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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,
Le mois de décembre est le mois de clôture de l'exercice de notre association.
C'est l'heure des bilans et sans dévoiler le détail de ce qui fera le contenu de notre assemblée
générale, je peux vous dire que nous avons correctement rempli nos objectifs de 2015.
Nous avons pu mener à bien nos travaux et nous continuons... Nous avons reçu des dons en outillage
professionnel de la part de deux de nos adhérents, c'est une aide substantielle. Je les remercie.
Nos finances, alimentées par vos cotisations, une subvention mairie et une part, non négligeable de
nos animations, nous ont permis de travailler dans d'assez bonnes conditions.
Maintenant, le fort de Comboire commence à être connu, notre accueil et notre disponibilité portent
leurs fruits.
Pendant trois ans, nous avons travaillé pour le fort de Comboire en bonne intelligence avec
l'association qui a passé le bail avec la mairie en 2011. Nous avons appris à nous connaître et nous
faire confiance, nous avons donc passé une convention de partenariat pour officialiser sur des bases
bien définies nos participations qui tendent, matériellement, vers le sauvetage du fort et l'amener à
devenir un acteur de notre environnement patrimonial et culturel reconnu. Sachant que ce ne sont pas
les deniers publics qui nous permettront de mener à bien cette mission, il faudra trouver un modèle
économique qui permettra au fort d'autofinancer sa conservation et son développement.
Toute l'équipe qui oeuvre au fort et le conseil d'administration vous assurent de leur volonté de
continuer à travailler et animer le fort en souhaitant que 2016 soit une année décisive pour son
avenir.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre assemblée générale qui se tiendra le vendredi 4 mars à
19h 30 à la salle des fêtes du bourg. Votre présence, nombreuse j'espère, sera la preuve que vous
vous intéressez à notre action, qui est aussi la vôtre.
Bonne fin d'année et bonne année nouvelle.
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 animations en images
Quelques photos...
Les Journées du Patrimoine
Samedi 19 septembre, nous avons organisé des visites guidées du fort et nos amis de
Claix Patrimoine et Histoire ouvraient l'éco-musée "Mémoire Paysanne". Les agriculteurs de Claix sont venus soutenir ce projet et la cour du fort a ressemblé, quelques
heures, à un petit salon de l'agriculture fort sympathique. Pendant ce temps, nos trois
guides ont accompagné 520 personnes dans la découverte du dédale du fort.
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Les visites guidées
Indépendamment des 520 personnes qui ont visité le fort pendant les Journées du Patrimoine, nous
avons organisé tous les mois des visites guidées ouvertes au public. C'est 110 personnes
supplémentaires que nous avons entraînées à la découverte du fort et de son histoire.

Le 29 octobre nous avons accueilli, pour la journée, 46 enfants et leurs accompagnateurs de la
maison de l'enfance Prémol.
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Le 10 octobre - Le jour de la nuit
Cette manifestation nocturne, ayant pour cadre le fort de Comboire, était axée sur la lumière, la nuit,
la pollution lumineuse des villes et ses incidences sur la vie des hommes et des animaux.

Dès l’arrivée des participants, préparation de deux groupes pour une incursion nocturne dans la forêt
environnante.

Au retour, une petite déambulation dans le fort à la lumière des lanternes à pétrole. Comme à l’époque…

Nous nous sommes tous retrouvés dans le magasin à poudre pour une conférence, avec vidéoprojection, animée par le GAD, puisque nous ne pouvions pas observer les étoiles cachées par les
nuages.
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14- 15 octobre - les manoeuvres
Le général Séré de Rivières, promoteur des forts de la fin du XIXème siècle avait tout prévu, parking
pour hélicoptère et porche au gabarit des derniers camions, (à lire au 2ème degré...).

Les travaux
A l'extérieur, sur les remparts, nous avons repéré deux endroits où les pierres d'angle présentaient un
danger de chutes, les joints de maçonnerie à la chaux ayant totalement disparu sous l'effet d'une
érosion éolienne et de l'action des pluies.
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Novembre - la réhabilitation du sentier
Nous avons dévié le sentier, au départ du fort, pour pouvoir limiter les effets de l'érosion sur une
portion devenue trop dangereuse. Nous allons essayer d'apporter de la terre et de re-végétaliser une
partie du talus.

Avec une aide matérielle de la mairie, nous nous sommes attaqués au talus de décombres qui sont
dans le fort et que nous aimerions éliminer pour pouvoir retrouver l'accès au filtre des citernes.

Nous avons commencé un chantier en intérieur qui nous permettra de mettre à disposition deux wc
secs. Nous avons dû d'abord détruire un box à chevaux (pas d'origine) remonter des cloisons en
agglos. Actuellement nous blanchissons les murs par projection de chaux.
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Pulvérisation de l'enduit de chaux

Nous avons conservé 2 box à poneys que nous avons surélevés pour créer un local technique et la
lampisterie.

Le prochain grand rendez-vous
Notre assemblée générale
samedi 4 mars 2016
salle des fêtes du bourg à 19h 30

Photo M-H Jannaud

Le fort dans les années 90
Pour augmenter nos fonds de photographies et plans, nous recherchons tous documents concernant le
fort et la vie au fort. Si vous êtes en possession de tels documents et que vous ne souhaitiez pas vous
en séparer, nous pourrions, avec votre autorisation, les reproduire et vous les rendre.

Merci pour votre aide
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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