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Spécial Exposition
loos en gohelle

A la demande du collège RENÉ
CARON de Loos-en-Gohelle, nous
avons réalisé une exposition sur le

«CERF-VOLANT MILITAIRE».
La présentation devait se faire
devant les élèves, des classes
primaires aux classes de 3ème.
Le montage de cette expo a été
réalisé le lundi 23 mars.
L’inauguration a eu lieu le même
soir, alors que nous étions un peu
fatigués après une journée d’installation des grilles et du matériel.
A ce vernissage était présentes plusieurs associations de la ville de
Loos, avec le président
Frédéric DUPACQ du Musée 14/18
Alexandre Villedieu , le président
du Souvenir Français, accompagné
de ses représentants locaux, le rectorat de l’Académie de Lille, Mme
Sylviane ROSZAK , professeur
d’histoire - qui est à l’origine de
cette exposition – ainsi que Mme
BOURGEOIS,
Principal
du
collège, qui a procédé aux présentations d’usages.
Nous avons ensuite fait visiter
l’exposition à tout ce joli monde.

Mardi, les choses sérieuses ont
commencé.
Durant la semaine, une vingtaine de
classes, soit environ 400 élèves, ont
visité l’exposition.
Certains enfants étaient interrogatifs, surpris du sujet.
Parmi ces élèves, six effectuaient
un reportage filmé, afin de participer à un concours académique.
Notre exposition comportait plusieurs thèmes.
Tout d’abord, les origines du cerfvolant, les précurseurs et le début
de l’ère industrielle.
Puis, l’entrée en guerre le 2 août
1914 avec l’utilisation de l’observation par cerfs-volants lors du déclenchement de l’offensive allemande du 9 mai 1915, sur Neuville
-St- Vaast, appelée encore la 2ème
bataille d’Artois.

Ensuite du matériel a été présenté
aux élèves : boussole, altimètre,
baromètre, appareil photo, système
de déclenchement par mèche
d’amadou.
En troisième lieu venaient les métiers rattachés aux compagnies cerfvolistes, puis l’aérostation allemande durant ce conflit.
Enfin, pour cette partie 14/18, l’explication de la maquette, de la nacelle, du mannequin et du cerfvolant Saconney.
Dans un coin de la salle, des cerfsvolants de la seconde guerre mondiale, (Gibson et Garbert avec pho-
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La seconde offensive d’Artois
Le généralissime Joffre décida d'une vaste offensive destinée à percer le front ennemi. Le Général Foch fut chargé
de la superviser, avec la 10ème armée du général D'URBAL, forte des corps d’armée suivants : le 33ème ( général
Pétain ), le 21ème ( général Maistre ), les 9ème, 10ème et 20ème, soit 15 divisions d'infanterie, 3 de cavalerie, 1000
canons et 125 mortiers de tranchées.
Les préparatifs de l’offensive française sur la crête de Vimy et l’éperon de Notre-Dame-de-Lorette commencent le
3 mai, avec le déclenchement du bombardement méthodique des lignes allemandes. Il se prolonge pendant six jours
et six nuits.
À 10h00 du matin, le 9 mai, le 33ème corps d’armée, commandé par le général Pétain, attaque sur un front large de
6 km. En quelques heures, les assaillants parviennent à submerger le système de tranchées allemand, progressant de
plus de 3 km vers la crête de Vimy.
Le 10 mai, les Français continuent leurs attaques sur Carency, Neuville-Saint-Vaast et Le Labyrinthe, subissant de
très lourdes pertes. Le lendemain, une lutte féroce continue sur le plateau et la chapelle Notre Dame de Lorette est
prise au corps à corps. Le 12, les Français emportent d'assaut les ruines de Carency
Les combats se prolongent pendant une semaine, avec des affrontements sauvages sur les hauteurs de Notre-Damede-Lorette.
La résistance allemande étant trop forte, le général Foch arrête l'offensive le 24 juin.
Du 9 mai au 24 juin, pour conquérir 20 km2, les Français ont perdu 102 500 hommes blessés, tués, disparus dont
609 officiers.

Plateau devant la targette, où se
trouvaient les 1ere lignes

ATTENTION:
Pour le voyage du 19 avril 2015 à Berck-sur-Mer
Il vous est demandé de vous inscrire auprès de Dominique, le jeudi ou le vendredi, afin de connaître
le nombre de personnes qui seront présentes.
Pensez à emporter votre repas de midi. Plus de 200.000 personnes sont attendues sur le festival.
Départ à 7h00 devant la Mairie de Soissons.
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Le Reportage.
Six élèves de classe de 3ème doivent participer à un concours organisé par l’Education
Nationale portant sur un thème local.
Pour cela, ils ont pensé présenter une facette inédite de la 1ère bataille d’Artois, d’où
notre intervention dans leur collège.
L’une des élèves a imaginé un scénario, qui a légèrement été modifié place :
«Un adolescent joue avec un cerf-volant, lorsque son grand-père Frédo le voit et lui raconte que son propre père, Edouard, était dans les aérostiers ; sachant qu’il y a une exposition sur le cerf-volant militaire, Frédo va la visiter et y retrouve un de ses amis, Dominique, qui commente la visite à des jeunes filles.
C’est ainsi que tout le monde fait le tour des panneaux. Puis avec son ami Dominique,
Frédo en compagnie de son petit-fils Lucas et des jeunes filles , va faire voler un saconney sur les terres où a eu lieu la 1ère bataille d’Artois.
Une caméra positionnée sur l’une des barres du cerf-volant permettra de voir l’étendue
du champ de bataille. »
(Cette partie du scénario n'a pas pu être faite, le courant du mois d'avril.)

Une prise de vue

La troupe d’acteurs
Répétition de la scène

A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
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