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du samedi 02 juin 2012 

 
Bonjour à tous, 
 
Comme tous les ans, l’AFMV a organisé une « Journée TRAVAIL & CONVIVIALITE »  qui s’est déroulée sous un 
beau soleil. Jean-Claude ABRY s’est chargé de répartir la trentaine de personnes présentes, en différents chantiers 
tels que : 
• Boulangerie : Pierre Français, Joëlle Perry et Bernard Lewandowski n’ont pas manqué de nous montrer leur talent 
de boulangers en cuisant 125 magnifiques miches du Fort réservées aux participants de cette journée. Nous 
remercions une nouvelle fois Jean-Louis Maillot qui nous fournit la pâte. 

                
 

• Rangement du bois :  Jean-Jacques Pourchot, Maurice Claudel, Roger Rougerie, François Villars ont rentré les 
stères de bois coupés cet hiver. 

                 
• Travaux pelleteuse :  Jean-Louis Chaffel a piloté avec « délice » l’engin aimablement loué par la Municipalité. 
        

• Maçonnerie :  l’équipe de nos maçons (Jacques Caré, 
André Cuenot et Jean-Claude Durrenwachter), qui œuvre 
tous les mercredis, a poursuivi la réfection de la façade de 
l’abri-traverse qui servira de local au 2° groupe é lectrogène.                                                                          
� 
 
 
• Jean-paul Prévost a 
préparé la pose des 
grilles de fermeture 
des accès du fond � 
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• Pose des grilles de la caponnière :  Bernard Lewandowski, Georges Kuehm, Jean-Pierre Solignat et Jean-Paul 
Prévost ont posé les grilles de la caponnière simple (réalisées en 2011). L’accès au Fort par les caponnières est 
maintenant impossible. Reste à sécuriser l’entrée de la Porte d’Echenans (prévue en 2013). 

         
 

• Tri des pierres et réalisation d’un muret à l’entré e du Fort :   Gérard Blanchenoix, Dominique Français, Françoise 
Solignat, Annie Pourchot, Ginette Valley, Claudine Rougerie ont réalisé cette tâche dans la bonne humeur ! 

           
Etienne Nussbaumer assurait la manutention avec son tracteur : merci à lui ! 

 

• Dégagement de la salle du télégraphe :  Paul Durrenwachter, Patrick Claudel et Jean Valley ont largement 
poursuivi l’évacuation des pierres de la salle du télégraphe… Nous espérons toujours découvrir un trésor !...  

          
 
• L’Equipe intendance , composée de Jeanine Chaffel, Elisabeth Carlin, Yolande Mercier, Marylène Cardot et Régine 
Paquot, s’est démenée pour organiser un repas des plus réussi précédé du verre de l’amitié… 

         
…et comme tous les ans, Jean-Claude Abry s’est occupé du barbecue ! 
 
Merci encore à tous les participants à cette belle journée annuelle qui permet de faire avancer 
considérablement les différents travaux dans notre Fort. C’est aussi l’occasion de nous retrouver pour  
partager un moment de rencontre dans la convivialit é qui caractérise notre association…   

     A l’année prochaine encore plus nombreux !!!.. . 
Merci également à Annie Pourchot pour ses photos. 


