N° 26

Bilan des travaux de l’année 2016
Bonjour à tous,

Joyeux Noël à tous !!!


En 2016, les travaux ont continué et en particulier ceux d’Erige concernant la réfection de la 2
d’honneurs. Nous en étions restés à la restauration de la dernière façade-Est :



AVANT

FACADE-EST



ème

cour

APRES

06.2015

05.2016

Encore un magnifique travail de « nos tailleurs de pierres » qui termineront d’ici le printemps la façade-Nord (cidessous) actuellement en cours.

 Il faut creuser tous les joints avant de les refaire un par un : un travail de titans !!!
Nouvelles du Fort N° 26

Page : 1 / 8

Jean-Paul Prévost - Le 24.12.2016

 Les devis d’Erige pour une nouvelle tranche de gros travaux, étalée sur trois ans, ont été soumis à la Municipalité
d’Héricourt ainsi qu’aux Communautés Territoriales : Conseils Régional, et Général, Communauté de Communes du
Pays d’Héricourt. Le chiffrage pour la sécurisation des nombreuses voûtes du chemin d’Artillerie a été accepté.
Les visites pourront alors se faire sans risque pour le public.
 Le 25 mai 2016, dernière visite du chantier Erige pour Claude Bouclet, Directeur Général des Services de la ville
d’Héricourt,  en présence de sa remplaçante : Mme Sophie Beuchat et du maire, Fernand Burckalter.

Entourés des trois maires qui lui ont fait confiance durant sa carrière, Claude a pris une retraire bien méritée ! 
L’AFMV tient à remercier Claude Bouclet pour l’aide permanente qu’il a su apporter à notre association depuis sa
création. Toujours à l’écoute, il a mis en œuvre les décisions du Conseil Municipal pour les nombreuses tranches de
gros travaux réalisées depuis 2003. Il est pour beaucoup dans pour l’évolution du FMV depuis 10 ans.


La pose de panneaux «Avant-Après», format A3, un peu partout dans le fort, permettra de se remémorer selon
les endroits, l’importance des évolutions :


 Tous les mercredis, les bénévoles actifs continuent à œuvrer, chacun dans sa spécialité, pour faire avancer les
choses. Voici donc un résumé des travaux réalisés pendant cette année.

Muret 

04.05.2016
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La première partie, ci-dessus, de la façade-Est de la Place du Village a été entreprise en décembre 2015 avec
la réfection du muret latéral en pierres sèches. Pour la maçonnerie, il a fallu démonter complètement le mur.
La première moitié a été terminée le 21 septembre 2016.
 La seconde partie, sur la droite, commencée fin septembre 2016, nécessitera également une année de travail à
Jacques Caré et André Cuenot avant la pose des couvertines.

Façade-Est le 02.11.2016 



L’escalier menant à la plate-forme de tir-Nord de la Place du Village est terminé. Jacky Lecorney avait
entrepris ce travail mais la maladie l’a emporté le 27 août 2016. Jean-Paul Prévost a fini son travail le 16.11.

 Mise en place par JeanPierre Solignat du surpresseur
des sanitaires  pour accélérer
le remplissage des chasses
d’eau et avoir du débit au robinet
du lavabo  

Le chantier se termine et les
toilettes, déjà opérationnelles
sont très appréciées !!!

01.06.2016
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 Les portes coulissantes de l’abri-traverse du groupe électrogène-Sud sont en cours d’installation.

Soudure des ferrures par Bernard Lewandowski et pose des portes par Georges Kuehm et ses copains…

Photos du 26.10.2016 avant la mise en peinture.

 Pose d’une barrière grillagée pour sécuriser la rampe d’accès au magasin à poudre extérieur :

Scellement des poteaux le 26.10.2016 par Bernard Lewandowski.
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 Pelleteuse pour la Journée Travaux du 28.05 pour le déblaiement des fondations des tourelles Galopin :

Germain, conducteur d’engin professionnel est aux manettes et Jean-Louis Chaffel «fait la pelle» alors qu’Etienne Nussbaumer évacue les gravas.

Du beau travail !!!

 Pose de la verrière du poste de garde par Michel Marche :

Mise en place du chassis : 03.08.2016
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 Electrification du la 2° salle d’exposition (N° 12)  éclairage amélioré et nombreuses prises de courant
installées par Georges Kuhem (13.01.2016) tenu à l’œil par le président :



Cablage pour assurer la liaison du groupe électrogène-Sud avec le Nord du Fort par le couloir couvert central (24.08)

 Mise en place des rampes de l’escalier du drapeau par la famille Lewandowski, Bernard et Julien : une sécurité
supplémentaire pour tous quand les marches sont humides… Du beau boulot !!!

Travaux terminés fin mars 2016 pour la reprise des visites…
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 Le Débroussaillage permanent se poursuit inlassablement d’un bout à l’autre de l’année :

Nos drôles de dames à l’ouvrage le 28 mai pour la Journées Travaux…

…Pierre Rich

ainsi que Luc Boulée

…et tous les autres (photo du 30.11.2016)

 En cette fin d’année, plusieurs mercredis, nous avons reçu l’aide de jeunes gens envoyés par ADECCO (travail
temporaire). Ils sont encadrés pour une semaine par l’ADCH.

09.11.2016

18.11.2016

Prévus pour être embauchés chez Peugeot, ces stagiaires se donnent à fond. Ils découvrent des travaux manuels
dont ils n’ont pas l’habitude et l’histoire de notre Fort au cours d’une visite pilotée par Gérard Blanchenoix.

30.11.2016
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Pose de 7 portes par la Menuiserie Bressin les 09 et 16.03 pour les salles d’expo N°6 et de restauration N°10 :

 4 fenêtres supplémentaires ainsi que 5 impostes (vitrages au dessus des portes) seront probablement posées en
2017… si nos finances nous le permettent !!!


Le sciage et le rangement du bois sec sont des travaux d’hiver qui se font à l’abri :

09.03.2016 : Alain Luzet et Luc Boullée



30.03.2016 : Popeye, Marylène et Alain à l’œuvre.

Un devis a été demandé à Erige concernant la réfection à l’identique du fronton du portail d’entrée du Fort en ce
qui concerne son nom et les années de construction. Une photo d’époque ayant été retrouvée par Lionel Pracht,
nous connaissons maintenant exactement la configuration d’origine.
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