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Éditorial :
Ce vingtième numéro vient clôturer le
premier semestre 2011 avec comme tous les ans
pour notre site, une actualité printanière très
riche : rata du poilu, nouvelle exposition
temporaire, travaux sont venus ponctuer ces
derniers mois.
Le 15 mai, jour de nos portes ouvertes et de
l’inauguration de la nouvelle exposition, le fort a
de nouveau démontré son potentiel à faire
déplacer le public en masse lors d’événementiels
maintenant attendus dans la région.
D’importants travaux ont été menés sur le
bâtiment et dans le musée dans le but
d’améliorer encore et toujours l’accueil des
visiteurs et la sauvegarde du site.
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Au moment où vous parcourez ces lignes, il
me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de
bonnes vacances estivales. Je termine en
partageant avec vous cette nouvelle photo prise
au fort des Sarts.
Patrick CAMBERLIN.
-Travaux de la salle Bernier.

8ème rata du Poilu
Le dimanche 15 mai, le public avait une
nouvelle fois rendez-vous avec l’histoire
vivante au fort à l’occasion du rata du Poilu.
Cette année, 10 groupes de reconstitution
étaient présents et avec près de 150
figurants, on peut dire qu’ils ont offert une
véritable leçon d’histoire aux visiteurs.

Une

belle fréquentation de 2000
visiteurs est venue récompenser les
nombreux efforts que demande l’organisation
d’un tel événementiel. Et, même la météo a
bien voulu se montrer clémente malgré
quelques petites frayeurs. Tout a donc été
réuni pour faire de cette 8ème édition un
franc succès.

Le

midi, le repas a affiché comme à l’accoutumée complet avec 350 convives
attablés pour partager le maintenant célèbre rata préparé par nos amis du Miroir.

Destins de Poilus
La journée portes ouvertes a été l’occasion de lancer la nouvelle
exposition temporaire 2011 intitulée Destins de Poilus.

Cette exposition qui prend place dans la salle de location
municipale est visible du lundi au vendredi de 13h à 17h jusqu’au 1er
avril 2012.
Cette

exposition met en avant des parcours et

destinées de soldats de la Grande Guerre au travers de
courriers, journaux intimes ou photographies.

C’est ainsi l’occasion d’exploiter et de présenter au
public des sources totalement inédites. L’association a
en effet reçu de familles des témoignages très poignants
de soldats dont nous suivons le quotidien, parfois
tragique.

Les

documents

accompagnant

ces

témoignages dépeignent la vie au front ou à
proximité : les camarades, les abris de fortune
dans les tranchées, les moments de détente, les
villages détruits, les rares permissions, les
combats, etc…

Restauration d’une traverse-abris
La

façade d’une traverse-abris a fait l’objet de
travaux de restauration. Celle-ci avait été très
endommagée par le bombardement de 1914 et
surtout par l’usure du temps.

Ces

travaux ont pu être réalisés grâce au
soutien financier du Crédit Agricole, de la Fondation
du Patrimoine, d’une subvention accordée par Mme
Christine Marin, députée du Nord ainsi que de dons
de mécènes locaux (Ets Giravert, Lorban, Tromont
et EGIB).

Nous

remercions vivement l’ensemble de ces
partenaires dont l’action a permis de sauver cet
élément du fort. Les travaux ont été réalisés par la
société M.C.C.M. d’Aulnoy-lez-Valenciennes.

Réfection de la Salle Bernier
La

salle Bernier, qui avait particulièrement souffert du
dernier hiver, a nécessité d’importants travaux d’étanchéité.
Les services techniques municipaux ont donc procédé à la
réalisation d’un faux-plafond isolant la salle et à l’installation
d’un système d’évacuation des eaux et d’assainissement de
l’air.

Nous

remercions la ville pour la prise en charge de ces
travaux qui permettent d’accueillir à nouveau le public dans
de bonnes conditions. L’éclairage a également été modifié pour
l’occasion, offrant une lumière plus douce à l’ensemble.

Journées du
Patrimoine

Deux soldats tués au
fort des Sarts

Les 17 et 18 septembre, se

Nous

avons eu la chance
d’avoir des dons émouvants
concernant deux soldats tués au fort
des Sarts en septembre 1914. Nous
avons en effet reçu des photos , les
médailles et une photo de
l’enterrement du sergent Pronier.

dérouleront les journées
européennes du patrimoine.
Comme tous les ans le fort
ouvrira ses portes le dimanche
de 9h à 18h pour des visites
libres ou guidées du site.

Mais

cette
année,
l’association a décidé d’innover
en proposant une visite
nocturne du site le samedi soir
de 20 h à minuit. Une autre
façon de découvrir le site sera
donc offerte aux visiteurs pour
la première fois. Rendez-vous
donc le samedi soir pour partir
dans le fort à la nuit tombée.

Autre

don d’importance, la croix en bois
marquant l’emplacement de la tombe du soldat
Dhaeze suite à son inhumation au cimetière de
Feignies.

Ces dons revêtent en outre un
intérêt local puisque ces deux
soldats étaient finésiens et que leurs
noms figurent donc au monuments
aux morts de la ville.

A noter sur vos tablettes
- 5-6-7 août : Opération TER-vert
- 17-18 septembre : Journées européennes du patrimoine.
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