
SANCHEY

La voie de 60 du fort est remise en état

La scène et la réfection de la voie de 60 sont actuellement les deux gros chantiers des bénévoles du comité
des fêtes, au fort.

Ça travaille ferme au fort, même en cette période estivale propice aux vacances.
En effet, ce dernier mardi, les bénévoles du comité des fêtes étaient encore plus
d’une dizaine dans l’enceinte de la batterie fortifiée, à travailler ici et là, car les
chantiers ne manquent pas.

D’abord, il y avait cette réflexion sur l’agrandissement de l’espace réservé aux chèvres

et moutons qui va permettre à ces « tondeuses » animales d’effectuer un plus large

travail, allant jusqu’aux pieds des gradins. Car, comme le précisait le président Robert

Meyer : « On ne peut laisser les herbes folles arriver jusqu’aux gradins, cela ne serait

pas sérieux ! » De plus, à la base du talus, une tranchée sera creusée prochainement

dans laquelle les « bosseurs du mardi » couleront du béton.

Un peu plus loin, un groupe s’affaire sur la scène, dont les côtés vont être rhabillés de

bois, « pour faire plus beau », insiste le président du comité. Mais le plus gros chantier

est sans conteste la remise en valeur de la voie 60 du Decauville. D’ailleurs, cela a déjà

débuté avec la réfection du quai qui va être prolongé avec les pierres de taille

récupérées au cimetière de Chaumousey. Et puis, il y aura le nettoyage de la voie qui,

une fois terminé, sera comblé de ballast – comme toutes les voies de chemins de fer –
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avant de mettre une couche de finition. De quoi occuper encore les bénévoles du comité

des fêtes pendant quelques semaines.

• Entre 3 000 et 4 000 euros de chantier

Enfin, il y a la petite scène amovible à terminer. Pour l’heure, celle-ci s’élève et se

rabaisse à l’aide d’une télécommande à distance, grâce à la mise en place de vérins. Et

si elle s’avance manuellement, les électriciens du groupe entendent bien remédier à ce

problème en installant un autre système électrique, de sorte que toutes les manœuvres

de cette petite scène puissent se faire à distance. Précisons que ce chantier devrait

coûter au comité des fêtes entre 3 000 et 4 000 €. Et lorsque tous ces chantiers seront

terminés, il restera alors à finir la clôture d’entrée qui, une fois reliée aux imposantes

grilles du fort, en fermera totalement l’enceinte.

• Annulation du « cochon grillé »

Le président du comité des fêtes, Robert Meyer, l’a annoncé officiellement : le repas

« cochon grillé » du dimanche 5 septembre est annulé et ce, évidemment, en raison de

la crise sanitaire. Bien sûr, le concert de Shadoo’Gil (la légende des Shadows) subit

également le même sort.


