N° 11

de décembre 2012
Bonjour à tous,
La Saint-Nicolas à peine terminée et voilà Noël qui se profile déjà à l’horizon suivi des Fêtes de fin d’année.
A ce propos, j’ai trouvé un petit document intéressant résumant bien l’historique et les traditions liés à la Saint-Nicolas.
Cette année encore, à Héricourt, du 30 novembre au
2 décembre, 30 bénévoles se sont relayés pour tenir
le plus grand stand de cette manifestation : celui des
l’Amis du Fort du Mont-Vaudois.
Personne n’a ménagé son temps, que ce soit pour
l’estimation des besoins, les commandes de
boissons, huîtres, escargots et autres ingrédients, la
préparation du matériel, l’organisation du transport, la
répartition des tâches dans le stand pour les trois
jours de cette manifestation…
Même dans le froid, la courageuse équipe des
bénévoles du Fort est toujours présente pour recevoir
le public avec le sourire et la bonne humeur malgré la
fatigue et les contrariétés provoquées inévitablement
la lourdeur de la tâche.
Bien sûr, les « crêpes du Fort » ont toujours eu le
même succès. Les huîtres et escargots ont été
appréciés par les gourmets !
Le vin chaud a
réchauffé le cœur des amateurs ! Le bénéfice a été à
la hauteur de nos espérances !...
Un grand MERCI encore à tous les participants qui se
sont investis pour la réussite de cette fête, qui est un
des moments « Forts » des activités de notre
association.
C’est pour la faire vivre que chacun fait toujours le
maximum en oubliant, après coup, les soucis
rencontrés…
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 Le chantier pour l’installation de toilettes avance et Jean-Pierre Solignat a
terminé le montage des cloisons en agglos fin novembre. Elles seront bientôt
crépies à la chaux et garnies d’une frise en PVC à mi-hauteur.

Lavabo
WC à la
turque

WC cuvette
normale

Ces toilettes, partagées en trois parties, recevront
un lavabo ainsi que des sanitaires : un WC à la
turque et une cuvette de WC normale.

De son côté, George Kuehm a
également installé les canalisations permettant de remplir la
cuve de 1000 litres se trouvant
au dessus des toilettes pour
l’alimentation en eau venant des
citernes du Fort.

 De son côté, l’équipe des maçons aménage la sortie du couloir
couvert menant à la boulangerie. Une dalle en béton facilitera le
passage pour les chariots chargés de miches !!!

André Cuenot à la manoeuvre
 Les lumières de Noël ont donné l’idée à Michel
Marche, le « conservateur » de notre musée, d’en
améliorer l’éclairage. Il installe donc, sur toute la
longueur des deux côtés des murs, des réglettes
électriques permettant de recevoir interrupteurs et prises
diverses pour cibler exactement les zones à mettre en
valeur.
 Un tri sera également effectué et les vitrines,
achetées à Eurofa, seront utilisées pour la présentation
des nombreux objets déjà disponibles.
 Malgré cela, si vous avez connaissance
d’équipements et matériels militaires, d’ustensiles
anciens sur le pain ou encore de documents… à
récupérer ou à acheter pour une somme modique, merci
de nous en faire part.
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Michel surpris en plein travail…
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