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Activités du 3° trimestre 2012

Bonjour à tous,

Après le succès des Journées du Patrimoine, les travaux ont repris tous les mercredis. Voici une petite rétrospective
des diverses activités du troisième trimestre 2012 concernant notre Fort.

 L’idée, plantée il y a longtemps,
a germé et commence à pousser :
l’installation de toilettes dignes de
ce nom au Fort. La Municipalité
n’ayant pas donné de suite à notre
demande, Jean-Pierre Solignat a
pris l’affaire en main…assisté de
Jean-Paul Prévost.
La cuve d’eau (non potable
provenant des citernes du Fort) a
été installée début septembre.
Actuellement, les cloisons sont en
cours de montage.

 Durant le mois de juin, les dames ont entrepris de réaliser un muret
en pierres sèches avant l’entrée du Fort :

Dominique Français, Lise Boulée, Annie Pourchot, Christine Girard, Jeannine Chaffel… ont réalisé un beau travail !

 Au mois d’août : fin des travaux, commencés en 2011 (aménagement du magasin à poudres extérieur au Fort se
trouvant derrière la maison de nos gardiens).

20.07.2011 : mauvais temps, mais… bonne humeur des militaires du 6° Régiment du Matériel venus nous prêter main forte.
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 Le tracteur, acheté fin août après bien des péripéties, est au
Fort. Ce gros engin recevra plusieurs accessoires qui
permettront divers travaux. Par exemple, il sera équipé d’une
« chèvre » à l’arrière afin de remonter le bois des arbres
coupés dans les fossés… Une « épareuse », pour tondre
« largement », est également prévue.

 Le 5 septembre 2012, notre responsable des travaux,
Jean-Pierre Solignat a remis symboliquement une
tronçonneuse STIHL à notre « chef-bûcheron » afin de
renouveler le matériel. La saison de coupe approchant,
Maurice Claudel en aura largement l’utilité !!!

 Notre équipe de maçons : Jacques Caré, André Cuenot, 
Jean-Claude Durrenwachter et Alain Luzet continuent
inlassablement la réfection de l’abri-traverse prévu pour
recevoir le groupe électrogène qui alimente la partie Sud du
Fort.
Conjointement, Jean-Paul Prévost a réalisé et posé les grilles
du fond de l’abri.  Jean-Claude prend les

choses de haut…

Souhaitons un prompt rétablissement à Jacques
après l’opération de son 2° genou.

 Notre nouvel adhérent, Christian Frey,
cuisinier en retraite, a offert à notre

un four à gaz pour les escargots de la Saint Nicolas…
et pour le vin chaud, une imposants cuisinière !

association son matériel professionnel :

Nous l’en remercions…
« chaleureusement » !!!


