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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.

Assemblée générale

Des AMIS du FORT de COMBOIRE

Le vendredi 13 février 2015

A la salle des fêtes du bourg, à 19 H 30

Chers Amis,

Ce premier bulletin de liaison de l’année 2015 est l’occasion de vous faire part d’une relative
satisfaction.

C’est l’heure du bilan de l’année écoulée. La préparation de notre assemblée générale est
bouclée et c’est avec une satisfaction légitime, je pense, que je pourrai vous présenter les
résultats de 2014.

Nos travaux ont été menés avec régularité et persévérance et c'est un bon résultat qui
contribue à rendre l’ouvrage plus sûr et plus accueillant.

Nos activités ont été régulières et ont connu une bonne fréquentation. Notre santé financière
est bonne, certes modeste, mais gérée au plus serré. Nous travaillons de la façon la plus
économique possible grâce à beaucoup d’ingéniosité déployée par nos fidèles qui travaillent
régulièrement au fort. Leurs compétences nous permettent toujours d’appliquer la solution la
mieux adaptée économiquement et qualitativement, ceci est très précieux. 

Tout ceci sera développé en détail et en photos au cours de notre prochaine assemblée
générale.

Nous espérons vous voir nombreux, ce sera le signe fort de votre intérêt pour le devenir de ce
patrimoine et pour notre travail.

Claude Varanfrain
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Depuis notre dernier bulletin, fin novembre…

C’est l’hiver, les animations ont progressivement cessé. Nous avons accueilli, en novembre,
trois cours de la section « botanique » de l’Université Inter Àge du Dauphiné (UIAD). Ils ont
pu apprécier le confort apporté par le chauffage de notre local et l’installation sanitaire
récemment mise en service.

Nous avons également accueilli le premier groupe de randonneurs de l’UNRPA de Claix, qui
a fait son barbecue au fort le 18 novembre, ambiance chaleureuse garantie et visite du fort
pour ceux qui ne le connaissaient pas. Quelques musiciens ont animé l’après-midi ; une
bonne journée pour tous. 

Les randonneurs du 1er groupe de l'UNRPA

Nos travaux se sont poursuivis pendant ce trimestre, les voici en quelques photos...

Suppression d'un W.C. turc pour une installation classique



3

Nous devons toujours faire face à des intrusions et quelques fois à des détériorations volontaires.
Nous nous appliquons à y faire face, mais nous préférerions nous investir sur autre chose...

Comme les travaux que nous avons commencés dans la travée B7.

Et la fermeture de C5, les poudrières et du local contigu C9

La fabrication des portes de C5

Les portes retrouvent leurs codes d'origine

Le remontage du mur du fond de la 1/2 travée



4

Nous avons fait quelques travaux d'éclairage à
l'extérieur. 

Dans la poudrière, nous avons également posé
un éclairage. Il faudra, raisonnablement, revoir
"la décoration" intérieure...

L'association locataire a fait démonter et évacuer les box à chevaux dans
trois travées du bâtiment A.



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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PROGRAMME  DES  ANIMATIONS 

FORT  DE  COMBOIRE

ANNÉE   2015

Vendredi 13 février : Assemblée générale, salle des fêtes à Claix

Dimanche 1er mars: Visite guidée du fort à 15h

Samedi 11 avril: Journée Association  des Parents Élèves de Malhivert

Samedi 11 avril : Balade nocturne autour et dans le fort pour sensibilisation à la pollution
lumineuse. 

Adhérent gratuit - Non adhérent 5 euros.  Réservation obligatoire (  07 50 87 18 21)

Dimanche 12 avril: Visite guidée du fort à 15h

Dimanche 3 mai: Visite guidée du fort à 15h

Samedi 30 mai- Journée de participation au nettoyage et à la restauration du fort, pour tous,
adhérents et sympathisants.

Samedi 6 juin: Activités à définir

Dimanche 7 juin : Visite guidée du fort à 15h

Samedi 27 juin: Sortie au fort du Saint-Eynard (visite et repas au restaurant du fort)
Le prix sera communiqué ultérieurement, ainsi que l'heure de départ.

Le transport se fera en covoiturage. Réservation obligatoire (  07 50 87 18 21)

Juillet et août - Pas de visite du fort

Dimanche 6 septembre: Visite guidée du fort à 15h

19 & 20 septembre: Journées du patrimoine (projets en réflexion)

Dimanche 4 octobre: Visite guidée du fort à 15h

Samedi 10 octobre: Manifestation du jour de la nuit

Dimanche 8 novembre: Visite guidée du fort à 15h

Certaines animations sont à l’étude, d’autres viendront s’ajouter, nous vous conseillons de
suivre le développement de notre actualité sur notre site : 

www.fortdecomboire.fr


