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Région Cher et Indre

Berry

CHER■ Les clubs de plongée du département ont fêté les dix ans des Berryades, des ateliers pour les jeunes

Une plongée ludique et éducative

Christelle Marilleau
christelle.marilleau@centrefrance.com

Imaginez. Vous êtes plongé
dans le noir le plus opaque,
sous l’eau et devez suivre le
fil d’Ariane pour traverser un

tunnel, bouteilles d’oxygène sur
le dos et masque à la bouche. Y
arriverezvous ?

Pas de panique, vous êtes dans
la piscine CharlesMoreira de
Vierzon, au milieu d’un atelier
des Berryades, organisé par le
comité départemental de plon
gée du Cher. Même les enfants
les plus petits des clubs de
plongée participants du Cher y
arrivent.

Suivre un fil
d’Ariane, trier des
déchets sous l’eau…

Samedi aprèsmidi, pas moins
d’une cinquantaine de jeunes
p o i s s o n s e t s i r è n e s d e 8 à
17 ans, par petits groupes, ont
ainsi relevé les défis inédits que
vingtcinq encadrants, tous bé
névoles, leur avaient lancés
pour les dix ans de l’événement.

Point de compétition à l’hori
zon, il était ici juste question de
rassembler les enfants autour

d’une même passion et de faire
parler un peu plus de l’activité
de plongée, qui n’est pas innée
dans le département.

« Nous avons une centaine
d’adhérents à Vierzon, donne
en exemple Franck Taillandier,
le responsable section jeunes de
Berry plongée qui accueillait
cette année l’événement. Il est
vrai que nous n’avons que la
piscine pour évoluer chaque se
maine, mais nous organisons
aussi l’hiver des plongées au
centre aqualudique de Montlu
çon (Allier), qui met à disposi
tion une fosse de 20 mètres de
profondeur, et des sorties en
mer l’été à BormeslesMimosas

(Var). » Transmettre le plaisir de
nager en immersion, imaginer
toujours plus de challenges
pour amuser les plongeurs, et
ce toujours sous surveillance,
tel est l’objectif des Berryades.

Non loin de l’atelier de simula
tion en plongée souterraine, les
enfants devaient aussi dévisser
et revisser des boulons placés
au fond du bassin, juste à l’aide
d’un masque et d’un tuba. À
leur droite, les organisateurs fai
saient chavirer un bateau dans
lequel montaient les nageurs.
Ceuxci devaient atteindre en
core une fois le fond pour récu
pérer du matériel et s’en équi
per, avant de remonter.

Histoire de se détendre encore
plus, des crosses de hockey et
des jeux de société avaient été
mis à disposition dans les pro
fondeurs du plus petit bassin.
Jouer à Puissance 4 en maillot
de bain, avec un masque et des
poignées pour se stabiliser, c’est
possible ! Les enfants étaient
tellement concentrés qu’il était
difficile de leur faire sortir la
tête de l’eau.

Les membres des clubs ont
d’ailleurs immortalisé les ex
ploits à l’aide d’appareils photo
waterproof. Les participants
pouvaient alors revivre tous ces
instants partagés quelques mi
nutes après être sortis de la pis

cine, derrière l’écran d’un ordi
nateur.

Se divertir est une chose, mais
quand on apprend en même
temps, c’est encore mieux. Afin
de sensibiliser les jeunes géné
rations à l’environnement dans
lequel ils aiment nager lorsqu’ils
plongent en mer, plusieurs jeux
ont été pensés pour faire con
naître les milieux marins et
leurs fragilités. Ainsi, les jeunes
ont pu récupérer des déchets
fictifs dans le petit bassin du to
boggan après avoir réalisé des
glisses spectaculaires. Des dé
chets qu’ils ont dû trier dans
des bacs correspondant à leur
recyclage. « Ils ne s’imaginent
pas quel impact cela cause dans
la mer de jeter une canette. Ça
se compte en centaines d’an
nées ! », rappelle Daniel Barbot,
président du comité départe
mental.

L’art du matelotage
Des photos d’animaux ou de

plantes aquatiques avaient aussi
été fixées sur les masques des
joueurs, qui ont dû poser de
nombreuses questions aux ad
hérents adultes pour deviner ce
qui était représenté sur leur
front. Et enfin, on pouvait éga
lement s’exercer au matelotage,
c’estàdire l’art de faire des
nœuds marins, grâce aux cordes
mises à disposition. Mais aussi
découvrir le langage des capitai
nes de bateau. Il ne reste plus
qu’à imaginer la mer dans le
Cher, moussaillon ! ■

■ WEB

Retrouvez d’autres photos sur
www.leberry.fr

Les Berryades, ce sont des
ateliers de plongée en
piscine pour s’amuser,
mais pour apprendre aussi
à respecter la planète.
Quatre clubs étaient
réunis samedi à Vierzon
pour fêter leurs dix ans.

RECYCLAGE. Après la glisse du toboggan, les enfants ont dû trier les déchets fictifs sortis de la piscine.

Pour oublier ses
peurs sous l’eau
JEU Les ateliers des Berryades étaient aussi
l’occasion de montrer comment effacer les
craintes des novices en plongée sous l’eau : « Il
suffit de les occuper pour qu’ils ne pensent plus
à la gestion de leur respiration. Puisqu’ils se
concentrent sur le jeu, ils oublient leur peur et
se rendent alors compte, en sortant de l’eau,
que tout se fait naturellement », raconte Franck
Taillandier, responsable section jeunes de Berry
plongée à Vierzon. Des baptêmes de plongée
sont proposés dans la plupart des clubs en
cours d’année, pour les particuliers et même les
écoles. Il est conseillé de commencer à la
piscine, « environnement plus rassurant ».

Associations. Il y a quatre clubs
de plongée dans le Cher : CSA
sub (Bourges), Bourges plongée,
Aqua Beffes et Berry plongée
(Vierzon). Seuls les trois derniers
proposent l’activité de plongée
aux jeunes. Le club subaquati-
que d’Orléans (Loiret) était aussi
de la partie pour l’événement.

Berryades. Les Berryades
n’existent que pour les jeunes.
Elles ont été créées il y a dix ans
par le comité départemental de
plongée du Cher, afin de faire
rencontrer les enfants des diffé-
rents clubs entre eux. Il n’y a
pas de compétition.

Activité. Les clubs du Cher réu-
nissent à eux seuls 345 passion-
nés de plongée, de tout âge.

■ LES CLUBS DU CHER

LES FANTÔMES DU CASTELET AU CHÂTEAU DE BOUGES

INDRE. Animation. Du mercredi 22 avril au vendredi
8 mai ont lieu les Fantômes du Castelet, au château
de Bouges (Indre). À la suite d’une visite guidée de
l’exposition et dans l’idée d’un théâtre d’ombres, les
visiteurs réalisent leur portrait ou des silhouettes et
les animent dans un castelet. Un goûter est ensuite
proposé aux enfants. Pour les enfants de 5 à 12 ans.
Durée : 2 heures. Réservation obligatoire. Pendant
les vacances de printemps, ces activités sont propo
sées les 22, 23, 27, 29 avril et les 4, 6 et 8 mai, à
14 heures et 16 heures. Gratuit pour les enfants.
Renseignements et réservations : Isabelle Dupin,
02.54.35.88.26 ou par courriel à isabelle.dupin@mo
numentsnationaux.fr. ■

INDRE. De ferme en ferme. Samedi 25
et dimanche 26 avril, quatre fermes
proposent des animations : la ferme
de FondMalot (élevage porcin) à
ClionsurIndre (06.42.03.56.68), la
ferme du Petit Mée (safran) à Clion
(02.54.38.64.74), la ferme du Plessis
d o r é ( v i a n d e ) à P o u l a i n e s
(09.51.50.57.97), et les Jardins de la
métairie neuve (légumes et plants) à
RouvreslesBois (06.48.99.06.44). ■


