du dimanche 13 mai 2012

Bonjour à tous,
Pour la 3° année consécutive, la Fédération Départe mentale de la Boulangerie de Haute-Saône
a souhaité renouveler la Fête du pain au Fort du Mont-Vaudois suite à l’engouement des
précédentes éditions. Toujours assistés par les Services de la Municipalité d’Héricourt, les
boulangers du Département et d’Héricourt ainsi que les bénévoles de l’AFMV ont réussi, avec
l’aide du beau temps, à faire de cette journée un succès !

Avec environ 2000 visiteurs dont 1350 payants, cette manifestation attire toujours les foules qui
viennent découvrir notre Fort, déguster le « pain du Fort » cuit dans nos fours, les fameuses
crêpes ou les saucisse-frites, boire une verre, bref : passer un bon moment !!!
En plus du musée du Fort, qui présente des objets historiques, diverses expositions sur le pain
(avec la participation du Moulin de Courtelevant) ou sur les fortifications Séré de Rivières ont
intéressés le public.
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Les boulangers de Haute-Saône ont également largement participé, assistés par les apprentis du
CFA-Boulangerie de Vesoul qui ont présenté une magnifique série de pain décorés. Les
boulangers de notre association n’ont pas chômé non plus pour offrir leur production aux
gourmands :

Enfin, deux concerts ont
été proposés au public
avec, en matinée, le
jeune groupe « Jazz Till
Six » qui a offert une
aubade très appréciée
au moment du repas.
Ces jeunes gens se
produiront le lundi 28
mai à 19h00 sur la
grande scène Jazz du
FIMU de Belfort.
L’après-midi était réservée au folklore du Pays de Montbéliard avec la célèbre chorale du DIAIRI,
dont la prestation a ravi les nombreux spectateurs présents.

Les costumes régionaux ont donné de la couleur à nos vieilles pierres et retrouvé un air d’antan dans ces murs centenaires.
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