
LA LETTRE DU FORT

Atous, bonjour du
Fort, ou malgré la
pluie incessante le

moral est excellent ! Nous
souhaitons la bienvenue à
tous les nouveaux
membres, ça nous fait
particulièrement plaisir
de voir une forte augmen-
tation des membres habi-
tants ou originaires de St
Vincent les Forts.  Merci
aussi à nos amis fidèles,
qui nous suivent depuis
bientôt 4 ans, et pour
ceux qui hésitent – venez
voir ! L’Association comp-
te maintenant plus de 100
membres, dont beaucoup
sont très actifs ! 

WeEk-eNd

TrAvAuX

dEgUsTaTiON

Le week-end travaux du printemps a
été consacré surtout au nettoyage du
chemin qui conduit du Fort à la Tour.
Nous avons ramené de grandes quanti-
tés de bois mort ou coupé, et même
trouvé des morilles sous de vieux sacs
de chaux. 

Après le travail : la dégustation.  Nous
avions cinq vins différents en compé-
tition, chacun a choisi longuement ses
préférés, et les a notés. Le gagnant de
l’année ; un Côtes du Ventoux du
domaine Aymard, en seconde place, le
même Côtes du Rhône Visan que l’an
dernier. Telles seront donc nos deux
cuvées du Fort 2002. Nous avons éga-

B U L L E T I N  D E  L’ A S S O C I AT I O N  D E S  A M I S  D U F O R T  S A I N T- V I N C E N T
L e  F o r t ,  0 4 3 4 0 S T - V I N C E N T - L E S - F O R T S ,  t é l . 0 4  9 2  8 5  5 1  4 5  -  e m a i l  A m i s d u F o r t @ i f r a n c e . c o m

Son et lumière

S E P T E M B R E  2 0 0 2



lement  décidé d’acheter une centaine
de bouteilles de Beaujolais, qui nous
ont été proposées par Gérard Merle,
viticulteur, visiteur fréquent à Saint
Vincent, et membre de l’association. 
Pour la rubrique ‘loisirs’, Olivier avait
apporté un seau de balles de golf et
deux clubs, et nous avons inauguré le
parcours du fort. Pas de trou, et
toutes les balles sont perdues, mais
vue imprenable depuis le tee ! 
N’oublions pas la rubrique artisanat ;
Julien, assisté de Fredo et autres
s’est lancé dans la confection d’une
maquette en polystyrène et bandes de
plâtre d’une des échauguettes. 
Il a fallu deux week-ends de travail
pour réaliser cette première ébauche,
et de se rendre compte de la com-
plexité des formes. 
Nous aimerions par la suite construire
un modèle à assembler en bois pour
matérialiser chacune des pierres qui
constituent l’ouvrage. 
Le comptoir de l’association s’est enri-
chi d’une étagère et d’une couche
d’enduit, et Olivier a mené des tra-
vaux d’éclairage dans les souterrains
et dans le local de l’asso-
ciation. 
Nous avons également tiré
au sort la tombola pour une
bouteille de 5 litres de
Bordeaux – d’abord 10
noms, puis 5, puis 3.
Finalement c’est Grania
Orton que le sort a dési-
gné, et qui a généreuse-
ment partagé sa bouteille ! 
La nouvelle Tombola a pour
objet un jambon cru mai-
son fait par Rachel. 

WeEk-EnD A.G. 

eT mIsE eN

bOuTeIlLeS

L’Assemblée Générale s’est déroulée
samedi soir avant le méchoui, comme
d’habitude il faisait très chaud, et
nous avons bien apprécié les parasols
que nous avions acheté pour l’associa-
tion. Vous trouverez ci-joint le rap-
port de l’AG. Le week-end de
l’Assemblée Générale fut également
celui de la mise en bouteille de la
Cuvée du Fort.  Ça grouillait à la cave,
les habituées attaquaient par leur
poste préféré tandis que les nouveaux
venus découvraient l’ambiance un peu
imbibée et le parfum inimitable d’une
mise en bouteille. Un après-midi et
une matinée suffirent pour expédier
le travail, et cette fois-ci les bou-
teilles rentrent (à peu près) dans les
cartons. Merci à toute l’équipe, et sur-
tout à ceux de Carpentras qui se char-
gent de toute la préparation, les éti-
quettes, et amènent le vin. Nous avons
fixé les prix du vin de la manière sui-
vante : Côtes du Ventoux : 3 € - Côtes
du Rhône : 4 € - Beaujolais - 5 €. 

La machine à méchoui infernale



PrIx VaUbAn

L’Association Vauban a attri-
bué le Prix Vauban conjointement à
l’Association des Amis du Fort St
Vincent et à Rachel et Eric Morellet.
La remise du Prix aura lieu à Paris en
novembre. Le prix a été attribué pour
tous les travaux réalisés sur le Fort
ainsi  que sur la Tour, alors bravo à
tout le monde, et merci pour votre
précieuse participation. 

SoN eT lUmIèRe

Une grande première ! Le 9 août a eu
lieu, dans le cadre de la fête du villa-
ge, un Son et Lumière au Fort. 
Ce fut vraiment une grande réussite,
la façade côté village était illuminée
en couleurs, des fontaines de feux
cascadaiennt du haut des remparts, le
tout  couronné par un spectaculaire
feu d’artifice et accompagné d’une
bande son mariant musique classique
et un texte historique sur le Fort. 
Plusieurs membres de l’association
étaient présents et ont été impres-
sionnés par le spectacle. Le texte et la
bande son ont étés réalisés par Marc

Michel, Jean-Louis Michel, et Rachel
Morellet, tous membres de l’associa-
tion. Remerciements aussi à Colette
Huet et François Bouyala qui ont dit le
texte. 
Ce jour là, nous avions marqué ‘’15h00
visite du Fort’’ en petit sur l’affiche. A
15H il y avait 150 personnes qui atten-
dait devant la porte ! 
Marc et Johan se sont improvisés
guides, et tout ce monde a défilé dans
les souterrains parmi les bouteilles de
vin et jouets éparpillés. 
Si vous désirez recevoir une copie du
texte ou du CD du son et lumière,
merci de contacter Rachel. 

LeS tRaVaUx 
De La ToUr

Nous sommes toujours en attente des
subventions pour le chantier de la
Tour cet automne. Le changement de
gouvernement ralenti les procédures,
mais nous croisons les doigts pour
qu’elles arrivent. 

InVeNtAiRe
PlAnTeS

Comme prévu, nous avons dressé un
premier inventaire des plantes pré-
sentes sur la crête entre le Fort et la
Tour. Merci à Marc, Claudet et
Jeanette qui l’ont
réalisé.
L’espèce la plus
intéressante est
le Lys Orangé».
La liste complète
lors d’un courrier
ultérieur. 

Julien à l’œuvre

Le superbe « Lys Orangé»



PrOjEtS
gRoS tRaVaUx 

Outre le chantier de la Tour, les tra-
vaux prévus pour 2002-2003 concer-
nent la consolidation des parties les
plus abîmées du bâtiment central. C’est
à dire le mur grillagé qui s’écroule petit
à petit, et la voûte de la pièce ouest du
deuxième niveau, dans laquelle un énor-
me trou s’agrandit à vu d’œil. 2003
devrait voir enfin la sécurisation des
créneaux et des terrasses, et la pour-
suite des travaux de terrassement. Si
des fonds sont débloqués, le but est de
consolider toute la partie centrale dans
le minimum de temps. Si vous entendez
parlé de subventions ou bourses pos-
sibles en dehors des fonds publics,
n’hésitez pas à nous en faire part. 

BrEvEs

• Une carte postale où figure un ancien
plan du Fort est en cours de réalisa-
tion. 
• Jo et John Arendt (les parents de
Rachel) ont fait faire un drapeau pour
le Fort portant le logo de l’association. 

• Si certains d’entre vous souhaitent
recevoir les lettres du fort par cour-
rier électronique, merci de le faire
savoir par mail à Amisdufort@ifrance.
com 
• Remerciements à tout ceux qui ont
donné ou prêté du matériel, ou rendu
service de quelque manière que ce
soit, en particulier Pascal, Sylvie et
Laurent, Dominique et Valérie, Jean-
Louis, l’équipe des Carpentrassiens
…etc etc. 
• Fredo a mis en ligne des photos des
40 ans d’Eric, alors en attendant le
site du Fort... http://monsite.
wanadoo.fr/maisondamont 

PrOcHaInS

wEeK-EnDs

TrAvAuX

5-6 octobre 

e t 1
er
-3 novembre 

Notez les dates ! Nous travaillerons
sur la Tour, sur le local de l’associa-
tion, au débroussaillage… Il faut poser
un mât pour le drapeau, installer une
évacuation de fumée pour le four à

pain (vivement les piz-
zas et  le pain du Fort !),
bref ce n’est pas le bou-
lot qui manque !
Rachel préparera des
plats gargantuesques
pour vous ressourcer, et
les djembés rythmeront
les week-ends. Nous
vous espérons nom-
breux – ‘’many hands
make light work !’’ Merci
de nous prévenir à
l’avance de votre venue. 


