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Éditorial:
Bonne année à toutes et à tous. Tous mes vœux de
bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année.
Le temps passe vite, l’année dernière, nous évoquions
déjà des réalisations et des projets dont vous verrez
l’aboutissement dans ce numéro. Les défis ont été
surmontés et bonne nouvelle, les idées fleurissent.
C’est bon signe, cela montre que l’A.S.F.L. est d’un
dynamisme sain et motivant qui nous encourage à
persévérer dans nos actions.
Dans les pages qui suivent, vous allez découvrir ce
que chacun d’entre-nous a offert à la vie associative du fort
et ce que chacun lui a promis.
Un beau projet de 2007 sera la réalisation d’un
voyage dans l’histoire locale entre 1939 et 1945 sous la
forme de saynètes présentées de façon chronologique.
En outre, afin de rendre plus vivant le passé de notre
site, nous aurons sans doute le plaisir de découvrir une
partie de nos membres bien disposés en tenue d’époque à
l’occasion du rata annuel.
Je ne pourrais vous quitter sans remercier encore et
toujours le chantier d’insertion qui nous permet d’avancer
au quotidien.
Je vous présente ci-dessous notre dernière découverte
au fort : une superbe inscription retrouvée dans une
chambrée lors du nettoyage des maçonneries. Cette devise
confirmerait notre hypothèse de l’affectation de cette salle
en réfectoire.
Patrick CAMBERLIN.
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Un nouvel espace consacré à
la seconde guerre mondiale

Comme à son habitude, les portes ouvertes du mois de
mai seront l’occasion de proposer une nouvelle exposition au
public. Cette année, l’association a décidé de travailler dans
la chambrée située en face de l’escalier hélicoïdal où
prendra place notre collection consacrée au second conflit
mondial.

L’espace

actuel est en effet trop petit et ne permet pas une présentation
satisfaisante. Le discours sera axé au niveau régional. Nous nous proposons donc de
présenter au public les évènements qui se sont déroulés de 1939 à 1945 au fort de
Leveau, à Feignies et dans le bassin de la Sambre. Les principaux faits seront évoqués
grâce à des saynètes pour répondre à un engouement du public pour ce type de
présentation. Parallèlement à ces mises en scène, les grandes dates du conflit
apparaîtront pour permettre aux visiteurs de les replacer dans leur contexte.

Cette exposition constituera donc un nouvel outil très utile aux visiteurs, et
notamment aux groupes scolaires, pour appréhender le quotidien de notre région durant
la seconde guerre mondiale.
De plus, le placement de cette salle dans l’aile droite du fort va nous permettre
d’offrir au public une visite plus chronologique. L’aile gauche pouvant maintenant être
entièrement consacrée au premier conflit mondial.

Confection de
copies de vêtements

L ’association

a
lancé la réalisation de
copies de vêtements
civils et militaires de
1914.

L

o r s
d e s
prochaines
portes
ouvertes, les Madelons de l’association
revêtiront donc des costumes civils de
la Belle Époque ou des uniformes
d’infirmières.

Les

membres de l’association
seront quant à eux habillés en soldats
français de 1914.

Les

patrons des différents
éléments ont été réalisés et après de
longues recherches, les tissus, fidèles
aux originaux, ont été retrouvés. Les
confections sont en cours de
réalisation.

Repas annuel de l’A.S.F.L.

Le dimanche 17 décembre, les
membres de l’association se sont
réunis au restaurant les Trois
Entêtés à Mairieux pour le
traditionnel repas de l’association.

Cette

journée fut placée sous
le signe de la convivialité. Les
membres purent partager leur
passion commune en savourant un
bon repas. Il fut bien sûr question
de fortification, mais pas seulement
et la bonne ambiance qui régna en
fut la preuve.

Deux édicules au fort de Leveau

Grâce au partenariat entre le Ministère de la Défense et la
Fédération des Associations de Sauvegarde de la Fortification, dont
l’A.S.F.L. est membre, nous avons pu sauver deux édicules de 4
places. Ceux-ci ont été récupérés dans deux forts proches de Verdun.
Leur démontage et le rapatriement auront nécessité une journée de
travail sous une pluie battante.
Une

fois restaurées par le chantier d’insertion, ces latrines à
fosses mobiles prendront place dans la cour du fort. Elles
constitueront un élément d’époque supplémentaire dans les
collections de l’association.

Tout

comme la cuisinière François Vaillant ou les châlits une place, déjà obtenus
grâce à la F.A.S.F. et à l’Armée, ces nouvelles pièces sont des éléments typiques de la vie
dans les forts Séré de Rivières. Toutes ces acquisitions renforcent donc notre volonté de
faire de Leveau un témoin crédible du quotidien dans les forts.

Nous avons d’ailleurs eu le plaisir d’accueillir sur le site le Général MASSON et
l’adjudant-chef SIMON pour une visite. Ceux-ci ont pu découvrir le travail accompli et
apprécier l’emploi des matériels qu’ils mettent à notre disposition.
Les travaux de maçonnerie en 2007

Plusieurs

phases de travaux sont déjà programmées pour l’année prochaine. Le
plus gros chantier sera entrepris au niveau de la descente de simple caponnière.

Ce passage, pour l’instant fermé au public, fera l’objet de travaux de sauvegarde
par l’entreprise finésienne Legrand.
A terme, une fois la voûte consolidée, les visiteurs pourront à nouveau emprunter
ce tunnel lors des visites guidées.

Rénovation de la contrescarpe
Une première tranche de travaux a été entreprise
sur le mur de contrescarpe du fossé de flanc gauche.

L’entreprise Befumo est intervenue afin de réparer
et combler les manques de maçonnerie les plus
importants. Une portion de 12 mètres à été sauvée pour
un montant total de 4600 € et une seconde est prévue
pour 2007.
Les

m a ço ns
du
chantier
d’insertion
interviendront aussi sur
ce t t e
partie
de
la
fortification pour compléter
la restauration.

Réalisation d’une maquette du fort

Stéphane

Lustremant est actuellement à la tâche pour
réaliser une maquette du fort. Ce travail de minutie lui a déjà
demandé de nombreuses heures mais, petit à petit, la silhouette
caractéristique du fort apparaît.

Ce

projet rigoureux, élaboré à partir des plans et archives
en notre possession, va permettre de découvrir le fort
tel qu’il apparaissait à sa construction.

Une

fois achevée, cette maquette représentera
un formidable instrument de compréhension du site.
Il sera ainsi beaucoup plus aisé pour le public de
situer et de comprendre le rôle des organes défensifs
aujourd’hui disparus (caponnières, coffres
flanquants, etc…).

Banquette de tir
d’infanterie
Heureux événement
Bien que le temps
ait fait son œuvre, le
fort garde encore à de nombreux endroits
des témoignages de son système défensif.
Face à la caserne, dans la cour
centrale, la banquette de tir destinée à
l’infanterie est toujours présente et nous
rappelle une partie de la stratégie
défensive du fort.
Des travaux vont donc être
entrepris pour la remettre dans son profil
d’origine et ainsi remettre en état cette
zone avec aussi l’implantation de
nouveaux lanterneaux sur les cheminées
de ce secteur.

L’association compte
un grand-père de plus avec
la naissance d’Andréa le 9 novembre.

Nous présentons toutes nos
félicitations à Philippe Putzeys et à
son épouse, les heureux grandsparents ainsi qu’aux parents de la
petite Andréa.

Du côté des collections…

Les collections de l’association se sont encore agrandies avec l’arrivée
de nouvelles pièces.

Citons

par exemple un très bel ensemble de documents ayant
appartenu au Sous-lieutenant Cat, tué en 1915. Quelques objets de la vie
quotidienne du poilu et des uniformes de la seconde guerre mondiale qui
nous permettront d’étoffer notre future exposition dont l’inauguration est
prévue au mois de mai 2007.
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