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Après 10 ans de présidence, Robert Meyer
quitte son poste

Robert Meyer quitte son poste de président, mais restera au sein du comité des fêtes, car « il reste du
travail ».

Robert Meyer quitte son poste après 10 ans de présidence mais il restera au sein
du comité des fêtes d’autant qu’il reste du travail à effectuer.
Ce n’est pas un secret, Robert Meyer, le président du comité des fêtes, l’a annoncé
depuis plusieurs mois déjà : vendredi soir, lors de la prochaine assemblée générale, il
laissera sa place de président, siège qu’il occupe depuis dix ans déjà. Retour sur une
« carrière » des plus riches.
« Je suis entré au comité des fêtes en 2007 et j’ai pris la présidence en 2011. Et, déjà à
cette époque, le projet de théâtre de verdure était dans ma tête. Aujourd’hui, il est
presque terminé et l’heure est donc venue pour moi de céder ma place ! Bien sûr, je
resterai au comité car on ne peut quitter un tel groupe, d’autant qu’il reste du travail »,
tient-il à préciser.

Sa première tâche sera de mettre en place les activités du mardi pendant les vacances,
de sorte que, durant toutes les semaines de l’année, les chantiers du fort vont avancer :
murs de la voûte d’entrée, bergerie, grilles, aménagement des salles, de la cuisine et
des toilettes pour ne citer que ceux-là. Et puis, il y a également l’organisation des
Journées du patrimoine durant de nombreuses années. « Nous avions remis en état la
poudrière et la soufrière, sans compter le pont-levis. Et l’idée de montrer cela aux
visiteurs a été une belle idée qui a duré plusieurs saisons ! »
Et puis trottait toujours cette idée du théâtre de verdure qui a nécessité de nombreuses
réunions… À ce titre, Robert Meyer ne le cache pas : « Cela m’a coûté beaucoup
d’énergie, mais le résultat est là ! »
En ce qui concerne les manifestations, celles qui existaient dans le passé ont perduré,
voire pris de l’ampleur alors que d’autres voyaient le jour, comme les divers concerts
organisés au fort.
Tout au long de ces dix années de présidence, Robert Meyer organise la distribution des
tâches du mardi matin. Il tient à souligner : « les relations humaines et la convivialité qui
règnent au sein de cette équipe. Sans cela il aurait été difficile de réaliser tous ces
travaux ! »
Reste qu’une page du comité va se tourner avec le départ du président.

• Une équipe qui prend de l’âge
Mais voilà, il y a tout de même un petit bémol dans ce tableau : les membres
commencent à prendre de l’âge – certains sont au comité depuis plus de 25 ans – tout
comme les épouses qui sont les « petites mains » lors des animations. D’où l’appel
lancé aux bénévoles pour rejoindre le comité, tant « au quotidien » que pour les
activités de l’année.

