Achèvement de la pose de la passerelle
Les entreprises ECL Métal et TSMB ont pu démontré leur savoir
faire et leur ingéniosité pour mener à bien la périlleuse mise en
place de la nouvelle passerelle métallique !
Prix VMF –French Heritage Society
La remise du prix a eu lieu sur le Fort, en août, en
présence des représentants des vieilles Maisons
Françaises, du Président de FHS,
Denis de Kergorlay, la DRAC, le
staff de l’entreprise Quélin et de
nombreux Compagnons.

RMC Découverte
Dans le cadre du reportage ’’ Les forteresses
maritimes’’, l’équipe de journalistes de RMC
Découverte ont magnifiquement traité l’histoire et la
construction du Fort de la Conchée.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !
Une rediffusion de l’émission est
programmée le mardi 26 novembre à
22h45.
Art Graphique et Patrimoine
Cette société (incontournable en matière d’expertise du patrimoine,
spécialiste du numérique) est en cours d’élaboration d’un jeu culturel
ludo- éducatif, autour du Fort de la Conchée. Et plus particulièrement
de la bataille navale de juillet 1695.
Cet Escape game virtuel a été conçu sur de solides bases historiques et
cette découverte de la plus glorieuse page de l’histoire du Fort de la
Conchée est évidemment très attractive et dans l’air du temps.
Aujourd’hui AGP est en quête de l’espace le plus approprié pour développer un partenariat
durable avec les professionnels du tourisme et de la culture de St Malo.

Point travaux
La tranche des travaux exécutés en 2019 est terminée.
Les photos vous donneront un aperçu des ouvrages
réalisés cette année.
Comme le font apparaître
les images, il reste un travail
conséquent pour finir les
travaux entrepris cette
année, soit l’achèvement de
la restauration du rempart
Ouest et de la fenêtre de tir
Est jusqu’au parapet.
Des
dépenses
exceptionnelles
cette
saison
(remplacement de la passerelle métallique et du bateau,
peinture des logis, étude d’ingénierie Arcadis en vue de
la reconstruction du Boulevard de défense…) ont greffé
notre budget travaux.
Idéalement, la finition de ces travaux, devant être réalisés en une seule phase (ceci pour
optimiser les coûts de transports et
d’installation de chantier) ne pourront
malheureusement pas l’être en 2020.
Sauf apport d’un ‘’généreux mécène’’…, l’année 2020 sera une année de consolidation de
notre trésorerie. Aussi les travaux reprendront ils au printemps 2021.

L’entreprise Quélin à l’ouvrage …

Un grand merci aux ‘’Compagnons Maçons’’ de l’entreprise Quélin qui ont tant de cœur à
l’ouvrage !...

Journées du Patrimoine
En dépit d’une météo un peu capricieuse, nous
avons pu accueillir, lors des deux journées du
Patrimoine 570 visiteurs, qui en payant leur
‘’obole’’, ont ainsi contribué à la Renaissance de ce
Chef-d’œuvre !
D’autre part, elles ont également suscité
spontanément des ‘’Dons de Pierres’’ conséquents.

Etant donné l’engouement des visiteurs pour découvrir
ce site hors du commun, nous envisageons une
ouverture exceptionnelle du Fort un Week-end de juillet.
A suivre ….
Dons, Mécénat et Subventions

Bon nombre des lecteurs de ce ‘’livre de bord’’ nous aident déjà financièrement depuis
plusieurs années. Nous les remercions vivement.
Pour votre information, nous vous confirmons que le crédit d’impôts de 66% applicable
aux dons versés est reconduit pour l’année 2020.

Bernadette & Patrice Benoist

bernadette.benoist@wanadoo.fr

fortdelaconchee.org

