Numéro 10 - Mai 2015

Le Clairon
Bulletin de liaison des Amis du fort de Comboire
Nous sommes heureux, à travers ce bulletin, de pouvoir vous informer de nos actions, vous qui
manifestez un intérêt évident pour l'avenir du fort de Comboire.
Chers Amis,
Quoi de nouveau pour nous « les Amis du fort de Comboire » depuis notre dernier bulletin ?
Notre assemblée générale s’est déroulée dans d’excellentes conditions, mi-février 2015, avec la
participation de plus de 50 % de nos adhérents. Après les rapports moraux et financiers, nous avons
pu vous rendre compte, à travers deux diaporamas, du déroulement des animations et des travaux de
l’année 2014.
Notre équipe de bénévoles n’est pas restée au coin du feu cet hiver. La saison et les conditions
climatiques n’ont pas entamé sa détermination et nous nous sommes retrouvés tous les jours au fort,
même avec la neige. Il faut dire que nous avions entrepris le gros chantier du plancher de la
poudrière. Un défi quotidien et nous avions hâte de savoir si nous serions à la hauteur de la tâche, le
résultat me permet d’affirmer que nous l’avons été.
Aujourd’hui, la nature est en effervescence et nous allons temporairement arrêter nos travaux
intérieurs pour profiter du soleil et discipliner nos « espaces verts ». Chaque année, nous essayons de
desserrer l’étreinte de la forêt autour du fort. Là, nous ne parlons plus d’espaces verts, c’est du travail
de bûcheron dans de très mauvaises conditions dues à la pente du terrain et aux difficultés pour sortir
le bois. Parallèlement, nous posons des barrières de sécurité pour rendre plus sûre une partie des
hauts du fort.
Ces travaux sont indispensables pour que le fort soit de plus en plus accueillant et que nous ne
perdions pas le fruit de notre travail des années passées.
Les visites guidées ont repris avec une bonne fréquentation et les animations diverses aussi, nous
détaillerons tout ceci dans les pages suivantes.
Nous nous retrouverons samedi 30 mai pour une traditionnelle journée d’embellissement du fort,
cette journée sera principalement orientée sur le débroussaillage dans le fort, côté Sud et Est, avant
que les arbustes ne prennent trop d’importance. Ce même jour, nos amis de Claix Patrimoine et
Histoire vont faire une action de mise en place des premiers éléments de l’écomusée au fort.
Il y aura, ce jour là, une belle animation studieuse, mais rassurez-vous, nous aurons assez de tables et
de sièges pour prendre l’apéro et pique-niquer tous ensemble.
Claude Varanfrain
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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Les travaux, en images...

La neige n'a pas refroidi l'ardeur de nos bénévoles, ici pose de la double porte de C9.

La porte C9 ferme un local dans lequel nous
allons pouvoir entreposer les barrières de
sécurité et le bois récupéré pendant nos
campagnes de déboisement des abords.
La porte C5 donne accès aux poudrières. Ces
locaux étant maintenant fermés, nous allons
pouvoir entamer la restauration du magasin à
poudre.
La restauration du magasin à poudre
Il y a une vingtaine d'années, les planchers des poudrières ont été partiellement incendiés.
Nous avons décidé de démonter les restes de la plus petite pour compléter le plancher de
la plus grande.

Le démontage

C'est parti pour le remontage dans le magasin à poudre
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Le chantier avance bien...

C'est presque terminé

Un petit coup de peinture

Et voilà le résultat après trois mois de travail

Les barrières
Nous recherchions depuis quelque temps des barrières qui nous permettraient de sécuriser un
parcours dans le fort. Nous avons trouvé un soutien précieux auprès du SMTC (Syndicat Mixte des
Transports en Commun) qui nous a cédé gracieusement des barrières issues du chantier du tram.
Nous avons, sans tarder, commencé la mise en place et la peinture pour les fondre dans le paysage.
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Le dégagement des abords
Nous avons repris les travaux pour desserrer l'étreinte de la forêt autour du fort sur le versant qui
regarde le Vercors. Cette année, nous avons un renfort de taille.
Jean-Paul C., un de nos adhérents, met à notre disposition un tracteur agricole des années 60. Nous
avons commencé à l'utiliser pour remonter le bois coupé dans le talus.

Le travail dans la pente est difficile

Les animations, en images...
Les visites guidées

La première visite guidée du fort s'est faite le
dimanche 1er mars par un temps exécrable.
Nous avons reçu quelques courageux et leur avons
offert un vin chaud bien mérité.

La seconde s'est faite le 12 avril, par beau temps, il y avait déjà plus de participants.

Ils ont pu découvrir le magasin à poudre rénové.
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Le 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins
A chaque sollicitation de la caserne de Varces, nous mettons le fort à
disposition pour des formations et des exercices de jour comme de nuit.
Nous les avons reçus le 19 et le 31 mars.

Activités Airsoft
Nous avons mis le fort à disposition de deux
associations Phoenix Airsoft et Airsoft Tullins-Fures
pour la pratique de leurs activités de jeux, pour le
week-end du 4 et 5 avril.
Ces deux associations bénéficient d'une convention
de mise à disposition du site, à la demande. Elles
participent également à la mise en sécurité du site.

L'Association des Parents d'élèves de Malhivert
Le 11 avril, une soixantaine d'adultes et d'enfants ont passé la journée au fort de Comboire, ils ont piqueniqué autour d'un barbecue. Parents et enfants ont pu visiter le fort en toute sécurité et dans tous les
recoins, accompagnés par les guides des Amis du fort de Comboire.

On peut déjà apprécier l'usage des barrières
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Première visite nocturne
Depuis quelque temps, nous avions envie d'essayer une visite nocturne.
C'est chose faite, le 11 avril, nous avons reçu les adhérents qui nous ont fait confiance.

Un peu de carburant pour avant de se mettre en route...

Nous sommes allés jusqu'aux batteries extérieures.

Après une déambulation dans le fort, nous arrivons dans la poudrière restaurée.

Après une petite vidéo projection illustrant les travaux de restauration et la présentation de l'équipe qui
a réalisé ce travail, nous avons clôturé la soirée par une collation bien méritée. Une réussite...
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La gendarmerie de Grenoble
Nous avons mis le fort à la disposition de la gendarmerie le 29
et 30 avril pour formation et exercice de nuit.

Nos prochains rendez-vous
Dimanche 3 mai, visite guidée du fort.
Samedi 30 mai, pour adhérents et amis, notre traditionnelle journée d'entretien du fort.
Nous vous attendons tous dès 9 heures. Pique-nique tiré du sac, apéritif offert par
l'association.
Plus de précisions sur les actions envisagées vous parviendrons en temps utile.
Dimanche 7 juin, visite guidée du fort.
Samedi 27 juin, Sortie au fort Saint-Eynard, visite et repas au restaurant du fort. Vous
avez déjà reçu les modalités pratiques et le bon de réservation.
Dernier délai pour s'inscrire le 8 juin.

Grâce à vous tous, l'aventure continue.
Soyez assurés de notre motivation.
Dans l'espoir de vous rencontrer au cours de nos animations ou de façon
impromptue au fort, nous vous accueillerons toujours avec plaisir.
Claude Varanfrain
Président des Amis du fort de Comboire

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.fr
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