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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,

Ce trimestre écoulé est dominé par la tristesse et l’espoir.

La tristesse… Le 21 avril, notre ami James A*, fidèle de la première heure, a eu un grave accident en
travaillant à l’entretien des buttes herbeuses du fort. Il a versé dans la pente d’un talus avec la
tondeuse auto-portée. Resté coincé sous le petit tracteur, il a été immédiatement secouru par ses
camarades travaillant à proximité. Après une longue intervention des pompiers et du SAMU, il a été
héliporté vers l’hôpital Michallon.

Aujourd’hui, il est toujours hospitalisé. Ses multiples blessures à la tête et aux mains ont été bien
soignées. Il a été opéré, le 26 mai, au niveau du dos pour un problème de déplacement de vertèbres et
il est encore en attente d’une greffe importante sur la cuisse. Aujourd’hui, il totalise plus de quarante
jours d’hospitalisation. Nous pensons beaucoup à lui, aux souffrances qu’il endure encore, à sa
famille pour son inquiétude et les soucis occasionnés et à ses camarades qui ont vécu le traumatisme
des premiers secours qu’ils ont dû donner.

Le bénévolat a parfois un goût amer… et notre petite équipe de bénévoles n’a pas encore surmonté
ce choc.

L’espoir… Bien sûr, de revoir bientôt notre ami parmi nous.

Mais aussi de constater l’évolution du fort , objet de tous nos efforts. Ça y est, la vie est revenue de
façon permanente au fort de Comboire. Une famille y est installée, on peut voir dans la cour des
petits vélos, un ballon… Et même un mini-potager, trois plants de courgettes, un plant de tomates et
des fleurs, objet de toute l’attention des enfants qui égayent les lieux de leurs jeux et de leurs rires.

Parallèlement, nous poursuivons notre développement et grâce à nos actions et nos animations, notre
association a été reconnue « association d’intérêt général » par la Direction Générale des Finances.
Cette reconnaissance est déjà pour nous une grande satisfaction. Dans le cadre de la préservation de
l’ouvrage et des animations culturelles, elle ouvre la porte vers le mécénat et la possibilité de
déduction fiscale pour les donateurs. Nous vous donnerons plus de détails ultérieurement.

Nous instruisons des dossiers de demandes de subventions pour un projet ambitieux, la mise en
place des menuiseries de façade du pavillon des officiers, soit environ 40% des menuiseries de
façade. Nous saurons fin 2017 si nous pouvons espérer conduire ce chantier en 2018.
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Dans le précédent numéro du Clairon, je vous informais de la démarche en cours, par les communes de Claix
et de Seyssins, pour l’obtention du classement du rocher de Comboire en ENSI (Espace Naturel Sensible
Intercommunal). Le projet avance. En mai, une réunion d’information a rassemblé les propriétaires fonciers
concernés. La dynamique est engagée pour un avenir respectueux des lieux et une nature préservée.

À travers ces lignes, vous l’aurez compris, le parcours de notre association n’est pas « un long fleuve
tranquille », il y a derrière la façade : énormément de travail, de la tristesse et de l’émotion, des déceptions et
des espoirs. Mais aussi quelques moments de bonheur : des enfants qui jouent dans la cour, des visiteurs
curieux et satisfaits, des adhérents qui nous donnent de leur temps pour faire avancer les projets.

En fait, la vie…

Claude Claude Claude Claude VaranfrainVaranfrainVaranfrainVaranfrain

TRÈS URGENT... TRÈS URGENT... TRÈS URGENT...

Parce que c'est un travail indispensable et très important pour l'avenir de nos travaux et de nos animations
au fort, nous recherchons une personne, adhérent(e) ou sympathisant(e) pour prendre en charge le
montage et la gestion des dossiers de demandes de subventions. Tous renseignements au 07 50 87 18 21

Les travaux

Nous avions installé, provisoirement, des lits réglementaires mle 1876, au rez de chaussée  du pavillon des
officiers. En mars, nous les avons déplacés pour les remonter dans la chambrée du circuit de visite. Ils ont
enfin retrouvé leur véritable emplacement.
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Nous avions commencé, en 2016, avec l'association Codéver, le déboisement du chemin d'accès et le
nettoyage de deux plate-formes d'artillerie et un abri traverse, le n° 1. Nous avons continué ce travail. 

Ces plate-formes offre un beau terrain de pique-nique, avec une vue relativement plus dégagée sur la vallée.

Avec le bois que nous avons rentrés au fort, notre chauffage est assuré pour l'hiver prochain...

Maintenant, on distingue mieux 2 des 8 emplacements destinés à accueillir les pièces d'artillerie.
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Nous poursuivons les travaux de sécurisation par la pose de barrières et leur doublage par un grillage.

Pour fermer aux intempéries le B 11, nous nous essayons à faire des fenêtres et des portes vitrées...

Nous avons conduit un écobuage important des talus, chose qui n'avait pas été faite depuis... fort longtemps. 

Toutes précautions prises, en liaison avec le service départemental d'incendie.

On dirait un champ de bataille... Rassurez-vous, aujourd'hui, c'est tout beau, tout neuf...
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Les animations

Le 1er avril, notre journée de nettoyage avec le Codéver, a été une belle animation avec de nombreux
participants et une association amie, Mémoire de la Libération du Dauphiné.

Puis, le 8 avril, ce sera notre journée traditionnelle de nettoyage au fort .

Nous avons reçu, le 11 avril, un groupe de
l'association Valentin Haüy, aide aux
aveugles et mal voyants. 

Nous avons adapté la visite et tous les
participants, guide compris,  ont  appréciés
ces chaleureux instants.
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Le 12 avril, nous recevions l'association Loisirs Solidarité Retraites.

Une patrouille de scouts de Meylan a séjourné trois jours pendant les vacances de Pâques. Ils nous ont aidé
pour le débroussaillage et la surveillance de l'écobuage.

Le 23 avril, nous recevions un groupe des Amis de la Vallée de la Gresse.

Le 24 avril, nous avons accueilli pour un bivouac un contingent de préparation militaire.
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Le 6 mai, nous recevions des "confréres" qui gére le
fort du Paillet et la batterie des Caurres, à Dardilly.

Nous en avons profiter pour leur faire admirer notre
poudrière et son magnifique plancher.

La visite mensuelle du 7 mai a été l'occasion de découvrir les lits dans le contexte d'une chambrée, de faire
visiter l'exposition "Mémoire Paysanne" et d'écouter, malgré un temps peu clément, un groupe de musiciens.

Le 8 mai, nous avons accueilli l'association "Mémoire de la Libération du Dauphiné" pour un barbecue à l'issue
des commémorations. Ils ont tenu leur assemblée générale au fort.

Le 13 mai, c'était notre sortie traditionnelle, nous nous sommes retrouvés au fort de Tamié, en Savoie. Cette
journée a été intéressante et bien remplie.



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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Après une halte revigorante au Chalet des Trappeurs, nous avons visité la citadelle de Miolans

Le 10 mai, nous avons accueilli le trail des troupes de montagnes (16 km - 1076 m de dénivelé).

                                                                                                                                  Ambiance garantie...

Ainsi ce termine ce petit compte-rendu des activités diverses et variées de votre association.

                   L'été approche, pour certains, les vacances également, nous vous disons "à très bientôt"...


