N° 32

Bilan des travaux de l’année 2018
Bonjour à tous et…

Inlassablement, les bénévoles de l’AFMV continuent d’améliorer notre Fort. L’équipe d’Erige
menée par Thomas Kuhem et Michel Léopold contribuent largement…
 Pose de plaques en plexiglace pour la récupération des infiltrations d’eau dans les salles :
Georges a eu l’idée d’en installer dans 3 salles (N° 4 – 6 et 10) afin de supprimer les écoulements.

En plus de Georges et Dédé, Jean-Claude et Jean-Paul sont parfois venus prêter main forte.

Salle N° 10 le 17.01.2018
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Dernière salle N° 4 terminée le 05.05.2018
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Jean-Paul Prévost - Le 31.12.2018

 Travaux d’Erige : fin des joints sur la façade-Nord de la 2° cour d’honneurs : Erige a enfin terminé
cet énorme travail de patience. La réfection des joints de chaque pierre des façades redonne
l’aspect du « neuf ». Superbe résultat !!!

21.03.2018

Fronton d’entrée du Fort : Grâce à la photo de l’entrée du Fort de 1942 fournie par JPierre Zédet,
Jean-Paul a demandé un devis puis commandé à Erige cette réfection. Pendant l’hiver, Michel
Léopold a sculpté la parfaite reproduction du fronton (74 ans après).


Pierre d’origine :

Photo de 1942 avec soldats allemands

Superbe travail de sculpture
de Michel Léopold  

Michel au travail le 28.03.2018

Photo de Juin 2002  AVANT
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Mars 2018  APRES
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Jean-Paul Prévost - Le 31.12.2018

 Menuiserie Bressin : au mois d’avril, une nouvelle tranche a complété la fermeture des salles :
pose de 2 fenêtres salle N° 10 et de 5 impostes (vitrage au dessus des portes N°2-4-6-10 et 28).

Salle N° 10 de Restauration : 2 fenêtres + imposte

Photo du 02.05.2018

Salle N° 6 d’exposition : imposte

 Voûte-Sud du chemin d’infanterie : début juin, Dédé et Jacques assistés par Alain Luzet ont
commencé la réfection d’une voûte du corps de garde.

20.06.2018

Avancement au 07.11.2018

 Journée travaux : le 7 juillet, tous les volontaires se sont retrouvés pour réaliser divers travaux.
Le tout s’est terminé par un repas convivial offert par l’association.

Frédéric a évacué tout ce qu’on avait entassé dans la salle N° 38 !!!
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Jean-Paul Prévost - Le 31.12.2018

Ça a été l’occasion, pour nos « allumeuses », de faire une belle flambée !...

Jeanne s’implique dans le « chantier peinture » d’Isabelle et Marylène…

Les haricots-palette-saucisse ont été cuisinés dans la roulante par Alain Maréchal et Popeye.

Après l’apéritif et le mot du Président, la quarantaine de convives s’est régalée.
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Jean-Paul Prévost - Le 31.12.2018

 Mur-Est de la Place du Village : reconstruction des deux murs latéraux de la voûte.
C’est un travail de longue haleine que nos maçons, Dédé et Jacques, aidés par Alain Luzet,
ont effectué en deux ans et demi.

Façade-Est de la Place du Village - Janvier 2016 / Octobre 2018

Un grand merci pour cette magnifique rélisation !!! (17.10.2018)
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Jean-Paul Prévost - Le 31.12.2018

10.05.2017

Maçonnerie terminée le 30.08.2017

 Travaux d’Erige : pose des couvertines de la Place du Village, financées par l’AFMV.

Pose des couvertines taillées par Erige le 17.10..2018

 Barrières pour l’escalier du drapeau et la casemate optique : Julien (après avoir réalisé les plans,
conformes historiquement) et Bernard Lewandowski, ont débuté l’assemblage et la soudure des
différents éléments constituant ces barrières. Elles devraient être posées courant 2019.



Sciage du bois de chauffage :

10.01.2018 : Maurice et Luc à la manœuvre…
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07.11.2018 : Popeye prépare du petit bois.
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L’équipe à l’ouvrage.

Jean-Paul Prévost - Le 31.12.2018

 Bûcheronnage des abords du Fort : Maurice et Jean-Jacques s’affèrent chaque mercredi à
ébrancher et couper les arbres inutiles à l’entrée du Fort. Le bivouac de l’Empire pour les
prochaines Journées du Pain y sera implanté.

 Nettoyage des ruines Sud-Ouest du fort : la remise en état des murettes du chemin d’infanterie.

2015

17.10.2018



Sablage de la cuisinière que nous avions récupérée à Uxegney en 2010 :
A l’occasion d’une visite, Luc Boullée a reçu la proposition de la Carrosserie MARIE de Brevillers
de la décaper gratuitement. Deux personnes ont été détachées durant la journée du mercredi 7
novembre pour effectuer cet énorme travail. C’était inespéré pour notre association ! Nous tenons à
remercier M. Thierry MARIE et ses deux employés. Luc et Pierre Français ont passé du Rustol antirouille. Il ne reste plus qu’à la remettre en état afin de pouvoir l’utiliser…

07.11.2018
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14.11.2018
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Jean-Paul Prévost - Le 31.12.2018

Pose de barreaux  aux fenêtres du local se trouvant à proximité du chantier « maçonnerie » pour
sécuriser le matériel : Georges et Robert (17.10.2018).

14.11.2018

 Entretien de l’outillage : Maurice est le spécialiste de la réfection des manches d’outils  qu’il
fabrique lui-même ! Un artiste !!!
 Chantier « peinture » : Isabelle, Marylène et Jean-Claude s’y collent (29.08).

 Préparation du coffrage du socle dans la cuisine de troupe par Jean-Paul (24.10.2018).
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Jean-Paul Prévost - Le 31.12.2018

 Panneau d’information à la déchetterie : Jean-Paul a eu l’idée d’utiliser le panneau d’informations
de l’ancienne déchetterie pour faire la présentation de notre Fort.

Mise en place le 05.12.2018 avec Alain Roess.

 Travaux d’électricité : notre électricien en chef, Georges, aidé de Robert, a décidé d’illuminer
la caponnière double.

12.12.2018 : Avant cela, il a fallu « nettoyer » les poutrelles métalliques quelque peu rouillées…

Pompe de relevage de l’eau de la citerne extérieure -  Tranchée de passage des cables. Eclairage du local à munition :
« la grotte » 
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Jean-Paul Prévost - Le 31.12.2018

 Peinture du « chauffe-eau » de la salle d’eau : Georges lui a redonné de l’éclat !... (31.01.2018)

02.05.2018 

 Muret Nord de la place du Village : fin de remontage en pierres sèches : 

 Débroussaillage et brûlage : activité annuelle permanente…

Pierre et ses drôles de dames : Dominique, Lise, Christine Girard et Marylène !...

Luc et sa débroussailleuse !
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… pour un beau résultat !!! L’année prochaine,
l’autre côté…
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