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Dates à retenir
Entrainements les Mercredi
4 et 25 avril
Piscine de la Fontaine d'Ouche
Les Lundi 23 et 30 avril
à partir de 19h30
Piscine Olympique Quetigny
Pas de piscine pendant les vacances scolaires

Et un petit souvenir de la chasse
aux œufs en eaux troubles !!
Nos joyeux lurons sont revenus à bloc
de Vitamine D, des bulles plein les yeux
pour célébrer le retour des plongées
en pleines eaux !
Prochaine Aventure à l'Ascension !!!!

Fosse apnée le Jeudi 26 avril
Fosse plongée le Jeudi 5 avril et 3 mai
Cours Nitrox avec Hervé le 4 avril
Piscine Olympique 18h00
Examen N2-N3 mercredi 2 mai 18h30 au local
Cours au local
Formation Bio le 25 avril à 19h
Prochain Mâchon
Mercredi 4 avril

Pics Copyrights : Marc
Et pour fêter le prochain festival de Cannes, ce mois ci, la rubrique littéraire vous
transporte au cinéma ! Bonne lecture à au mois prochain pour de nouvelles aventures
LES TROIS MOUSQUETAIRES !!!!!
L’avant-veille :
-« il faut vite faire un «Doodle», c’est pour la séance de samedi qui vient »
- «oui je m’en occupe tout de suite. On est d’accord pour la séance de samedi 20 heures , RDV dans le hall du
ciné et on se fait un p’tit restau en sortant ! »
- « Oui super idée !!!»
Aussitôt dit…. Aussitôt fait : le Doodle est publié
Le jour J à midi :
-« On est combien ? »
-« je ne sais pas exactement, mais pas tellement je crois »
-«pas grave on verra bien… et on maintient »
Le jour J à 19h45 dans le hall du ciné :
Il faut se rendre à l’évidence : il n’y a pas grand monde : ils sont trois du Club à avoir répondu présents.
Après avoir pris leurs tickets et s’être entendu dire à la caissière qu’ils ressortiraient s’ ils parvenaient à remonter à la surface sans
ADD…. Ils entrent dans la salle N°5 au premier étage… ce n’est pas la plus petite salle donc c’est plutôt bien et en plus ils sont les
premiers…et ils peuvent choisir leur place : pas trop devant et bien au milieu de l’écran. SUPER : ils ont drôlement bien fait d’arriver
tôt !!!!
Ils s’installent.
«Y a quand même pas grand monde !!! »
« ils vont arriver, c’est le Téléthon aujourd’hui, et puis le samedi les gens sortent plus tard faut dire aussi que ça neige et que ça
caille !!!»
La lumière s’éteint… personne n’est rentré… le film commence.
Première plan : un couple en pleins ébats dans une voiture… ha ha l’esprit de la plongée !!!!!
Puis un flash back : un couple qui court sur une plage (on apprendra par la suite que c’est en Espagne). Puis un autre plan : la suite
des ébats, mais cette fois-ci dans un lit…on s’éloigne de l’esprit de la plongée.
Fondu-enchainé sur la belle jeune femme : gros plan de sa tête dans les toilettes se découvre enceinte.
On se dit : ben la plongée pour la belle photographe (car on a réussi à comprendre dans l’intervalle au détour d’un autre flash back
que c’est une artiste photographe !!!!) c’est pas pour tout de suite … On se dit que son compagnon qui est critique d’art (comme par
hasard) va devoir plonger seul la prochaine saison…

Et bien NON !!! 2 minutes après le bébé est dans le couffin et la jolie maman PLONGE dans une PROFONDE dépression
Monsieur critique d’Art va devoir assumer seul les DESCENTES et les REMONTEES de chez l’épicier…

et

Ca fait plus d’une heure qu’ont attend les fonds bleus mais RIEN pas l’ombre d’une plage de sable blanc d’un bloc ou d’un bateau,
quand tout à coup le portable sonne, et on devine qu’il est arrivé quelque chose à la jolie photographe. Ah oui j’avais oublié de dire
que premièrement elle a adopté un REQUIN !!! oui oui !!! elle a ADOPTE un REQUIN !!! si ce n’est pas du rapport avec la plongée
ça je ne m’y connais pas ??? et que deuxièmement elle a quitté nourrisson et conjoint pour aller (on l’apprend à la fin du film)
rejoindre SON REQUIN !!!
DINGUE NON ???? Quelle richesse ce scénario !!!
Alors à partir de ce moment : TOUT S’ACCELERE !!!
Paysages désertiques ocres bordés par une mer Bleue turquoise sur laquelle on voit un ponton et un bateau et devinez quoi ? DES
PLONGEURS, DES BLOCS, on parles de SPOTS DE PLONGEES, DE BAPTEME DE PLONGEE, des REQUINS… c’est le
conjoint a qui on a appris que la belle photographe a été retrouvée sur une plage paradisiaque, qui souhaite se rendre sur les derniers
lieux qu’elle a pu voir !!!
QUE C’EST BEAU vous ne trouvez pas ???
Bref, il faut quand même reconnaitre que les 10 dernières minutes de ce chef-d’œuvre ont un rapport avec la plongée….
La lumière se rallume.
Les trois spectateurs se regardent et éclatent de rire :
-«Heureusement que personne d’autre du club n’est venu… » !!!!
-« heureusement que l’organisation d’une soirée cinéma n’a pas à être validée pour un niveau de plongée », les MF1 et les MF2 de
l’AQUACLUB 21 ne le sauront jamais.
Nos trois vaillants mousquetaires se sont ni frottés au corail ni aux gorgones,
mais
AU CINEMA D’ART ET D’ESSAI !!!

