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

QUOI DE NEUF ? 

Nous nous sommes retrouvés à une vingtaine 
les 31 juillet et 1er aût pour un week-end 
travaux/dégustation. Le samedi nous avons 
fait un nombre incalculable d’aller-retour 
entre la porte d’entrée et le haut du fort pour 
monter et traiter le bois de la cabane. La pluie 
à gentiment attendu qu’on ait terminé 
l’anchoïade, puis nous nous sommes abrités 
dans la pièce du four à pain. Découverte alors 
du jeu de ‘palet’, une espèce de pétanque 
jouée en jetant de gros palets de laiton sur 
une planche en bois.  
 

Résultat de 
l’après-midi – le palet est adopté comme jeu 
de l’association, et la pièce du four-à-pain, une 
fois dégagée et rangée servira de local/salle 
de jeu/hôtel de l’association. 
 
Le dimanche nous avons organisé deux 
chantiers. Nous avons d’abord dégagé le 
tunnel d’entrée de tous les gravats et pierres 
qui l’encombraient, ensuite nous nous sommes 
appliqués à reconstituer le puzzle de l’escalier 
à coté de la fontaine à partir des pierres que 
nous avions trouvées dans la citerne. Toutes 
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les marches sont maintenant en place, il ne reste 
plus qu’a maçonner. 

 

La grande dégu-
station pour choisir la 
cuvée du Fort a eu 
lieu avant et pendant 
l a  pae l l a .  Les 
C a r p e n t r a s s i e n s 
avaient apporté trois 
vins de leur région. 
Pierrot nous a 

organisé une double dégustation aveugle sur les 
remparts (dangereux !). L’heureux élu, avec une 
belle majorité est un Côtes du Ventoux AOC, la 
Cuvée Spéciale Villes-sur-Auzon. Marco s’occupe de 
faire les étiquettes, et la négociation de la 
commande est en cours. 
 
Merci à tout le monde pour le travail et la bonne 
humeur, et rendez-vous les 16/17 et 30/31 octobre 
pour les prochains week-ends travaux. 

Week-end travaux du 31 Juillet - 1 Août  

L'escalier  
reconstitué 

PROCHAINS WEEK-ENDS TRAVAUX 16-17 OCTOBRE ET 30-31 OCTOBRE  

 
 

En montant  
le bois... 



John Arendt est en train de construire le site, 
mais il manque un peu de matériel. N’hésitez pas 
à envoyer textes, blagues, commentaires, 
photos, dessins, idées etc à: 

 

 
 
 

 
Email des Amis du Fort  
AmisduFort@ifrance.com 
 Ou par courrier normal au fort. 
 

Bientôt en vente : 
 
Des jeux de palet en provenance direct des 
Sables-d’Olonne. 
 
La super casquette solaire des Amis du Fort St 
Vincent. Vous cherchez un cadeau original et 

écologique ? La casquette 
solaire capte l’énergie 
solaire, et l’envoie à un 
ventilateur orienté vers le 

front. Dès qu’il fait chaud on a de l’air là ou ca 
fait du bien ! 
 
La cuvée du Fort: Paulo nous négocie les tarifs, 
la solution la plus économique (et la plus rigolo) 
et de faire une petite mise en bouteille entre 
nous. Affaire à suivre... 

 
 

Si vous avez des idées ou des bons plans pour 
des produits à vendre pour l’association envoyez-

Carte de membre 
les au fort, ou chez: AmisduFort@ifrance.com 
Si vous avez adhéré cette année voici votre 
carte de membre 1999-2000, merci pour 
votre soutien. 
 
Si vous n’êtes pas encore membre ou n’avez 
pas encore renouvelé votre adhésion, pensez a 
remplir le petit formulaire ci-joint et a le 
renvoyer au fort. 

Les prochains 
week-ends travaux 
auront lieu les 16 
et 17 octobre, et 
les 30 et 31 
octobre. 
Objectifs, monter 
la cabane, et 
commencer à 
aménager le local de l’association. vous êtes 
tous les bienvenus. Coté détente, les lumières 
d’automne et la chasse aux champignons. 

Jo et Johnny Arendt ont loué un appartement 
à l’année dans le village. Quand il est libre il 
servira à héberger les membres lors des 
week-ends de l’association. Il sera également 
à louer à la semaine pour ceux qui souhaitent 
passer un moment confortable dans le village. 
Pour d'autres hébèrgements appeler Rachel 
au Fort. 
Le chantier 1999 est en cours depuis début 

septembre. L’objectif cette année est de 
terminer la réfection de tout le rempart à 
droite du tilleul. Eric apprend le métier en 
travaillant sur le chantier pour l’entreprise qui 
fait les travaux. Taille de pierre, 
rejointoiement, démolition et reconstruction 
sont à l’ordre du jour 
Ca rigole et ca attrape tout. Il adore voir de 

nouvelles têtes, alors n'hésitez pas à visiter! 
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