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Éditorial :
Avec la saison estivale, reviennent des
incontournables pour notre site : Journées
européennes du patrimoine, opération TER-vert,
cérémonie du souvenir. Mais, vous allez découvrir en
parcourant ce trimestriel que, comme à notre
habitude, nous avons essayé d’innover en proposant
au public une découverte nocturne du fort.
Nous continuons aussi de suivre les projets
nous offrant des partenariats extérieurs. Ce sont à
chaque fois des occasions d’échanges humainement
très enrichissants.
J’en termine avec ce document exceptionnel
que nous venons d’acquérir. C’est en effet la
première photo que nous trouvons nous offrant une
vue intérieure du massif bétonné et plus
particulièrement de la tourelle à éclipse.
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-Les journées européennes du patrimoine.
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Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.
Patrick CAMBERLIN.
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TER-vert
Du 5 au 7 août, le musée a participé comme tous les ans à l’opération TER-vert
organisée par la SNCF et le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais. Pendant trois jours,
les visiteurs, arrivant en gare de Maubeuge, ont pu ensuite rejoindre le fort grâce à des
navettes les amenant sur le site.

Cette opération annuelle est toujours une très bonne occasion de

faire découvrir
le fort à de nouveaux publics venant de toute la région. On peut cependant noter une
baisse sensible de la fréquentation pour cette dernière édition.

Cérémonie du souvenir
Le

dimanche 4 septembre, les
membres de l’association étaient réunis avec
les élus municipaux, les représentants des
associations patriotiques locales et
l’harmonie municipale pour se souvenir du
sacrifice des soldats français morts au fort le
7 septembre 1914.

Les malles ont une mémoire
A

l’initiative de l’association « l’Alloeu Terre de
Batailles, 1914-1918 », nous allons nous associer au
projet Les malles ont une mémoire. Le concept est de
présenter dans le cadre d’une exposition des parcours
individuels représentatifs de la Grande Guerre.

Ce travail collectif permettra au travers des
destins individuels choisis d’aborder les aspects de
l’histoire de la Première Guerre Mondiale dans le
Nord-Pas-de-Calais.
Nous

proposerons deux malles qui seront
consacrées aux soldats Paul HAINE et Fernand
DENIS présents au fort en septembre 1914.

L’exposition sera composée de deux parties : Le
premier volet itinérant, composé de malles et
panneaux, sera installé successivement chez les
partenaires du projet. Le second volet, comportant des malles et des panneaux fixes,
sera réparti dans les musées associés.

Les structures unissant leurs efforts pour ce projet sont l’A.T.B.14-18 de Laventie,
le musée d’histoire et d’archéologie de Harnes, le musée de Fromelles, le mémorial
d’Ascq, le fort de Bondues et l’O.N.A.C. de Lille.

Cette exposition sera présentée au musée en septembre 2013.

Journées européennes du patrimoine
Les

17 et 18 septembre, avaient lieu les journées
européennes du patrimoine. Cette nouvelle édition a été
l’occasion d’une première pour le fort : une ouverture nocturne
le samedi.

A partir de 20 heures, le public a pu découvrir le site mis
en lumière et partir en visite guidée à la lueur des brûlots.

Avec une centaine de participants, cette première fois a
été très positivement accueillie par le public mais s’est vue
écourtée par les cieux qui se sont déchaînés à partir de 22h30.

Nous

remercions pour leur aide les services techniques
municipaux et le forum antique de Bavay.

Le dimanche de 9h à 18h, les membres de l’association se
sont relayés afin de proposer au public des visites guidées du
fort.

Présentation des travaux
Le

mercredi 19 octobre, nous avons
présenté les travaux de réfection de la
traverse-abris aux différents partenaires
financiers et institutionnels nous ayant
aidés à mener à bien cet ambitieux projet.

Après avoir accueilli Mme Christine
MARIN, députée du Nord, les représentants
des caisses locales et des conseils
d’administration du Crédit Agricole, M.
Lorban, Monsieur le maire de Feignies et les
élus municipaux, M. DEROO, directeur
général des services, le président de
l’association les a emmenés découvrir les
résultats obtenus grâce à leur soutien.
La

présentation s’est terminée par le
verre de l’amitié dans la salle d’exposition
temporaire.

Plate-forme e-commerce
Notre structure est maintenant adhérente à la plate-forme
de promotion et de commercialisation mise en place par le
Comité Départemental du Tourisme.

Cette adhésion nous permet d’avoir à notre disposition un
très bon outil pour promouvoir notre structure auprès des internautes consultant le site
internet du C.D.T. et préparant leur séjour dans notre département.

La tranchée
Depuis le printemps, des travaux sont en cours pour aménager
une tranchée dans la pâture jouxtant le fort. Ce projet est mené le
dimanche matin par les membres de l’association et Sylvain
DENEAUX et en semaine par le chantier d’insertion.

Cette

tranchée, de près de 50 mètres de long, sera utilisée au
mois de juin 2012 comme décor pour le tournage du prochain
documentaire d’Olivier DEBRAS.

Par la suite, cet élément reconstitué servira d’outil pédagogique
pour présenter aux groupes scolaires le fonctionnement et la vie dans
une tranchée durant la Première Guerre Mondiale.

Formation à l’inventaire
Deux

membres de l’association suivent actuellement une
formation sur les techniques d’inventaire; celle-ci est proposée par le
Conseil Général du Nord dans le cadre du projet TransMusSites 1445.

L’objectif est d’informatiser l’inventaire des collections et de
disposer de fiches normalisée qui constitueront une base commune de données entre les
musées adhérant au réseau.

En 2012, le Conseil Général du Nord mettra à disposition des musées partenaires
un logiciel d’inventaire pour que chaque site dispose d’un outil professionnel.
A noter sur vos tablettes
- 4 décembre 2011 : Repas annuel de l’association au restaurant « les trois entêtés » à
Mairieux.
- 13 mai 2012 : Rata du Poilu.
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