Numéro 22 - Juin 2018

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,
Le printemps est déjà bien avancé et il n’a pas été très généreux pour nous offrir de belles
journées ensoleillées.
Qu’à cela ne tienne, nous avons la « chance » d’avoir de l’ouvrage autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. C’est toujours avec le même entrain que nous avançons les travaux du fort. Nous
vous préparons une grande exposition qui clôturera le centenaire du premier conflit mondial
de 1914-1918.
Autre grande affaire… Nous avons commencé à couler les corniches en ciment moulé. Le
résultat est excellent et ce n’est pas une béate autosatisfaction. Tous les bénévoles qui
participent à ce travail en sont très fiers à juste raison. Nous n’avions aucune expérience dans
ce domaine, nous avons pris notre temps. Nous avons cherché et mis le moule au point.
Ensuite, grâce aux archives que Denis, notre ami parisien, a extraites du Service Historique
de la Défense à Vincennes, nous avons pu copier avec exactitude la méthode de coulage.
À l’intérieur du fort, nous continuons les petits aménagements qui font avancer pas à pas la
rénovation. Grâce à notre ami JPC, nous sommes entrés en possession d’un lot important de
tables et de chaises provenant d’un restaurant. Nous améliorons sans cesse nos possibilités et
la qualité de l’accueil.
Nous avons consacré deux journées au dégagement des batteries extérieures, au bord de la
falaise, nous ré-ouvrons ainsi une partie des installations annexes du fort qui ont été
abandonnées dès 1920.
Le chantier que nous projetons pour la mise en place des menuiseries de façade du pavillon
des officiers devra se faire avant le printemps 2019. Aujourd’hui le financement n’est pas
entièrement acquis. Nous continuons la recherche de partenaires. Tous les dons, mêmes les
plus modestes sont bienvenus. Ces dons vous permettent également de bénéficier d’une
réduction d’impôt (formulaire en fin de bulletin).

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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Avec le printemps, les animations refleurissent. Nous vous proposons pour fin juin et début juillet,
« Les nuits du fort » avec un programme éclectique de trois pièces de théâtre en plein air (info en fin
de bulletin).
Vous le savez, la colline de Comboire est depuis l’automne 2017 un Espace Naturel Sensible
Intercommunal (E.N.S.I.). Le fort se trouve au centre du périmètre. Nous participons activement aux
consultations du conservatoire des espaces naturels parce que nous sommes favorables à la démarche
de conservation du site, mais aussi pour que le fort ne se trouve pas « enfermé » par des contraintes
d’accès, « enfermé » également par des règlements qui l’empêcheraient de développer ses activités
culturelles et économiques et qui auraient pour conséquences de casser la dynamique qui assure
actuellement la survie du fort de Comboire .
Cette dynamique a permis de sortir le fort d’une longue période d’abandon. Maintenant nous devons
le sortir de l’assistanat et le faire évoluer vers l’autonomie économique.
L’ENSI de la colline de Comboire a un atout rare, celui de réunir un environnement naturel original
autour d’un patrimoine encore ignoré, mais de belle qualité.
Gageons que nous saurons, avec nos interlocuteurs, faire concorder nos réflexions et nos actions
pour la réussite de ce(s) projet(s).

Claude Varanfrain
Les Travaux
Dans la poudrière, nous avons fait et mis en
place le grand volet qui permet le réglage de la
ventilation.
Nous travaillons dans cette poudrière pour
préparer une exposition importante que nous
vous dévoilerons pour les Journées du
Patrimoine. Nous serons très discrets sur la
divulgation de ce chantier pour que cela reste une
surprise à l'inauguration.

Désespérant de trouver les tabourets de nos chambrées, nous
nous sommes lancés dans la fabrication d'après les plans.

Les prémices de l'exposition.
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Simultanément, après cinq ans de recherches
infructueuses, nous en trouvons neuf sur un site
internet. Pas d'hésitation, bien qu'écornant un peu
notre budget et nous sommes allés les chercher...
À Toulon.

Notre modèle, au milieu, supporte assez bien la comparaison.

Un petit rayon de soleil et nous mettons en place le moule pour couler les corniches.
Un autre rayon de soleil et nous coulons.
Pas nous, le béton, bien sûr...

Le démoulage, sans problème... Nous sommes prêts pour couler le deuxième élément.
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Réfléchir (beaucoup) avant d'agir, la clé du succès...

Reprise d'étanchéité sur la coursive.

Chaque année, nous invitons nos adhérents et amis à venir nous donner un coup de main pour le
nettoyage de printemps du fort. Depuis deux ans nous étendons nos travaux de printemps aux plateformes des batteries extérieures. C'est également l'occasion de rentrer le bois pour l'hiver.

Dans le fort, l'entretien des talus est toujours très difficile.

Le nettoyage des " nouvelles tables"
Un peu cra-cra... À cheval donné on ne regarde pas les
dents. Dixit la sagesse populaire.

Les volontaires du printemps
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Les Animations
Sur le trimestre écoulé, nous avons ouvert le fort chaque premier dimanche du mois pour les visites
mensuelles.

Les pompiers ont fait plusieurs journées d'exercice sur la colline de Comboire et au fort. Ils ont testé
une des citernes du fort que nous tenons à leur disposition. On a vu aussi brancarder, dans le fort, un
(faux) blessé,etc.
Nous avons accueilli une cousinade, le lieu se prête bien à ces activités familiales.

Un stage de préparation militaire.

Le montage des tentes.

Les bénévoles qui travaillent régulièrement au fort se sont
accordés, avec leurs conjoints, un peu de détente.

Une vidéo conférence de Nathalie C. à l'issue de
son séjour en Antarctique.

Ils l'ont bien mérité.
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Nos prochains rendez-vous

Les NUITS du FORT de COMBOIRE
juin-juillet 2018
Le mardi 26 juin et mercredi 27 juin
Première partie
18 h à 19 h - Je

Deuxième partie

vais vous raconter

À 21 h -

Little Jane

par la Compagnie Black Dogg Production

par la compagnie Les brigands de la plume

20 h à 21h - temps de rencontres, d'échanges.

Mise en scène : Lucas Bernardi.

Possibilité de restauration légère.
Il était une fois... L'enfance de la future
Calamity Jane

Vassilissa la Sage vous fera voyager dans un monde
de contes russes traditionnels, entremêlé de chansons.
1865. Blackfoot city. Une ville comme tant d'autres
Un spectacle musical et familial.
dans l'ouest Américain avec son saloon, son shériff, sa
corruption et surtout ses codes...

Le jeudi 28 juin
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Première partie
18 h à 19 h - Je

vais vous raconter

par la Compagnie Black Dogg Production
20 h à 21h - temps de rencontres, d'échanges.
Possibilité de restauration légère.

Deuxième partie
À 21 h -

Conte du monde flottant
Par la compagnie Petits Batons Production mise en scène : Hélène Van Der Stichele.
S’appuyant sur une musique et des costumes d’un japon médiéval imaginaire, des combats orchestrés comme
des ballets, des lumières tout en nuances, le « Conte du monde flottant » est un voyage théâtral hors du
commun. - Inoubliable !

RÉSERVATIONS : 06 87 66 19 38

Le vendredi 6

juillet

et samedi 7

juillet

Début du spectacle à 21 h
La compagnie LES SEPT FAMILLES revient au fort de
de EUGÈNE LABICHE

Comboire avec un vaudeville

Parce que le matin de ses noces son cheval mange un chapeau de paille, celui de Mme Anaïs Beauperthuis en plein
rendez-vous avec son amant militaire, Fadinard va devoir se lancer à la recherche d’un couvre-chef de substitution,
rigoureusement identique au premier, car le mari de la dame – qui s’est barricadée chez lui – est violent et jaloux...

Avant le spectacle, vous avez la possibilité de suivre une visite guidée du fort.
Rendez-vous à 19 h 15

BUVETTE - FRITES sur place

RÉSERVATIONS - BILLETTERIE
https://www.les7familles.com/shop
Contacts : 04.76.45.80.93 / 06.95.15.23.27

Ensemble, soyons acteurs de la préservation
de notre patrimoine
Vous pouvez participer au sauvetage du

fort de Comboire

en faisant un DON à la FONDATION du PATRIMOINE

Rendez-vous sur la page du fort

http://fondation-patrimoine.org/55470

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
https://www.facebook.com/FortdeComboire/
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