
Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale à été l’occasion d’échanger des 
idées et de faire des projets concrèts. Vous trouve-
rez ci-joint un compte rendu. Si vous avez des com-
mentaires, d'autres idées, des photos etc., n’hésitez 
pas à les envoyer. 
Le soleil était au rendez-vous, mais nous nous sommes 
d’abord mis un petit 
moment au frais pour 
terminer la mise en 
bouteille. Ce coup-ci 
l’équipe était bien ro-

dée, et surtout  bravo 
à ceux qui ont  mis la 
cire, opération qui se 
déroulait dans une fu-
mée épaisse et malodorante ! Pour compléter la 
gamme ‘cuvée du fort’ nous avons aussi pris une pe-
tite quantité de rosé du même producteur – avis aux 
amateurs. 
Le temps libre a été utilisé par certains pour faire un 
biplace, d’autres se sont baignés au lac, il y en a 
même qui ont fait la sieste ! Merci à tous les partici-
pants, et rendez-vous les 12 et 13 août pour le stage 
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STAGES AU FORT 

Ce week-end était l’occasion  pour les para-
pentistes frustrés de refaire un peu de pente 
école, et de retrouver les sensations du grand 
vol. Les conditions excellentes ont permis à 
tous les participants de voler, ou en pente 
école ou en grand vol à St Vincent. 
Les non-volants ont aussi pu prendre l’air pour 
un biplace au-dessus du fort, pendant que 
Christophe nous faisait le spectacle de ses 
acrobaties en parapente. Merci a nos monitors 
Pierre, Benjamin et Eric. 
Nos responsables ‘cuvée du fort’ sont arrivés 
avec les voitures pleines à craquer de bouteil-
les (vides !), de vin en cubit, cartons, bou-
chons, étiquettes, cire…. Nous avons fait une 

belle chaîne 
pour acheminer les bouteilles jusqu’au local du 
four à pain, et mis en place les différentes 
stations de la mise en bouteille. En suite il n’y 
avait plus qu’a se mettre au boulot. Avec l’ac-
compagnement des chansons de Paulo et de 
Mimi, et d’un petit verre de rouge, le temps 
est vite passé et nous n’avons pas eu trop l’im-
pression de travailler ! 
Merci aux (très) gentils organisators de la 
cuvée pour le déroulement impeccable de la 
mise en bouteille. 

Week-end Parapente et Mise  
en bouteille 

 
 
 

Au boulot 
à la cave 
 

 
Benjamin et  
Christophe 

Les Gros Travaux 
Le chantier démarrera début septembre, Il faut d’a-
bord terminer le petit bout qui reste du rempart Est 
(à droite du tilleul), ensuite nous pourrons enlever le 
grand tas de terre au pied de ce rempart, ce qui dé-
gagera pas mal de place pour parking / camping / pé-
tanque etc. 

PROCHAINS WEEK-ENDS TRAVAUX 16-17 SEPTEMBRE ET 7-8 OCTOBRE  



Il est prévu de faire quelques réparations sur le 
rempart Sud (face au village), qui n’est pas en 
trop mauvais état, et pour finir, le plus gros du 
chantier consiste en la rénovation complète du 
rempart Nord (face à la tour), et de la sortie de 
secours. Ainsi s’achèvera le tour des remparts, 
le rempart Ouest (face au lac) étant en état sa-
tisfaisant. 
La suite consiste à dresser les plans de recons-
truction, et comme premier projet, la recons-
truction du logement du commandant, qui se si-
tuait au-dessus du local du four à pain. 

La deuxième fournée de casquettes solaires est 
arrivée ! Vous pouvez en commander avec l’impri-
mé ci-joint— ça fait un tabac chez les enfants! 
Si vous en avez commandé et les voulez rapide-
ment, merci d’envoyer le règlement + 15 F de 
port au fort. 
 
Vous pouvez toujours commander votre caisse de 
cuvée du fort.  
Les prix sont maintenant fixés : 
Membres 17 F/bouteille 100 F les 6 
Non-membres 20 F/la bouteille 120 F les 6 
N’oubliez pas qu’il y a aussi du rosé. 
 
Si vous avez des idées d’actions, de stages, d’ob-
jets à proposer à la vente, ou si vous pouvez 
avoir des bons prix  pour des T-shirts, des bla-
sons, des cartes postales etc. n’hésitez pas à 
nous les communiquer. 
 
Nous sommes à la recherche d’un fournisseur du 
jeu de palet, jeu qui vient de la région de Nan-
tes. Alors si quelqu’un connaît une adresse…  
Eric vient de réussir avec brio son CAP de ma-

çon ! Bravo, et maintenant au 

boulot ! 
Rendez-vous est fixé les 12-13 août pour s’ini-

tier ou se perfectionner aux rythmes afri-
cains. Vous serez 
encadrés par Phi-
lippe et deux au-
tres experts en 
percussion, et nour-
ris de plats exoti-
ques – ambiance ga-
rantie ! 
Merci de nous pré-
venir si vous parti-
cipez, surtout si 
vous n’avez pas la 
possibilité d’amener 
un djembé. Conseil 
du monitor – es-
sayez de vous entraîner un peu avant le stage 
pour éviter les ampoules ! Hébergement en 
camping au fort ou au lac, ou en hôtel/gîte 
dans les environs. 
16-17 septembre et 7-8 octobre 

Objectifs : poser des fenêtres dans le local 
du four à pain, ainsi qu’une ventilation, repein-
dre les murs à la chaux. Maçonner l’escalier 
de la citerne. 
Mais encore… champignons, dégustation de la 
cuvée du fort pour l’année prochaine, diapora-
ma et choix des meilleures photos du fort, 
dégustation de jambon cru maison… 
 
Rachel à fait sécher deux beaux et gros jam-

bons qui seront prêts en sep-
tembre. L’un des deux servira 
de gros lot pour une Tombola à 
l’automne et l’autre.. pour moti-
ver les travailleurs lors des 
week-ends travaux ! 

Stage Djembé 12—13 août 

La Boutique 

Prochains week-ends travaux 

Brèves 

Tombola de l’automne 
 

 
Voici le superbe vitrail que 
Florence a fait pour l’asso-
ciation, merci à elle pour 
ce beau cadeau. 

A venir... 

PROCHAINS WEEK-ENDS TRAVAUX 16-17 SEPTEMBRE ET 7-8 OCTOBRE  


