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Bilan des activités de l’année 2018

Bonjour à tous,

 La Galette du Fort 2018 n’a pas eu lieu.

 17 mars : Loto du Fort 2018 :
Le Loto du Fort, devenu un rendez-vous incontournable de notre région, a encore été une belle
réussite. Malgré le temps neigeux et les routes glissantes qui n'incitaient pas à sortir ainsi que
d'autres manifestations à Héricourt le même soir, les fidèles, bien qu’un peu moins nombreux, ont
répondu présents. La soirée s’est terminée plus tôt à la satisfaction générale.

 23 mars : Assemblée générale :

N° 33
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Cette année, l’assemblée générale a élu un nouveau Bureau composé de : Lise Boullée, Elisabeth
Carlin, Claude Demet, Pierre Français, Bernard Lewandowski, Myriam Michel, Isabelle Perry, Joëlle
Perry, Annie Pourchot, Alain Roess, Claudine Rougerie et François Villars.
La réunion de ce Bureau, a désigné le nouveau Président de notre association :

Une partie du Bureau de l’AFMV Le Président : Alain ROESS

 06 mai : 9° Journée du pain : Consulter les Nouvelles du Fort N° 34
2018 finalisait les cérémonies du Centenaire de la Grande Guerre. L’AFMV a voulu marquer cet
évènement, en invitant le Groupe de Reconstitution historique 14-18 de Giromagny.

Ces Journées du Pain au Fort du Mont-Vaudois drainent régulièrement un nombre important de
visiteurs friands du Pain du Fort cuit au feu de bois. Ils se montrent toujours aussi enthousiasmés
par les multiples animations et expositions… Cette manifestation est devenue un rendez-vous
annuel très attendu.
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16 mai : les 80 ans de Pierre Français, notre boulanger :
L’AFMV a tenu à célébrer cet anniversaire qui marque également le désengagement de notre chef-
boulanger de ses fonctions.

Le verre de l’amitié et la joie de voir Marie-Claude parmi nous après ses ennuis de santé.

16 septembre : Journées du Patrimoine :
Ces 13° journées organisées par le Fort ont bénéficié d’un temps magnifique pour accueillir le
public toujours fidèle.

Visiteurs, déambulations des « Fifres et tambours Comtois » ainsi que les chansons de « Moka ».

Le musée
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Des collectionneurs de véhicules militaires ont présenté leurs joyaux… Roulante en action !

07.11 : Exposition du Centenaire de la fin de la Première Guerre :
La municipalité a proposé une présentation d’objets de 14-18…

Michel détaille les uniformes des différentes armées.
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08.12 : Repas de fin d’année :
Cette occasion a permis de rassembler 55 bénévoles qui participent de différentes manières aux
activités du Fort.

L’équipe des boulangers avait œuvré dès le matin. Notre magnifique salle des fêtes…

Présentation soignée des tables. Remerciements du président.

Le pot de l’amitié a réuni les amis du Fort !...
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… devant un magnifique buffet très apprécié des convives !!!

Le backehoffe était délicieux ainsi que le dessert… Un repas réussi : merci aux organisateurs.


