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poisson
"C'est une très beau poisson,
… et je vous remercie de me
l'avoir posé."
Merci Jean Michel !

Très bons moments pendant ces 96h, notamment à la Gravière
où le Président avait voulu rencontrer les licenciés de l'EST.

- Ce n'est pas un poisson d'avril, mais un avion d'avril…
- ah zut alors !!! pour une fois qu'on aurait eu une épave à explorer....

- en exclusivité pour les
incrédules de service (et il y en
a beaucoup) la première photo
du crash.... prise par Joe Fish !

réactions

- ça c'est un beau poisson volant !!!
- y a t il des poissons pour embellir l'épave car cela pourrait être intéressant et attirer
d'autres plongeurs
- Je pensait pas qu'ils oseraient mais ils l'ont fait!
- Quoi donc ? de le faire renflouer ???
- J espère qu il y a au moins un modèle réduit pour
récompenser les personnes qui se déplacent ;-))
- ce matin photos faites et balisage, sacré boulot
- Y'a plus qu'à le trouver au fond de l'eau( le poisson d'avril).....
- Si cela peut aider, il me reste un bidon de kérosene dans le
garage. Je pense qu’en refaisant le plein et en mettant quelques
plongeurs pour le guider, le pilote devrait pouvoir le ramener à
bon port.
- Je possède un sous-marin de la deuxième guerre mondiale dans mon garage
un U-boot bien sûr il n’est plus armé. Je me demande si se serait pas utile que
je l’amène.
- Pas de soucis nous venons en nombre cette AM pour donner un coup de
main. On apporte des parachutes, des pompes, des blocs de l’air en quantité,
…
PS : pour gagner du temps, pourriez vous envoyer un plongeur fermer les
fenêtres de l’avion avant qu’on injecte l’air dans la carlingue !
- J'ai moi-même participé au renflouage de la montgolfière tombée
accidentellement suite à une fuite d'air dans le lac de la RIGOLE le premier
mai 1938. Ma question est de savoir si je dois apporter cette montgolfière, et
s'il serait possible de l'utiliser comme parachute afin de renflouer cet avion ?
A cet-après midi, cordialement

Avril chez les plongeurs :

