts.

L’apéritif était servi à l’extérieur avec la super sangria préparée par Pascal Loury, un spécialiste dans le dosage des
fruits et du vin, elle a eu un beaucoup de succès.
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Nous avons continué la soirée autour de la table et nous nous sommes régalés d’une délicieuse paëlla mijoté par
Hugo Legros. Après les garteaux, les tables furent poussées pour continuer la fête en chansons, Philippe Cier s’est mis
à la guitare et une jamsession fût improvisée à laquelle se sont joints Jean-Luc, Jean-Pierre,Véronique, Cathy, Pascal,
Philippe L et moi-même. J’ai découvert que certaines et certains avaient de très jolies voix et j’ai une petite idée
derrière la tête.

Nous avons fini la soirée en mode chenilles et danses. «  

Une réunion moniteurs a permis de caler des dates pour les prochains jours. Une session de formation niveau 1 en
milieu naturel va être testée. Thomas a préparé la théorie. 

Nouveaux référents :Claude Massacrier devient adjoint à Eric (référent matériel). Jean Luc Guillerot devient référent
du bateau « Hippocampe3 ». 

Piscine : La saison recommencera avec les mêmes créneaux horaires que l’an prochain.

Organisation des plongées : Nous cherchons une solution pour raccourcir le délai « de route » pour aller chercher le
bateau avec l’annexe. Celui-ci  est  sur la bouée 91, coté petite plage. La capitainerie nous confirme chercher un
meilleur emplacement.  En juillet nous avons la 24 momentannément.

Pratico pratique :  J  ai  passé ma combinaison en machine, elle était devenu un peu raide à enfiler.  Un soupçon
d’adoucisseur a permis de retrouver sa souplesse.

Depuis quelques temps, j’ai relevé que peu de plongeurs possédaient un couteau. Il n’est pas nécessaire d’être sur
une épave pour l’utiliser. Les fils de pêche perdus continuent à prendre les palmes ou les détendeurs au passage.
Alors si ce n’est pas pour vous, ça peut dépanner votre binôme moins chanceux.

Masque : Buée , regardez le tuto proposé sur Utube. J’ai essayé le Tiger de Beuchat. Souplesse de la jupe excellent,
luminosité excellente et le réglage des sangles au mm près.

Artiglio : le point est maintenant enregistré (à affiner légèrement). C’est toujours émouvant d’y plonger. 2 plongées
ont été organisées ce mois ci (voir les compte rendus)

 



Dimanche 14 juillet 2019,  

« 20 participants, 3 bateaux affrêtés-départ de Kerners 9h30.

Arrivée sur l’ile d’Ilur, nous avons moouillé dans la baie et tremper nos pieds pour rejoindre le rivage. Et puis nous
sommes partis très vite investir l’intérieur du vieux village et réquisitionner les tables et bancs, chaises et transats à
disposition- pour une grand pique-nique dans un cadre bucolique à souhait-Ilur étant un paradis naturel ouvert à
tous. Vincent , le garde du littoral, veille sur la faune et sa flore et aussi sur les hippocampes qui se logent sous les
herbiers marins.

Après le repas frugal mais copieux apporté par chacun, une petite sieste s’est imposée pour certtains et d’autres, ont
préféré rejoindre la plage pour s’étaler sur le sable.

Vers 15h, nous avons décidé de partir faire notre ballade en PMT sur les herbiers indiqués par Vincent-mais il nous
avait  prévenu,  en nous disant qu’il  y  avait  60  bateaux qui  avaient posé l’ancre  dans la  baie et  que l’eau serait
tellement remuée que nous ne verrions pas grand-chose.

Nous sommes partis une douzaine vers la pinte indiquée, l’eau était trouble, on ne voyait rien, nous sommes revenus
vers la plage, sans avoir vu d’hippocampes, mais contents de nos 800m de palmage. C’est la deuxième fois que je vais
sur les herbiers d’Ilur sans voir les hippocampes, j’espère que la troisième fois sera la bonne !!

Retour sur Kerners vers 17h   «   raconté par Marie Camau

Trésorier    Denis nous informe : « Après un passage difficile, les comptes semblent revenir au beau fixe.

Les mauvais jours sont derrière 

Les plongées s’enchainent, nous venons de faire une formation N1 sur 3 jours, qui a mobilisé plusieurs moniteurs, les 
élèves ont été ravis de travailler avec plusieurs moniteurs et voir la bonne l’ambiance au sein du club.

Nous continuons sur la lancée des formations et plongées. »

C’est le mois d’aout (retenons le 7 : jour le plus savant de l’année).

Profitez, !!!

Philippe 6é


