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Mais où sont donc les poissons…?
Je n'ose vous répéter la rumeur de ce matin . . .
Plus sérieusement, rappelez vous l'an passé, même si les années ne se
ressemblent pas et que notre expérience sur le site est courte, les
poissons ont été visibles en juin, après la pose des pontons, soyons
guéridon nénuphar et galet,
classe, non ?..
patients.
Autre piste, il faut peut être les chercher tranquillement,
La rue n'aura jamais fini de me passionner
comme Christine, ou comme les enfants de Guebwiller
Des trottoirs, des tapis rouge dévalant à nos pieds
qui ont tous vu ce matin des carpes, des brochets et des
Mais où sont passées les gazelles?
perches.
Mais où sont passées les gazelles?
Bonnes plongées
Lizzy Mercier-Descloux
Bernard SCHITTLY
à réécrire donc

mobilier
Là on a pris de l'avance
sur les travaux, mais il
fallait profiter de
l'occasion.
Cinq
joyeux
déménageurs
du
CPSelestat, relayés par
le CAMNS à leur arrivée
sur site ont récupéré dans de hauts greniers et dans
trois camionnettes remplies jusqu'à la gueule pas
moins d'une cinquantaine de tables, bureaux, et 150
chaises !...

La gravière n'aura jamais fini de me passionner
Des pentes, des tapis verts dévalant à nos pieds
Mais où sont passés les poissons?
Mais où sont passés les poissons?
d'à peu près Lizzy Mercier-Descloux
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AGENDA

18-19 juin 2011
stage photo vidéo régional.

3 juillet 2011
Balade avec Alsace Nature.

9/10 juillet 2011
examen MEF 1 apnée.

25 aout 2011
AG FROG.

28 aout 2011
inauguration bâtiment.

18 sept. 2011
Faites de la Plongée.

courte Distance
et le vainqueur est . . .
Il a gagné, et on arrête immédiatement le concours
de celui qui se gare le plus prêt du bâtiment ! ! !
il est tout jeune, laissons lui une chance de
nous servir quelques années sans coups et
bosses !

De ce coté là on est prêt…
Pour l'électricité…
on creuse encore...

Qualité

de très bons chiffres lors de l'analyse de l'eau obligatoire pour la
compétition de Nage Avec Palmes.

Naissances

et là c'est approprié… Il y a 6 petits cygnes
sur le plan d'eau…
tout jeunes, en cours de réglage; j'en ai vu
un qui ne flottait pas droit ...

et mort...

encore très impressionnant, mais complètement
décédé (ce qui explique son absence de réaction à
mon approche…)

Aie ! ça palme trop près des
berges !
Ils n'ont pas lu la charte ?
qui nous la traduit en langue
des cygnes ?
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