Numéro 13 - mars 2016

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,
Ceci est notre treizième bulletin de liaison. La tradition populaire veut que le 13 soit un chiffre porte
bonheur. Je vous invite à y croire fortement, vous allez voir pourquoi…
Nous venons de tenir, le 4 mars, notre troisième assemblée générale. Nous y avons développé le
bilan de l’année 2015.
Il en ressort que cette année a connu de grand travaux de restauration et d’entretien et que le bilan des
animations confirme une augmentation de la fréquentation grâce à la sécurisation des lieux que nous
avons entrepris. Mais aussi parce que le public sait que le fort de Comboire devient attrayant et sait
être accueillant.
Au cours de l’assemblée générale, Jacky Richard qui est, je le rappelle, le détendeur du bail du fort
Comboire consenti par la mairie, nous a annoncé pour 2016 la remise en état d’un logement existant
dans le fort. Ce logement a abrité pendant de longues années la petite garnison qui gardait le fort.
Lorsque l’armée a quitté les lieux, il a été repris pendant quinze ans par les responsables successifs
du centre équestre installé dans le fort. Bien évidemment cet appartement a été entièrement saccagé
suite à la cessation d’activité des éleveurs de chevaux.
Ces travaux sont inscrits dans un projet conduit par l’École Supérieure des Jeunes Dirigeants du
Bâtiment. Ils en font un cas concret d’application pour leurs élèves, cette remise en état concerne
presque tous les corps de métier du bâtiment.
Cette réalisation, nous les Amis du fort de Comboire la souhaitions depuis le premier jour. Depuis
trois ans que nous travaillons au fort, tout ce que nous avons réalisé, nous avons dû le penser et le
concevoir pour contrer le vandalisme. C’est cher, c’est stérile et moralement fatigant.
Cette réalisation devrait permettre d’envisager l’avancement du projet de fond pour le fort. Quant à
nous les « Amis du fort de Comboire », une présence au fort nous ouvrira d’autres perspectives,
comme pouvoir laisser en place des expositions ou du matériel en toute sécurité.
Est-ce que cette opération sera le « coup de pouce » décisif pour sortir le fort de Comboire de
l’ornière ?
C’est le vœu le plus cher formulé par les trois associations qui œuvrent de concert pour le fort.

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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Des six forts de la ceinture de Grenoble construits à la fin du XIXème siècle, seul deux forts sont
entretenus, animés et visitables ; depuis de nombreuses années, le fort du Saint Eynard et aujourd’hui
le fort de Comboire. Les autres forts, nous le déplorons, sont dans un tel état de décrépitude qu’il
semble peu probable qu’ils aient un avenir. On peut se poser la question de savoir pourquoi et par
qui… ils ont été abandonnés.
Nous oeuvrons pour que le fort de Comboire ait plus de chances.
Nous avons signé une convention avec l’association de Jacky Richard pour pérenniser notre relation.
La présence au fort de nos amis de Claix Patrimoine et Histoire à travers les expositions de
« Mémoire Paysanne » et les efforts que nous déployons sans cesse pour animer ce lieu sont autant
d’atouts au bénéfice du fort, de notre patrimoine et de l’attrait de notre commune.
Souhaitons que cet avis soit partagé par nos partenaires et interlocuteurs et qu'ils jouent le jeu.
J’espère dans les prochains bulletins vous faire suivre l’avancement des projets, n’avoir qu’à vous
donner de bonnes nouvelles et pas une litanie d’espoirs déçus.
Claude Varanfrain.

Depuis notre dernier bulletin...
Sa parution date de début décembre. Si nous avions cessé toute animation, il n'en était pas de
même pour les travaux. Nous avons continué l'aménagement des locaux pour créer les deux WC
secs, le magasin nécessaire pour stocker la sciure et les accessoires utiles à leur fonctionnement
et la lampisterie pour ranger toutes les lanternes et les photophores que nous utilisons pour les
animations nocturnes

Depuis la reprise en main du fort, nous avions commencé des investigations pour comprendre le
système de collecte de l'eau de pluie et l'alimentation des citernes. Nous avons pu, assez aisément,
suivre le système dans les bâtiments, mais nous n'avons pas pu reconnaître avec certitude le
cheminement dans le sous-sol de la cour.
Nous avons étudié, sur ce sujet, ce qui était disponible en documentation sur les forts du type "Séré
de Rivières". En fait peu de choses, mais nous en avions conclu qu'il nous manquait sur le réseau un
élément majeur, le premier décanteur et les filtres associés.
Premier indice, en juin 2015, Mr R*** qui dans sa vie professionnelle a participé à l'entretien des
forts nous donne un premier élément, il s'agirait d'un "édicule" à partir duquel on pouvait contrôler si
l'eau était potable. Il le situe, de mémoire, au fond de la cour.
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L'indication était intéressante. Mais l'emplacement pas assez précis et comble de malchance semblait
être dans une zone où sont entreposés plusieurs centaines de mètres cubes de décombres, sur une
hauteur d'environ cinq mètres. Nous ne pouvions pas, techniquement et financièrement, nous lancer
dans une recherche aussi hasardeuse.
Début décembre 2015, nous recevons la visite de Mr M** qui propose de nous remettre quelques
plans qu'il a collectés au Service Historique de la Défense à Vincennes et là... La chance nous sourit.

En petit "a", ce que nous supposions.
"Premier bassin de décantation avec filtre"
et sa position sur le plan

D'après le plan, le décanteur filtre devrait se trouver dans
le sol, derrière la barrière, au niveau de la flèche rouge.
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Hélas, la photo précédente date de 1986 et depuis, le fond de la cour a servi de dépotoir et l'entrée du
décanteur-filtre est enfoui sous plus de cinq mètres de décombres divers.

Il a fallu plus de deux jours de tracto-pelle et un
camion, seulement, pour mettre à jour la plaque
d'entrée.

Enfin, nous avons trouvé la plaque d'accès, à l'emplacement indiqué sur le plan.
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L'entrée de l'installation décantation-filtration que nous venons de découvrir se trouve maintenant au
fond d'un profond entonnoir. Il faut l'élargir pour sécuriser les bords avant de pénétrer à l'intérieur.

Il faut d'abord vider les trois cuves et les nettoyer.

Maintenant, on peut aller visiter le tunnel de 37 mètres qui relie cette
première installation aux grandes cuves souterraines.

Cette exploration, le nettoyage et les réparations
dans le tunnel nous redonnent la maîtrise de
l'alimentation des citernes.
La saga de l'eau n'est pas terminée, mais, à priori
nous ne devrions plus être confrontés qu'à des
problèmes techniques identifiés.
Arrivée du tunnel dans la grande citerne.

Les travaux de déblaiement ont été pris en charge
par Jacky Richard. Ils représentent la totalité d'une
année de budget de notre association...
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Parallèlement, nous poursuivions le chantiers des toilettes sèches.

L'aménagement des locaux et du mobilier intérieur

Voici ce qui nous a occupé en ce début d'année.

Nos prochains rendez-vous
En mars, les animations vont reprendre et le programme est déjà bien établi.
Les visites guidées mensuelles reprennent avec un point d'intérêt supplémentaire dans le fort,
l'exposition de nos Amis de Claix Patrimoine et Histoire que vous pourrez découvrir tout à loisir.

Nous recevrons des effectifs du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins, pour trois jours de formation.
Nous attendons, au fort, des visites qui pourraient être utiles au devenir du fort de Comboire, celle de
nos délégués départementaux et celle des représentants de l'office du tourisme (doit-on dire de
Grenoble ou Métro ?).
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Pour les adhérents qui souhaitent donner quelques heures de travail pour le fort, nous avons prévu
deux actions concrètes :

Le dimanche 17 avril 2016
en partenariat avec l'antenne claixoise de l'association CODÉVER
Nous allons, ensemble, débroussailler et déboiser un chemin d'accès aux batteries extérieures et si
nous sommes suffisamment nombreux, une plate-forme d'artillerie à proximité d'un abri.

ET

Le samedi 23 avril 2016
notre traditionnelle journée de nettoyage dans le fort
comme d'habitude, différents chantiers : petit débroussaillage, balayage des locaux
et cette année nous allons désobstruer la galerie qui court derrière la poudrière (suspense...)

Pour ces journées, nous vous ferons rapidement parvenir une fiche
détaillée qui vous permettra de signaler votre participation et nous
permettra d'organiser l'accueil et l'intendance
Je vous souhaite une bonne lecture.
Nous espérons, les bénévoles qui travaillent régulièrement au fort et moi-même, que
vous êtes satisfait du travail accompli en votre nom "Amis du fort de Comboire"
En espérant vous rencontrer nombreux, dans nos activités, notre prochaine sortie, ou
au fort.

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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