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Dates à retenir
Entrainements les Mercredi
2, 16, 23 et 30 Mai
Piscine de la Fontaine d'Ouche
ATTENTION
Pas de piscine mercredi 9 mai
Les Lundi 7, 14 et 28 mai
à partir de 19h30
Piscine Olympique Quetigny
ATTENTION
Pas de séance Lundi de la Pentecôte

UN Grand Merci a Bruno Loire qui,
grâce à son cours sur les fonds sous marins
a certainement donné envie à son auditoire
de poursuivre le cursus BIO
Plus d'infos à venir la saison prochaine….

Fosse plongée le Jeudi 3 mai
Fosse apnée le Jeudi 24 mai
Examen N2-N3 mercredi 2 mai 18h30 au local
Souhaitons leur Bonne Chance !
Prochain Mâchon
Mercredi 2 mai

Ca y est …..la récompense arrive !!!
Après de nombreuses séances techniques
et physiques en piscine, les abysses
se tiennent prêtes à recevoir 17 joyeux lurons
du 6 au 13 mai à SAINT MANDRIER
N'oubliez pas vos cartes et certificats médicaux !!!

Et notre AG, Barbecue debrief de l'année
Vendredi 29 juin au local
EVENEMENT A NE PAS MANQUER/////PARTAGEZ AUTOUR DE VOUS
Baptêmes de plongé gratuits le mercredi 30 mai à partir de 19h
RDV au local pour vous équiper !!!!!!
Nous vous/les attendons nombreux !!

Et enfin, le final que vous attendiez tous…..
Ce soir c’est LA SOIREE CINE…AQUACLUB21….LE FILM c’est BLUE….ENSUITE… c’est RESTAU…
Un horaire très précis : RDV à 17h30 la séance est à 18 heures le temps que tout le monde arrive et trouve une place …
16 personnes ont répondu présentes : c’est EXCEPTIONNEL … faut dire que le film c’est presque le Grand Bleu… c’est
« BLUE »… 1h30 d’images subaquatiques pleines de poissons multicolores et de pélagique…
-Allo ?- t’es en route ?
-Oui
-t’es certain de l’heure de la séance ?
-ben oui, Françoise a téléphoné au Ciné CAP VERT pour se faire confirmer l’heure de la séance que je vous ai adressé dans le
mail
-Ben…y a bien l’affiche de BLUE mais c’est à 16 heures et y a rien à 18 heures
- Non t’es sure ?
-Oui Laure vient de demander à la caisse
-Oh M..... !!!!! et Françoise elle est arrivée ? non pas encore, Vincent, Laure et moi sommes les premiers
-j’arrive et on avise…
Dix minutes plus tard il faut bien se rendre à l’évidence … IL N’Y A PAS DE SEANCE pour BLUE.
Les génuflexions de Françoise n’y changeront rien… même pas de salle pour une séance privée…car il n’y a pas de salle
disponible (les collants de Françoise semblent avoir survécu….aux génuflexions).
PAS GRAVE…sauf que Françoise est au bord de la crise ….non pas d’hyperoxie (ça devrait parler à Hervé et à ceux
qui viennent de suivre la formation NITROX)…mais d’apoplexie…
Françoise a même fait déplacer une famille avec deux enfants…elle devient rouge de honte (comme la Mer et comme
sa veste) … alors tout s’accélère :
la famille choisit un autre film pour enfants : normal car ils ont pas fait des kilomètres pour rien…
un autre groupe opte pour un film avec le pseudo Bogoss dont les yeux font chavirer le cœur d’une certaine jeune
grand-mère qui se reconnaitra (moi j’suis pas une balance !!! il y a un jeune grand-père quand même !!!!)…
une troisième prétextant l’achat de cigarettes file à l’anglaise pour aller faire les boutiques de fringues (j’dis ça…
j’dis rien…)
le dernier groupe il avise une Brasserie voisine et envisage avec bonheur « l’Happy Hour » et les bonnes bières
locales qu’il va pouvoir se partager… (mais pas Vicenzo…vous savez tous maintenant qu’il n’aime pas la bière !!!)

Quant à Xavier… il envisage le placement en urgence de Françoise dans une unité médicalisée Alzheimer …son taxi
est là et prêt pour une course !!!!
Mais on ne va pas rater une bière à cause de Françoise qui a déjà loupé la séance…son hospitalisation est
reportée !!!
Le RDV restau est maintenu… après le film… la réservation est EFFECTIVE tout devrait bien se passer…
Mais quand ça ne veut pas aller…ça ne va pas… !!!!! Hein Françoise !!!!
La table super…et à l’étage : Françoise s’est souvenu du nombre de participants :
OUF !!!!!
(Xavier tu as bien fait de remettre à plus tard ta course … même s’il faut faire du chiffre !!!!)
L’apéro…très bien (Vicenzo a commandé « un petit jaune »… car il n’aime pas la bière…(comment ça je me
répète ???? il m’arrive parfois d’être à cour d’imagination !!!)
Les plats arrivent chacun commence à diner
Le service semble un peu long mais rien d’extraordinaire
L’ambiance est excellente
Le pichet de rouge : Oui… en s’accrochant à la table …on peut l’avaler…
On commande une bouteille de vin italien : Ha beaucoup mieux !!!
Il parait que certains commencent à avoir l’oeil aviné … Qui ??? chuttttt…. je vous l’ai dit j’suis pas une balance !!!
TOUT SEMBLE BIEN SE PASSER….
Mais c’est sans compter sur un N2 du club qui commence à grogner car sa pizza est une « excellente pizza à la pâte » bien
sèche … on dirait les fonds marins de certains coins de méditerranée : VIDE !!!
et en plus au dessert…. c’est celui qui reçoit le moins de chantilly sur sa glace :
pour la pizza ce n’était pas grave…mais si on le prive de chantilly… là ça se gâte…
et ça s’est gâté…il a grogné sur le personnel !!!
Quel rapport avec Françoise ?
c’est quand même elle qui a réservé ce restau…là !!! Non ????
et c’est donc sa faute, sa très grande faute !!!!!
NOUS SOMMES TOUS D’ACCORD là-dessus….
IL VA FALLOIR LA PRIVER DE TOUTE INITIATIVE CINEMATOGRAPHIQUE :
ça fait 2 fois quand même en une saison …
Mais comme le dit l’affiche du film BLUE
Avec MAMY BLUE :
c’est
PLONGER DANS UN OCEAN DE SURPRISES

