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Reconstruction

Le ponton n°2 a été indisponible moins d'une semaine, le temps
pour Nicolas notre soudeur préféré toujours soutenu par
Marc et Jean Claude, de reconstituer la partie rouillée et pliée qui avait fini
par alerter notre vigilance.
Merci infiniment.

♦ récupération
♦ objets trouvés
AGENDA

25 aout 2011
AG FROG. / Scherwiller

28 aout 2011

pointe de la Torche

inauguration bâtiment.

17 / 18 sept. 2011
Faites de la Plongée.
y'a de l'eau oui mais pas trop

8 / 9 oct. 2011

Stage photo/vidéo 68

Les grands moyens

Un nettoyeur sous pression à moteur thermique, pour nettoyer en force
sans y mettre trop d'eau
Que ceci ne vous empêche pas de viser au mieux

Nettoyage
En attendant de pouvoir démarrer des travaux, nous avons nettoyé beaucoup de déchets
divers du démontage emmenés ici, de la pose et des travaux d'étanchéité. Ils trainaient dehors sans
raison. Peu de réponse à notre appel à travaux mais le club de Peugeot Mulhouse c'est littéralement jetés
sur le tas de déchets en assurant un tri rapide et sûr. Relayés le lendemain par Sélestat qui a en outre
évacué ces déchets, merci Lothar.
Par contre les tranchées n'ont pu être comblées…
excusez la gêne, et ne tombez pas dedans...

mieux ! magique...

une arrivée ?

récupération...
objets trouvés

- un masque de vue
- un tuba et une ceinture néoprène
- un maillot de bain
- une licence
… restez concentrés...

malin… mais on ne pourra pas tous faire cela...

