Lettre 71 – Février 2015.

Des travaux au fort

Assemblée générale

Une salle bien remplie
Premiers coups de pelle en janvier

L’association, gestionnaire du fort, propriété
du Conservatoire du littoral, poursuit ses
objectifs de mise en valeur de la batterie
côtière de la Crèche. C’est dans ce cadre
que des travaux de terrassement ont eu lieu
au fort en ce début d’année.
But de l’opération : redonner au chemin
d’accès au fort ses courbes et son niveau
d’origine avec l’espoir de retrouver les
pavés. L’objectif a été atteint mais pas de
pavés, hélas ! Les bénévoles projettent
donc une chasse aux pavés le samedi 7
mars après-midi, histoire de ne pas passer
à côté au cas où ils se trouveraient encore
légèrement plus bas…
Le Conservatoire du littoral qui met en
œuvre et finance ces travaux va poursuivre
le travail afin de rendre le chemin praticable
au plus vite. Une deuxième phase de
travaux devrait permettre un remodelage
des talus de part et d’autre du chemin, avec
enlèvement des terres excédantes, et sa
remise en état car il est actuellement
impraticable par temps de pluie. Les
premières visites ont dû être annulées…

Le niveau d’origine est atteint mais le chemin n’est pas
aisément praticable par temps de pluie

Ce samedi 21 février, la salle des mariages
était comble pour notre AG. Le président a
dressé le bilan d’une saison 2014 largement
positif avec un record de fréquentation des
visiteurs, le passage de nombreuses
personnalités, le succès de l’ouverture d’un
blockhaus au public, la commémoration des
70 ans de la libération du fort et du
centenaire de la Grande Guerre en
présence d’amis Australiens, Canadiens et
Anglais…
L’année 2015 verra la poursuite de
plusieurs projets :
- la poursuite de la mise en œuvre du plan
d’aménagement par des bénévoles et des
professionnels,
- l’accueil du public au fort avec 50 aprèsmidis d’ouverture et l’accueil de groupes
avec de nouveaux partenariats
- l’organisation de visites « Parcours de
mémoire à Wimereux »
- des actions dans le cadre de notre
partenariat avec le Collège Jean Moulin
- l’organisation de chantiers de bénévoles
en partenariat avec des associations
locales
- une implication dans le projet artistique
avec le Grand site des Deux-caps dont nous
vous reparlerons…
En plus de ces projets, une journée
« bénévolat » sera organisée le dimanche
19 avril et d’autres projets devraient voir le
jour au cours de l’année…
Lors de cette AG, notre publication « La
pointe de la Crèche a fait l’objet d’une
présentation détaillée aux membres
présents et à la presse.
Nous n’oublierons pas en 2015 les
événements incontournables comme les
Journées des villes fortifiées en avril,
Vigilance bleue en juin et les Journées du
patrimoine en septembre.

Cet ouvrage de 227
pages comprend trois
parties. De nombreux
renvois permettent de
relier les articles, de se
reporter à des repères
chronologiques, à une
carte et à une large
bibliographie.
La première partie est
consacrée aux pages
d’Histoire qui ont marqué les lieux depuis
l’âge de bronze jusqu’à la Seconde guerre
mondiale. La seconde partie s’attache aux
témoignages encore visibles depuis la
pointe de la Crèche et sur la batterie côtière
elle-même. La troisième partie laisse la
place à l’héritage culturel ancré dans la
mémoire. Cet héritage comporte outre les
aspects historiques, confirmés par les
documents
d’archives,
les
aspects
artistiques, légendaires et pittoresques.
Programme des visites du fort en 2015
Visites de 14h30 à 17h30 :
- Lundi 2 et samedi 7 mars.
- Samedi 4, jeudi 16, lundi 20, jeudi 30 avril.
- Samedi 2, jeudi 7, samedi 16, samedi 23,
lundi 25 mai.
- Lundis 1, 8, 15, 22 et 29, jeudis soit les 4,
11, 18 et 25, samedi 6 juin.
- Lundis 6, 13, 20 et 27, jeudis 2, 9, 16, 23
et 30, samedi 4 juillet.
- Lundis 3, 10, 17, 24 et 31, jeudis 6, 13, 20
et 27, samedi 8 août
- Lundis 7, 14 et 28, jeudis 3, 10, et 24,
samedi 5 septembre
- Samedi 3, lundi 19, jeudi 29 octobre.
Ces jours-là des bénévoles assurent une
permanence, profitez-en pour venir à leur
rencontre pour discuter ou pour vous
renseigner sur leur action !
Visite guidée à 15h, durée 2h.
Possibilité de vous procurer notre
publication « La pointe de la Crèche,
promontoire de l’histoire en Boulonnais » au
prix de 25 € au profit des projets de
l’association.
En raison des travaux en cours,
les visites du fort peuvent être
annulées par temps de pluie et
à chaque fois que le chemin est
impraticable.
Nous
le
regrettons
vivement.
Programme des visites « Parcours de
mémoire Première et Seconde Guerres
mondiales » à Wimereux

Plus de photos sur
http://www.fortdelacreche.fr/spip.php?articl
e286

Moment convivial autour du verre de l’amitié

Associativement votre, le comité

Les samedis 18 avril, 16 mai, 20 juin, 18
juillet, 22 août, 12 septembre.
Rendez-vous à 10h devant l’Office de
tourisme de Wimereux, quai Giard
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