HOMMAGE AU GENERAL SERE DE RIVIERES

Tout est prêt pour cette matinée de fête. L'exposition est en place, la salle est bien disposée.
Les invités commencent à arriver, accueillis par 4 présidents
d'associations pour la sauvegarde des fortifications : Jean Rosselot
(La Caponnière), Jacques Mosimann (fort de Bessoncourt), Jacques
Ferry (histoire et patrimoine de Joux), Pascal Ducros (AVALFORT),
ainsi que Christiane GOSSET, la créatrice de l'exposition.
Un diaporama très pédagogique prépare la visite. Il est suivi avec
beaucoup d'attention. Dans la cour, le colonel Huguel rappelle les
efforts déployés pour que la ceinture fortifiée de Belfort soit
valorisée, quand l'armée a dû céder les ouvrages aux communes.
La visite est menée par Roger Ramseyer. Chacun apprécie la
richesse architecturale du fort et sa conception. Une averse trouble
quelque peu la présentation. Aux abords du troupeau de chèvres (en
entretien), quelques cabris viennent saluer les visiteurs.

Après la visite, les participants découvrent la nouvelle exposition
que Christiane commente. Conçue en moins de trois mois, elle a été
écrite à trois et mise en page de fort belle façon. Elle comporte de
nombreuses et riches illustrations. L'ensemble est apprécié.
En 15 panneaux, l'exposition retrace la vie et l'œuvre du général,
son système fortifié et les réalisations en Franche-Comté. La crise de
l'obus torpille et l'évolution de l'artillerie sont évoquées, ainsi que
leurs conséquences (renforcement des forts existants et conception
des nouveaux ouvrages) et le rôle très efficace des fortifications lors
de la 1ère guerre mondiale.

Une photo du groupe est réalisée, quelque peu perturbée par un cabri.
La présentation se poursuit en salle. Pascal remercie Jacques pour son
sympathique accueil. Celui-ci présente son association et ses projets.
Rapidement Pascal retrace la vie, la pensée et les réalisations du général,
précisant celles de Franche-Comté. Il termine par la lecture émouvante de
son éloge funèbre. Il précise le souhait de nos associations de voir mieux
reconnaitre notre patrimoine fortifié au niveau de la région et d'en faire une
richesse touristique. Aussi, il propose que cette exposition, puisse tourner
dans nos quatre départements, et que des conférences soient effectuées
pour faire connaitre l'ensemble de ce patrimoine et ses concepteurs.
La séance se termine par la présentation des 3 associations.

Jean remercie chacun et propose une nouvelle rencontre le 12 septembre, pour lancer les journées du patrimoine.
Un vin d'honneur est offert. Après le pique-nique, François Brancourt nous présente ses travaux de numérisation en 3D,
fort intéressants et très pédagogiques.

Merci à tous. La journée a été fort riche et hommage a été rendu.

