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Bilan des activités de l’année 2015

Bonjour à tous,
2015 est déjà terminé et la roue de la vie poursuit son chemin… Mais jetons un coup d’œil sur les manifestations et
activités de notre association durant cette année écoulée.

 14.01 : Vœux et galette

Discours du Président et des officiels suivis de la traditionnelle galette et du verre pétillant pour la nouvelle année.
 Sa 28.02 : Journée de travail (vidage des pierres de la salle du télégraphe)… par tous les temps

 04.03 : Loto du Fort

Une fois de plus, un large succès lucratif pour notre association grâce à l’investissement de ses bénévoles !

N° 23
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 24.04 : Assemblée Générale

 17.05 : 6° Journée du pain avec de nombreuses animations et une équipe de bénévoles dynamiques !!!

Nos dames de l’accueil… et les hommes du parking…

Dès le matin, les boulangers de l’année préparent le « pain du Fort », si apprécié du public…

…et ceux de demain s’entrainent déjà !

Les différents stands se mettent en place : les tartines grillées, le bar, le pain, les livres et les crêpes…
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Les frites-saucisse et… la vente des livres, timbres et cartes postales…
 Les amis du Fort étaient là également : 

Les artistes des Créations Frogaroo…

Les peintres de la région d’Héricourt…

Le clown Didier et … les tours de cartes de Roger Marion…
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Les artisans…

… nos fidèles maquilleuses…

… et les produits du terroir régional ont également été mis à l’honneur.

Certains visiteurs étaient là de bonne heure au stand des livres ou pour être sûrs d’avoir du pain du Fort !...
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Car nos boulangers locaux étaient, bien sûr, à pied d’œuvre depuis longtemps !!!

La boulangerie Begey et les Moulins de Gheerbrant

…ainsi que le Fournil de Vincent

…le tout en musique avec le très musical Trio Step soutenu par Marie-Odile Goillot, notre habituée de la peinture.
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Mais c’est aussi la mobilisation au Fort !
Avec le groupe de Reconstitution 14-18 de l’Association Transhumances et Traditions,

dont les défilés dans le Fort ont été très appréciés.

Sous les ordres du Capitaine, et avant la visite médicale auprès de l’infirmière, les soldats s’équipent…

On se croirait au début de la 1
ère

Guerre Mondiale avec ces « soldats d’époque »…

… la fleur au fusil, malgré une légère inquiétude de leur officier…
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Ils nous ont présenté uniformes et équipements d’origine. Et maintenant, en place pour la revue !

Garde à vous !!! Repos !

Bref, le public était ravi un fois de plus par la diversité, le nombre des attractions et le beau temps !...
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 30.05 : Journée de travail et convivialité

C’est enfin terminé ! Plus une pierre dans la salle du télégraphe !  3 ans et demi de travail !!!
 16-19.06 : Séjour section du 1° RA au FMV

 18.06 : Equipe de tournage de FR3 Besançon :
FR3 Besançon a réalisé un reportage sur les activités du Fort du Mont-Vaudois et l’a diffusé le 15 juillet.

 21.06 : Fête de la Musique à Héricourt

Le stand de crêpes, tenu par nos dames du Fort, est toujours très fréquenté… dans la bonne humeur !

 28.06 / 05.07 / 19.07 / 26.07 : Terrasses de l’Eté dans la Communauté de Commune.

 05.09 : Forum des associations d’Héricourt

 17.09 : 1° RA
Le 1° RA a envoyé, pendant 10 jours au Fort, une section d’instruction, pour effectuer un stage de franchissement de
grade pour être brigadier. Cette trentaine de soldats, encadrée par une dizaine de gradés, a reçu des cours, effectué
des entrainements au combat et autres disciplines.

Il est toujours troublant de voir circuler dans nos murs ces hommes en tenues camouflées, héritiers de nos poilus… La
convention de jumelage entre la Ville d’Héricourt et la Batterie de Commandement et de Soutien du 1

er
Régiment

d’Artillerie de Bourogne nous permet d’avoir ces visiteurs qui restituent les locaux en bon état.
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En raison du froid précoce, ces élèves-brigadiers, qui dormaient en sous-bois à l’extérieur du Fort et mangeaient des
rations, ont réalisé ainsi un stage d’aguerrissement aux conditions hivernales…

Malgré les difficultés, la fatigue, le stress et l’isolement, les hommes ont apprécié notre fort pour son cadre et le côté
historique des lieux, surtout après sa visite complète et son musée en particulier. Ils nous ont également accordé un
après-midi au cours duquel ils ont participé au déblaiement des fondations des tourelles Galopin : 30 paires de bras
vigoureux ont été d’une efficacité remarquable !!! Dommage de cela ne se reproduise pas souvent…

 19-20/09 : Journées du Patrimoine
Elles sont l’occasion pour le public de la région, de plus en plus lointaine, de venir découvrir le Fort du Mont-Vaudois.
Nous essayons de renouveler au maximum les animations présentées car un certain nombre « d’accro. » au pain du
Fort ne rate pas une occasion de venir le déguster !...

Notre ami Alain Mercey est venu présenter un circuit ferroviaire stratégique miniature. C’est à partir de pièces Meccano qu’il
a réalisé une locomotive Péchot et des wagons spéciaux utilisés à l’époque. Le magnifique travail d’une passion !



Nouvelles du Fort N° 23 Page : 10 / 12 Jean-Paul Prévost - Le 18.01.2016

L’exposition concernant les objets sur le pain s’étoffe chaque année…

1915-2015 : Pour le 70° anniversaire de la libération de la France, Michel Marche a présenté les collections de notre
association ainsi que ses objets personnels sur le sujet. Le musée, en cours de rénovation, est toujours très visité.

 9.10 : Visite du FMV par l’AOR
A l’occasion de l’anniversaire des 125 ans de la création de l’Association des Officiers de Réserve du Pays de
Montbéliard (AOR), de grandes festivités ont été organisées du 9 au 11 octobre 2015 dans la région par le LCL Pepier.

 Le 9 octobre, le 35° Régiment d’Artillerie de Belfort a reçu les membres de l’AOR et leurs invités allemands et
suisses pour la matinée, avec présentation du Régiment par le Chef de corps, des équipements FELIN (Fantassin à
Equipement et Liaisons INtégrés) et un essai roulant dans un VBCI (Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie) . Le repas
de cohésion a été pris au mess avant de monter au Fort du Mont-Vaudois pour une visite en deux groupes avec comme
guides : avec Gérard Blanchenoix et Jean-Paul Prévost.
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 4 au 6.12 : St Nicolas

Le stand des crêpes et escargots…

 Le Père Fouettard et Saint-Nicolas qui distribue des papillotes. Les crêpières en pleine action !

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

 19.12 : Repas de Noël
Toujours convivial, le repas de fin d’année des bénévoles actifs est l’occasion de se retrouver tous ensemble dans une
ambiance gourmande et festive avant les agapes de fin d’année. Jeannine, Joëlle, Popeye, Pierre et tous les autres ont
bien fait les choses !

Notre président accueille le Père Noël sous les yeux ébahis de Françoise et Elisabeth et de Michel et Pierre, surpris…

sauf pour l’apéritif accompagné de pizzas des boulangers ! Popeye et Joëlle en pleine préparation du repas…

Jeannine et ses « grands petits enfants »… De belles tablées…

…pour les 50 bénévoles de ce repas de Noël du Fort !


