
Chaque année, au printemps, on peut observer, chez une espèce endémi-

que de la baie de Saint Brieuc, un rituel immuable. 

Dicté par un instinct mystérieux, homo aquapixelus, après avoir passé 6 

mois a s’égayer dans l’eau à 29°C de goëlys et à se gaver de coquille Saint

-Jacques, regagne en masse sont milieu de prédilection : la mer. 

On peut alors observer chez certains individus, un phénomène pour le 

moins inhabituel.  

En effet de leurs lèvres tremblantes et toutes bleuies s’échappe une mélo-

pée qui donne à peu près cela : « claclaclac…j’ai froid…claclaclac… ». 

Tandis que d’autre se mettent à répandre leur contenu gastrique sur les 

flots en furie. 

Devant un tel comportement  nous pouvons avancer que coupés trop long-

temps du milieu naturel l’émotion soit alors trop grande à contenir. 

L’espèce n’est pour autant pas en danger puisque cette année encore l’un 

des couples aura donné naissance à un petit. L’homo aquapixelus n’étant 

pas encore totalement aquatique la femelle reste encore à terre avec son 

petit. 

Nous rappelons que cette espèce est protégée. Alors si vous croisez un 

pêcheur agacé par leur présence sur son lieu de pêche, rappelez-lui que si 

la mer forcit un peu, certains d’entre eux sauront appâter à leur manière 

très singulière tous les poissons dont il puisse rêver. 

Yann 
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Préchauffer votre four à 180°C (th6). 

Mélanger la farine, la levure, le sucre 

et le sel. Ajoutez les œufs, le lait et 

l'huile. Mélanger au fouet jusqu'à ce 

que le mélange soit lisse puis incorpo-

rer les framboises et le chocolat blanc 

concassé au couteau. Remplir les 

moules au 3/4. Faire cuire 20 à 25 min 

à 180°C et laisser refroidir 5 min avant 

de démouler. 

MUFFINS AU CHOCOLAT BLANC 

ET AUX FRAMBOISES 

Pour 10 à 12 muffins 

 230g de farine 

 100g de sucre 

 150g de framboises congelées 

 8 cl d'huile 

 2 œufs 

 12 cl de lait 

 1/2 sachet de levure 

 150 g de chocolat blanc 

 1 pincée de sel 

Pour des framboises fraîches ne 

pas les incorporer à la prépara-

tion mais les mettre dans le 

moule directement entre deux 

couches de préparation. 

N'oubliez pas de préchauffer 

votre four. 

J'attends de vos nouvelles. 

Cécile 
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Eau à la bouche 



Aqua d ’neuf  

C’est une manœuvre exceptionnelle 
qui ne doit être utilisée que pour sous-
traire une victime à un danger vital, 
réel, immédiat et non contrôlable. 
 

 
 

La protection dans diverses situa-
tions 
L’accident de la route : allumer ses 
feux de détresse, se garer si possible 
après le lieu de l’accident, mettre en 
sécurité ses propres  occupants et 
sortir de son véhicule avec un gilet de 
haute-visibilité. Il faudra baliser de 
part et d’autre de l’accident à 150 ou 
200 m avec le triangle de pré-
signalisation, lampe torche… et avec 
l’aide de témoins éventuels. Si possi-
ble couper le contact des véhicules 
accidentés, si besoin utiliser un ex-
tincteur et ne pas fumer. 
Le risque d’incendie : pour pénétrer 
dans un local enfumé et non ventilé, 
se protéger au maximum avec ses 
vêtements, se couvrir le visage et les 
mains. 
Le risque d’explosion par fuite de 
gaz : ne pas provoquer d’étincelle 
(interrupteur, sonnerie, lampe de po-
che…). 
Le risque électrique : couper le cou-
rant avant de toucher la victime. 
 

La protection dans le cadre de la 
plongée 
Notre passion pour cette belle activité 
qu’est la plongée ne doit pas nous 
faire oublier que cela comporte toute-
fois quelques risques ! 
L’équipement individuel du plongeur 
se compose entre autres d’une bou-
teille d’air qui nous aide bien pour 
passer une demi-heure à contempler 
la beauté des fonds de la baie. Cou-
ramment appelé « le bloc » il faudra 
veiller à le manipuler en évitant les 
chocs, les ouvertures de robinetterie 
brusques, respecter les dates de TIV, 
vérifier les joints, ne pas utiliser de 
graisse…et bien le rincer après la 
plongée.  
Ustensile indispensable pour ouvrir 
les délicieuses coquilles, le couteau 
de plongée peut maladroitement cau-
ser de vilaines blessures. Le club pos-
sède un matériel de secours, il est à 
votre entière disposition et vous trou-
verez à l’intérieur des gants à usage 

Introduction 
Première partie de l’ensemble des ma-
nuels de premiers secours, la Protection 
est l’action que tout citoyen ou sauveteur 
devra mettre en œuvre avant d’intervenir 
sur toute situation d’urgence ou de dé-
tresse. 
Ceci est d’autant plus valable pour nous 
plongeurs car nous évoluons dans un 
milieu aquatique qui n’est pas le nôtre, 
au gré des vents et des marées, harna-
chés d’un équipement bien spécifique et 
tout cela nécessitant une préparation 
aussi bien physique que matérielle adap-
tée. 
 

Définition 
En tant que citoyen, nous devons, face à 
une victime exposée à un danger, mettre 
en œuvre une protection adaptée afin de 
supprimer ou d’écarter le danger. Cette 
action devra être réfléchie car le sauve-
teur devra assurer en premier lieu sa 
propre sécurité, ensuite celle de l’entou-
rage ou des témoins et en dernier celle 
de la victime. «  Un sauveteur blessé 
n’est plus un sauveteur mais une victi-
me ! » 
 

Assurer la protection permettra de porter 
secours sans risque, d’éviter de mettre 
en danger l’entourage et d’éviter un sur-
accident. 
 

Conduite à tenir 
Il faudra avant tout reconnaître les dan-
gers en effectuant une approche pruden-
te de la zone de l’accident, en restant à 
distance de la victime et en regardant 
tout autour d’elle. Il faudra évaluer la 
présence de dangers qui peuvent mena-
cer le sauveteur et/ou la victime, repérer 
les personnes qui pourraient être expo-
sées aux dangers identifiés et se rensei-
gner éventuellement auprès de témoins. 
 

Ensuite, quand cela est possible, il fau-
dra supprimer immédiatement et de fa-
çon permanente les dangers environ-
nants pour protéger le sauveteur, la victi-
me et les autres personnes, notamment 
du sur-accident ; et délimiter clairement, 
largement et visiblement la zone de dan-
ger et empêcher toute intrusion dans 
cette zone. 
Le dégagement d’urgence 
Devant l’impossibilité de supprimer le 
danger et si la victime est incapable de 
se soustraire elle-même au danger, il 
faudra effectuer un dégagement d’urgen-
ce. 
La victime sera dégagée rapidement 
vers un  endroit suffisamment éloigné du 
danger et de ses conséquences, en la 
tirant par les poignets ou les chevilles.  

unique et autres compresses, désinfec-
tant, sparadrap… 
Et le bateau ! Grâce à lui nous voguons 
vers le Grand Léjon, vers la Basse 
Pixel, les sorties famille, araignées…
mais si notre beau semi-rigide nous of-
fre de super moments, il faut bien pren-
dre conscience que des règles de sécu-
rité doivent être respectées à bord. Petit 
clin d’œil perso, absolument tout doit 
être rangé et arrimé à bord ! Les blocs, 
les palmes, les sacs tout est sanglé et 
les caissons fermés. Les pilotes et les 
DP sont également là pour veiller à ce 
que la plongée se déroule sans accroc, 
donc on se doit d’appliquer leurs consi-
gnes comme la répartition dans le ba-
teau, le calme pendant les manœuvres, 
écouter les infos sur les sites, respecter 
les temps de plongée, le matériel et le 
bloc de secours sont réservés exclusi-
vement aux urgences… et bien sûr si 
cela doit arriver, rester calme et suivre 
scrupuleusement les directives lors d’un 
accident de plongée ! 
Il ya sûrement d’autres choses mais le 
plus important est que chaque plongeur 
vienne en sortie le plus détendu et le 
plus enjoué possible ; sachant que si 
avant, pendant ou après la plongée 
quelque chose s’est mal passé, il faut 
mieux en parler afin d’éviter un incident 
regrettable ! 
 

 

La protection des populations en cas 
d’alerte 
Un signal national d’alerte peut être 
émis par des sirènes en cas d’alerte 
pour annoncer un danger imminent 
(nuage toxique, tornade…). L’annonce 
est faite par un son modulé de 3 vagues 
d’1 minute 41 secondes et sera levée 
par un son continu de 30 secondes. 
 

Il faudra immédiatement se mettre à 
l’abri dans un local calfeutré, ne pas 
aller chercher ses enfants à l’école, ne 
pas téléphoner et surtout écouter les 
informations diffusées par radio et 
principalement sur France Bleu ! 
 

Conclusion 
La protection fait partie des choses es-
sentielles qu’il faut « penser » à mettre 
en œuvre avant toute intervention sur 
une victime : 
 

« Grandes précautions, petits bo-
bos » je pense que c’est comme cela 
qu’on évite des tracas inutiles et person-
nellement je pense qu’il est judicieux 
d’oublier : allez c’est bon, ça va al-
ler !!! 

Eric 

LA PROTECTION 
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Sachez que les réactions 

spasmodiques ou bien des 

vomissements en immersion 

plus ou moins profonde, ris-

que de dégénérer en noyade. 

Chacun a plus ou moins ses 

p e t i t e s  r e c e t t e s ,  l a 

« cocculine », médicament 

homéopathique est bien 

connue pour ne pas générer 

d’effets secondaires, le « mer 

calme » médicament allopa-

thique pouvant générer de lé-

gers effets secondaires, don-

nent, l’un et l’autre, de très 

bons résultats. 

Néanmoins , dans le doute, 

n’hésitez pas à en parler  à  

votre médecin traitant, et 

surtout sachez qu’il est pru-

dent de s’abstenir de plon-

ger en cas  de malaises 

stomacaux avérés. 

Jean mi 

POUR CEUX QUE LA HOULE INDISPOSE…… !!! 
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Les vents d’Ouest à Est sont 

souvent synonymes de fort 

clapot ou de houle dans no-

tre baie, la plongée du 28 

avril sur l’épave des HORS, 

ne l’à pas démenti. 

Le MAL DE MER est souvent  

matière à plaisanteries  pour 

ceux qui n’y sont pas su-

jets  ; les personnes sensi-

bles, même occasionnelle-

ment, ne voient pas cela du 

même œil, sachant par expé-

rience à quel point le mal de 

mer peut altérer le comporte-

ment et les réactions de l’in-

dividu. 

Le mal de mer ne doit pas 

être traité à la légère, et peut 

amener le plongeur à renon-

cer; sage décision. Il ne faut 

pas croire  «qu’une fois dans 

l’eau cela va s’arranger » car 

souvent cela ne s’arrange 

pas ! 



Ce fut notre deuxième séjour en 

Indonésie. En 2008, nous avions 

découvert, avec bonheur, l’ile des 

Célèbes autrement appelée Sula-

wesi… 

Comme la première fois, nous 

avons pris un vol sec et organisé 

le séjour plongées avec une struc-

ture basée sur place. Après rensei-

gnements, sites « Bons plans 

mauvais plans » et autres consorts 

(…), nous avons choisi de confier 

notre séjour à Safari Bali, spécia-

liste du séjour plongées à Bali 

Anne-Sophie et Arnaud, responsa-

bles de la structure, ont concocté 

un safari itinérant en 5 étapes afin 

de découvrir l’île, ses habitants, sa 

végétation luxuriante, ses rizières à 

perte de vue, ses majestueux vol-

cans et ses plus belles plongées. En 

effet, Bali est considérée comme 

étant située au cœur de la zone la 

plus riche de la planète par sa diver-

sité marine. 

Le safari se déroule sur 13 jours, 12 

nuits et 22 plongées… 

Les plongées se font tout autour de 

l’île, le long de tombants vertigineux, 

au dessus de jardin de coraux colo-

rés, sur épaves ou encore « muck », 

spécialité indonésienne... La faune, 

allant du tout petit hippocampe pyg-

mée au géant poisson lune, le Mola 

Mola, que nous avons d’ailleurs 

manqué (…), contrairement à Chris-

tophe qui a eu la chance de le voir à 

l’occasion d’un safari identique cet 

automne… veinard ! 

Bali, c’est 3 grands pôles de plon-

gées : 

- le nord Ouest : plongées à Menjan-

gan (excellente visibilité, eau chau-

de, peu de courant, des « Muck di-

ves » incroyables…) ; 

- le centre Est : Amed et Tulamben 

avec sa fameuse épave du Liberty. 

De belles plongées avec très peu de 

courant, peu de thermoclines, une 

visibilité moins bonne que dans le 

nord ; 

- L'Est : Padangbai, les îles Gili, Nu-

sa Penida et Nusa Lembongan : visi-

bilité variable, courants de faibles à 

très forts, thermoclines les plus im-

portantes, sites très variés avec 

tombants, la fameuse crevette arle-

quin, des mantas (enfin un ballet de 

mantas… j’en ai rêvé aux Maldives, 

Bali l’a fait…), belles plongées de 

nuit… 

La plongée à Bali c’est une eau à 

27/28°C hors thermoclines, une bio-

diversité incroyable (mandarins, 

poissons feuille, rasoirs, poissons 

fantômes, requins, perroquets à 

bosse, raies, syngnathes, tortues, 

hippocampes pygmées, frog fish, 

poissons bangaï, des multitudes de 

nudibranches, de superbes coraux 

mous et durs, éponges, comatules, 

gorgones…), un véritable paradis 

pour les photographes… 

Pour le séjour, nous avons été ac-

cueillis et encadrés par Fabien, 

dont, nous l’avons appris le dernier 

jour, c’était le dernier safari… Il sou-

haitait reprendre une vie normale à … 

Bali… Il était accompagné de l’adorable 

et discret Coral, balinais, qui connaît 

les sites comme sa poche. 

Nous avons eu la chance de n’être 

qu’un petit groupe, constitué seule-

ment de 4 plongeurs et d’une snorke-

leuse… Loin du tourisme de masse… 

L’organisation est parfaite, le choix des 

sites est excellent et se fait en fonction 

des conditions de plongée. Ils connais-

sent tellement bien les sites qu’ils déni-

chent tout ce que nous ne voyons pas 

nous-mêmes… 

Les prix sur place (achats divers, ca-

deaux, massages...) sont très bon mar-

ché. Comment ne pas profiter tous les 

jours d’1 heure de massage à 4 Euro… 

Un conseil, tout de même, partez de 

France avec votre huile de massage 

préférée pour ne pas risquer de sentir 

la friture… 

Pour une meilleure rencontre avec les 

balinais, les repas se font dans les hô-

tels mais également dans des petits 

restaurants typiques. La cuisine bali-

naise, et indonésienne en générale, est 

redoutablement bonne… 

Côté hébergement, nous étions logés 

dans des hôtels de charme, en bord de 

mer, alliant confort et beauté. 

Ce type de séjour itinérant permet de 

découvrir les plus beaux sites de plon-

gées de l’île et donc d’alterner plon-

gées fantastiques et visites idylliques. 

L’assurance d’un dépaysement total ! 

Pour préparer ou prolonger son séjour, 

un peu de lecture : 

Guide du Routard « Bali Lombok » 

« L'homme qui voulait être heureux » 

de Laurent Gounelle  

« Mange, prie, aime » d’Elizabeth Gil-

bert 

Cécilia 

Safari plongée à Bali, l’île des dieux… 

Temple balinais 
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Carnet bleu: 

Le 22 mars 2012 un nouveau petit 

aquapixélien est né! 

Karine et Yann nagent dans le bonheur (en es-

sayant de garder la tête hors de l’eau...) depuis la 

naissance de Gatien! 


