
D
imanche, le club 
subaquatique acti-
vités roussillonnai-
ses (SAR) organi-

sait des baptêmes de 
plongée sur la plage de Pey-
refitte à Cerbère. L’occasion 
de découvrir une activité ori-
ginale qui procure des sen-
sations hors normes. La ré-
daction s’est mouillée. 
Après avoir enfilé la combi-
naison, attaché la ceinture 
plombée et chaussé les pal-
mes, il ne reste plus qu’à cra-
cher dans son masque (la sa-
live évite la buée...). Une fois 
dans l’eau, bouteille et gilet 
stabilisateur sont ajustés sur 
le dos par Laurent Bernar-
dini, le président du SAR, 
par ailleurs poisson pilote 
du jour. C’est parti ! 

■ Une activité à la 
portée de beaucoup 

La première impression est 
un sentiment de sérénité et 
d’apaisement, d’autant plus 
que la tramontane souffle à 
l’extérieur. Seule notre respi-
ration vient troubler le calme 
sous-marin. Puis, très vite, 
la sensation de voler, l’ape-
santeur semble avoir dis-
paru. Il n’est plus question à 
ce moment de poids de cor-
pulence. Enfin la vue, une vi-
sion réduite par le masque 
et des paysages inhabituels 

qui se profilent. Des her-
biers, qui abritent des dizai-
nes de petits poissons, des 
oursins. De gros rochers for-
ment des cavités, des ren-
foncements et des cachettes 
par milliers pour les poulpes 
et autres langoustes qui oc-
cupent les fonds marins du 
département. En regardant 
vers le haut, quelques bulles 
et un plafond bas que la lu-
mière du soleil peine à tra-
verser. Vingt minutes d’une 
visite au cours de laquelle 
tous les sens sont déstabili-
sés. Au moment de ressor-
tir, la tramontane est vivi-
fiante, le poids de mon 
matériel et mes palmes me 
donne des allures pataudes, 
remonter sur terre n’est pas 
le plus facile. 
Une expérience à la portée 
de beaucoup de monde, dès 
14 ans, pour peu que les rè-
gles de sécurité, très stric-
tes, soient suivies. Laurent 
Bernardini met en garde : 
« La formation est très im-
portante. Nous proposons 
tous les mercredis soir des 
cours techniques en piscine 
et les mardis et jeudis une 
approche plus théorique, des 
cours de biologie, de secours 
en plongée, des conférences 
médicales. L’objectif est de 
connaître au mieux l’acti-
vité plongée et son environ-

nement ». En effet, la plon-
gée sous-marine n’est tout 
de même pas sans danger et 
soumet l’organisme à des 
contraintes liées au milieu 
subaquatique et aux mélan-
ges gazeux respirés sous 
l’eau. Il est donc indispensa-
ble de s’affilier à un club et 
de suivre une formation 
adaptée. 

Philippe Comas 

➤ Renseignements au 

06 20 77 30 19 ou par mail 

sar.perpignan@gmail.com

PLONGÉE SOUS-MARINE. C’est la rentrée pour les clubs, la rédaction a été baptisée.

Plonger vers de nouvelles 
sensations de 14 à 77 ans

◗ Le département est propice à la plongée sous-marine. Dimanche le baptême était convivial, en toute 
sécurité, dans un site fabuleux. Magique ! Photos Nicolas Parent

C’est le nombre de 
participants attendus 
aujourd’hui à la Casa 
Musicale à Perpignan pour 
la 5e édition de la journée 
musique et handicap.  
Au programme, une 
performance délivrée par 

Team pulse, suivie 
d’ateliers musicaux 
combinant éducateurs 
spécialisés et artistes 
passionnés. La 
musique étant 
accessible à tous, 
résidents et personnel 
découvrent ensembles 
des voies de 

communication inexplorées. 
Un moment de partage, de 
joie et de mouvement 
inégalé. L’occasion pour 
des personnes en situation 
de handicap de tout le 
département  et leurs 
accompagnants de sortir de 
leur quotidien pour se 
rencontrer en musique.  

L. L.-V.
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Du double « Je » 
en Roussillon 
La médiathèque de Canet-en-
Roussillon, avec les Éditions 
Balzac, propose, demain à 
18 h30, salle des mariages au 
village, une rencontre-débat 
sur L’identité roussillonnaise 

à pour la publication chez 
Balzac Éditeur de Du Double 

« Je » en Roussillon, de 
Robert Saut. 
➤ Rens. au 06 72 71 10 02 ou 

au 09 66 96 34 82.

■ CONFÉRENCE
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