
LA LETTRE DU FORT
Un peu en retard cet automne,

pour cause de visite prolongée en
Angleterre, voici des nouvelles

fraîches du Fort... Après la trêve para-
pente de l’été, les choses sérieuses
reprennent, et le chantier de l’automne
vient de démarrer. Un drôle d’échafau-
dage très aérien est venu garnir le rem-
part Sud, face au village, et on entend
de nouveau le doux bruit de la béton-
nière qui tourne…

Merci à tous pour votre soutien, et bien-
venu aux nouveaux membres. Nous
avons encore battu le record de cotisa-
tions de l’an dernier. Si vous n’avez pas
encore cotisé, il n’est jamais trop tard !,
et pour ceux qui sont à jour, vous trou-
verez votre superbe et unique carte de
membre dans l’enveloppe. Rendez-
vous les 23-24 octobre et les 11-14
novembre pour les week-ends travaux
de l’automne.

WEEK-END 
DEGUSTATION TRAVAUX
29-31 mars 2004
Pas facile de choisir la cuvée du Fort
cette année ! Il y avait de grandes
variations dans les notes d’une dégus-
tation à l’autre et la vingtaine de
dégustateurs a eu du mal à départager
les trois meilleurs vins. Nous avons donc
décidé de prendre un peu des trois,
plus le Beaujolais habituel, ce qui nous
fait un choix de quatre vins cette
année ! Les vins retenus sont les sui-
vants : Côtes du Ventoux Aymard 2003
que nous vendrons à 3,50 €, Côtes du
Ventoux Domaine Troussel 2003 à
3,50 €, Côtes du Rhône Domaine la
Chapelle 2001 à 6 €, et Beaujolais
Gérard Merle 2003 à 5 €.
Nous nous sommes lancés dans le
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déblaiement de la sortie de secours – des
tonnes de terre à dégager à la main. Ce
n’est pas fini, mais on a fait un bon trou
déjà. Nous avons également fait un
parc électrique à l’extérieur du Fort,
maintenant il faut trouver un âne à
mettre dedans pendant l’été pour
débroussailler (on m’a déjà suggéré
quelques noms…). Gaby a travaillé sur
le site Web, on a encadré des tableaux

et diplômes, et
divers autres petits
travaux. Finale-
ment grand tira-
ge au sort, métho-
de Fort, de la tom-
bola pour une
bouteille de 5
litres de Bordeaux
– gagné par…
Tom Morellet !

Heureusement il a bien voulu partager
son prix (notre photo en première page) !

WEEK-END A. G. 
ET MISE EN BOUTEILLES
11-12 Octobre 2003
Le début pluvieux de ce week-end a
fait que tout le monde était à la cave
pour la mise en bouteilles et l’ambian-
ce était chaude ! Quelques petits pro-
blèmes à la bouchonneuse (eh oui, ça
bouchonnait…) ont ralenti légèrement
la mise en bouteilles, mais pas du tout
la mise en bouche. Nous avons quand
même terminé avant la fin de la jour-
née, ce qui nous laissait les cartons et
le rangement à faire pour le lende-
main. Le soir le soleil est ressorti pour
nous permettre de manger un bon
curry dehors. 

Le lendemain,
par grand beau
temps et les lève-
tôt se sont occu-
pés de préparer le
méchoui. On a
terminé la mise
en bouteille, et
après un succu-
lent repas, il y
avait une trentai-
ne de membres
présents pour l’as-
semblée généra-
le, rapport ci-joint.

G ROS  T R AVA U X  
Au printemps nous avons posé des
membranes d’étanchéité au-dessus des
deux plus hautes pièces de la partie
centrale, avec une couche de terre par-
dessus pour les lester. La maçonnerie
autour du paratonnerre a également
été consolidée. Ces membranes (il y
en a encore
2 à poser cet
automne) ,
constituent
une solution
temporaire
au gros pro-
blème d’in-
f i l t r a t i o n
dans ce bâ-
timent, et permet-
tent d’effectuer
des travaux dura-
bles à l’intérieur,
en attendant de
remonter les par-
ties manquantes
et le toit. 
Ensuite il fallait
enduire la voûte
que nous avions
réparée l’an der-
nier, en projetant
du mor-
tier sur un
gr i l l age
fixé à la
voûte –
c’est vrai-
ment très
salissant
c o m m e
boulot !

Tout le monde travaille...

La voûte, avant

après

... ou presque

L’AG vue de haut

pendant



L A  S U I T E …
La bonne nouvelle c’est que le Conseil
Général nous a accordé cette année la
somme qui manquait de l’an dernier,
ainsi que la subvention pour les tra-
vaux de 2004-2005. Ce soutien est pré-
cieux, car il nous a permis de terminer
le chantier de l’an dernier et rend pos-
sible le gros chantier que l’on vient d’at-
taquer (détails dans le rapport de l’AG).

L A  TO U R
Nous avons pris contact avec Stéphane
Pau du Lycée Professionnel d’Embrun,
par le biais d’un membre de l’associa-
tion. Il est venu visiter, et cette visite a
abouti à un avant-projet pour réaliser la
charpente de la Tour. Leur projet doit
réunir plusieurs disciplines (histoire,
informatique, etc.) – le voici en bref :
- Étude de faisabilité de la restauration de
la charpente (cahier des charges, plans,
estimatifs)
- Travaux sur l’historique du fort et des
constructions Vauban dans les Alpes
- Site Internet de suivi du projet (pourquoi
pas bilingue français-anglais)
- Réalisation de l’ossature bois, de la char-
pente et de la couverture (mélèze de pays)
- Participation aux travaux de levage sur
chantier
Le rôle de l’Association : 
- Fourniture des matériaux
- Travaux de levage sur chantier (notam-
ment couverture)
- Appui technique et historique sur le bâti-
ment
Il n’y a rien de concret pour l’instant,
mais ce contact a l’air très prometteur.
Nous avons également pris contact
avec Luc Sbrava, un compagnon char-

pentier installé depuis peu dans la
région, qui est venu visiter, en vue de
faire un devis pour la future charpente
du grand Bâtiment central. Il a été aussi
très intéressé par la Tour et, par la suite,
a réalisé de superbes plans de la char-
pente de la Tour. Nous espérons bénéfi-
cier de ses conseils pour la Tour, et il a
également proposé d’organiser un
stage pour apprendre les assemblages
qui seront utilisés pour sa charpente.
Prendre contact avec Rachel si ce
stage, qui pourrait se dérouler sur des
week-ends, vous intéresse.
Nous avons proposé à la Mairie d’éta-
blir une convention entre elle, nous, et
les propriétaires du terrain entre le Fort
et la Tour. Le but de cette convention
serait que la Mairie prenne en charge
l’assurance des promeneurs souhaitant
visiter la Tour et que nous puissions
donc ouvrir officiellement au public ce
sentier. La Mairie est d’accord sur le
principe et nous travaillerons ensemble
pour établir la convention.

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

Nous avons reçu la visite du Cabinet
Tetrarc, chargé de repérer des lieux
pour l’exposition d’œuvres d’art
contemporain. Ils ont été très emballés
par le lieu (normal… !). Nous attendons
maintenant le résultat de leur étude.

APERO ET PIQUE-NIQUE
GEANT AU FORT

Par mailing, nous avons invité toute la
population de la Commune à venir
boire l’apéro, visiter le Fort et pique-

la torche vosgienne

Le stand infos Asso



niquer après. L’objectif était de montrer
ce que nous avons déjà fait et ce que
nous voulons faire avec le Fort, en parti-
culier à ceux qui ne sont jamais venus.
Cela a été un échec à ce niveau-là, car
très peu de gens «nouveaux» sont venus,
cependant nous avons pu constater que
nous avons un bon groupe de «suppor-
ters» dans la commune, qui sont tous
venus au moins boire l’apéro ! Il faut dire
que c’était la Fête des mères et la finale
de Roland Garros, alors je pense qu’il
faut recommencer, en choisissant mieux
les dates et en changeant un peu la
forme. Un autre bon point : j’ai préparé
des documents à montrer lors de cette
occasion et, en particulier, un dossier
avec tous les travaux réalisés en photos
avant-après. C’est encourageant de voir
tout ce qui a déjà été accompli.

SO N  E T  L U M I E R E
Il a bien eu lieu cette année, sous un
ciel limpide, et beaucoup, beaucoup
de gens sont venus le voir. Il paraît qu’il
n’y a jamais eu autant de monde à
Saint-Vincent ! Pour le prochain, nous
changerons texte et musique (Comité
des Fêtes de Saint-Vincent), alors si vous
avez des idées de musique (a priori plu-
tôt classique, mais pourquoi pas autre
chose)... nous, nous sommes assez
ignares dans la matière et des sugges-
tions seront les bienvenues.

R A SS E M B L E M E N T  D E
V I E U X  G R E E M E N T S

Pour la 2è année consécutive nous avons
déguisé le fort en «bateau» et avec deux
fois plus de fils lumineux cette année, il
était au moins deux fois plus beau ! En
tout cas il a beaucoup plu. Comme l’an
dernier, nous avons reçu les partici-
pants au Fort pour la dernière soirée,
avec piano et contrebasse dans le Fort,
et chili con carne pour se tenir chaud !

V I S I T E  B OTA N I Q U E
Nous avons un expert botaniste dans le
village, qui a organisé une visite com-
mentée du sentier entre le Fort et la
Tour. Nous en avons profité pour peau-
finer notre relevé d’espèces présentes
sur la crête. Reste à mettre un peu
d’ordre dans tout ça et sortir un petit
guide – y a-t-il des volontaires… ?

LES WEEK-ENDS TRAVAUX
DE L’AUTOMNE 

23-24 octobre et 11-14 novembre
Au programme travaux : intérieur du
rempart sud, suite du déblayage de la
sortie de secours, grand débroussailla-
ge (pas encore trouvé l’âne…), plombe-
rie dans le local de l’association, prépa-
ration du sentier botanique, réflexion
sur des panneaux, plantation de
gazon, conception des parcours et idées
pour la visite future du fort… la liste
peut continuer indéfini-
ment, mais tout le
monde peut être
utile. 
À part les tra-
vaux : ren-
contre avec 
l e s l y c é e n s
d ’ E m b r u n ?
apéro avec les
habitants locaux
? biplaces ? dégus-
tation de pastis ?
après-midi djembé ?  En tout cas ça
vaut le coup de venir rien que pour voir
les couleurs et les lumières d’automne,
alors venez nombreux !

Le Fort depuis le Chatelard

le Fort en bateau


