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Bilan des activités de l’année 2014

Bonjour à tous,
Après une année 2013 riche en événement, 2014 nous a permis de reprendre un rythme plus normal mais chargé tout
de même. Voici les activités et manifestations qui se sont déroulées ces 12 derniers mois.

 15.01 : Vœux et galette

Le Président fait le rappel des différentes activités de l’année écoulées devant un auditoire attentif.

 01.03 : Loto du Fort

Toujours une réussite avec un public fidèle qui vient gagner une multitude de cadeaux !

 24.04 : Assemblée Générale

N° 21
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07.05 : Etudiants de l’Université de Technologie Belfort-Montbéliard de Sévenans

Encadrés par l’Association des Officiers de Réserves du Pays de Montbéliard, les étudiants de l’UTBM de Sévenans
ont fait étape au Fort du Mont-Vaudois pour y découvrir son histoire. En plus de la visite des lieux, commentée par un
guide de l’AFMV, ils ont pu effectuer un tir au pistolet à plomb.

 18.05 : 5° Journée du pain avec de nombreuses animations et une équipe de bénévoles dynamiques !!!

De la fabrication du pain par notre fidèle équipe de boulangers…

… à la vente de 700 miches avec le sourire…

accompagnée d’une restauration toujours appréciée…
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Les visiteurs ont découvert également les tartes, brioche et autres viennoiseries de nos boulangers d’Héricourt !

 Les Boulangeries Begey et Vincent ainsi que Thierry Ley du Moulin Roos 

Humm, on va se régaler !!! avec du fromage, peut-être ?...

Roger Marion et ses tours de cartes… … des jeux pour les enfants…
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Agréable ambiance musicale avec le « Trio Step »… …colorée de maquillage pour les jeunes.

Passionnés de vannerie…

…ou d’objet en bois … par une journée ensoleillée !

…en compagnie de nos fidèles artistes-peintres : Marie-Odile Goillot et Marie-Claude Morgan
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Le groupe « Les trois Styles » nous a étonnés par la qualité de ses démonstrations de danses modernes…

… et sportives … devant un public conquis !

ou déambulant dans les cours d’honneurs… ou faisant la queue pour se restaurer…

Visite libre du Fort…
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et des travaux en cours…

Expositions diverses sur la « Boulangerie »… ainsi que sur notre Fort et les fortifications en général.

Visite du musée en cours de réfection…
 31.05 : Journée annuelle de travail et de convivialité

Réfection du muret extérieur du parking. Julien aux commandes de la débroussailleuse Kiva…
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…ou aux cisailles… mais attention aux Lys Martagon !!! Nettoyage de l’escalier de la Porte d’Echenans

Dégagement du chemin d’infanterie-Sud à la pelleteuse. Vidage des pierres de la salle du télégraphe.

Préparation du repas convivial par Popeye, notre cuisinier… et cuisson du pain par notre équipe de boulangers.

 Fête de la Musique du 21 juin 2014

Le stand des crêpes du Fort du Mont-Vaudois a toujours un franc succès tout au long de cette soirées musicale !

 28.06/05.07/19.07/26.07 : Terrasses de l’Eté

 06.09 : Forum des associations d’Héricourt
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 15-19.09 : Séjour du 1° RA au Fort

 20-21/09 : Journées du Patrimoine
Elles ont été marquées, cette année par la création de timbres personnalisés du Fort du Mont-Vaudois (premiers
timbres sur les monuments d’Héricourt).
 Une carte postale du pont-levis estampée d’un tampon du 1

er
jour a également été réalisée par Jean-Paul Prévost

avec l’assistance la l’Association Philatélique d’Héricourt et de ses deux piliers : Marie-Jeanne et Bernard Jeudy.
 De plus, une planche de 10 timbres du pont-levis, ainsi que des feuilles de 30 ont été proposées.
 Enfin un carnet de 4 timbres différents d’endroits caractéristiques du Fort a été apprécié.
Ce sont 350 cartes postales et presque 900 timbres qui ont été diffusés à l’occasion de cette opération.

 Un succès, donc !

Article de l’Est Républicain Timbre du pont-levis et tampon 1er jour Carte postale

M.Doridant et le « Groupe Numismatique de Franche-Comté » avaient fait une superbe présentation.

Planche de 10 timbres du pont-levis Les Jeudy à l’œuvre…
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Page de garde  Carnet de 4 timbres personnalisés du Fort du Mont-Vaudois  Intérieur du carnet

Les animations étaient nombreuses avec une nouvelle participation des Créations FROGAROO.

Les coulées de bronze de Richard et Sharon Baker sont toujours aussi appréciées !

Jean-Michel Villaumé bien entouré !... Les clowns de Scen’ Art ont salué le défilé…

…des Fifres et tambours Comtois qui ont bruyamment animé ce dimanche.
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Le duo Mika & Bernard Musik a enchanté cette fête par ces chansons de variété française.

Michel Marche avait aménagé le musée avec les nombreux objets du Fort et ceux de ses collections personnelles.

L’équipe de la boulangerie a toujours le même succès !!!

Et donc, les visiteurs étaient toujours nombreux et fidèles pour découvrir notre Fort avec Michel, Joseph et les autres….
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 11.11 : Expo du Centenaire
L’exposition de la commémoration du centenaire du début de la 1

ère
Guerre Mondiale s’est tenu à la Halle de Cavalerie

avec la collaboration de nombreuses associations donc l’AFMV qui a présenté des vitrines venues de notre musée.

Objets-souvenirs de la Guerre de 14-18.

 6 au 8.12 : St Nicolas sans neige mais le vin chaud et les crêpes ont attiré les badaud…
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 17.12 : Inauguration des travaux

M. Fernand Burkhalter, les élus et notre président sont venus féliciter les maçons de l’entreprise Erige en présence de
sa direction. A l’occasion de l’inauguration de la fin des travaux de la façade-Nord de la 1

ère
cour d’honneur, leur travail,

de grande qualité, a été souligné. Il change l’accueil de notre Fort en le sécurisant et lui redonne son aspect d’origine.

 20.12 : Repas de Noël du Fort


