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Bonjour à tous ! Cette année, le 
fait d’avoir Nicole travaillant pour 
l’association à mi-temps a per-

mis d’avancer énormément les différents 
dossiers qui traînaient ou étaient à l’arrêt. 
La meilleure nouvelle, bien sûr, c’est la 
subvention de 40 000 € qu’elle a réussi à 
avoir pour la reconstruction de la tour et le 
sentier « Nature et Patrimoine », de la part 
de la fondation Crédit Agricole. Avec cette 
somme et les subventions de l’état que 
nous pourrons demander une fois l’étude 
terminée, il est fort probable que nous ar-
rivions à terminer complètement la tour 
l’année prochaine. Nicole s’occupe égale-
ment d’essayer de trouver des fonds pour 
que l’on puisse continuer de l’embaucher 
après la fin de son contrat en juin. 

Week-ends de l’automne
Premier week 
end en octobre 
- nous avons 
décidé de faire 
la cheminée 
du four pain. Il 
a d’abord fallu 
creuser un gros 
trou autour de la 
souche pour fai-

re une base en bé-
ton sur laquelle on 
posera les pierres. 
Tom s’est mis à la 
mini pelle, pendant 
que notre nouvelle 
recrue Paul a mené 
le chantier béton 
et construit un ca-
dre pour choisir et 
placer les pierres.  
Parallèlement il y 
avait un atelier 
‘porte isolante pour 
la cave’, et nous 
sommes allés ré-
cupérer un poêle à 

bois que l’on nous 
prête (merci Marc 
et Jean-Louis !) 
et l’avons installé 
dans la salle du 
four à pain. 

Ce poêle venait à 
l’origine d’un autre 
fort, et va magnifi-
quement bien avec 
la salle ! Nous Le poêle en place

Concentration…

Il n’est jamais 
trop tôt pour  
commencer !

Le trou de la 
cheminée



l’avons allumé 
et il a vite chauf-
fé toute la pièce, 
malgré quelques 
protestations et 
toussotements 
de ceux qui  
travaillaient au-
dessus sur la 
cheminée ! éga-
lement ce week-
end : coupe des 
lilas et finition 
des fenêtres 
dans la salle four à pain.

En novembre, malgré un temps mitigé, 
nous avons continué le travail sur la che-
minée, cette fois-ci en posant 4 ou 5 rangs 
de pierres, Didier et Geneviève ont ramas-
sé les lilas, l’équipe de choc des filles ont 
fabriqué et installé la dernière pièce du 
plan de travail du four à pain et il y en a 
même qui sont allés chercher des chante-
relles. Nous avons dégusté les excellents 
fromages savoyards amenés par Paul, et 
mangé au chaud le soir dans la salle du 
four à pain.

nicole vous raconte…
Le temps passe trop vite !.... c’était hier la 
dernière lettre, non ?...

J’ai passé beaucoup de temps à me débat-
tre pour obtenir l’aide aux employeurs pro-
mise par l’Agefiph : courriers et appels aux 
responsables, préfet, médiateur de la Ré-
publique… Bilan des courses, le manque à 
gagner est de 2 150 €. Heureusement, nous 
avons « décroché » un prix de 2 000 € pour 
la restauration de la Tour (prix octroyé par 
la Société pour la Protection des Paysages et 
de l’Esthétique de la France).
Le vin s’est bien vendu, la Cuvée Vauban est 
vendue dans plusieurs restaurants et com-
merces. Pour le sentier Nature et Patrimoine, 
vous le savez déjà, la Fondation du Crédit 
Agricole nous octroie une aide de 40 000 €. 
Le projet a séduit le conseil d’administration 
et le directeur de la Fondation, lors d’une 
petite visite fort sympathique, a semblé en-
chanté par le site 
peut-être un futur 
adhérent !...)  Pour 
les autres aides, La 
Fondation Ecureuil 
n’a pas adhéré au 
projet, Le dossier 
pour EDF est en at-
tente… les dossiers 
pour les fonds pu-
blics sont en cours. 
Une demande de 
subvention de 
fonctionnement est 
partie récemment. 
Mon contrat de tra-
vail se termine fin 
juin, je projette de créer une entreprise indi-
viduelle, ce qui me permettrait d’intervenir 
ponctuellement en fonction des besoins et 
des finances!... tout en continuant à œuvrer 
bénévolement bien sûr !
Pour les échauguettes, une association de 
Compagnons du Jura est intéressée par le 
projet et doit nous rendre visite prochaine-
ment. 
J’aurais voulu faire plus (vente d’objets 
publicitaires, épluchage d’archives, récolte 
de récits autour du Fort, gestion du site in-
ternet….), je m’y penche et l’aventure n’est 
pas finie !!!

Nicole avec M. Attoche 
de la Fondation Crédit 

Agricole

Béton à l’ancienne

François  
fait des  

trouvailles

Installation du poêle



… et après

La route en 
travaux

L’intérieur du rempart avant travaux…

Les échafaudages d’Eric !

les Gros travaux 
Cette année nous n’avons pas travaillé sur 
la partie centrale, car nous devons atten-
dre l’étude, mais Eric n’a pas chômé pour 
autant ! Il a refait deux pans de rempart 
face à la tour, ainsi que la partie de ce 
rempart à l’intérieur du fort, et consolidé 
la base de l’échauguette qui le surplombe. 
Nous avons également refait la route d’ac-
cès au fort dans la partie où elle s’effon-
drait (sous le gros rocher), et réparé les 
cheminées de notre habitation.

Cette année un architecte d’Embrun, Syl-
vestre Garin va réaliser une étude appro-
fondie sur le fort et la tour, qui servira de 
référence pour tout le reste de la recons-

truction du 
fort. En at-
tendant cette 
étude nous ne 
pouvons pas 
faire de la « re-
construction » 
sur la partie 
centrale, mais 
nous avons 
tout de même 
réussi à avoir 

des fonds pour des travaux dits « d’entre-
tien » sur ce bâtiment. Les travaux prévus 
sont : une dalle sur  la moitié nord du bâ-
timent au niveau le plus haut : du coup 
le bâtiment sera entièrement recouvert 
de dalles, ce 
qui nous 
permettra de 
m i n i m i s e r 
l’effet des 
intempéries, 
même quand 
l’on travaille 
avec le toit 
enlevé (pour 
l’étage sui-
vant et le toit 
définitif). Re-
mise en état 
des murs existants sous les nouvelles voû-
tes, et restauration de la voûte et du sol 
de la pièce souterraine à côté de la cave à 
vin, côté lac (il n’y avait pas assez de sous 
pour faire les murs aussi !).

art contemporain
Dans le cadre de la « Route de l’art contem-
porain » projet européen qui va de Digne 
en Italie, l’artiste Jean-Luc Vilmouth doit 
réaliser une œuvre au Fort. Au départ 
le projet était d’aménager l’étage de la 
tour en chambre avec un lit rond, projet 
qui nous a bien plu, mais qui supposait 
qu’il fallait terminer d’abord la tour. Mal-
heureusement l’œuvre doit être terminée 
et en place pour fin 2011, et compte tenu 
des différentes autorisations à obtenir, et 
l’étude en cours, il sera impossible de le 
faire à temps. Comme alternative Jean-
Luc nous a proposé de faire un maquet-
te du Fort, qui sera a priori en pierre ou 
bronze, et située à l’extérieur du Fort dans 
un premier temps, ce qui évitera d’avoir 
beaucoup de travaux de sécurisation à 
faire et risquer encore une fois de ne pas 
terminer à temps. L’emplacement choisi 
est sur le plat derrière le gros rocher de la 
route d’accès, d’où on a une belle vue sur 
le Fort, le village, la vallée de l’Ubaye, et 
les autres forts du village.



Brèves

Eric et moi sommes allés à une 
conférence à Londres sur la réutili-

sation des forts en Angleterre. Nous avons 
ramené quelques idées et des contacts in-
téressants avec des acteurs de la fortifica-
tion en Angleterre et en Europe.

Merci à Dominique Vialard qui est 
allé à Paris le 6 avril pour recevoir 

le prix de la SPPEF de la part de l’asso-
ciation. La présentation PowerPoint de 
photos de la tour a fait forte impression 
parait-il !

Il nous reste assez de stock de vin 
pour ne pas faire de mise en bou-

teille cette année, alors à la place nous fe-
rons des travaux et dégustation des vieilles 
cuvées du Fort.

L’émission « Des 
Racines et des 

Ailes » s’intéresse à 
nous de nouveau, ils 
viendront peut-être lors 
d’un week-end travaux 

– à suivre.

à vos aGendas !

Week-end 28-29 mai repas musi-
cal et travaux : 
Nous organisons un GRAND REPAS MU-
SICAL à la colo le samedi soir, pour ré-
colter des fonds pour l’asso, le groupe Al 
Pagaie, habitué du fort lors du rassem-
blement de vieux gréements, assurera 
l’animation musicale. Parallèlement nous 
ferons un week-end travaux – il y a la che-
minée du four à pain à terminer, et toutes 
sortes d’autres ateliers selon les envies. 
Hébergement à la Maison d’Amont.

Long week-end de la Pentecôte – 
11-13 juin Assemblée Générale et 
travaux : 
Cela faisait un moment que nous n’avions 
pas fait un long week-end, alors cette an-
née on avance l’AG pour profiter de ces 
3 jours. Au programme dégustation des 
vieilles cuvées du fort, travaux, AG etc 
etc. La Maison d’Amont est louée ce week-
end, mais la colo peut nous héberger.

19 juin : Visites guidées lors de la journée 
du patrimoine de pays

1-3 juillet : Voiles d’en haut, rassemble-
ment de vieux gréements sur le lac de 
Serre Ponçon, illuminations et repas de 
clôture au fort.

Dominique 
reçoit le prix 

SPPEF à Paris


