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Le  Clairon

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.
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1

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.

Chères Amies, chers Amis,

La rentrée est là avec une reprise bien chargée. C’est un signe de bonne santé pour le fort de
Comboire.

Le trimestre écoulé a été fertile en animations. Pour les travaux, la grosse chaleur et les escapades
estivales de nos équipiers ont quelque peu fait baisser le rendement.

Nous n’avons pas de nouvelles du sujet majeur pour l’avenir du fort, c’est-à-dire les raccordements
aux réseaux des eaux potable et usées. Fin juin, les instances métropolitaines nous ont écrit qu’il
fallait attendre la fin de la période estivale. Nous y voilà, nous allons recommencer à poser des
questions, mais déjà se fait entendre la petite musique des élections municipales qui apporteront
probablement des changements au sein de Grenoble-Alpes Métropole. Si tout n’est pas décidé avant
les élections nous serons certainement « de la revue… ».

Fin Juin, les 2èmes Nuits du fort se sont globalement bien passées, malgré une météo changeante qui
a conduit à annuler le spectacle de fin d’année de l’école primaire de Pont Rouge. Pour ces Nuits,
pour éviter un stationnement anarchique le long de la route du fort, nous avons mis en place un
parking-relais et un système de navette avec deux cars pour accéder au fort. Ceci a bien fonctionné,
mais c’est lourd à gérer techniquement et gourmand en moyens humains avec le stationnement au
parking, la gestion des croisements, des départs et des arrivées, sans compter un coût financier très
important.

Avec cette organisation, c’est la sécurité qui a été la grande gagnante de ces soirées. Il faut remercier
nos spectateurs qui se sont prêtés au jeu avec une grande sérénité et nos bénévoles pour leur
engagement. Nous ferons une réunion « bilan et avenir » mi-septembre (détail en page intérieure).

Début septembre, nous acterons la fin de la première tranche de travaux de mise en place des
menuiseries sur le pavillon des officiers, en présence des mécènes qui nous ont apporté une aide
décisive pour ce chantier, également de tous nos adhérents qui ont participé par leurs dons et leurs
cotisations à cette aventure. C’est l’occasion de remercier tout le monde. Cette aventure n’est pas
terminée, le même jour, nous signerons une nouvelle convention avec un acteur majeur, la Fondation
du patrimoine pour la suite de ces travaux, c’est-à-dire la mise en place des menuiseries de la
caserne. L’enjeu est important, c’est trois fois le chantier du pavillon des officiers.



Les Travaux
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Quelques jours plus tard, va avoir lieu le forum des associations qui nous donne une occasion
supplémentaire de rencontrer nos adhérents et amis et de commencer le renouvellement des
cotisations pour l’année 2020.

Puis ce seront les journées du Patrimoine. À Claix, vous aurez la possibilité de participer, au cours de
ces deux journées, aux animations qui se dérouleront à la tourbière du Peuil et à celle du fort de
Comboire. Notre commune est riche en sites patrimoniaux et elle s’investit avec les associations
pour les animer et les faire vivre avec un partenariat actif du Département.

Vous découvrirez dans les médias que l’accès au fort pour ces journées sera payant (2.5 €), ceci dans
le but,  de favoriser le choix du Peuil, ce qui devrait limiter les visiteurs au fort et permettre d’éviter
la mise en place de navettes pour accéder au fort de Comboire.

Rassurez-vous, l’accès au fort, à votre fort, reste gratuit pour nos adhérents (le couple) et gratuit
également pour les enfants de moins de 1,35 mètre. Vous pourrez découvrir une nouvelle exposition
« 130 ans des Troupes de montagnes », vous pourrez rencontrer des reconstituants, tous passionnés,
qui ne ménagent pas leurs efforts pour vous présenter des uniformes et des équipements
authentiques. Mais aussi une exposition de peinture d’artistes régionaux. Il y en a pour tous les goûts.

Ne le répétez pas, il y a un bruit qui court dans les couloirs du fort… Il paraîtrait qu’il est
« envisagé » de remettre les deux canons de 120 mm sur la première plateforme d’artillerie, au fond
de la cour. Ils sont fous… 

C’est le petit grain de folie qui permet de supporter, un peu mieux, les difficultés qui sont les nôtres
et c’est ce petit grain de folie qui nous permet d’entretenir l’envie d’avancer.

Au plaisir de vous retrouver tous très bientôt…   

Claude Varanfrain

Le travail sur les cornches s'est poursuivi jusqu'à ce que la canicule nous oblige à arrêter,
le mortier au ciment naturel et le béton n'aiment pas du tout les grosses chaleurs.

Une pierre de taille avait disparu sur un pilier. Pas de soucis, Alain est devenu tailleur de
pierre et la mise en place a rapidement suivi. Rien ne les arrête...
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En juin - juillet, s'est déroulé le chantier du pavillon des officiers.

Un beau résultat grâce aux compétences de deux entreprises de
Claix :  PAC Services et Astral.

Avec notre voisin Vercors Paysage, nous avons fait un essai d'entretien des talus avec un engin
télécommandé. Ça ne marche, pas la pente est trop importante. Nous n'avons pas obtenu
l'autorisation de brûler. Nous sommes dans l'impasse... 

On nous l'a déjà dit : Utiliser les chèvres, les moutons, les lamas ou les ânes... Formidable ! Mais
personne ne s'est proposé pour gérer la ménagerie, sachant que l'on capte également l'eau sur 50 % de
la superficie des talus.

Le trou de lapin est bien dégagé et il donne
maintenant un accès direct dans l'abri-traverse
n°3. C'était sa fonction d'origine.

Il va falloir continuer le travail pour terminer
l'aménagement du talus.

Les Travaux, suite...



Les Travaux, suite...
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Notre ami Stéphane supportait difficilement
(nous aussi) les tags qui défigurent les bâtiments.

La tâche est délicate et importante par les
surfaces à traiter. La solution choisie a été
l'hydro-sablage.

Le porche d'entrée a été nettoyé, à l'exclusion
d'une inscription très haute difficilement
accessible avec notre matériel sans nacelle. Les
façades sont faites. 

Nous traitons l'intérieur en fonction du circuit de
visite.

Il y a plusieurs années, avant notre installation, une benne à
béton avait vidé son excédent devant le fort. Ce bloc a gêné la
rotation des navettes pendant les Nuits du Fort. 

Volonté, masse et barre à mine
ont eu raison du bloc de béton. 

Il est fractionné en morceau.
Maintenant, nous allons
réfléchir à son avenir...



L'accueil et les animations
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Ce trimestre a été, comme chaque année, très chargé pour l'accueil du public et les animations.

Nous avons ouvert 6 journées pour le grand public, lors des visites mensuelles, le premier week-end
de chaque mois.

le 5 juin, avec Christophe Revil, notre maire,
nous avons reçu Patrick Curtaud, conseiller
départemental en charge de la culture et du
patrimoine, accompagné de Aymeric Perroy,

directeur du service Culture & Patrimoine.

Nous les avons accompagné dans la visite du fort.
C'était pour eux une découverte ; gageons que
cette visite sera profitable pour la visibilité du fort
dans les instances du Département.

Du 19 au 23 juin, ce fut les 2ème Nuits du Fort

Vue sur l'installation des gradins.

Je les ai déjà vu quelque part... Rappelez moi votre nom  !
La scène



L'accueil et les animations
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Accueil de l'U.N.R.P.A.

Une belle salle à manger

Notre sortie, La Bastille et Grenoble

Visite du Musée des troupes de montagne, conduite par

Mme la Conservatrice.

Les grottes "dites de Mandrin" pouvaient abriter un petit

contingent capable de prendre à revers un ennemi tentant

Nous avons pris le repas à "La Table Ronde",
place St André. Puis nous sommes partis à la
découverte des vestiges des remparts des
anciennes enceintes. Découvertes surprenantes,
sous la conduite éclairée de notre ami jean-Pierre
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L'accueil et les animations

Cet été avec cette période caniculaire que nous avons vécu, les enfants de divers horizons
ont pu trouver dans le fort de Comboire des conditions de séjours idéales.

Plus aventureux, les enfants de Seyssins, entre juillet et août,

ont passé 6 nuits dans le fort. Ne le répétez pas, c'est un secret...

ils ont même fait griller des "Chamallow". L'aventure !
Les enfants de St Martin le Vinoux recherchaient la fraîcheur.

Mardi 3 septembre, réception travaux

Nous avons réceptionné la fin des travaux des menuiseries du pavillon des officiers en présence de
Christophe Revil, maire de Claix et de nombreuses personnalités représentant : La Région, Le
Département de l'Isère, la Fondation du Patrimoine qui nous a apporté une aide remarquable, la
Fondation Total, la Fondation du Crédit Agricole et les sponsors privés, comme la manufacture
d'Histoires des Deux Ponts, qui ont participé au financement de ce chantier. Merci à tous.

Mr le maire accueille  les mécénes et le public.

L'intervention de Mr Alain Robert, délégué départemental de la

Fondation du patrimoine.

L'intervention de Mme Sandrine Chaix, représentante de La Région et de Mme Frédérique Puissat, sénatrice de l'Isère.



Ce même mardi 3 septembre, en présence des personnalités présentent et de nos mécènes, nous
avons signés, avec la Fondation du patrimoine, une nouvelle convention d'aide au financement de
la dernière tranche de travaux de menuiseries de façade de la caserne.

Ceci permettra, entre autres, d'ouvrir une collecte en ligne, sous le patronage de la Fondation.

Les dons que vous pouvez faire, en ligne, auprès de la Fondation du patrimoine, pour le fort de
Comboire, vous permettent de bénéficier d'un crédit d'impôt de 66 %.

Merci à tous ceux qui pourront nous aider.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

Le président présente le nouveau projet.

Signature de la nouvelle convention par le maître d'ouvrage.

Signature de la convention par le maire de

Claix,  Christophe Revil.
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La remise symbolique des chèques des subventions.Le mot du président.
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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

      https://www.facebook.com/FortdrComboire/

Notre prochain grand rendez-vous.


