
ANIMATION 

Ils se sont jetés à l'eau 
avec le père Noël 
Une quarantaine de petits et grands se sont initiés à la plongée, 
ce dimanche à L'Oasis, en présence du vieil homme à la barbe blanche. 

Les plongeurs recevront une photo souvenir de leur baptême par mail. 

• I l régnait une agitation assez 
inhabituelle ce dimanche matin 
sur le boulevard de Bergheim. Car 
si de nombreux Chaunois s'étaient 
déplacés à la salle Jean-Bouin pour 
accomplir leur devoir électoral, 
d'autres en ont profité, eux, pour 
aller à la rencontre du père Noël . . . 
sous l'eau. Organisé depuis 2010 
par le Groupe de plongée subaqua
tique de Chauny (GPSC), le bap
tême - en compagnie du vieil 
homme à la barbe blanche -
réunit, chaque année à L'Oasis, de 
plus en plus de participants. « On 
en a enregistré une quarantaine ce 
matin, on est en passe de battre un 
record !, sourit Thierry Cavillon, le 
président du club. On a 50% 
d'adultes et 50 % d'enfants. » 

La manœuvre de Valsalva 
Ce dernier était accompagné de 

plusieurs moniteurs et bénévoles 
pour encadrer petits et grands. Et 
c'est seulement à l'issue d'un « pe
tit brieflng général sur la plongée » 
qu'ils ont pu se jeter à l'eau. « Je 
leur explique la manœuvre de Val
salva [un geste qui permet d'équili
brer la pression à l'intérieur des 
oreilles, ndlr] et comment respirer 
dans un détendeur», poursuit le 
responsable associatif. 

Si les plus jeunes, craintifs, ne 
sont restés qu'à la surface, leurs aî
nés n'ont pas hésité à descendre 
jusqu'à 3,80 m de profondeur. À 
l'instar de Ludivine, 16 ans, native 

de Ognes. « C'était trop bien I, s'ex-
clame-t-elle, à peine sortie du bas
sin. Je ne pensais pas qu'on voyait si 
bien sous l'eau. On rase presque le 
sol, c'est impressionnant. J'en suis à 
mon deuxième baptême et c'est 
mieux à chaque fois. Si je fais ça, 
c'est parce que je rêve d'aller nager 
avec les dauphins. » 

Son frère, Will iam, 13 ans, s'est 
montré dithyrambique, après 
vingt minutes passées sous l'eau. 
« Si ça ne tenait qu'à moi, je ferais de 

la plongée toute la journée. C'était 
vraiment trop bien. Ce serait magni
fique de faire ça à la mer pour voir 
des poissons. Si je ne pratiquais pas 
déjà le judo et le foot, je me serais 
inscrit au club. » 

Grâce à ces baptêmes, le GSPC 
- fort de 63 adhérents - espère at
tirer de nouvelles recrues. Vu les 
mines réjouies des participants, 
hier, i l ne devrait pas avoir trop de 
mal. 
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