N°3 AVRIL 2022

Top’Eau
L’ Irrégulier de Abysse Plongée

Descente du Rhône
Ils l’ont fait

Section apnée
Ils ne manquent pas d’air !!!

Bière et plongée … il faut choisir
Attention à la NARCOSE
© Copyright 2021

Baïa : la ville engloutie

Retour sur
Estartit 2021
Profitez de votre copie GRATUITE

A la rédaction
Rédaction :

Edith JOMARD
Stéphane BRAYMAND
Fabien PAGLIA

Crédit Photos :

Abysse plongée (membres)
Edith JOMARD
Stéphane BRAYMAND
Fabien PAGLIA
Brasserie La Narcose
Parc Archéologique sous marin de Baïa
La Thalassa Lyon

Laurent Farges
Le Progres

Équipe Web :
JM

Conception artistique
Fabien PAGLIA

2

Sommaire

4

EDITO
TOP EAU n° 3
Vous le croyiez sabordé,
échoué, coulé à 20 000
lieues sous les mers, réduit
à l’état d’épave… mais il
n’en est rien : TOP’EAU
l’irrégulier d’Abysse is
alive !!
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Ils l’ont fait !!!!

Un peu plus d’un an s’est
écoulé depuis le numéro
précédent,
période
pendant laquelle votre club
a renoué avec moult
activités après des mois de
covid-disette.

Voici donc une petite
rétrospective en textes et
en images !
Bonne lecture
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L’ Estartit Mai 2021 retour en arrière
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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41ème Traversée de Lyon à la Nage

Ils l’ont fait !!!

Le 23 janvier dernier, a eu lieu la
41ème édition de la traversée de
Lyon à la palme.
230 participants et parmi eux, 3
dignes représentants du club :
Jean-Pierre V., Jocelyne V. et
Thierry F. qui ont sportivement
bravé des conditions difficiles ;
température extérieure de 2°, 8°
dans l’eau, et peu de courant.

Pour ceux qui l’ignorent (mais y at-il encore des gens qui ne
connaissent pas cette course
lyonnaise mythique ?), il s’agit de
se jeter dans le Rhône chaque
3ème dimanche de janvier pour
parcourir à la nage les 8 km qui
séparent le Pont Poincaré du
lycée international à Gerland, peu
après la confluence. Les
concurrents peuvent opter pour
une course avec support ou en
palmage classique. La durée de la
traversée varie en fonction du
courant et des mollets du nageur.

Jocelyne en 2h06’23
1ère

de sa catégorie Master 4

Votre envoyée spéciale était au
départ de la course ; trop tard pour
interviewer nos héros abyssiens du
jour mais elle est en mesure de
vous dévoiler ces superbes clichés
En revanche, pas de photo de
l’arrivée car l’envoyée spéciale est
allée se mettre au chaud !!
Podium pour Jocelyne qui fait 1ère
de sa catégorie, comme en 2020,
avec un chrono de 2 heures
06 dans l’eau (très) froide !
BRAVO à eux et rendez-vous en
2023. EJ.
Plus d’infos
thalassalyonplongee.fr/traverseelyon/

Titi de Lyon !!!!
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Le F

Apnée et plongée chez Abysse

L’engouement pour l’apprentissage de l’apnée initié en 20182019 chez Abysse ne s’est pas démenti cette nouvelle saison.
A la réouverture de la piscine en septembre, après une saison
blanche pour cause de pandémie, les adeptes de l’apnée ont
repris l’entrainement avec enthousiasme sous la houlette
d’Olivier Duret.
b

Apnée statique

Photo le Progrès
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Ils sont une vingtaine à pratiquer régulièrement l’apnée chaque
mardi soir, de 19h30 à 21h00, où la moitié du bassin leur est
réservée.
Parmi eux, rares sont ceux qui, comme Stéphane, cumule
l’apprentissage de la plongée en scaphandrier et de l’apnée.
Cette saison, sept fosses ont été programmées, il ne reste plus
que deux dates :

Apnée dynamique

Mardi 12 avril 2022 de 21h00 à 23h00
Mercredi 01 juin 2022 de 20h00 à 22h00

Tous les adhérents inscrits au club peuvent y participer, débutant
ou initié, Olivier, Redha, Charly, Guillaume et toute la bande se
feront un plaisir de vous recevoir.
Photo le Progrès
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Dans le numéro précédent, votre journal préféré vous embarquait au large
de Cannes, à la découverte de l’écomusée sous-marin de l’artiste
britannique Jason deCaires Taylor. Aujourd’hui, cap sur l’Italie : à quelques
kilomètres de Naples, dans les eaux du golfe de Pouzzoles, il faut plonger
pour découvrir l'un des musées archéologiques les plus spectaculaires au
monde !

Du rêve sous l’eau : la ville
engloutie de Baïa
Depuis des siècles, la cité romaine de Baia est submergée par les eaux,
dans le Golfe de Naples. Ce n'est que récemment que des fouilles
archéologiques sous-marines ont été entreprises pour comprendre
l'histoire tumultueuse de cette ville engloutie.
Des statues imposantes
enfouies dans le sable,
des mosaïques
caressées par les
algues. A 6 mètres de
profondeur, dans des
eaux translucides, les
plongeurs pourraient
croire à des rochers,
étrangement
rectangulaires, mais ce
sont bien les vestiges
d'une ancienne ville
romaine. Baia gît au
cœur d'une des zones
volcaniques les plus
actives au monde. Cette
position géographique
unique est la cause de
sa disparition.

La cité engloutie a été
construite au 1er siècle avant
J.-C., au nord du Golfe de
Naples. Choix d'installation
contestable puisque la ville
repose sur une caldeira, sorte
de cratère formé par une
éruption explosive il y a 35
000 ans. L'emplacement est
d'autant plus risqué que toute
la zone est touchée par le
phénomène rarissime du
bradyséisme. C'est à cause
de lui que Baia est désormais
engloutie. Le bradyséisme
provoque tour à tour une
remontée ou une baisse lente
du niveau du sol. Dans le cas
de Baia, la côte s'est
lentement affaissée jusqu'à
ce que la mer submerge
complètement la ville. Les
historiens estiment qu'elle a
disparu autour du 7ème
siècle après J.-C.
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Avant de devenir le lieu de rendez-vous des plongeurs, des passionnés
d'Antiquité et des touristes du monde entier, Baia attirait les citoyens de
l'Empire Romain. Mais attention, seulement les plus fortunés. Et si on le
sait, c'est grâce à la qualité des sculptures découvertes sur le site. "Les
statues qui ont été retrouvées étaient clairement destinées à une élite très
exigeante, explique le professeur Pierfrancesco Talamo, responsable de
la conservation des œuvres. Toute la noblesse romaine venait ici en
vacances plusieurs mois par an." La ville devait son succès à la douceur
de son climat et surtout à la présence de sources thermales, engendrées
par le volcanisme. Dans les textes antiques de Pline l'Ancien ou Strabon,
ces sources chaudes étaient vantées comme les plus curatives et les plus
abondantes d'Italie.

Du rêve sous l’eau : la ville
engloutie de Baïa
Les statues ont été retirées des fonds marins lors de deux campagnes de
fouilles successives, dans les années 1940 et 70, car elles étaient agressées
par des micro-organismes. Celles qui reposent dans l'eau aujourd'hui ne sont
que des copies.

Je vous invite à visionner le film associé à cet article (3 min) que
vous trouverez ici : Au Coeur D’un Volcan, La Cité Engloutie De Baia |
Le Blog Du Bureau De Rome | Franceinfo (francetvinfo.fr)
Source : Reportage d'Alban Mikoczy, Laura Tositti et Emma Vinzent
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Retour sur week-end de l’ Ascension Mai 2021

Espagne 2021 Estartit 13 au 16 MAI

Souvenez-vous !
L’épidémie Covid bat son plein début 2021 et notre quotidien est rythmé
par les couvre-feu et les limitations de déplacement. C’est dans ce
contexte peu favorable que Fabien propose à tous une sortie à L’Estartit
pendant le week-end de l’Ascension. Optimisme déraisonnable ou intuition
prophétique de sa part ?? Toujours est-il que 2 semaines avant le départ,
tombe l’autorisation de sortie de territoire : la voie est libre, à nous
l’Espagne !

Test PCR en poche, plongeurs et accompagnants sont royalement
accueillis par l’hôtel Medes II qui vient de ré ouvrir ses portes. Le
Panorama, l’hôtel fétiche d’Abysse, est encore fermé des suites de la
pandémie. Quelle joie de jouer à nouveau aux touristes !
Un grand absent parmi les plongeurs : Alain, notre directeur technique
et amoureux inconditionnel des séjours aux îles Medes déclare forfait
pour cause de double pontage coronarien ☹ Heureusement, l’histoire
se finira bien et 2022 verra le grand retour d’Alain à L’Estartit !

Ce week-end prolongé s’est déroulé dans le parfait
équilibre des activités favorites du plongeur : plongée et
apéro ! Quelques plongées à la visibilité réduite mais
globalement, la réserve naturelle des îles Medes a tenu
ses promesses et les mérous étaient au rendez-vous.
Autre petite satisfaction mesquine : la météo catalane
aura été nettement plus clémente qu’en Rhône-Alpes
pendant ces 4 jours…! Merci Fabien !
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Une liberté presque retrouvée !!!

11 ans que je n’avais pas remis les
palmes à L’Estartit mais rien n’a
vraiment changé.

Hormis peut-être une nouvelle
activité gracieusement mise à
disposition par le club de plongée
local : le remorquage en zodiac de
plongeuses égarées. Le principe est
simple : quand en fin de plongée,
vous manquez à l’appel sur le
bateau, un zodiac est alors lancé à
votre recherche. Une fois repéré,
vous êtes invité à vous saisir d’un
boute qu’il convient de tenir
fermement jusqu’au retour au
bateau sous les hourras des autres
plongeurs.
J’ai testé pour vous avec 2 autres
plongeuses volontaires : à défaut
d’être élégant, c’est extrêmement
amusant !

EJ
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Souvenir L’ Estartit 2021

Bière ou plongée… il faut choisir !!!
Mais attention à la NARCOSE

Brasserie La Narcose
Il fallait que je trouve un petit article
rafraîchissant avec l’arrivée des beaux jours.
C’est en plongeant dans le net et ses réseaux sociaux que je suis tombé
sur cette petite entreprise artisanale BIO Alsacienne. Une brasserie qui
rend hommage à notre passion commune la plongée sous-marine et
bien évidemment la BIÈRE !!!!

LA BRASSERIE
Créée en 2015, La brasserie artisanale bio "La Narcose" est située dans le
petit village de Scharrachbergheim, aux portes du vignoble.
La Narcose est née de la rencontre entre Agathe, dont l'envie était de créer
une bière naturelle et savoureuse et Olivier, passionné de plongée.
C'est dans une ancienne menuiserie que le doux breuvage aux saveurs
multiples est brassé. Qu'elles soient blondes, blanches, ambrées, fumées,
épicées ou même aux orties, leurs bières sont toutes certifiées Agriculture
Biologique.
La Narcose est une brasserie respectueuse de l'environnement : tous les
déchets sont recyclés, les bouteilles sont réutilisées l’énergie est
économisée et l’eau récupérée.

Plongez dans l'aventure La Narcose !

Pourquoi La Narcose ?

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Aussi appelée "Ivresse des
Profondeurs" elle est une sorte
d'état second qui peut survenir
lors de plongées profondes.
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Ces spécialistes du gonflage, vous proposent des blocs fond de 75 cl
et déco de 33 cl, avec selon vos prérogatives des mélanges sur
houblonné :
Blonde, Blanche, Ambrée, Ginger IPA (Intervention sur Plongeur
Assoiffé), Printemps, Fumée Ortie.
Pour les plongeurs de combat, scaph et sirènes des profondeurs, il
propose des tampons de 20 et 30 litres avec tireuse et caisson
02. Plongeurs de baignoire s’abstenir !!!

Brasserie La Narcose
A la Narcose, on réemploie les bouteilles
Une fois la bouteille revenue à
la brasserie, la première étape
est de décoller l’étiquette à
l’eau chaude.

Présents au salon de la plongée, ils ont fait une bière série limitée à
l’effigie de Sea shepherd, et 2 € de reversion a une ONG par bouteille
vendue. Une fois tout le stock écoulé par leurs différents partenaires, nos
deux artisans Agathe & Olivier ont remis un chèque de 2 600 € à
l’association Sea Shepherd France pendant le salon.
Mais comment faire pour déguster leurs bières ?!

Pas de panique, la brasserie dispose d’une
boutique en ligne et livre dans toute la France.
Disponible également, gourdes, verres à bière et
textiles…
Le Fab
Adresse :

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

88 rue principale
Scharrachbergheim 67310
07.83.93.70.53
brasserie@lanarcose.com
www.lanarcose.com
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Abysse plongée, c’est aussi…
Abysse Plongée saison 2021 – 2022 :

•

Des courageux au lac du Bourget (Chalière) un matin de janvier

•

D’autres courageux (souvent les mêmes) à Chamagnieu par tous
les temps

•

Une participation active au Forum des Associations en septembre
avec un joli flyer tout neuf

•

Des nageurs assidus à Miribel tout l’été

•

Quelques sorties en mer avec nos amis du Congre

•

Quelques baptêmes avec inscription à la clef !

•

Des plongées techniques en fosse à Meyzieu

•

De nouveaux diplômés super motivés : initiateurs et niveau 1, 2,
3!

•

Des heures de bénévolat

•

…

Mais surtout, des quantités effarantes de saucisson, fromage, vin, chips
au poivre, viennoiserie, bière, vin chaud, Figolu (très difficile à
trouver ☺), pâte à crêpes, salaisons variées, bonbons Haribo…
englouties après plongées et entrainements piscine selon un rituel bien
rôdé que tous nous envient !
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INFO
Bientôt Club Sans Local Fixe !
Le savez-vous : en septembre prochain, la
MJC de Vaulx-en-Velin récupère son local
qui fut celui du club depuis de longues
années.

INFO
Sortie mer Niolon : Les 21 & 22 mai,
ouvert à tous.
Sortie de fin de saison : lac du Bourget,
Chindrieux le dimanche 26 juin journée
Famille, plongée, baignade, barbecue, etc...

Votre club recherche d’urgence un nouvel
espace à proximité de la piscine, pouvant
héberger compresseur, matériel de
plongée et frigo. Toutes vos pistes sont les
bienvenues !
Notre piscine va subir un petit lifting de
remise aux normes.
Les travaux se déroulent en plusieurs
étapes avec des fermetures
occasionnelles de juin à décembre.
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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

