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LES MOTS DU PRÉSIDENT

année 2011-2012 est déjà du passé et grâce 
à toutes les bonnes volontés, le club a pu vous 
proposer de nombreuses activités ; nous avons 
aussi changé notre logo, édité de nouveaux tee-

shirts et mis en chantier un nouveau site web. Tout  n’a  été 
possible que grâce à l’énergie et la passion de nombreux 
bénévoles.
Alors, merci à vous tous.   

La fin d’année  est aussi le moment de faire le bilan. Voilà 
7 ans que j’écris cet édito mais cette fois-ci c’est un peu 
particulier. En effet je vous ai annoncé en cours d’année 
mon intention de ne pas renouveler mon mandat de 
président.

Après avoir fait une annonce générale pour le poste 
sans avoir eu aucune réponse, j’ai cherché parmi tous 
les adhérents et je crois que Richard Baudias me paraît 
le candidat idéal pour me succéder compte tenu de son 
investissement dans la vie du club, de sa connaissance de 
la vie du club et de son charisme.

Bien que dans un premier temps il ait été hésitant, j’ai 
réussi à être persuasif  et il accepté à une condition : que je 
sois président encore pendant un an et lui vice-président 
le temps de faire un transfert en douceur.

UNE ANNÉE RICHE 
EN PROJETS ET EN ACTIVITÉS

Par Pascal

Alors tant mieux pour certains ou tant pis pour d’autres, 
mais si vous voulez bien encore de moi je repars pour un 
an avec Richard comme aide et, l’année prochaine, quoi 
qu’il arrive,  je passerai la main.

Si vous renouvelez votre confiance dans le bureau, il 
faudra me supporter encore un an.
 
A l’année prochaine, je l’espère : « Inch’Allah »
Bonne plongée à tous.
 

L

éditorial |
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RENCONTRE AVEC LES ESTURGEONS
À BÉCON  « LA CARRIÈRE DES ROCHES BLEUES » 

JUIN 2012

Par Olivier

J’en avais rêvé...

Sorti du fond de la nuit des temps,
Telle une très élégante trière de combat grecque, 
A l’affût, légèrement posté juste au dessus de nous, 
Il se dirigeait vers sa cible, immobilisée à 18 mètres de fond sur la roche. 
Avec sa longue et lisse cuirasse terminée par un long et fin rostre moucheté de blanc...  
Silencieux, il s’avançait vers la droite pour sa manœuvre d’éperonnage ; 
Avec l’agilité d’un sous-marin, orné de ces larges yeux cernés de blanc.
Nous étions prêts pour cette belle rencontre d’abordage d’un autre temps...

 
Dans sa lente et majestueuse nage des profondeurs,
Attiré par le dégagement des bulles de nos détendeurs,
En quête de nourriture il venait au contact des plongeurs, 
Mais aussi de la tendresse de Sophie, son soigneur...
Ils avaient tous un surnom lié à leur morphologie.
Il y avait Bozzo et son nez cassé, le Manchot Droit,
Le Manchot Gauche, le Grand Blanc, le Grand Noir 
Et les Deux Chats au regard de félins...

De cet heureux souvenir, près du calvaire,
Avec la plénitude de ces moments magiques,
Dans leurs sinueuses et inoubliables danses aquatiques,
Pour chaque nouvelle plongée, vécue comme une renaissance,
Chaque nouveau risque m’offrait une sage connaissance...
Car en plus d’être touché par la grâce d’un poisson,
Celle d’un esturgeon,
J’en avais rêvé...

activité |
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INITIATION À LA PLONGÉE 
SPÉLÉO, PARTIE 1
LA SOURCE DE LA DOUIX (CHÂTILLON-SUR-SEINE, 21). NOVEMBRE 2011

Par Thierry

Enfin nous y voilà, 
depuis qu’on me 
demandait pourquoi 
je ne plonge qu’en 
eau douce et plus 
particulièrement 
dans les rivières 
souterraines, je me 
décide à emmener 2 
élèves du club.

on choix se porta sur Julien et Pascal, 
que je connais bien, par leur assiduité 
à m’accompagner plonger en carrière 
à Becon les Granits, et surtout par leur 
insistance de venir découvrir ce monde 
minéral. Le 2e moniteur sera Thi Trung 

Nguyen (ancien du COMA Plongée, fin du 20e siècle, dans 
les années 1986) mon ami de toujours pour ce type de 
plongée.

La date du 6 Novembre a été fixée depuis début Septembre 
en accord avec le planning tenu par la gendarmerie de 
Châtillon sur seine en Côte d’Or.
Cela fait donc 2 mois que le matériel a été préparé, la 
théorie aperçue, et la topographie de la source étudiée et 
visionnée sur Youtube.

La coupe de la rivière, avec une première étroiture légère et 
une  partie basse à 18 m ;  une deuxième partie avec une 2e 
étroiture (l’œil du hibou) puis une partie horizontale à 11 m ; 
la galerie se finit par une trémie (éboulement).

Chaque plongeur sera équipé de :
- un ensemble bi-bouteilles séparées avec protection de 
robinets,
- une bouteille relais afin de faire 2 plongées en sécurité 
par jour,
- un casque équipé de 2 lampes de secours dont 1 allumée,
- un phare, si possible disposé en main libre,
- deux ordinateurs de plongée,
- une combinaison étanche, car la température de l’eau 
avoisine les 12°.

M

activité |
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Nous respecterons la règle du tiers sur les bouteilles 
dorsales et le relais. Les palanquées seront formées de 
binômes.
Les bouteilles relais seront conservées tout au long de la 
1ere plongée et déposées lors de la 2e plongée devant l’œil 
du hibou.

La galerie étant équipée d’une chaîne comme fil d’Ariane, 
nous n’avons pas eu à tirer du fil. 
Cette chaîne est très utile en cas de courant excessif pour 
se tracter ; nous n’avons pas eu de courant, par manque 
de pluie depuis plusieurs mois.

Dans l’ensemble nos élèves se sont bien comportés. 
Nous répéterons tout de même les gestes et techniques 
à respecter :
- avoir les deux mains de libres,
- changer de détendeur tous les 10 bars,
- surveiller ces manomètres,
- suivre ou tenir le fil d’Ariane,
- se stabiliser correctement,
- ne pas soulever les sédiments et adapter son palmage.

Voilà pour cette première sortie et pour terminer je reprends 
la fameuse phrase de Jochen Hasenmayer (légendaire 
plongeur spéléo) : « Vivre c’est être en danger de mort, 
plonger en siphon, c’est vivre intensément ».

Julien au fond de la diaclase devant la niche 
d’entrée (1ere étroiture)

Ils ont dit

Julien : « ce sont des plongées vraiment différentes qui ne 
peuvent pas se raconter.....il faut juste les vivre.... »

Pascal : « Un moment intense qui s’apparente plus à un 
voyage dans un monde secret qu’à une plongée. On y 
retrouve de Vrais sensations et de Vrais émotions, un 
mélange de rigueur, de protocole et de magie. Bécon est 
une très bonne première école avant ce deuxième bonheur, 
mais il faut être conscient que cet instant féerique en moins 
de deux coups de palmes pourrait tourner au cauchemar. »

Information sur la plongée souterraine à la FFESSM

Depuis 2010 un cursus est proposé aux plongeurs P2 (Niveau 2) licenciés : 
PS1 : plongeur souterrain niveau 1 (évolution zone 2 accompagné d’un PS3)
PS2 : plongeur souterrain niveau 2 (évolution autonomie ou accompagné toutes zones)
PS3 : plongeur souterrain niveau 3 (Guide de plongée souterraine)
 

Les différentes zones :
Z1 : zone sous plafond éclairée par la lumière du jour
Z2 : durée maximale des paliers 30 mn durée maxi d’immersion 1h30.
Siphon connu, profondeur maxi. 40 m (cette zone peut comporter du multi-
siphon dans la mesure où les limites générales ne sont pas dépassées)
Z3 : tout le reste.

Thierry vient de passer l’oeil du hibou (2e étroiture) et commence la 2e partie

Thi et Pascal à la sortie

activité |



8

Une expérience 
inoubliable et je n’ai 
qu’une idée en tête :
à quand la prochaine ?!!

INITIATION À LA PLONGÉE 
SPÉLÉO, PARTIE 2
LA SOURCE DE LA DOUIX (CHÂTILLON-SUR-SEINE, 21). FÉVRIER 2012

Par Delphine

ujourd’hui, réveil à 4h30…
Nous  sommes le 5 février, dehors il fait -13° 
et de la neige est annoncée sur Paris cet 
après-midi…

5h : Thierry et Julien sont à la maison… Nous montons 
dans le camion… À son bord : 9 bouteilles, 9 détendeurs, 
3 combinaisons étanches, 3 casques, 9 lampes, une 20ne 

de kg de plomb… sans oublier palmes, masques et tout le 
tantra... et une couverture !
 
Et c’est parti pour 3h30 de route, en direction Chatillon sur 
Seine en Côte d’Or (21). J’ai hâte d’y être ! Hâte de faire ma 
1ère plongée spéléo !! La 1ère épreuve sera nos fameuses 
3h30 de route ! Notre camion n’est pas tout jeune…
Seul Julien est bien au chaud, les pieds en ébullition 
même ! 
Thierry, lui, se concentre sur sa fesse droite qui gèle… oui 
oui, c’est bien du gel à l’intérieur du camion, sur la fenêtre, 
à côté de Thierry !! Au milieu, sous la couverture, je n’ai pas 
trop à me plaindre.

Nous voici arrivés, il est 8h30.
Vous connaissez Thierry, on n’est jamais trop organisé : 
1/ On pose les bouteilles relais dans l’eau
2/ On sort les bi, et tout le matériel
3/ On s’habille (même pô froid !!)
4/ un petit jogging en combi étanche, histoire de se 
réchauffer !

Et c’est parti…ou presque, il faut ouvrir les bouteilles 
immergées car les détendeurs sont givrés.
Nous sommes équipés : 2 bouteilles dans le dos, une 3eme 
accrochée à ma stab, je m’immerge.
Ma 1ère sensation est assez désagréable : je me sens 
lourde, mes mouvements ne sont pas efficaces, alors que 
d’habitude je me sens si bien dans ma combi étanche…
Je descends néanmoins dans la faille (diaclase) qui me 
mène à la 1ère étroiture.
Thierry se présente le 1er et je le vois lutter pour passer… 
Le trou serait-il trop petit ? 
Ça y est, il est passé. A mon tour de m’avancer, et là je 
comprends !! Il y a un très fort courant qui nous pousse vers 
l’extérieur. 

Ça fume à la Douix : 
l’eau est à 12° et l’air à -12 ° !

A

activité |
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Couverte de la tête aux pieds, je ne m’étais pas rendu 
compte que le courant était si fort !!
J’attrape les chaînes et tente de me hisser. Thierry essaie 
même de m’attraper le bras afin de me tirer… mais rien n’y 
fait… je me fatigue et n’arrive pas à passer cette satanée 
étroiture…
Je lâche la chaîne et me laisse entraîner par le courant… 
ce ne sera pas pour cette fois ci…

Un peu déçue tout de même, je remonte à la surface.
Julien remonte également : un de ses détendeurs fuse 
sans discontinuer (est-ce dû au froid ?), sa combi a pris 
l’eau et son casque n’est pas adapté… 
Je le sens bien frustré…1/2h plus tard, voici Thierry de 
retour.

Je suis en train d’accrocher mon bi dans l’eau en prévision 
d’une 2nd tentative cet après-midi.
Thierry m’interpelle : « Cet après-midi ? Non ! Tout va 
geler, si tu veux réessayer, c’est maintenant ou jamais ! » 
Je laisse la bouteille relais, histoire de m’alléger un peu, et 
on est reparti.
Cette fois ci, je me lance la 1ère, Thierry me suivra si j’arrive 
à passer.
Et c’est plutôt une bonne chose : alors que je me hisse à 
bout de bras à l’aide des chaînes, Thierry me pousse dans 
le trou ! Je suis passé !! YESSSSSS !!
Thierry me rejoint… et c’est parti !

Passé cette 1ère étroiture, il n’y a quasi plus de courant. 
Nous évoluons dans la galerie de calcaire, qui éclairée de 
nos lampes, est assez lumineuse.
 
Les roches les plus exposées au courant sont blanches, 
les moins exposées sont plus oxydées et prennent une 
teinte foncée…Je vois le travail de l’eau sur la roche…
C’est une ambiance magique.

Nous atteignons la 2e étroiture : l’œil du hibou, que nous 
passons sans difficulté.
Nous n’allons pas plus loin : sans bouteille relais, et avec 
l’effort fourni au départ, nos manomètres nous rappellent 
qu’il est temps de rentrer.
Nous repassons l’œil du hibou et… gloupsss… je perds 
ma palme !! Merci Thierry, toujours là au bon moment et 
prêt à tout pour me ramener à bon port avec tout mon 
matériel !
 
Palme remise et… gloupssss… ma poche à plomb n’est 
plus en place… qu’à cela ne tienne, Thierry la coince dans 
mon gilet !
« Ca y est Delphine ?!? Tu as fini tes conneries ?!? On peut 
rentrer ?!? » Ok…

Nous rentrons tranquillement, le courant nous projette 
cette fois si à l’extérieur de la cavité, et nous voici de 
retour…C’était biennnnnnnnn !!
Je n’ai qu’une idée en tête : à quand la prochaine ???!!!
Il nous reste encore un petit effort à faire…Autant, dans 
l’eau à 12° on est bien, autant à l’extérieur il fait toujours 
aussi froid. Objectif : ne pas geler !!
Nous sommes bien obligés de nous asseoir pour retirer 
nos blocs, et là, nous restons collés au muret, l’eau 
s’écoulant de nos combinaisons glacent instantanément !! 
Aller… vite vite vite !! Retirer la combi avant qu’elle ne gèle 
! Et filer au resto pour fêter cette 1ère plongée spéléo.
MERCI THIERRY !!
 
Hélas, nous ne pourrons pas remettre ça dans l’après 
midi comme nous l’avions prévu… nos combinaisons ne 
dégèleront pas dans ce satané camion…
C’est reparti pour 3h30 de route…

L’ouverture infructueuse des robinets

activité |
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LES AVENTURES DE BLACK FACE : 
UN MOUTON PAS COMME LES AUTRES
Par Pascal

Pascal, qui m’a adopté à la fin de la soirée, a décidé de 
me faire voyager lors des voyages du club.

Au premier jour je fus conçu dans l’esprit de Kinou et 
Sylvie, mes 2 mamans (eh oui je n’ai pas de père !) pour 
la décoration de la salle  lors de la soirée du club.
Black face c’est le mouton d’Irlande, mon pays d’origine.

Angers, c’est sympa !
On y mange bien surtout à la Soufflerie (les habitués 
connaissent bien !) 

et le soir après dîner je me suis promené avec mes 
nouveaux copains.

album photo |
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Après Angers, Boulogne-sur-Mer et son musée 
Nausicaa.

Le bassin avec les méduses, c’est pas cool.

Avant le musée un petit resto ; je suis un peu gêné car 
Martine et Lolo ont les mains bien mal placées.

Y a pas à dire la plongée ça a l’air super chouette et 
l’ambiance est sympa. Peut-être l’année prochaine.

J’aurais bien voulu faire du char à voile mais j’ai eu 
peur de m’envoler.

En avant pour l’aventure ; Pascal m’a dit qu’il 
m’emmènerait peut-être au Mexique : je m’y vois déjà.

album photo |
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Enfin maintenant la playa,  sea… and sun.

Je suis courageux, je n’ai même pas peur des crocos.

Heureusement qu’il y a JP pour me rassurer.

Toujours plus courageux.
Devant tant de bravoure, je crois que le club m’a adopté 
comme mascotte cette année : super j’ai gagné mon 
billet pour le Mexique.

Je veux être le premier à embarquer, j’ai un peu peur car 
je n’ai jamais pris l’avion.

Je crois que les Mexicains n’aiment pas les moutons car 
ils ont fouillé Pascal qui me transportait plus ou moins 
clandestinement ; heureusement tout s’est bien passé.

album photo |
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Viva Mexico !

Ce fut une super année ! Le COMA Plongée est super 
sympa. Je sais que l’année prochaine je ne serai plus 

Après la plongée, un peu de voyage culturel  Chichen-
Itza, un des plus beaux sites Maya.

Mais même les meilleures choses ont une fin et il faut 
rentrer à Argenteuil !

Hyères c’est plutôt sympa mais c’est moins chaud que 
le Mexique !

Le zodiac : nouvelle expéreince très excitante ! Ils se sont enfin décidé à m’emmener sous l’eau. Pascal 
doit m’emmener à 20 m ! Pour un baptême, c’est peut-
être un peu profond ?

votre mascotte, mais n’en déplaise à Pascal, c’est 
décidé  je m’inscris l’année prochaine.

album photo |
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LA RIVIERA MAYA : 
LE CLUB CONQUIT & ADORE 
MAI 2012

exicoooooooooooooooooooooo

Après un voyage sans encombre, la première impression 
que nous avons tous, c’est qu’il fait chaud ! Une chaleur 
humide dont on n’a pas l’habitude, mais ça y est, nous y 
sommes.

Ravie de découvrir que le club de plongée Phocea est juste 
en face de l’hôtel, nous sommes accueillis par un délicieux 
jus d’orange. 

Didier, le directeur du club, nous explique l’organisation 
entre l’hôtel et le club et quand il nous annonce que le petit 
déjeuner sera servi à partir de 6:30, nous gloussons tous 
en pensant qu’à cette heure matinale, nous dormirons. 
Eh bien, que nenni ! Entre le décalage horaire et le bruit 
ambiant de la nuit (sic), nous étions pratiquement tous 
présents à 6:30, et bien contents qu’ils commencent si tôt.

Enfin, Didier nous informe des palanquées et des groupes 
pour tout le séjour et nous commençons à nous préparer. 

Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de 
l’organisation de Phocea mais on ne peut vraiment pas 
passer à travers ! Chacun de nous avait sa caisse étiquetée 
à son nom ; quand nous revenions de plonger, nous n’avions 
qu’à rincer nos affaires respectives ; nos guides étendaient 
combinaisons et gilets pour nous et les remettaient bien 
entendu dans nos casiers. 

Lorsque nous avons fait des déplacements (cénotes et 
plongées sur Cozumel) toutes nos affaires avaient été 
mises dans un sac filet à notre nom, charge à nous de les 
mettre dans les véhicules. L’eau des Cénotes étant plus 
froide, pour ceux d’entre nous qui avions des combinaisons 
fines, un shorty  (à notre taille bien sûr !) avait été ajouté 
dans chaque sac filet et, cerise sur le gâteau, pour ceux 
qui n’avaient pas de phare, Phocea avait prévu une lampe !

M

voyage |
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J’ai eu le plaisir de plonger avec Facou, un Argentin, et je 
peux dire que les plongées ont été un sans faute. Il se pliait 
en quatre pour chercher toutes les espèces dont il nous 
avait parlé sur le bateau, les plongées étaient tranquilles 
et nous faisions, pratiquement à chaque fois, une plongée 
d’une bonne heure voire jusqu’à 1H20.

Les plongées sur Playa del Carmen ne sont que des 
dérivantes, la faune et la flore sont celles de la mer de 
Caraïbes avec  beaucoup d’éponges, de belles gorgones 
qui forment une belle ambiance. 
Nous avons vu des tortues à chaque plongée, de beaux 
bancs de barracudas, et des bancs énormes de poissons 
dans lesquels nous passions, des requins nourrices, des 
murènes, des poissons perroquets énormes et également 
un beau marlin qui est venu nous voir au palier et parmi les 
petites espèces : hippocampes, crabes feuillus  … et plein 
d’autres choses bien entendu.

Les ambiances des plongées sur Cozumel sont différentes 
avec des fonds de sable blanc  et beaucoup de canyons, 
c’est là que nous avons vu des requins nourrices. Quant 
aux cénotes, c’est une expérience à vivre : se retrouver 
dans cette eau cristalline à admirer les stalactites et 
stalagmites, les mêmes que celles de nos grottes de 
Dordogne ou autre, avec cette sensation de flotter, c’est 
assez impressionnant. Voilà pour les plongées !

Le côté sympa de plonger sur Playa del Carmen, c’est 
qu’en rentrant à 12:30 après les 2 plongées, nous avions 
l’après-midi de libre pour faire des visites. Entre autres les 
sites Maya de Tulum et Coba. 
Tulum se situe sur une falaise en bordure de mer et est très 
bien préservé. 
Coba, dans la jungle, est également un site impressionnant 
surtout la pyramide sur laquelle on peut monter. Ca, c’est 
simple, le plus dur pour certains, c’est de redescendre ! Et 
enfin, un autre après-midi à nager avec les tortues. Que du 
bonheur ! 
Mais voilà, le jour du départ est déjà là, on a tout de 

même le bonheur de profiter encore d’un bain de mer et 
d’une petite bronzette sur la plage le matin avant de nous 
préparer pour rejoindre l’aéroport.
 
La séance pesage des sacs dans l’hôtel a été assez 
amusante. Bien entendu, ceux qui atteignaient le poids 
limite « refilaient » quelques affaires à ceux qui avaient été 
raisonnables. C’était assez cocasse. 

Voilà, que dire des plongées au Mexique ?
ALLEZ-Y !!!!!!!!!!!

Corinne.

voyage |
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Pour être synthétique, 
je résumerais le Mexique en quelques mots :

- de belles plongées,
- de beaux paysages, 
- les cénotes,  
- les temples maya,  
- la bonne ambiance, 
- black face (eh oui ! il ne faut pas l’oublier) 
- un club de plongée exceptionnel 
- des contrôles policiers 
- une policière inoubliable 
- un billet d’avion égaré…

Pascal.

Au retour d'une visite d'un site Maya, nous nous 
sommes arrêtés pour nous baigner dans un 
cénote mais malheureusement il y avait un poisson 
griffeur un peu plus grand qu'un Maya et un peu 
moins gros et Raoul en a fait les frais j'espère qu'il 
est vacciné contre le tétanos ou le sida.

Chantal.

voyage |
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Le Mexique, quel beau voyage !
Une très belle découverte !
Un club de plongée "le Phocéa" TOP TOP. 
Des personnes super sympa, à nos petits soins, une super organisation !
Un dépaysement total, beaucoup de couleurs, les Mexicains sont des 
gens très sympathiques !
Et quelle journée inoubliable d'avoir nagé avec les requins-baleines,  
on a pu également apprécier les raies mantas ! 
On y a vu des dauphins et des tortues qui s'accouplaient ! 
Quand est-ce qu'on y retourne ?

Ingrid et Olivier.

voyage |
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Cette photo je l'ai prise lorsque nous étoins sur le site 
de Chichen Itza. Je trouve la jeune femme très belle 
et émouvante d'authenticité...
Ma dernière visite de Chichen Itza date de Juin 1970... 
un bail, il pourrait y avoir prescription et bien, non.
Les Maya sont toujours là, tels que je les ai vu à l'âge 
de vingt-trois ans.
Les larmes troublent toujours ma vision lorsque je 
compare leur profil d'hier et d'aujourd'hui avec ceux 
des hauts-reliefs et des sculptures.
Je suis heureux que ces "indiens" soient encore là, 
en bonne santé, après toutes les souffrances qui leur 
ont été infligées.

Gégé.

voyage |
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PREMIÈRES BULLES ET PLUS 
À HYERES
JUIN 2012 

out avait mal commencé avec les problèmes 
de train annulé sur le RER A (comme 
d’habitude) et les problèmes d’embouteillage. 
Mais fort heureusement, personne n’a loupé 

le train et après 4h00 de voyage, direction le centre UCPA 
de Hyères.

Au programme : soleil, mer bleue et calme, eau limpide, 
belles plongées. Bref tout pour satisfaire les plongeurs les 
plus difficiles !

Un petit couac tout de même : le vol malheureux au centre 
de plongée de l’UCPA avec 3 de nos adhérents comme 
victimes collatérales. Malgré cet incident je crois que tout 
le monde a quand même passé un agréable séjour dans 
une ambiance sympathique.

Par Pascal

Hyères un petit 
week-end bien sympa

T

voyage |
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Notons l’omniprésence de Black Face notre mascotte...

voyage |
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ême si je n’ai pas eu la chance, comme 
certains, de voir les requins-baleines au 
Mexique, je ne suis pas jaloux et vous le 
prouve en étant prêt à 
RIRE COMME UNE BALEINE.

Il ne s’agit nullement de noyer le poisson (ce qu’est le re-
quin-baleine alors que la baleine est un mammifère marin) 
ou de me noyer dans un verre d’eau mais je tiens à préci-
ser que cette expression est des plus complexes à cerner, 
personne n’ayant jamais vu ou entendu rire une baleine.

Par Laurent

Tout juste ouvre-t-elle largement sa gueule lorsqu’elle en-
gloutit sa ration de krill.
Mais la baleine rit-elle ? 
Non, pas plus qu’il  n’existe de vache qui rit…

Je vous rappelle en effet, avec Rabelais, que rire est le 
propre de l’homme. 
Sur ces considérations, d’excellentes vacances à tous ! 

L’EXPRESSION : 
« RIRE COMME DES BALEINES »

M

les p’tits mots de lolo |



Espace Mandela 
82, bd Lénine - 95100 ARGENTEUIL

Site : www.coma-plongee.com
Courriel : comaplongee@gmail.com

Bonnes vacances et Belles plongées...
à l’année prochaine !


