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Le Clairon
Bulletin de liaison des Amis du fort de Comboire
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.

Voici notre nouveau bulletin de liaison, le cinquième et une nouvelle année s’ouvre devant nous.
C’est le moment du bilan 2013.
Ce vieux monsieur, le fort de Comboire avait été négligé sur son rocher depuis trop longtemps. Cette
année 2013, les amis du fort de Comboire, sensibles à sa solitude, se sont mobilisés et lui ont
manifesté quelques attentions. Ils l’ont patiemment dépoussiéré, toiletté et ont commencé à le
soigner pour qu’il puisse reprendre goût à la vie. Aujourd’hui, il n’a plus honte de son état et il est
tout heureux quand on vient lui rendre visite. Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est quand les enfants
lui posent des questions « c’était comment avant, quand tu étais jeune… ». Il n’a pas encore bien
retrouvé toute sa mémoire.
Cette année, nous allons continuer à bien le soigner puisque son traitement lui fait du bien et que sa
mémoire revient tout doucement. Mais les remèdes sont très onéreux et il va falloir trouver des aides
précieuses pour nous soutenir et réussir ce sauvetage.

Hier et aujourd'hui...

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.
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Activité du dernier trimestre
Le mois de novembre a vu l’arrêt des travaux d’étanchéité pour cause de mauvais temps. La terre
détrempée ne se prête pas aux manipulations. Le chantier est réalisé à 50%, il devrait se terminer au
printemps.
Nous avons bien avancé l’aménagement du local « administration du fort » qui sera bientôt la
première salle polyvalente disponible. Nous l’utilisons actuellement comme atelier, ce qui nous
permet de travailler à l’abri. Lorsque l’étanchéité du bâtiment sera réalisée, nous pourrons certainement terminer la peinture, l’électricité… et peut-être le chauffage, si nous en avons les moyens. Ce
local pourra être utilisé comme salle « hors sac » et également salle de réunions, expositions, etc. Il
nous permettra dès le printemps d’abriter, si nécessaire, quelques activités proposées par des
associations riveraines.

Nous avons toujours à déplorer des intrusions malveillantes et nous continuons à gaspiller notre
énergie pour essayer de mettre le fort en sécurité. Nos visiteurs ont une imagination sans bornes,
c’est regrettable qu’ils ne mettent pas leur belle énergie à nous aider à sauvegarder le fort.
Nous avions fait deviser la suppression de la grande brèche dans le rempart sud. Les travaux
s’élèveraient à 100 000 €. Ne pouvant pas engager prioritairement une telle somme, nous avons
temporisé en sécurisant cette brèche par la pose de frises de barbelés qui nous l’espérons sera
efficace, à voir…
Nous devons faire rapidement une opération dans le fossé Est où quelques arbres ont poussé contre
le rempart et de nombreux indices nous laissent à penser que ce sont également des points de
pénétration.
Il est paradoxal que notre association qui veut être ouverte, accueillante, soit obligée de s’entourer de
barbelés pour essayer de préserver le travail qu’elle fournit pour remplir ses objectifs.
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Fin novembre et début décembre, quelques éléments de la caserne de Varces ont animé les lieux,
certains ont bivouaqué une nuit dans le fort, pour un repos bien mérité, ils venaient à pied du camp de
Chambaran. D’autres, plus chanceux, sont venus par la voie des airs et repartis de même.

L'arrivée

Le départ

Fin novembre, le cabinet d’architecte mandaté a remis le dossier de relevé d’état des lieux et l’étude
de faisabilité du projet final qui doit permettre d’assurer la vie du fort et son autonomie économique.
Dans le dernier bulletin de liaison, j’écrivais que les services de la mairie s’étaient rapprochés des
intervenants, SAUR, Métro, pour réactualiser des devis établis en 2005 pour équiper le fort en eau
potable et évacuations des eaux usées.
Ces devis ont été réajustés, mises aux normes, techniques et prix. La somme est importante.
Nous allons assister l’association locataire du fort « Le Musée Régional des Epopées Impériales et
Gloires Militaires » pour procéder à l’établissement de dossiers de demandes de subventions à partir
des documents fournis par l’architecte. Notre association « Les Amis du fort de Comboire » ne peut
se substituer à l’association « Le Musée Régional… » dans la recherche du financement pour la suite
du projet, mais elle apportera tout son soutien et ses connaissances dans la mesure de ses moyens et
dans le cadre de ses statuts.
Notre bureau s’est réuni le 9 octobre 2013, le 8 janvier 2014, notre dernière réunion a eu lieu le 31
janvier 2014 pour finaliser notre très prochaine assemblée générale.
Je ne peux que vous inviter, adhérents et sympathisants, à venir nombreux assister à notre assemblée
générale, nous pourrons répondre à toutes vos interrogations.

Claude Varanfrain
Président des Amis du fort de Comboire

Consulter le calendrier pour notre A.G. et nos activités pages suivantes
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Notre calendrier
Nous avons le plaisir de vous convier à notre :

Assemblée générale
des AMIS du FORT de COMBOIRE
Le samedi 15 février 2014
A la salle des fêtes du bourg, à 19 H 30
Rapport moral et financier, rapport d’activité 2013
Perspectives 2014 et développement du projet global
Cette assemblée générale est ouverte à tous, adhérents et sympathisants
intéressés par le devenir du fort de Comboire.
A l’issue de cette assemblée, nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié pour continuer d’évoquer
l’avenir de ce patrimoine que nous voulons sauver et faire vivre.

Le fort de Comboire sera ouvert à la visite
le dimanche 2 mars 2014 sur inscription préalable
Rendez-vous au fort à 15 h. La durée est d'environ une heure. Participation 4€.
Gratuit pour nos adhérents et les enfants de moins de 10 ans
Vu la configuration du terrain et des locaux, ces visites ne sont pas accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Pour renseignements et inscriptions
07 50 87 18 21 ou amis.fortcomboire@gmail.com

Le fort de Comboire fait sa toilette de printemps
le samedi 12 avril 2014, au fort à partir de 9 heures
Nous nous retrouverons tous, adhérents et sympathisants, pour participer à une nouvelle opération de nettoyage
à la sortie de l'hiver. Les travaux seront axés principalement sur la végétation et le nettoyage des locaux suite au
passage de l'hiver. Donnez au fort une journée, une demi journée ou quelques heures de votre temps. A midi,
nous nous retrouverons autour d'un apéritif bien mérité, offert par l'association. Nous pourrons pique-niquer sur
place, au soleil s'il fait beau où dans le local que nous avons aménagé si le temps est incertain.
Votre participation, preuve de votre attachement à la sauvegarde du fort, nous encourage à persévérer dans nos
actions.

Le fort de Comboire ouvre ses portes pour ses adhérents et sympathisants
le samedi 26 avril 2014, à partir de 10 heures
Paradoxalement, certains de nos adhérents et nombre de sympathisants ne connaissent le fort de Comboire que
de nom et au travers des informations que nous leur diffusons depuis maintenant un an. Cette journée sera la
vôtre. Vous pourrez suivre une visite guidée de l'ouvrage le matin ou l'après-midi, et pique-niquer sur place, si
vous le souhaitez. Nous nous retrouverons à midi autour d'un apéritif que l'association aura le plaisir de vous
offrir pour continuer à parler, autour d'un verre, du... fort de Comboire.
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