
Bonjour ! LA Grande nouvelle 
c’est que, grâce à nicole, nous 
avons décroché une grosse sub-

vention européenne pour le sentier natu-
re et Patrimoine qui comporte non seule-
ment l’argent qui manquait pour financer 
le sentier, mais aussi trois ans de salaire 
à mi-temps pour nicole, financé à 90 % ! 
Ses missions sont nombreuses – mise 
en place (cette année) et gestion du sen-
tier, suivi des dossiers de la tour, admi-
nistration de l’association, recherche de 
financements pour les projets à venir, les 
échauguettes etc etc. nous en reparle-
rons à L’AG.
Sinon, devant les lenteurs administrati-
ves auxquelles nous faisons face en ce 
qui concerne la reconstruction du bâti-
ment central, Eric et moi avons décidé de 
prendre un break, et nous partons avec 
les enfants en nouvelle Zélande pour 6 
mois en septembre, histoire de parfaire 
leur anglais et faire un grand voyage. 
Donc beaucoup de travail pour nous ce 
printemps pour prendre de l’avance sur le 
chantier… 

GROS TRAVAUX
Toujours en attente d’une autorisation pour 
poursuivre la reconstruction du bâtiment cen-
tral, nous nous contentons de travaux dits 
‘d’entretien’. Cet automne nous avons coulé 
une dalle allégée en chaux/liège sur la moitié 
nord de la caserne, puis nous avons réalisé des 
enduits à la chaux sur les murs anciens sous les 
nouvelles voûtes – là on commence à avoir une 
idée d’à quoi va ressembler notre futur salon. 

Nous avons refait la voûte et les murs de la 
salle ‘stockage’ à coté de la cave à vin, et coulé 
une dalle en chaux et billes d’argile + chape 
chaux. La salle 
est prête à rece-
voir un plancher 
en  bois plus 
tard. 
Pour finir il y 
avait un peu de 
terrassement à 
faire le long du 
bâtiment pour 
empêcher l’eau 
de ruissellement 
d’entrer dans le 
bâtiment.
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Enduits sous les nouvelles voûtesLa maquette et son concepteur  
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     La bête de la pergola…



Week-endS ASSOciATiOn
Nous n’avons pas chômé lors des 2 week-
ends travaux de l’automne : en octobre nous 
avons profité du toit démonté pour construire 
un ‘toboggan’ avec de la charpente et des tô-
les. Avec la grue nous avons pris de la terre à 
l’extérieur du fort pour l’envoyer par toboggan 
sur la terrasse au dessus de la citerne, oû il 
en manque. Une autre équipe s’est occupée de 
tailler et couper certains arbres pour qu’il y ait 
une vue dégagée depuis la maquette vers le 
fort, et d’étaler de la terre végétale autour de 
la maquette. Till nous a installé de l’éclairage 
sous les nouvelles voûtes, et Paul s’est servi 
de sa grande expérience en fortifications pour 
faire une trouvaille – un joli pavage qui était 
caché par de la terre à l’entrée du souterrain 
qui fait le tour de la caserne. En novembre plu-
sieurs chantiers : nous avons décidé de bâcher 
la tour avec une membrane EPDM, car la char-
pente est exposée aux 4 vents et s’abîme. Il 
a fallu d’abord dessiner la forme et coller les 
morceaux de bâche, opération retardée par la 

petite pluie qui ne voulait pas nous lâcher, le 
lendemain descente à la tour, et hissage de la 
bâche (très lourde) sur la tour – 2 heures pour 
la monter ! Ensuite Eric et Gil ont fait les singes 
pour l’installer et l’attacher, aidés d’une équipe 
au sol. En parallèle chantier nettoyage et cirage 
de la maquette, c’est long et fastidieux car il y a 
énormément de petit recoins et aspérités, mais 
le résultat est qu’elle a passé l’hiver sans ‘ver-
dir’, et elle est toujours aussi splendide. Paulo 
s’est occupé de faire un éclairage magnifique 
dans la cave à vin, façon ‘crypte’, avec des 
bougies, une lampe maison et de l’éclairage 
derrière des rangs de bouteilles. Nous avons 
également terminé la cheminée du four à pizza 
et  scellé son chapeau. Le samedi soir présen-
tation non officielle (inauguration officielle le 26 
mai) de la maquette aux ‘locaux’ – beaucoup 
de monde, bonne ambiance et le Maire de St 
Vincent est venu. Pizzas au four à pain, et gros 
couscous (suite à nos vacances en Tunisie) ont 
donné courage aux troupes. Un grand merci à 
tous ceux qui ont participé !

Elagage autour  
de la maquette

Paul et sa trouvaille

Bâchage de la tour

L’éclairage de la cave

Mise en place 
du ‘toboggan’ 

à terre

Dans la tour

Marie-Jo et François réceptionnent 
la terre

Première présentation 
de la maquette

Cirage de la maquette



RePORTAGe  
deS RAcineS eT deS AileS 

Les 8 jours de tournage que nous avons faits 
ont donné un reportage de 15 minutes sur FR3 
le 29 février. Nous avons été très déçu que tou-
te la partie association soit supprimée - même 
pas une mention de son existence… Cela dit 
les images étaient indéniablement belles, et 
les retours que nous avons eus étaient très 
largement positifs. Nous essayons toujours de 
récupérer les ‘rushes’ pour avoir une version 
plus marrante, mais ce n’est pas évident. Pour 
ceux qui l’auraient raté, vous pouvez vision-
ner l’émission sur le site web de l’association à 
l’adresse suivante : www.fort-st-vincent.com/
video-tv.html, mot de passe: pastaga

TAilleURS de PieRRe
Après de longues recherches, Nicole a trouvé 
des compagnons tailleurs de pierre du Jura qui 
sont intéressés pour reconstruire les échau-

guettes. Ils sont venus 
une première fois, et 
reviennent prendre des 
mesures ce printemps. 
Ils envisagent de met-
tre en place un chantier 
‘ouvert’ au printemps 
prochain, ou des sta-
giaires et bénévoles 
pourront venir appren-
dre et participer.

eTUde
On y est presque… No-
tre architecte a présen-
té l’étude presque ter-
minée à la DRAC début 
avril. La nouvelle direc-
tion de la DRAC remet 

en cause notre autorisation de reconstruire le 
bâtiment central, et avait demandé qu’on leur 
propose différentes solutions. Pour finir ça va se 
jouer entre la reconstruction ‘Vauban’ que nous 
souhaitons, et une reconstruction qui donnerait 
la même forme au bâtiment, mais en utilisant 
des matériaux contemporains. Nous ne savons 
pas quelle solution sera retenue, mais ce qui 
est sûr c’est que cette étude ne va pas nous 
permettre de continuer la reconstruction dans 
un délai court – c’est une étude ‘préalable’ qui 
devrait être suivie d’une seconde, qui traitera 
des détails techniques de la reconstruction, se-
lon le choix du type de bâtiment. Pour la tour, 
ça va pouvoir avancer plus vite, et a priori nous 
allons pouvoir mettre 3 ou 4 fenêtres à l’étage.

MAqUeTTe

En octobre nous avons installé la maquette 
sur son caillou avec Eric Klein, l’architecte qui 
s’est occupé de ce projet, et M. Derigny qui l’a 
réalisée. L’œuvre s’intitule « Comme un noyau, 
voyage de l’esprit » - à méditer...  L’inaugura-
tion officielle aura lieu le 26 mai lors du premier 
week-end association, avec un buffet offert par 
le Conseil Général.

Prise de l’hélico ‘Des 
Racines et des Ailes’

M. Derigny coule la maquette

Dan au secours 
d’Eric



le MOT de nicOle
Dernière nouvelle en date et la meilleure…. La 
subvention pour le sentier nature et patrimoine 
et le financement d’un salaire à temps partiel 
sur 3 ans a été accordée! Rachel m’a bien aidée 
pour le montage des dossiers. Je vais donc me 
replonger dans les projets en cours (j’ai conti-
nué après mon contrat par le biais de mon en-
treprise). Nous avons fait un premier « brainstor-
ming » pour avoir des idées d’activités pour les 
enfants. Entre 2 idées un peu délirantes quant 
au fil conducteur, nous avons pu faire émerger 
quelques idées intéressantes. N’hésitez pas à 
nous communiquer vos idées de génie !...

Pour la Tour et son aménagement, les dossiers 
sont en cours pour un hébergement sommaire 
avec accueil d’artistes ou un gîte insolite. Pour 
l’anecdote, lors de la visite de la directrice des 
Gîtes de France et des responsables du déve-
loppement touristique et hébergement Conseil 
Général, deux chamois ont traversé le sentier à 
quelques mètres de nous ! Nous venons d’ap-
prendre qu’un avis favorable a été émis pour le 
gîte insolite. A priori, il n’y a plus d’argent dans 
leurs caisses, mais nous avons bon espoir que 
ça puisse avancer rapidement.

J’ai participé à 2 journées de formation sur le 
collectage oral, j’ai envie de rencontrer des per-
sonnes pouvant me transmettre des mémoires 
du Fort (pas Vauban mais des plus jeunes…).

J’ai envoyé des dossiers pour financer la re-
construction des échauguettes, nous avons 
eu une réponse négative de la Fondation De-
meure Historique et attendons un retour de la 
Fondation Diversiterre (sans grand espoir car 
ils n’avaient pas voulu nous aider pour la tour 
et le sentier).

BRèVeS

Carte postale : 

Après 12 ans de recherche j’ai enfin trouvé 
et acheté la seule carte postale qui montre le 
Fort dans son état Vauban. C’est important car 
nous n’avions qu’une copie basse résolution 
auparavant ; la nouvelle nous permet de voir 
beaucoup plus de détails, et va servir comme 
élément clé pour défendre notre projet de re-
construction.

Site Web : Maintenant que Nicole s’en 
occupe, le site web est mis à jour régu-

lièrement – allez faire un tour, et si vous voulez 
contribuer n’hésitez pas à envoyer vos pho-
tos, commentaires, articles etc.

Scouts : Les scouts qui sont déjà venus 
il y a quelques années nous ont contac-

tés pour revenir cet été, cette fois-ci ils seront 
30 à travailler au fort ! Nous en profiterons 
peut-être pour mettre en place quelques jours 
« travaux » pendant l’été.

Week-ends à venir : A priori il n’y aura 
pas de week-ends cet automne (nous 

serons en Nouvelle Zélande) – alors ne ratez 
pas ceux du printemps !

26-27 mai – dégustation et choix de la cuvée 
du fort, inauguration de la maquette

16-17 juin – Mise en bouteille des cuvées du 
fort et AG

Etre sous la pergola et admirer le  
coucher de soleil... Trop dur !!

Détail de la caserne


