Le plus ancien survivant du fort de Tancrémont a 100 ans - 27-01-2020
Pepinster Maurice Gastétait électricien au sein du fort de
Tancrémont pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le 29 mai 1940, le fort de Tancrémont était le dernier
des forts liégeois à se rendre face à l’armée nazie, un
jour après la signature de l’armistice par les Belges. Un
événement qui marqua un tournant dans l’histoire des
lieux, passés entre les mains ennemies: sa garnison fut faite prisonnière en Silésie, seuls quelques
électriciens et mécaniciens étant conservés à Pepinster afin d’assurer la maintenance des machines du
fort. Maurice Gast, alors âgé de 20 ans, en faisait partie. Ce 25 janvier 2020, l’homme a célébré son
100e anniversaire à la résidence Saint-Joseph (Heusy), entouré de ses proches et de membres de
l’Amicale du Fort.
Né à Schaerbeek, Maurice Gast est arrivé à Pepinster à 8 ans, en compagnie de sa mère et de son
frère. Il ne se doutait pas que ce déménagement précoce allait l’amener à travailler à Tancrémont
pendant le conflit de 40-45. Électricien, il était alors chargé de maintenir en service les machines
alimentant le site en électricité. Une tâche effectuée plus de 20 mètres en dessous du sol… et
primordiale: sans électricité, pas de vie possible sur le fort. Avec ses connaissances aiguës, M. Gast
est ainsi considéré comme un «demi-dieu».
«C’était il y a tellement longtemps», se souvient le centenaire, retourné à Tancrémont en juin 2018.
«Je me rappelle que lorsque les machines fonctionnaient, tout le monde était content!»
Sorti vivant de la guerre, Maurice Gast a épousé feu Annie Dury en 1947, avec laquelle il va habiter
du côté d’Ensival en 1950. Ce n’est qu’en 2016 qu’il a intégré la résidence heusytoise. Où il tient la
forme, sans médicament nous dit-on. Et sans avoir la responsabilité des groupes électrogènes de
l’endroit.
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