
03 04 2016  Neufchâteau : la fréquentation du fort 

de Bourlémont ne cesse de progresser  

L’assemblée générale des Amis du fort de Bourlémont a mis en 
exergue la hausse constante de la fréquentation du fort, les bienfaits 

du chantier d’insertion et les nombreux projets qu’il reste à mener. 
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Les adhérents écoutant un bilan des plus positifs. 

Il y a de quoi se réjouir pour Richard Cravageot, président des Amis du fort de Bourlémont : «Le bilan 

global de l’association est positif. La fréquentation du site continue de progresser par rapport à 2014. 

L’activité du chantier s’étoffe malgré la sécheresse compromettant les travaux saisonniers pour les espaces 

verts et l’arrêt du projet de restauration de la cour de l’infirmerie. Cela a été possible par la réactivité de nos 

équipes, et grâce au soutien des communes. Des nouveautés sont insérées régulièrement, par exemple 

l’exposition sur les chauves-souris ».  

Autre point fort annoncé, l’astronomie, soutenue par la MCL, monte en puissance avec notamment une 

brillante animation pour les journées de la science (lire aussi ci-contre). Le fort aux énigmes remporte 

toujours un énorme succès, avec ses jeux surdimensionnés en bois et son parcours ludique et pédagogique. 

Quant au chantier d’insertion présenté par Thierry Colson, il montrait que 854 heures de formation ont eu 

lieu. Vanessa Quentin, quant à elle, se chargeait d’insister sur le fait que l’année 2015 a vu transiter au 

chantier 23 personnes, de niveaux d’étude et de statuts variés.  

« Pour 2016, nous avons permis à quatre de nos salariés de réaliser des immersions en entreprise, passage 

nécessaire pour la validation de projet professionnel. Du côté des projets de l’année en cours, les travaux se 

concentreront sur la rue du Rempart et la poursuite du confortement des abris sous traverses et des murs de 

plate-forme d’artillerie. D’autre part, l’association attend des informations sur le dégagement des ruines 

gâchant la perspective sur l’arboretum. L’association doit mener en plus deux réflexions majeures. Le 

délitement du calcaire des murs oblige à envisager de recourir à des projections de ciment respirant pour en 



stopper la dégradation. C’est un sujet d’envergure qu’il nous faut mener en commun avec le propriétaire. Il 

faudra effectuer un inventaire des zones nécessitant une intervention et faire une estimation du coût via des 

devis d’entreprises compétentes », précise le président.  

En 2017, l’association organisera une fête à l’occasion de la vingtième assemblée générale. Un rapport 

d’étape sera dressé, sans doute à la place de dresser un bilan. Suite au décès de Gaston Couval qui s’est 

beaucoup investi dans la création du fort, une salle portera sans aucun doute son nom.  

Egalement à l’ordre du jour de cette assemblée générale, le renouvellement du tiers sortant. François 

Rebourg, Jean-Jacques Guyot, Richard Cravageot, ils sont réélus à l’unanimité. 
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