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Michel
"Rares sont les espèces qui échappent à toute vie collective :
le vison, le léopard, la martre, le blaireau, moi."
Pascal Quignard
Et vous ?

 Traces
 Au secours ?
Au secours, il y a urgence
Un numéro cri d'alarme, réagissons !
On a tous un couplet sur la nature, et
on aime tous la Gravière du Fort…
Pourquoi alors ces poubelles, ces
traces, ces ordures, ces incivilités, ces
mépris pour le site ?

 Adopte une poubelle.com
AGENDA
 Défibrillateur

9, 10, 11 & 12 janvier 2015

 Parcours
d'orientation
Salon
de la Pongée
24
2015 100…
 janvier
un numéro

Séminaire de la Ligue - Mulhouse

20, 21 & 22 mars 2015

Festival Européen de l'Image Sous Marine

Je ne comprends pas.

Au secours ?..
Sans qu'il y ait urgence absolue, c'est le moment de mener une réflexion sur soi même
pendant les longues soirées; et d'arriver à des résolutions pour la nouvelle année.
Avec le froid les mauvais comportements disparaissent un
peu, mais penser à l'énergie de quelques bénévoles
pour vous assurer l'accès à ce site au meilleur coûts.
Nous payons désormais une entreprise pour les
toilettes, mais nous ne pouvons la payer pour récupérer
le papier toilettes dans les herbes ou aux branches.
Ou les plongées ne pourront rester autant accessibles...
C'est un toujours déroutant…
comment font ils pour en mettre si haut, ou sur les murs ?

Une belle image
quand même ?
Sans rancune...

www.adopteunepoubelle.com

Dévouement
Une incivilité récurrente…
prendre des pavés ou de gros
galets pour lester sa tente ou
sa serviette et les laisser sur
le parking, en plein milieu…
Très belle

Forcement, ça va
Rouler moins bien...

