N° 30

Bilan des activités de l’année 2017
Bonjour à tous,
Notre association a perdu, cette année encore, plusieurs de ses membres et amis. Nos pensées
accompagnent les familles de ceux qui nous ont quittés :

Pierre RICHARD

Pierre SPADONE

14 octobre 2017 (89 ans)

7 novembre 2017 (89 ans)

Né en 1928, Pierre Richard a été l’historien
des fortifications Séré de Rivières et de la
ville qu’il a longtemps habité : Bavans.

Né le 26 octobre 1928, il fut le premier
président de l'AFMV de 2003 à 2006. Il a su
donner à l'association un élan qui ne s'est
plus démenti depuis. Grâce à lui l'AFMV est
partie sur de bonnes bases et le Fort du Mont
Vaudois lui doit beaucoup, fort qui a pu sortir
de l'oubli pour arriver à ce qu'il est devenu
aujourd'hui.
Pierre
Spadone
tenait
énormément à ce que le site soit rendu autant
que possible à son état d'origine, le mieux
sécurisé possible, ce qui n'était pas évident
avec les moyens très modestes de
l'association à ses débuts...

Il a écrit 53 ouvrages tirés de sa formidable
documentation accumulée au fil des années
et dont il a fait profiter l’AFMV.
Très actif pour le développement du Fort du
Mont-Bart, il s’est ensuite intéressé au Fort
du Mont-Vaudois sur lequel il rédigera
plusieurs ouvrages.

Claude BOUCLET

A l’âge de 65 ans et après quarante-six ans
d’administration communale, dont trentetrois années passées à la ville d’Héricourt,
Claude Bouclet, directeur général des
services de la Ville, nous a quittés. Toujours
à l’écoute, il a beaucoup œuvré pour la
restauration du Fort dans le cadre de
l’engagement
des gros
travaux
de
maçonnerie réalisés par les associations de
réinsertion. L’AFMV lui doit énormément.

1er novembre 2017 (65 ans)
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L'AFMV a également perdu l'un de ses
membres fondateurs. Maître d’œuvre en
bâtiments industriels, Jacquy Gable a su,
par ses conseils, orienter les premiers
travaux à réaliser au fort. Il a été, semble-til, à l’initiative du premier emprunt de
l’AFMV qui a permis d’acquérir le petit
tracteur et la remorque, équipements
nécessaires aux transports des matériaux.
Très cultivé, Jacquy a fait profiter notre
association
de
ses
connaissances
techniques et administratives.

Jacquy GABLE

3 novembre 2017 (84 ans)

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

 Vœux et galette
Nous n’avons pas eu l’occasion de partager la galette du Fort cette année…
 11 mars : Loto du Fort
Cette année encore, le Loto du Fort a remporté un vif succès avec un bénéfice substantiel qui a
permis d’effectuer une grosse commande auprès de la Menuiserie Bressin : 4 fenêtres, 5 impostes
(vitrages situés au dessus des portes des chambrées) qui seront installées en 2018 ainsi qu’une
vitrine à encastrer dans le mur du musée.
 Un grand merci à Luc et Lise Boullée ainsi qu’à Monique pour leur implication.

En début de soirée, accueil de Monique et Luc

Vue panoramique de la Halle de cavalerie lors de ce loto.

La caisse et la restauration.

A la fin, remerciements du public.
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 30 avril : 2ème édition du Trail du Mont-Vaudois
Deux parcours de 11 et 20 km ont fait découvrir aux 370 coureurs les pentes du Mont-Vaudois et
les couloirs du Fort, toujours très appréciés.

 07 avril : Assemblée Générale

Elle s’est déroulée à la salle des AG de la Maison des associations avec une forte participation.


13 et 14 mai : 8° Journée du pain (cf. Nouvelles du Fort N° 28 et 29)

 17 mai : Séjours militaires du 1er Régiment d’Artillerie
Les stages se sont succédé en 2017 au fil des saisons de mai à décembre. En échange, les soldats
participent aux travaux de terrassement, de débroussaillage, de transport du bois coupé au cours
de l’année précédente.
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 03 juin : Journée de travail et convivialité
 09 juillet : Concert franco-hongrois
Dans le cadre d’échanges musicaux, notre adhérent Alain Roess, également président de Vocaluz,
a organisé au Fort une journée d’accueil de la chrorale hongroise Forras.
La matinée a été consacrée à la visite de notre site qui a beaucoup plu à nos visiteuses…

La boulangerie, chaude et cocoonée a été très appréciée  ; elle a même servi de salle de
répétition…
(photos Alain Roess  et )
Un sympathique repas a clôturé la matinée.
Dans l’après-midi, nos invitées, qui avaient
remarqué l’acoustique du magasin à poudre, ont
tenu à y chanter. Moments magiques qui se
sont
terminés
par
la
Marseillaise
magnifiquement interprétée en français par la
chorale Forras et reprise en cœur par les
bénévoles enthousiastes !!!
Le soir, après le concert, la journée s’est
terminée par un dîner de convivialité auquel les
bénévoles du Fort ont été conviés, ce qui a
encore resserré les liens.
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Le public nombreux n’a pas été déçu par les prestations successives des deux chorales qui se
retrouvées dans une communion musicale et amicale.

Nous avons été enchantés par la pureté de ces voix féminines en écho à celles de Vocaluz.

 02 septembre : Forum des associations d’Héricourt

Un stand agréable et bien présenté (photos Elisabeth Carlin).


Meilleurs vœux de bonheur
et sante pour 2018 !
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 17 septembre : Journées du Patrimoine

C’est l’occasion pour Isabelle, Pierre, Bernard et Didier de rallumer les fours pour cuire le délicieux
pain du Fort vendu par notre incomparable Paulette assistée de Jeanne !!!

Vente des livres et cartes par Geneviève… et fabrication des crêpes par Elisabeth et Dominique.

La buvette est tenue par Robert et Alain. 

Alors que Popeye présente ses tartines grillées
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Isabelle au fournil et…

Frédéric aux frites

Raymond anime une visite guidée et nos souriantes caissières accueillent les clients
 Côté musée, Michel nous a présenté, en détail, un bureau de Gendarmerie :
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 Le circuit de train stratégique Péchot-Bourbon réalisé en Mécano par Alain Mercet.

Document réalisé par Jean-Pierre Zédet
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 Nos amis de « Ritournelles pour un sourire » sont revenus pour nous bercer avec les chansons
anciennes de notre enfance. Un large répertoire qui apporte une chaude ambiance à notre Fort.

Virginie de l’Atelier du P’tit Hérisson : objets fantaisie… et Jacques Bollis et ses objets en bois
 3 au 5 décembre : Saint Nicolas
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Au pied de la Tour du Château avec Saint Nicolas mais aussi le Père Fouettard…

Ce que proposaient les Amis du Fort du Mont-Vaudois avec un bon vin chaud !!!

Les huitres délicieuses…
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 16 décembre : Repas de Noël
Pour terminer cette année 2017, le traditionnel repas, qui réunit
les bénévoles, a été l’occasion de remercier Jean-Michel
Villaumé pour l’aide financière qu’il nous a accordé. Cette
somme de 6000 €uros de sa dernière réserve parlementaire, a
permis l’achat d’un puissant groupe électrogène triphasé.
L’AFMV avait mis les petits plats dans les grands et la décoration
de la table était superbe. Le copieux menu a également été très
apprécié. La bonne chair et la convivialité étaient de mise ce jourlà. Les organisateurs et nos boulangers ont œuvré pour la
réussite de ce moment festif.

Les traditionnels discours ont précédé un apéritif de qualité
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Virginie Bernard, l’attachée parlementaire de notre ancien député, a été également remerciée
d’avoir monté le dossier nécessaire au déblocage de la subvention.

Isabelle et Pierre, nos boulangers… « pizzaiolos pour l’occasion » !

Une belle tablée de copains !!!
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