Numéro 19 - Septembre 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,
Entre soulagement et appréhension…
Soulagement, notre ami victime d’un grave accident, au fort au mois d’avril, peut aujourd’hui
reprendre sa place parmi nous. C’est pour notre petite équipe la fin d’un mauvais rêve. Notre ami a
retrouvé la santé avec quelques séquelles qui n’ont pas entamé son envie d’agir pour le fort. Tout
ceci doit nous rappeler, que même dans les gestes les plus simples, nous ne devons jamais relâcher
notre attention concernant la sécurité.
Ce trimestre écoulé a été dur pour notre équipe, après l’accident, il n’était pas facile de garder une
haute motivation. Le calendrier des animations était complet, nous avions des engagements et nous
les avons tenus. Vous verrez en images dans les pages qui suivent que les mois de juin et juillet ont
été très chargés.
Appréhension, nous pensions, au mois d’août, pouvoir souffler un peu, penser à autre chose. Pas
question… Depuis plusieurs mois, nous travaillions avec les services concernés pour une extension
de l’arrêté de protection de biotope du rocher de Comboire et nous avions demandé le rétablissement
de la libre circulation sur les 300 derniers mètres de la route d’accès au fort. Cette interdiction très
ancienne était tombée en désuétude depuis fort longtemps. Dans les réunions de travail auxquelles
nous avions participé, cette demande d’annulation n’avait soulevé aucune objection. Il semblait
naturel à tous que l’accès au fort puisse ce faire, c’est là qu’est le parking. Ce n’est plus un dépôt de
munitions depuis 1982…
Nous apprenons mi-juillet qu’une « nouvelle commission », à laquelle nous n’avons pas été conviés,
se prononce contre l’annulation de cette interdiction de circuler.
La version du projet d’arrêté est soumise à la consultation du public. Ce fut fait entre le 7 juillet et le
20 août, période un peu… confidentielle. Il a fallu donner rapidement l’information à nos adhérents
et amis pour leur demander de bien vouloir faire connaître aux enquêteurs leurs positions.
Aujourd’hui, nous ne connaissons pas encore les résultats de cette enquête, mais je remercie tous
ceux qui ont pris la peine de donner leur opinion sur le sujet.

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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Avant qu’une telle décision soit prise, nous souhaiterions que les décideurs viennent nous rencontrer
au fort. Nous avons trop souvent constaté au cours des réunions préparatoires que nombre de
participants ignoraient totalement l’existence du fort ou s'ils la connaissaient, bien peu s’étaient
rendus sur place.
La confirmation d’une telle décision, restreindrait sérieusement la fréquentation et impacterait
fortement le devenir du fort en enlevant tout sens à notre engagement.
Soyons optimistes et faisons comme si tout allait bien… La rentrée est là, nous travaillons pour vous
accueillir très nombreux pour les Journées du Patrimoine, et faisons le maximum pour que ces
journées soient agréables et intéressantes**.
Ensuite, nous ne pouvons qu’espérer que la raison l’emportera…
Amicalement.
Claude Varanfrain
** Le programme des Journées du Patrimoine est dans les pages suivantes

Les travaux
L'entretien des espaces verts, très étendus, nous prend beaucoup de temps, il faut dire aussi qu'il y a de la
surface et chaque année nous débroussaillons des secteurs qui viennent augmenter les zones à entretenir.

Nous avons deux lits supplémentaires (à 4 quatre places) que nous remettons en état, qui iront rejoindre la
chambrée. La remise en état est complexe, il ne reste que la carcasse avec pas mal de petites réparations à
faire, fabriquer les pièces manquantes et monter les planches du sommier. Un lit sera équipé d'un ratelier à
fusils, d'après les plans et des photos que nous avons prises dans les forts d'Uxegney et Montperché.
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La grande affaire de ce trimestre a été de reconstruire le bassin qui était autrefois devant les citernes.
C'est notre ami Dominique J*** qui a pris cette
tâche en main. Il a fait des recherches poussées sur la
technique et les ciments à employer.
Après avoir supprimé les vestiges de l'ancien bassin,
il faut préparer le ferraillage de la nouvelle cuve et
mettre en place le coffrage.

Le ferraillage

Le coffrage.

On coule le béton.

D'autres travaux sont
moins
spectaculaires,
comme la restauration d'un
"as de carreau", sac à dos
de nos soldats de 1852 à
1940, que vous pourrez
bientôt découvrir dans la
chambrée ou comme la
fabrication de faux pains...

VRAI
Dominique va-t-il prendre le premier bain ?

FAUX

Les animations
En juin, nous avons organisé une visite du fort pour un groupe du Secours Catholique et la visite guidée
mensuelle. Nous avons accueilli la batterie Taillefer du 93ème RAM, régiment d'artillerie de montagne.
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Nous avons reçu l'association de Malhivert. Ce fut une grande première, il faisait très chaud, nous avons
pu installer, à l'ombre, plus de 90 couverts dans le B11.

Ensuite, nous avons fait le traditionel BBQ des bénévoles qui travaillent régulièrement au fort. Notre ami
James n'avait pas encore pu nous rejoindre. Nous avons bien pensé à lui. Puis ce fut la visite mensuelle de
début juillet

Le 3 juillet, nous recevions l'école Saint Pierre de Claix, une belle journée.
Le 3 juillet, la troupe "les 7 familles" a commencé
les répétitions de la pièce de Georges Feydeau,
"La Dame de chez Maxim" qui sera jouée le 6 et le
7 juillet. La météo nous a aidés et nous avons eu deux
représentations parfaites et bien appréciées du public.
À refaire... Nous avons déjà pris rendez-vous pour
l'année prochaine.
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Le 7 juillet, le centre aéré de Claix, a pu bénéficier d'une visite du fort "adaptée" aux enfants.

Fin août, soirée du Club Franco-Allemand.
Le club Franco-Allemand donne des cours de
langue allemande. Il permet de découvrir
l'Allemagne sous différents aspects: sorties
culturelles, visites, rencontres... Et chaque année
se font des échanges avec une petite ville du nord
de l'Allemagne. Les membres du club et leurs
invités allemands ont pu découvrir le fort de
Comboire.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE à CLAIX

Prochain rendez-vous :

Samedi 16 septembre 2017
Au Fort de Comboire de 10h00 à 18h00.
Exposition "mémoire Paysanne" avec des animations

LE JOUR DE LA NUIT

(fileuse de laine, tapeur de faux, etc.), des costumes

Samedi 14 octobre

d'époque et des producteurs claixois.

Nocturne au fort de Comboire

Visite du Fort en continu.

Les informations seront détaillées ultérieurement.

Dimanche 17 septembre

Avec la FRAPNA et la LPO

Au Fort de Comboire de 10 h00 à 18h00
Exposition "Mémoire Paysanne".
Visite du Fort en continu.
Au Bourg à 10h00
Visite commentée du trésor de l'église Saint Pierre.
Visite guidée du Bourg ancien.
Au Bourg à 14h00
Concert « Flûte et harpe » dans l'église Saint Pierre.

À bientôt !

Visite commentée du trésor de l'église et du Bourg
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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