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Projection Vidéo du 16 novembre 2016 
 

Projection des films des plongées de notre ami François BROYON 
 

· « Cyclones, Requins Tigres et Lamantins » Bahamas et Floride 2012 
 

· « Le Détroit de Lembeh » Indonésie 2014 

 
Nous sommes venus voir François et ses films …..… mais pas seulement ! 

Certains étaient tellement contents de se retrouver qu’ils ont commencé à discuter dans la rue, 
c’est là que je les ai retrouvés en venant poser mes affiches. 
Une fois le groupe rentré dans le pavillon qui nous héberge, comme prévu tout a commencé par 
un apéritif. Françoise Laurencin a trouvé qu’il fallait bousculer les habitudes et remplacer les 
biscuits salés par des légumes et des sauces à base de yaourt, tellement meilleur pour la santé. 
Merci pour ces préparations et son travail. 
Des problèmes techniques et de télécommande de lecteur m’ont obligé à courir chercher du 
matériel pendant l’apéritif. 
Nous sommes ensuite allés déjeuner. La météo étant clémente, nous sommes presque tous allés 
à pied dans Montigny jusqu’au restaurant. 
Là aussi changement d’habitude. Notre 
restaurant que nous appréciions a fermé, j’ai 
dû trouver une solution adaptée à notre 
nombre. 
Nous avons passé commande mais la 
serveuse ne trouvait jamais le bon nombre de 
plats. Nous l’avons aidé en levant la main 
pour faciliter son comptage. 
François Broyon a présidé notre grande 
tablée, tous ceux qui l’ont connu le 
reconnaîtront en tête de table. A l’autre bout 
de la table (belle tablée) ci-dessous, Jean-
Pierre Hariot avait quelque chose d’important à nous dire. 
Lors de mon enquête préliminaire j’avais suggéré l’idée d’un restaurant marocain. Il a rappelé ce 
dont j’avais parlé et a fait applaudir toute la tablée sur un : « Tous pour un couscous ». 

 
Ce sera donc pour la prochaine vidéo 
…. Chose promise… ! 
 

De retour au pavillon, nous 
nous sommes installés 
confortablement pour la projection. 
Des images magnifiques apparaissent 
sur l’écran. Des poissons que nous ne 
connaissions pas accompagnent ou 
fréquentent des requins terriblement 
magnifiques et dangereux. Les 
commentaires du plongeur François 
nous captivent. La vie des lamantins 

nous surprend. Les plongées de François en Indonésie nous apportent des images à couper le 
souffle. 
Après un bon après-midi nous nous sommes quittés avec l’idée de se retrouver pour une 
prochaine projection que nous ne manquerons pas de programmer. 
 
 À bientôt François et merci. 
 
Gérard Laurencin 




