Le voil�..

Samedi, 24 Juillet 2010 07:29

<p>Bonjour �tous,</p><p> </p><p>Comme nous l�avons d��mentionn� notre appareil
photo se repose tout doucement dans la vase de la rivi�e Hudson �Catskill (�environ 100mn
de New York) et on a fait notre deuil de nos 5000 derni�es photos de voyage en nous disant
que nos meilleurs souvenirs resteront grav� dans notre m�oire. Au moins, nous avions fait une
sauvegarde jusqu��St-Lucie, c'est-�dire un peu plus de la moiti�de nos photos.</p> <p>
</p><p>Le fils du propri�aire de la marina Riverview et sa copine ont essay�de trouver
l�appareil en plongeant quelquefois sans succ�. Ils ont m�e essay�avec une �uisette. Nous
avions tout de m�e fait ce qu�il fallait sauf�essayer de plonger avec des bouteilles. �ma
demande, mon ami Carlos s�est port�volontaire pour plonger avec bouteille dans la vase et
essayer de r�up�er l�appareil. De plus,� Pascal, un ami suisse en visite avec sa famille au
Qu�ec� (son voilier est mouill��Pointe-aux-Trembles) s�est aussi port�volontaire. </p><p>
</p><p>Le mardi 13 juillet au matin, d�art �6h00 en direction de Catskill.�Jos� est septique,
car apr� un mois il y a peu d�espoir. Elle parle m�e �St-Antoine de Padou, le saint des objets
perdus. </p><p> </p><p>Vers 12h00 nos deux volontaires sont pr�s �plonger dans cette eau
particuli�ement opaque et assez boueuse. L�appareil est �environ 3-4 m�res au fond et avec
la lampe, la visibilit�est d�environ 20cm. J�indique aux amis �quel endroit ils doivent
chercher. Pendant que Carlos ajuste son �uipement de plong�, Pascal r�elle le fond avec ses
mains dans 15-20 cm de vase une premi�e fois et remonte avec�l�objet si pr�ieux. Mission
accomplie. </p><p> </p><p>Merci les amis. La carte m�oire est intacte et nos photos sont
r�up��s. Quant �l�appareil, normalement �anche �4 m�res, il s�he toujours et est plein de
boue. On verra ce qu�on peut en tirer. </p><p> </p><p>Durant les deux prochaines semaines
on travaille dans notre nouvelle maison�et on devrait �re install�durant la premi�e semaine
de ao�t.�On reprendra doucement le rythme des terriens et on se reposera un peu en
famille�avant�le d�ut des classes��la fin ao�t.</p><p> </p><p>On a h�e
�samedi.</p><p>A+</p><p><br />�</p>

1/1

