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Dates à retenir
Entrainements les Mercredi
7, 14, 21 et 28 mars
Piscine de la Fontaine d'Ouche

D' 19 et 26 mars
Les Lundi 5, 12,
à partir de 19h30
Piscine Olympique Quetigny

L'hiver se fatigue (du moins, on l'espère…)
Les sorties Club vont donc bientôt reprendre

Pas de piscine Lundi de Pâques
Fosse apnée le Jeudi 28 mars
Fosse plongée le Jeudi 22 mars
Cours Nitrox avec Hervé le 11 mars
Piscine Olympique 18h30
Examen N2-N3 mercredi 2 mai 18h30 au local
Cours au local
Nathalie – Planification des plongée
Jeudi 8 mars
Christian – Révisions N2 et N3
Jeudi 15 mars

Pâques à Fabregas
Ascension à St Mandrier
Nous vous informerons bientôt
Pour les sorties exotiques
au Fouthiaux
Encore un grand Merci aux moniteurs
organisateurs de ces sorties qui contribuent
à faire vivre notre Club en dehors des piscines
Dijonnaises

Prochain Mâchon
Mercredi 7 mars

Hommage à Jean José
Président d'Honneur et Fondateur
Il y a 7 ans, cher Jean, nous fêtions en même temps tes 80 printemps et les 30 ans d'Aqua Club 21.
Jusqu'à l'année dernière, tous les mercredis tu nageais ton kilomètre avec un bel entrain. Ton
épouse Jacqueline a été très fatiguée. Avec un grand dévouement, tu lui as donné ton soutien, elle
est guérie...et c'est toi qui, en douceur (ce que tu souhaitais) a plié bagages définitivement nous
laissant nous les anciens désemparés comme tous ceux qui t'aimaient et t'appréciaient.
AquaClub te doit tant. Non seulement tu as participé à la fondation de notre association mais tu t'es
très largement investi dans le bon fonctionnement du club en installant dans l'annexe de ton jardin
ce cher compresseur : gonfler les blocs, les charger dans ta voiture, direction piscine, à 22 heures
manœuvre inverse pour refaire la même chose semaine suivante !
Lorsque SOBOFERM a déménagé à Chenove le compresseur a suivi et tu as continué la mission :
emmener les blocs aux Grésilles et retour jusqu'à ce que Paulo et toi obteniez de la mairie la
disposition du local sous la piscine. Avec Gérard vous y installez un compresseur tout neuf ce qui
met fin au tracas de gonflage et transport.
Dans le même temps, les réunions de comité se tenaient dans les bureaux de Soboferm où j'avais
accès illimité à ta photocopieuse : je ne sais plus combien de fois je suis allée chez toi pour les
convocations, compte rendus et autres activités de secrétaire.
Tu as donné avec la même générosité tout ce que tu pouvais pour les festivités en tous genres dans
la joie et bonne humeur : que de rires au cours des barbecue,descentes de la Saône, picnic à
Panthier et autres convivialités...ce qui ne t'empêchait pas de participer pleinement à notre sport
favori, sorties en mer, plongées en lacs, raftings…
Les plus jeunes d'entre nous, les nouveaux adhérents te connaissent peu car tu avais des horaires
d'entrainement décalés, mais nous sommes là pour qu'on ne t'oublie pas.
Où que tu sois, veille sur nous et sur ce que tu as si bien réussi pour notre plus grand bonheur.
Cher Jean respect et souvenir à toi,
De la part de tous les plongeurs qui ont vécu toutes ces belles années avec toi.
Françoise et Paulo

ET ENFIN
Pour votre plus grand Bonheur, Marc vous fait vivre un moment de Vie grâce à sa prose mensuelle !
Bonne lecture et n'oubliez pas…..que toute ressemblance avec des personnes existantes est
purement fortuite !!

BREVE DE DERNIERE MINUTE…
A l’heure où cette gazette devrait être sous presse, notre Rédaction nous prie de publier cette
excellente nouvelle que personne n’attendait plus……
En effet, après avoir « usé » au moins 3 moniteurs en piscine, et largement plus, en milieu naturel,
qui aurait pu deviner que « l’INCROYABLE » finirait par se produire……
Non, ce n’est pas par excès de consommation de bière car il ne boit pas…comme nous vous
l’avions auparavant expliqué dans une de nos précédentes éditions…
Mais c’est notre « Présidente » bien connue pour sa légendaire patience, qui a gagné le droit de
« s’enorgueillir » d ’ a v o i r p e r m i s à Vi n c e n t , b i e n c o n n u s o u s l e s o b r i q u e t d e
« Vincennnnnnzzzzzzzo », de réaliser

UN….

LE…..

VIDAGE DE MASQUE !!!!!
Tant espéré par les moniteurs de l’Aquaclub 21…..
Vous ne rêvez pas : IL L’A FAIT….

Toute l’Equipe de la Rédaction présente à l’UNE et à l’AUTRE, les DEUX HEROS de l’Aquaclub
21, nos plus sincères félicitations….
Espérons que ce vidage de masque parfaitement réalisé sera le
premier d’une très longue série.
AFFAIRE A SUIVRE !!!!!!

