Vue du château de cires-lès-mello au dessus de l’étang gelé

Dimanche matin, 10h30, une colonne de véhicules avance lentement
dans la neige qui craque sous la pression des pneus. Il fait dix degrés au
dessous de zéro, le soleil brille et le froid pique les peaux laissées
offertes à sa morsure. Et pourtant, malgré la température polaire et le fait
qu'ils se connaissent déjà tous, ces personnes sont la pour briser la
glace.

Le découpage de la glace

Le temps de garer les voitures et le chant plaintif de la tronçonneuse se
fait déjà entendre dans le silence de ce lieu dédié à la pêche. Les étangs

des halbrans accueillent une délégation de notre club venu pour une
séance de plongée sous glace.
Rapidement, deux trous sont découpés à une distance d'environ 20
mètres, la neige entre les ouvertures est balayée afin de créer un chemin
de lumière sous la glace.

Retirer la glace de 10 cm n’est pas chose facile..

Le chemin de lumière réalisé en balayant la neige entre les deux trous

Yves, notre directeur de plongée est déjà prêt avec sa combinaison
étanche pour faire le premier voyage et emporter la corde de sécurité qui
reliera les deux extrémités du parcours.

Le départ d’Yves avec la corde de sécurité

Une fois la corde solidement attachée de chaque coté, le premier
plongeur est prêt à partir.

Le premier départ dans la bonne humeur…

Chacun peut faire un aller/retour sous la glace avec une pause et le
choix de ne faire que l'aller en cas de besoin. La température de l'eau

n'est que de 3°C et si l'aller relève du challenge, le retour relève du
courage car on sait à quoi s'attendre...

Les bulles d’air prisonnières de la glace vue d’en dessous

Le spectacle est féérique, la limpidité cristalline de l'eau permet
de voir une truite toute engourdie par le froid, elle respire à
peine et ne fait presque pas attention à notre présence. Le
chemin lumineux qui relie les deux trous nous apparait comme
un long tunnel de glace au bout duquel la lumière éblouissante
du soleil nous attend. Les bulles de notre respiration restent
prisonnières de la glace de surface et forment peu à peu une
pellicule d'air mouvante. La progression le long de la corde de
sécurité se fait avec des geste lents mais assurés. Le corps
s'habitue peu à peu au froid et finalement ce dernier ne se fait
plus ressentir qu'au niveau des mains.

Un plongeur sous glace

Photo de la pellicule de glace et de la corde de sécurité

Les plongeurs vont ainsi se succéder avec un bon rythme sous
le regard amusé des spectateurs, des photographes et de la
chienne qui se demande pourquoi ses maitres se mettent à
l'eau avec tout ce matériel et qui fait les allers-retours entre les
deux trous pour essayer de les retrouver.

Une plongeuse en train de refaire surface après la plongée sous glace

La température de l’eau juste au moment de la sortie de plongée : 3°C

La matinée se terminera bien sûr autour d'un pot amical et d'un
cake encore chaud....
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Le petit groupe des plongeurs sous glace et l’encadrement

Vue de l’étang au travers des roseaux…

