
Numéro 1   -   Février 2013

Le  Clairon

1

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.

Tout d'abord, une rapide rétrospective du passé récent du fort. Il a été acquis par la commune pour
une somme symbolique, en 1984, sous la municipalité de Mr Gavory. Il sera confié à divers
partenaires qui ne réaliseront pas leurs projets. Les locaux restant inoccupés seront très rapidement
vandalisés.

En 1998, le fort fut confié à l'association du Rocher du fort de Comboire. Cette association, sous la
présidence de Mr Nieloux décide de sauver le fort du vandalisme et de le valoriser par la réalisation
de plusieurs projets. Des travaux furent entrepris pour fermer le fort et éviter ainsi de plus grandes
dégradations. Malheureusement Mr Nieloux décèdera prématurément, son épouse, malgré sa
détermination n'a pas pu conduire la réalisation des projets envisagés. 

C'est en juillet 2011 que la commune de Claix signa un bail avec Mr Jacky Richard, qui s'est fixé
comme objectif immédiat, dans le fort, la rénovation de l'ancien appartement de Mr Lesomptier,
éleveur de chevaux qui y vécut dans les années 80-90. 

Il est indispensable, avant d'envisager la moindre activité, d'avoir un gardien sur place pour mettre
fin aux intrusions et dégradations qui n'ont jamais cessé. C'est un projet lourd, coûteux mais
indispensable si nous voulons que le fort ait un avenir en développant des activités pérennes.

Simultanément, il est envisagé de rechercher et de supprimer les très nombreuses infiltrations, afin
de restaurer des casemates qui devraient permettre l’installation d'un musée. Celui-ci présentera une
rétrospective militaire qui couvrira toute la période allant de la conception, l'édification et la vie du
fort. C'est-à-dire depuis le second empire jusqu'à la période Indochine-Algérie, ce qui correspond
approximativement à la période d'occupation du fort par l'armée. La remise en état des casemates
devra permettre également de mettre des salles à disposition pour diverses manifestations proposées
par des associations, des entreprises ou des particuliers, expositions, congrès, réceptions diverses
avec ou sans restauration, etc.

C'est un projet ambitieux que nous souhaitons faire partager à des partenaires investisseurs et mener
à bien, peut-être même grâce à des subventions certainement difficiles à obtenir  dans cette période
de récession.
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Une nouvelle association

La vie du fort ne pourra pas être assurée sans le soutien d'une large association très motivée. Il faudra
beaucoup d'énergie, d'idées constructives et de travail pour faire revivre ce bel ensemble et lui
redonner la place qu'il mériterait dans les activités et l'environnement grenoblois.

C'est pourquoi nous allons poser les bases d'une association « Les Amis du fort de Comboire».

Cette association sera celle de tout ceux qui s'intéressent à l'avenir du fort et souhaitent participer à sa
renaissance. Nous avons tous des compétences diverses et variées, que nous pouvons mettre au
service de ce projet, allant de l'amour de l'histoire à la maçonnerie, la liste n'est pas exhaustive.

Dans ce but, nous vous demandons de participer à notre première 

Assemblée Générale

Vendredi 15 février 2013, à 20 heures
Au Relais des Associations, salle du Pic Saint-Michel

place Hector Berlioz, Claix

Venez nombreux et n'hésitez pas à vous faire accompagner par vos amis qui pourraient être
intéressés par ce projet. 

Une première action concrète sur le terrain

Nous ne perdrons pas de temps pour nous retrousser les manches. Bien que le fort de Comboire ne
soit pas un château moyenâgeux et qu'il n'y ait pas de seigneur… nous allons réinventer " la corvée ",
rassurez-vous, point de fouet ou de mauvais traitement.

Toutes les bonnes volontés qui souhaitent agir sur le terrain seront les bienvenues et pourront nous
rejoindre au fort pour une journée ou une demi-journée de travail, à votre convenance.

La date est fixée au :

Il y aura du travail pour tout le monde et il n'est  pas nécessaire de posséder des capacités physiques
hors du commun pour participer.

Dans un premier temps, avant que la végétation ne se réactive avec le printemps, nous voudrions,
dans l’enceinte du fort, supprimer les lierres et les petits buissons, nettoyer trois ou quatre travées au
rez-de-chaussée, évacuer les gravats et s’assurer que plus rien ne se détache des murs et voûtes,
envoyer une mission dans le fossé nord-est pour essayer de dégager partiellement un accès jusqu'à la
grande caponnière.

Samedi 6 avril 2013
Au fort de Comboire, à partir de 9 heures
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Partant de rien, l'association vous demandera de venir avec votre petit matériel, gants, sécateur,
cisaille, petite scie, hachette, etc. Pour l'extérieur une tronçonneuse serait bienvenue.

L'association nous offrira un petit apéritif à midi. Pour ceux qui pourront s'engager sur la journée,
nous mangerons notre pique-nique tiré du sac.

Nous espérons que cette première initiative sera conviviale et bien accueillie et partant du principe
que « l'union fait la force » nous sommes certains que le résultat nous étonnera.

Pour ne pas perdre de temps

Nous avons déjà commencé des investigations pour trouver du matériel afin d'équiper une chambrée
comme à l'origine. Nous avons remarqué dans des casemates de la Bastille quelques lits
réglementaires du modèle de ceux qui ont été installés dans les chambrées du fort. Ces lits
métalliques sont en mauvais état, mais peuvent être sauvés. Ils sont la propriété de l'Office du
Tourisme de Grenoble qui gère par délégation le site de la Bastille. Nous avons rencontrés la
responsable du site de la Bastille et avons abouti à passer avec l'O.T une convention de prêt de 7 ans
renouvelable qui prendra effet le 1er avril. Il y aura du travail, avis aux amateurs, serrurerie et
peinture…

Notre "découverte" à la Bastille... Ce qui a été réalisé au fort du St Eynard

Autour du fort

L'association aura la charge d'accompagner l'avenir du fort « intra-
muros » mais aussi des terrains adjacents. Il faut savoir que cela
représente plus de sept hectares de terrain autour du fort. Ceci
comprend l'observatoire, les trois abris et les huit plates-formes
d'artillerie qui sont disposées au bord de la falaise dominant la
vallée du Drac. Sur le terrain, nous avons commencé à rechercher
les bornes qui délimitent la propriété. Dans l'état actuel de la forêt
et des taillis, ce n'est pas chose aisée, mais nous progressons.

La borne n°8



Pour contacter les Amis du fort de Comboire : Jacky Richard   06 30 35 80 13

Secrétariat : Claude Varanfrain   04 76 98 17 55  ou  amis.fortcomboire@gmail.com
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Pour conclure

Nous avons des espérances concernant le devenir de ce bel ouvrage et nous sommes persuadés que si
nous ouvrons l'association à un maximum de bonnes volontés, nous pourrons, enfin, faire quelque
chose de positif pour ce beau site qui jusqu'à maintenant n'a pas eu vraiment sa chance.

Venez nombreux à notre première assemblée, posez toutes les questions que vous souhaitez, adhérez
et faites nous bénéficier de vos compétences, nous sommes convaincus que nous pourrons être fiers
du résultat.


