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Nous sommes heureux, à travers ce bulletin, de pouvoir vous contacter, vous qui avez manifesté
un intérêt évident pour l'avenir du fort de Comboire.

Bulletin de liaison des Amis du fort de Comboire

Si vous pensez que ces informations ne vous concernent pas et que vous ne souhaitiez plus les
recevoir, vous pouvez nous le signaler sur "amis.fortcomboire@gmail.com", nous ferons le
nécessaire.

Chers Amis,

Ce printemps qui nous gratifie d’une météo plus que médiocre, sera pour le fort de
Comboire, je l’espère, un printemps d’espérances.

Dans notre dernier bulletin, je vous faisais part de la remise en état, à venir, du logement de
la petite garnison qui garda le fort  depuis la fin de la dernière guerre jusqu’à sa désaffection
au début des années 80. Ce chantier démarre, il a été confié à différents corps de métier, tous
artisans de Claix et du bassin grenoblois.

L’attractivité du fort pour nos concitoyens et de nombreuses associations ne faiblit pas, c’est
pour nous une satisfaction et la confirmation que les travaux que nous menons depuis plus de
trois ans ont une utilité complémentaire à la seule préservation du fort.

Les animations menées par d’autres associations, nous les sélectionnons avec un souci
constant d’apporter le minimum de gêne aux riverains. Celles-ci nous permettent de disposer
de moyens supplémentaires pour envisager, avec l’aide d’entreprises, des travaux qui
seraient sans cela hors de nos capacités physiques et techniques.

Le fort est aujourd’hui, même s'il y a encore beaucoup à faire, dans un état d’entretien
inconnu auparavant.

Les associations « historiques » s’impliquent pour le faire vivre, vous connaissez tous ; Le
Musée Régional… locataire du fort, Les Amis du fort de Comboire, Claix Patrimoine et
Histoire, mais vous devez savoir que d’autres associations utilisant ponctuellement le fort
nous apportent leurs contributions qui ne sont pas négligeables pour l’avancement de nos
travaux.

Pour conforter la pérennité de nos efforts, nous menons en parallèle, les formalités indispen-
sables pour nous inscrire dans la réglementation administrative et la sécurité. C’est très
compliqué si comme moi vous ne connaissez rien à tout ceci. Heureusement, nous sommes
accompagnés par des élus qui connaissent bien ces domaines et nous soutiennent dans la
relation avec les services à la mairie. Ainsi les choses avancent.
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Le fort est-il sauvé pour autant ? 

C’est une question que je me pose encore et toujours.

Si nous regardons la situation du fort depuis son acquisition en 1984, il semble qu’elle n’a
jamais été aussi saine. Le fort n'a jamais été entouré d’autant de bonnes volontés.

Mais, est-ce que ce sera suffisant ?

Je ne le pense pas. Mais ceci est une autre histoire… 

                                                                                                         Claude Varanfrain

Quoi de neuf au fort...

Depuis notre dernier bulletin de début mars, le travaux se sont poursuivis sur un rythme soutenu..

Nous avions repéré sur le rempart Ouest quelques pierres bien déchaussées et prêtent à tomber.

Après les avoir numérotées et photographiées, nous avons démontées toutes ces pierres dont les
joints étaient fragilisés et les avons remontées et scellées à leurs places d'origine.

Nous avions repérés d'autres emplacements fragilisés à traiter dans les mois à venir.

Comme celui-ci...
Nous avons donné des idées... et suite à un week-end de beau temps le
vandalismeordinaire a pu s'exprimer.

Nous avons déposé une plainte à la gendarmerie.
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Nous avons terminé et mis en service les toilettes sèches. C'est un équipement indispensable étant
donné le développement des activités dans le fort.

Dans notre dernier bulletin, nous vous avions conté comment nous avions retrouvé et remis en état
l'intégralité du réseau de captage de l'eau. Mais pour cela, nous avions du creuser un "énorme"
entonnoir dans un "énorme" tas de décombres. Nous ne pouvions pas rester en l'état et J. Richard,
locataire du fort, à financé les travaux d'élimination de ce dépôt inopportun.

Notre ambition était de retrouver l'état initial
de la cour, les barrières en moins. Cette photo
date de 1986. Pour mémoire la vente du fort à
eu lieu en 1984.

Ce travail a été confié à l'entreprise Riboulet
de Claix et a nécessité huit jours de travail
dont quatre vingt dix rotations d'un camion
d'une capacité de dix m3.

Cette aventure est terminée. Peut-être, un jour, pourrons nous faire démolir cet énorme
mur pare-éclats en béton qui a été construit en 1963 et redonner définitivement au fort
son allure d'origine. Les rêves sont la clé de nos motivations...
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Faire reculer la forêt.

Nous avons repris le travail de dégagement extérieur du fort. La forêt l'encercle inexorablement.
C'est un travail difficile, sur une pente raide et nous avons du mal à l'assumer par manque de moyens.
Mais, nous devons l'avouer... nous sommes trop vieux pour ce genre d'exercice...

Pour rester dans la note champêtre, grâce à l'impulsion du CODEVER, pour la journée des chemins
2016, nous avons entrepris, en partenariat, le dégagement d'un des chemins d'accès aux batteries
extérieures. Un travail "à plat", moins dangereux qui est plus aisé pour tous les participants.

Un autre défi.

Dans le fort, au premier étage du bâtiment A (logement de la troupe) le couloir de circulation avait
été équipé, dans les années 60, par le Génie de deux cloisons en béton pour organiser le stockage des
munitions. Ces cloisons faisaient obstruction au système de circulation interne du fort. Nous avons
décidé de les supprimer. Ces cloisons font 3 mètres de haut, 1 m 60 de large et 35 cm d'épaisseur.

Cette démolition a été prise en charge par les membres du club Airsoft Tullins-Fures qui pratique
dans le fort.

Faire entrer le "brise-roche" à l'intérieur du fort fut déjà une performance en soi...
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Sur la photo de gauche, on voit la première cloison au sol et on peut
en apprécier l'épaisseur.

Au fond, l'opérateur et la machine s'attaquent à la deuxième
cloison.

Les décombres sont évacuées en
plusieurs voyages sur la déchetterie
voisine de Seyssins

Puis, ayant la machine, autant préparé l'avenir. Démolir
ce qui doit l'être, pour un futur chantier en gestation.

Nous retrouvons la grande perspective du couloir
de circulation intérieure.
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Notre journée de nettoyage.

Cette journée, maintenant traditionnelle, de nettoyage du fort est l'occasion pour nos adhérents et
sympathisants de mettre la main à la pâte... Cette année, nous pouvons remercier également nos amis
de Phoenix Airsoft qui ont fabriqué et remplacé une porte dans le rempart Est sous une pluie battante.

Merci à tous pour tous ces travaux, souvent ingrats.

Les autre chantiers ont été effectués à l'intérieur, balayage de l'en-
semble des salles, bien nécessaire à la sortie de l'hiver et le grand
chantier programmé, le nettoyage de la galerie de la poudrière.

L'intendance a été à la hauteur...

Au menu : Diots aux lentilles, entre autres.

Si le fort nous demande beaucoup de travail, il doit rester un lieu de convivialité.

Le dégagement de la galerie a été un travail très important, quelques tonnes de décombres sorties à la
main, puis à la brouette, avec beaucoup de poussières. La mairie nous a aidée à évacuer les gravats en
nous prêtant deux bennes et en assurant deux rotations, nous les remercions.
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Les Amis du fort de Comboire accompagnent le projet de J. Richard de réhabilitation d'un logement
qui devra permettre par une présence permanente au fort de sécuriser les lieux et de pouvoir
développer des projets durables, sans craintes du vandalisme.

D'autre part, nous avons engagé une procédure pour être en accord avec la réglementation des
établissements recevant du public.

Ce chantier très important se fait en partenariat avec l'École Supérieure des Jeunes
Dirigeants du Bâtiment de Dardilly.

Ce logement est situé au 1er étage.

Les travaux avancent bien et devraient être
terminés fin septembre.

Parallèlement se fait le déploiement du réseau
d'eau et d'électricité.
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Les animations.

Le printemps voit refleurir au fort les animations. Nous oeuvrons pour que le fort ne soit pas une
coquille vide, mais un lieu vivant et accueillant. Les activités y sont variées. 

Début avril, nos amis de Claix Patrimoine et Histoire ont inaugurés, au fort, l'exposition
"Mèmoire Paysanne" qui retrace par l'objet, le mode de vie et le contexte de ceux qui
nous ont précédés. Cette exposition est visible lors des visites du fort et à la demande.

Ont participé à cette inauguration : Mr le maire de Claix entouré de quelques-uns de ses
adjoints et conseillers, notre conseiller départemental et sa suppléante et Mr le maire de
Seyssins.

Nous accueillons toujours avec plaisir  des effectifs de la caserne de Varces, ici des
soldats du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins. Le fort perpétue sa vocation originelle.
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Nous avons accueilli des jeunes accompagnés par le centre du service national de Varces.

Mais aussi le club photo de la TAG, qui nous a offert ce beau panoramique pris depuis le haut du fort.

Et dans le désordre...

Un anniversaire

Une cousinade

Le barbecue du "noyau dur" de l'association avec les conjoints
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Un jeu de rôle grandeur nature, organisé par
l'association ReNainSsance de Marseille. Une
organisation importante et sans faille, pour des
participants qui ont appréciés l'originalité et la
beauté des lieux, le temps d'un week-end. 

Un repas de baptême

Apéritif et barbecue pour une association de quartier, convivialité et bonne humeur...

Un petit concert de jazz dans la poudrière, une
première.

Et les visites mensuelles, toujours suivies,
avec maintenant l'exposition de CPH.



Contacter les Amis du fort de Comboire - 16 placette de la Chartreuse 38640 CLAIX

   07 50 87 18 21  ou  amis.fortcomboire@gmail.com  ou   www.fortdecomboire.fr

11

À la lecture de ce bulletin, vous pouvez constater que nous développons les deux grands axes de
notre action, sauvegarde du patrimoine et animations par un accueil très éclectique pour lequel nous
ne comptons pas notre temps. Notre association est très ouverte et n'hésitez pas à venir nous
rejoindre en tant qu'adhérent ou plus si vous souhaitez être participer "physiquement".

Nous sommes toujours à la recherche d'une personne qui accepterait, à son domicile, un travail
administratif basé sur le ciblage d'organismes pouvant nous aider et sur le montage des dossiers
de demande de subventions. 

Si ce travail bénévole vous intéresse, vous pouvez contacter le : 07 50 87 18 21

Nous vous souhaitons  un bel été et vous donnons rendez-vous
pour notre prochain bulletin début septembre

Marius ROY   1833 - 1921


