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POURQUOI un hors série ?
Parce que hors du temps de nos activités organisées, ou
hors saison, les Thalassiens trouvent toujours plaisirs à se retrouver pour partager des moments de fraternité.


Parce que si pour certain, Thalassons n’est un simple journal, c’est pour moi, le témoignage de nos amitiés, de nos vécus, de notre passion.




Parce qu’au-delà de l’anecdote, la vie associative prend tout son sens lorsqu’elle fédère ses adhérents aussi
largement



Parce que j’ai choisi par l’associatif le partage et que c’est justement la vocation de Thalassons.

Et que d’aventure nous avons vécu. La plongée même si elle était au cœur de ce week-end extraordinaire a été
un prétexte pour se retrouver autour d’un voyage hors norme, un truc que l’on ne fait pas tous les jours.
Renaud HELSTROFFER
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A la montagne
En ce dernier week end du mois d’août, plusieurs membres du club se sont retrouvés à Ceillac (dans le
Queyras) à l’initiative de Magaly F. L’objectif de ce regroupement : une plongée en lac d’altitude.
Magaly a sollicité le village de Ceillac, afin d’avoir les autorisations nécessaires et l’aide pour monter une
partie du matériel tandis que le reste sera monté avec des ânes. Les secours étaient prévenus de notre
présence et étaient prêts à intervenir en cas de soucis majeurs.
Nous nous sommes retrouvés vendredi en fin de journée (et en pleine nuit pour d’autres) dans la maison familiale des Fourny.

Le samedi matin nous avions rendez-vous avec le
guide et les ânes vers 9h30. Une fois le chargement
effectué, la belle caravane se mettait en route pour
atteindre le lac Ste Anne situé à 2415m.

Après 1h45 d’ascension, nous sommes arrivés au Lac, un
pique-nique prévu par le guide, nous amenons notre matériel sur les berges. Il y aura 2 « rotations » :
les étanches et les humides. Bilan des opérations, peu de visibilité, un poisson aperçu, des crampes, un
essoufflement et un détenteur qui givre. Les plongées auront duré entre 15 et 18 minutes mais le plaisir
aura été intense, avec une vue magnifique sur les montagnes en revenant à la surface.
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Week-End du 27 au 28 Aout
Plongée loisir au lac St Anne
Personnellement, l’organisation de ce weekend me tenait à cœur pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, une découverte de la région des Hautes Alpes (05), d’ un très beau site, le lac Saint Anne à 2415 m et de Ceillac en
Queyras, un village à 1600m d’altitude dont était originaire mon arrière grand père paternel. En effet, cette maison familiale, a gardé
des traces d’une vie très rude à une certaine époque ou l’endroit le plus chaud et douillet pour dormir en hiver était dans l’étable en
bas, avec les bêtes….patates et herbes sauvages pour se nourrir… Je pense
qu’il est important pour chacun de ne pas oublier ses origines et les conditions de vie dans lesquelles ont vécu leur famille et de le partager..
Le lac Saint Anne, exploité pendant plusieurs années par une école de plongée sous glace et son emplacement exceptionnel, m’a donné envie de le
découvrir plus en détails et j’ai eu envie de réaliser cette aventure avec des
copains partageant la même passion que moi, la plongée….Malheureusement, pour une question de logistique, je n’ai pas pu
proposer à tout le monde au club, mais une belle équipe était présente, qui
je pense s’en souviendra.
Et oui, la météo, la montée du matériel avec les ânes, l’organisation de la
plongée, la planification, le bivouac avec corvée de bois pour le feu, l’orage
de grêle, et la tentative de se réfugier dans la cabane du berger avec une
attaque de patou, le chien de berger qui est plus dangereux qu’un loup, ca
laisse des souvenirs plus intenses pour certains que d’autres….N’est-ce pas Xavier ???? Quoique le matin, Bruno a eu du mal à aller
faire sa grosse commission, le patou étant en train de vider les terrines de pâté au coin du feu à côté des tentes….2 morsures de
fesses, ca aurait fait quand même beaucoup sur le weekend…lol

Peu de visibilité malheureusement au fond du lac, profondeur max trouvée 18m et température 5 degrés au fond. C est pas pire qu’à
CHINDRIEUX ou ANNECY mais avec un cadre plus sympathique quand même.
Des affinités se sont créées entre certains.…Karine a trouvé son masseur de fesses attitré SUNRISE, Valérie son futur amoureux BAPTISTE, moi j’ai testé la jeune JANICE, la future chef du groupe, très prometteuse la petite et Cédric, notre guide a géré GENEPI, 20 ans,
le leader de la troupe qui a porté le plus lourd sur le dos……Quoique entre Renaud et PON PON, c’était mignon à voir aussi…Lequel
dominait à votre avis ???
Une belle aventure en tout cas avec une bonne bouffe au restaurant le dimanche midi pour clôturer ce weekend ou devinez quoi ???
Renaud s’est endormi à table, et oui, c’est un métier….

Merci au club THALASSA, Suite à la prochaine expédition, mais sous glace peut-être, qui sait ?????
Magali FOURNY.
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Week-End du 27 au 28 Aout
Plongée loisir au lac St Anne
Une fois le matériel plié et rangé, nous descendons au lieu de bivouac : montage de tentes, ramassage
de bois et début de l’apéro. Le mauvais viendra perturber la soirée, nous obligeant à nous refugier dans
les tentes et/ou abris de fortune. Un belle orage de grêle ! Une proche rencontre avec un patou du coin
aura permis de vérifier que le cœur de Xavier était en forme…Ce même patou qui viendra tenir compagnie quelques instants avant le petit-déjeuner.
Dans la mtinée, une fois le campement démonté et les affaires rangées nous entamons la descente au
rythme des ânes, qui s’arrêtent, qui repartent quand bon leur semble…
Un bon petit resto pour finir la matinée, avant de recupérer nos affaires et rentrer sur Lyon.
Merci à Magali pour l’idée et l’organisation. Félicitations.
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Photos
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Week-End du 03-04 Sept
Plongée Technique Encadrant
à Marseille

Il est 19h sur Lyon, température 25 degré, nous voila parti pour Marseille avec la Thalassamobile. 20h arrive, c’est parti pour l’apero. Saucisson et fromage corse, puis le rosé bien
sûr. Nous somme arrivé un peu tard à l’auberge mais avons vite oublié le transport en pensant à notre weekend.
Premier jour : Grand soleil, mer d’huile et pas un pet de vent. Nous voilà tous émerveillé à
l’idée de plongée. Au programme, 2 plongée technique dans la journée avec une mise en
situation d’accident à gérer en surface. Biensur, on a terminé nos plongées avec un peu
d’explo. J’allais oublier, température de l’eau 24 degré, de l’air 30 degré.
Deuxième jour : On prend la même météo et on recommence. La matinée à peine commencé, nous partons sur l’épave ‘la drome’ !!! C’était à couper le souffle. Après avoir repris
notre respiration, nous repartons l’après midi sur le site les Veyrons où Mérous, mostelle
et barracudas nous attendait ; Plongées magnifique à graver dans le carnet de plongée
Il est maintenant 17h, notre retour sur Lyon est imminent. La tête remplis de belle chose,
nous rentrons accompagner par un bon apero.
Guillaume Bardier
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AGENDA
Les dates à noter et retenir...

PROCHAINES SORTIES et
RENDEZ-VOUS :
Le calendrier du club pour la saison 20162017 est en ligne.


Mardi 6 Sept 2016 - Inscription Club (au siège)



Samedi 10 Sept 2016—forum des associations



Dimanche 11 sept 2016 - Sortie technique Lac



Mardi 13 Sept 2016 - Inscription Club (au siège)



Dimanche 18 sept 2016 - Sortie technique Lac



Mardi 20 Sept 2016 - Inscription Club (au siège)



Week-end du 24-25 Sept 2016 - Sortie Loisir Mer



Samedi 24 Sept 2016 - Stage Initial Initiateur (CTD69)



Mardi 27 Sept 2016 - Inscription Club (au siège)



Mardi 04 Octobre 2016—Pot de bienvenu (au siège)

Ne manquez pas le pot de bienvenu au
local du club pour se retrouver et accueillir les nouveaux membres.

Inscriptions sur Subacom
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Directeur de la publication :

Renaud Helstroffer

Responsables de la rédaction

Karine Corgié

Xavier Perraud

redaction@thalassalyonplongee.fr
Avec l’aimable participation de Pascal HUSTACHE pour l’impression

COORDONNEES :

https://www.facebook.com/groups/thalassalyonplongee/

Thalassa Lyon Plongée
3 Rue Jouffroy d'Abbans
69 009 LYON

http://ww.thalassalyonplongee.fr
(portail public)

http://subacom.com/evenment
(Inscription et gestion des activités du club
pour les membres)
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