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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.

Voilà, c’est terminé ou presque…
On nous annonce que la vie peut reprendre, en partie « comme avant » et que nous sommes en route

pour « un monde d’après ». Il faut bien l’avouer, le COVID et ses mesures sanitaires, auront eu un

impact révélateur pour notre fort. Durant toute cette période difficile, il a pu démontrer tout son

potentiel vers nos institutions publiques et son utilité pour un grand nombre de nos concitoyens. Il a

rempli avec sérénité sa mission d’utilité publique grâce à la mobilisation de nos bénévoles.

Son utilité pour la défense nationale : 
Bon nombre de formations et de séances d'entraînement ont pu être maintenues grâce à la proximité

des lieux, la grande polyvalence des infrastructures et sa capacité d’accueil des troupes. Est-ce que ce

n'était pas sa vocation première ? Notre association a pu tisser des liens solides avec la hiérarchie du

93e RAM et le 7e BCA. Ensemble, nous avons mis en place une collaboration d’aide mensuelle dans

le cadre de la préservation et de la sauvegarde du fort. Certes, cette collaboration a pu apporter

quelques rares nuisances sonores auprès de nos voisins les plus proches. Par avance nous nous en

excusons. Une charte « des bonnes pratiques » devrait naître de cette première expérience afin

d’encadrer au mieux l’utilisation future du fort. Mais le fort n'est plus un site mal famé, à l'abandon.

Il faudra admettre, pour certains, que vivant, il puisse de temps en temps se faire entendre...

Son utilité pour la formation professionnelle :
Durant tout un trimestre notre fort a pu profiter à des élèves et à leur professeur du Lycée

Professionnel Pierre RABHI (EREA) situé à Claix. Ils ont trouvé dans nos murs un potentiel de

chantier pour leur formation en CAP "Espace Vert". Mais pas seulement… les élèves ont découvert

une fierté certaine à faire quelque chose d’utile en faveur d'un patrimoine historique. Ils ont pris

conscience que leur travail sur ces espaces verts valorise l’ensemble architectural du fort, tout en le

préservant. De cette expérience, devrait naître une spécificité métier « entretien et valorisation des

espaces naturels sur patrimoine historique ». Nous espérons renouveler cette expérience dès la

rentrée scolaire prochaine.



Son laboratoire :
Durant ces trois derniers mois, élus municipaux du bassin grenoblois, futurs jeunes créateurs

d’associations, associations existantes, sont venus à notre rencontre pour connaître notre « retour

expérience » sur la gestion et l'animation du fort de Comboire. Nous avons dû leur expliquer, qu'en

fait, il n'y a pas de recettes miracles, tout est dans la volonté d'une équipe solide, très motivée,

travailleuse, qui peut rêver, mais sans se perdre dans des illusions utopiques et qui a un but réaliste.

Nous avons également été contactés par des associations intriguées par notre projet de restitution de

deux canons. Nous avons dû décliner une commande... Nous ne sommes pas au bout de ce projet et

n'avons pas cette vocation. Nous serons toujours là pour aider et conseiller ceux qui voudraient tenter

cette aventure.

Le Fort de Comboire est « un vrai laboratoire d'où émergent des idées neuves et alternatives sur la

valorisation d’un fort », telle est la vision qu’ils se font de notre action associative. Nous pouvons

être tous fiers de ce constat, après presque 10 ans d'existence.

Son lien social : 
Pendant cette triste période, la limitation de déplacement dans un rayon de 10 km,  aura contribué à

ce que nos concitoyens se rendent (enfin) compte qu’il y a une quantité incroyable de lieux à visiter

tout près de chez eux. Beaucoup ont choisi notre colline de Comboire, patrimoine naturel et ont

découvert en même temps un patrimoine historique. Durant toute cette période nous avons laissé, au

maximum, notre portail entrouvert pour leur permettre de déambuler dans la cour, en groupes

familiaux et en respectant les mesures sanitaires de rigueur. Tous, séduits par ce premier aperçu et

l'accueil reçu, ont promis de revenir au plus vite dès le rétablissement des visites guidées. Vous

trouverez nos jours de visite pour les mois de juin, juillet et août dans les pages suivantes et bien sûr

sur nos sites web et facebook.

Mais aussi :
Nous accueillons en villégiature et en toute sécurité 2 ruches d’un apiculteur de Saint-Nizier.

Besoin de vous :
Nous préparons les Journées Européennes du Patrimoine (18-19 septembre 2021). Quelques belles

surprises seront présentées ces jours-là. Afin de renforcer notre équipe de bénévoles sur cet

événement, nous aurions besoin de vous et de votre aide. Je vous propose de venir nous rejoindre lors

d’une réunion préparatoire le vendredi 28 juin 2021 à 17h 30 au fort. Pour vous, en avant-première,

nous dévoilerons le programme et ensemble nous mettrons en place son organisation.

Pour conclure :
« Je préfère crever de passion que d’ennui » disait un jour Van Gogh à son frère Théo. Nous les

passionnés, nous ne nous ennuyons jamais. Inquiets ? Non, car nous savons que la flamme qui brûle

en nous ne s’éteindra jamais, malgré toutes les difficultés que nous pourrons encore rencontrer.

Inconscients ? Peut-être, mais il faut garder cette part de folie qui rend la vie bien plus légère.

Mais peu importe, l’essentiel étant de faire toujours de son mieux, même si faire de son mieux n’est

jamais suffisant.

LaurentGiacinti
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Les travaux

Les travaux de ces trois derniers mois ont été principalement : l'avancement du projet des canons, le

débroussaillage des abords du fort et l'entretien des "espaces verts" à l'intérieur de l'enceinte du fort

et la préparation des "tableaux", ce sont les encadrements intérieurs des ouvertures portes et fenêtres

de la caserne qui vont recevoir les nouvelles menuiseries, avant la fin de l'année, 

Les canons

Voici ce que nous préparons, en deux

exemplaires, pour ré-équiper la plateforme

d'artillerie qui est au bout de la cour du fort.

C'est un projet long parce qu'il est nécessaire

pour nous d'apprendre des métiers qui nous

sont inconnus. Il nous a fallu maîtriser le

travail des résines, ce que nous avons pu faire

avec l'aide de nos amis du fort de Bron.

Nous avons terminé trois tubes, dont un prendra la route pour le fort de Bron. Il est bien arrivé...
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C'est bien un 120 mm.
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Changement de métier. Pour un canon, il faut deux roues... Pour deux canons, il faut ?  Quatre

roues... Nous n'avons trouvé personne connaissant ce métier, qui pourrait nous conseiller. Donc, c'est

lentement et avec beaucoup de prudence que nous nous lançons.

Sciage de 7 secteurs de jante et de 14 rayons + 1

On ne sait jamais...
Rabotage des rayons pour mise à la cote.

Perçage des rayons. Et des secteurs de jante.

Montage "à blanc", non définitif... Nous avons un petit aperçu, 1m 56 de diamètre quand même...
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Mais, il y a aussi les autres travaux...Le lycée

professionnel de Claix nous a donné un sérieux

coup de main pour les "espaces verts".

Le 93ème régiment d'artillerie de montagne a

continué le dégagement de la caponnière double

et du fossé Est. C'est un travail énorme...

Leur aide nous est très précieuse.

Les déchets végétaux sont broyés, après les avoir transportés sur le parking du fort. Pour le broyage, nous

avons réservé le broyeur auprès de la mairie, c'est un service à la disposition de tous les Claixois.
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Nous en avons déjà parlé, cette année nous allons pouvoir remettre en place toutes les menuiseries de

façade de la caserne. Le fort aura retrouvé 90 % de ses menuiseries, ceci grâce à la mobilisation de la

fondation du Patrimoine, la mission Bern, le Département, la mairie, nos adhérents et plusieurs

nombreux donateurs. La commande a été passée, mi-mai, à deux artisans de Claix, PAC Services et

Astral. 

Ce sont eux qui ont déjà réalisé la première tranche, celle-ci concernait le pavillon des officiers. Pour

accueillir cette deuxième opération, nous avons un très gros travail de préparation pour remettre en

état les parois qui vont accueillir ces menuiseries.

Il peut manquer parfois plus de 10 cm de matière. Ceci est dû aux infiltrations d'eau et à l'action du gel.

AVANT

APRÈS



Accueil
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Dans cette période particulière, les activités d'associations commencent, à peine, à décoller.

Ce sont surtout des activités de formation de l'armée qui ont animé le fort.

En Mars

Armée : 6 journées avec nuitées

Scouts : 2 journées

Lycée Pro : 2 journées

En Avril

Armée : 9 journées avec nuitées

Lycée Pro : 2 journées

Police : 1 journée

Associations : 2 journées

En Mai

Armée : 5 journées avec nuitées

Gendarmerie : 1 journée

Lycée Pro : 1 journée

Associations : 3 journées

Le 93e RAM, nous aide ponctuellement dans nos travaux, comme le lycée professionnel de Claix. Merci à tous.

Passation de commandement au sein de la 2ème batterie du 93e RAM

Le 7e BCA
Petite fête "familiale" d'un gendarme.



Perspectives  futures
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Le mois de juin est traditionnellement très chargé. Il semble qu'avec l'assouplissement des mesures

sanitaires les activités vont connaître un bon niveau. Nous avons déjà quatorze journées de réservées

pour des visites de scolaires, des scouts, la gendarmerie de Grenoble, le 7e BCA, nous allons

recevoir la fondation du Patrimoine et assureront dans le mois deux visites grand public.

En juillet, nous aurons des scouts pendant une semaine, des enfants du centre aéré de Seyssins pour

trois bivouacs, trois petites fêtes familiales, deux après-midi d'ouverture à la demande de l'Office du

Tourisme de Grenoble et nous assurerons également deux ouvertures grand public.

En août, ça peu encore évoluer, nous aurons quatre bivouacs de jeunes, deux ouvertures à la

demande de l'Office du Tourisme et deux visites grand public.

Naturellement, nous continuons à assurer l'entretien des lieux et poursuivons notre projet des canons.

Nous préparons les Journées du Patrimoine 2021 et si le programme n'est pas définitivement arrêté,

découvrez l'affiche de ces journées et son fil conducteur...

Le fort est ouvert à la visite

Juin
Samedi 19 juin

Juillet
Samedi 10 juillet

Samedi 24 juillet

Août
Samedi 7 août

Samedi 21 août

Suivant les horaires habituels.

Ouverture à 14 h, départ visite

guidée à 15 h.

Participation : 5 €

Gratuit adhérents et enfant de moins

de 1 m 35.



Le mot du trésorier...

Où en sommes-nous avec le dossier de financement des travaux de la caserne,
retenu par la mission Bern ?

_Fondation du Patrimoine, Mission Bern. Tout est réglé.

_Donateurs privés, Amis du fort, participation mairie. Tout est réglé.

_Subvention de Département, après six mois de suspense, nous avons été informés, le 1er juin, que la

subvention avait été votée.

Cette incertitude est levée. La commande est passée auprès de deux entreprises claixoise bien connues :

"PAC services" qui pilote le chantier et assure la pose, "Astral" qui fabriquera les menuiseries. Nous

leurs avions déjà confié la première tranche des menuiseries sur le pavillon des officiers.

Les adhésions.
"Loin des yeux, loin du coeur", j'espère que ce proverbe ne se vérifiera pas.

Cette année 2020 n'a pas été propice à nous rencontrer au fort, espérons que 2021 ouvrira des opportunités.

Malgré tout, vous pouvez voir que nous ne baissons pas les bras et que nous continuons à travailler à la

conservation du fort et à son rayonnement.

Nous avons besoin, plus que jamais, de votre soutien, cotisations et dons pour continuer à avancer.

Une association n'est forte que par le nombre de ses adhérents.

N'hésitez pas à passer au fort, nous serons toujours heureux de vous rencontrer. Nous y sommes

systématiquement tous les lundis, mercredis et vendredis de 13 h 30 à 17 h.

À bientôt ?

Claude Varanfrain
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