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Nous avions de nouveaux tee shirt et casquettes à la vente pour 
l'inauguration, affirmant notre activité de plongée. 
-Faites comme Bernard, achetez le tee-shirt et la casquette. 
-Faites comme Bernard, achetez 6 
casquettes, parce que "les 
casquettes,... une fois j'en ai une, 
une autre je me rappelle plus à qui 
je l'ai donnée" 
( 10 euros pièce ) 

 Un petit répit tout relatif depuis l'inauguration puisque vous êtes toujours aussi nombreux à 
plonger le week end, et de plus en plus nombreux en semaine, grâce aux badges. 
Nous avons été en rupture de stock de badges devant la demande de clubs voisins, 54, 57, 88,… qui 
vont venir régulièrement, comme prévu. Ils sont arrivés et Michel passe beaucoup de temps à renseigner 
et à inscrire tous ces utilisateurs. 
Autre très gros chantier : produire les premières notes de frais et 
appel au payement des participations aux plongées faites. Le site 
en a besoin pour continuer d'être entretenu et équipé, faites leur 
le meilleur accueil. 
On nous avait promis le raccordement électrique à une dizaine 
de jours…  fin aout, mais nous n'avons jamais été aussi près. Il y 
aura donc du terrassement à programmer. 
Terrassement aussi à finir les abris,  
et revoir certains écoulements. 

Et pour tous peinture de finition et gros 
chantier de jardinage pour des repiquages 
d'épineux en périphérie du site afin de clô-
turer définitivement de la façon la plus 
naturelle possible.. 
    Que chacun transmette les appels à venir 
pour faire passer un bon premier automne 
sur la Gravière du Fort. 

Bernard SCHITTLY 

Premières couleurs d'automne... 
couleurs... 

Nos biologistes sont précieux, ils 
savent monter un ponton, le pousser à 
sa place, faire des films, des 
panoramiques,… cette fois ils nous 
offrent une vue 3D et des cotes de 

profondeur.  
Encore quelques vérifications et 
vous en profiterez en grand 
format. Merci au Ried Bleu. 

ils savent tout faire... 

 

et la suite ?... 
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symétrie 

derrière les silos verts, le saule ?... pris de l'emplacement du ponton 2 ?... angle Sud Est départ ponton 2. 

 

nouveaux tee shirt... 

le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  

AGENDA 

10 novembre 
Conférence Holtzheim 
30 & 31 octobre 
DRY SUIT TOUR  
Aqualung à la Gravière du Fort 
13 février 2011 - REIMS témoin 

 

 Il a fermé la Gravière GSM, avant de venir discrètement voir ouvrir 
la Gravière du Fort, le 5 septembre. Gérard a fait vivre le site, pris des 
photos et se souciait du devenir de son lieu de travail, du 10 juillet 
1973 à 2006. Le voila rassuré, j'espère, le site est préservé et 
magnifique. Merci. 
Un bel exemple de succession d'une activités industrielle et d'une 
activité technique de loisir. 
Il nous maile de temps en temps et nous a envoyé des photos : 


