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                                     Traditionnellement, la sortie 1ères bulles du Galatée Meudon s’accorde sur trois principes : 

                                       - c’est en mai, 

                                        - on y fait de belles rencontres avec les autres membres du club, 

                                         - c’est une plongée de réadaptation après l’hiver. 
 

                    La sortie 1ères bulles 2021 à répondu à bien plus de critères :  

                     Liberté d’aller et de venir retrouvée, liberté de partir en vacances, de prendre le train,  

                      liberté de replonger, de prendre un verre en terrasse, de manger dans un restaurant…  
                        

                       En clair, la sortie de St Raphaël avait un goût de réapprentissage de la vie ! 

 

 

Fraîchement sorti du confinement,  

l’expérience « vent de liberté » débute  

donc avec des tests PCR pour  

tranquilliser les esprits 48h avant. 
  

 Entre vent de covid et vent de liberté,  

au matin du départ, les 21 plongeurs  

n’avaient pas encore osé se réjouir.  

Tous attendaient l’élan du train pour  

enfin croire à ce week-end détente… 
  

1 an qu’on attendait une sortie avec le  

Club ! 
 

 Aussitôt arrivés à St Raphaël, aussitôt 

dans l’eau ! 

 

 

 

N°12  - Juin 2021 

Bonjour, 
 

Alors que la crise sanitaire a paralysé fortement notre activité et a chamboulé notre quotidien, nous pouvons 

observer une petite lumière au fond de ce tunnel que nous traversons tous ensemble depuis plus d'un an. La vie 

associative a payé un lourd tribu et a été grandement impactée sur ses actions. Le plus dur est sans doute passé. 
  

Comme je vous l'ai déjà indiqué, il est temps pour moi, après 27 ans de présence à Galatée, de vous dire au 

revoir à l'occasion de la prochaine AG qui aura lieu le Mercredi 22 Septembre 2021. En effet, je ne souhaite pas 

renouveler ma candidature et aussi je fais appel aux bonnes volontés pour rejoindre le Bureau de notre 

association. Il est nécessaire d'apporter compétences et bonne humeur avec l'envie de faire vivre encore 

longtemps notre club qui ne peut pas exister sans la participation de ses bénévoles.  
 

La saison 2020-2021 se termine et il est déjà temps de penser à la rentrée. Il est essentiel de réunir nos énergies 

pour agir au service du collectif et redonner une dynamique à nos activités. Aussi, nous réfléchissons, à organiser 

un moment de convivialité pour nous rassembler en Septembre 2021. 
  

Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, 

et au plaisir de vous revoir aux bords du bassin le jeudi 10 juin.                                                                       Michel 

 

 

12-13 juin 
 

   Chaussez  

   vos palmes  

    pour Todi !  

  

Ça y est la piscine réouvre ! 
 

Elle n’attend plus que nous 
 

Jeudi 10 juin, tous à l’eau ! 
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Les plus courageux (courageuses surtout) ont opté pour la première baignade de l’année, fraîche mais tellement 

savoureuse. Les moins téméraires se sont rués sur les terrasses, hélas déjà totalement réservées pour les 5 jours 

à venir… 

Qu’à cela ne tienne, ce sera cocktails/bières à emporter… la plage nous tend les bras ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puis à 19h c’est resto  ! 
  

  Le 1er resto pour la plupart des 21 plongeurs. Et une chose est sûre, Jean- 

  Noël, le patron de l’Emeraude n’avait pas cuisiné depuis tellement longtemps 

   qu’il n’a pas su choisir. Résultat : pizza en entrée, paëlla en plat de résistance 

    et tarte aux pommes en dessert.  

      Un repas gargantuesque, de quoi nous plomber les plongées à venir. 

 

 

 

 

 

 

                Attention 21h, tous aux abris. 
  

Heureusement le couvre feux n’a pas raison de nos soirées qui 

se poursuivent dans les appartements. Un rythme soutenu où les  

siestes se sont fait rares, mais certains ont visiblement relevé le défi.  

 

 

Mais vous me direz, on n’a pas parlé des plongées… effectivement. 
 

Briefing de rigueur pour cette reprise,  

cela va de soi, avec des palanquées  

toujours changeantes pour l’apprentissage. 
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                 Une caisse nominative pour le matériel, des bouteilles qui restent sur le bateau,  

                  et l'organisation bien huilée du club "aventure sous marine" nous a permis de voir une 

                   sirène, si si… et d’autres ont même vu la vierge… mais pas tous. Ce n’est pas faute 

                    pourtant d’avoir arpenté de long en large le rocher du "Lion de mer". 

 

 

 

 

 

           Nous avons plongé 

                        près de l’île d’or  

                 chère à Tintin. 

  

 
 

 

 

Les triptérygions  

ont fait sensation  

sur cette sortie.  

Les doris tricolores,  

sars, chapons,  

anémones  

encroûtantes jaunes  

et autres rascasses  

étaient légions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Vidage de masques 

                                                                                                  et autres exercices ont été pratiqués,  

                                                                                                   plongées de réadaptation oblige. 
  

                                                                                                                                                                                                                                         Plongées profondes, par largage ou plongées bio,  

                                        bref chacun a pu trouver palme à son pied. 
  

 

Le pied d’une liberté retrouvée ! 

 

 

 

 

 

 
 

Un grand merci bien sûr  

aux organisatrices Liliana et Amélie, 

à l’encadrement de Daniel, Sylvie, Christophe et Jacques, 

ainsi qu’à tous les participants. 

                                                                                 Marion 
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