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Éditorial :
L’A.S.F.L. se doit d’entretenir le devoir de
mémoire, c’est beaucoup de cette mémoire
locale qui s’en va depuis le départ de Michel.

Sommaire :
-La nouvelle salle d’exposition.
-le rata du poilu.

Michel Fontaine nous a quitté le 9 juin
dernier… C’était plus qu’un membre de
l’association, c’était un ami qui a su nous
transmettre sa passion des images de l’histoire
du bassin de la Sambre. Nos pensées vont à
son épouse et à sa famille… Au revoir!
Voilà deux numéros que je commence cet
éditorial par des nouvelles tristes, mais vous
découvrirez dans ces pages que l’avenir est
encourageant…

-L’opération TER-vert.
-Passation de commandement.

De nombreuses réalisations ont donné vie
au site et de multiples manifestations ont égayé
le fort. Des amis de plus en plus nombreux
apprécient et dynamisent les actions engagées
par l’A.S.F.L.
Patrick CAMBERLIN.

- Une J.A.P.D. au fort.
-Les travaux sur le cavalier.

Le rata du Poilu

Le

dimanche 13 mai 2007, notre association
conviait le public à venir partager son 4ème rata du poilu.
Cette année le programme des reconstitutions s’est
encore étoffé avec la présence de nouveaux groupes et
surtout
de
nouvelles
animations.

Les nouveautés les
plus remarquées ont été sonores avec la présence d’un
canon de campagne de 75mm et de pièces d’artillerie de
tranchée qui toute la journée ont fait entendre le bruit de
leurs tirs.
Pour

la première
fois
cette
année
également, un campement américain de 1944 avait été
installé. Le public pouvait ainsi découvrir une
évocation des troupes qui ont libéré la ville le 2
septembre 1944. Enfin, dans la cour, une forge de
campagne était installée pour présenter aux visiteurs
le matériel et les techniques de forge de l’époque.

A midi, une bonne odeur de rata
s’échappait de la cuisine roulante et
envahissait toute la cour du fort donnant
le signal du repas. Plus de 300 personnes
prirent alors place pour déguster le rata
préparé par les poilus. Une très bonne
ambiance régna tard dans l’après midi
autour des tables des convives.

Espace Robert Leclerc

Comme tous les ans, la journée portes ouvertes fut
l’occasion d’ouvrir un nouvel espace d’exposition consacré à la
seconde guerre mondiale. Cet espace porte le nom de Robert
Leclerc, lieutenant au 161ème R.A.P. ayant combattu au fort en
1940 et disparu cette année. C’est donc à sa fille que revint
l’honneur d’inaugurer cette exposition qui connut un vif succès.
Cette nouvelle salle est l’aboutissement de plusieurs mois
de travaux qui ont mobilisé divers partenaires : les services
techniques municipaux, le chantier d’insertion du C.C.A.S. les
élèves du Lycée technique Romain Roland et évidemment les bénévoles de l’association.

Le public peut maintenant découvrir une évocation de la vie à Feignies et dans la
région de la mobilisation de 1939 aux heures de liesse de la libération.

TER-vert
Les travaux sur le cavalier

Les 10, 11 et 12 août, nous
participerons à l’opération TERvert lancée par le conseil
régional et la S.N.C.F.

Le

public qui arrivera en
gare de Maubeuge aura à sa
disposition des navettes pour se
rendre sur le site où seront
organisées des visites guidées.

Les

travaux sur le
cavalier progressent bien
et les banquettes de tir
retrouvent leur aspect
d’origine.

Les

membres de
l’association travaillent
le dimanche matin au
profilage des terres. Le chantier d’insertion
intervient
également
pour
réparer
les
maçonneries endommagées.

Journée d’Appel de Préparation à la Défense

Le

17 octobre, le site accueillera 40 jeunes de la région venant effectuer leur
journée d’appel de préparation à la défense. Cette journée, organisée par le bureau du
service national de Valenciennes sera pour eux l’occasion de découvrir le fort et son
musée en plus des modules habituellement proposés lors des J.A.P.D.

Passation de commandement

Le

jeudi 28 juin, la place du Général De Gaulle a accueilli une importante
cérémonie militaire. Le capitaine Deschryver, du 6ème R.C.S. de Douai, avait en effet
choisi la ville de Feignies et le fort de Leveau pour procéder à sa passation de
commandement.

Cela fait maintenant 7 ans que la 2ème compagnie et notre association nouent des
liens étroits. Rattachée jusqu’en 2003 au 43ème R.I. de Lille, puis maintenant au 6ème
R.C.S. cette compagnie vient régulièrement sur le site pour s’entraîner ou nous aider
dans nos travaux.

L’histoire offre parfois des raccourcis saisissants. En effet, l’un des grands-pères du
capitaine fut décoré pour des actions menées au sein des Forces Françaises de l’Intérieur
en septembre 1944 autour du fort de Leveau, alors que son autre aïeul était un des
défenseurs de l’ouvrage de la Salmagne.
Le choix s’est donc montré évident pour le capitaine Deschryver, originaire de
Marpent, qui aura passé deux ans à la tête cette compagnie. Deux années au cours
desquelles, il a régulièrement maintenu vivace l’amitié qui unit les militaires et notre
association.
La cérémonie s’est déroulée sous le commandement du Lieutenant-Colonel Alban
Assier de Pompignan, chef de corps du 6ème R.C.S. en présence de Monsieur le SousPréfet, d’élus locaux ou des villes voisines ainsi que d’une importante délégation
d’anciens combattants des diverses associations patriotiques.

La compagnie, maintenant aux ordres de son nouveau chef, le capitaine Béchard,
défila ensuite dans la rue Jean Jaurès devant l’assemblée réunie.

La

cérémonie se poursuivit au
foyer Emile Colmant où eurent lieu les
discours et le vin d’honneur.

La

journée se termina au fort ou
après un repas très amical, l’assistance
put visiter le site.

Nous

remercions le Capitaine
Deschryver pour le chemin parcouru
ensemble et lui souhaitons tous nos
vœux de réussite pour sa nouvelle
mission dont il s’acquittera sans soucis,
nous en sommes certains.

Nous

renouvelons également nos
mots de bienvenue au capitaine Béchard
pour continuer ce partenariat fructueux
entre la 2ème compagnie et notre
association.
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