
Bulletin de l'Association des Amis du Fort St Vincent. 

Le printemps du Fort 

Tout d’abord.. 
Bonne Année 2000! 
à tout les membres de l’association, et 
bienvenue aux nouveau membres. 
 
Au fort, l’hiver s’achève sous un soleil 
printanier. Les parapentes recommencent à 
voler, et les morilles pointent leur nez. 
Après le calme relatif de l’hiver, nous allons 
rattaquer les activités de l’association. Le 
programme est chargé, alors j'espère qu’il y 
en aura pour tout le monde. Que ce soit pour 
le djembé, le parapente, l’AG ou la mise en 
bouteille de la cuvée du fort, venez nombreux 
au week-end(s) de votre choix - on vous 
attend de pied ferme! 
  

Le petit mot de la présidente 

STAGE PARAPENTE 1-4 JUIN - ASSEMBLEE GENERALE 24-25 JUIN 

Week-Ends Travaux du 16-17 octobre 
et du 30 octobre au 1 novembre 1999 

A l’automne nous avons fait deux week-ends 
travaux pour monter la cabane de Tom le 
fortinet. 
Le premier week-end, il y avait encore du 
déblayage à faire, tout le monde s’y est 
attelé. Bravo à Olivier qui avait dit qu’il ne 

toucherait pas à une 
pelle de tout le week-
end! En suite, avec 
Marco en guise de 
chef de chantier, on a 
coupé, encoché, percé, 
goudronné et implanté 
les 6 poteaux, et on a 
commencé à mettre 
les traverses. 

Le chantier de l’automne s’est arrêté à la mi-
novembre, avec l’arrivée du froid. Le rempart 
nord-est à droite du tilleul est quasiment terminé. 
Il a maintenant fière allure, et fait plaisir aux 
visiteurs qui se rappellent son triste état 

Le deuxième week-end nous avons terminé 
l’ossature, et posé les chevrons, avec quelques jolis 
assemblages. 
Ensuite les plus téméraires sont montés sur le toit 
et ont boulonné les tôles en place. 
Ainsi Eric et Rachel étaient à l abri des intempéries 
pour terminer la cabane. Elle a été achevée avec 
l’aide de copains de passage, juste avant Noël, et 
Tom y est comme un coq en pâte. Un grand merci à 
tout ceux qui y ont participé. 

Les gros travaux 

Avant 

Après 



Programme printemps-été 2000 

STAGE  PARAPENTE  1-4 JUIN - ASSEMBLEE GENERALE 24-25 JUIN 

La Boutique 

1 - 4 juin. Parapente et mise en bouteille 
 

C’est le mini stage ‘parapente-pour-ceux-qui-n’ont-
pas-volé-depuis-un-moment-et-aimeraient-bien-en-
refaire-un-peu’! Quatre jours pour se remettre dans 
le bain. Au programme un après-midi pente école, 
gonflages, et bien sûr, vols de St Vincent, avec la 
radio si besoin. 

Pour ceux qui n’ont jamais volé, venez 
découvrir le parapente en faisant un 
biplace. Priorité aux membres actifs, 
mais il devrait y avoir de la place pour 
tout le monde. 
Ce mini stage sera encadré par Eric et 
d’autres membres compétents et 
diplômés de l’association. Nous vous 
demanderons une participation minime, 

de l’ordre de 200 F pour alimenter un peu les caisses 
de l’association! 
En parallèle, (mais pas en même temps!), mise en 
bouteille de la cuvée du fort. Apportez, si vous en 
avez, entonnoirs et bouchonneuses, attention 
ambiance garantie! 
 

24 - 25 juin. Assemblée Générale et 
week-end travaux. 
 

Vous avez des idées, des projets, vous voulez vous 
impliquer dans le fonctionnement de l’association? 
Alors venez nombreux à l’Assemblée Générale. C’est 
le moment de vous exprimer sur tout 
ce qui vous intéresse au sein de 
l’association. Pour la partie travaux 
nous commencerons à aménager le 
local de l’association dans la pièce 
dite du ‘four à pain’, et il y a divers 
travaux en cours à terminer. 
Bonne bouffe autour du feu, tournoi 
de palet, et soleil bien sûr - tout ce qu’il faut pour 
passer un bon moment, alors rendez-vous le 24 juin 
au fort. 

d'auparavant. Il reste un petit morceau à terminer, 
qui sera parachevé ce printemps, et en même temps, 
nous prévoyons quelques réparations sur le rempart 
sud, face au village. 
 

Le chantier de cet automne concernera le rempart 
nord (face à la tour), dont le déblayage à fait l’objet 
d’un des premiers week-ends travaux de 
l’association. La sortie de secours sera également 
consolidée. 

Brèves... 
 

John à préparé la base du site Internet, mais pour qu’il 
vive il lui faut des contributions. Alors à vos plumes, 
quelques lignes suffiront, ou une photo, ou une idée, 
une blague etc. AmisduFort@ifrance.com 

 

Bienvenu à Thibaut, Roméo, Emile...  et y’en a d’autres 
en route! 
 

Merci à Pascal pour la donation d’un écran, et à Michel 
pour sa généreuse contribution à l’association. Merci 
aussi  a tout ceux qui ont travaillé ou travaillent sur 
divers projets de l’association. 
 

Pensez à réserver si vous êtes intéressés pour louer 
l’appartement de Jo et Johnny dans le village, c’est 
déjà presque tout plein pour le mois d'août. 

Les casquettes sont arrivées! 
 

Voila un cadeau original pour l'été. 
Vous ne connaissez pas? Un mini 
panneau solaire sur la casquette 
alimente un petit ventilateur, et quand il y a du soleil, 
hop on a de l’air frais sur le visage. Astucieux non? 
Cette petite merveille nous l’avons en noir et en vert 
et blanc, et son prix est de 100F. Tout les bénéfices 
sont pour l’association bien sûr. 
 

La cuvée du fort. 
 

Nous fixerons le prix début juin au moment de la 
mise en bouteille, mais il se situera entre 16 et 20F 
la bouteille. Pour vous rappeler c’est un Villes-sur-
Auzon, de la région de Carpentras, que nous avons 
choisi lors d’une fameuse dégustation l’été dernière. 
Après une double dégustation aveugle, et deux votes 
secrets il est sorti gagnant à une large majorité.  
Vous en voulez? Vous pouvez passer vos commandes 
dès maintenant en remplissant le bon de commande 
ci-joint. 

Début août- à préciser- Stage Djembé 
 

Week-end de tempos de folie. Philippe Praet, dit ‘le 
capitaine’, et un collègue vous mèneront, que vous 
soyez débutant ou initié, en voyage au pays du rythme. 
Du samedi au lundi, venez vous dépayser, au fort il n’y 
a pas de restrictions au niveau sonore! Et quand le 
repos s’impose, petits plats exotiques pour rester 
dans l’ambiance. Il y aura une participation minime en 
fonction du nombre de participants. 


