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mon premier est un fromage bourguignon
mon deuxième est un pronom personnel assez impersonnel
ceci assemblé sur suffisamment de boomerangs pour former
un pluriel est mon tout qui est le titre de cet éditorial. (tout le monde suit ?...)
Allez …. on cherche tous!
un fromage bourguignon : l'époisse (AOC) un pronom personnel : on, qui
mis sur boomerang vont revenir… L'époisse on sont de retour…
on est pas fier mais on rigole… et les visages, photos et commentaires de nos plongeurs
s'éclairent puisqu'ils croisent des poissons, visibles aussi très clairement des pontons (nid de
perche soleil à 1 m de la passerelle du ponton 1)
Bonnes plongées d'observation, bonnes photos !
Bernard SCHITTLY
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Balade avec Alsace Nature.

survivants ?

9/10 juillet 2011

Après une période de
méfiance, les cygnes occupent
désormais tout le terrain.
Mais le compte n'y est plus…
Je n'ai compté que deux petits
hier.

examen MEF 1 apnée.

25 aout 2011
AG FROG.

28 aout 2011
inauguration bâtiment.

18 sept. 2011
Faites de la Plongée.

Bye bye, et bonjour chez nous
Le journal d'entreprise de la CTS (Compagnie des Transports
Strasbourgeois) relate le voyage et le nouvelle vie de nos modules ERWE :

Dès maintenant, les Algecos ont démarré leur “deuxième” vie puisque la Fédération
Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins à travers son Comité du Bas-Rhin a
acquis ces bâtiments qui seront installés au bord de la Gravière du Fort à
Holtzheim.
Après plusieurs propositions, c’est celle de cette Association fréquentée par quelquesuns de nos salariés et qui a obtenu le Label “Sport et Développement Durable” qui
a été retenue. Bye-bye les Algecos !!!

Essai d'expo

en vue de nos animations de la fin d'été…
nos amis apnéistes sont
en exposition au ponton

le gaz arrive
à la Gravière...
… si vous venez avec.
En tout cas le Comité Directeur de la FROG a
été sensible aux multiples demandes
d'autorisation de barbecue sans charbon de bois
pour fêter les grandes chaleurs, et autorise
désormais, et l'essai conditionné par le bon
comportement de tous avec ces machines, le barbecue
gaz sur le site.
Attention toujours au feu,
et à la gêne des autres usagers

39

Dossier
Un nouveau dossier déposé auprès de
Jeunesse et Sport, et du CNDS, afin de structurer
un pôle mobilité réduite, prévention santé et
handicap autour du bâtiment, et de la pente
aménagée avec une plateforme semi immergée de
mise à l'eau et d'une rampe.
En complément des bancs déjà installés, les
cheminement seront renforcés, roulants, et des
chariots mis à disposition pour soulager les dos.

