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Bilan des activités de l’année 2016

Bonjour à tous,

Cette année 2016 a vu partir deux d’entre nous : Jacky Lerconey le 27 août et Michel Roth le 1
er

novembre. C’est
avec beaucoup de tristesse que nous avons accompagné nos deux amis à leur dernière demeure. Il faut se rappeler
leur gentillesse et leur participation active, dans des domaines différents, aux activités du Fort.

Depuis son adhésion en 2012 avec son épouse Ursula,
Jacques effectuait, tous les mercredis, des travaux
d’électricité principalement, mais aussi de maçonnerie.
Son aide nous manque déjà…

Membre fondateur, Michel, le Colonel Roth, était un puits
de sciences pour tout ce qui concernait le domaine
militaire. Ses visites guidées étaient riches
d’enseignement, surtout pour ce qui touchait à l’Artillerie.

Mais la vie doit continuer !… alors voici les manifestations et activités de notre association pour cette année.

 06.01 : Vœux et galette

En 2016, c’est dans l’intimité de notre Fort que nous avons partagé la galette en présence du maire d’Héricourt et avec
un public très attentif aux discours…

N° 27



Nouvelles du Fort N° 27 Page : 2 / 10 Jean-Paul Prévost - Le 29.12.2016

 Séjour du 1
er

RA du 25 au 31 janvier pour un stage de FGE (Formation Générale Elémentaire).
Une trentaine de militaires du rang a suivi des cours théoriques et effectué de nombreux exercices sur le terrain.

Rassemblement… et arrivée de la marche…

... avec satisfaction !!!

 12.03 : Loto du Fort

Organisé par Luc et Lise Boullée et animé par Monique et son association ; encore un grand succès !!!

 15.03 : Visite du Fort par l’Ecole de Police de Montbéliard
Les 140 stagiaires et leur encadrement sont venus, à pied depuis Montbéliard, découvrir notre Fort et son histoire.

Visite et repas en commun avant le retour.
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 10.04 : 1
ère

édition du Trail du Mont-Vaudois

Au départ du Collège d’Héricourt, les coureurs, nombreux et motivés, ont donné l’assaut aux pentes du
Mont-Vaudois.

465 courageux pour cette belle aventure au sein de notre Fort ! A l’année prochaine !

 29.04 : Assemblée Générale

…dans la salle des Spéléos ; avec une bonne participation, tant des bénévoles que des élus.

 22.05 : 7° Journée du pain avec de nombreuses animations et une équipe de bénévoles dynamiques !!!
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Des animations musicales de grande qualité avec le Groupe « Celt in Black » : musiques et chansons celtiques.

Les clowns de Scen’Art. Le clown Didier.

Démonstrations par le Club d’Aïkido de la Vaudoise.

Nos fidèles amis peintres et sculpteurs.
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Peintures sur bois de Michèle Besançon. Démonstrations de tournage sur bois par Jean Erard.

Stand des vins du Jura avec Patrick Grandmaison. Les fumaisons de la Charcuterie de Lougres.

La fromagerie de Montbéliard. Les bijoux de Cathy Deparis.

Le « Monde imaginaire » de Viluna. Nos fidèles vanniers…
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La Boulangerie Begey. La fromagerie de Lure.
Toujours fidèle, le public ne manque pas ce rendez-vous annuel, devenu incontournable !...

 28.05 : Journée de travail et convivialité (cf. Nouvelles du Fort N° 26)

Débroussaillage et dégagement des tourelles Galopin ont été les principaux travaux.
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 07.07 : Visite de la Présidente de Région

Quelques mois après les élections régionales, la Présidente de la Région Bourgogne/Franche-Comté nous a honorés
de sa venue. La visite des forts de la Ceinture belfortaine a été l’objectif de Marie-Guite Dufay en ce beau jour
ensoleillé. Elle a pu apprécier le travail réalisé par les diverses associations, dont celle du Mont-Vaudois. Elle a assuré
que les subventions régionales continueraient en complément de celles des Communautés Territoriales.

 03.09 : Forum des associations d’Héricourt

Encore un public très nombreux cette année, accueilli par nos souriantes hôtesses pour l’AFMV…

 18.09 : Journées du Patrimoine (cf. Nouvelles du Fort N° 25)
Compte tenu de la faible fréquentation du samedi, nous avons essayé, cette année, de limiter cette manifestation au
dimanche seulement. Cela a permis aux bénévoles de limiter leur présence après une année bien chargée, d’installer
les stands le samedi dans la sérénité et de permettre à certains d’aller visiter d’autres sites des alentours.
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Cette journée maussade n’a pas découragé les bénévoles de notre association qui ont œuvré pour accueillir au mieux
les courageux visiteurs captivés par les maquettes de la Fête foraine réalisées par Roger SARRIEUX,…

Les sculptures sur fruits et légumes de Fred CARVING… et le Groupe « Drôle de rencontre ».

Démonstration de taillage de pierre par Thomas Kuehm et son équipe.

 15.10 : Journée de travail pelleteuse
Cette journée a permis de terminer le dégagement des gravas des tourelles Galopin. Le 11 septembre, les jeunes
stagiaires d’ADECCO-Travail temporaire, encadré par l’ADCH ont peaufiné le site.

 4 au 6.12 : St Nicolas

Les crêpes et escargots. Visite du Père Fouettard et de Saint-Nicolas.
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La Saint Nicolas s’est déroulée par un temps très doux. Sur le site de la Tour du Château à Héricourt , comme chaque
année, nous avons proposé, en complément des crêpes du Fort, les escargots et les huîtres.

Les stands du Fort du Mont-Vaudois… éclatés !

Malgré la morosité ambiante due à certaines appréhensions, notre participation a été profitable à l’AFMV…,
… surtout avec les huitres et escargots !... un bon verre de vin chaud et un soleil, presque printanier !

 19.12 : Repas de Noël
Le repas de fin d’année des bénévoles a clôturé une fois de plus cette année 2016. La bonne chair et la convivialité
étaient de mise ce jour-là. Les organisateurs, boulangers et cuisiniers ont œuvré pour la réussite de ce moment festif.
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Isabelle et Pierre en plein travail… pour une belle tablée de copains !!!

  
Pour le 14° anniversaire de notre association, cette année 2017 doit consolider les liens qui

unissent tous ses membres dans un esprit convivial de façon à être heureux de se retrouver à
chaque manifestation dans la joie et la bonne humeur. C’est un point essentiel de la réussite et de
la longévité… Nous venons pour le plaisir de travailler ensemble à la restauration de notre Fort et
nous devons garder cela à l’esprit pour être plus constructif et plus solidaire.

Avec nos familles et nos amis sachons cultiver et apprécier les moments de joie, de bonheur et de
fête qui représentent notre culture. Enfin que la santé puisse subsister pour chacun d’entre nous.

Meilleurs vœux de bonheur et sante !


