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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 souhaitez plus les
recevoir, vous pouvez nous le signaler sur " amis.fortcomboire@gmail.com"  nous ferons le
nécessaire.

Chers amis,

Nous arrivons à la fin de cette année 2018 qui a été pour notre association et pour le fort de
Comboire, objet de toute notre attention,  une année très riche en animations sans toutefois
négliger les travaux indispensables. Tout ceci n’a été possible que grâce au travail et aux
compétences de nos bénévoles, ils n’ont jamais faibli devant les difficultés et ont toujours su
trouver des solutions.

Nous estimons qu’à la fin de l’année nous aurons travaillé, au fort, 5500 heures. Ces heures
représentent l’équivalent de 3.43 emplois temps plein (1600 h/an). C’est en nette augmenta-
tion par rapport à 2017. La motivation est là, chaque chantier est un challenge auquel nous ne
sommes jamais préparés. Que ce soit l’exposition, le moulage des corniches, auquel vient
s’ajouter la ferronnerie des balcons, aucun de nous ne connaît réellement ce travail, mais
recherches, patience et volonté peuvent résoudre (presque) toutes les difficultés.

Rien ne pourrait se faire sans le soutien financier de nos adhérents et de nos partenaires à qui
nous devons une gestion rigoureuse. Chaque euro apporté est investi dans les travaux ou les
animations du fort avec un grand souci d’économie, pour pouvoir en faire plus. Des
donateurs ont apporté un soutien non négligeable à nos actions. Nous sommes aidés
également par la municipalité de Claix, le « Musée Régional » et le Département. Soyez tous
remerciés, votre aide nous est précieuse.

Si les heures travaillées ont atteint un niveau remarquable, la fréquentation du site a suivi.
Nous avons reçu cette année 4910 personnes, dans ce chiffre, évidemment, nous ne comp-
tons pas les bénévoles qui travaillent au fort. La moitié des visiteurs sont venus découvrir le
fort et les expositions. Les autres ont participé à des animations et formations, assorties ou
non d’une visite du fort, de l’exposition « Mémoire d’un jour », souvent des deux.

Nous réfléchissons, avec nos partenaires, aux 2e Nuits du Fort qui se dérouleront fin juin, un
évènement qui rassemblera petits et grands avec la scène ouverte aux enfants, aux amateurs,
le mot de la fin restant à des comédiens confirmés.
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Les Travaux

Le grand chantier de mise en place des menuiseries de façade du pavillon des officiers se fera
probablement au printemps. Ce sera un grand pas pour la réhabilitation visuelle du fort. Dans la
même optique, nous avons commencé à occulter les 14 fenêtres des chambrées.

Vous savez qu’une salle du fort peut être mise à votre disposition, dans de bonnes conditions, pour
vos fêtes de familles ou d’associations. Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 1er mars
2019, tous les détails sont en fin de bulletin.

Si le bilan de cette année est satisfaisant sur le plan de la fréquentation, du contenu de nos animations
et des travaux de restauration, c’est que ceci dépend seulement de notre volonté, et de nos moyens.

Depuis que nous sommes impliqués au fort de Comboire, il y a un point que nous voudrions voir
avancer vers une solution.  Il n’a malheureusement  pas bougé et il devient crucial avec
l’augmentation de la fréquentation et bloque le développement d’un projet cohérent pour assurer
l’indépendance économique du fort. C’est le raccordement aux réseaux  « eau potable – eaux usées ».

Il est vrai que nous ne sommes pas de fins politiques, peut-être n’avons-nous pas le poids ou tout
simplement pas les codes pour nous mouvoir dans un milieu très fermé probablement réservé aux «
initiés », mais, à priori, pas aux Amis du fort de Comboire. Qui aura la volonté de nous accompagner
et de nous soutenir dans cette démarche ?

Faisons le vœu que 2019 verra enfin une amorce de solution.

Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous dis à bientôt.

Claude Varanfrain

Dès que les aménagements de l'exposition "Mémoire d'un jour" ont été terminés, nous avons repris le
chantier des corniches. Nous nous sommes portés au début du balcon sur une partie très dégradée qui
laisse passer de l'eau dans l'exposition de "Claix Patrimoine et Histoire"

Le positionnement du moule, qui doit être réglable, est très précis. C'est la solution de Jean-Paul qui est
retenue.
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C'est un travail très méticuleux pour la technique du ciment moulé, coeur en béton et paroi en mortier de
ciment prompt. Nous suivons le principe retrouvé dans les archives de la construction du fort. 

Il faut mener en parallèle l'implantation des rampes et rambardes qui sont un travail du fer. Pour sa réalisation,
nous avons dû commander 680 kg de profilés divers qui nous permettront de reconstituer, à l'identique, toutes
les parties manquantes.

Nous avons commencé à occulter les 14 fenêtres des
chambrées avec des plaques de polycarbonate
translucides pour limiter l'entrée d'eau de pluie.
Ensuite ce sera le tour des 7 portes.

Maintenant, nous nous attaquons aux angles, il
faut faire un moule gauche et un droite.

On ne peut plus les arrêter...
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Les Animations

Les animations ont été nombreuses, en voici quelques-unes.

Les enfants de la MJC

Les membres de la FNACA

La journée du 11 novembre, en présence de Mr le Maire. Soixante élèves de l'école Jean Moulin de Pont de Claix.

Les cadets de la Gendarmerie. Un camp de réservistes.

Les Journées du Patrimoine ont été un grand moment de souvenir en cette année du
centenaire de l'armistice de 1918, avec une fréquentation record. 



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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Ainsi se termine ce dernier bulletin de liaison, cette année 2018 qui aura vu le fort de Comboire
continuer à assurer sa place dans notre environnement patrimonial et culturel. Notre association
continue de tracer son sillon, il reste beaucoup à faire et nous avons toujours besoin d'adhérents qui
s'impliquent dans son fonctionnement. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, il y va de l'avenir... 

                 Du fort de Comboire.

Notre prochain grand rendez-vous

notre Assemblée Généralequi aura lieu le 

vendredi 1 mars à 20 h
à la salle des fêtes de Claix (près de l'église)

C'est toujours un moment important d'échange avec vous.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes 
et toute l'équipe vous dit  "à très bientôt"

Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, c'est l'occasion de 
nous manifestervotre confiance  
en renouvelantvotre adhésion **

https://www.facebook.com/FortdeComboire/

** Bulletin d'adhésion ou ré-adhésion page suivante.



ADHÉSION 2019

Décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 3 mai 2017.
L'association LES AMIS DU FORT DE COMBOIRE constitue un organisme d'intérêt général à
caractère culturel mentionné au (petit) b de l'article 200 ou au (petit) a du paragraphe 1 de l'article 238 bis
du CGI (Code Général des Impôts).

Il conviendra d'établir au donateur un reçu fiscal, formulaire Cerfa n°11580*03 pour lui permettre de
bénéficier de la réduction d'impôt (66 % du don).

Vous adhérez ou renouvelez votre adhésion par l'intermédiaire d'un don de 45 € (minimum) et ceci

vous ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 %. L'adhésion vous revient effectivement à 15 €.
C'est pour l'association, une opportunité d'augmenter ses revenus, avec votre aide. 

Vous faites une avance, qui vous est remboursée par l'État avec le crédit d'impôt.

*Vous ne souhaitez pas bénéficier du crédit d'impôt, la cotisation est inchangée : 15 €

Je ne souhaite pas bénéficier du crédit d'impôt et m'acquitte de la cotisation de 15 €.J'adhère à l'association des Amis
du fort de  Comboire.

Oui, je fais un don de __________ € (45 € minimum)pour aider à la restauration et la sauvegarde du fort de Comboire.

  Je bénéficie d'une réduction d'impôts (66% pour les particuliers ). J'adhère à l'association des Amis du fort de  Comboire.

   

   

   

   

   

Nom ou Société :    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    (1 couple = 1 adhésion)
Adresse :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Code postal :   .  .  .  .  . Ville :  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Coupon-réponse renvoyer à:  Les Amis du fort de Comboire

                                                     16 placette de la Chartreuse - 38640 - CLAIX

Nous contacter :07 50 87 18 21   ou     amis.fortcomboire@gmail.com

Par virement :

Paiement en espèces: À remettre avec le formulaire complété.

Paiement par chèque: Merci de libeller votre chèque à l'ordre des "Amis du fort de Comboire".

Les sommes recueillies sont exclusivement utilisées pour préserver ce patrimoine et sa mémoire,
augmenter le contenu culturel par des expositions, des animations variées, améliorer l'accueil du
public dans des locaux sécurisés et plus conviviaux, sur le site du fort de Comboire.

ADHÉSION 2019

Renvoyer le formulaire complété.

Adresse Mail : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .@  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .


