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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.

Le 15 février s’est déroulée notre première assemblée générale. Vu le nombre de participants et les
nouveaux adhérents, le bureau a pu constater que votre intérêt pour le devenir du fort ne faiblit pas et
c’est pour nous une grande satisfaction et un encouragement pour persévérer dans le sauvetage de ce
patrimoine.

Est-ce que nous réussissons ? Est-ce que nous réussirons ?

Ce trimestre écoulé nous a fait passer par des hauts et des bas très éprouvants. Même si on veut croire
en l’avenir…

Nous sommes « assommés » par le coût des raccordements eau potable et eaux usées, étonnés par la
lenteur des travaux d’étanchéité, bien que ces deux sujets ne soient pas de la compétence des « Amis
du fort ».

Nous gardons le moral pour les tâches que nous nous sommes engagés à mener à bien. L’intérieur
des locaux est propre. Les visites et les animations sont régulières et bien suivies. Les extérieurs sont
régulièrement entretenus. Nous avons terminés l’aménagement de notre local et participons
activement à la finalisation du local de Claix Patrimoine et Histoire.

Nous restons inquiets par rapport aux intrusions qui continuent malgré un gros travail sur les accès
possibles. Les motivations nous échappent. Vouloir prouver que ce lieu ne peut pas nous appartenir ?
Braver l’interdit ? Mais pourquoi s’en prendre à notre travail et détériorer les protections mises en
place pour la sécurité de tous ?. Jusqu’où et jusqu’à quand va durer ce jeu ? Devons-nous envisager
d’autres travaux sur l’enceinte ?

Heureusement, un sujet de satisfaction… Le nombre de nos adhérents 2014 est en augmentation de
55% par rapport à 2013.

Ceci nous crée des obligations, en particulier celle de ne pas vous décevoir.
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Nos travaux en février, mars et avril 2014
Nous venons de terminer l’aménagement du local « administration du fort », en fait le local que les «
Amis du fort » utiliseront de façon polyvalente comme salle d’exposition, salle hors sac ou atelier
provisoire. Le local a été équipé d’un éclairage performant, de prises de courant et d’un chauffage au
bois. Pour le moment, nous n’avons pas dépassé les 14°, mais étant donné la hauteur sous plafond,
l’épaisseur des murs et l’humidité résiduelle, nous pouvons considérer que c’est une performance.

Pendant les travaux Travaux terminés

Le gros travail que nous avions fait sur le rempart sud pour supprimer le principal point d’intrusion a
été vandalisé de nouveau. Cette portion de rempart détruit et le fossé extérieur comblé nous pose un
problème que nous ne savons pas résoudre. La solution serait, au préalable, de redonner au fossé une
profondeur suffisante sur vingt à trente de mètres de longueur. Ceci demande des moyens matériels
adaptés, hors de portée de nos moyens financiers. 

Le curage du fossé n'est, matériellement, pas à
notre portée...

Le fossé n'est pas assez profond

Cette barrière a été vandalisée, trop facile d'accès
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Nous étudions une autre solution économique à mettre rapidement en œuvre, c’est à dire un très gros
travail fourni par nos bénévoles et des moyens matériels réduits. Cette solution sera-t-elle plus
efficace ?

Ce problème d’intrusion soulève, de nouveau, la question d’un logement dans le fort qui serait
occupé de façon pérenne.

Nous avons poursuivi le travail de déboisement côté Est (côté Drac) pour supprimer les arbres
servant d’échelles « naturelles » et côté Ouest (côté Cossey) pour desserrer l’encerclement de
l’ouvrage par une végétation envahissante. C’est une tâche de fond permanente ; comme l’entretien
de la cour du fort et des buttes herbeuses qui le recouvrent.

Nous avons, pour le compte de Claix Patrimoine et Histoire, élargi le plan incliné qui pénètre dans
le local ; il peut ainsi permettre un accès aux personnes à mobilité réduite. Nous avons nettoyé la
voûte et les murs du local avant de projeter le badigeon blanc à base de chaux. Le local s’en trouve
singulièrement éclairci.



4

Les portes et les volets seront fournis et posés par la chaudronnerie-serrurerie Lopez de Pont de
Claix, date prévue : fin mai.

Le 12 avril, vingt cinq de nos adhérents se sont retrouvés pour une « collective de travaux » qui a
porté essentiellement sur le déboisement « hors les murs » côté Ouest, le nettoyage intérieur et
extérieur des locaux du bâtiment C et le nettoyage de printemps du circuit de visite. Le nettoyage des
abords du bâtiment C a permis de retrouver les vestiges d’un intéressant bassin-fontaine.

Nos activités en février, mars et avril 2014
Nous faisons pour le mieux afin de permettre au plus grand nombre d’accéder au fort de Comboire
par des visites guidées ou des activités encadrées.

Le 15 février, nous avons reçu un club de photographes de Hewlett Packard, à l'adresse suivante vous
pourrez découvrir le site d’un des participants, Andy Bryant, un photographe de talent, très
éclectique dans ses choix.   https://plus.google.com/+AndyBryant

Le 2 mars, ouverture mensuelle tout public pour une visite guidée

Le 14 mars, nous recevons les enfants du secteur Enfance-Jeunesse de Claix et le 15 la section
cyclotourisme de Claix.

Le 6 avril, ouverture mensuelle tout public pour une visite guidée.

Dans la nuit du 7 au 8 avril, un détachement du 7ème bataillon de chasseurs alpins a fait un exercice
de nuit.

Le 12 avril, journée travaux pour nos adhérents, nous en avons parlé précédemment dans la rubrique
« nos travaux ».



Contacter les Amis du fort de Comboire - 16 placette de la Chartreuse 38640 CLAIX

   04 76 98 17 55  ou  amis.fortcomboire@gmail.com  ou   www.fortdecomboire.fr

5

Le 16 avril, nous avons mis le fort à la disposition de la 27ème brigade d’infanterie de montagne.

Le 18 avril, nous avons reçu un groupe « La Classe 66 » de Vif pour une visite.

Le 26 avril, journée « Porte Ouverte » pour nos adhérents et quelques invités, nous avons
accompagné soixante-treize personnes dans la visite du fort. A midi, un verre de l’amitié a été suivi
d’un pique nique pour une cinquantaine de personnes. Ce temps fort nous a permit de faire la
connaissance de nouveaux élus de Claix et de Seyssins. Le temps a été clément et ce fut une bonne
journée pour tous. 

Le 30 avril, l’après-midi, nous avons improvisé la réception d’un petit groupe de personnes âgées
accompagnées par « Le Fil », partenaire du CCAS de Pont de Claix. Nous avons pu satisfaire leur
curiosité ; un participant nous a dit « Je suis à Pont de Claix depuis 1924 et je n’étais jamais venu
ici… ». Nous avons pu les installer confortablement pour qu’ils puissent prendre leur collation à 16
heures.

Ceci nous conforte dans notre engagement puisque nous avons accueilli plusieurs fois des enfants et
que nous pouvons aussi accueillir des seniors. Il faut adapter la prestation à chaque cas, c’est un
challenge intéressant. Pour conclure ce petit chapitre des visites, à fin avril, nous avons accueilli 282
visiteurs.

Lentement, patiemment, nous voulons faire sortir le site de Comboire de son isolement et il semble
que notre obstination commence à porter ses fruits. Nous avons encore beaucoup à faire…

Notre calendrier
Pour les mois à venir, il y a les ouvertures programmées du 4 mai et du 15 juin, puis nous répondrons
à la demande pour faciliter et accompagner tous projets qui nous serons soumis. Nous continuons les
travaux de maintenance sur le fort. Nous travaillons avec Claix Patrimoine et Histoire à la prépara-
tion des Journées du Patrimoine.

Vous savez que vous pouvez toujours prendre contact avec nous, pour nous poser une question,
proposer une animation ou… vous engager à nos côtés par une aide, sponsoring, mécénat, subven-
tion, etc.

A bientôt.

Claude Varanfrain

Président des « Amis du fort de Comboire »


