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La Valette, nouveau site de plongée

En partant de la gauche : Jean-François Coudert, encadrants de plongée,
Dominique Albaret, Jean-Pierre Espinet accompagné de trois membres de l’APPMA
et un plongeur du CPPE. - Dief Jean-Pierre

Cette année le
club de plongée
du
Pays
d'Égletons
(CPPE)
a
enregistré
une
nouvelle
augmentation de
ses licenciés qui
sont au nombre
de 30. Plusieurs
plongeuses
et
plongeurs ont été
formés
à
différents niveaux
et quatre aux
RIFA (Réactions
et interventions
face
aux
accidents).
Toutes
ces
formations
se
sont
déroulées
au
Centre

Aquarécréatif d'Égletons sous la responsabilité des encadrants du club.
Quatre sites corréziens désormais
Parallélement, les plongeurs en formation ou pas pratiquent leur activité en milieu naturel et
majoritairement en eau douce sur les sites corréziens. Au nombre de trois répertoriés (Les
Aubazines de Bort-les-Orgues, Travassac et le Lac du Causse), un nouveau site vient de voir le jour
sur les bords du lac de la Valette à Marcillac-la-Croisille. Le comité départemental des sports
subaquatiques qui travaille depuis la création au sein du précédent Conseil général des ESI
(Espaces sites et itinéraires) a inscrit ce nouveau site dénommé Charles Bas.
Un arrêté signé le 25 juin autorise la pratique des sports subaquatiques (plongée, apnée, nage avec
palmes, biologie, photo et vidéo) exclusivement à cet endroit du plan d'eau et par les licenciés
fédéraux.
Dimanche 5 juillet, le CPPE avait organisé sa journée de fin de saison en piscine et ce n'est pas
moins d'une cinquantaine de plongeurs et leur famille qui s'est retrouvée sur le nouveau site. En
présence de nombreuses personnalités (*) , Marylène Baussavy, vice-présidente du Codep et en
charge des dossiers développement des territoires en milieu naturel a remis la convention signée
établie entre le Codep et l'APPMA régissant les conditions de partage pour les pratiquants. Elle a
ensuite présenté le projet de convention proposé par EDF pour l'occupation précaire des parcelles
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et accès à l'eau. La réglementation attachée à la pratique des sports subaquatiques a été présentée
aux participants, ainsi que la signalétique de surface et les matériels de secours obligatoires
présents sur le site.
Après avoir salué les plongeurs et les encadrants, un verre de l'amitié à clôturé cette rencontre et
un repas champêtre a permis à tous de reprendre des forces.
(*) Dominique Albaret, maire de Saint-Pardoux-la-Croisille, Jean-Pierre Espinet, président de
l'APPAMA et Cathy Anhalt, présidente du Club de plongée du Pays d'Égletons.
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