
LA LETTRE DU FORT

Ça y est ! La charpente de la tour est termi-
née. Montée, démontée et prête à être trans-
portée au fort. Elle va être transportée en
camion jusqu'à St Vincent, et ensuite par
plusieurs rotations d'hélicoptère jusqu'à la
tour. La date n'est pas encore fixée, mais ce
sera cet automne, probablement après les
vacances de la Toussaint. Il nous faut
d'abord installer un échafaudage, de l'eau et
de l'électricité sur place. Nous attendons de
rencontrer Stéphan Pau, le responsable du
projet au lycée d'Embrun, pour voir le
déroulement du montage. Nous vous tien-
drons au courant par email des dates.

WEEK-END DEGUSTATION
ET TRAVAUX

Nous nous sommes retrouvés nombreux
pour choisir la nouvelle cuvée du fort, et

avancer les travaux. Nous avons installé la
porte du four à pain et terminé l'avaloir dans
un contre-la-montre frénétique, car des piz-
zas étaient prévues au menu dimanche ! Les
enduits sont quasi terminés, nous avons fait
des essais de
couleur avec des
pigments, et une
équipe est allée
couper et cher-
cher des mor-
ceaux de tronc
d'arbre qui servi-
ront d'étais pour
le coffrage de la
voûte. Un grand
merci a Jean-
Luc, nouveau
membre de l'as-
soc, et géomètre,
qui a travaillé comme un forcené pour
prendre la mesure de la partie centrale, les
plans qu'il nous a faits serviront cet autom-
ne pour la reconstruction du bâtiment.
À la dégustation double et aveugle, nous
avons choisi les vins suivants : Côtes du
Ventoux Troussel 2006, Côtes du Rhône
Chapelle 2004, Côtes du Rhône Chapoton
2006, Côtes du Rhône Geines Bio 2005… et
en plus la Cuvée Vauban, qui est un Côtes
du Ventoux Troussel 2003 vieilli en fût de
chêne. En 2007-8 il y aura du choix !
Pépé avait organisé une collecte lors d'un
week-end précédent, et, a son grand bon-

heur, Tom a reçu
une guitare élec-
trique en cadeau.
Pour la prendre en
main nous avons
eu la visite de
Mapoule, grand
guitariste, et un
petit groupe s'est
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Son et lumière Vauban

Jean-Luc au travail

Les troncs arrivent



improvisé. Si
vous n'étiez
pas là, vous
avez raté un
autre grand
moment – des
chants poly-
p h o n i q u e s
corses chantés
dans l'entrée
de la citerne…
un son phéno-
ménal. Et les
pizzas ? Elles

ont mis longtemps, longtemps à cuire, mais
le résultat était pas mal (ou en tout cas nous
avions très faim).

WEEK-END AG 
ET MISE EN BOUTEILLE

Avec l'aide de la grue, le montage des bou-
teilles et du vin dans le fort était un peu
moins fatigant cette année, mais il restait
quand même un petit bout à faire à pied
(pas assez grande cette grue…). L'équipe
était bien au point, de bonne humeur, et le
matériel n'est pas tombé en panne trop sou-

vent. La cave a
été réorganisée
pour recevoir
les 1 300 bou-
teilles que nous
avons remplies,
et les prix dis-
cutés et calcu-
lés. Nous avons
refait des piz-
zas, cette fois le
four était pres-
que trop chaud !

Dimanche su-
perbe méchoui,
avec la machine infernale que nous avons
emprunté dans le village ; c'est un assem-
blage de roue de vélo, moteur de machine
à laver, cadre de mobylette et diverses
autres pièces qui font tourner la bête sur la
broche pendant 4 heures. Le temps un peu
mitigé s'est dégagé pour le repas et nous
a offert un magnifique double arc-en-ciel
comme récompense pour nos efforts du
week-end.
Ensuite c'était L'AG, vous trouverez le rap-
port ci-joint.

Physique le pétrissage !

Éric pilote la tireuse

Une belle grappe 
de bidons

Ça s'affaire à la cave

Il est pas beau Gaby ?

Didier
renoue
avec son
passé



GROS TRAVAUX
Nous attendions les autorisations et finance-
ments pour la première partie de la recons-
truction de la partie centrale – nous y
sommes - presque… ! Notre dossier a dû
passer devant une commission d'archi-
tectes des Monuments Historiques. A priori,

ils étaient favorables, l'autorisation vient
d'arriver et nous attendons une réponse
pour le financement. Éric peut maintenant
démarrer officiellement le chantier.
Nous tenons à remercier Pierre Bayon
d'Abac-ingénierie qui nous fait gratuitement
l'étude béton armée pour les piliers qui vont
tenir les nouvelles voûtes.

SON ET LUMIERE
Pour cette année Vauban nous avons eu une
subvention en plus du Conseil Régional, ce
qui nous a permis de mettre un plus gros
budget son et feux d'artifices. Les feux d'ar-
tifice étaient vraiment superbes, et un bon
texte sur Vauban (emprunté à Montdauphin)
a été accompagné cette année par un dia-
porama Vauban projeté sur grand écran.

DANSE ESCALADE
Également dans le cadre de l'année
Vauban, nous avons reçu Jérôme Aussibal
et sa compagnie en août pour un spectacle
de danse escalade. Jérôme a réalisé son
spectacle sur une structure en bois en
forme de tipi, installé au pied du rempart.
Pour amener le public jusqu'au lieu du
spectacle il a fait un mini-stage pour trois
membres de l'association qui ont choisi
chacune un personnage à incarner lors de
la montée du public à la lumière de torches
le long du chemin du fort.

C'était une belle expérience, et une belle
mise en ambiance avant le spectacle.
Accompagné d'une contrebassiste et d'un
guitar iste,
Jérôme a
évolué sur
sa structu-
re, éclairé
par un em-
brasement
de paille,
tout autour
de la scène.
Le public a
beaucoup
a p p r é c i é ,
pour un pre-
mier spec-
tacle au fort
c'était une
belle réussite. Un grand merci à la colo qui
nous a prêté les chaises pour le public.

VOILES D'EN HAUT
Cette année nous avons illuminé le fort sim-
plement en traçant le contour des bâtiments
et du rempart – pas mal, mais il faudra en
rajouter un peu pour améliorer. Ceci dit, le
premier bateau en lumière n'était pas très

La machine infernale

On se réchauffe !

Superbe arc-en-ciel

Jérôme sur 
sa perche



abouti non plus, et le deuxième beaucoup
mieux. Merci à Nicole et Alain pour la mise
en place. Le repas de clôture prévu au fort a
dû être déménagé en bas au lac, car le
temps était menaçant. Des tonnes de chili
con carne et de riz à transporter !

B R E V E S

Bénédicte et son équipe de Muséofilms sont
venues filmer pendant deux jours. Leur film
devrait paraître d'abord sur Internet, et il y
aura également un site internet qui parle des
forts de notre région. Nous avons également
reçu en août la visite d'une réalisatrice de
l'émission 'Des Racines et des Ailes' qui
viendra peut-être nous filmer pour une de
ses émissions... à suivre.

CUVEE VAUBAN
En plus de nos Cuvées du Fort de l'année,
nous avons fait cette année une Cuvée
Vauban, pour l'année du tricentenaire de la
mort de Vauban. Elle a la capsule métal-
lique, ce qui fait qu'elle peut aussi être ven-
due dans des commerces ou restaurants.

Elle se vend très bien ici, mais si vous
connaissez des éventuels acheteurs chez
vous, faites-nous signe. Nous pouvons en
livrer sur Marseille, Carpentras et Grenoble.
Prix à la bouteille 6 €.

SITE WEB
Le site web s'étoffe petit à petit. La plupart
des lettres du fort sont en ligne, ainsi que
quelques plans et photos. Allez faire un tour
et faites-nous part de vos suggestions – ou
encore mieux donnez-nous un coup de main
– c'est long ! www.fort-st-vincent.com.

VISITE INSOLITE
Pendant la semaine de préparation du spec-
tacle de danse escalade Pascal et Jérémy
sont venus nous rendre visite depuis Aix-en-
Provence en vélo couché électrique –
quelques petites courbatures (il faut quand
même pédaler...), mais ça à l'air très confor-
table !

CARTE 
DE

MEMBRE
Si vous êtes à
jour de votre
cotisation vous
trouverez votre
carte de mem-
bre ci-joint.
Sinon, eh bien il
suffit d'envoyer
sa cotisation !

LES RENDEZ-VOUS DE
L’ASSOCIATION

Week-ends travaux de l'automne 
3-4 novembre et 17-18 novembre

Les 5 semaines que je passe avec les gar-
çons à Guernesey décalent un peu les dates
de l'automne – sorry ! Venez voir quand
même les couleurs magnifiques de l'autom-
ne, et contribuer à l'avancement des travaux,
qu'ils soient manuels ou cérébraux. Il y a
l'échafaudage de la tour à installer, de la terre
à rajouter sur la terrasse, de la couleur à
mettre au four à pain, l'éternel débroussailla-
ge, et pleins d'autres choses. SVP prévenez
un peu en avance pour les courses !

TOURNAGE

Daniel apprécie
le matériel du

preneur de son

Clara AIME la mousse
au chocolat

Alain installe les guirlandes


