Compte rendu du week-end à carry.
En l’an de grâce 2007 ce vendredi 18 mai je rejoint Germinal et Jack qui était partis mercredi
soir pour valider le N3 de Jack. Eh oui à l’éducation nationale on ne fait pas le pont !!!!
Comme beaucoup de monde était parti en week-end la fluidité du trafic parisien frise
l’excellence j’arrive gare de Lyon comme on dit « Just in time ». Le temps de monter a bord
du TGV et me voila parti direction Carry.
Après un coup de taxi qui m’attendait à a gare de Aix TGV me voila devant l’hôtel Moderne
qui est le point de rendez vous avec mes 2 collègues plongeurs.
Tout le monde au lit et première bonne nouvelle : nous faisons parti de la 2eme rotation donc
on peut dormir jusqu’a 9h ce qui fait 10 h de sommeil en 2 mots le rêve.
Samedi matin 8h 30 tout le monde est déjà réveillé nous allons au petit déjeuner. Après un
magnifique petit déjeuner nous nous dirigeons vers le centre : plongée passion qui pour moi
est une première.
Direction les vestiaires nous nous changeons et rejoignons le port en combi, stab sur le dos et
le reste du matériel à la main.
Arrivé au port Germinal notre GO m’explique l’organisation de l’embarquement : nous
équipons nos blocs et préparons nos affaires. A l’arrivée du bateau de la première rotation
piloté par « le chef » tout le monde descend quand le bateau est amarré, le personnel de
plongée passion fait le grand nettoyage et en même temps rince les blocs et stab puis les
déchargent.
Quand le bateau est vide nous tendons nos blocs aux gentils moniteurs du centre qui les
installent sur le rack central puis il s’agit de tendre les palmes qui seront installées entre les
blocs.
Puis notre charmante pilote Flo nous donne le signal pour embarquer. Nous partons pour ce
qui est ma première plongée du week-end et la 5eme pour Germinal et Jack.
Destination les canions de Méjean cette plongée est pour moi une mise en jambe et un moyen
de régler mon lestage. Pour Jack en revanche il s’agit de réaliser une remontée pour finaliser
son N3. Tout se déroule bien, retour au bateau puis au port.
Nous allons déjeuner et sur le trajet vers le restaurant Germinal nous montre Cousine
Airport !!!
Pâtes pour tout le monde !!! C’est mon dada. Après un déjeuné riche en critiques sur
l’organisation de la serveuse nous nous dirigeons vers l’hôtel pour la sieste !!!
16H nous avons rendez vous au centre pour la 2eme plongée de la journée. Destination les
yeux de chat et pour moi les choses sérieuses commencent : après un vidage de masque et un
laché-reprise d’embout à 20 m notre MF1 me fait le signe déclencheur de la fatidique
remontée qui fut conforme aux exigences fédérales.
Puis une balade encadrée par Germinal et guidé par Jack eh oui chacun son tour pour moi
c’était le matin !
A notre retour au port nous passons devant le restaurant le saint trop, avec son patron haut en
couleurs, pour réserver le dîner. « Alore vous étiés oue ?? »

Retour au centre de plongée pour se changer nous nous renseignons sur les horaires du
lendemain nous sommes dans la première rotation donc rendez vous à 8h00.
Nous allons à l’hôtel pour nous changer et nous allons dîner chez notre ami du st trop afin de
fêter le N3 de Jack et le N2 que je viens d’obtenir.
Puis il faut penser à dormir car le réveil est prévu à 7h15. Nous en profitons pour régler le
coût de la carte de niveau.
Dimanche 20 mai
7h15 Tout le monde dort encore !!!
7h30 Nous nous réveillons et constatons qu’il nous reste ½ heure pour nous habiller, prendre
le petit déjeuner et rejoindre le centre.
8h00 Nous arrivons au centre. Nous retrouvons la joyeuse équipe de plongée passion et on
peut remarquer que Marlène est en forme !!!
On se change et on retrouve l’horrible sensation de l’enfilage d’une combinaison mouillée.
Marlène se propose de nous aider à habiller ceux qui on du mal.
Direction le port pour aller plonger sur le haricot qui est aussi ma première plongée en tant
que N2.
Retour au centre puis à l’hôtel pour libérer la chambre.
Déjeuner au st trop en charmante compagnie.
Retour au centre pour la plongée de l’après midi et jack nouveau N3 déclare forfait pour
ranger son matériel.
Je me retrouve en tête à tête avec Germinal pour cette plongée à Fravao. Au port nous
retrouvons les parents d’Ulrick.
Retour au centre ou nous découvrons un nouveau lieu le Jack airport qui voulait imiter
cousine pour marquer de son aura le centre plongée passion.
Nous mettons nos affaires à sécher et pendant ce temps nous allons nous désaltérer.
Nous récupérons nos affaires au centre et pour confirmer son lieu de pèlerinage nous assistons
à un atterrissage au jack airport. Qui est peut être due à ses activités pendant que nous
plongions !!!
Retour a l’hôtel pour déposer nos affaires.
Nous allons dîner puis nous prenons le taxi vers la gare d’Aix TGV pour un voyage à 300kmh
vers la capitale avec sa grisaille.
Et tout le monde rentre chez lui en taxi avec une facilité plus ou moins grande pour trouver la
station.
Fabrice.

