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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.

Chères Amies & Chers Amis,

Ce 25ème bulletin parait avec une dizaine de jours de retard parce que je souhaitais vous donner les
dernières informations de ce début d’année qui promet d’être riche.

Notre assemblée générale s’est tenue vendredi 1er mars, elle a été un moment très agréable de
rencontres et d’échanges. Nous commençons l’année avec deux bonnes nouvelles. 

Nous avons passé la commande pour le remplacement des menuiseries du pavillon des officiers.
Après une période de doute, pendant laquelle nous pensions abandonner ce projet, la Fondation du
Patrimoine nous a apporté une aide substantielle après avoir soutenu notre projet auprès de la Région
et de la Fondation Total.  La mairie, propriétaire du site, apportera aussi sa pierre à l'édifice. Nous les
remercions bien sincèrement.

Nous avons également programmé, dans la cour du fort, la suppression de deux radiers en béton qui
la défigurent, la construction datant de la fin des années 1960 pour faciliter la manutention des
munitions. Nous supprimerons également une petite construction qui abrita, à la même époque, un
transformateur électrique.

Une lueur d’espoir… Après plusieurs années à chercher à nouer une relation avec Alpes-Grenoble
Métropole, sous l’égide de la mairie, nous avons eu une première réunion concernant le problème du
raccordement du fort aux réseaux « eau potable & eaux usées ». Aujourd’hui, nous sommes à la
recherche de la meilleure solution technique, la faisabilité. Pour ce faire, nous aurons la prochaine
réunion, sur le terrain, début avril.

C’est un premier pas, mais rien n’est acquis. Le prochain obstacle sera la pertinence d’un tel
raccordement. Dans cette décision, il y a des éléments « pour », certains en trouveront des « contre ».
Supposons que cet obstacle soit levé, la prochaine difficulté sera la recherche du financement. Ce
sera certainement un exercice délicat, la dernière ligne droite…

Ceci étant, nos multiples activités au fort avancent résolument, peut être lentement, mais sûrement.
Bien sûr, nous ne vous proposons pas un grand hôtel de luxe et un golf de 18 trous, le genre de piège
à gogos que l’on voit trop souvent dans la presse et qui n’aboutit jamais. Nous préférons vous
proposer un endroit tranquille et accueillant dans un cadre patrimonial où l’on peut découvrir une
partie de notre histoire et un cadre naturel que nous saurons protéger. 
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Depuis le premier mars, nous avons repris le cycle d’ouverture au public pour des visites guidées du
fort et des expositions que nous abritons. Cette année, à la demande de l’Office du Tourisme de
Grenoble-Alpes Métro, nous ouvrons le premier W-E du mois, samedi et dimanche. Nous conti-
nuons à vous accueillir, toute l’année, au travers des activités d’associations, de séances scolaires, de
réunions familiales, etc. Nous travaillons pour vous recevoir pendant les 2èmes Nuits du Fort, nous
tenons beaucoup à ces soirées de rencontres, d’échanges et de convivialité.

Nous partons cette année avec des projets intéressants qui donnent un sens à notre action et sûrs de
votre soutien, nous savons que nous avons de bonnes chances de les réaliser.

À très bientôt.

Claude Varanfrain

Mais que vont-ils encore casser ?

C'est pour la bonne cause.

Nous allons supprimer les deux radiers en béton de la
cour, construits pendant les années 1960.

Devant la casemate A7

Nous ne savions pas trop à quoi pouvaient servir ces
massifs de béton, jusqu'au 2 mars 2019. C'est très
récent.

Un de nos visiteurs, Manuel B* qui a passé un an au
fort à gérer les munitions, nous a expliqué leur usage.
Ils permettaient de stabiliser un chariot élévateur
(Fenwick) face à la coursive et de monter ou descendre
les caisses stockées à l'étage.

Devant la casemate A2

L'ancien local du transformateur
construit à la même époque sera
également supprimé. Manuel B* faisant le "zouave"... (1972)
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Les Travaux

Nous avons continué à travailler sur le moulage des corniches, tant que la température permettait de
faire du béton... et de rester en bonne santé. Les jours étant courts, nous avons dû quelquefois,
travailler avec un éclairage. Le béton, une fois gâché, il faut l'utiliser, ça n'attend pas.

Moulage d'une corniche avec 4 angles.

C'est le secteur le plus compliqué.

Quand nous n'avons dû arrêter le béton, nous nous sommes reportés sur la réfection des balustrades.

Nous étions court en fer et avons du en racheter 300 kg, Nous en avons utilisé au total une tonne.

Même avec la neige...

Nous n'avons négligé aucun détail.
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Ce printemps, l'éco-musée de Claix Patrimoine et Histoire va se déplacer vers la casemate
A10 et nous offrir une nouvelle présentation. Tout était à faire pour aménager ce local ; mise en place
des fermetures, réparations des enduits particulièrement complexe au niveau des voûtes, électricité,
peinture, etc. D'ici une quinzaine de jours, nous pensons avoir terminé.

Les Animations

Le froid n'a pas empêché les courageux écoliers de Seyssins de

venir visiter le fort et l'exposition sur la grande guerre.

1er mars, la première visite guidée de l'année.

Avant

Après

Projection d'enduit

Le A10 après la suppression des box à chevaux.
Pendant les travaux.
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  Le 7ème B.C.A. poursuit ses formations

Nos prochains rendez-vous

Samedi 13 Avril, rendez-vous à 9 h, au fort, pour une journée de travaux collectifs d'entretien sur
les batteries extérieures, débroussaillage et abattage raisonné. Pique-nique tiré du sac. 

Apéro offert par l'association. Déplacé si mauvaise météo.

Samedi 6 et dimanche 7 avril à 15 h, visite guidée du fort et des expositions.

Samedi 27 avril, rendez-vous à 9 h au fort, nettoyage dans le fort. Atelier de nettoyage des
chaises (ex-Flunch). Petit terrassement mystère ? Pique-nique tiré du sac. 

Apéro offert par l'association.

Samedi 4 et dimanche 5 mai à 15 h, visite guidée du fort et des expositions.

Samedi 1 et dimanche 2 juin à 15 h, visite guidée du fort et des expositions.

Samedi 25 mai, Après-midi réservé à nos donateurs et tous nos adhérents qui pourront venir voir
le fort, nos chantiers et nos dernières réalisations.

2ème Nuits du Fort : mercredi 19 et jeudi 20 juin, samedi 22 et dimanche 23 juin. La
programmation est à l'étude et fera l'objet d'une information particulière.

Notre sortie adhérents. le samedi 29 juin. Gageons que ce sera une découverte pour nombre
d'entre nous. Le matin, visite du système défensif de la Bastille et du Musée des Troupes de
Montagnes. Restaurant au bord de l'Isère. L'après-midi, découverte des vestiges des fortifications
de Grenoble, romaines, médiévales, Lesdiguières, Vauban et Haxo. Déambulation lente,
maximum de 1.8 km A/R. Accueil par l'association "Territoire & Patrimoine".

Tout ceci fera l'objet d'une information particulière avec le document d'inscription.



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

X

Pour ceux qui souhaitent nous aider, nouvel adhérent ou adhérent qui aurait "oublié" de renouveler
sa cotisation. Voici un bulletin d'adhésion ou de renouvellement.

Si vous souhaitez adhérer ou renouveler, faites le maintenant... Demain vous n'y penserez plus.

Ce sont vos cotisations et vos dons qui nous permettent d'avancer sérieusement.

Bien amicalement.

ADHÉSION 2019

Décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 3 mai 2017.

L'association LES AMIS DU FORT DE COMBOIRE constitue un organisme d'intérêt

général à caractère culturel mentionné au (petit) b de l'article 200 ou au (petit) a du paragraphe
1 de l'article 238 bis du CGI (Code Général des Impôts).

Il conviendra d'établir au donateur un reçu fiscal, formulaire Cerfa n°11580*03 pour lui
permettre de bénéficier de la réduction d'impôt (66 % du don).


