Numéro 17 - Mars 2017

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,
La publication de notre bulletin trimestriel a été volontairement retardée d’une dizaine de
jours, afin de pouvoir informer ceux d’entre vous qui n’ont pas pu participer à notre
assemblée générale qui s’est tenue le 3 mars et dont vous trouverez un petit compte-rendu en
fin de ce bulletin.
Quoi de nouveau depuis notre dernière parution, début décembre 2016 ?
Les fêtes de fin d’année, le mauvais temps et le froid ont légèrement ralenti le rythme de nos
travaux, néanmoins, nous n’avons jamais arrêté, en période « basse », nous avons travaillé au
moins trois après-midi par semaine. Les animations ont cessées, mais rassurez-vous le
calendrier 2017 est ouvert et nous commençons à enregistrer de nombreuses demandes.
L’année 2017 démarre avec des perspectives encourageantes.
Les communes de Claix et Seyssins font une démarche commune pour obtenir le classement
de l’ensemble du rocher de Comboire en Espace Naturel Sensible Intercommunal (ENSI).
Nous sommes impliqués dans ce classement et nous participons régulièrement aux réunions.
Ce classement permettra de sauvegarder la faune et la flore, mais également apportera
quelques moyens pour des équipements indispensables à l’accueil du public. Le fort de
Comboire est au cœur de la zone, elle y gagnera en attractivité et le fort également. Nous
aurons certainement un rôle à jouer.
À l’issue de notre assemblée générale, nous avons eu un excellent contact avec une personne
chargée de mission pour le Patrimoine de Proximité, à la Direction de la Culture et du
Patrimoine, c’est un organisme départemental. Sur ses conseils, nous pensons pouvoir mieux
avancer sur la finalisation du dossier de remplacement des menuiseries sur la façade du
pavillon des officiers.
Nous avions invité également le commandant Guivarc’h du 7ème Bataillon de Chasseurs
Alpins (7e BCA) qui s’implique pour que nous puissions présenter dans le fort une
exposition sur le thème des troupes de montagnes.

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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J’ai commencé des recherches sur le général Cosseron de Villenoisy. Nous savons que grâce à lui le
fort de Comboire a bénéficié d’une qualité de construction remarquable. Comboire fut sa dernière
réalisation. Il collabora de très près avec le général Séré de Rivières pour la réalisation du nouveau
programme de fortifications, à l’issue de la guerre perdue de 1870. Il est temps de lui redonner la
place qui fut la sienne. Je suis en relation avec sa famille qui m’aide dans ce travail. Nous aurons
l’occasion d’en reparler.
Je viens de vous détailler les perspectives moyen terme.
Pour le court terme, nous venons de terminer le nettoyage d’une des deux citernes. Nous avons un
gros travail à l’extérieur sur le rempart ouest et nous allons vous préparer une nouvelle salle
d’accueil, plus spacieuse, lumineuse et… chauffée.
L’année 2017 démarre sous de bons auspices et c’est bon pour le moral.
Claude Varanfrain

Les travaux
Nous avons vidangé et nettoyé une des deux citernes qui contient 120 000 litres d'eau,
une voiture en morceaux (Renault 9, pour les connaisseurs) et divers déchets.

Pas de chance...
Il manque le moteur.
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Il n'y a plus qu'à fignoler le nettoyage, enfin presque... Il faut encore vider les deux filtres remplis de gravier.

Au début

Et à la fin

Ça c'est le deuxième, après vidange

Les pierres étaient au fond des filtres et le gravier par dessus.

Suite à un acte de vandalisme, au printemps 2016, sur le
rempart ouest, nous avons commencé les réparations.

Ce sera très long pour reconstituer le puzzle et
manutentionner les blocs qui pèsent entre 20 et 80 kilos.
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APPEL à nos ADHÉRENTS

Nous participerons à la Journée des Chemins avec CODEVER 2017.

Le samedi 1 avril, rendez-vous au fort à 9 h
Nous continuons ce que nous avions commencé l'année dernière, la restauration du chemin des
batteries extérieures qui dessert l'abri n°1.

Nous avons besoin de vos bras et de petit matériel de débroussaillage, une tronçonneuse et son
servant sera aussi bienvenue. Nous aurons besoin aussi de beau temps...
Pique-nique tiré du sac, les Amis du fort de Comboire vous offre l'apéritif.

Journée traditionnelle de nettoyage au fort de Comboire

Le samedi 8 avril, rendez-vous au fort à partir de 9 h
Comme chaque année, c'est le nettoyage de printemps, cette année plus de travaux de force. Nous
ferons du petit nettoyage des locaux, du débroussaillage dans le fort et un poste de nettoyage d'un
lot de mobilier, tables et chaises (d'occasion) que nous venons d'acquérir.
Nous mangerons tous ensemble, les Amis du fort de Comboire vous invitent pour vous remercier de
vos efforts. Néanmoins, si vous avez quelques spécialités à nous faire découvrir et goutter, c'est
notre trésorier qui vous remerciera.

Pour ces activités et afin de vous recevoir dignement, l'intendant à besoin de
connaître le nombre de participants. Pour cela, nous allons vous faire parvenir
une petite fiche à nous retourner, si vous êtes partants.
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Nous vous proposons...
Notre sortie traditionnelle de printemps se déroulera le samedi 13 mai.
La sortie se fera, comme d'habitude, en co-voiturage.
Le matin, nous visitons le fort de Tamié. Sur les contreforts des
Bauges avec une très belle vue sur la combe de Savoie.
C'est un grand frère du fort de Comboire (16 ha).

À midi, repas au chalet des Trappeurs au col de
Tamié.

Sur le chemin du retour, nous ferons une grande halte pour
visiter le château de Miolans, c'est l’un des monuments les
plus importants du patrimoine savoyard.
Ainsi, au Moyen Age, il contrôlait depuis son rocher l’une des
principales routes transalpines. Construit au XIème siècle, il
évoluera et reste un exemple parfait de l'évolution de l'art
militaire jusqu'au XVème siècle.
Serait-il raisonnable du quitter la Savoie sans
s'arrêter chez un vigneron ? Bien sûr que non !
C'est pourquoi nous ferons une halte chez un
viticulteur renommé qui nous fera partager sa
passion pour la vigne.
Les chauffeurs penseront au trajet retour, mais rien
ne les empêchera d'emporter quelques bonnes
bouteilles. Les autres...

Une journée qui sera intéressante et conviviale.

Vous recevrez dans quelques jours d'autres précisions et un
formulaire vous permettant de vous inscrire.
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Compte rendu AG exercice 2016.
À l’usage de ceux qui n’ont pas pu participer.
L’assemblée s’est tenue à Claix, le vendredi 3 mars 2017.
Nous avons accueilli Mr Michel Octru, maire de Claix, Mme Marie-Noëlle Strecker, adjointe à la Culture et plusieurs
élus, adjoints et conseillers municipaux.
Mme Agnès Daburon, direction de la Culture et du Patrimoine du département.
Mr le commandant Guivarc’h, 7e Bataillon de Chasseurs Alpins.
Mr Vitinger, amicale du 140e Régiment d’Infanterie Alpine.
Mme Vincent, représentante de la Fédération des Associations Patrimoniales de l’Isère.
Après quelques mots d’accueil, nous avons commencé par l’assemblée générale extraordinaire, pour voter la ré-écriture
de l’article 2 de nos statuts. Adopté à l’unanimité.
Ensuite, s’est déroulée l’assemblée générale ordinaire qui concerne l’exercice 2016.
Le président a lu le rapport moral. Adopté à l’unanimité.
Le trésorier à présenté le budget réalisé de l’année 2016, recettes et dépenses, suivi du budget prévisionnel pour 2017. Il
ressort que nous consacrons 80% de notre budget aux travaux dans le fort. Les budgets sont à l’équilibre, nous ne pouvons
pas dépenser plus que ce que nous autorisent nos recettes. Adopté à l’unanimité.
Le président a présenté le rapport d’activités sous forme de diaporama. Nos activités au fort sont doubles, les travaux et
tout ce qui concerne l’accueil, les visites, les animations.
Bien sûr, il y a les travaux au fort, c’est la partie visible. Il y a aussi la partie invisible, la préparation des dossiers pour le
service d’urbanisme et le classement en établissement recevant du public. Ces dossiers sont d’une complexité incroyable,
ils sont sensés traiter dans un seul dossier tous les cas de figure… incompréhensible. Pour ces dossiers, sans l’aide de
Jean-Maurice Périneau, adjoint de Mr le maire nous n’y serions pas arrivé. Pour la sécurité, nous avons pu compter sur les
conseils de Gérard Brunel et faire un sans faute lors de la visite de la commission de contrôle. Nous avons déposé, avec
l’aide de Céline Gavroy, une adhérente, un dossier auprès des services fiscaux pour être reconnu association d’intérêt
général. Nous attendons la décision.
Le animations nous prennent de plus en plus de temps, c’est bon signe, cela signifie que le fort de Comboire devient un
lieu qui compte. Pour mémoire nous avons eu 75 animations qui ont concerné 5198 participants.
Le rapport d’activité à été adopté à l’unanimité.
Christophe Revil a présenté les principales animations proposées à nos adhérents. Pour commencer, deux journées de
travaux collectifs… Mais aussi la visite du fort de Tamié et du château médiéval de Miolans au printemps. En septembre,
les journées du Patrimoine, en octobre, le Jour de la Nuit, en novembre, en partenariat avec la MJC et à destination des
enfants, soirée Halloween. Pour ces deux dernières dates, nous ouvrirons les portes du fort pour une activité nocturne.
Ensuite, ce fut le jeu des questions/réponses avec l’assistance.
Mr le maire nous a témoigné sa satisfaction devant l’avancement du projet et il nous assure de son soutien. Le
commandant Guivarc’h nous a remercié pour l’accueil que nous réservons à ses effectifs.
Le président remercie tous les présents et les intervenants puis il clôture l’assemblée en invitant tous les participants à
partager le verre de l’amitié.

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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