ALR FLASH

Résumé des activités des mois de janvier et février 2010:

Le mot du Président
L’année 2010 a démarré sur les chapeaux de roue.
Ce

flash

montre

toutes

les

Septembre
Janvier
Février
2010
Octobre 2009

facettes

de

Lundi 4 janvier: Réunion avec le Pays Adour Landes Océanes
à Saint Geours de Maremne

l’association : suivi des récifs, préparation d’

Mercredi 6 janvier: Conférence d’ALR pour la société des

exposition, conférences, construction du nouveau

Amis du Musée de la Mer de Biarritz

récif

Lundi 11 janvier: Réunion avec Gérard Boyer animateur

malgré

une

diminution

de

certaines

subventions. Nous persévérons dans la conception
d’une nouvelle exposition, entreprise débutée en
septembre 2009 et qui se poursuit avec un
nouveau volet sur le lac de Port d’Albret et une
partie technique sur le nouveau récif TYPI. Nous
arrivons à nos fins grâce au travail des salariées
de l’association Elodie Rubio, en place depuis 10

engagement sociétal de la Fondation Caisse d’Epargne

Mardi 12 janvier: Visite du chantier de l’autoroute à
Bayonne à l’invitation du directeur d’ EMCC

Vendredi 15 janvier: Réunion sur le lac de Port d’Albret avec
Pierre Froustey, Président du SIPA et Maire de VieuxBoucau

mois et Aurélie Penne, qui a rejoint l’association

Samedi

fin décembre, complémentaires dans leur travail.

Président du SIVOM Côte Sud

Toutes

Lundi 25 janvier: Vœux de Alain Rousset, Président du

deux

m’aident

fortement

dans

les

différents projets entrepris tout comme les
piliers de l’association qui se reconnaitront.

Gérard Fourneau

23

janvier:

Vœux

de

Jean-Pierre

Dufau,

Conseil Régional d’Aquitaine au CG40 à Mont de Marsan

Vendredi
Anne

29

Catherine

janvier:
Roch,

Reconnaissance
plongeuse

des

bénévole

espèces
d’ALR

et

Aurélie Penne, chargée de mission d’ALR

Jeudi 4 février: Réunion avec la SADIPAC à Capbreton
Vendredi 6 février: Fabrication supports de panneaux local
technique Soustons

Jeudi 18 février: Réunion Comité du lac de Port d’Albret à
Vieux-Boucau

Vendredi 26 février: Plongée lac de Port d’Albret

ALR reçu par les Amis du Musée de la Mer de Biarritz
Le 6 janvier, la société des Amis du Musée de la Mer de Biarritz a sollicité
Gérard Fourneau afin de présenter Aquitaine Landes Récifs à ses membres.
Deux films sur les récifs artificiels ont été projetés et commentés par le
Président d’ALR. Les personnes présentes ont posé de nombreuses questions . Nous remercions vivement Monsieur le Président de la Société des
Amis du Musée ainsi que Madame Françoise Pautrizel pour leur invitation.

Une haïtienne dans les Landes
Le 14 janvier, au lendemain du tremblement de terre
qui a détruit Port au Prince, nous avons rencontré
Darline Calixte venue se renseigner sur les récifs
artificiels afin d’élaborer un projet d’implantation en
Haïti. Pour sa deuxième visite dans les Landes, elle
s’est montrée très intéressée par le nouveau récif
TYPI. Gérard Fourneau avait déjà rencontré un
diplomate

haïtien

intéressé

par

le

sujet.

Ces

rencontres ont été initiées par Gricha Lepointe,
vice-président d’ALR.

Toutes nos pensées vont vers les victimes de cette
catastrophe.

ALR sur le chantier de l’autoroute à Bayonne
Aquitaine Landes Récifs a été invitée par François Vérillaud, directeur de l’agence Aquitaine d’EMCC, à
visiter le chantier de l’autoroute à Bayonne. Nous sommes en contact avec François Vérillaud depuis
plusieurs mois pour trouver une solution d’immersion. Le viaduc Hubert Touya surplombant l’Adour doit
être élargi afin d’accueillir deux voies supplémentaires. EMCC a réalisé la partie maritime de l’ouvrage.
Sur les photos ci-dessous, on peut observer l’avancée des travaux d’EMCC qui doivent s’achever au mois
d’avril afin de ne pas bouleverser les migrations de poissons.

Mise en place du coffrage pour l’élévation de la pile P7

Opération de levage/coffrage sur la pile P7

Coffrage sur le ponton en attente de la mise en
place dans le batardeau

Coffrage en place dans le batardeau P7 autour des cages
d’armatures

Opération TYPI: Assemblage en cours!
L’assemblage des modules se poursuit
actuellement. Nous faisons modifier le
sixième élément, dont la poutre centrale
est enlevée, afin que les plongeurs
puissent entrer aisément dans le module

Deux nouveaux directeurs de plongée
à ALR
Vendredi 26 février, une plongée était
organisée
Alb ret

au

par

lac

de

Géra rd

Port

d'

Fourn ea u,

président d’ALR. Philippe et Agnés
Missègue, accompagnés de Henri de
Gaillande, sont venus valider le niveau
V directeur de plongée SNMP de
Thierry Avaro et Alain Benoit au sein
de l'association. Entre deux averses,
plusieurs

membres

d'ALR

étaient

aussi présents et ont pu partager un
repas préparé par Luc Deramaix au
local technique de l'association.

ALR au travail!
Vendredi 29 janvier, Anne-Catherine Roch et Aurélie
Penne ont activement travaillé à reconnaître les
centaines d’espèces prises en photo lors des plongées
organisées par ALR dans le lac marin de Port d’Albret.
Cette tâche n’est pas encore achevée, tant le nombre
de

photo

est

important

et

certaines

espèces

difficiles à nommer. Notre chargée de mission y
consacre donc la plupart de son temps.

Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, nous réalisons actuellement de nouveaux panneaux d’exposition
sur les récifs artificiels, les pêches expérimentales et le lac marin de Port d’Albret. Vendredi 5 février,
Emmanuel Barbe, Alain Benoit (que l’on ne voit pas sur les photos), Gérard Fourneau, Elodie Rubio,
Philippe et Denise Vignacq se sont retrouvés au local technique de Soustons afin de fabriquer les
supports de panneaux. Nous remercions également Luc Deramaix pour son travail sur les pieds des
supports.
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