
LA LETTRE DU FORT
Bonjour ! C’est sous 30 cm de neige que je

vous écris - on a hâte que le printemps
arrive ! Comme vous verrez il y a plein de

choses prévues pour la première moitié de
cette année. Les gros travaux qui ont peu
avancé l’automne dernier, pour cause de
retard de subventions vont reprendre de plus
belle, nous avons le financement pour la pre-
mière tranche de la Tour, et une partie de
celui de la consolidation de la partie centrale.
Le grand projet de reconstruction avance
bien, et nécessitera peut-être quelques chan-
gements importants dans l’Association. Autre
bonne nouvelle, mes parents ayant acheté une
maison au Col St Jean, nous avons maintenant
la place pour loger tout le monde lors des
week-ends au Fort, certains l’ont déjà testé,
c’est un excellent endroit pour faire la fête.
Vous trouverez ci-joint votre carte de
membre 2002-2003 si vous êtes à jour de
votre cotisation (et si mes papiers sont bons).
Un peu en retard j’en conviens, mais mieux que
pas du tout. C’est le moment d’ailleurs de
renouveler votre cotisation. Votre soutien,
qu’il soit actif ou pas est très précieux, et
d’un point de vue personnel, je me sens beau-
coup moins seule face à l’immense tache qui
nous attend. Merci à tous, et j’espère vous
voir nombreux au Fort cette année. 

Amicalement, Rachel Morellet

PrIx VaUbAn 
Rachel et Éric sont montés à Paris en
novembre pour la remise du Prix Vauban. Ce
prix a été attribué conjointement à l’associa-
tion et à Éric et Rachel pour les travaux effec-
tués au Fort et à la Tour. La remise de prix a
eu lieu aux Invalides, siège social de
l’Association Vauban qui nous a décerné ce
prix. Nous avons eu droit d’abord à une visite
guidée de la superbe salle des Plans-reliefs. La
salle est étonnante, les maquettes forment des
îlots de lumière douce, baignés dans une
pénombre à l’ambiance aquatique. L’on se perd
facilement à contempler l’incroyable détail de
ces maquettes, dont certaines font 50 m2.
Ensuite, notre prix nous fut remis en la pré-
sence d’une trentaine de membres de
l’Association Vauban – déjeuner au mess des

officiers (!), puis visite des Invalides et de la
salle des modèles réduits de canons. Nous avons
eu droit à un énorme diplôme et un chèque de
1150 �. Merci à l’Association Vauban pour leur
accueil, et à Costou pour l’hébergement.

CoFfRaGe De La VoUtE
Beau travail réalisé par Éric et François. – un
coffrage pour un coin de voûte à quatre épines.
Une partie de cette voûte au premier étage du
bâtiment principale s’est effondrée. Le chan-
tier ‘gros travaux’ de cette année comprend la
reconstruction de cette voûte. Ce coffrage
était la première étape, et nous avons profité
d’un week-end travaux de l’association pour le
hisser en place avec des tire-forts.
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SuBvEnTiOnS
Bonnes nouvelles concernant les demandes de
subvention pour les travaux de la tour. La
DRAC nous a attribué 11088 � (50 %), la mai-
rie de St Vincent les Forts  1109 �  (5 %), et
le Conseil Général devrait aussi nous attribuer
environ 25 %. Nous pourrons donc terminer la
première tranche de travaux ce printemps.

wEeK-EnDs TrAvAuX

L’automne dernier a vu deux week-ends tra-
vaux. Lors du premier, Éric a mené l’équipe qui
a terminé la mise hors eau du haut de la tour
– elle a passé sans dégâts l’hiver, et se tient
prête pour le chantier de ce printemps. À
coups de pioche et de jurons, Carine, Rachel
et Sylvie ont planté des mélèzes pour soute-
nir la pente nord du verger.
Le deuxième week-end, Olivier s’est mis à la
mini-pelle, et nous a fait un beau replat der-
rière la maison de Rachel et Éric. À la partie
centrale nous avons monté avec le monte-
charge toutes les pierres qui se trouvaient au
pied de ce bâtiment. Nous avons également
mis en place le lourd coffrage de voûte au
premier étage. Grania et Rachel ont passé le

week-end à raboter, scier, calculer (y’a du
progrès à faire), percer et assembler une
grande table d’extérieur en mélèze de pays. Il
ne reste plus qu’à venir en profiter !
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont
participé.

PrOjEt ArT
cOnTeMpOrAiN
L’Association a été contactée pour participer
à la ‘Route de l’art contemporain’. Il s’agit d’un
projet européen qui à pour objectif de mettre
en place une série d’expositions d’art contem-
porain dans des lieux historiques, le tout sur
un axe Cuneo-Digne. Un premier repérage a eu
lieu sur place avec les responsables du projet,
et fait ressortir les besoins de sécurisation,
ainsi qu’une orientation plutôt vers des
œuvres ‘extérieures’. Merci à Marc qui a fait
visiter le Fort. Si vous connaissez des artistes
qui réalisent des œuvres qui iront bien chez
nous, faites-nous le savoir !

StAgE ArSeC/MdP
Dans le cadre du programme européen
‘Sentinelle des Alpes’, cinq membres de l’asso-
ciation ont participé à un stage de formation
de 4 jours à Gap. Rapport de Nicole Vaxelaire:
Du 3 au 6 mars, Rachel Morellet, Jean Louis
Michel, Philippe Hercher, François Chomette
et Nicole Vaxelaire ont fait travailler leurs
méninges au cours d’un stage (gratuit) intitulé
‘L’Association et la gestion d’activités cultu-
relles’ organisé par Sentinelles des Alpes,
projet visant à valoriser le patrimoine fortifié
(convention franco-italienne). Réglementation,
responsabilité, fiscalité, comptabilité, obliga-
tions… nous avons beaucoup appris, sommes
repartis avec la tête farcie et un joli dossier,
mais sommes encore loin d’être incollables
malgré notre participation en force. Parmi les
associations représentées, une chose est sûre
– il existe dans la nôtre un dynamisme peu
commun par son nombre d’adhérents, sa convi-
vialité, et la variété de ses actions. En dehors
du contenu du stage, la rencontre et les
échanges avec les membres d’autres associa-
tions étaient fort enrichissants.

PrOjEt Du FoRt
Après de longues réflexions le projet d’avenir
du Fort a bien mûri. L’objectif est de recons-
truire le bâtiment principal et d’en faire
quelque chose d’utile. Nous avons franchi une
étape importante l’automne dernier, avec l’ac-
cord de principe de la DRAC pour la recons-
truction. Il avait en effet été question de

la table

Olivier et son fan-club



recouvrir les restes de ce bâtiment d’une cara-
pace en verre (idée de l’architecte des
Bâtiments de France). Nous étions contre, et
lors d’une réunion avec l’architecte en chef et
le responsable de la DRAC nous avons fini par
les convaincre de nous laisser reconstruire. En
ce qui concerne l’usage de ce bâtiment une fois
reconstruit, nous souhaitons aménager deux
espaces. Le premier consisterait en un espace
d’accueil pour des personnes ou associations du
coin qui voudraient travailler sur un projet. Le
but est de rompre l’isolement du travail ‘à la
maison’. Le fait de pouvoir rencontrer d’autres
personnes, de faire rebondir ses idées, de
trouver de l’aide au niveau administratif et
informatique, permettra, nous l’espérons,
l’aboutissement de beaucoup plus de projets
locaux. Il sera mis à disposition des ordina-
teurs et des bureaux ou l’on pourra véritable-
ment s’installer et laisser ses papiers, et sur-
tout un coin ’relax’ convivial pour discuter, tenir
des réunions, boire le café etc. Cette partie du
projet représente un service, et devrait en
tant que tel, être financé au moins en partie
par la collectivité.
Le deuxième espace est constitué de belles
salles polyvalentes, aménagées pour accueillir en
particulier des formations. Les centres de for-
mation les plus proches sont à Gap ou à Digne, il
y a donc une population assez importante, en
particulier dans la vallée de l’Ubaye qui doit
voyager loin pour participer à des formations.
Nous aimerions constituer une antenne de proxi-
mité, pour dispenser les formations les plus cou-
rantes ou fournir les outils de la télé-formation
pour les formations moins demandées. Paral-
lèlement, car la demande locale n’est pas suffi-
sante pour faire tourner une structure aussi
grande, il faudra faire venir des séjours-forma-
tion extérieurs – formations professionnelles ou
de loisirs, en travaillant avec les structures
locales existantes pour l’hébergement et la res-
tauration. On peut aussi envisager recevoir des
colloques, banquets, expos etc. Il faudra s’ap-
puyer sur les atouts touristiques du coin et pro-
poser des activités annexes à la formation pour
nous démarquer des centres de formations dans
les villes.
Nous travaillons, depuis un certain temps, sur le
montage d’un projet européen pour financer tout
ça. Nous n’en sommes qu’au stade du pré-projet,
car il faut rencontrer beaucoup de personnes, faire
une étude de marché, des devis détaillés, et une
foule de démarches administratives. Nous espé-
rons présenter le projet fini à la fin de cette année.
Pour l’instant il est prévu que les demandes de sub-
vention, au moins pour la partie reconstruction
soient faites au nom de l’Association, il faudra
peut-être changer un peu les statuts, ou que l’on
fasse un bail du Fort à l’Association – nous en par-
lerons lors de l’AG. Voilà - c’est un projet assez
important et j’aimerais beaucoup savoir ce
que vous en pensez.

CaLeNdRiEr
• Vide grenier : Le 31 mai, le Comité des fêtes
organise un vide-grenier à St Vincent. Nous met-
trons un stand association avec le stand de Rachel.
Si vous avez des ‘’trucs’’ à vendre (livres, tracto-
pelles, ordinateurs…) venez participer, ou laissez
Rachel vendre pour vous ! (Je prends une option sur
les tractopelles !).
• Festival paysage montagne : Le 22 juin,
dans le cadre du festival ‘Paysages et Montagnes’
de la vallée de l’Ubaye, l’Association accueillera le
matin un groupe de randonneurs, avec le café et les
biscuits maison, ainsi qu’une petite visite guidée.
Ensuite ils iront jusqu’au Lauzet avec Gil
Streichert, accompagnateur et membre de l’asso-
ciation.
• Rassemblement de vieux gréements : du 4

au 6 juillet aura lieu un ras-
semblement de vieux grée-
ments sur le lac de Serre-
Ponçon. À cette occasion
nous allons décorer le Fort
avec des guirlandes de
petites lumières blanches,
partant du paratonnerre et
allant au rempart. Le but est
de donner l’illusion d’une
voile, et que le Fort res-
semble de loin à un voilier

perché sur sa crête. Cette idée lumineuse vient de
Marco. Tout membre de l’association voulant parti-
ciper à cette manifestation sera le bienvenu.
• Son et lumière : Le 8 août. Après le succès de
l’an dernier, le Comité des fêtes souhaite refaire le
Son et Lumière cette année dans le
cadre de la fête du village. C'était vrai-
ment très beau l’an dernier, et cette
année il y aura encore plus de feux d’ar-
tifice. J’espère que vous viendrez de
nouveau nombreux voir ce spectacle.

BrEvEs
• Plaquette de présentation du Fort: Rachel
est en train d’écrire une petite plaquette de pré-
sentation du Fort et de l’association, qui, nous
l’espérons, sera prête pour les week-ends du prin-
temps.
• Carte Postale : Mounette a travaillé sur la
carte postale d’un vieux plan du Fort. Le problème
est que le service historique de l’armée réclamerait
137 ¤ de droits d’auteur sur les cartes. On en repar-
lera lors des week-ends de ce printemps.
• Site Web : Ça avance tout doucement, quel-
ques maquettes ont été faites.
• Débroussailleuse et tronçonneuse : acqui-
sition d’une débroussailleuse et d’une tronçonneuse
pour l’association.
•Petite cata : Oh la bonne surprise quand je suis
allée chercher les deux jambons que j’avais mis à



pendre après salage ! – l’un disparu et l’autre déchi-
queté par je ne sais quelle bête. Mes excuses, j’espè-
re en remettre un au sel, et on mettra une grande
bouteille de vin comme lot pour le loto de cette année.
• La famille : Éric s’est fait opérer récemment
du genou (ménisque), et se remet tranquillement.
Espérons que la série noire est terminée !
• Couleurs textiles : Nous avons commandé des
couleurs pour écrire sur des textiles dans le but de
pouvoir dessiner le logo de l’association sur les cas-
quettes solaires.

InVeNtAiRe 
DeS pLaNtEs

Nous avions fait l’an dernier un recensement
des plantes présentes sur la crête entre le
Fort et la Tour. Il est maintenant mis au
propre avec images et descriptif, et consul-
table sur notre futur site web (!). Il est un
peu volumineux pour publier ici, mais voici la
liste des espèces recensées pour l’instant, si
vous désirez une copie de la liste avec photos,
envoyer un mail ou courrier au Fort.

ARBRES
Alisier blanc Sorbus aria
Amélanchier commun Amelanchier ovalis Medik
Chene pubescent ou blanc Quercus pubescens 
Cornouiller sanguin, Bois-punaise Cornus sanguinea L.
Erable champêtre Acer  Campestre
Fustet, Arbre à perruque Cotinus coggyria 
Genêt «bois de lièvre» A déterminer
Genévrier Juniperus communis L.?
Groseillier des Alpes Ribes alpinum
Hêtre Fagus ?
Mélèze Larix decidua
Noisetier Corylus avellana
Pin sylvestre Pinus sylvestris
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia L.
Viorne flexible Viburnum lantana

FLEURS
Astragale des Alpes Astragalus alpinus
Aubépine Crataegus oxyacantha
Calament Acinos alpinus L. Mœnch
Cheveux d’ange, Plumet Stipa Pennata 
Eglantier Rosa canina
Euphorbe de Séguier Euphorbia seguieriana Necker
Gaillet ?
Géranium Géranium rotundifolium L. 
Joubarbe des toits Sempervivum tectorum
Laser hérissé Athamanta cretensis
Lavande Lavandula officinalis L. vera
Lys orangé Lilium bulbiferum 
Œillet des alpes, coquelourde Lychnis flos-jovis
Phalanstère Platanthera bifolia
Plantain Plantago media L. 
Polygale commune Polygala vulgaris L
Raiponce hémisphérique Phyteuma hemisphaericum L.
Réglisse des bois Polypodium vulgare
Saponaire, Savonnière Saponaria officinalis L.
Sarriette, Poivre d’âne Satureja montana L.
Sauge des prés Salvia pratensis L. 
Saxifrage Saxifraga aphylla
Sceau-de-salomon Polygonatum odoratum 
Silène enflé Silène vulgaris
Trèfle à bougnettes, ? de montagne ?
Vipérine vulgaire Echium vulgare 

prochains week-ends
• 17–18 mai Week-end travaux/dégusta-
tion. C’est le traditionnel week-end où l’on
choisit les cuvées du Fort de cette année, aux
menus travaux : local de l’association,
débroussaillage, golf, désherbage, construc-
tion d’une porte etc. ! Tirage du loto pour le
jambon à la manière du Fort.
• 7-9 juin Assemblée générale et mise en
bouteille. Si vous n’avez jamais vécu la mise
en bouteilles, il ne faut pas louper ça !
Assemblée générale importante où nous parle-
rons du rôle de l’association dans le cadre du
projet de re-
construction
du Fort.

Pour les 
photos merci
à Jean Huet,
François
Chomette 
et Dominique
Vialard.
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Cheveux d’ange


