Rapport moral ( AG du 19 mars 2011)
Chers amis du Fort
Quelle année 2010 et quel travail accompli en 10 mois avec quelques 4000 h de
travail de bénévoles pour la rénovation de ce fort qui nous tient tant à cœur.
Merci à la commune, qui nous a permis de nous rencontrer, de nous apprécier
mais surtout de nous faire travailler.
En janvier 2010 lors de la réunion d’information pour la création d’une
association, j’étais inquiet car le pari de rénover un monument comme le fort
Ducrot n’été pas gagné d’avance.
Mais avec la cinquantaine de participants, avec les encouragements des amis
des forts RAPP et FRERE, et surtout par les questions posées et les réponses
trouvées, je fus rassuré et put lancer enfin la création de l’association.
Celle-ci fut crée le 23 février en la présence d’une trentaine de personnes et le
1er comité fut élu.
Le 28 février, première visite globale du Fort pour évaluer les travaux à faire
pour les 20 ans à venir et tout de suite le samedi 6 mars 1ère après midi de
travail dans un enthousiasme extraordinaire.
Elagage du chemin de ronde extérieur, nettoyage du portail et de l’accès furent
les premiers travaux avec le curetage de la fosse du pont-levis.
D’autres suivirent comme :
-

Le nettoyage du fossé sec
La rénovation des 2 portails d’entrées
La remise en état du pont levis
La découverte et la création du local électrique
Le creusement des tranchées pour les câbles électriques, téléphone et
l’eau
- La création de l’atelier et du lieu de détente
- La sécurisation des accès
- Le nettoyage des pièces du bunker ouest et le dégagement de la cage à
lions

Pour cet hiver, l’élagage du fossé sec et du chemin de ronde continue,
l’électrification du coté atelier et du couloir central aussi, mais nous attendons
tous l’aménagement par la commune de l’entrée du fort et de la cour d’accueil.
Mais il nous reste tellement à faire.
Mais je me répète, quelle année écoulée, avec maintenant un travail à faire sur
le devenir du fort, mais à une échéance de 5 à 10 ans.
-

Création d’une salle de l’histoire de Mundolsheim
Locaux culturels
Locaux pour un musée
Etc. ….

Mais avant cela, il faudra créer des toilettes, c'est-à-dire avoir de l’eau, pouvoir
l’évacuer, créer des sorties de secours, enlever les tags, repeindre les murs etc.
… encore et toujours du boulot avant de pouvoir dire que nous allons ne faire
que de l’entretien. Il s’agira également d’aménager en espace promenade le
chemin de ronde et le fossé sec, créer des panneaux explicatifs et j’en passe
certainement encore beaucoup.
Pour finir, la clôture a été faite, les escaliers de ROBERT sont dans un état
parfait et le portail interne de JEAN6PAUL est superbe. Le fourneau de HUBERT
est opérationnel tout comme l’atelier de JP FREGO. Les bucherons J.PIERR et
CHRISTIAN ont encore quelques heures de tronçonneuses devant eux, tout
comme FRANCOIS en spécialiste des feux.
L’électricité de GERARD, HUBERT, BERNARD avance lentement mais surement,
DANIEL et CHARLES se chargent de la serrurerie, LUCIEN de la cuisine et du vin
chaud, YVES de l’intendance en matériel et CHRISTIAN en liquidateur de sa
boite, nous apporte tous les samedis les équipements indispensables au
fonctionnement de l’association. ERIC pour la clôture et les accès, RICHARD
pour sa connaissance des coins et recoins et tous les autres pour le boulot au
quotidien, la bonne humeur et un attachement sans faille à ce monument du
patrimoine historique de notre Commune.
Merci à vous

