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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.
Chers Amis,
Vous trouverez cette entrée en matière du septième numéro du Clairon, probablement un peu morose.
Il reflète le moral de votre président qui sur les trois mois écoulés, depuis notre dernier bulletin, n’a
pas vu d’avancée significative concernant le projet global du fort.
L’étanchéité n’est pas terminée.
L’étude conduite par les services de la mairie pour amener l’eau potable et évacuer les eaux usées est
terminée. Nous aiderons l’association locataire à trouver une solution pour réaliser ces travaux qui
conditionnent toute la suite du projet.
C’est très compliqué d’identifier et d’intéresser les organismes susceptibles d’apporter une aide à la
réalisation de ces travaux. Nous avons élaboré un dossier d’une vingtaine de pages pour faire
connaître le projet envisagé et ses contraintes.
Déjà, nos différentes approches nous font valoir que tant que la commune ne donnera pas un signal
fort d’approbation du développement du fort de Comboire, il est vain d’essayer de consulter qui que
ce soit. C’est logique… L’association locataire du fort a demandé un rendez-vous à Monsieur le
maire.
Il est évident que se pose la question « A quoi bon investir et s’investir dans un projet dont on sait
qu’il n’aura (peut-être) aucun avenir ? ». La vocation des Amis du fort de Comboire, sur le long
terme, ne peut être uniquement de faire de l’entretien et accompagner les visites d’une « coquille
vide ». Le fort de Comboire par sa qualité architecturale, patrimoniale et sa situation mérite beaucoup
mieux.
Les Amis du fort de Comboire savent, bien sûr, qu’il faudra faire preuve d’une extrême patience et
d’opiniâtreté.
Mais à quand un signal positif qui redonnerait du cœur à l’ouvrage ?
Heureusement nos bénévoles ne sont pas encore contaminés par les états d’âme de leur président et
ils poursuivent leurs efforts avec détermination et courage.
Vous allez découvrir dans les pages qui suivent l’ensemble de leurs travaux. C’est aussi, pour moi,
l’occasion de les remercier chaleureusement.

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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Quoi de neuf depuis notre dernier bulletin ?
Nous avons enregistré trois intrusions, dont deux avec des dégâts et nous avons fait appel à la
gendarmerie pour constat. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, mais tant qu’il n’y aura pas de résident…
Et il ne pourra y avoir de résident que… Quand il pourra boire et se laver… On tourne « en rond ».
Nous avons eu 156 visites au cours de ce trimestre, 438 depuis le début de l’année. La qualité et la
motivation des participants est très variées, jugez-en.
-Les deux visites programmées au début des mois de mai
et juin avec un beau score de participation.
-Deux groupes de randonneurs s’intéressant au patrimoine.
-Un groupe de gendarmes mobiles, pour formation.
-Des élèves de 6ème et 5ème du collège Pompidou.
-Une équipe du groupe de soutien de la caserne de
Varces.
-Un studio photos, avec figurants, pour une campagne de
promotion de la chambre des métiers de Grenoble.
Le site reste très attractif, très souvent pendant nos aprèsmidis laborieux, nous sommes distraits par des promeneurs qui sont surpris de trouver le fort ouvert
et occupé par des bénévoles au travail. Nous essayons de les recevoir simplement et leurs suggérons
de revenir pour une visite guidée ou lors d’une prochaine manifestation. C’est toujours un moment
d’échange agréable.
Notre équipe de bénévoles a travaillé suivant deux grands axes :
Les travaux d’entretien des extérieurs. Ces trois
derniers mois, alternant chaleur, soleil et pluie, ont
réunis les conditions optimales pour un développement intense de la végétation.
Nous faisons le nécessaire, tontes et débroussaillage
pour ne pas nous laisser envahir… et nous continuons a étendre la zone entretenue.

Ensuite, pour le compte de notre partenaire Claix
Patrimoine et Histoire, nous avons travaillé à
l’aménagement de leur local, qui sera utilisé pour
les journées du patrimoine et que nous animerons
conjointement.
Nous avons également travaillé à l’amélioration de
trois autres locaux qui seront utilisés pour les
prochaines journées du patrimoine.
Préparation du local qui accueillera l'exposition
du 140ème Régiment d'Infanterie Alpine
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Notre calendrier
Vous pourrez nous rencontrer au forum des associations, le samedi 6 septembre, espace Pompidou
La manifestation la plus importante de l’année sera certainement les journées du patrimoine au fort
de Comboire qui seront le résultat d’un travail en commun, communication mairie de Claix, Claix
Patrimoine et Histoire, Musée régional des épopées impériales et les Amis du fort de Comboire.
Ces journées se tiendront au fort le samedi 20 et le dimanche 21 septembre de 10 h à 12 h et 14 h 30 17h.
Le programme se veut éclectique, traitant de sujets hors des sentiers battus. Jugez en…

Expositions thématiques
L’hôpital bénévole de Claix
Itinéraire d’un blessé de guerre
Aux Claixois morts pour la France
Affiches de la mobilisation et de l’effort de guerre
Les marraines de guerre
Exposition
Présentée par l’amicale du 140 ème Régiment d’Infanterie Alpine de Grenoble « Ils nous ont écrit »
Muséographie
Divers mannequins présentant des uniformes
d’époque
Itinéraire d’un pilote de la grande guerre
L’artisanat de tranchée
Espace lecture
Exposition de journaux d’époque. Consultation de
revues diverses
Projection en continu de centaines de photos du
conflit
Visite guidées
Visite guidée du fort avec lecture de correspondances dans la grande caponnière
Secteur culturel
Il propose une conférence sur le thème de la guerre de 14 (samedi 20 septembre à 14 h 30) animée
par Florence Cleirec
A très bientôt.
Claude Varanfrain
Président des Amis du fort de Comboire

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
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