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Editorial:  
 

         
 
        En mai 2005, une formation en 
communication organisée par l’A.M.V.S. dans le 
cadre du projet de valorisation du site a été 
dispensée au sein de l’Association. A l’issue de ces 
deux jours enrichissants, nous nous sommes 
rendus à l’évidence: il fallait relancer le bulletin 
d’information qui avait déjà été créé il y a quelques 
années. 
 
       L’association est vivante et dynamique, il ne 
manquait plus qu’un peu d’information à 
diffuser… 
 
       Dans ce premier numéro trimestriel sont 
rassemblés les évènements passés et à venir. Cette 
année a encore une fois été très riche pour notre 
association et d’importants projets sont arrivés à 
terme.  
 
       Chacun des membres de l’A.S.F.L. peut, s’il le 
souhaite, enrichir les pages des prochains numéros 
par un article, un petit mot… 
 
       J’espère que l’idée fera son chemin et sera 
appréciée par l’ensemble des membres de notre 
association à qui je souhaite une bonne lecture. 
 
 

Patrick CAMBERLIN. 
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Répiades 2005: 
 

        Les 14 et 15 juin, 
les murs du fort ont 
résonné sous les rires 
des enfants. 700 élèves 
des écoles de Feignies 
ont investi le site dans 
le cadre des répiades 

(fête du réseau d’éducation prioritaire). 
Pour la seconde année, des animations 
éducatives et récréatives étaient 
organisées pour le plaisir des enfants. 
        Grâce à un partenariat fiable entre 
l’éducation nationale et les différents 
services municipaux, la manifestation a 
été une réussite et sera reconduite en 
2006. 

2ème édition du rata du Poilu: 
 

C’est un programme bien rempli qu’avaient encore une fois 
organisé les membres de l’Association de sauvegarde à l’occasion de la 
journée portes ouvertes. 

A 10 heures, se déroulait la maintenant traditionnelle levée des 
couleurs en présence des groupes de reconstitution, des élus locaux et 
d’un public déjà nombreux. 
         A 11 heures, M. JAROSZ laissa l’honneur de couper le ruban 
inaugural des nouvelles salles du musée à son collègue de la 
municipalité d’Eswars ainsi qu’a Monsieur Robert LECLERC, seul 
officier ayant combattu au fort en 1940 encore vivant. Ils purent 
admirer la nouvelle réalisation de l’association qui, avec l’aide du 
chantier d’insertion du CCAS, a reconstitué le magasin aux vivres et la 
cuisine du fort. Ce nouveau projet a nécessité plus d’un an de travail 
pour restituer fidèlement le lieu de stockage des provisions et surtout 
la cuisine avec une pièce centrale de poids : une cuisinière François 
Vaillant mle 1903.  

Cette pièce fut sauvée par les membres de l’association dans un 
ouvrage près de Thionville, où elle finissait ses jours à plus de 30 
mètres de profondeur. Après une dure journée pour l’extraire de ses 
entrailles de béton, elle fut ramenée dans le fort finésien où, par ses 
imposantes proportions, elle devint l’élément central de cette nouvelle 
réalisation. 
M. JAROSZ et Monsieur le maire d’Eswars eurent la joie d’allumer les deux foyers et très vite, la 
cuisine reprit vie comme à la Belle Epoque. 
         A partir de 12 heures, 300 convives se retrouvèrent dans la cour du fort pour partager le 
rata du poilu concocté par les membres de l’association le Miroir de Charleville Mézières. Le soleil 
étant au rendez-vous toute la journée, le repas se passa dans des conditions idéales. Cette année, 
ce sont plus de 100 repas supplémentaires qui furent servis, l’association a donc réussi son pari 
de monter en puissance cet événement, devenu incontournable. 
         L’après-midi, le public nombreux put visiter le site et assister aux reconstitutions de la vie 
militaire réalisées par l’association Thiérache Histoire Vivante d’Hirson 

Restauration de la cunette: 
 

         Une première tranche 
de travaux a été réalisée cet 
été dans le fossé gauche de 
gorge. Une dizaine de mètres 
ont été remis dans leur état 
d’origine. Cette première 
phase correspond aux 

réparations couvertes par l’assurance suite aux 
dégâts causés par une entreprise lors de son 
intervention dans le fossé. 
        Une seconde tranche 
sera réalisée au mois 
d’octobre grâce à l’aide de la 
Fondation du Patrimoine 
qui financera à hauteur de 
80% le montant total des 
travaux. 



 
Cérémonie du souvenir: 

 
       Le dimanche 4 septembre, a eu 
lieu la traditionnelle cérémonie du 
souvenir en présence des élus 
munic ipaux,  de s  associat i ons 
patriotiques et de l’harmonie 
municipale.  
Cette cérémonie est  l’occasion de se 
souvenir du sacrifice des soldats morts 
au fort lors du bombardement du 7 
septembre 1914. Un dépôt de gerbes 
fut fait à la stèle marquant l’entrée du 
tunnel des emmurés. La cérémonie se 
clôtura par un vin d’honneur à la salle 
de réception. 

         Ils nous ont rendu  visite… 
 

Parmi les visites de cet été, on peut noter la venue d’un 
groupe d’enfants polonais en vacances dans la région. 
 
Au mois d’août, Monsieur Renaud 
TARDY, vice-président du Conseil 
Général du Nord a visité le site, 
accompagné de ses principaux 
collaborateurs.  Il fut accueilli par 
Monsieur le Maire et  des membres de l’association. 
Monsieur Tardy se montra très intéressé par la visite du 
fort qu’il ne connaissait pas. 
 
Le 22 septembre, l’association a été heureuse de recevoir 
les membres des conseils d’administration de Bavay et de 
Maubeuge du Crédit Agricole. du Nord.  
 

            Une nouvelle pièce de poids au fort! 
 
        Il y a maintenant 3 ans, l’association apprend grâce à des militaires 
présents sur le site qu’une commune proche de Cambrai va se séparer d’un pont 
provenant du port artificiel d’Arromanches. Les contacts sont pris et la ville 
d’Eswars offre le pont à l’association. 
         

         Depuis ces premiers contacts, de nombreuses démarches ont été 
nécessaires pour organiser ce transport, pour le moins extraordinaire! 
Le coût du transport a été pris en charge par l’Agglomération Maubeuge 
Val de Sambre. 
En juillet, le démontage du pont est programmé et la date de son retour 
est arrêtée au 25 juillet. Tout ceci ne se fait pas sans difficulté et une fois 
posé sur les berges à Eswars, il faut encore l’intervention du chantier 
d’insertion du CCAS et de l’association pour découper les passerelles 

jouxtant l’ouvrage. Ce géant d’acier de plus de 50 tonnes repose maintenant dans la pâture à 
proximité du fort. 
 
        Le pont va maintenant, dans les années qui vont suivre, faire l’objet 
de travaux de restauration et de peinture. L’objectif étant à terme de le 
poser sur le flanc gauche du site, afin de maintenir un accès pour les 
véhicules de service et de secours, une fois  le pont dormant et le pont 
basculant remis en place.  
 

         Le 7 septembre, le fort a reçu 
la visite de deux journalistes du 
magazine le Nord, édité par le 
Conseil Général. 
A suivre donc dans un prochain 
numéro du mensuel, un reportage 
sur l’histoire du fort et une 
présentation du site. 

Les 7 et 8 octobre, quatre 
membres de l’A.S.F.L. 
seront présents au salon 
de la fortification à 
Uxegney (Epinal) afin de 
promouvoir le site et 
présenter le dvd. 



La journée du Patrimoine: 
 

 
Le 18 septembre, le fort a ouvert 
ses portes pour les journées 
nationales du Patrimoine. A cette 
occas ion,  le  Dvd fut  mis 
officiellement en vente au public. 
Les bénévoles de l’association 
proposaient comme à l ‘accoutumée 
des visites guidées du site, tandis que les 
Madelons se  relayaient au stand de vente des 
dvd, ainsi qu’au bar. 
Cette année, le site accueillait les 
compagnons du tour de France de 
Jeumont qui ont présenté différents 
ateliers au public. 
Au final, près de 2000 visiteurs 
pour ce rendez-vous incontournable 
de la vie du fort. 

Sortie du DVD: 
 

Le 14 septembre à l’espace Gérard Philipe, une avant-première a été organisée pour marquer 
le lancement officiel du dvd le fort de Leveau, un témoin de l’histoire. Après un mot de 

bienvenue de Monsieur le Maire, Patrick CAMBERLIN, 
président de l’A.S.F.L, retraça les grandes étapes de cette 
« aventure » débutée il y a plus d’un an et demi. 
La salle put ensuite découvrir le film ainsi que le bonus consacré 
à William Patton. 
Le  film est maintenant en vente sur le site, à la mairie et la 
médiathèque municipale, ainsi qu’à l’office de tourisme de 
Bavay. D’autres lieux de vente sont à l’étude afin d’élargir le 
champ de diffusion du dvd. 

Les travaux en cours: 
 

Depuis cet été, les bénévoles 
travaillent à la double 
caponnière.  
Le but est de rétablir la 
circulation de l’eau entre ce 
p o i n t  e t  l e  r é s e a u 
d’évacuation souterrain. 

 Il est donc nécessaire au 
préalable de détruire un 
important bloc de maçonnerie 
obstruant l’écoulement des 
eaux entre le fossé diamant 
de la caponnière et la 
cunette.  

A noter sur vos tablettes: 
 

Le repas annuel de l’association se 
déroulera le dimanche 4 décembre. 
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