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HÉRICOURT :
AU MENU DES AMIS DU FORT DU MONT VAUDOIS

Les militaires donnent volontiers un coup de main lors des différents travaux. Les militaires
donnent volontiers un coup de main.

Gérard Blanchenoix a présidé l’assemblée générale de l’association des Amis du Fort du Mont
Vaudois (AFMV). Il a présenté le rapport moral puis le rapport d’activités, adoptés à
l’unanimité.
Le directeur de l’entreprise Erige a souligné l’intérêt des travaux d’insertion au Fort, taille des
pierres, fait de la maçonnerie : « Il est très intéressant d’intervenir sur le site du Mont Vaudois
avec une association qui fonctionne bien ».
Joëlle Perry détailla le rapport financier, 190 adhérents en 2015, 30 € de cotisation pour les
membres bienfaiteurs et 10 € pour les actifs. Les vérificateurs aux comptes ont certifié la
bonne tenue et la régularité, unanimité.
JeanPierre Solignat présenta avec diaporama l’ensemble des travaux réalisés en 2015,
soulignant les séjours de militaires du 1er RA qui peuvent profiter de l’ouvrage et disposés à
donner un coup de main dans les travaux de débroussaillage ou de transport de pierres : «
C’est là qu’on s’aperçoit que des bras plus jeunes et plus nombreux sont bien utiles ». François
Villars a rappelé les recherches historiques se poursuivant sur le Fort sachant qu’environ 2.600
visiteurs ont parcouru le site en 2015.

Les projets 2016 sont déjà bien entamés avec le loto et le trail. Les 17 juin et 18 septembre
des VTT envahiront ou contourneront le Fort, 22 mai, 7e journée du Pain, 28 mai, journée de
travail de printemps, pour la première fois les Journées européennes du patrimoine seront
limitées au dimanche 18 septembre, participation au forum des associations en septembre et
au marché de la SaintNicolas en décembre. Le 14 mai sera consacré à la recherche, par une
association, de phénomènes paranormaux dans les salles et couloirs du Fort.
Le président Gérard Blanchenoix a souligné son énorme travail et parfois les critiques d’où
l’intention de passer la main.
Fernand Burkhalter, maire d’Héricourt, ajoute : « Il y a toujours des critiques quand on est en
responsabilités. Restez en place, on compte sur l’AFMV ».

