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Sortie Audiovisuelle 2014 au Lac Bleu de Roeux 

 

 
 

Comme chaque année désormais, une équipe de fêlés, que dis-je d’enragés avait rejoint les rives 

escarpées du Lac Bleu de Roeux. La précocité de la date de l’expédition laissait entrevoir une eau 

largement plus chaude que les années précédentes, la température frôlant les 12° soit 4° de plus que 

les années précédentes. Les plus prudents avaient préféré venir s’adapter aux conditions hivernales 

dès la veille et c’est sur le parking du lac que nous nous les retrouvions  sur le sol crayeux et humide 

avec un peu de retard, certes. Un bref SMS nous confirmait qu’il était plus facile de faire 199.70 km 

que 11 pour arriver à l’heure du rendez-vous …. 

Après avoir été transmettre nos pédigrées aux autorités, Jean-Luc, rayonnant nous annonçait que le 

bal était ouvert et que nous pouvions nous parer de nos robes pour aller plonger. Certains avaient un 

peu triché et sous les jeans, les collants et maillots de bains préinstallés apparurent. Gérard, gainé de 

son plus beau collant, papillonnait sous les yeux ébahis de ses copains.  Le ciel clément attendit la fin 

de nos activités d’habillage avant de toussoter un crachin plutôt breton que nordique. 

Rapidement la cohorte des plongeurs s’ébrouait vers le nouveau quai de mise à l’eau. Il a été 

remanié récemment et c’est maintenant un plaisir que de l’utiliser pour la descente au paradis.  

Après quelques titubations sur le fond glissant vint le moment de faire le grand pas vers le fond  

recouvert de limon volatile. Après réajustement du matériel, resserrage des sangles, les plongeurs 

s’éparpillent en couple sous l’onde dont la température est à peu près égale à celle de l’air ambiant. 

Les avis sont partagés sur celle-ci et varient entre 11 et 13°,  quoiqu’il en soit,  c’est presque 

confortable et nous ne ressortirons pas avec les lèvres bleues et des dents claquantes, seuls les 

couperosés le resteront… 
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La balade est agréable et les traces des coupes de la paroi ressemblent à des escaliers garnis de 

petites moules. Des perches, étonnées, mais avec l’arête caudale hérissée,  viennent voir qui sont ces 

monstres noirs à parements jaunes ou bleus, bullant dans leur domaine. Au pied d’une crête, deux 

casiers remplis d‘amphores s’offrent à nous. Mon coéquipier aimerait faire quelques clichés 

artistiques, mais la palanquée croisée, contient de joyeux laboureurs et, seules des silhouettes 

apparaissent dans la nuée de limon blanc nous 

enrobant. Qu’importe,  nous arriverons bien à 

faire une pause au retour. La visite se continue 

par une carcasse de Fiat Panda. Elle est très 

abimée, mais le pare-soleil fonctionne encore et 

le Neiman brille sous le faisceau de la lampe de 

Claude. Nous continuons et découvrons à 

l’aplomb d’un petit tombant une autre épave de 

LN en meilleur état. Le capot moteur peut 

s’ouvrir avec un peu de patience, les sièges sont 

encore en état de nous recevoir et pour un peu les lumières fonctionneraient. Hélas, pour prendre au 

volant la route du fond, il faudrait décapeler mais  cette gymnastique est plus réservée à nos jeunes 

compagnons. Claude continue à martyriser du bit et ses flashs crépitent, attendons les images pour 

savoir si les plans artistiques seront réussis. 

Il est temps de retourner vers la sortie et nous refaisons le chemin dans le sens inverse. Nous 

croisons Jean-Luc et Alain et continuons notre chemin. Après 50 mn nous convenons qu’il est temps 

de rentrer et remontons à la surface gentiment. Nous ne sommes pas trop éloignés de la plateforme 

et un peu de palmage réchauffera nos mollets tétanisés. 

Nous sortons sans trop de difficulté par l’escalier, aidés de la belle rampe et nous décapelons de cet 

encombrant attirail si lourd hors de l’eau. 

Dès le retour aux voitures, les tapis de sol s’étalent et, assez rapidement chacun se change et tente 

de remettre en désordre mouillé ce qui était sec et patiemment rangé dans ce même sac deux 

heures avant. 

Les raisins sortent et Michel, par l’odeur alllllléché, vient rôder pour chercher son sucre emballé et la 

fiole de GG. Il est exaucé et repart frétillant. Daniel nous propose ses 

délicieux biscuits bretons confectionnés pour l’occasion avec sa petite 

fille. Nous pouvons les tremper dans le café caramel de Nathalie. Bref, 

en quelques moments de partage, les combustibles et carburants sont 

distribués avant que la fraîcheur ne fasse ses effets dévastateurs. 

Il est temps de rejoindre le Bouchot et ses tables installées sous une 

voûte de  lambris couleur Ch’ti de Noël. Les non plongeurs nous 

attendent impatiemment et nous vantent les mérites des choucroutes 

maritimes, et des moules plus ou moins exotiques. Les plats arrivent 

avant une razzia sur les cafés gourmands. Daniel devra se contenter 

d’une boule de glace, des goinfres ayant terminé la mousse au 

chocolat avant lui. 
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Le Beffroi sonne 14h30 lorsque nous sortons de l’estaminet 

et chacun rejoint ses aspirations en se jurant de revenir la 

prochaine fois.  

Merci à nos grands ordonnateurs,  ils savent nous donner 

des plaisirs éclectiques et  attendons les photographes et 

leurs belles images de cette journée fraternelle. 

Texte de Gérard le 16/11/2014 

 

Photos de Claude, Stéphane et Gérard  
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Notre plongée – Claude et Gérard 

 


