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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,
Comment ne pas parler d’une rentrée en fanfare, ou, tout au moins, plus sereine que la précédente ?…
Les Journées du Patrimoine, la remise du prix de l’Académie Delphinale, la commémoration du 11
novembre, l’accueil de nouveaux bénévoles, de nouvelles activités associatives comme la
reconstitution historique, la formation et l’intégration de jeunes guides, des partenariats (défense
nationale, musées, associations…), bref, mille façons d’enrichir le quotidien, avec enthousiasme, voire
frénésie, dans le respect, bien entendu, des gestes barrières !
Même si le pass-sanitaire impose de nouvelles façons de concevoir nos accueils, nos activités, il
n'entame en rien le moral et l’engagement des Amis du Fort de Comboire. Que tous nos bénévoles
soient mis à l’honneur pour leur dévouement sans faille, ce qui motive grandement son président et par
leur exemple la jeune génération.
Quelle joie d’apercevoir à nouveau le sourire de nos visiteurs et de nos adhérents…
Rendons hommage à la patience de nos élus et des services communaux pour l’exercice difficile
auquel nous avons été confrontés pour l’organisation des grands rendez-vous comme les Journées du
Patrimoine.
Il en va de même pour notre dynamique artisan Pierre-Antoine (Pac Services), nous lui devons d’avoir
tenu le cap et… le coup dans notre opération de restitution des menuiseries du bâtiment A. Celle-ci
devrait être terminée fin 2021. Elle fera l’objet d’un événement particulier au printemps 2022. Ce sera
l’occasion de nous rappeler qu’il y a 140 ans débutaient les premiers travaux de construction du Fort
de Comboire.
C’est ensemble que nous avons relevé tous les défis durant cette année, c’est ensemble que nous
abordons l’avenir, avec ses incertitudes certes, mais avec confiance dans notre passion du patrimoine
historique partagé et avec la conviction fondée qu’on s’en tire mieux à plusieurs, que seul…
Le Fort de Comboire a pu jouer un rôle fondamental dans la continuité des activités associatives,
scolaires, militaires, durant toute cette année particulière. Ceci met en évidence son utilité au service
de tous. Or, il est fragile. Il est de notre devoir de le conserver, le sauvegarder pour le
transmettre aux générations futures.

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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Pour conclure je reprendrai à mon compte la maxime de Boileau « Hâtez-vous lentement, et, sans perdre
courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage : polissez-le sans cesse et le repolissez … ».
Que ces fêtes de fin d’année soient riches de joie et de gaieté, que cette future année 2022 vous apporte
bonheur et prospérité. Pour notre association, je nous souhaite une santé de fer et un moral d'acier…
Que tous vos vœux deviennent réalité pour cette nouvelle année 2022 !

Laurent Giacinti
Archives...
Voici quelques photos du Fort de Comboire, retrouvées par notre ami Dominique J* dans les archives de
l'ECPAD au fort d'Ivry. Ces photos font partie du fonds André Desarnauds et datent de 1991.

Mieux qu'un long discours, ces photos mettent en évidence le chemin parcouru par notre association.
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TRAVAUX
Cette année avec un été pluie et soleil, la végétation était à la fête... Nous un peu moins.

En plus de l'entretien des plateformes dans le fort, nous avons entrepris le dégagement, à l'extérieur,
de la base du rempart Ouest, nous avons constaté l'envahissement des joints entre les pierres du mur
par une végétation qui ne fait qu'accélérer le processus de destruction. Nous avons supprimé cette
végétation sur toute la longueur, soit plus de 200 mètres.
Sur la photo de droite, nous voyons une grande
partie du rempart parfaitement nettoyé de la
végétation parasite.
Au cours de ce travail, nous avons identifié de
nombreux secteurs où les pierres des murs
menacent de tomber, quand ce n'est pas déjà fait.
Par endroit, il a fallu aller les rechercher dans la
forêt, en contrebas.
C'est un long travail d'entretien nécessaire qui
courra certainement sur plusieurs années.
Entrant dans l'hiver, nous allons suspendre ces
travaux.
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Les canons
Ça avance. La deuxième roue est terminée.

Photo du haut. La boîte à essieux est prête, mise en
place de la roue n°1. On voit au premier plan
l'ébauche de l'affût.
Photo de gauche. Montage de la roue n°2.
Photo ci-dessous. On pose (provisoirement) le tube
pour se faire plaisir...
Nous y travaillons depuis un an et maintenant nous
avons la satisfaction de voir concrètement
l'ébauche du résultat final.
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Nous l'avons présenté, dans l'atelier, pour les Journées du Patrimoine.
Pour ces Journées du Patrimoine, il y a eu un très gros travail en
amont, pour organiser la présence des reconstituants, des guides et
autres participants, la navette, le parking relais, le balisage, la
location des toilettes, le traiteur, nous en oublions certainement...

Montage du plateau pour le "swing".

Nous avons fabriqué une guérite pour le
parking relais.

Et pour clôturer ce trimestre, le chantier de restitution des menuiseries de façade de la caserne est
ouvert. Fin novembre les menuiseries du rez de chaussée sont toutes en place. Le premier étage va
suivre.

Déchargement des premières menuiseries. C'est PAC Services, C'est ASTRAL, une autre entreprise claixoise qui en assure
entreprise claixoise, qui conduit ce chantier.
la fabrication.

5

ACCUEIL
Le mois de septembre est traditionnellement assez chargé avec les Journées du Patrimoine qui
sont pour le Fort de Comboire la vitrine de ce que nous sommes.
Pour le mois de septembre, le 4 , nous avons participé au forum des associations de Claix et
parallèlement nous ouvrions le fort pour la visite mensuelle
Les 18 et 19, c'était les Journées du Patrimoine, nous avons accueilli plus de 1000 visiteurs, malgré
un dimanche pluvieux. Le thème était septembre 1944, la Libération.

Ambiance...

Photo Michèle Pelluchon

Photo Michèle Pelluchon
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Le 21 novembre, nous avons accueilli le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles pour leur
assemblée générale. Le 22, une formation pour la police municipale et la gendarmerie. Le 25 et le 26
les Scouts de France.
Le 25, un cours de botanique de l'UIAD (Université Inter Âge du Dauphiné)
Le 29, des éléments du service national jeunesse et le 30 une formation pour la gendarmerie.

Le mois d'octobre a été un mois d'intense activité.
Le 2 octobre, ouverture au public pour la visite guidée du fort. Le 3 nous avons reçu une association
"Les Amis de la Boucharde". Le 5, un cours de botanique de l'UIAD (Université Inter Âge du
Dauphiné). Le 6, une formation police.

Le 9, nous avons reçu les participants à une
activité développée par la commune "Le jour de
la Nuit" avec au programme : balades nocturnes
; observations des étoiles ; sorties nature et
extinction des lumières.
Traditionnelle distribution de soupe assurée par
"Les Amis du fort de Comboire"

Le 13, Nous recevons des enfants dans le cadre de "Loisirs Enfance Jeunesse de Seyssins", ce sont
des habitués, ils font les bivouacs en juillet et août depuis plusieurs années.
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Le 14 octobre, nous recevons l'association "Un toit pour tous". Le 15, 16 et 17, les réserviste du 93e
régiment d'artillerie de montagne. Le 19, un cours de botanique de l'UIAD (Université Inter Âge du
Dauphiné).
Du 18 au 21, nous recevons un effectif du 7e BCA.

Le 23 octobre, nous sommes reçus dans le salon
d'honneur de la ville de Grenoble. Nous recevons
le prix 2020 décerné par l'Académie Delphinale
pour notre action en faveur du patrimoine.
En fait pour notre travail de restauration et
d' entretien, ainsi que pour la valorisation du site
par l'ouverture au public et les expositions en
place.
Nous clôturerons le mois d'octobre par l'accueil
d'une préparation militaire découverte les 26 et
27 octobre.

Le mois de novembre, baisse des activités civiles, mais pas militaires...
Le 3 novembre, nous recevons une association
de Tréminis, pour une visite très détaillée.

Le 9 et le 10, nous abritons des éléments du 7e
BCA
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Le 11 novembre, nous avons participé à la commémoration du 11 novembre au monument aux morts
de notre commune avec la participation de reconstituants.

L'après-midi, nous avons ouvert le fort au public pour des visites"scénarisées". Nous avons été
surpris par un nombre d'entrées important pour un après-midi, presque trois cents... Le temps était
également de la partie.

Le16, nous accueillons l'UIAD pour un cours de botanique.
Du 15 au 18 novembre c'est le 7e BCA qui occupera le fort. Ils seront remplacés du 22 au 26 par le
93e RAM.
Le 24 c'est une formation de la police municipale.
Le 28 novembre, nous clôturons ce trimestre par l'accueil d'une association de Seyssinet pour une
visite du fort.
Nous constatons que les visites "scénarisées" sont très suivies. Celles-ci sont plus vivantes et ont un
impact certain sur le jeune public... et le moins jeune.
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Assemblée générale
Notre Assemblée générale est prévue le vendredi 25 février 2022
à 20 h salle des fêtes du bourg (près de l'église)

Clin d'oeil...
Peut-être l'avez-vous remarqué. Dans le calendrier des Pompiers 2022, la photo de la première page a
été prise dans le fort lors d'un exercice d'entraînement.

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 2021 encore assez particulière, à travailler pour la
restauration du fort, accueillir un très large public et vous proposer pour les journées du Patrimoine un
vaste programme suivi par plus de mille personnes.
Fin 2021, nous avons ouvert le chantier de la restitution des menuiseries de façade de la caserne. Le rez
de chaussée est terminé et le premier mois de 2022 verra certainement la fin de ce chantier. Nous
prévoyons pour 2023 la phase finale, les menuiseries du bâtiment C.
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 2022, afin que nous
puissions continuer le travail et affirmer le dynamisme de notre belle association.
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ADHÉSION 2022

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 €

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.

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

Chèque : Merci de libeller votre chèque à l'ordre des "Amis du fort de Comboire".
Paiement en espèces : À remettre avec le formulaire complété.
Par virement

:

Renvoyer

le

Date

Fichier Adhérent
Compte Association
Reçu fiscal/carte
Retour adhérent

formulaire complété.

Date : . . . . . . . .
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 couple = 1 adhésion)
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Code postal : . . . . . . .Ville : . . . . . . . . . . .
Adresse Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@ . . . . . . . . . . . . .
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

ADHÉSION 2022

