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Les amis du fort vont toujours de l’avant
Alors que la saison 2018 du fort aux énigmes va bientôt reprendre, les amis
du fort de Bourlémont viennent de dresser le bilan d’une association
toujours en pleine forme.

Cette année encore, le fort de Bourlémont devrait faire la part belle aux animations qu’il sera possible de
découvrir en famille.
L’association « Les amis du fort de Bourlémont » annonce une stabilité au niveau des entrées. « En 2017, 12 364
entrées ont été comptabilisées pour le fort aux énigmes. Un rendez-vous de toute importance a eu lieu, celui des
20 ans du fort avec l’inauguration de la salle Gaston-Couval et de l’arboretum Jean Virly », annonçait le président
Richard Cravageot.
Deux manifestations attirent de plus en plus de participants : le concours de pétanque et la fête d’Halloween. Cette
dernière a pris une ampleur considérable, attirant des centaines de personnes. Durant l’année 2017, le fort aux
énigmes a été rénové, une exposition permanente sur le thème des harkis a été mise en place. Deux nouveaux
événements sont en cours de préparation avec le monument trail, une grande première pour les journées du
patrimoine et un « escape game ». Ensuite, Thierry Colson encadrant technique, a évoqué la formation et la
sensibilisation au bricolage. Elle est ciblée pour un public féminin, mais les hommes peuvent également y
participer. « L’aspect pédagogie sera varié, avec une méthodologie de formation pas uniquement manuelle. On
parlera aussi de maintenance domestique. Dans chaque thématique, le travail en sécurité sera abordé », expliqueil. Quant à Vanessa Quentin, salariée des lieux, pour la saison passée, elle précisait que « 26 personnes sont passées
sur le chantier d’insertion dont 15 étaient bénéficiaires du RSA. »
Pour les recrutements, l’association travaille en collaboration avec Pôle emploi et la Mission locale. Quant au
pourcentage de salariés ayant une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, même s’il a baissé en 2017, il
reste plus que raisonnable et devrait remonter en 2018. Les personnes étant en insertion ont vu leur projet
professionnel être validé.
Le fort aux énigmes, c’est un parcours ludique et pédagogique, des jeux surdimensionnés, une exposition vivante.
La saison 2018 s’apprête à accueillir de nombreux visiteurs.

