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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.

Chers Amis,

L’année touche à sa fin. C'est l'heure du bilan, à l'issue de ma première année de présidence. 

Je pensais que cette première année serait une année de montée en puissance de la  succession de Claude et
qu’elle se ferait en douceur…

Non… Cette année 2020 a été une année brutale et imprévisible pour notre association, qui aurait pu mettre en
péril sa dynamique. Il n’en fut rien, notre détermination est intacte. 

Elle a même amené quelques satisfactions. 

Je ne citerai que les plus emblématiques dont les résultats peuvent être positifs et valorisant pour le fort :

Tout début janvier, Mr le Maire a réussi l'exploit de réunir au fort : le président du Département, Jean-Pierre
Barbier et Christophe Ferrarri le président de la Métro à qui nous avons pu exposer, avec l'association
emphythéote, ce que pourrait être l'avenir du fort SI il était raccordé aux réseaux publics «eau potable» et
«assainissements». Nous avons apprécié l'écoute attentive des présidents et de leurs collaborateurs ; c'est un
sujet administrativement complexe, particulièrement le montage financier entre les différents partenaires
institutionnels et privés,

Le fort de Comboire est choisi par la Mission Bern.  Un grand merci à la Fondation du Patrimoine et à son
délégué départemental, Mr Alain Robert, qui a su faire valoir l'engagement de notre association et faire
accepter, parmi d'autres projets patrimoniaux, notre projet de rénovation des menuiseries de façades du
bâtiment A. Nous avons pu mesurer dès cette sélection, l’intérêt des médias pour le fort de Comboire, l’action
de notre association et son environnement naturel. Ceci a été largement relayé par les différents médias locaux
et nationaux. Dans l’état actuel, le montage financier de cette opération est en cours, les différents partenaires
sont clairement identifiés (Française des jeux/Mission Bern, la souscription et l’abondement de la Fondation
du patrimoine, le Département de l’Isère, la commune de Claix et les dons d’un grand nombre de nos
adhérents). Nous sommes dans l’attente de la validation du plan de financement et du versement des fonds
pour engager les travaux.

Elle a aussi amené son lot de reconnaissances.

La 219ème session de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale se tenait à Grenoble. Dans le cadre
de leur thème de réflexion «devoir de mémoire», ils nous ont fait l’immense honneur de nous choisir pour
étayer leurs réflexions à travers la visite du fort et  de nos expositions. Un après-midi d'échanges
enrichissants, dans une ambiance très studieuse. Nous avons pu compter sur l'aide et le soutien,
du lieutenant-colonel président de l'association du Musée des Troupes de Montagne de la
Bastille, je l’en remercie.
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Pour les deux journées du Patrimoine, nous avons accueilli 1029 personnes, un grand nombre ont participé
aux visites guidées, malgré les contraintes sanitaires strictes que nous devions faire appliquer. Merci au public
pour sa présence. Il a démontré et témoigné leur vif intérêt pour la préservation du patrimoine militaire de
notre région. Merci à l’équipe des jeunes reconstituants qui au «pied levé» ont soutenu nos guides, surpris
d'une telle affluence, et veillé auprès de nos visiteurs à l’application des règles sanitaires à suivre durant leur
passage dans l’enceinte du fort.

- Notre association a reçu le « prix de l'Académie Delphinale* 2020 » pour l’ensemble de ses actions en faveur
de la préservation et la valorisation du fort de Comboire. Certains pensent que les prix sont démodés et
n’intéressent que ceux qui les reçoivent. J’y vois le signe d’une reconnaissance du sérieux travail de notre
association pour la valorisation du fort et de notre patrimoine militaire qui a très fortement marqué notre ville.
Donc un très grand merci aux membres de  l'Académie Delphinale. La remise de ce prix se fera au mois de
janvier 2021, si la situation sanitaire le permet.

Encore merci…

J’ai connu à titre personnel un fort chômage partiel dans mon activité professionnelle. C’est grâce au
mouvement perpétuel des activités du fort que je n’ai pas sombré dans la «négative attitude», voire pire. 

Merci et félicitation à toute l’équipe de bénévoles qui ont su m’intégrer et me guider durant toute cette année.
Je souhaiterais que tout le monde ait conscience du travail et du temps que nos bénévoles ont consacrés au fort
de Comboire, cela malgré des conditions sanitaires difficiles. 

Merci aux adhérents qui ont déjà renouvelé leur confiance à notre association et à ceux qui vont le faire, votre
soutien financier est primordial dans cette période où nous ne pouvons compter sur aucun apport financier,
résultant d'animations. Merci aussi aux membres du Conseil d’Administration qui ont su être solidaires quand
des décisions difficiles ont dû être prises.

Une pensée toute particulière…

Pour notre camarade Michel, hospitalisé, qui se bat chaque jour pour sa survie des suites du COVID. Tu…
nous manques. Tu dois être plus fort que ce virus… Toi qui as relevé tant de défis, tant donné de ta personne
pour notre cause, tu dois sortir victorieux de cette épreuve. C’est ton président qui te le demande.

Pour finir ce dernier éditorial de l’année…

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année 2020 et soyons encore tous là en 2021.

*Académie Delphinale - Fondée en 1772, autorisée par lettres patentes de Louis XVI en mars 1789, l’Académie Delphinale

a été reconnue d’utilité publique par décret du 15 février 1898. Elle a pour but d’encourager les arts, l’histoire, les lettres, les

sciences et techniques, la conservation du patrimoine et toutes études intéressant les départements de l’Isère, de la Drôme et des

Hautes-Alpes qui constituent l’ancienne province du Dauphiné.

Nous avons espéré jusqu'au dernier moment, 

                                                  mais le covid lui a pris la vie.

Michel nous a rejoint au fort, au premier moment, notre association
n'existait pas encore.

Michel nous manquera, toujours partant pour n'importe quel projet.
Mais toujours très appliqué dans la recherche des solutions sur les
sujets que nous maîtrisions mal.

Nos pensées vont vers Michéle son épouse, Thierry et Virginie ses
enfants. Il manquera à ses petits enfants. 

Mais aussi à ses nombreux amis...
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Nos travaux

Nous y pensions depuis longtemps... Repeindre les lettres du fronton du porche.

Mais pour cela, auparavant, nous avons nettoyé le porche pour supprimer tous les vieux tags et les
panneaux qui n'avaient plus de raison d'être.

Dans le A8 où nous avons installé l'exposition des "130 ans des Troupes de montage" et dans le A10
où Claix Patrimoine et Histoire a son exposition "Mémoire Paysanne", la ventilation est insuffisante
au regard de l'humidité. Nous avons découpé les cloisons qui ferment les 2 casemates et préparons
des grilles dans le style de celles (rares) qui sont parvenues jusqu'à nous.
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Le projet de la fabrication des deux canons suit son cours, bien que nous ayons été bien perturbés
dans le planning par les deux confinements. Néanmoins, le 10 octobre, nous avons passé une journée
au fort de Bron pour apprendre la technique du moulage d'un tube. Une journée riche d'échanges et
d'amitiés avec nos homologues du fort de Bron.

La préparation du chantier au fort de Bron La préparation de la résine

La première couche est le gelcoat, avec la couleur finale

Le président s'applique...

La pose du renfort en tissus de verre

C'est cinq couches de tissus de verre, imprégnées de résine

qui sont nécessaires pour finaliser le demi-tube
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Nous avons pris une mesure "conservatoire" pour dévier
l'eau du chenau qui coule sur la façade depuis un an et qui
détruit les joints des blocs de pierres de taille.

Le projet des canons

Nous avons reçu les essieux, les boîtes à essieux et les
moyeux des deux canons ainsi que les bandages des
quatre roues. Ces pièces ont été fabriquées, d'après nos
plans, par la chaudronnerie PIC à Vif.
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Accueil

Le 3 septembre, nous avons eu le passage, très discret, d'une opération des commandos de la 27ème
BIM.

Le 5 septembre, c'était le forum des associations et la visite du fort ouverte au public.

Le 14 septembre, nous avons accueilli une classe du collège Vercors d'Échirolles.

Les 19 et 20 septembre, Journées du Patrimoine, nous avons accueilli, sur deux jours, 1029 visiteurs.

Du 21 au 23 septembre, nous avons accueilli des
formations pour la gendarmerie.

Le 24 septembre, une association d'anciens
combattants du Rhône.

Le 3 octobre, c'est la visite grand public du mois.

Le 6 octobre, nous avons reçu une session de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale. Rien que le
nom, ça fait peur... Pour les recevoir dans les meilleures conditions, nous avons appelé à notre secours le
lieutenant-colonel Jean-Paul Noir, président de l'association des Amis du Musée des Troupes de Montagne, qui
a gentiment accepté de nous aider. Cette visite s'est terminée tard autour d'un pot comme nous savons les
organiser. Le général conduisant le groupe nous a chaudement remerciés et nous étions fiers d'avoir montré, à
cette assistance de très haut niveau, ce que "les Amis du fort" ont su faire du fort de Comboire. 
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Le même jour, nous recevions une section du 7ème BCA qui a passé la nuit dans le fort. Ils allaient
très bien dans le décor pendant la visite de l'IHEDN.

Le 28 et 29 octobre, nous hébergions la cellule de recrutement du 7ème BCA.

Le 30 octobre , nous avons accueilli un stage de formation pour les polices municipales. 

Le 3 novembre, une formation pour la gendarmerie et une compagnie du 7ème BCA qui restera
jusqu'au 5.

Les 10, 11 et 12 novembre, de nouveau,  le 7ème BCA et le 12 et le 13, la 27ème CCTM, la
compagnie de commandement et de transmissions de montagne.

Nous avons déjà des réservations pour décembre, janvier et février...

7ème BCA 7ème BCA

1ère compagnie

27ème compagnie de
commandement...

Notre Assemblée générale est prévue le vendredi 26 février 2021, si les conditions sanitaires le
permettent. Dans le cas contraire, nous communiquerons à chacun tous les éléments qui concernent
le fonctionnement et les projets 2021 de notre association.

Le mot du trésorier

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus par leurs cotisations, souvent assorties d'un
don significatif. Ceci nous a permis de continuer, malgré cette année 2020 très

particulière, à travailler pour la restauration du fort, mais aussi d'ouvrir une nouvelle exposition
permanente  "130 ans des Troupes de montagne". Le contexte a fait que nous n'avons pas pu faire une
préouverture réservée à nos adhérents. Peut-être pourrons-nous organiser ceci l'année prochaine.

En 2021, nous allons certainement ouvrir le chantier de la restitution des menuiseries de façade de la
caserne. À l'issue de ce chantier, toutes les menuiseries de façade seront en place, à l'exclusion des 3
portes cochères des abris supérieurs, ce sont des portes pleines et c'est nous qui les fabriquerons et les
poserons.

Les Claixois (et les autres) pourront bientôt voir miroiter, à tous les couchers de soleil, de nouveau, les
portes vitrées et les fenêtres du fort. Ce petit spectacle n'a plus eu lieu depuis 1982. 

Tout ceci est possible grâce à vous, et à votre générosité, parce que vous êtes nombreux à nous
accorder votre confiance.

Nous espérons que vous nous renouvellerez celle-ci, dès le début de cette année 2021, afin que nous
puissions continuer le travail. 

Claude Varanfrain



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 : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .




