N° 25

du dimanche 18 septembre 2016
Bonjour à tous,
En 2016, les Journées du Patrimoine se sont déroulées uniquement le dimanche car nous avons
remarqué que la fréquentation du samedi était très réduite les années précédentes. Certains
d’entre nous ont donc pu découvrir les sites voisins de notre région. Pour les autres, cela a permis
une mise en place plus tranquille… Nos bénévoles prenant de l’âge…
Nos espoirs ont été déçus car le temps
maussade et la pluie nous ont
accompagnés toute la journée.

Les
animations
présentées
ont
également été réduites en nombre
mais pas en qualité…

Nous avons été enchantés par les
musiques celtiques et les chansons de
variété française du groupe « Drôle de
Rencontre ».

Un groupe de trois amis musiciens, des
plus sympathiques, qui se complètent
admirablement pour faire résonner les
voûtes de notre fort de mélodies aussi
variées qu’agréables.
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Un sculpteur sur fruits et légumes est venu nous surprendre par l’originalité de ses créations
et la précision de son travail.

Fred CARVING n’a découvert cette passion que depuis quelques mois. Cela a commencé par un
pari entre copains, puis il s’est pris au jeu et réalise maintenant des décorations de tables pour les
mariages et anniversaires. Il est à votre disposition si vous le souhaitez !

*******************************
 Une autre passion, le maquettisme : Roger SARRIEUX a réalisé avec minutie la reproduction
d’une fête foraine des années de notre enfance, telle que la plupart d’entre nous l’on connue.
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Patient et méticuleux, Roger s’est proposé de venir présenter une autre de ses réalisations : un
village franc-comtois ; ce sera probablement pour la fête du pain 2017.
*******************************
 Une nouvelle série de photos proposée, en majorité, par le Club Photos d’Etobon a été
imprimée sur un support rigide : Le DIBOND. C’est un panneau multicouche composé de 2 tôles
d'aluminium prélaquées et thermo-collées de part et d'autre d'une âme en polyéthylène.

Ces panneaux rigides permettent une qualité de photos quasi professionnelle. Ils sont imprimés
sur une imprimante laser chez notre fournisseur ROVIL à Belfort. A noter qu’une partie de notre
signalétique ainsi que les panneaux extérieurs de présentations des points caractéristiques du
Fort ainsi que les panneaux « Avant-Après » sont faits sur ce support.
 Encore un grand merci au Club Photo d’Etobon qui a encore répondu « présent » !!!
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 A l’occasion de cette journée, la romancière, Marie-Thérèse PYOT-LECRILLE est venue
présenter ses romans du Pays Comtois. Demeurant à Chagey, cette écrivaine autodidacte a déjà
écrit plusieurs romans et essais. N’hésitez pas à découvrir ses ouvrages !

*******************************


Le musée a présenté ses collections qui s’étoffent progressivement grâce aux dons que notre
association reçoit de temps à autre. Certaines pièces sont également achetées sur internet.

 Tous ces objets sont les témoins historiques d’époques souvent douloureuses mais aussi de
progrès qui ont fait évoluer la technique dans bien des domaines.
Nouvelles du Fort N° 25

Page : 4 / 6

Jean-Paul Prévost - Le 20.09.2016

Le programme de réfection du musée verra les 10 vitrines, identiques à celle ci-dessous, prochainement installées.



*******************************
Les salles d’exposition ont affiché les Nouvelles du Fort qui montrent les travaux, réalisations
et activités de l’AFMV depuis quelques années.



*******************************
Quelles que soient les activités, les bénévoles étaient toujours présents :

A l’accueil, sous la pluie !!!...
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à la caisse centrale…

à l’accueil du parking

ou à la vente des livres et cartes postales

… et partout ailleurs comme à la Boulangerie où le pain n’a pas manqué.
Avec le sourire, nous avons accueilli, malgré le mauvais temps, les courageux visiteurs qui sont
venus nous encourager afin de nous motiver pour les prochaines manifestations.



*******************************
Parmi les fidèles, les tailleurs de pierres d’Erige nous ont consacré un dimanche de travail
supplémentaire en faisant de belles démonstrations devant un public intéressé.

L’équipe de Thomas Kuhem terminera prochainement la rénovation complète de la 2ème cour
d’honneur.
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