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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.

Bulletin de liaison des Amis 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.

                     Il suffit de si peu de choses pour que tout se mette à bouger. 

Il suffit d’une petite idée pour que se réalise un grand projet...
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C’est en 2012, que cette petite clarté d’espoir, a jailli dans la tête de notre président fondateur
Claude Varanfrain. 

Oui notre association fête cette année ses 10 ans d’existence. Mais c’est aussi les 140 ans de
du début de la construction du Fort Monteynard qui prendra son nom définitif en 1884, Fort
de Comboire.

C’est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité d’une association qui œuvre
pour la sauvegarde d’un patrimoine historique : cela montre sa bonne santé et sa capacité à
surmonter les épreuves du temps. Cette capacité à perdurer est la plus belle preuve de
réussite. Cela montre que 10 ans après, les tous premiers pionniers de ce projet ne se sont pas
trompés. Ils ont su empêcher et stopper une lente descente vers l’oubli d’un pan de notre
histoire. 

Ces 10 ans, nous démontrent aussi que notre association possède une capacité d’adaptation
qui n’est pas évidente et qui mérite d’être célébrée tous ensemble. Célébrer l'anniversaire des
Amis du Fort de Comboire, c'est célébrer notre capacité de durer et de rendre les choses
possibles.

Parce qu'une association patrimoniale qui dure, c'est aussi un patrimoine historique qu'on ne
plus ignorer et qui répond à des besoins et des attentes réels. 

Au fil du temps, les bénévoles, les adhérents, les partenaires, publics ou privés, ont été
toujours plus nombreux et je souhaite qu’ils soient encore davantage pour les 10 prochaines
années.

Cet anniversaire ne doit pas masquer le travail qu’il reste à faire. Nombreuses sont encore les
restaurations à mener à terme, nombreux sont encore les combats à mener pour rendre le Fort
véritablement ancré dans l’avenir. 

Réjouissons-nous du travail accompli, mesurons avec lucidité le chemin restant à parcourir.

Le Fort de Comboire est un témoin venu de notre passé, enraciné dans notre paysage, qui au
plus profond de notre histoire, alimente depuis 10 ans, notre quotidien pour mieux nous faire
anticiper l’avenir. Soyons fiers de cet héritage, n’oublions rien de ce que nos ancêtres nous
ont transmis afin d’honorer leur mémoire.

Je vous donne, à toutes et tous, rendez-vous le dimanche 26 juin 2022 au Fort de Comboire,
pour fêter en toute simplicité cet anniversaire.

Laurent GIACINTI
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TRAVAUX

Depuis un certain temps, l'eau de pluie collectée dans le chéneau du bâtiment B, le pavillon des
officiers, était évacuée à l'extérieur du fort et perdue. Nous avons profité de l'arrivée des beaux jours
pour faire les travaux nécessaires pour la re-diriger vers les citernes du fort.

Ces travaux à grande hauteur sont toujours stressants et demandent une grande prudence et un
intervenant très qualifié. Merci à Jean-Luc. À droite, le travail terminé, retour vers les citernes...
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TRAVAUX

Les yeux de boeuf... ou les oeils de boeuf ?  Enfin bref ! Toutes les menuiseries de façade sont en
place et les .... de boeuf font taches dans la façade. Certains sont cassés au niveau des encadrements
en ciment moulé et aucun n'a ses grilles. Qu'à cela ne tienne... acrobate, mouliste, électricien,
ferrailleur, canonnier ou tankiste, nous avons tout ça en stock !

Première opération, faire un moule, en plâtre, d'une partie

de la bordure circulaire pour remplacer les parties

manquantes.

Puis ajuster et coller les moulages là ou il n'y a plus rien...

Ensuite, nous avons restauré les châssis, fabriqué les deux qui avaient disparu. Ceux-ci étaient à l'origine grillagés pour

empêcher les oiseaux de pénétrer et de nicher dans les galeries,  nous avons donc reposé les petits grillages.

AVANT

C'est bien mieux après...
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TRAVAUX

Le canon de 120 mm avance et commence à avoir belle allure. La pose des rivets est commencée et
nous allons aborder le point délicat qu'est la mécanique qui permet l'élévation ou l'abaissement du
tube.

Les "paliers"qui vont recevoir les tourillons du tube.

Il faudra fabriquer plus de 500 "faux"

rivets pour terminer un canon.

Peu visible sur la photo, le talon qui reposera au sol est

terminé.

La fixation du tube sur l'affût.

Un vrai...
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TRAVAUX

Les bras d'équilibrage du pont levis sont dans deux fosses à l'entrée du fort. Un des couvercles était
proche de la rupture nous avons du le consolider et reprendre sérieusement ses supports dans la fosse.

Réparation des tôles-couvercles.

Perçage du béton pour la pose des tiges de soutènements.

C'était plus prudent de faire cette réparation, avant qu'un

véhicule passe une roue dans la fosse des contre-poids.

Décision collégiale...
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TRAVAUX

Au début, notre travail pour la réalisation du char Renault FT 17 pouvait laisser supposer que nous
allions concourir pour une course de caisse à savon...

C'est une partie des décors que nous mettrons en
situation pour les journées du patrimoine. Nous
faisons cette copie à la taille réelle.

Aujourd'hui
C'est pour très bientôt...
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ACCUEIL

Si le mois de mars a été relativement calme, les mois d'avril et mai ont été des mois très intenses.
Jugez-en...

Au mois de mars, Nous avons eu  une journée de rassemblement d'un groupe d'Éclaireurs de France.
Puis un rassemblement de voitures anciennes "Les automobiles du temps passé". Du 28 au 31 mars,
c'est le 7e BCA qui a occupé le fort.

Changement de rythme au mois d'avril ; Une formation des gendarmes mobiles, la visite d'une
association de randonneurs de Seyssins, une journée de formation pour les futurs guides des ENS et
trois matinées de formation pour les polices municipales.

L'association de Seyssins

Du 19 avril jusqu'au 23 avril, place au 7e BCA et au 93e RAM.

Le mois de mai sera très intense avec une soirée organisée par le 93e RAM pour une remise de grades.
Deux jours plus tard, nous accueillons l'école primaire de Reymure.



9

ACCUEIL

Le week-end du 14 et 15 mai, nous avons accueilli une petite délégation d' adolescents accomplissant
leur service national universel (SNU). Il ont nettoyé le fort en prévision de la petite cérémonie de
réception des travaux de restitution des menuiseries de façade de la caserne, le bâtiment B.

Nous avons reçu les cadets de la gendarmerie, issus du SNU (Service National Universel) ils étaient
encadrés par le Peloton de Surveillance et de Protection de la Gendarmerie (PSPG).

Enlèvement des toiles d'araignées en grande

hauteur... malins "les petits". 

Sur le trimestre écoulé, les visites mensuelles attirent toujours un public qui repart toujours très
étonné de ce qu'ils ont appris de ce "machin" qu'ils ont toujours vu dans le paysage et souvent
considéré comme une ancienne poubelle. Ce qui nous fait plaisir de voir leur étonnement, bien
évidemment. Le terme "machin" ou "tas cailloux" a plus de mal à passer... Avec le temps, nous
espérons ne plus entendre ce genre de réflexions.
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ACCUEIL

19 mai... Le grand jour. Le fort est astiqué du sol au plafond grâce à nos jeunes compagnons du SNU
qui ont traqué la poussière, fait les vitres et chassé les araignées...

Nous allons pouvoir dignement inaugurer nos nouvelles menuiseries de la caserne. Ce
beau travail a été réalisé par deux entreprises claixoises, Astral pour la fabrication et PAC Services pour la
pose, il faut le dire un chantier parfait dans les délais et la qualité.

Il est bien évident que le coût de ce chantier qui représente dix ans de notre budget annuel n'a pu être mené à
bien que grâce à des donateurs institutionnels et privés. Les citer est toujours un exercice très périlleux parce
que en oublier un, c'est "la volée de bois vert" assurée.

Nous citerons l'action de la Fondation du Patrimoine qui a pris notre dossier en main, a ouvert une collecte en
ligne, ce qui a permis aux donateurs de la France entière d'avoir connaissance du projet, nous remercions tous
les donateurs grands ou petits, y compris nos nombreux adhérents qui ont contribué à faire évoluer cette
collecte.

La Fondation du patrimoine a, avec des fonds provenant de la Région, abondé cette collecte. Le Département
a toujours été à nos cotés, il nous a attribué le label Patrimoine en Isére et a ainsi augmenté sa participation
dans notre recherche de financement. Bien évidemment, la mairie de Claix qui nous a toujours soutenues a
participé à ce plan de financement.

L'aventure ne s'arrête pas là... La Fondation du Patrimoine présente, en 2020, notre dossier auprès de la
Mission BERN. Divine surprise, celui-ci est retenu et
la mission complète notre plan de financement qui
n'était réalisé qu'à 50 %.

Une vue partielle de nos Amis venus partager ce moment.

De g. à d. : Jean-Paul Noir président du Musée des Troupes de

Montagnes, Christophe Revil maire de Claix et conseiller

départemental, Laurent Giacinti président des Amis du Fort de

Comboire, Denis Bellon délégué régional de la Fondation du

Patrimoine et Vincent Vernerey de la Française des Jeux.

Laurent complimente Pierre-Antoine Costa (PAC

Services) pour la qualité du travail effectué. Le Fort de Comboire a retrouvé 100 % de sa surface vitrée.
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ACCUEIL

Le Fort de Comboire reçoit la DMD…

Mais qu’est-ce que la DMD ?  Dans chaque département français, un officier supérieur, appelé
délégué militaire départemental, représente le ministère de la Défense. Il est entouré d’une délégation
militaire départementale, qui constitue un service déconcentré.

Pour remplir ses missions, le DMD de l’Isère dispose d’une équipe resserrée et permanente avec un
adjoint, le lieutenant-colonel Thierry VALLES (DMD adjoint). 

Ce fut une belle journée pour tous et de bons contacts.

Le Fort de Comboire est de sortie… Nous avons participé avec nos reconstituants à l’inauguration
de la nouvelle exposition du Musée des Troupes de Montagne.

Nos reconstituants autour du CNE L. Courtois, Conservateur et du

LCL J-P Noir, président de l'association du MTM de la Bastille.
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ACCUEIL

Le 6 juin, nous avons reçu l'association VAUBAN dont le 34e congrès se tenait dans les Alpes, du
6 au 10 juin. L'association n'était pas revenue dans les Alpes depuis le congrès de Chambéry en 1998.

Le président Alain Monferrand a écrit pour argumenter le choix des Alpes " Il était donc grand

temps d'y revenir surtout que dans la région de Grenoble avec le Fort de Comboire et le Musée des

Troupes de Montagne, qu'en Savoie avec le fort du Mont, le Fort du Télégraphe et les forts de

l'Esseillon, des centres d'intérêt et des réalisations nouvelles nous attendent." Il concluera "C'est

pourquoi, nous allons pouvoir durant ces cinq jours passés en Isère et en Savoie mesurer les

efforts de protection et de mise en valeur de ce patrimoine fortifié... dont les équipes dynamiques

méritent notre reconnaissance pour tout le travail accompli depuis des années".

Quand on connaît le prestige, le rayonnement de l'association Vauban et la haute qualité de ses
membres, on ne peut que se sentir honoré d'un tel commentaire et de cette visite au milieu de nos
chantiers.

C'est Christophe Revil, notre maire qui accueille nos visiteurs.

Et c'est Laurent Giacinti, notre président qui a la rude

charge de présenter le fort dans un temps strictement

décompté.

Avec notre auditoire de spécialistes, il n'est pas question

d'approximation ou de "carabistouilles" L'apport de

spécialiste comme Jean-Paul Noir  du Musée des Troupes de

Montagne est un gage de précision.

L'avancement du canon de 120 mm a toujours des admirateurs.
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ACCUEIL

Madame Madeleine Ay de La Brosse.

Parmi nos congressistes, nous comptions Madame Madeleine Ay de la Brosse, descendante de la
fille du grand Vauban. Il est toujours touchant de voir que ses descendants malgré les générations
passées puissent continuer à valoriser encore et toujours l'oeuvre de leur lointain et illustre aïeul.

Le château de Vauban, toujours dans la famille, est une maison-forte du XIIe

siècle, au hameau de Vauban sur la commune de Bazoches, en Morvan dans la

province de Bourgogne.

L'heure de la séparation approche, ce n'est pas le plus facile. Nos visiteurs ont été très chaleureux.
Nous aurions souhaité qu'ils restent plus longtemps, nous avions encore beaucoup de choses à nous
dire mais aussi à écouter, tant sont étendues les connaissances de beaucoup d'entre-eux.

Nous reconnaissons sur cette photo Christophe revil, maire

de Claix, au 2e plan Dominique Vialard, délégué pour les

Alpes de  l'association Vauban et organisateur du congrès, le

président Alain Monferrant, le président Laurent Giacinti et

Jean-Paul Noir et Madame Ay de la Brosse, à coté de la

benjamine (4 ans)...

La pause après le départ des congressistes...

Avons-nous été à la hauteur de l'événement ?
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Contactez 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

      ou  www.facebook.com/FortdeComboire/




