Le fort de Tancrémont rouvre et séduit - 08-07-2021
Pepinster Le fort de Tancrémont a aussi souffert de la crise Covid.
Aujourd’hui, il sort de son confinement et commence à
réattirer de nombreux visiteurs de la région.

Un an et demi, c’est la longue période pendant laquelle
le fort de Tancrémont n’a pas pu ouvrir ses portes au
public. Du jamais vu dans l’histoire de ce dernier. Qui dit pas d’ouverture dit pas d’entrées payantes
et par conséquent pas de recettes pour l’entretien. Et pourtant, les bénévoles ont continué à s’activer
tout le long pour entretenir le site qui vient enfin de rouvrir il y a quelques jours. Et le succès est au
rendez-vous pour ce témoin de l’histoire qui devait fêter cette année les 80 ans de sa reddition (lire
ci-dessous) à coups de spectacles de sons et lumières, de dégustations de nouvelles bières… Tout
était prévu et tout «est naturellement tombé à l’eau», indique Philippe Collet, le vice-président de
l’Amicale. «On va laisser tomber. D’autant qu’en 2020 nous avions encore la chance d’avoir le
dernier survivant du fort, Maurice Gast qui avait cent mais qui est décédé en août 2020.»
«Surtout des locaux»
La commémoration manquée, c’est du passé pour l’Amicale. Aujourd’hui, le fort se concentre sur sa
réouverture qui a attiré pas moins de 100 visiteurs pour sa «renaissance». «On sent que les gens ont
besoin de ressortir de chez eux. On rencontre surtout des locaux pour lesquels parfois c’est une
première découverte» du lieu qui a entamé sa course vers la modernisation. «Les K7 ont été
remplacées par les panneaux didactiques en quatre langues il y a plusieurs années déjà», exemplifiet-il. Un lieu dont la particularité est d’avoir échappé au ferraillage contrairement aux autres forts
liégeois. «Il a toujours son armement d’époque» comme les canons sous coupoles, les blocs mortier
et les mitrailleuses réversibles. «Il est aussi dans son état d’origine avec encore des écritures sur les
murs. C’est un choix de l’Amicale de ne pas perdre l’esprit du fort, de remettre les gens dans une
situation de l’époque.» Avec des bénévoles toujours prêts, chaque premier dimanche du mois ou en
visite privée programmée, à révéler toutes sortes d’anecdotes de l’époque. «Les plus anciens
bénévoles ont côtoyé des combattants de l’époque. Cela permet de transmettre toute une série
d’informations» et de continuer le devoir de mémoire d’autant plus d’actualité aux yeux de
l’Amicale. «Les jeunes parlent aujourd’hui d’une privation de liberté. Leurs aïeux ont été en
captivité pendant cinq ans. Ça, c’est de la privation de liberté. Il faut continuer à inculquer notre
histoire, celle de la Belgique et de la seconde guerre mondiale» en attirant les nouvelles générations
au fort de Tancrémont. «Cela fait l’objet de discussions en interne de savoir comment on continue
promouvoir le site» qui sera d’ailleurs ouvert le 21 juillet. Comme de tradition, une salve de canon
sera tirée toutes les heures tout au long de cette journée de Fête Nationale.
Sarah Rentmeister (L'Avenir)
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