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Avant-propos

Chères amies, chers amis,
Depuis le lancement de la campagne de recrutement pour le fort de Bessoncourt à
l’automne 2017, les choses ont bien évolué depuis tout ce temps.
Après la trêve hivernale, l’opération continuant, nous avons mis en place des séances
de travail le samedi et le dimanche et il faut bien reconnaître le travail titanesque déjà réalisé.
Outre la préparation du circuit de visite, de nombreux chantiers se sont ouvert, dégagement de passages, nettoyage de locaux, etc., etc.
C’est pourquoi, grâce aux nombreuses photographies prises par notre photographe
Christine, vous pouvez depuis le mois de mars suivre l’évolution des travaux par un
compte-rendu toutes les semaines.
Désireux de rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui travaillent sans relâche au fort, j’ai voulu créer ce petit bulletin de liaison pour vous tenir informer des
travaux et des futures journées de travail.
Bien entendu, nous sommes toujours à la recherche de bonne volonté et vous êtes
les bienvenus pour ceux qui ne sont encore que membres sympathisants.
L’équipe de travail est un groupe motivé pour remettre ce bon vieux fort en état, lui
redonner un certain cachet et y programmer de bien belles choses dans le futur,
mais cela ne se fera pas sans bénévoles sur le terrain, donc je vous invite chaleureusement à nous rejoindre pour faire vivre ce fort !
Bien à vous
Florian Garnier
Responsable des visites et des travaux
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Année 2019
Chères amies, chers amis, l’année démarre sur les chapeaux de roue, on peut le dire,
avec une première manifestation pour notre association, FORTICRÊPES.
Quoique que les intempéries aient empêché le démarrage des journées de travail en
janvier, on a pu lancer les hostilités ce samedi.
Vous allez retrouver dorénavant votre bulletin « Oculus » avec un petit plus, les photos des manifestations et le programme à venir avec fin de bulletin.
Je vous laisse maintenant découvrir la suite de nos aventures et vous dis à bientôt au
fort !
Florian Garnier
Vue de l’intérieur d’un oculus au fort
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Dimanche 3 février
FORTICRÊPES
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Dimanche 3 février
FORTICRÊPES
Effectif : Jacky, Stéphanie, Marie-Pierre, Christelle, Martine, Benoit, Alain, Roger.
De 13h30 à 18h00, nos amis ont assuré le service et la vente des crêpes.
Jacky, Stéphanie et Roger ont effectué trois départs de visite.
Alain était venu le matin préparé le bois de chauffage afin que nos visiteurs soient au
chaud pour déguster les délicieuses crêpes confectionnées par Karine et Stéphanie.
La salle était décorée aux couleurs de l’affiche.
Merci à tous pour la diffusion de l’affiche et aux commerçants des alentours d’avoir
affiché notre manifestation.
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Samedi 16 février 2019
Effectif : Florian, Christine, Alain.
Effectif réduit, Alain est venu l’après-midi faire un peu de nettoyage, de débarras et
enlever les décorations de Noël et les fanions du pont.
Florian a réalisé des photos de l’intérieur des oculus, puis à 12h15 fait une petite visite avec deux personnes qui passait par là et se sont aventurées dans le fort.
L’après-midi fut consacrée à une visite guidée, les premiers visiteurs après forticrêpes de l’année, ils sont venus de l’Alsace, du territoire et du Pas de Calais, 16
personnes au total ont visité le site.
Vincent et Pierre-Charles sont passés pour voir avec Florian l’organisation de fortipâques et fortiballades et ils ont confirmé leur adhésion.
Nous souhaitions la bienvenue à Vincent, Anne et Pierre-Charles qui rejoignent
l’équipe de membres actifs.
Une petite pensée pour notre Bruno qui malheureusement n’a pas pu être là, hospitalisé qu’il est depuis vendredi après-midi.
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Journées de travail

Samedi 23 février 2019
et
Dimanche 24 février 2019

Horaires
8h30
Café de bienvenue
9h00 - 12h00
Déblaiement de la passerelle effondrée à l’entrée de guerre
Vidage des casemates « troupe »
Tri du matériel et des matériaux
12h00 - 14h00
Barbecue ou repas tiré du sac
14h00 - 18h00
Continuation des travaux du matin.
Enlèvement des débris, palettes, etc.
Attention, pour des raisons de mauvaises conditions de route, il se peut que
Florian ait un peu de retard, donc attendez à l’entrée si le fort n’est pas ouvert.
Dimanche après-midi, une visite guidée est prévue, donc si des personnes
désirent visiter le fort, elles peuvent se joindre au groupe.

Florian Garnier
Responsable des visites
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Prochaine manifestation
FORTILOTO
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Association Fort Senarmont de Bessoncourt
Adresse Postale :
19 rue des Magnolias - 90160 Bessoncourt
Tél. : 06 13 61 85 04
Courriel : assoc.fort.bessoncourt@gmail.com
Responsable des visites: Florian Garnier
Tél. : 03.29.25.93.94
GSM : 06.37.99.12.90
Mail : respvisbess@orange.fr

Accès au fort coordonnées GPS :
47.648269, 6.926697
47°38'53.8"N 6°55'36.1"E
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