
pour un jeu de reconstitution pour nos
futurs visiteurs. Pour ceux qui ont en-
vie d’y réfléchir, envoyez-nous un mail
et nous vous enverrons les images
dont nous disposons.
• Dégustation approfondie et aveugle
de vin, suivi de préférence par un
choix de la (ou des) Cuvée du Fort 2002
Tirage de la tombola pour la bouteille
de Bordeaux géante par la méthode
Fortesque (Il faut venir voir !)
• Baby-sitting – c’est le plus dur !

JUIN : samedi à 15 h
Assemblee Generale 
• Nous attendons au moins une idée
par personne, à mettre sur la liste de
discussion avant le début de l’AG. Que
ce soit pour une action, une animation,
des travaux ou des objets à vendre.
• Mise en bouteilles de la «Cuvée du
Fort». Venez nombreux et amenez des
chanteurs !
• Méchoui (au secours !) 

LeS bOnS pLaNs
Nous avons reçu récemment des dia-
pos de plans commandées après notre
dernière visite au Château de
Vincennes. Vous pourrez voir les
tirages au Fort ce printemps. En
attendant en voici un qui pourrait être
candidat à la carte postale, et qui res-
semble à celui figurant sur les éti-
quettes du vin. Qu’en pensez-vous ?

BrEvEs
• Le stock de cuvée du Fort est entiè-
rement écoulé – vous seriez peut-être
surpris de connaître l’identité des plus
grands consommateurs…
• Nous avons acheté deux parasols en
bois pour éviter les coups de soleil
lors des week-ends asso.
• Merci à Pascal pour la super machine
à café automatique et autres services.
• Notre casse-tête du moment : com-
ment faire monter une grue dans le
Fort ? Si vous avez des idées….
• A la demande de M. Ribière, de
l’Association Vauban, nous avons fait un
dossier de candidature au prix Vauban.
• L’association "Rivages de Méditerra-
née"  organise un rassemblement de
vieux gréements sur le lac de Serre-
Ponçon en 2003 et nous a demandé
d’organiser une soirée «entre eau et
ciel», dans le cadre de cette manifes-
tation. Pour plus d’infos voir
http://rivagesmed.free.fr
• En cours… l’association de sauvegar-
de du patrimoine de St-Vincent-les-
Forts, dont nous sommes membres,
suggère l’illumination des Forts pen-
dant l’été. La mairie pourra éventuel-
lement financer cette action.
• Luc Outters a mis des photos du
Fort en ligne à l’adresse suivante, et
attend vos commentaires, contribu-

tions, encouragements.
http://www. ifrance.com
/outters /for/suite.htm

• La boutique en Euros :
Vin : y’en a plus ! ; Cartes
postales : 7  les 10 sur
place (ou 0,70  pièce), 8

 les 10 envoyées chez
vous ; Casquettes solai-
res : 15  sur place ou
16,50  par courrier.

LA LETTRE DU FORT

Un grand bonjour à tout le
monde ! Après le calme rela-
tif de l’hiver, le printemps

verdit nos montagnes, et l’envie de
manier la pierre repointe son nez...
D’ailleurs Eric et François viennent
de terminer le chantier du bâtiment
central. C’est une excellente nouvel-
le, car Eric s’est fait opérer d’une
hernie discale en février et, au
terme d’une rééducation assidue, il
se sent prêt à reprendre tranquille-
ment le travail.

WeEk-eNd tRaVaUx
A u T o M n E

Les deux week-ends travaux de l’au-
tomne dernier étaient consacrés à une
mise hors d’eau du haut de la tour :
une grande brèche s’y était ouverte
pendant l’hiver 2000-2001 et nous
avions peur de ne plus retrouver de
tour du tout si elle devait passer
encore un hiver sans protection. Nous
nous sommes donc lancés dans les
aller-retours pour y amener tout le
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lèlement, nous essayons de «pondre»
le projet de reconstruction et d’ex-
ploitation, en vue de demander des
subventions pour le réaliser. Nous
espérons attaquer cet automne par la
consolidation des parties les plus abî-
mées de ce bâtiment. Il y a également,
dans la première tranche de travaux
prévus, la sécurisation des créneaux
et une tranche de terrassement.

La ToUr
Nous avons déposé des dossiers de
demande de subvention au nom de
l’Association auprès des Bâtiments de
France, du Conseil Général et de la
Mairie de Saint Vincent les Forts. Le
montant de la première tranche de
travaux est de  22 175   (145 468 F).
Elle concerne la consolidation et
reconstruction de tout le cylindre de
maçonnerie restant. Le financement
s’organise pour l’instant comme suit

(Association les Amis du Fort Saint-
Vincent : 10% ; Propriétaires : 10% ;
Bâtiments de France ou DRAC : 50% ;
Conseil Général : 20 - 30%). Il peut
évoluer si nous trouvons d’autres
financeurs. Nous attendons encore les
réponses, mais les travaux commence-
ront sans aucun doute à l’automne.

SeNtIeR dE lA tOuR
Nous allons établir, avec l’aide des
connaisseurs locaux, un inventaire des
plantes présentes sur le joli sentier
de la tour. Le but, ensuite, serait de
nettoyer et d’augmenter les stocks
d’espèces intéressantes sur le sen-
tier, et peut-être de mettre quelques
écriteaux indiquant les plantes
typiques de notre région et leurs pro-
priétés. Un mini-sentier botanique en
quelque sorte, pour agrémenter la
«balade de la tour». Si vous avez
d’autres idées, n’hésitez pas à les
communiquer.

LeS wEeK-EnDs
Du PrInTeMpS

MAI - au programme…:
• Nettoyage du chemin de la tour :il y
a beaucoup de bois coupé et bran-
chages à enlever.
• Débroussaillage de la pente sous le
Fort côté village.
• Nous aimerions tenter de reconsti-
tuer une échauguet-
te à échelle réduite
en polystyrène ou
un matériau similai-
re. Nous espérons y
arriver et ainsi
comprendre com-
ment les recons-
t r u i r e. Nous aurons
aussi un modèle

matériel nécessaire -il n’y a ni eau ni
électricité au bout de la crête, il fal-
lait donc transporter groupe électro-
gène, bidons d’eau, sable, sacs de
chaux, échafaudage, bétonnière et
tous les outils le long des 500 m du
sentier. Heureusement que nous avons
la brouette mécanique et des intré-
pides prêts à la conduire au-dessus
des pentes vertigineuses ! Pendant que
les uns transportaient le matériel,
d’autres étaient en train de vider l’in-
térieur de la tour de ses mètres cubes

de terre, cailloux et bois, de débrous-
sailler autour, et d’enlever la végéta-
tion des murs.
Le second week-end, nous avons monté
l’échafaudage à l’intérieur de la tour
et remaçonné la moitié du sommet du
mur. Nous avons également creusé une
grande partie des joints, qui sont
maintenant prêts à être regarnis : un
travail qui avance vraiment beaucoup
plus vite en groupe ! Une heureuse
visite à la décharge nous a fourni une
immense toile de tente, qui a servi de
protection pour la partie que nous
n’avions pas terminée. Un grand merci
à tous ceux qui y ont participé : la tour
à passé l’hiver tranquille et sans
dégâts. Nous remercions également
tous ceux qui viennent nombreux nous
donner un coup de main en dehors des
week-ends organisés. 

LeS gRoS tRaVaUx
Le chantier de l’automne dernier vient
de se terminer. La façade Nord du
bâtiment central ne nous tombera plus
sur la tête ! 

Nous avons également fait une pre-
mière tranche de terrassement coté
Est, et avons trouvé des dalles à plus
d’un mètre sous terre. Ces travaux de
terrassement sont loin d’être finis,
car il y a encore énormément de terre
à enlever pour retrouver les niveaux
originels. 

La suite…: L’Architecte en Chef des
Monuments Historiques, M. Flavigny,
est en train de nous préparer un
«schéma directeur», qui nous servira
pour mettre en place, défendre, et
réaliser notre projet de reconstruc-
tion du bâtiment central. Paral-

De l’eau pour le pastis mortier’

Face Nord du bâtiment central avant

Face Nord du bâtiment central après

Fredo et Olivier vident la Tour
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