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Nocturne à la Palme Berckoise
Entre Noël et l'An, pas facile de
trouver des créneaux disponibles
pour s'entraîner à l' Agora ! Mais l'
occasion était trop belle de se
remettre à l' eau pour préparer ou
éliminer les réveillons et plus de 60
des licenciés de la Palme , dont
beaucoup de jeunes , étaient présents
pour cette séance, programmée en
nocturne à l' initiative du Président
Bernard Rybarczyk... Il avait été
décidé de faire des économies
d'énergie en coupant totalement
l'éclairage habituel ; façon de parler,
puisque c'était l'occasion unique
d'utiliser
les
nombreuses
et
puissantes lampes de plongée. Quel
festival ! En présence d' un couple
de Père et Mère Noël, actifs même
dans le bassin, le Vice-Président,

connu comme proche parent de l'
illustre barbu, avait pris la direction
des ébats avec sa belle voix de
stentor, tout en peinant à organiser
et canaliser l' exubérance des
participants... La séance, pour le
moins folklorique, a été appréciée de
tous et restera dans les mémoires d'
autant plus que notre photographe
habituel à réussi de nombreuses
prises de vue du plus bel effet.
Activité limitée...

aux heures habituelles. En attendant
la prochaine Assemblée Générale
programmée le samedi 17 janvier,
d'autres activités sont prévues,
surtout dans le domaine de la
Biologie et la photo. Une sortie au
Salon de la Plongée va avoir lieu
prochainement et un déplacement
important est lui aussi
au
programme, en fin de mois, pour
une journée de plongée en fosse à
Bruxelles : Nemo 33, seul bassin qui
permet les exercices techniques à
33m de fond...

L'activité
du
Club
va
malheureusement être limitée en
janvier, en raison de la fermeture
technique des piscines locales ; de
ce fait, les entraînements n'auront
lieu que le mercredi soir à Etaples,
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