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Edito.
J’aime bien la phrase d A Einstein. « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal,
mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.
Tomber dans le panneau d’une surinformation peut nous induire en erreur faute d’avoir les codes ou les
compétences nécessaires pour avoir une analyse pertinente. Face aux chiffres donnés par toutes ces sources, on
peut douter, qui croire ?
Réchauffement climatique, L’humanité est elle entièrement responsable ou est ce une facétie dans la longue vie de
notre planète ? L’accroissement du taux de gaz carbonique, lui, c’est bien notre action. Cet augmentation sera
responsable d’une modification du calcaire dans le milieu maritime, impactant nos mollusques, le squelette des
poissons etc.( je vais relire le livre Redmond O’Hanlon « Atlantique Nord) , quant au trou de l’ozone. ..certains disent
qu’il serait moins grand..miracle de la nature… vraiment?
Pouvons nous écarter que nous sommes manipulés par les lobbies industriels mondiaux protégeant les intérêts de
leurs actionnaires et fonds de pension. A l’opposé, faudra t il aussi se méfier du diktat du fascisme vert ? Ce sont des
questions que l’on peut lire dans TV5monde.
Cyclique : la Terre a 4,5milliards d’années. Tout récemment il y a 18 000ans, Lyon était encore sous les glaces. Ce
cycle de l’évolution a décidé d’accompagner nos incontournables comportements, jusqu’ou serons nous capables d’y
survivre ?
Le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou IPCC en anglais) et son armée de
scientifiques travaillent sur les hypothèses du futur (SR1.5, rapport sur l’hypothèse d’une évolution de la
température de 1,5°),.Depuis tout ce temps, que de belles et fastes réunions avec ces G7, Doha, Kyoto, Grenelle,
Cancun, Cop21. On espère des résultats ; vite. Après tout, nous y versons une contribution par le biais de nos impôts.
En tout cas, les travaux de ces experts ne semblent pas très convaincants auprès des décideurs politiques. Autres
question : ces derniers ont-ils autant de pouvoir qu’on nous laisse croire, c’est le constat observé chez nous pour les
pesticides. Si c’est une urgence, et, que de procédures en procédures on remet des décisions, il y aura des laisses
pour compte et, que bien sur, cela concernera, pour commencer, des plus démunis, ..pour commencer.
Récemment, il y aurait eu en 1 mois une fonte de glaces de 217 milliards de tonnes au Groenland. C’est inquiétant,
car cela pourrait influencer le Gulf Stream, tant sur la baisse de salinité que sur le parcours connu dudit courant. .
(petit rappel ; c’était aussi le nom du premier bateau de l’ASR). (Rajoutons à ces cascades de chiffres, toutes les
fausses nouvelles qui font naitre le doute) . Le niveau de la mer envisage d’envahir un peu plus les territoires côtiers.
(je vous laisse découvrir le très complet document « Submersion » de L. Labeyrie et plus particulièrement l’évolution
concernant la presqu’ile de Rhuys puisqu’il y réside.
Avalanches de chiffres, torrents d’infos, inondation d’images sont autant d’alertes délivrées par les médias. Rester à
l’écart, c’est un choix personnel tout comme s’impliquer à différents degrés. Nous, plongeurs ,avons la chance de

faire des voyages dans un univers très privilégié. Nous sommes les vigies de ce monde qui change. Nos yeux
constatent, notre cœur réagit, notre cerveau analyse et notre bouche doit parler aux « terriens » de nos
observations aussi minimes soient elles.
Allez c’était mon coup de gueule. (article a été écrit début septembre, bien avant toute la mouvance de ces derniers
jours).
Le mot du président
Nous avons un problème sur le bateau une fuite d'huile sur le vérin du trim
Cela ne nous a pas empêché de passer un excellent week end plongée à Belle Ile noust étions 7 plongeurs 4 belles
plongées au programme.
Je profite du bulletin infobulles pour solliciter les membres du club car il y a le poste de secrétaire et adjoint à
pourvoir pour la prochaine saison c'est bientôt après le 11 octobre
C'est très important pour la vie de notre association qui fonctionne qu'avec des bénévoles
La plongée continue jusqu'à fin octobre
Alors n'hésitez pas.
Bonnes bulles porte tous
Yves
L’urgence du moment
le ou les postes de secrétariat se libèrent. Aimeriez-vous investir d’une façon plus active, au sein de votre club ?
Faites nous le savoir par mail. Nathalie et Sylviane seront heureuses de vous aider au début.
Evénements du mois passé
Plongées de l’été ; la météo : Une fois l’aiguille de l’été passée sur le 22 juin, enfin, le beau temps a calé son soleil et,
à même fait monter le thermomètre. La nature s’est mise à jaunir, et si quelques gouttes d’eau se sont échappées de
quelques nuées égarées, elles n’ont pas réussi à faire relever la têtes de nos charmantes graminées. Puisque je parle
température, il est remarquable qu’à -20m dans le golfe, on puisse trouver sur nos ordinateurs le chiffre 19°. J’espère
que vous, plongeurs locaux , en avaient bien profité.
les baptêmes : pour faire découvrir les joies de respirer sous l’eau, il y eut beaucoup de baptisés en milieu naturel.
Les moniteurs se sont largement investis. A mon avis, très humble, faut les remercier car c’est un sacerdoce.
Les membres visiteurs. C’est toujours une joie de retrouver nos membres visiteurs d’une année sur l’autre. Il est bien
possible qu’ils aient effectué plus de plongées que nos adhérents…
Il sera peut être nécessaire de dresser un bilan à ce sujet.

Les intervenants du club ont la parole
Gilbert (belle ile)
C'est par un beau soleil et une mer calme que nous sommes partis à bord du bateau de l'association. Matériel de
plongée et affaires personnelles, 6 personnes à bord, bon !, le bateau est grand mais il ne faut pas être 10. On
traverse la passe du Béniguet près de Houat et déjà Belle Ile est en vue. Nous avons rendez-vous sur le premier site
de plongée avec l'Angelus bateau du club de plongée de Belle Ile.
Bingo ! il est en vue, on mouille l'ancre près de lui, il y a de la houle mais il nous en faut plus pour nous décourager.
Première plongée sur la remontée d'un plateau 15 m de fond, au fond un paysage contrasté avec des roches entassé,
des trous propices à voir des poissons. On tombe sur magnifique poulpe, beau bébé de plusieurs kilos, on voit pas ça
dans le golfe, on restera plusieurs minutes pour l'observer. On fait le tour du plateau en 40 minutes et on en prend
plein les yeux.

Fin de plongée, on remonte l'ancre direction le Palais. Accostage dans le port du Palais ou le placeur nous trouve une
place. On sort le déjeuné préparée par Elisabeth mon épouse, terrine de poulet au basilic, taboulé maison, far Breton
Antillais. Ne bavez pas, il fallait être là na !...…………………
14 h00 embarquement des blocs gonflés par le club angélus, vérification des pressions, Houaouh ! 230 bars ça c'est
du gonflage.
Grace aux données collectées avec Michel et moi même nous avons tous les points GPS des sites de nos plongées
programmées. Direction l'épave du Hanan. Plouf ! et là c'est un festival de homards, congres, araignées males
géantes, tacauds, lieux, bars.
Fin de plongée on retourne au port du Palais des images plein les yeux. Claude qui est sur place avec sa voiture nous
transporte nos affaires au camping ou 2 bungalows nous attendent, petites courses alimentaires et direction la table.
La journée a été bien remplie et après un bon repas chaud direction le dodo !
Le lendemain nous enchainerons les deux autres plongées, une sur la basse du cochon et l'autre sur l'épave du
Philippe Eric, toujours une belle faune avec du poisson a profusion. Après avoir déposé Claude sur le Palais, nous
prenons la direction de Port Navalo la mer est un lac, 50 minutes plus tard on est arrivé. Le bateau a super bien
fonctionné, coté consommation, 80 litres de carburant pour le WE c'est plus que raisonnable.
Tous le monde a participé aux diverses taches, ambiance super sympathique, un excellent WE à refaire.
Prochaine destination de l'ASR Estartit en Espagne mais ce sera une autre aventure
Gilbert le Go reporter� �

Les adhérents du club ont la parole (idées – expériences)
A ce jour, aucune contribution, peut être le mois prochain !!

Bio
Tu es en plongée et au détour d’une roche tu rencontres un animal. Difficile de communiquer. Comme les signes que
tu utilises en plongée pour te faire comprendre, la commission bio/environnement a mis au point des signes
spécifiques. En voilà quelques uns, les autres sont

consultables sur le

site.

Réglementation
Tracter une remorque fait intervenir différents permis. Sur le site du CIBPL, dans l’onglet juridique, un article résume
ces permis. C’est une occasion pour se mettre à jour.
L’agenda d’octobre de l’ASR
Le 3 octobre

: La reprise de la piscine 3 octobre,
les inscriptions de la saison 19/2020 se feront des 20H à la piscine.

le 11 octobre

; L’AG, merci de retourner votre pouvoir si vous ne pouvez y assister

Le 20 octobre : Estartit ,une partie de l’ASR se rend en Espagne et reviendra le 26/10
Ensuite La sortie de l’eau de l’hippocampe, (réparation du moteur de trim

Bibliothèque : Le livre à lire
(végétal de la mer)
Les algues vertes de I Léraud et P. Van Hove édition Delcourt, écrit sous forme de BD ; il se
lit comme un roman. ( Le monde politique, , agricole, touristique, écologique et scientifique se croisent )– sidérant.
Le sujet, la décomposition de ces algues sur une des plages bretonne entraine la mort d’un cavalier et de son cheval.
Sidérant comment certains de ces » univers intouchables » persistent dans le déni, tout comme certains affirmant
que l’homme n’a jamais marché sur la lune ou comme d’autres que la Terre est plate.
Lisez ce livre, c’est plus que le recueil de faits. C’est une enquête, le scénario est presque fait. Un bon film pourrait
naitre de cette investigation. Ah oui, on le trouvera via Amazone.. il n’y a pas beaucoup de maison de presse qui se
tire une balle dans le pied….c’est pourquoi ce site.
Bonne lecture au mois prochain
Philippe
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