
 

Publié le 21/10/2016 à 03:49  

La passion du «Grand Bleu» : le Club 
subaquatique agenais fête ses 50 ans 
Actu - Anniversaire 

 
Le CSA fête ses 50 ans./Photo J. L.  

Ce week-end, le Club subaquatique agenais (CSA) va fêter son cinquantième anniversaire. A cette 
occasion, deux animations sont organisées. 

Pour l'occasion, les festivités vont se dérouler en deux temps forts. Dès ce vendredi 21 octobre, la 
salle des Montreurs d'images va projeter «L'Odyssée», un film du réalisateur Jérôme Salle avec 
Lambert Wilson et Audrey Tatou. 

Consacré au Commandant Cousteau et à sa famille, il retrace l'aventure de Jacques-Yves Cousteau 
qui, en compagnie de sa femme et de ses deux fils, vit le paradis en mer Méditerranée. Avec Emile 
Gagnan, «JYC» perfectionne le scaphandre autonome avec l'invention du détendeur, pièce 
essentielle à la plongée sous-marine, et va réaliser des films et documentaires télévisés de ses 
explorations sous-marines, grâce à «La Calypso». 

Deuxième étape, le samedi à la salle des fêtes de Saint-Pierre-de-Clairac, où une soirée 
divertissement sera proposée en présence de nombreux artistes, danseurs ou magiciens. 



Comme le souligne Thierry Spitz, le chargé de communication du CSA, l'objectif est «de susciter 
des vocations, de donner envie aux personnes de venir s'initier au baptême de plongée». C'est 
gratuit. 

Fort de 140 licenciés, le club s'entraîne deux fois par semaine (mardi et vendredi) à la piscine 
Aquasud, et une fois par mois à plus de 10 m de profondeur à la fosse de Golfech. 

Outre la plongée, le club s'intéresse aussi à la photographie, spéléologie ou encore à la biologie 
sous-marine. 

Des cours théoriques sont dispensés au club house, dans le but d'acquérir des connaissances 
indispensables et élémentaires (règles de sécurité, gestes de premiers secours, etc.). 

En pratique 
Le coût de l'entrée à la soirée cinéma est de 7 €, celui de la soirée divertissement du 22 octobre 
(repas compris) s'élève à 20 €. 

«Pour la soirée cinéma, votre réservation enregistrée, les tickets vous seront remis le jour de la 
projection, à l'entrée de la salle. Pour la soirée divertissement, votre réservation sera enregistrée et 
le droit d'entrée vous sera donné à la salle des fêtes de Saint-Pierre-de-Clairac. Dans les deux cas, 
une équipe du Club subaquatique agenais vous accueillera pour vous remettre les tickets. Venez 
nombreux, nous vous attendons !» 

Tel. du Club : 06 33 19 51 60. 

Le Petit Bleu d'Agen 
 


