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AGENDA 

8, 9, 10, 11, 12 mai 2013 
Travaux d'intérêts généreux  

19 mai 2013. 
Sortie Alsace Nature à la Gravière 

30 avril 2013 

     En attente d'œufs à 
féconder, les mâles 
encerclent la femelle. 
 
(pas photographié à la 
G r a v i è r e ,  m a i s 
instructif… essayez de les 
surprendre...) 

Stratégie ou orgie ? 

 

Il y en aura pour tout le monde !  

La liste des travaux, des plongées d'explo et de petits travaux, 
du pédalo, de l'encadrement, des plinthes à visser, du sécateur, 

de la pelle, de la brouette, de la soudure, du béton… 
Tous les détails ! En cliquant là 

Le plongeur sud-africain Tim 
Yarrow a vécu dix jours sous l'eau !  
En contact avec l'eau, dans une cuve 
cylindrique de 3m...pas sûr que ce 
soit très malin. 
Il est sorti très très fripé en direction 
d'un hôpital.  

Fripé 

encadrement 

montage cadres photo 

mare 

curage 

couverture argile 

mise en forme 

système eau 

Pont 

plongée 

recherche subaquatique 

site dame du lac 

site plateforme 30m 

site plateforme 5m 

ferrailles lest photo 

faire flotter la barque 

récupération arbre 

fixation berge 

pompe 

forage 

installation 

plomberie 

creuser évacuations 

pose évacuation 

raccords wc 

> salle 1 (bar événements) 

> grande salle (coin bar) 

> alimentation mare 

container 

creuser fondation 

creuser arrivée électrique 

enterrer gaine 

béton fondation 

Roulement route 

combler les trous 

test clous ? 

électricité 

enterrer raccorder gaines 

pose défibrillateur ext. 

creuser raccords carport 1 

drapeau 

déplacer boitier téléphone 

2e carport ponton 3 

fondation 

béton 

montage 

couverture 

   tellement de pluie que les Galets vont 
finir par germer... 

Jardinage 

Ronces sur accès sud/ouest 

Couper les Acacias 

Renouée du japon  

soigner le houblon du plongeur 

débroussailler la boite aux lettres 

coupe branches basses 2e saule 

enrochement accès P1 

pose roches 

creuser accès 

drainage parking P2 

pelleteuse 

fixation planches carpor 

collage mastic 

réparation passerelle P2 

soudure 

accroche ponton 1 

fixation inox 

fixation béton* 

signalétique extérieur 

fondation 

Mare SUD 

Défricher 

haut fond 

creuser 

pose panneau 

Cheminement 

Passage eau > mare 

Passage trop plein 

Goudron traverses 

Mise en place traverses 

Combler 

Pose treillis 

balcon 

mesure 

cadre 

plancher 

étanchéité 

balcon 

petit bricolage 

installation éclairage WC 

plinthes bâtiment 

ponton apnée 

nettoyage 

fixation structure 

Et il suffisait de demander,…  
les poissons sont de retour. 

Et les crapauds aussi ! 
(ponte de dimanche soir)  

Photo : Français Cêtre Le grand retour…? 

Anatomies 
Le Dr AUZOUX 1797 / 1880 a consacré sa vie à 
inventer des outils pour l'apprentissage 
de l'anatomie sans les inconvénients de 
la dissection.  

On connait les écorchés humains, voici 
la Perche et l'Hydre du musée de 
l'écorche de Le Neubourg. 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhxfifdgmwtqdGNlWFFzVDRXRlZXS3ZjMTVkdnhsSnc&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhxfifdgmwtqdGNlWFFzVDRXRlZXS3ZjMTVkdnhsSnc&usp=sharing

