Compte rendu de notre sortie à Porquerolles.
Ce matin 5 mai 2007 je rejoins la gare de Lyon afin de prendre le TGV direction Toulon, pour
partager un week-end consacré a la plongée à Porquerolles avec mes confrères plongeurs du
Mantalo, partis la veille et qui doivent être en transit vers le centre de plongée.
Arrivée prévue à Toulon 11h46, selon la SCNF qui fidèle a elle-même me gratifie d’un retard
de 15 minutes….. donc arrivée à midi, puis c’est le Taxi vers « la Tour Fondue » qui est
également le lieu de départ de la navette pour l’île de Porquerolles.

Malgré tous mes efforts, je rate celle de 12h30 pour 5 petites minutes !!! Merci la SNCF !!!
Durant l’attente de la navette de 13h30, j’en profite pour me restaurer.
Arrive l’heure fatidique de prendre la navette ce qui pour moi est une nouveauté.
13H46, tel Christophe Colomb, je débarque sur Porquerolles.
14H00, je complète de ma petite expérience de N1, le groupe de N3 et plus, qui avait déjà
plongé le matin et qui avait quelques déboires sur le trajet de l’aller pour 3 d'entre eux
concernant le trajet aller ? --> Paris-Toulon devient Paris-Marseille puis Marseille-La tour
Fondue en Fiat Punto (Le moteur de la "fiotte" est encore chaud et s'en souvient encore....)
Nous voilà au complet !
Philippe dit « Le Prez ».
Germinal, « Le Coach », l’organisateur de ce fabuleux week-end (merci a lui).
Philippe dit « Apollon ».
Fabienne alias « Cousine »
Joël, en attente de surnom, mais cela ne tardera pas…….
Pascal dit « El Bolchoï ».
Serge, sera le prochain pour un superbe surnom, promis ! Pascal Propose : "little boudha" ou
"petit scarabée"
Fabrice : j’attends avec impatience mon surnom ! Je crois que les recherches sont en cours…

Après une prise de contact rapide avec le groupe des « Warriors », nous nous dirigeons vers le
centre de plongée pour pratiquer notre activité favorite : faire des bulles !
Après les vérifications d’usage : certificat
médical, niveau … un des employés du
centre me pose les questions fatidiques :
combien de lestage, quel type de bouteille ?
Je lui réponds 6 kg et un 15 litre.
Nous partons plonger sur le bateau « le
Saranier », avec son pilote Frank qui après
une petite expression maladroite de sa part
fut surnommé : Le Garenne car il s'était
exclamé, au sujet d'un éventuel dépassement
de la durée des plongées "faudra pas me
prendre pour un lapin de 3 jours !".

J’ai l’honneur d’être encadré par nos 2 MF1
de l’équipe, le Prez et Germinal, pour cette
première plongée du week-end. Tout va bien
dans le meilleur des mondes, la grisaille
parisienne est loin, et il flotte un air de
vacances sur Porquerolles. A notre remontée
sur le bateau, notre ami « Le Garenne »
profite que nous entamions l’ascension de la
dernière marche de l’échelle pour nous
extorquer nos paramètres.

Nous attendons nos collègues plongeurs et quand tout le monde est à bord, nous regagnons le
port de Porquerolles. Retour au centre pour y faire sécher nos affaires, puis à notre
hébergement, dans un appartement de l’île. Lieu où je découvre mes compagnons de
chambrée : le Prez, Germinal et Serge, qui ce dernier est aussi mon compagnon de lit. Après
une douche bien méritée, nous décidons d’aller faire les courses pour l’apéro.
Après cet apéro nous allons dîner au Restaurant l’Hyppocampe où de belles rigolades
concluent cette première journée. Il est temps d’aller dormir car demain le réveil est prévu tôt,
c'est-à-dire 7H00 du matin.
Cette première nuit tous ensemble fut l’occasion de nous jauger au niveau des ronflements :
bilan de l’opération….. Nous constatons que chaque personne a un ronflement différent.

Chaque petits déjeuners donne l’occasion de débats
culturels et d’études sociologiques sur divers sujets
(les rencontres amoureuses, les activités nocturnes et
diverses de certains participants à la sortie, les
différentes procédures de chasse au lapin de garenne.

Un petit mot sur les habitudes alimentaires de Serge ("little bouddha" ou "petit scarabée") au
petit déjeuner le coulommiers, le comté ou le bleu d'auvergne trempés dans le café et le même
café qui comme la mer rouge dans la bible s'écarte afin d'éviter le mélange........…)

Et ce qui devait arriver, arriva : Joël en quête
de surnom, fût, grâce à l’intervention de sa
charmante femme, et je précise bien
Fabienne, non celle rencontrée en boite de
nuit…..puisque grâce à l’intervention
musclée de Pascal, nous avons surpris Joël
rentrant très tôt le matin à la chambrée !!!!
Joël donc, fût surnommé : Le Pilonneur du
Larzac. Et je laisse à Fabienne le soin de
vous raconter le pourquoi de ce surnom !!!!!!!

Autre anecdote, notre cher Apollon, suite à une nuit agitée sur le catamaran des nymphos ne
retrouve plus sa deuxième chaussette. Quelle nuit a-t-il du passer ?

Une "Polémique" sur le fait qu'apollon sèche plusieurs plongées en prétextant le mal de
mer ....serait-ce pour récupérer de ses escapades sur le nymphéa-cata ?
Apollon s'est fait un copain sur le trajet du retour de la Gabinière ....un seau de couleur noire!
Pour la destination plongée de ce dimanche matin figure une épave profonde, donc je suis
obligé de me séparer du groupe Mantalo, pour rejoindre des confères N1 et N2 sur le
« Barracuda » (magnifique barge alu dotée d’un moteur de 200 cv) pour une plongée située
dans mes prérogatives.
Cette plongée se déroule sans problème, suivie d’une discussion riche et intéressante avec
mon moniteur qui se prénommait Thierry.

Retour au centre où j’attends mes amis du
Mantalo qui reviennent avec plein de
souvenirs dans la tête de leur plongée, et une
narcose pour Fabienne sous l’hélice……

Nous remontons au logement pour nous doucher et nous restaurer, nous en profitons ensuite
pour faire une petite sieste.

Cette douche qui, selon les personnes donne
plusieurs résultats : ci contre l’inondation du
couloir après le passage de la seule
représentante féminine du groupe.

Retour au centre pour plonger sur un superbe site où je peux travailler le N2, toujours encadré
par Philippe et Germinal. Nous remontons sur le bateau et comme à son habitude, notre Lapin
de Garenne nous saute dessus pour nous extorquer nos paramètres.
A notre retour au logement, nous nous préparons à la soirée : douche sieste et apéro ! Nous
rejoignons le restaurant où comme d’habitude la joie et la bonne humeur règnent en maître, et
comme tous les soirs, l’heure fatidique du dodo arrive.
Le lendemain nous allons plonger sur le site de la Gabinière (non, non ce n’est pas une
épave !) qui offre toutes les gammes de profondeur, plongée géniale : mérous, banc de
barracudas …
Et toujours fidèle à lui-même, notre ami pilote nous saute dessus ! Mais ce jour là, il ne savait
pas que la chasse était ouverte et nous l’avons touché.
Retour au centre pour compter les points et dépecer le Garenne….. puis au logement pour
nous restaurer.
L’après midi, suite aux conditions de mer que nous avons eu, Apollon, Germinal et Serge
déclarent forfait !

Nous allons plonger et là je me retrouve seul
avec le Prez pour une plongée placée sur le
thème « marche vers le N2 » riche en
remontée et en orientation : un petit tour par
ci un petit tour par là, et hop, miracle……le
bout du bateau….. c’est bien fait la plongée
n’est ce pas !

La Gabinière est une réserve naturelle ou il est interdit de chasser mais cela ne s'applique pas
aux "léporidés"..... Le prez et le Coach ont du rêver plus d'une fois de sortir la 22 long rifle
pour lui trouer la peau !...."ce matin un lapin, ...."

Un petit mot sur cousine et sa relation
spéciale avec les cagoules ......pour plus de
détails contacter le Coach ou El Bolchoï !

A notre retour au logement nous sommes
accueillis pour l’apéro par ceux qui avaient
déclaré forfait qui nous confient la garde de
notre nouvelle Mascotte, qui fut adoptée à
l’unanimité de tout le groupe.

Et tout naturellement notre Mascotte nous accompagne au resto et n’hésite pas à s’exprimer si
nécessaire !!!

Ce dîner se déroule comme d’habitude avec de franches rigolades ! Nous entamons la
dernière nuit du séjour, agrémentée de : cris de la mascotte, tentatives d’interruption de
ronflements, et encore, je ne vous raconte pas tout…
8 mai, 8h00 du matin, rendez vous plongée. Nous prions « seigneur météo ha la la … ». Et
comme le chante Eddy Mitchell : mes bien chers frères, mes bien chers sœurs, reprenez avec
moi tous en cœur…… on va plonger sur le Grec !!!
C’est partiiiiiiiiiiii !!!

On embarque tous, et arrivé sur le site, tout le monde à l’eau ! Tout le monde ? Nonnnnnnn je
reste à bord bateau en compagnie d’une collègue N1 et de 2 moniteurs du centre de plongée,
plus notre Speedy Gonzalez des paramètres de plongée.

Après une mise à l’eau confuse et une belle frayeur pour Pascal et Serge à 40m tout le monde
remonte sur le bateau pour rejoindre un site adapté aux prérogatives d’un N1 et mise à l’eau
pour 40 minutes de plongée ou 2 pauvres petits N1 font patienter un bateau rempli de N3 et
plus, qui supportent plus ou moins bien l’attente (n’est ce pas Serge !).

De retour au centre, nous décidons de ne pas
plonger l’après midi pour ne pas rater le TGV
du retour, pas deux fois dans le même séjour,
n’est ce pas le Prez, Joël et Germinal ….. On
en profite pour ranger le matériel et le
logement.

14h00 départ vers le centre de plongée pour la partie administrative, il ne faut pas traîner car
la navette de 15h00 n’attend pas. A notre arrivée à terre, à « la Tour Fondue » les TAXIS nous
attendent et nous déposeront à la gare de Toulon, point de départ pour Paris que nous
atteignons peu avant 22 h. Tout le monde rejoint son domicile, certains mieux que d’autres….

Ce fût encore un superbe séjour organisé par le Mantalo, et toujours animé par la bonne
humeur des participants.
Je voulais encore tous vous féliciter pour ce magnifique séjour qui en appelle d’autres…

Fabrice, épaulé par tous les participants à la sortie !

