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ANNÉE 5 ,

Mauvaise nouvelle !

N°

117

Sommaire :

117 est un nombre déficient,
c’est-à-dire que 117 est un entier naturel qui est strictement supérieur à la
somme de ses diviseurs stricts, c’est-à-dire les diviseurs de 117 sans compter
117 lui-même.
Difficile parfois d'admettre qu'on est passé à coté de cela si longtemps...
(une cellule psychologique a été mise en place, demandez Gaëlle à la
porte.)
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16 avril 2016

Orientation pour tous

23 avril 2016

Café plongée : Orientation loisir

Intrus du 118
Un habitant discret de
nos pages, un tardigrade,
dans une vision
originale.
Il est d’habitude saisi
entre deux lamelles et est
beaucoup moins impressionnant.
Consultez notre cellule d’aide biologique.

Travaux
Vous avez constaté ce weekend pas mal de
remue ménage à la Gravière,.
Les fonds pour de grands travaux défendus par Michel depuis le début de l'aventure ont enfin été décidé par le comité directeur, et le
traitement définitif des fonds a été entrepris pour plus de visibilité.
Une vidange a été réalisée, puis depuis le début de la semaine les camions de
bétons se relaient à un rythme soutenu..
Après une remise en eau rapide et un premier survol de drone, merci Serge,
les premiers résultats sont plutôt encourageant, et font penser qu'il n'y aura
pas besoin de carreler.
Des sommes conséquentes que
nous pourrons peut être
réattribuer au parking souterrain.
Si le comité continue de
bénéficier de votre confiance.
Petite frayeur pour l'ouverture ce
week end lorsqu'un camion
toupie c'est embourbé, bloquant la chaine pendant près de 2
heures...Merci Loris et Jean Louis.

en boutique
quelques

Dernier travaux avant réouverture

nouveaux articles pour vous
permettre de coller à l’actualité du Galet,
votre revue préférée !

Avec les finitions des fondations
pour les toboggans de mise à l'eau. Grâce à
eux nous pourrons envisager de passer à 800
plongée par jour en gagnant sur le temps
passé sur les pontons.

