
SANCHEY

Le Comité des fêtes fait le mur…

La construction de murets, de chaque côté des gradins, est actuellement réalisée par les bénévoles du comité
des fêtes.

C’est Robert Meyer, vice-président du Comité des fêtes, qui a en charge les

travaux de construction de 2 murets de chaque côté des gradins afin de maintenir

la terre mais aussi et surtout de donner une touche plus propre à ce secteur. Deux

murs seront également érigés à l’entrée.

À la lecture de ce titre, n’allez pas penser que les bénévoles du comité des fêtes, le

mardi matin, cherchent à s’évader de la batterie fortifiée. Non rien de tout cela, c’est que

tout bonnement parce qu’ils maçonnent un muret en pierres dans le prolongement des

gradins.

À ce titre, Robert Meyer, vice-président, qui a en charge les travaux, annonce

clairement : « Pour être exact, ce sont deux murets que nous allons ériger, un de

chaque côté des gradins afin de maintenir la terre mais aussi et surtout de donner une
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touche plus propre à ce secteur ! ». Et ce d’autant plus qu’une fois ces murs terminés,

l’installation d’un grillage donnera une vision beaucoup plus aboutie.

Rappelons également que les pierres qui constituent ces murs sont sur place alors que

les couvertines qui viendront en recouvrement sont issues de l’ancien mur du cimetière

de Chaumousey, lesquelles couvertines ont été offertes, par moitié, par la commission

syndicale au comité.

Autre secteur qui connaît des travaux, l’entrée, puisque là aussi, deux murs – un de

chaque côté de la grille d’entrée – ont été créés, toujours avec des pierres collectées au

fort. Et cela donne déjà un bel aspect à l’entrée. « Mais ce n’est pas terminé, insiste

Robert Meyer, puisque nous allons installer sur ces murs des grilles retrouvées dans le

fort et qui sont de la même veine que celles qui constituent la porte d’entrée. »

Après quoi viendra la mise en place du grillage qui terminera ce chantier de l’entrée du

fort.

Bref, tout cela devrait encore occuper durant de nombreuses semaines, la quinzaine de

bénévoles du comité des fêtes qui, d’ailleurs, ont déjà en tête d’autres projets de sorte

que les mardis d’hiver devraient être bien occupés…

Rappelons également que le comité des fêtes met en place la venue de saint Nicolas et

de Père Fouettard au fort le dimanche 28 novembre lors d’un après-midi récréatif

destiné aux enfants de la commune.


