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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.

Chers Amis,

Voici le n°11 de notre bulletin trimestriel de liaison.

C’est pour moi l’occasion de vous donner des nouvelles de nos actions en faveur du fort de
Comboire et de nos travaux.

La maintenance que nous assurons, depuis plus de deux ans, pour rendre le fort  plus sûr et plus
attrayant commence à porter ses fruits. Les recherches que nous menons pour reconstituer ce que fut
la vie du fort depuis son origine nous permet de proposer des visites sérieusement documentées.

Les projets ne manquent pas, nous allons à notre rythme. Celui-ci est conditionné par nos moyens
humains qui sont le nombre et la disponibilité de nos bénévoles, parallèlement à nos capacités
techniques et nos moyens financiers qui sont dans l’ordre d’importance : ce que nous retirons de nos
activités et animations dans le fort, vos adhésions, la participation de J. Richard locataire du fort et
une subvention que nous donne la mairie de Claix.

La somme de ces moyens permet aux « Amis du fort de Comboire » de maintenir le fort en bon état,
les dégradations sont stoppées et nous continuons à réaménager des locaux. Notre but est de rendre le
lieu toujours plus accueillant. Nos activités et animations se sont très bien développées en mai, juin
et juillet. Ce résultat est très encourageant et c’est pour nous la confirmation de l’espoir que nous
avions de prouver que l’on peut et que l’on doit « faire » quelque chose du fort de Comboire.

Je ne peux que vous recommander de nous rendre visite  les 19 et 20 septembre à l’occasion des
journées du patrimoine pour constater par vous-même notre progression et suivre l’avancement de
nos actions. Vous découvrirez également à cette occasion la réalisation de nos amis de « Claix
Patrimoine et Histoire » dans les locaux du fort. Ils inaugureront un éco-musée dont le nom
« Mémoire paysanne » définit parfaitement le contenu et la vocation. De tout temps, jusque dans les
années 1950-1960 la commune de Claix était principalement agricole et le musée s’est donné pour
mission de nous rappeler, à travers l’objet, ce qu’était la vie de ceux qui nous ont précédés en ces
temps pas si lointains.

« Claix Patrimoine et Histoire » et les « Amis du fort de Comboire » ont une mission commune :
Conserver la mémoire et transmettre…
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L'avenir du fort, ce ne sont pas des projets pharaoniques dont on sait qu’ils ne verront jamais le
jour…  L'avenir du fort, ce sont d'abord des volontés qui s'unissent pour lui donner un avenir, une
somme d’efforts qui donnent des résultats concrets et visibles. Tout ceci est possible grâce à la
fidélité de nos adhérents qui nous soutiennent et de nos bénévoles qui s’appliquent chaque jour à
améliorer ce qui a été fait et à imaginer ce que sera notre action pour le fort, dans les jours et les mois
à venir. 

Faisons le vœu que nous serons encouragés et assistés, avec la même détermination, par tous ceux
qui ont aujourd'hui le pouvoir et la possibilité de nous accompagner. 

Dans les pages qui suivent vous allez pouvoir découvrir, en images, la vie du fort ces trois derniers
mois, animations et travaux.

Claude Varanfrain

Les travaux en images

Les travaux des mois de mai, juin et juillet ont consisté principalement au nettoyage des locaux et à
des actions sur la végétation. Le 30 mai, adhérents et amis viennent nous donner un coup de main.

Ces "collectives" sont toujours un moment très convivial.
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Nous avons débroussaillé au-dessus des citernes sur une paroi à 45°. Un travail plus dangereux qui a
nécessité de prendre des mesures de sécurité importantes, en particulier corde et baudrier.

Tous les moyens sont bons, à la faux, à la
tondeuse auto portée, etc.

Pour la vache, c'est une vue de l'esprit...

Dommage... c'est champêtre et ça va bien dans le
paysage.

Nous avons continué à entretenir la place d'armes et les plates-formes d'artillerie.
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On ne vous l'a pas encore présenté...

Notre nouvelle "force de frappe". Notre ami
Jean-Paul met à notre disposition un matériel qui
nous permet d'envisager des travaux plus
conséquents et nous facilite certaines tâches.

Il s'agit d'un tracteur Massey-Ferguson 821D
sorti d'usine en 1959 et d'une remorque de GMC
américain qui a débarqué sur les côtes de
Provence en 1944.

Bienvenue au fort de Comboire...

Au travail À la déchetterie 

À la parade

Revenons à notre sujet, les travaux.

Nous continuons à poser les barrières de sécurité et les mettons en peinture pour les
"fondre" dans le paysage, avant la pose du doublage avec un grillage métallique.
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Il y avait une pompe à bras vers les citernes.
Nous avons trouvé un modèle identique et
envisageons sa remise en place.

Nous en reparlerons...

L'autopsie est en cours...

Nous ne sommes pas impliqués dans les gros travaux qui suivent. Ils sont pilotés par Mr J. Richard.

Une nouvelle partie de travaux à été réalisée sur l'étanchéité du bâtiment B.

Ainsi que la destruction programmées des derniers box à chevaux qui avaient été construits dans les
années 1980.
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Les animations en images

Les animations ont été très nombreuses (25) au cours des mois de mai, juin et juillet.

Sur des thèmes assez variés, puisque nous comptons :

Des réservations à la journée ou soirée, pique-nique ou barbecue + visites du fort

Des visites du fort uniquement.

Des réservations à la journée pour formation (armée et gendarmerie).

Un camp Scouts de France, durée une semaine.

Des journées airsoft, séances photos mode ou mariage, etc.

Nous aussi, nous avons fait une animation à l'extérieur. Avec 32 adhérents nous sommes allés visiter
le fort du Saint Eynard.

Quelques photos... Pique-niques, barbecues, etc.
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Quelques photos des formations.

Les autorités veulent rester discrètes.

Le camp des Scouts de France

Les "Amis du fort de Comboire" sont allés visiter leur grand cousin... le fort du Saint Eynard,  

Un excellent accueil et une restauration de l'ouvrage exemplaire.



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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Nos prochains rendez-vous

Dimanche 6 septembre, visite guidée du fort - inscription recommandée.

Samedi 10 octobre, au fort, soirée "Le jour de la nuit" en partenariat avec le service
culturel de la mairie de Claix. Sur inscription - nombre de participants limité.

Dimanche 8 novembre, visite guidée du fort - inscription recommandée.

Contacts en bas de page.

Retenez la date...

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu  le vendredi 4 mars 2016 à 19h30.

Journées du Patrimoine
Samedi 19 septembre, 10h à 17h, visite guidée du fort. Claix Patrimoine et Histoire inaugure
l'écomusée "Mémoire Paysanne". Les agriculteurs de Claix présentent leurs productions.
Buvette.


