N° 10

Activités du 4° trimestre 2012
Bonjour à tous,
Avant la Saint-Nicolas, voici un point des travaux du 4° trimestre 2012… car le mois de décembre passera très vite !!!
 La mairie d’Héricourt a loué à deux reprises une pelleteuse au profit de l’AFMV. Jean-Louis Chaffel, notre
chauffeur émérite a pu effectuer de nombreux travaux de terrassement et d’arrachage de souches courant juin.

Avec l’aide de Jean-Jacques Pourchot et Gérard Blanchenoix, ils ont également réalisé début octobre l’aménagement extérieur de la Porte d’Echenans. Ce secteur sera prochainement sécurisé. 
 Le 3 octobre, Bernard Lewandowski et Jean-Paul Prévost
ont continué la pose des grilles dans la caponnière simple. Il
ne reste qu’une porte de créneau de tir à installer pour
sécuriser l’accès aux Fort par les deux caponnières qui seront
donc prochainement terminées.
C’est à cette occasion que Jean-Paul a fait une chute sur les
marches d’escalier en contrebas et s’est fracturé deux côtes.
Ce malheureux accident nous rappelle les précautions que
nous devons prendre en permanence lors des travaux
effectués au Fort.
Consigne de sécurité
 Il ne faut donc jamais travailler seul.
 Le 3 octobre, Claire Cachot, ancienne directrice d’Alternative Chantiers, association qui a réalisé les gros travaux
de maçonnerie au Fort de 2003 à 2009, est venue présenter à la Municipalité d’Héricourt (Gérard Scharpf et Claude
Bouclet) un devis pour la réfection de la façade Nord de la première cour d’honneurs.
Elle a, en effet, créé une nouvelle société : « Cachot et Associés SARL » orientée vers la restauration de
patrimoine.

Nous espérons de tout cœur que cette initiative permettra de reprendre les travaux visant à sécuriser notre Fort !!!
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 Fin octobre, la section RASIT (RAdar d'Acquisition et de 
Surveillance Terrestre) du 1° Régiment d’Artillerie est venue au
Fort pour une semaine d’instruction et de bivouac sur le terrain.

Véhicule de l’Avant Blindé : VAB RASIT

 A cette occasion, les militaires  ont
participé
au vidage de la salle du télégraphe
 La période hivernale approchant, le
déboisement a repris. Ce n’est pas le travail qui
manque et chaque année permet de dégager de
nombreux secteurs qui montrent le Fort sous un
nouveau jour (Photos 09.03.2012).
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