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ANJOUTEY
Conseil municipal
> jeudi 16 février. À 20 h. Salle
du conseil municipal.
Ordre du jour : droit de chas-
se ; subvention pour l’associa-
tion des fleurs ; location loge-
ment école ; groupement
d’achat d’énergie SIAGEP ;
questions diverses.
Tél. 03 84 54 66 45.

AUXELLES-BAS
Campagne de piégeage 
de chats errants
Quartier du Hautot.
Mise en place par les gardes
nature, suite à la recrudescen-
ce de chats, notamment ha-
rets. Les chats non identifiés
par tatouage ou puce seront
déposés à la fourrière dépar-
tementale. Renseignements :
fourrière, tél. 03 84 46 37 14,
mairie, tél. 03 84 29 32 93.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 5 avril.
Tél. 03 84 29 32 93.

CHAUX
Assemblée générale
> dimanche 19 février. À 10 h.
Mairie.
Première assemblée générale
de la section UNC. Rapport
moral du président ; présenta-
tion des membres du bureau ;
bilan financier ; désignation
d’un remplaçant porte dra-
peau ; règlement intérieur ;
prévisions budgétaires ; con-
certation première prestation
festive ; questions diverses ;
allocutions.
Tél. 06 95 14 23 48.

ETUEFFONT
Messe de la paroisse 
Sainte-Madeleine
> dimanche 12 février. À 10 h.
Salle Saint-Valbert.
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Réunion du comité syndi-
cal du Sictom de la zone 
sous-vosgienne
> jeudi 16 février. À 19 h 30.
Salle communautaire de la
CCVS.
Élection du président ; fixa-
tion des vice-présidents ;
élection du bureau syndical ;
délégation du comité syndical
au président, au comité syndi-
cal au bureau syndical ; in-
demnités de fonction du prési-
dent et des vice-présidents ;
nomination des délégués dans
les divers organismes.
Tél. 03 84 54 69 44.

ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU
Messe
> Tous les vendredis à 16 h 45.
Maison de retraite. Gratuit.
Tél. 03 84 23 00 93.
Conseil municipal
> lundi 13 février. À 19 h. Salle
du conseil municipal.
Transfert de la compétence
Service Départemental d’In-
cendie et de Secours à la com-
munauté de communes des
Vosges du Sud ; subventions
2017 aux associations ; rem-
boursement de sinistre ; adhé-
sion au groupement de com-
m a n d e s  p o u r  l ’ a c h a t
d’énergies sur le périmètre de
la région Bourgogne Franche-
Comté.
Tél. 03 84 23 00 18.

bloc-
notes

S tatistiques auprès des visi-
teurs, journées régulières
de travaux avec des amis

(formant une équipe rajeunie),
page Facebook et reprise des
visites nocturnes : l’association
ne manque pas de dynamisme.

Durant les trois mois d’ouvertu-
re, le Fort a attiré 1 074 visiteurs
sur 12 dimanches après-midi,
neuf visites guidées, trois noctur-
nes et deux journées du patri-
moine. Le total de 867 adultes et
207 enfants constitue une aug-
mentation de + 16,6 % de visi-
teurs par rapport à l’année pré-
cédente. Et puis, le succès des
visites nocturnes, renouvelées à
trois reprises, a permis à 81
personnes de tester l’expérience
du fort « By night », une lampe à
pétrole en guise d’éclairage.

Un projet de parcours 
« spécial enfants »

Satisfait de ces bonnes nouvel-
les, Jérôme Roffi, président de
l’association, annonce la déci-
sion d’ouvrir l’édifice historique
une journée supplémentaire par
semaine, de juin à septembre. Le
projet est soutenu par la munici-
palité.

Les travaux, qui sont consacrés
en majorité à la protection des

locaux contre le froid, le gel et
l’humidité, se poursuivent.

La réhabilitation d’une salle
symétriquement opposée à la
salle d’exposition pourrait deve-
nir une autre salle d’exposition
et accueillir les travaux d’autres
associations avec lesquelles le
Fort Dorsner a établi des con-
tacts.

Souhaitant encore jouer

l’ouverture, d’autres projets sont
en cours : réalisation d’un par-
cours visite « spécial enfants »
par le centre socioculturel la
Haute Savoureuse, escalade
pour débroussailler en toute sé-
curité avec le Club Alpin Belfor-
tain et différents moyens de
communication avec l’aide d’étu-
diants de l’IUT Techniques de
commercialisation.
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Le Fort Dorsner ouvrira 
deux jours par semaine

La reprise des visites nocturnes a connu un succès immédiat.

Un an après son élection, le 
bureau de l’association du Fort 
Dorsner a fait le bilan de 
l’année écoulée. Nouveau 
président et nouvelles idées 
mises en œuvre.

1074 
c’est le nombre de  visi-
teurs qui se sont  rendus 
au Fort Dorsner pendant 
les trois mois d’ouverture.

EN IMAGES

14 cigognes font une halte sur les pylônes du stade de foot
Cette semaine, il faisait frais, la neige était proche et pourtant les 
cigognes ont investi les toits des logements Territoire Habitat dans le 
quartier des Vosges. Y aurait-il des livraisons prévues ?

Toutes les photos de notre correspondant local 
sont sur www.estrepublicain.fr.
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