N°5 OCTOBRE 2006

Sommaire :

Éditorial:
Un an déjà que « le fort le vaut! » circule parmi
nous. J’espère que chacun y trouve les informations
souhaitées. (Vous êtes d’ailleurs toujours les
bienvenu(e)s pour aider à la rédaction).
Depuis le dernier numéro, que des bonnes
nouvelles :
-La journée du patrimoine bien remplie et en pleine
évolution…
-Un visiteur de marque : M. DEROSIER, Président du
Conseil Général du Nord.
-Des travaux, du travail, de la bonne humeur.
Et aussi toujours des projets, c’est comme cela qu’une
association perdure!
Au programme de cette année : mise en sécurité
du site, aménagement des parcours de visite et mise en
valeur d’une salle destinée à la deuxième guerre sur
un plan local….
Bonne lecture, bonne rentrée...
Patrick CAMBERLIN.

- Visites du Conseil Général du Nord.

-Les musées d’Ypres.
-La journée du Patrimoine.

- Les projets 2007.
-Cérémonie du souvenir.

Notre dernière photo d’époque trouvée:
Une vue du massif bétonnée prise dans les ruines de la
double caponnière que nous devons à Stéphane
Lemmen.
-Du côté des collections.
-Les travaux en cours.

Les élus du Conseil Général du Nord visitent le fort
Le 3 août, nous avons eu le plaisir de recevoir en visite
M. Bernard DEROSIER, Président du Conseil Général du
Nord. M. DEROSIER était accompagné de Mme Delphine
Bataille, Vice-Présidente, de M. Jean-Luc PERAT, Conseiller
Général du canton de Trélon et de techniciens du Conseil
Général.
De nombreuses personnalités de la région avaient
également répondu à l’invitation du Conseil Général.
L’assistance, dont c’était pour la plupart la première
venue à Leveau, a été très impressionnée par le site et la
richesse de son musée.
La visite s’est terminée par un vin d’honneur offert par
la municipalité.

Le chantier d’insertion accueille M. Michel-François DELANNOY
Le 19 septembre, M. Michel-François DELANNOY, VicePrésident du Conseil Général du Nord, chargé de la lutte
contre l’exclusion, a été accueilli par les membres du chantier
d’insertion du C.C.A.S.
Accompagné de son équipe et d’interlocuteurs sociaux de
la région, celui-ci a pu mesurer l’ampleur du travail accompli
par le chantier depuis sa création.
L’entrevue commença par un passage dans le musée où la chambrée et la tranchée
retinrent toute l’attention de M. DELANNOY, surpris par le niveau atteint de la
muséographie, conçue par l’association et mise en place par le chantier.
Un tour de table était ensuite programmé, à l’occasion duquel, les ouvriers purent
poser des questions au Vice-Président sur leurs préoccupations et leur situation.

Mise en sécurité du site
Les ouvriers du chantier d’insertion procèdent
actuellement au renforcement de la sécurité. Les travaux
consistent à la pose d’une clôture supplémentaire pour interdire
l’accès au cavalier au niveau de la traverse centrale et des deux
chambrées détruites.

Journée du Patrimoine 2006
Le dimanche 17 septembre, le fort de
Leveau a ouvert ses portes de 9h à 18h à
l’occasion des journées du Patrimoine. Toute la
journée, guidé par les membres de l’association,
le public a pu admirer nos dernières réalisations.
Pendant ce temps, les Madelons de l’association
se relayaient au bar
pour y accueillir les
visiteurs.
Près de 2500 personnes ont ainsi visité le
site et son musée et découvert les différents lieux
de vie de l’ouvrage et les expositions retraçant le
quotidien des soldats qui l’occupaient.
Notre nouvelle exposition inaugurée au
mois de mai, Maubeuge et la Grande Guerre,
connut encore un beau succès de fréquentation.
Cette vision allemande de l’occupation de la place
forte suscite toujours de nombreuses questions et
apporte un regard nouveau sur cette période.
Bien sûr, le public apprécia encore vivement nos mises en scène déjà connues
comme la chambrée où les tranchées qui impressionnent toujours les nouveaux
visiteurs mais aussi notre public fidèle revenant régulièrement sur le site.

L’association avait bien sûr programmé divers
événementiels venant ponctuer cette journée :
-A l’entrée du fort, l’association « Commémo
Rangers » de Cambrai avait installé son campement et
exposait ses véhicules d’époque superbement restaurés.
-Comme l’an passé, les
Compagnons du tour de
France
de
Jeumont
présentaient leur savoirfaire au public. Les
Compagnons effectuaient des démonstrations de
maçonnerie, plomberie ou encore ébénisterie dans des
ateliers illustrant les différents métiers enseignés.
-A 15h30, M. Vanyperzeele, membre du cercle d’histoire
Henry Guillemin de la commune de Haine-Saint-Pierre
(la Louvière) donna une conférence dont le titre était
« Croix de Guerre contre Croix de Fer ». L’assistance put
ainsi mieux connaître les combats que livrèrent les
troupes françaises en Belgique en août 1914. Pour ceux
qui aurait rater cette très intéressante intervention,
celle-ci se refera le 10 novembre.

Cérémonies du souvenir
Le dimanche 3 septembre, avait lieu la
traditionnelle cérémonie du souvenir des combats de
septembre 1914.
Les élus locaux, les associations patriotiques,
l’harmonie municipale et notre association s’étaient
réunis pour honorer la mémoire des soldats français
morts dans les murs du fort le 7 septembre 1914.

Musées à Ypres
Le 13 septembre, des membres de l’association ont effectué
un déplacement dans la région d’Ypres afin d’y découvrir les
musées locaux. Ce déplacement fut l’occasion d’admirer de très
beaux sites mais surtout de découvrir les techniques utilisées
pour mettre en scène les collections.

Un nouvel espace
muséographique en 2007
La réalisation d’une nouvelle salle
consacrée à la seconde guerre mondiale est en
cours de réflexion. Les salles actuelles étant
trop petites et ne permettant pas une
présentation chronologique des évènements.
L’idée est de centrer le discours autour de
la vie à Feignies durant les années 1939-45. Le
public pourra donc découvrir sous forme de
mises en scène des évocations des combats de
1940 à Leveau, de la vie sous l’occupation, des
heures de joie de la libération menée par les
troupes américaines et les résistants finésiens.
L’espace consacré à l’Holocauste sera
également remanié de façon différente.
Rendez-vous est donc pris au mois de mai
2007 pour découvrir ce nouveau projet.

Des nouveautés
en collections
Les collections se
sont encore enrichies
de très belles pièces
grâce
à
des
nouveaux dons et à des achats
réalisés par l’association.
Parmi les nouveautés, citons
du matériel d’infirmerie, une
vareuse mle1912 américaine, des
jumelles allemandes, mais aussi
divers objets qui viendront garnir
les prochaines réalisations dans le
musée.
Si vous connaissez des pièces
susceptibles de nous intéresser,
pensez à prendre contact avec
l’association!

A noter sur vos tablettes
-7et 8 octobre : Forum de la fortification à Joux où l’association sera représentée et
tiendra un stand.
-17 décembre : repas annuel de l’association.
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