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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 notre dernier bulletin de cette année 2016.

Celle-ci se termine et nous pouvons commencer à dresser un premier bilan des événements
importants qui ont enrichi la vie du fort.

Concernant les travaux, deux grands chantiers  ont été menés à bien. 

Pour le premier, il s’agit d’une importante réalisation ; un appartement qui accueillera un
résident permanent. Cette réalisation a nécessité, dans le fort, la remise en état du circuit de
collecte, de traitement et de distribution de l’eau.

Le second chantier a permis à la cour du fort de retrouver son aspect originel, neuf cent
mètres cubes de décombres ont été évacués. Le grand mur pare-éclat qui occultait la façade
du bâtiment C, construit dans les années 1960, a été détruit et le béton transporté vers un
centre de recyclage.

Ces grands et onéreux travaux sont l’affirmation de notre engagement à redonner la vie et un
sens à ce bel ouvrage.

Cette année fut également une année chargée pour le programme des animations au fort de
Comboire.

Pour être en conformité avec la réglementation et assurer la sécurité de nos activités, nous
avons entrepris les démarches et réalisé les travaux nécessaires pour faire classer plusieurs
locaux du fort « aptes » à recevoir du public. 

Ces activités ont été très variées, certaines nous apportent une participation financière non
négligeable pour la réalisation de nos travaux. Nos différentes activités auront amené au fort
plus de quatre mille huit cent personnes, un record.

Mais tous nos efforts et nos investissements resteront vains, si dans un avenir proche
nous n’arrivons pas à faire raccorder le fort sur les réseaux de la Métro (eau potable et
eaux usées), afin d’assurer la suite du projet.

Lire la suite...
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Tout ceci, les travaux, les activités et les financements seront développés au cours de notre
prochaine Assemblée Générale (détails en fin de bulletin), à laquelle vous êtes tous cordiale-
ment invités.

Je terminerais en vous assurant que l’équipe en place est toujours animée d’une ferme
motivation malgré l’importance de la tâche, les difficultés financières, techniques et adminis-
tratives inhérentes à ce type de projet.

                                                                                                       Claude Varanfrain.

Les travaux

Pour mémoire, en mars-avril nous avions débarrassé la cour de neuf cents mètres cubes de
décombres et gravats divers. La cour avait (presque) retrouvé son aspect d'origine.

Le 12 octobre, nous avons fait détruire et évacuer cet horrible mur pare-éclats (au centre de la photo)
construit au début des années 1960.
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La cour a retrouvé son aspect d'origine et les façades des casemates du bâtiment C ont retrouvées la
lumière. 

L'appartement du futur résident est pratiquement achevé.

Nous avons continué l'entretien extérieur, puis terminé et aménagé deux petits magasins, bien utiles
pour de nombreux rangements à proximité des toilettes.

Et nous continuons nos travaux de restauration et d'entretien.   
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Les animations

Les animations sont restées à un niveau élevé pour les mois de septembre, octobre et novembre.

On peut les décompter ainsi : Visites régulières et groupes : 7 - Airsoft : 4 dont 1 au profit des enfants
à l'hôpital - Armée : 1 - Gendarmerie : 2 - Festif (adhérents et autres) : 5 - Et bien sûr, les Journées du
Patrimoine : 2

Quelques photos...

  Le marché paysan des Journées du Patrimoine.   Les automobiles du temps passé.

  Halloween, les enfants auront des souvenirs...

  Entraînement des gendarmes...   Et de leurs chiens.

  Les visites mensuelles attirent toujours. """ Mémoire Paysanne" aussi...



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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À la lecture de ce bulletin, vous pouvez constater que nous développons les deux grands axes de
notre action, sauvegarde du patrimoine et animations par un accueil très éclectique pour lequel nous
ne comptons pas notre temps. Notre association est très ouverte et n'hésitez pas à venir nous
rejoindre en tant qu'adhérent ou plus si vous souhaitez être "physiquement" utile à la sauvegarde du
fort de Comboire.

Notre prochain grand rendez-vous

Notez le dès à présent dans votre agenda 2017

Notre assemblée générale
Vendredi 3 mars 2017

salle des fêtes du bourg, à  20 heures

Si vous avez des photos anciennes, sur le thème  militaire, troupes de montagne,
etc, elles peuvent nous intéresser. Nous pouvons les reproduire, avec votre

autorisation, puis vous les restituer très rapidement.

Ce geste permettra de les sauver probablement de l'oubli.


