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EDITO
Bonjour à toutes et à tous !!!!
Le Top’Eau notre cher
irrégulier fait peau neuve.
Nous avons eu Stéphane et
moi un bel accueil et des
encouragements pour le
premier numéro, donc on se
devait d’être appliqué pour
ce second exemplaire. Pour
rappel il se prononce topo, il
parle de notre club, des
adhérents et de quelques
sujets plus légers.
Vous pouvez être acteur, il y
a certainement une sortie,
une plongée, un poisson, une
anecdote que vous désirez
nous faire partager. Alors à
vos plumes et faites nous en
part.
Bonne lecture

La bises le Fab
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Nettoyage
subaquatique

Samedi 30 Janvier au Lac du
Bourget

Abysse plongée au
coté d’Odysseus 3.1
opération Immersion
Grand Large

Explorer sans peur
Eduquer sans reproche

Récit principal
Titre
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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Le 23 janvier dernier, dix plongeurs
d’Abysse ont prêtés mains fortes à
l’association Immersion Grand Large
et Odysseus 3.1 pour son nettoyage
subaquatique de la base nautique du
Grand Large à Meyzieu.
Coutumiers du fait, certains de nos
spécialistes du ménage marin étaient
présents. Sous les directions de Alain
(Mazzu) et Thierry (Titi), Carole,
Catherine, Edith, Nicolas, Yann,
Roland, Popeye (Alain), Jean-Michel (le
Boss), Stéphane (notre reporter) et
moi Fabien (Le Fab), ont bravé le froid
et pour les plongeurs une eau à 5°.
Objectif de la journée, remonter des
dizaines de pneus qui étaient utilisés
comme pare battage sur les quais.

Nettoyage Subaquatique

Briefing de Tom, Viken
et Lionel Odysseus 3.1

Notre Popeye en action
« c’est plus compliqué que pas facile !!!! »

Notre Président Jean-Michel et son
garde du corps et du matériel Yann

202 pneus remontés par 25 plongeurs
Après un briefing commun, Tom
Fernandez, Viken Dupénian, Lionel
Rard, orientent les palanquées sur des
zones qui leur semblent stratégiques.
Les premiers ronds de gomme voyent
le jour et sont aussitôt déposés dans
une benne mise à disposition par
l’entreprise Nazzard (suite page 5)

Et oui, je bosse !!!! Surtout
Franck Pothé (GRAAL)
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Bravo à tous !!!
●

(suite). Un ballet incessant
commence et qui durera toute
la journée.

●

Avec les années, ces pneus
certes déchets faisaient office
d’habitat pour la faune
aquatique locale, comme les
poissons et écrevisses. Pour
pallier à cela l’équipe
scientifique d’Odysseus dont
Vincent Maran (Biologiste,
créateur entre autres du site
DORIS) planche sur le sujet et
decide d’installer prochaine
des structures carrées en
béton auxquelles seront fixées
des petites tiges de bambou,
de quoi reproduire un petit
pied à terre aux pensionnaires
du bassin.

●

Le Fab

Photo le Progrès
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Zoom sur Odysseus 3.1

Qui sommes nous ?
Une organisation consacrée à l’exploration et
la recherche sur la faune et la flore sauvage,
initiatrice d’actions concrètes de
préservation des milieux naturels et de
sensibilisation du grand public
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long
voyage…
Odysseus 3.1 c’est l’histoire de Femmes et
d’Hommes passionnés par notre Monde,
engagés dans la préservation de la Nature,
garants de l’application des lois
internationales liées à l’Environnement et
décidés à transmettre aux Générations
Futures.
Notre Histoire, c’est aussi la vôtre et elle
s’écrit chaque jour…
Vous pouvez retrouver ces mots sur leur
site internet : ODYSSEUS 3.1 - Explorer sans
peur, éduquer sans reproche

Odysseus 3.1 a trois ans, mais malgré son
jeune âge, elle est une des organisations les
plus actives de la région, a son crédit OP
(opération) 109 trottinettes remontées du
Rhône, OP Revers’Ô, Île aux oiseaux, etc..
Des expéditions scientifiques dans les Alpes
Suisses avec l’ expé Glacialis, des plongées en
lac d’altitude sous 1,80 mètre de glace l’hiver,
des missions sentinelles au lac Léman OP
642et bientôt nouvelle OP sur Rhône et
Saône.

Odysseus c’est aussi une sensibilisation au
grand public et des interventions dans nos
écoles.
Vous trouverez tout leur parcours sur leur
site et les réseaux sociaux. Le Fab.

Interview BFM Lyon de Lionel Rard
président de l’association

Premières
bulles
Malgré les restrictions sanitaires en cour,
Abysse plongée est toujours sur le pont.
La méduse
En ce début d’année, ce n’est pas moins
de 3 activités que nous a proposées
notre GO avec l’aide de nos encadrants.

Une courte plongée de reprise, en
moyenne 40min et 20m dans une eau
claire à 6 degrés,
Et pour ne pas déroger aux traditions, un
petit casse-croute fut organisé,
La voiture de Roland a servi de cuisine,
car sous la pluie et dans le vent les
rechauds avaient du mal a chauffer notre
vin chaud et notre soupe à l’oignon.

Belles écrevisses

La premiere de l’année, vous avez pu la
découvrir dans les pages précédentes.
Notre seconde sortie a eu lieu le
Samedi 28 Janvier 2021, sur les rives
du lac du Bourget.
Par un temps pluvieux, nous nous
sommes retrouvés sur la plage de
Challière.

Je ne sais pas si elle est
américaine, je ne lui ai
pas demandé ses papiers

Comité d’accueil avec croissants, Chocolatines
et café chaud
Nous étions 10 plongeurs à braver le temps
maussade d’un samedi d'hiver,
Carole, Catherine, Valérie, Nicolas, Roland, Didier,
Popeye, Stéphane et bien sur nos 2 DP, Thierry et
Alain

Vin blanc chaud de Titi et soupe à
l’oignon de Didier

Ca fait du bien de remettre nos
combinaisons,
Photo de groupe prise
par David
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Formations c’est parti !
Chamagnieu le 6 février 2021

Et pendant que certains bossent, Un
groupe de 4 irréductibles ont profité
d’une visibilité exceptionnelle pour
visiter les bas fonds de Chamagnieu

La méduse

C’est un jour de première à Chamagnieu
ce Samedi . Réouverture des portes cette
nouvelle année et début de la formation
N2.

Sous la direction du Jedi TITI, Sandrine et Loris
commencent leur formation de N2.
Courageux nos padawans de se mettre dans une
eau à 7°c.
Mais cela ne semble pas les effrayer.

Comme les plongeurs,
les poissons de
Chamagnieu ont bien
profité du
confinement.

Eux, ils n’ont pas de
combi à enfiler !!!.
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Espagne 2021 Estartit 13 au 16 MAI

Le week-end de l’Ascension 2021

Le Fab

Une nouvelle fois, je croise les doigts
pour que notre périple Espagnol se
réalise.

Pour les inscriptions, comme
d’habitude sur notre site internet
rubrique agenda.

Je suis en train de terminer les
derniers préparatifs pour que notre
week-end se déroule dans les
meilleures conditions. Vous serez
avertis des protocoles sanitaires et
nous suivons avec attention l’évolution
de la situation Covid France/Espagne.

Je vous fais passer une information fin
Février.
Votre GO Le Fab.
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Le comité de rédaction ne reculant devant
aucun sacrifice, il a dégoté pour vous les seuls
musées ouverts en France en ces temps de
disette culturelle !

L’art est partout
Même sous l’eau !!!
C’est au musée que vous emmène ce
mois-ci votre journal favori 😊

Edith

Car c’est palmes aux pieds que vous pouvez
admirer leurs œuvres d’art, immergées à
faible profondeur dans la Grande Bleue. Le
concept est nouveau en France mais le
sculpteur britannique Jason deCaires Taylor
n’en est pas à son premier coup d’essai : il a
ouvert son premier musée subaquatique en
2006 à Molinere Bay, dans les petites Antilles.
Depuis, ce sont 1000 œuvres de l’artiste qui
habitent les eaux du globe (Mexique, îles
Canaries, Caraïbes) qui toutes véhiculent un
message social et philosophique, et la volonté
de sauvegarder les fonds marins.

Musée
Atlantico
Lanzarote
Musée
Atlantico
Lanzarote

Musée sous marin Cancun Mexique

Le 28 janvier dernier, c’est dans la baie de
Cannes, dans les eaux des îles de Lérins qu’il a
choisi d’immerger 6 colossales statues de
visage : chacune mesure 2 mètres de haut
pour un poids de 8 tonnes ! Toutes
représentent le visage moulé de 6 Cannois.
Rassurez-vous, le matériau utilisé est un
béton écologique poreux à PH neutre, non
polluant. Car cet artiste est un amoureux de la
mer, un plongeur très engagé dans la
protection de l’environnement. Son but est
d'exposer ses sculptures, toutes à l'apparence
humaine, en milieu sous-marin, pour les
transformer en véritables récifs pour la faune
et la flore.

Musée sous marin de Cannes
Mais Jason deCaires Taylor n’a plus
l’exclusivité du concept : presqu’au même
moment, fin septembre 2020 et après 2 ans
de mésaventure, le musée subaquatique de
Marseille voit le jour. Huit statues reposent
désormais sur le fond sablonneux de la plage
des Catalans, à 5 mètres de profondeur. Deux
autres statues viendront compléter le
parcours sous-marin au printemps 2021. Elles
ont toutes été imaginées et créées par des
artistes de la région à la demande de Antony
Lacanaud responsable de l’association « Les
Amis du Musée subaquatique ». Là aussi, les
œuvres sont réalisées en ciment marin
inoffensif pour l’environnement et substrat
pour nourrir les poissons. Amoureux de sa
ville de Marseille, l’inventeur du projet
nourrit des ambitions artistiques et de
sauvegarde des fonds marins par la pédagogie
en impliquant des jeunes des établissements
scolaires.

Musée Subaquatique de Marseille | Espace
sous-marin dédié à l’art, à la biologie marine
et à la protection de l’environnement (museesubaquatique.com)
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Partout dans le monde, la mer se meure. Nous vivons grâce à
la mer, nous respirons l’air que la mer produit. Si nous ne
protégeons pas la mer, la vie ne vaut pas la peine d’être vécue.

Jason deCaires TAYLOR

Jason deCaires TAYLOR

Jason deCaires Taylor, né le 12 août 1974 à
Canterbury, est un sculpteur anglais
spécialisé dans la création de sculptures
sous-marines. Fils unique d'un père
britannique et du mère guyanaise, tous les
deux enseignants, Jason deCaires Taylor a
fait ses études dans le Kent, puis à l'Institut
de Londres au Camberwell College of Arts
dont il sort diplômé en 1998. Dès son
enfance, son goût pour la faune maritime lui
vient de ses séjours avec ses parents en
Thaïlande et en Malaisie, Il fait de la
plongée depuis l'âge de 18 ans et devient
moniteur en Australie. Il exerce divers
petits boulots comme graveur sur pierre,
scénographe de concerts, photographe
sous-marin. Revenu dans la capitale
britannique quelque temps plus tard, il
collabore notamment à la construction du
Dôme du millénaire. Puis il s'installe sur l'île
de Grenade dans les Caraïbes et crée sa
première sculpture sous-marine intitulée
Grace Reef. Il y ouvre son premier parc de
sculptures sous-marines, qu'il finance avec
l'argent de la vente de sa maison au
Royaume-Uni. En 2009, il fonde le musée
sous-marin de Cancun. En 2014, il était
considéré comme l’une des cent
personnalités les plus novatrices de la
planète.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jason_deCair
es_Taylor

Musée sous marin de Marseille
Ainsi, non contente de nous initier :
•

Aux joies de la physique-chimie (« avant de
passer mon niveau 2, jamais entendu parlé de
la loi de Boyle-Mariotte »… NDR)

•

À l’apprentissage de la biologie marine (« des
heures passées à admirer des limaces, qui
l’eut cru ?? » NDR)

•

À l’art de la bonne chère généreusement
arrosée (« que de recettes échangées lors de
nos pots du jeudi soir à une époque… (soupir
de nostalgie) » NDR)

…voilà que la plongée sous-marine entreprend de
nous culturer : y’a du boulot mais c’est un bon début !

https://www.france.tv/france-3/thalassa/2275867un-musee-sous-la-mer-a-marseille.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provencealpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/cannes/cannesjason-decaires-taylor-devoile-visages-statues-dumusee-subaquatique-1751427.html
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« A bientôt les p’tits requins »

Merci Edith, merci Stéphane et également
à toutes les personnes qui ont contribué à
ce nouveau numéro.
La bise le FAB

