
RaSsEmBlEmEnT

vIeUx GrEeMeNtS
4-6 juillet. Comme prévu nous avons «déguisé»
le Fort en bateau. D’abord des fanions  fabri-
qués en tissu de parapente, ensuite des cor-
dons lumineux pendus sous le rempart, et
accrochés à un mat pour simuler le bateau. Ça
a mis un certain temps, mais le résultat n’était
pas mal du tout. La dernière soirée de ce ras-
semblement s’est déroulée au Fort. 
Soirée exceptionnelle, qui a démarré avec un
coucher de soleil magnifique, suivi du spec-
tacle inoubliable des musiciens en train de
monter un piano et une contrebasse à dos
d’homme dans le Fort. Soirée dansante donc,
et la cinquantaine de personnes qui y ont par-
ticipé sont reparties avec des souvenirs inou-
bliables. Merci à Marco, Jean-Louis et Marc
pour leur travail.

Vieux gréements sur Serre-Ponçon

GrOs TrAvAuX
La voûte que nous avions coffrée ce printemps
est maintenant maçonnée et le coffrage
démonté. Cet automne, après avoir terminé
les joints sur la tour, ce sera au tour du mur
grillagé de la partie centrale de retrouver une
nouvelle jeunesse. Il était prévu aussi de
rénover les pièces intérieures du bâtiment

central, mais Rachel et Eric n’ont pas eu de
subvention du Conseil Général cette année, et
ne pourront donc probablement pas faire
cette partie du chantier.

‘Le mur grillagé

BrEvEs

Les Artistes du Fort ; Anne nous a présen-
té un superbe tableau du logo, Cajoline de
belles aquarelles du Fort, nous aurons bientôt
de quoi faire une expo « Artistes du Fort » !

Tracteur : Olivier nous a amené une magni-
fique épave de tracteur et nous assure qu’elle
va marcher. En tout cas elle suscite beaucoup
d’intérêt dans le village et un musée nous a
déjà proposé de l’acheter !

Carte de Membre : Les membres à jour de leur
cotisation 2003-2004 trouveront ci-joint leur
carte de membre. Nous vous remercions cha-
leureusement de votre soutien qu’il soit nou-
veau ou renouvelé. Nous avons déjà battu tous
les records en cotisations cette année. Pour
ceux qui souhaitent adhérer il n’est jamais trop
tard ! Il suffit d’envoyer un chèque à l’ordre
de : «Les Amis du Fort St Vincent» avec vos
coordonnées et e-mail au Fort

LA LETTRE DU FORT
NoUvElLe PrEsIdEnTe.

Rachel a démis-
sionné de son
poste de prési-
dente de l’asso-
ciation pour
pouvoir occuper
le poste CES
sans qu’il y ait
conflit d’inté-
rêts. Le Bureau,
qui s’est réuni le
10 août lors de
la fête de Saint
Vincent, a élu
comme prési-

dente par intérim Jo Arendt, professeur en
neuroendocrinologie, et mère de Rachel, qui
s’est proposée pour ce poste.

WeEk-EnD 17-18 MaI

dEgUsTaTiOn et TrAvAuX

À coup de
g r a n d e s
discussions
nous avons
installé une
barrière en
mélèze qui
protège le
vide au-
dessus de
l ’ e s c a l i e r
d’entrée –le
r é s u l t a t
est bien
solide et
r é s i s t e
même aux
assauts de
Tom... Olivier au volant de la mini pelle nous a
créé un nouvel espace barbecue et un mini
potager. 

Nous avons peint les huisseries de la maison
(merci Lucas), désherbé les remparts, et
Gérard à vaillamment réparé notre installa-
tion électrique extérieure. 

En dehors des travaux c’était, bien sûr, le
week-end dégustation et choix de la cuvée du
Fort de cette année. Il y avait sept vins en
compétition, et comme d’habitude ce n’est pas
forcément le plus cher qui gagne. Après deux
dégustations en aveugle le vainqueur fut un
Côtes du Ventoux AOC du Domaine Troussel,
et à la 2ème place un Côtes du Rhône AOC 2000
du Domaine de la Chapelle, un vin de garde. 
Nous avons également fait le tirage au sort, à
la manière du Fort, de la loterie pour un jam-
bon cru maison – le gagnant fut François
Bouyala, qui a prêté sa voix pour le Son et
Lumière l’an dernier.

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
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Notre nouvelle présidente

La Barrière

La tour en cours de travaux



pris une centaine de bouteilles de Beaujolais
Gérard Merle (membre de l’association), que
nous étiquetons, mais ne mettons pas en bou-
teilles. Son prix reste inchangé : 5 €  la bou-
teille. Après la bonne marmite de Chorba, l’as-
semblée générale s’est déroulée sous le soleil,
voir le rapport ci-joint.
Merci à tous pour leur participation à ces
deux week-ends.

FeStIvAl PaYsAgE

eT mOnTaGnEs

Dans le cadre du festival Paysages et
Montagnes, qui organise des manifestations
autour de la nature et du patrimoine dans la
Vallée de l’Ubaye, l’association a accueilli le 22
juin, tôt le matin, une quinzaine de randon-
neurs. 
Encadrés par Gil Streichert, ils sont venus
boire le café, manger des croissants et short-
bread maison, et faire une petite visite du
Fort avant de partir en randonnée vers Le
Lauzet.

FoRmAtIoNs

SeNtInElLe

Le réseau « Sentinelles des Alpes » qui orga-
nise des rencontres et formations autour des
forts alpins, nous a fait parvenir son program-
me pour cet automne :
Du 25 au 27 septembre rencontres trans-
frontalières autour du thème « Les emména-
gements museaux à l’intérieur des fortifica-
tions :expositions avec objets et expositions
sans objets ». Lieu : Vinadio, Italie (près du
col de l’Arche après la vallée de l’Ubaye).
Du 1er au 3 octobre à Lyon et du 20 au 22
octobre en Haute Maurienne : Cycle de for-
mation module trois « Interprétation du
patrimoine et scénographie ».
Ces formations et rencontres sont gratuites,
et comprennent l’hébergement et le repas de
midi. Si vous souhaitez participer, ou voir le
programme en détail, merci de contacter
Rachel. Nous avons déjà participé à la forma-
tion « gestion d’associations» au mois de mars
dernier qui était intéressante, et riche de
rencontres.

SiTe WEB

Nous avons décidé de la structure et du conte-
nu de base du site web. Martine va s’occuper
du graphisme, Gabriel de la mise en place du
squelette, et nous et vous du contenu !

CrEaTiOn 

D’Un PoStE cEs

(Voir AG) Le premier dossier d’embauche CES
a été refusé car nous n’avions pas communiqué
les changements de bureau à la préfecture. 
Cette démarche est maintenant faite et le
dossier a été renvoyé. La date d’embauche de
Rachel se trouve donc reportée au 1er octobre.

SoN eT lUmIèRe

Plusieurs membres de l’association sont mon-
tés au Fort au mois d’août pour la Fête du
Village, et le Son et Lumière au Fort.  Le Son
et Lumière, qui a failli être interdit pour
cause de sécheresse, a fini par être annulé
pour cause de… déluge !  
Nous avons néanmoins passé un excellent
week-end, et en avons profité pour faire une
réunion du bureau. Le Son et Lumière n’est
que partie remise et aura probablement lieu
entre noël et le réveillon. 

WeEk-EnDs TrAvAuX

cEt AuToMnE

20-21 septembre 

et 11-12 octobre

Plusieurs possibilités, à définir selon le temps
et le nombre de participants : abattage de
mélèzes pour la charpente de la Tour, fabri-
cation de panneaux en bois ou de grilles de
sécurité, poursuite de l’aménagement du local,
débroussaillage… et pour les non-manuels :
travail sur le site web, ou la plaquette de pré-
sentation, cueillette de champignons, mise au
sel du jambon….

Nous vous espérons nombreux à venir voir les
couleurs fabuleuses de l’automne au Fort.

WeEk-EnD 7-9 JuIn

mIsE eN bOuTeIlLeS / A.g.

Mise en bouteilles de la Cuvée du Fort et
Assemblée Générale le même week-end : nous
n’avons pas chaumé. La grande nouveauté
cette année : une super bouchonneuse prêtée
par le Domaine Troussel, qui a encore augmen-
té notre rendement déjà respectable. On a
rempli 1000 bouteilles cette année et, dû à
une petite erreur de calcul nous n’avions pas
tout à fait assez
d ’ é t i q u e t t e s ,
alors mise en
place d’un atelier
« création d’éti-
quettes», et nous
avons vu tous les
styles, du Renoir
au Morellet. De
futurs objets de
collection peut-
être ? Le prix du
vin a été fixé à
3,50 € pour le
Ventoux et 6 €
pour le Côtes du
Rhône. Nous
avons également

Atelier étiquettes

Olivier à la bouchonneuse
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