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Le  Clairon

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.
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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.

Je me devais de faire l'édito de la rentrée, un peu joyeux, qui donne envie. 

La seule parenthèse de joie après des mois de confinement, juste avant la reprise de l'épidémie et la
«cata» annoncées par les médias, pour les mois futurs.

Ça va être l'édito le plus facile depuis que je suis président de votre association. Celle-ci a continué,
durant cet été de forte chaleur, de travailler pour vous offrir une vraie rentrée, riche en émotion et en
projets futurs. 

Puis la bonne nouvelle vient de tomber ce lundi 31 août.

Jour de la mise en vente des tickets pour le troisième loto du patrimoine par la Française des Jeux. 

Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le fort ? 

La voilà, la bonne nouvelle… notre fort de Comboire est retenu par la « Mission Patrimoine » que
conduit l’animateur Stéphane Bern.  

Notre fort de Comboire, figure parmi les 108 projets complémentaires de restauration de monuments
français jugés « en péril ». Cela se traduit par l’obtention de la totalité du financement pour la
fabrication et la remise en place de l’ensemble des menuiseries du casernement. 

Nous pouvons être heureux et fiers…  

_ De notre équipe de bénévoles, qui travaille chaque semaine à la restauration et à la valorisation de
ce patrimoine militaire de qualité, qu’ils ont su faire ressortir d’un anonymat néfaste.

_ De vous, les adhérents de notre association pour votre soutien infaillible depuis 7 ans.

_ De la Fondation du Patrimoine, qui avec ses délégués et chargés de mission, ont porté notre
projet au plus haut niveau et qui nous soutiennent depuis plusieurs années.

_ Des services du « patrimoine culturel » du Département pour son label « Patrimoine en Isère » qui,
je suis sûr, à contribuer à faire connaître notre fort sur le plan national, mais également pour son
accompagnement depuis le tout début de cette aventure. 

_ De Christophe REVIL, notre Maire, notre tout premier soutien, qui a toujours crû à notre folie. 

_ À Claude VARANFRAIN, président fondateur de notre association, qui sans son acharnement de
tous les instants, a su redonner un avenir à notre fort.
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Malgré la crise COVID 19, je vous donne rendez-vous lors des journées du patrimoine du 19 et 20
septembre, dans des conditions particulières, eu égard aux contraintes sanitaires que nous
connaissons, mais qui n’empêchera pas notre joie de s’exprimer. Le charme de ce lieu créé du lien
entre tous ceux qui sont sensibles à la conservation de notre patrimoine magnifiquement placé dans
un milieu naturel qui sera désormais protégé.

Pour finir cet édito un peu particulier, je vous propose une pensée de Gandhi que j’affectionne tout
particulièrement en ce moment « Il faut être fier d’avoir hérité de tout ce que le passé avait de
meilleur et de plus noble. Il ne faut pas souiller son patrimoine en multipliant les erreurs passées.
»

Prenez soin de vous et des vôtres. Respectez les gestes barrières et le port du masque.

À très bientôt.

Laurent Giacinti
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Nos travaux

Nous avons terminé le travail des corniches en faisant le retour à l'extrèmité Sud du
balcon. À l'origine, il y avait ici un escalier, identique à celui du Nord.

Ces photos datent de 1986, période d'occupation du fort,
c'est la période "pension de chevaux". Cet escalier a
complètement disparu. Et quel foutoir !

Nous conservons la possibilité, un jour, de
refaire cet escalier, à l'identique évidemment.

À droite, notre ami Michel profite de l'échafaudage pour refaire
la petite fenêtre.
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Un travail sans fin, l'entretien de quelques plates-formes sur les batteries annexes. C'est
toujours à recommencer, les souches font toujours des rejets.

Un autre chantier qui conditionne la réalisation du projet de restitution de 2 canons sur une
plate-forme du fort. La mise en place de la scie à ruban.

Le raccordement électrique est terminé. La mise en place des protections est en cours.

Le bois nécessaire vient de nous être livré (une tonne), nous avons commencé le transport avec nos
pauvres moyens et nos dos fracassés par les ans. On les a fait rire... quand ils nous ont vu à l'oeuvre !
Le chef a  dit "On s'en occupe", 8 minutes chrono, tout était bien rangé à l'abri. Merci le 7...
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Il manque deux pierres sur le parement du créneau de pied dans la fosse du pont-levis. Pas de soucis
nos tailleurs de pierres se mettent au travail.

Et voilà le travail !

Les deux nouvelles pierres se
reconnaissent par leur couleur très
légèrement différente. Dans un an, nous
ne verrons plus la différence. Bravo...

En juillet, nous avons eu des Scouts de France, en camp, dans le fort. Ils nous ont donné un sérieux
coup de main sur deux chantiers, le trou de lapin et le fossé Est. 

Sur le trou de lapin, le travail a consisté à redonner le bon profil sur les terres que nous allons
ultérieurement stabiliser suivant la procédure d'époque, toujours dans le souci du respect de ce
patrimoine. L'autre chantier, beaucoup plus conséquent a été de reprendre pied dans le fossé Est,
dans le but de dégager la vue perspective du fossé depuis l'intérieur de la caponnière double, celle-ci
faisant partie du circuit de visite. Nos visiteurs pourront mieux apprécier le vue sur le fossé et
comprendre la fonction défensive de cette caponnière.

Le trou de lapin Dégagement de l'accès au fossé Est
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Le gros tas de décombres a été déplacé et trié,
mais devant nous, entre le trottoir et la
caponnière, sous le bloc de calcaire, il devrait y
avoir un fossé "Diamant" de deux mètres de
profondeur. Pour l'année prochaine ?

Et le camp s'est terminé par un repas pris en
commun.
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Les animations

Début juin, nous avons accueilli, pendant quatre jours, pour des entraînements, des éléments du
GRIMP, c'est le Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieux Périlleux.

Cette année, très particulière, a vu s'arrêter brutalement toutes les animations. Nous avons reçu
uniquement des effectifs de la caserne de Varces pour 13 journées et souvent les nuits qui vont avec.

Un coup de main très apprécié.



Patrimoine

Isère : le fort de Comboire à Claix retenu par la mission Bern
31 août 2020 à 17:17 | mis à jour à 17:22 

La nouvelle vient de tomber ce lundi 31 août, jour de la mise en vente des tickets pour le troisième

loto du patrimoine. Le site isérois du fort de Comboire à Claix est retenu par la
« Mission Patrimoine » que conduit l’animateur Stéphane Bern.  

Le monument ne fait pas partie des 18 sites prioritaires (présentés fin juin) mais il figure parmi les
108 autres projets de restauration de monuments français jugés « en péril ».  

Une première phase de restauration a été réalisée l’année dernière via un mécénat de grande ampleur
public/privé : l’opération, portée par l’Association des Amis du fort de Comboire soutenu par la
Fondation du Patrimoine, le Département et la Mairie a permis de rénover un quart des
menuiseries de la façade du Pavillon des officiers. Et quelques semaines après l’inauguration de ces
travaux, l’immense bâtisse (2400 m2 couverts), érigée en périphérie de Grenoble à la fin du XIXe
siècle, a été labélisé « Patrimoine en l’Isère » par le Département. Cette distinction a-t-elle fait
avancer le dossier de restauration ? En tout cas, elle a sans doute contribuer à faire connaître le
monument sur le plan national d’autant que la Fondation du patrimoine était partie prenante
dans le dossier, créant une collecte de fonds en ligne.      

En 2019, près de 25 millions d'euros ont été récoltés grâce au loto du patrimoine. Depuis deux ans,
3 500 sites en péril ont été signalés par le grand public et les acteurs du patrimoine. 390 projets ont
été sélectionnés, dont 170 sont sauvés ou sur le point de l'être.

A la Une - Le Dauphiné Libéré

Pour participer à la collecte en ligne, rendez-vous sur le site de

la Fondation du patrimoine - Mission BERN

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/fort-de-comboire-a-claix
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Le nouveau formulaire vient d'arriver
ADHÉSION 2021

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).

Vous adhérez ou renouvelez votre adhésion par l'intermédiaire d'un don de 45 € (minimum ou plus) et

ceci vous ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 %. L'adhésion vous revient effectivement à 15 €.
C'est pour l'association, une opportunité d'augmenter ses revenus, avec votre aide. 

Vous faites une avance, qui vous est remboursée par l'État avec le crédit d'impôt.

*Vous ne souhaitez pas bénéficier du crédit d'impôt, la cotisation est inchangée : 15 €

Je ne souhaite pas bénéficier du crédit d'impôt et m'acquitte de la cotisation de 15 €. J'adhère à l'association des Amis
du fort de  Comboire.

Oui, je fais un don de __________ € (45 € minimum ou plus) pour aider à la restauration et la sauvegarde du fort de
Comboire.

Coupon-réponse à envoyer : Les Amis du fort de Comboire

                                              16 placette de la Chartreuse - 38640 - CLAIX

Nous contacter : 07 50 87 18 21    ou    amis.fortcomboire@gmail.com

Par virement :

Paiement en espèces : À remettre avec le formulaire complété.

Chèque : Merci de libeller votre chèque à l'ordre des "Amis du fort de Comboire".

Les sommes recueillies sont exclusivement utilisées pour préserver ce patrimoine et sa mémoire,

augmenter le contenu culturel par des expositions, des animations variées, améliorer l'accueil du

public dans des locaux sécurisés et plus conviviaux, sur le site du fort de Comboire.

ADHÉSION 2021

Renvoyer le formulaire complété.

Adresse Mail : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .@  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Date : .  .  .  .  .  .  .  .  

Enregistrements Date

Fichier Adhérent

Compte Association

Retour adhérent

Reçu fiscal/carte

Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  (1 couple = 1 adhésion)

Adresse : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Code postal : .  .  .  .  .  .  .Ville : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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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

      https://www.facebook.com/FortdrComboire/

Voici l'affiche programme des Journées du Patrimoine du 19 et 20 septembre




