ALR FLASH
Le mot du Président
La construction des nouveaux récifs a débuté en
octobre par la construction du moule. Nous sommes
satisfaits de voir que cette opération se déroule comme
prévu.
L’association a été sollicitée à plusieurs reprises pour
participer à diverses manifestations. Evénements qui
nous ont permis de partager nos expériences, d’échanger nos connaissances et d’évoquer nos problèmes
techniques tels que l’immersion. Une des solutions
était d’utiliser la voie des airs, d’où notre intérêt pour le
dirigeable présenté par Jean-Paul Messines et Marc
Sénépart représentant l’association First et A.A.T lors
de l’Assemblée Générale de 2005. Notre dernière rencontre a eu lieu à Nogaro où nous nous sommes rendus
à la demande de Jean-Paul Messines.
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition
de Jean-Paul Messines, décédé le 1° novembre. Nous
avions l’habitude d’évoquer nos différents projets ensemble, discussions toujours passionnantes et amicales.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille
et à ses collaborateurs.
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Résumé des activités des mois de septembre et octobre 2009:
Jeudi 10 septembre: Réunion du Comité Consultatif
Environnement au Conseil Général des Landes à
Mont-de-Marsan.
Vendredi 18 septembre: Visite au Forum Eco-citoyen à
Nogaro.
Mardi 22 septembre: Attribution du Prix Agence par la
Banque Populaire du Sud-Ouest à Dax.
Lundi 28 septembre: Réunion avec François Verillaud,
directeur d’agence EMCC à Bayonne. Recherche d’une
solution d’immersion des récifs suite au désarmement
de l’Aquitaine Explorer.
Vendredi 2 octobre: Présentation d’ALR aux membres de
l’association Côte Sud Mémoire Vive, à l’Ecomusée de la
Pêche et aquarium de Capbreton.

Gérard Fourneau

A.L.R au forum Eco-citoyen de Nogaro,
à la rencontre de la société Euro Airship.

Jean-Paul Messines aux côtés d’Elodie Rubio et Gérard Fourneau
devant la maquette du dirigeable.

Répondant à l’invitation de Jean-Paul Messines
de la société Euro Airship, Gérard Fourneau, le
président d'Aquitaine Landes Récifs s'est rendu
au forum Eco-citoyen de Nogaro le 18 septembre
en compagnie d'Elodie Rubio. Nos adhérents et
plongeurs gersois Manu Rouzet, Thierry Avaro et
Philippe Battaglia étaient également présents pour
l’occasion. La société Euro Airship développe
actuellement un projet de dirigeable capable de
transporter des charges de 30 tonnes. Le président
d’ALR réfléchit à l'opportunité d'utiliser ce bijou
de technologie écologique dans le cadre des
immersions. A l'occasion de ces journées, une
maquette du dirigeable était présentée au public,
celle-ci a nécessité près de 2000 heures de travail.

La Fondation Sociétariat Banque Populaire du
Sud Ouest remet le Prix Agence à ALR
Le 23 septembre, la Fondation Sociétariat Banque
Populaire du Sud Ouest, représentée par le directeur du
groupe Landes, Michel Etcheverry et par le directeur de
l'agence de Dax, Nicolas Boillot, a remis le Prix Agence 2009 au Président d'ALR Gérard Fourneau. Celui-ci
a expliqué à l'assemblée des sociétaires les objectifs de
l'association. Les 500 € octroyés serviront à créer des
panneaux d’exposition.

A.L.R invité par l'association Côte
Sud Mémoire Vive le 2 octobre, à
l'Ecomusée de Capbreton.
L’association Côte Sud Mémoire Vive
a convié ALR à présenter les actions de
l’association. Un film sur l'implantation
des récifs à Capbreton a été projeté au
public après que Gérard Fourneau ait
expliqué l’histoire d’ALR, les résultats
obtenus et les projets à venir.
Les personnes présentes n'ont pas manqué de poser de nombreuses questions
au président d'A.L.R sur les espèces
présentes sur les récifs, les activités
menées ou sur la fabrication des récifs.
Toutes se sont montrées très intéressées
et enthousiastes face au travail effectué.

Nous remercions Monsieur Jean Lartigue, président de
l'association Côte Sud Mémoire Vive, pour nous avoir
invité et pour son chaleureux accueil.

Le Piccolo bientôt prêt à reprendre la mer
Gérard Fourneau, Luc Deramaix et Gilbert Sicart
ont vidangé et changé les filtres à huile et carburant
du Piccolo, durant la première semaine d'octobre.
Encore quelques détails à régler, et le Piccolo
pourra à nouveau emmener les plongeurs sur les
récifs.

De nouveaux panneaux d’exposition
12 nouveaux panneaux imaginés et réalisés par Gérard
Fourneau et Elodie Rubio, vont venir compléter nos
expositions. Ces panneaux mesurent 1200 mm x 800 mm.
Après deux mois de travail assidus, nous sommes fiers de
pouvoir vous montrer un avant-goût du résultat obtenu.

L’opération
TYPI
lancée!

La première phase de fabrication des récifs
achevée.
Le moule en acier a été construit par la société
Somava Ercomes au cours du mois d’octobre.
Le moule pèse 1500 kilos, mesure 3.10 mètres
de long, fait 2.50 mètres de large pour
une hauteur de 0.85 mètres.
Le moulage du béton, qui correspond à la
deuxième étape, doit commencer. Cette opération sera réalisée par la société Bonna Sabla.

Aquitaine Landes Récifs
Siège social : 501, route de Lestrilles - 40990 Saint Paul lès Dax
Tel : 05 58 91 78 44 Portable : 06 88 65 52 43
Courriel : contact@aquitaine-landes-recifs.fr –Site Internet: www.aquitaine-landes-recifs.fr

