
LA LETTRE DU FORT
Avec le printemps arrivent les nou-

velles du Fort et de ses Amis. Il se
passe beaucoup de choses en ce

moment, en particulier au niveau du
projet de reconstruction et d’utilisation
de la partie centrale. J’ai maintenant
un pré-projet sur papier, et nous avons
commencé à le montrer aux futurs par-
tenaires et financeurs. Il reste encore
beaucoup de travail, en particulier au
niveau des plans, budgets et prévision-
nels, ainsi qu’une partie de l’étude de
marché, mais les retours sont promet-
teurs et nous motivent à continuer. Nos
rencontres association ce printemps
devraient permettre au dossier d’évo-
luer - je compte beaucoup sur vos avis.
C’est aussi le moment d’adhérer ou de
renouveler votre adhésion, l’année der-

nière nous avons battu tous les records
en nombre de membres et en cotisa-
tions, alors merci à tous et continuez le
bon travail ! À très bientôt au Fort.

WEEK-END TRAVAUX
DE L’AUTOMNE

20-21 Septembre 2003
Jean-Louis Michel nous a généreuse-
ment donné des mélèzes pour la char-
pente de la Tour – mais il fallait les cou-
per ! Alors l’équipe des bûcherons a dis-
paru dans la forêt avec Dodge, tron-
çonneuses et cordes, pour réapparaître
un peu plus tard avec quatre magni-
fiques mélèzes. Le scieur/charpentier
d’Espinasses, qui travaillait sur Saint
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Vincent, est venu les chercher, ainsi
que deux autres troncs déjà coupés et
donnés par Marc Michel. Il nous les
sciera pour un bon prix. Avec la sub-
vention que nous a allouée la Mairie
cette année, nous allons avoir presque
tout le bois nécessaire pour réaliser la
charpente. Après l’abattage des arbres
grillades dans le champ bucolique de
Jean-louis. 
De retour au fort, Olivier l’aventurier de
la minipelle, a élargi le chemin de rac-
courci dans la pente sous le Fort, et
l’équipe des femmes a enlevé tous les
clous du bois de coffrage de la voûte,
pendant que les hommes nettoyaient et
déménageaient un canapé. Nous
avons traité les fenêtres, fait du
débroussaillage, collé des étiquettes à
vin, et descendu le mât support des
guirlandes électriques. Il y a eu un ate-
lier ‘mise en place maquette du site
web’ et une réunion pour transférer le
siège social de l’association vers le local
Comité des Fêtes dans le village.

11-12 Octobre 2003
L’architecte nous a conseillé de
reconstituer la charpente de la Tour
à partir des morceaux restants pour
voir exactement les assemblages et
les dimensions de l’ancienne char-
pente. Avec tout le monde au tra-
vail la reconstitution s’est faite avec
une facilité déconcertante, et nous
avons maintenant un modèle
‘grandeur réelle’. Pierrot a réalisé
un gabarit des bois courbes pour le
scieur, Carine et Rachel ont com-
mencé à déjointoyer l’intérieur du
rempart sud, et nous avons mis en

place un escalier en bois
sur le chemin du raccour-
ci. Le lendemain atelier
débroussaillage et enlève-
ment de poussière de
charbon dans la sortie de
secours. Pas évident de
jeter de la poussière de
charbon par-dessus bord
quand le vent vous ramè-
ne tout à la figure ! Encore
du travail sur le site
Internet, sur le rempart
sud, poulet aux chante-
relles, curry de bœuf, un
petit vol au lac…

S U BV E N T I O N S
La Mairie de Saint Vincent les forts nous
a accordé une subvention de 550 €

pour l’achat de bois sur pied pour la
charpente de la Tour, et de 550 € pour
réaliser des agrandissements de vieux
plans du Fort et du village qui pourront
servir pour des expos au Fort, à la
Mairie et ailleurs. Nous les remercions.

G ROS  T R AVA U X  
Le chantier de l’automne dernier a vu la
reconstruction du mur grillagé de la par-
tie centrale. C’était un gros morceau car
le mur fait près de 2m d’épaisseur. Nous
avons également posé une membrane
d’étanchéité au-dessus de la salle nord-
ouest de la partie centrale. Le chantier
n’est pas encore terminé, il reste des tra-
vaux de consolidation à faire dans la
salle nord-ouest du 1er étage. Nous
comptons terminer ce printemps.L’ancienne charpente reconstituée
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La suite – cet automne nous nous atta-
quons au rempart sud, celui qui fait
face au village, en suite pose de grilles
de sécurité dans tous les créneaux,
réparation de l’escalier en face de la
citerne, pose de membranes d’étan-
chéité recouvertes de terre au-dessus
du Four à pain et de la citerne et sur
toutes les dalles supérieures de la partie
centrale. Il y a aussi  la salle nord-est du
premier niveau de la partie centrale où
il y a un mur à reconstruire et le reste à
consolider. Je sens que nous n’allons
pas chômer…

A RT
CO N T E M P O R A I N

Nous recevrons la visite d’ici le mois de
juin du cabinet ‘Tetrarch’ qui réalise
une étude de faisabilité pour la mise en
place d’œuvres d’art contemporain
entre autres dans notre Fort. Ils étudie-
ront les circuits possibles et l’ampleur
des travaux d’aménagement et de sécu-
risation. Financement Conseil Général.

S I T E W E B
Nous avons réalisé à l’autom-
ne la maquette, les gra-
phismes et la structure de
base du site web. Mounette

s’est occupé du graphisme, et Olivier
Mori des pictogrammes. Maintenant
Gaby est en train de monter le site.

N O U V E L L E S C E S
Après avoir accompli certains change-
ments demandés par la DDTEFP (chan-

gement du siège social vers un lieu non
privé, désignation d’un bureau ailleurs
qu’au Fort…) et à la 3e présentation du
dossier, la demande d’un contrat CES a
été… refusée ! Peut-être simplement car
le dossier a été présenté en fin d’année
et que le quota était atteint. Nous
n'avons pas encore réussi à avoir des
réponses du service très difficilement
joignable. Nous allons peut-être repré-
senter le dossier ce printemps, mais il
faut savoir que les contrats CES dans le
04 ne sont accordés que pour 3 mois,
renouvelables éventuellement une fois.

F O R M AT I O N S  M D P
S E N T I N E L L E S  D E S  A L P E S

Sentinelles des Alpes, un projet qui vise
à mettre en réseau les acteurs de la for-
tification alpine organise des formations
et rencontres gratuites. Ont participé à
ces sessions, Rachel, Jean-Louis Michel,
Françoise Fleury et François Chomette.
Lyon : premier module en muséogra-
phie et interprétation du patrimoine.
Interventions de cabinets d’architecture
et de muséographie.
Aussois : 2e module muséographie, inter-
venants sur les règles de l’art, visites des
forts du barrage de l’Esseillon et le
magnifique Fort d’Exilles en Italie.
Jean-louis vous raconte…Trois jours
chez nos voisins transalpins...
Nous partîmes à cinq et nous nous
vîmes cinquante en arrivant au
Fort....de Vinadio. Regroupement de
tout ce petit monde et visite de la pha-
raonique Forteresse de Vinadio et de
son surprenant Musée. Cette première
journée se conclura par un époustou-
flant concert du groupe occitan " LOU
DELPHIN".
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Les deux journées suivantes furent
beaucoup plus pédagogiques et virent
intervenir des sommités de la fortifica-
tion, qui ont dispensé leur savoir a la
très réceptive assemblée des partici-
pants. Les liens se sont liés ou renforcés
au cours des repas pris en commun à
l'étonnant Hôtel "Des Bagnes" de la sym-
pathique petite ville de Vinadio.
Le dernier stage du cycle fut organisé à
Gap, en L'Hôtel du Département. Nous
y retrouvons les assidus participants
habituels dont les "mousquetaires du
Fort" : Rachel, François et Jean-Louis.
Trois jours forts instructifs placés sous le
signe de la communication : Relations
avec la presse, réalisation de pla-
quettes, d'affiches et de toutes publica-
tions. L'impression de réseau se confir-
me car des amitiés se concrétisent au fil
de ces édifiantes rencontres...

P RO C H A I N S  
W E E K- E N DS  

29-31 Mai : Week-end travaux et
dégustation.
C'est le moment où l’on choisit la cuvée
du Fort – double dégustation aveugle
des 6 ou 7 candidats, et plus si affinités.
En travaux plusieurs possibilités : pose
d’un parc à moutons (tondeuses pour
l’été et méchoui à l’automne !), restau-
ration du four à pain, atelier plaquette
de l’association, etc. Logement possible
à la colo, la Maison d’amont ou chez
des amis du village.
7 Juin : Pique-nique géant au Fort
Pour expliquer ce que nous faisons au

Fort, et montrer l’avancement des tra-
vaux, nous allons inviter la population
du village à un pique-nique géant au
Fort. Organisation Comité des fêtes et
nous. J’espère que quelques-uns uns
d’entre vous pourront venir pour mon-
trer que notre association vie et bouge.

20-21 Juin : Assemblée Générale et
mise en bouteilles.
À ne pas
rater ! Les
boute i l le s
sont déjà
c o m m a n -
dées, alors il
reste à venir
profiter du
soleil entre
les séances

chaudes à la cave…
J’enverrais l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale par mail ou cour-
rier papier selon votre équipement.

A U SS I  A
S A I N T-V I N C E N T   

2-4 Juillet : Rassemblement de vieux
gréements sur le lac, 2e édition organi-
sée par Rivages de Méditerranée. C’est
la où l’on déguise le Fort en voilier
échoué sur sa crête. Nous avons acheté
des guirlandes lumineuses pour l’asso-
ciation qui s’ajoutent à celles du Comité
des Fêtes. La dernière soirée de la
manifestation devrait se passer au Fort,
espérons qu’elle sera aussi mémorable
que l’an dernier. N’hésitez pas à venir
participer.

24 Juillet : Fête de Saint Vincent. Fête
du village avec jeux à l’ancienne pour
grands et petits, et son et lumière sur le
Fort.Heureusement, Tom nous aide.


