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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,

Nous voilà au tout début de notre sixième année de présence au fort de Comboire. Lorsque l’on regarde
en arrière, nous n’avons pas à rougir du travail accompli par notre association. Ceci a été possible grâce à
la très forte implication de nos bénévoles qui ne comptent ni leur temps, ni les moyens matériels qu’ils
mettent à disposition, comme leur outillage par exemple. Mais tout ceci est possible également grâce au
soutien et à la fidélité de tous nos adhérents qui nous donnent une bonne partie de nos moyens financiers
et par leur nombre une visibilité certaine dans le monde associatif.

Cette année 2018, nous avons un challenge important qui est la mise en place des menuiseries de façades
du pavillon des officiers. Nous devrons faire ces travaux à la fin de l’année si nous ne voulons pas perdre
la subvention qui nous a été attribuée par le service du Patrimoine Culturel du Département. Nous faisons
de très gros efforts pour limiter nos dépenses au maximum pour abonder le fond réservé à ces travaux,
mais ce ne sera pas suffisant.

Si autour de vous, vous connaissez des parents, des amis, des artisans ou des entreprises susceptibles de
nous apporter une aide, soyez notre ambassadeur et grâce aux efforts de tous nous réussirons. Nous
saurons remercier nos donateurs qui peuvent s’adresser directement aux Amis du fort de Comboire ou à la
Fondation du Patrimoine ** qui leur délivrera un reçu fiscal qui ouvre un crédit d’impôt de 66 %.

Nous saurons remercier nos donateurs en leur ouvrant le fort au diapason de leurs souhaits.

Cette année, nous continuons à assurer les travaux nécessaires à la maintenance du fort. Nous
envisageons, dans la caserne, l’ouverture d’une nouvelle salle d’accueil.

L’événement marquant de cette année 2018 sera la commémoration du centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918. Nous fêterons dignement cet anniversaire dès les journées du Patrimoine. Nous y
travaillons déjà.

Vous trouverez le calendrier des principales animations prévues en fin de bulletin.

Cette année 2018 sera, n’en doutons pas, une nouvelle année d’intense activité au fort et nous vous y
attendons nombreux. Tout ceci n’est possible que grâce à vous.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Claude Claude Claude Claude VaranfrainVaranfrainVaranfrainVaranfrain

** Les coordonnées sont…

     amis.fortcomboire@gmail.com    ou  fondation-patrimoine.org/55470
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Les Travaux

L'hiver montrant le bout de son nez, nous nous sommes lancés dans la fabrication de plusieurs portes.
Le fort est encore le palais des courants d'air, nous tentons d'en atténuer les effets.

Nous avons pu récupérer les gonds, les pentures, la
barre d'arrêt et même la serrure à qui nous avons
redonné une seconde jeunesse après lui avoir
trouvé une nouvelle clé. 

Nous avons eu des difficultés à trouver des écrous
carrés, tel qu'à l'origine, mais nous en avons
trouvé.

Il s'agit de la grande porte à double battants du couloir
située au 1er étage du pavillon des officiers.

Privilégiant les travaux à l'intérieur, mais pas toujours à l'abri
des courants d'air, nous avons refait et mis en place la porte
d'accès à la caponnière n°1. Nous l'avons refaite, à l'identique,
en nous basant sur la poutre de linteau qui avait échappé à la
destruction et les diverses traces de scellements dans les murs.

C'est toujours, pour nous, une fierté de pouvoir faire ces travaux à l'identique, même si parfois c'est très
compliqué de retrouver certains éléments qui ne sont plus fabriqués aujourd'hui et que nous pouvons être
appelé à refaire nous même. 
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Nous vous proposons...

Notre sortie traditionnelle de printemps se déroulera le samedi 13 mai.

La sortie se fera, comme d'habitude, en co-voiturage.

Le matin, nous visiterons le fort du Télégraphe. Un nid d'aigle
à 1570 m d'altitude, dominant St Michel de Maurienne, il fut
construit entre 1886 et 1890.

À midi, repas au restaurant à Valloire

L'après midi sera consacrée à la découverte de Val-
loire et de son église baroque : L'église Notre-Dame-
de-l'Assomption possède un riche décor de gypseries
et sept retables. C’est un haut-lieu de l'art sacré en
Maurienne qui s'est épanouit à l'âge baroque. 

Vous recevrez dans quelques jours d'autres précisions et un formulaire vous permettant de vous inscrire.
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Vous souhaitez faire un donpour faire avancer le projet de la mise en place des menuiseries de
façades du pavillon des officiers du fort de Comboire :

          Auprès de la Fondation du Patrimoine, en ligne :  fondation-patrimoine.org/55470

    Auprès de la Fondation du Patrimoineen utilisant le bon de souscription ci-dessous :

    Oui, je fais un don de . . . . . . . . . € pour aider à la restauration du fort de Comboire et je bénéficie
d'une réduction d'impôt pour l'année en cours.

Paiement par chèque: Merci de libeller votre chèque à l'ordre de "Fondation du Patrimoine - Fort
de Comboire". Le reçu fiscal sera établi à l'attention de l'émetteur et envoyé à l'adresse figurant sur
le chèque.

Paiement en espèces: Merci de compléter vos coordonnées aux-quelles nous vous adresserons votre
reçu fiscal.

NOM ou SOCIÉTÉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code postal : . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@ . . . . . . . . . . 

Coupon réponse à envoyer à : Fondation du Patrimoine - Fort de Vaise

27 Bd Antoine de Saint Exupéry - 69009 LYON

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



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
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Compte rendu AG exercice 2017.

À l’usage de ceux qui n’ont pas pu participer.

L’assemblée s’est tenue à Claix, le vendredi 23 février 2018.

Nous avons accueilli :

Madame Khadra Gaillard, notre conseillère départementale.

Monsieur Bertrand Lachat, 1er adjoint à la mairie de Claix

Mr le commandant Guivarc’h, 7e Bataillon de Chasseurs Alpins.

Après quelques mots d’accueil, s’est déroulée l’assemblée générale ordinaire qui concerne l’exercice 2017 de
notre association. 

Le président a lu le rapport moral. Notre fonctionnement est bien conforme à l'objet de nos statuts.

Adopté à l’unanimité.

Le trésorier à présenté le bilan de l’année 2017, recettes et dépenses, suivi du budget prévisionnelpour 2017.
Il ressort que nous consacrons 80% de notre budget aux travaux dans le fort. Les budgets sont à l’équilibre,
nous ne pouvons pas dépenser plus que ce que nous autorisent nos recettes. Adopté à l’unanimité.

Le président a présenté le rapport d’activités sous forme de diaporama. Nos activités au fort sont doubles, les
travaux et les animations.

Les travaux ont été nombreux et commentés sur des photos prises au cours de la réalisation.

Cette année nous avons monté des dossiers pour trouver des aides pour le projet de remise en place des
menuiseries de façade sur le pavillon des officiers.

Nous avons présenté un dossier au Département.

Nous avons présenté un dossier à la Fondation du Crédit Agricole.

Nous avons signé une convention avec la Fondation du Patrimoine pour que celle-ci mette en place une
collecte sur internet.

Nous avons déclaré le fort à l’inventaire de Stéphane Bern qui doit sélectionner 1500 sites en péril.

Nous espérons pouvoir lancer ce chantier en fin d’année, si nous sommes arrivés à réunir les fonds nécessaires.

Le animations ont fait l’objet d’un diaporama commenté, elles nous prennent de plus en plus de temps, c’est
bon signe, cela signifie que le fort de Comboire devient un lieu qui compte. Pour mémoire nous avons eu 53
animations qui ont concernées 4103 participants.

Le rapport d’activités à été adopté à l’unanimité.

Christophe Revil a présenté les principales animations proposées à nos adhérents. Pour commencer deux
journées de travaux collectifs… Mais aussi, en juin, la visite du fort du Télégraphe et de Valloire. En
septembre, les journées du Patrimoine et en octobre, le Jour de la Nuit.

Ensuite, ce fut le jeu des questions/réponses avec l’assistance. 

Le président remercie tous les présents et les intervenants, puis il clôture l’assemblée en invitant tous les
participants à partager le verre de l’amitié.


