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du premier

Bonjour à tous,

 Les vœux 2013 de l’AFMV se sont déroulés dans la salle prêtée
janvier. Gérard Blanchenoix, notre Président, a dressé, devant de n
projets 2013 en présence des personnalités d’Héricourt. Le pot de l
rois fut toujours aussi convivial.



 Le mercredi 30 janvier, deux représentants de l’Epide
(Etablissement Public d’Insertion de la Défense) de Belfort on
participé à une réunion au Fort visant à définir les conditions
d’intervention de jeunes gens pour des chantiers de débroussaillage
et petite maçonnerie. Plusieurs mercredis ont été retenus :

o les 10 – 17 et 24 Avril,
o les 22 et 29 Mai, avec la possibilité (à confirmer) du jeudi

16.05 en la présence de jeunes allemands dans le cadre d’un
échange organisé par le Conseil Général du Territoire de
Belfort.

o les 5 et 12 Juin.

 Cette coopération fait suite à une conférence
donnée en juillet 2011 par Jean-Paul Prévost ave
pour thème « le Fort du Mont-Vaudois : une passion »


 Les années se suivent… et ne se ressemblent pas toujours puisqu
s’est déroulé, pour la première fois, dans la Halle de Cavalerie, le 16
été présidée par notre député-maire Jean-Michel Villaumé le 19 janvie

Bénéficiant de la mise en place du repas des anciens d’Héricourt, le
leurs marques et préparé cette magnifique salle pour la plus grande jo
Jean-Paul Prévost - Le 07.03.2013

trimestre 2013

par le Club Spéléo sous la Tour du Château le 16
ombreux membres, le bilan 2012 et évoqué les

’amitié agrémenté de la traditionnelle galette des

t

c
. Romain Carminati et Jean Sauvonnet (directeur)

e nous avons changé de salle. Le Loto du Fort
février. Son inauguration, des plus réussies, avait
r devant une importante assistance.

s bénévoles de l’AFMV ont rapidement retrouvé
ie des joueurs…
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Merci encore à Monique et son équipe qui ont fidèlement assuré l’animation de ce 10° loto du Fort.
Merci également à la Municipalité pour le prêt de la salle sans oublier les services techniques pour leur assistance.
Merci aux membres de notre association, qui ont encadré les fans de ce jeu, pour la réussite de cette soirée. Malgré la
crise et avec un bénéfice moindre qu’en 2012, la salle était quand même bien remplie… A l’année prochaine !!!



 Le 28 janvier, s’est tenue une réunion de préparation des journées des 29 et 30 juin 2013. En effet, cette année,
nous fêterons le 10° anniversaire de l’AFMV et les 15 ans de PTAC (collectionneurs de Poids lourds). Lors de cette
manifestation exceptionnelle, PTAC et Alsace 45 présenteront un plateau important de véhicules militaires de la 2°
Guerre Mondiale ainsi que les « véhicules du Service Militaire » utilisés en France après guerre. D’autres animations
musicale, expositions… restent à définir. Toute suggestion sera la bienvenue…

TRAVAUX 2013

 Les toilettes (provisoires) prennent
tournure et la Mairie a accepté de financer
les cuvettes des sanitaires, le meuble lavabo
ainsi que la mouchette PVC pour isoler les
murs. Les beaux jours vont permettre de
continuer ce chantier…

 Les « ferrailleurs » ont
commencé la réalisation du
chapeau de la cheminée de la
boulangerie emporté par le vent cet
automne !!!

 1,80 m de longueur x 1,20 m de
largeur et 1,10 m de hauteur : du
gros travail !!!

Affaire à suivre…


 Le passage entre le mess et la salle d’eau a été cimenté cet
hiver par l’équipe des maçons (A.Cuenot, JCaude
Durrenwachter…) malgré le froid et la neige !... Un tampon a éga-
lement été coulé dans un coffrage réalisé par Jean-Pierre Solignat.

 Georges Kuehm met aux normes l’électri-
fication du couloir de guerre-Sud tant au niveau
de la section des câbles que de l’éclairage.


 Les grilles des fenêtres, découpées au laser par Devillers à Landresse, ont été livrées le 6 mars. Elles seront
assemblées, peintes et installées afin de sécuriser le musée, les salles d’exposition ainsi que le mess et la salle d’eau.


