Numéro 15 - Septembre 2016

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,
Qu’elles sont les dernières nouvelles du fort de Comboire ?
Pour commencer, voici un historique puis quelques nouvelles sur la suite du chantier
logement. Dans le bulletin n°13 (Mars 2016), j’écrivais « ces travaux sont inscrits dans un
projet conduit par l’École des Jeunes Dirigeants du Bâtiment. (ESJDB) ». C’est un cas
concret de projet d’études de chantier ou les stagiaires vont pouvoir s’exercer.
Dans notre dernier bulletin, le n°14 (Juin 2016), je vous informais du démarrage du chantier
du logement. A ce jour, les travaux sont avancés à 70% et devraient se terminer avant la fin
de l’année.
Ceci appelle quelques précisions indispensables. Ce projet a pu voir le jour par la volonté de
J. Richard qui assure 85% du financement. L’ESJDB a apporté environ 15% par le jeu de
subventions qu’elle a pu obtenir auprès de la Fondation de France et de la fondation du BTP.
La conduite du projet d’études de l’ESJDB a-t-elle été à la hauteur des ambitions des
stagiaires ? C’est un sujet qu’il faudra débattre à l’issue de l’opération avec les responsables
de la formation. Il sera important d’estimer la possibilité de relancer de tel partenariat et de
lister les conditions nécessaires au bon déroulement des actions.
Je tiens à rappeler que l’engagement de J. Richard va plus loin que les frais occasionnés pour
le logement, des dépenses importantes ont déjà été faites pour l’étanchéité, l’élimination des
1000 m3 de décombres dans la cour pour accéder au réseau d’eau, la distribution de
l’électricité jusqu’aux citernes, le réseau de tuyauteries pour amener l’eau à l’appartement,
les pompes, le traitement de l’eau, etc. Les citernes se trouvant à plus de deux cents mètres de
l’appartement, ce n’est pas une petite installation.
Dans le déroulement des opérations précédentes, les Amis du fort de Comboire ont toujours
été présents pour suivre et faciliter dans la mesure de nos possibilités la réalisation du projet.
Tout ceci en continuant nos travaux et en assurant les animations. Vous découvrirez tout
ceci, en images, dans les pages suivantes.

Si vous pensez que ces informations ne vous concernent pas et que vous ne souhaitiez plus les
recevoir, vous pouvez nous le signaler sur a"mis.fortcomboire@gmail.com"
, nous ferons le
nécessaire.
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Nous faisons le maximum pour mettre le fort à disposition du plus grand nombre en
favorisant les activités des associations. Ceci nous demande une présence soutenue et une
grande disponibilité, surtout les mois de forte affluence. Mai, juin et juillet ont donc été des
mois « intenses ».
Nous avons bien avancé avec l’Office du Tourisme de « Grenoble Alpes Métropole ». Les
visites du fort vont apparaître dans leur offre pour 2017. Un accord permet d’ores et déjà au
Fort de Comboire, d’être présent dans les pages du catalogue des « Visites guidées » (Juillet
à Décembre 2016) de l’Office du tourisme. Une visite guidée, en dehors de nos visites
mensuelles, est prévue le Samedi 1er octobre à 10h30.
Nous progressons dans la qualité de notre accueil du public en augmentant la sécurisation des
lieux. Sur les conseils de professionnels, nous nous sommes équipés d’extincteurs, de blocs
autonomes d’évacuation, d’un plan d’intervention, etc. L’actualité nous rappelle cruellement
que nous ne devons jamais faire d’impasse avec la sécurité.
Par nos efforts d’ouverture, la qualité de notre accueil (toujours perfectible), la mise en
conformité pour assurer la sécurité, nous oeuvrons pour assurer au fort de Comboire la place
qu’il peut tenir dans notre commune et aussi, soyons plus ambitieux, dans le nouveau
territoire de « Grenoble Alpes Métropole ».
Claude Varanfrain

Les travaux
L'entretien des espaces verts.
C'est toujours la grande difficulté de cette période. Entretenir, ne pas se laisser déborder par
l'installation des broussailles et essayer de faire reculer celles qui sont déjà en place. Il faut
reconnaître que nous n'y arrivons pas très bien, par manque d'effectifs. Les talus à 45°sont également
très difficile pour ne pas dire impossible à entretenir avec nos moyens. Enfin on fait ce que l'on
peut...

Durant le camp des scouts européens, ils se sont employés à débroussailler une partie
du talus Est, dans le fort.
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Sur le talus Sud, nous sommes envahis par des acacias, nous ne pouvons pas nous contenter de les
couper, ils reprennent systématiquement. Il faut absolument détruire les racines. Tout ceci occupera
encore le mois de septembre.

Nous avons occupé les jours de pluie en travaillant dans le vestibule des poudrières. Nous avons
refait la porte du magasin aux munitions confectionnées.

Dans le vestibule, nous n'avons pas reconstitué le plancher à
partir des lames de chêne d'origine, nous n'en avions plus.
Nous avons du nous résoudre à poser un plancher neuf en bois
de pin. Il tranche par rapport au plancher d'origine, mais c'est
un remplacement et non une restauration.
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Les travaux de l'appartement sont exécutés par des entreprises, ils avancent suivant le planning.

En prévision du rassemblement de scouts européens de début août, nous avons installé une pompe à
bras aux citernes sur l'ancien emplacement d'une pompe du même type. De ce fait, ils pourront tirer
de l'eau des citernes, celles-ci sont maintenant parfaitement alimentées.
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Les animations
Ce trimestre, mai, juin, juillet est traditionnellement le plus chargé de l'année. Celui-ci n'a pas
dérogé à la tradition.
Nous avons assuré six journées Repas-barbecue, deux pour des associations de Claix, une pour la
caserne et trois pour des adhérents.

Le 17 juin, nous avons accueilli l'arrivée du trail des troupes de montagnes, grosse affluence...
Pour les connaisseurs, 16 kilomètres et 1000 mètres de dénivelé.
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Le 18 juin, ce sont "Les Amis du fort de Comboire" qui sont partis à la découverte de sites fortifiés
autour d'Albertville. Ce fut, le matin, la petite cité médiévale de Conflans.

Conflans possède une très
belle église baroque et...
Deux canons qui ont été
fondus à Saint Gervais le
port, sur l'Isère, à 25 km en
aval de Grenoble.

Un sympathique repas au restaurant sur la place de Conflans.

Puis la visite du fort du Mont, un fort de type Séré de Rivières, même type que le fort de Comboire.
Propriété de la commune d'Albertville, il "survit" en affinant des meules de fromage de Beaufort...
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Fin juillet, le fort a reçu le temps d'un week-end une soirée de mariage d'une de nos adhérentes. Les
préparatifs ont été particulièrement soignés.

L'éclectisme de l'usage du fort n'est plus à démontrer... Quelques jours plus tard, nous avons accueilli
la 4ème compagnie du 7ème B.C.A. pour une petite cérémonie de remise de l'insigne aux nouvelles
recrues qui rejoignent la compagnie.

Le capitaine Lecoanet accueille les nouveaux et ce sont les anciens qui leur remettent l'insigne.
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Début août, nous avons reçu pendant une semaine 51 scouts, garçons et filles, de 6 pays d'Europe. Il
y avait des Irlandais, des Anglais, des Hollandais, des Italiens, des Espagnols et... 7 Français. Nous
avons assuré la visite du fort pour tout ce petit monde, avec l'aide de quelques-uns qui assurèrent les
traductions.
À l'issue de ce séjour au fort, ils ont rejoint la région parisienne pour un rassemblement baptisé
"Roverway 2016" de plus de 4500 scouts venant d'horizons très divers.

Ils nous ont bien aidé pour le débroussaillage.

Corvée de bois.
La présentation de nos animations
n'est pas exhaustive, nous avons
eu cinq journées de jeux d'airsoft,
quelques repas d'associations et un
rassemblement de voitures
anciennes.
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Nos prochains rendez-vous
Nous pourrons nous rencontrer au forum des associations de Claix qui se tiendra :

Samedi 3 septembre
au gymnase Pompidou de 10 h à 15 h.
Vous pourrez à cette occasion renouveler votre cotisation pour 2017, le tarif est inchangé 15 €
(individuel ou couple)

Ensuite, nous pourrons nous retrouver pour les Journées du Patrimoine :

Samedi 17 septembre
au fort de Comboire, de 10 h à 19 h.

Les Amis du Fort de Comboire et Claix Patrimoine et Histoire,
en partenariat avec la mairie de Claix
vous accueillerons autour de l'exposition "Mémoire Paysanne", avec des animations. Vous
découvrirez le travail d’une fileuse de laine, du tapeur de faux, du vannier, et pourrez participer à
des ateliers de fabrication de beurre et fromage.
Le fort sera aussi le théâtre d’un vaste marché de produits du terroir et un espace
pique-nique permettra de profiter sur place des mets des producteurs.
Des visites guidées du fort seront bien sûr proposées tout au long de la journée
Entrée libre et buvette

Toujours dans le cadre des journées du Patrimoine

Dimanche 18 septembre
au fort de Comboire, de 10 h à 19 h.

Les Amis du Fort de Comboire
Vous accueillerons pour des visites guidées
Entrée libre et buvette

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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