
LA LETTRE DU FORT
HELLO !
Ici on se remet en route après l’hiver gla-
cial – tels des ours qui ressortent de leur
tanière… Éric prépare le chantier, et rêve
d’une grue, Tom se remet à creuser des
trous dans la terre dégelée, et moi je
chasse les araignées avant de repeindre
l’intérieur de la maison. 

Plein de projets pour cette année – en
particulier nous allons faire l’étanchéité
de la terrasse au-dessus du four à pain,
ce qui nous permettra de travailler en
dessous dans le local de l’association,
sans risquer la noyade. Il y a une cave à
vin à construire dans le bâtiment central
et aussi le four à pain à remettre en
route. 

Cette année l’AG tombe en même temps
que le rassemblement de vieux grée-
ments sur le lac, ce sera l’occasion de
faire des rencontres et mélanges inso-
lites. 

Pour ceux qui n’ont pas reçu leur carte
de membre 2004-2005, vous la trouve-
rez ci-jointe, et à partir de maintenant
vous pouvez renouveler votre adhésion
pour 2005-2006. Cette année il y avait
plus de 100 membres à jour – merci à
vous tous. D’avoir autant de membres
donne vie et poids à l’association, et

surtout nous donne courage et soutien
pour persévérer dans les travaux. Il y a
plein de bonnes raisons pour monter
nous voir sur place, alors profitez-en,
nous vous attendons avec impatience !

WEEK-END TRAVAUX
DE L’AUTOMNE

Nous nous sommes retrouvés deux fois
à l’automne pour des week-ends tra-
vaux, une quinzaine de personnes pour
chaque week-end. Malgré une mauvaise
météo annoncée, il a quand même fait
beau, et nous avons pu faire deux gros
chantiers à l’extérieur. Premièrement :
débroussaillage et taille des arbres de
toute la pente en dessous du Fort face au
village. À coups de scie, de sécateur et
de flammes, nous avons transformé ce
qui devenait un maquis impénétrable en
superbe glacis herbeux (!). Espérons
qu’Édouard saura en assurer l’entre-
tien… Deuxième chantier – dégagement
de la sortie de secours. Des mètres et
des mètres cubes de terre à creuser,
charger, et évacuer, tout à la main.
Bravo aux forçats qui s’y sont attelés, il
faut venir voir le résultat. Nous avons
également pris des mesures dans l’in-
tention de faire une cave à vin dans la
partie centrale du Fort, ou nous pour-
rons stocker le vin dans des conditions
plus constantes de températures et d’hu-
midité. D’excellentes pommes au four
ont fait germer l’idée d’un livre des
meilleures recettes du Fort.

GROS TRAVAUX
C’est au tour du rempart sud (face au
village) de subir un lifting, le chantier
est bien entamé, et devrait se terminer
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La présidente débroussaille le toit 
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ce prin-
t e m p s .
L’ e s c a l i e r
en face de
la citerne a
été maçon-
né, travail
que l’on
avait com-
mencé avec
l ’ a s s o c i a -
tion. Nous
avons éga-
l e m e n t
c o m m e n c é
la répara-
tion des
m a ç o n n e -

ries de la cage
d’escalier de
la partie cen-
trale. Il nous
reste ces chan-
tiers à termi-
ner ce prin-
temps, plus un
enduit à la
chaux pour la
voûte de la
d e u x i è m e
pièce du 2ème
niveau du

bâtiment central, des grilles de sécurité
à mettre dans tous les créneaux, le déca-
page de la terre au-dessus du local du
four à pain, et la pose d’une membrane
d’étanchéité, ainsi que la pose de mem-
branes d’étanchéité sur les dalles à l’ar-
rière du bâtiment central. Autrement dit
nous n’allons pas chômer.

L A  S U I T E …
Nous travaillons avec l’architecte sur la
reconstruction des deux pièces man-
quantes du bâtiment central, coté villa-
ge où se trouvent les dalles nues. Les
deux pièces seront probablement
reconstruites avec des voûtes en pierre
comme à l’origine, et des murs en béton
avec parement pierre. Il faudra installer
un toit temporaire en bac acier pour
assurer l’étanchéité du bâtiment en
attendant l’étage qui manque, la char-
pente et la couverture. Le chantier
implique également de remettre en état
toute la cage d’escalier, de reconstruire
le palier et de poser des fenêtres et
portes dans le reste du bâtiment.

L A  TO U R
Notre contact avec le lycée profession-
nel d’Embrun s’est concrétisé, et les
élèves de Stephan Pau vont donc réali-pendant

Construction de la maquette... après

l’escalier de la citerne
avant 



ser la charpente de la Tour dans le
cadre d’un projet transdisciplinaire,
d’une durée de deux ans, qui aboutira à
la fin de l’année scolaire 2005-2006. 

Des plans ont été soumis pour autorisa-
tion à l’architecte des Bâtiments de
France, et une maquette de la charpente
est en cours. Merci à la Mairie de St
Vincent qui nous a accordé une subven-
tion de 1500 € pour la Tour cette
année.

B R E V E S
Stage charpente

La charpente de la Tour étant réalisée
par le lycée professionnel d’Embrun,
nous avons pensé faire un petit stage
charpente à l’automne où l’on réalisera
une passerelle entre le premier étage du
bâtiment central et la terrasse au-dessus
de la citerne, l’on pourrait se baser sur
la forme de l’ancien pont-levis, dans
l’optique de reconstruire celui-ci plus
tard. Que ceux que ça intéresse se
manifestent !

Nouveau pensionnaire 
au Fort

Voici Édouard, le nouveau responsable
du débroussaillage et de l’aménagement
paysager du Fort. Il  prendra sa fonction
à la fin du mois de Mai, et sera avec
nous jusqu’à l’automne.

Site Web
Une partie du site sera en ligne avant
l’AG - tapez www.fort-st-vincent.com

Fiançailles
Félicitations à Coco, notre secrétaire
adorée, et Paulo, tailleur d’arbres extra-
ordinaire, qui ont célébré dignement
(ce n’est peut-être pas le bon mot…)
leurs fiançailles en mars.

Les futurs mariés

Édouard



A VENIR... 
4-5 juin  :

Dégustation/travaux/
apéro

C’est notre traditionnelle double (voire
triple ou quadruple) dégustation à
l’aveugle pour choisir les Cuvées du
Fort 2005. Plusieurs possibilités en tra-
vaux : refaire la cheminée du four à
pain,  cave à vin à construire, travail sur
le local… Le samedi nous allons inviter
la population de St Vincent pour un
apéro géant et visite du fort. Ce sera
l’occasion de se rencontrer et de montrer
ce que nous faisons avec le fort et l’as-
sociation. Le dimanche, l’Association
Alpyfort, qui regroupe les associations
qui s’occupent des fortifications
Alpines, viendra manger au restaurant à
Saint Vincent, et visiter le Fort dans le
cadre de leur week-end AG en Ubaye.

18-19 juin :
La tournée des forts…

Eh oui, un week-end sans travaux !
Nous avons pensé qu’il serait sympa
d’aller visiter quelques autres forts
dans le coin. Au programme donc : 
Samedi : Chez Jackie et Jean-Claude: A
4 km du Fort, cachée dans la forêt, la
batterie du Châtelard fait aussi partie
des fortifications de Saint Vincent, une
jolie promenade, et un très bel endroit
pour pique-niquer.
Chez Johan – en face de chez nous, de
l’autre coté du village, la batterie de
Chaudon fut construite autour de 1880
pour protéger notre cher Fort. 

Dimanche : Chez Arnaud - Perché sur
un promontoire, là où la vallée de
l’Ubaye se divise en deux, le fort de
Cuguret vient d’être acheté par Arnaud
Bellucci, qui se lance comme nous dans
l’aventure. Il est venu nous voir, et
nous avons sympathisé. Visite donc de
son nid d’aigle, et pique-nique ou apéro
selon l’heure…

Pour finir, si c’est possible, Tournoux,
magnifique fortification proche de
Barcelonnette qui s’étale sur 700 m de

dénivelée, et témoigne de la bataille
inégale entre homme et montagne.
Merci de prévenir au moins une semai-
ne à l’avance si vous venez.

2-3 juillet :
AG et Mise en bouteilles 

Voiles d’en Haut
Convocation AG ci-jointe. 

Cette année le
week-end mise en
bouteilles et AG
aura un air marin.
Le fort sera illumi-
né en forme de ba-
teau, et nous ferons
une descente au lac
pour voir les vieux
gréements et ren-

contrer les équi-
pages. Le repas de
clôture de la mani-
festation se tiendra
au fort, avec des
musiciens. Entre
l’ambiance chaude
de la mise en bou-
teilles, et le calme
du lac, week-end de
contrastes assuré.

23 juillet : Son et Lumière
Nous cherchons de nouvelles musiques
pour le son et lumière - envoyez vos
suggestions par mail !

Fort de Tounoux


