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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,         

Ces trois derniers mois ont été des mois comme on les aime.     

Le temps s’est enfin mis au beau, ce qui a été très agréable pour le déroulement des animations,
sachant que les mois de juin et  juillet sont les mois de prédilection pour de nombreuses animations. 

Les gros travaux ont connu une pause, toutes nos énergies ont été mobilisées pour préparer
l’importante exposition « 1914-1918 - Mémoire d’un jour » que nous consacrons à la fin du conflit
de 1914-1918. Ne vous attendez pas à trouver une débauche d’armes en tout genre et des images
choc, ce n’est pas notre sujet. Nous avons voulu rester dans le contexte du quotidien vécu par les
hommes du front. Je ne vous en dis pas plus, les adultes seront sûrement intéressés, mais aussi
certainement les enfants.

Quant à vous adhérents et amis, vous pourrez visiter cette exposition en avant-première, dans les
meilleures conditions. Nous avons prévu une visite particulière, vendredi 14 septembre à partir de 18
h. Ce moment privilégié sera l’occasion de nous rencontrer tranquillement autour d’un verre. Cette
soirée, qui vous est réservée, est exclusivement consacrée à l’exposition « 1914-1918 - Mémoire
d’un Jour ». Elle ne doit pas vous empêcher de revenir avec parents et amis, samedi 15 et/ou
dimanche 16 découvrir les nombreuses animations et le théâtre proposés par « Claix Patrimoine et
Histoire » et    « Les Amis du fort de Comboire ».

Vous trouverez le programme détaillé de ces journées en fin de bulletin.

Notre projet de mise en place des menuiseries de façade du pavillon des officiers devra se faire  au
printemps 2019. Nous n’avons pas encore réussi à réunir le budget nécessaire à la réalisation, il nous
manque encore 12 000 €. Je suis persuadé que certains d’entre vous travaillent pour, ou connaissent
des entreprises qui font du mécénat. Soyez notre ambassadeur, aidez-nous à entrer en contact avec
les responsables. La Fondation du Patrimoine assurera la gestion du dossier d’exonération fiscale.

Cette année, pas d’enquête publique pour venir, comme l’année dernière, troubler la quiétude
estivale. Le Conservatoire d’Espaces Natures-Isère travaille à l’élaboration du plan de gestion qui
sera proposé aux gestionnaires.  
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Les Travaux

Nous en avons reçu un exemplaire (245 pages). Après lecture, j’ai proposé quelques modifications
de rédaction pour corriger des inexactitudes et demandé le développement de quelques points qui me
semblaient obscurs ou insuffisamment développés.

Nous avons hâte de savoir et de voir comment les communes et le Département (je ne sais pas avec
exactitude comment seront réparties les tâches) vont intégrer/accepter le développement de nos
projets d’avenir pour le fort de Comboire. J’ai déjà plusieurs fois évoqué le sujet dans ces pages, je
ne m’étendrai pas plus, mais ceci reste la préoccupation majeure dont dépend l’avenir du fort.

Nous vous attendons très nombreux, en septembre, aux manifestations prévues : le Forum des
Associations et les Journées du Patrimoine. Ce sera pour nous l’occasion de vous montrer ce que,
grâce à vous, nous avons réalisé et nous pourrons évoquer, ensemble, l’avenir du fort de Comboire.

Claude Varanfrain

Avant les grosses chaleurs, nous avons pu couler
5 éléments successifs de corniche.

Beaux résultats... À suivre.

Dans le magasin à poudre, nous avons remis les
châssis de bronze et les verres des hublots. Nous
avons adapté des lampes LED pour figurer ce
qu'était l'éclairage d'origine.

Et toujours l'entretien des talus et la tonte des
parties horizontales, ou presque...
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Les Animations

À l'intérieur du B11, nous avons pu reprendre
l'enduits en fond du local et autour des
encadrements. À l'extérieur, nous avons refait
tout l'enduit de façade du B11.

Les travaux de scénarisation de l'exposition sont pratiquement
terminés, nous travaillons maintenant sur le contenu et les éclairages.
J'en ai trop dit... À vous de venir la découvrir.

Aujourd'hui, ils ont 40 ans. Ils étaient tous ensemble à
l'école primaire de Malhivert. Souvenirs, souvenirs...

Le 9 juin, c'est nous qui sommes partis
en Savoie et qui avons exploré une
petite partie des défenses de la vallée de
la Maurienne. Ici, nous sommes au fort
du Télégraphe, un nid d'aigle qui
domine la vallée
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Le fort du télégraphe est un ouvrage construit entre 1885 et 1890 dans le programme de
fortification du Général Séré de Rivière. Il est perché sur un éperon rocheux culminant à 1610
mètres d'altitude.

Un passage au restaurant dans le fort Marie-Christine

Et nous finissons l'après-midi, sous terre, dans un
fort de la ligne Maginot, le fort de Saint Gobain, au
dessus de Modane.

Une sortie très éclectique, comme on les aime...
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Avec les beaux jours, nous avons accueillis plusieurs associations pour des repas soit en journée, soit
en soirée. Nous avons connus une grosse animation fin juin et début juillet avec les troupes de théâtre
qui ont animées les "Nuits de Comboire". Nous avons eu trois soirées en juin, deux en juillet avec
une météo exceptionnelle.

Little Jane Le public

Conte du monde flottant Le chapeau de paille d'Italie

Les derniers jours de l'année scolaire, ce sont les
enfants qui viennent visiter le fort.

Ensuite en juillet-août, ce sont les plus grands
qui ont investi le fort. Ici, une formation de
réservistes.

C'était une sélection des principales animations
de ces trois derniers mois.



6

Nos prochains rendez-vous

Le FORUM des ASSOCIATIONSse tiendra le samedi 8 septembre 2018
au gymnase de la Bâtie de 10 h à 15 h

Vous pourrez venir nous rencontrer, adhérer ou renouveler votre adhésion pour 2019.

Notre prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE se tiendra le Vendredi 1er MARS 2019
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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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https://www.facebook.com/FortdeComboire/

Ensemble, soyons acteurs de la préservation
de notre patrimoine

Rendez-vous sur la page du fort

http://fondation-patrimoine.org/55470

Vous pouvez participer au sauvetage du fort de Comboire
en faisant un DON à la FONDATION du PATRIMOINE


