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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

1

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.

On y est ! 
Voici le 40e numéro de notre bulletin trimestriel « Le Clairon » et ses 10 ans de fidélité. Depuis 10
ans, il vous tiens scrupuleusement au courant de nos projets, de nos travaux, de nos ouvertures au
public et des liens particuliers qui nous unissent à l’artillerie et aux Troupes de montagne.

Pour mémoire, le Fort de Comboire, ainsi que les autres forts autour de Grenoble, ont été construits
pour abriter une très forte artillerie pour défendre la ville de Grenoble.

Pour célébrer ce cap, je vous propose un éditorial autour du « devoir d’histoire ».

" Je n’aime pas l’expression « devoir de mémoire ». 

Le seul « devoir » c’est d’enseigner et de transmettre. "

Cette phrase résume très bien ce qui nous a animés durant l’année 2022 et surtout ces trois derniers
mois. Entre autres, les Journées Patrimoine ayant pour thème la « Bataille de Voreppe, juin 1940 ».
Sans oublier les différentes animations autour de la commémoration de l’armistice du 11 novembre
1918. 

L’organisation d’événements autour des guerres ou des lieux patrimoniaux au sein de notre cité
transforme également notre rapport au passé et à sa transmission. Il rend accessible le passé tout en
banalisant, en quelque sorte, notre conception d’une histoire juste et traumatisante. 

Un pays doit avoir ses héros, ses références, ses repères et ses modèles. En les respectant, en
immortalisant les hommes, les femmes et les lieux symboliques, comme le Fort de Comboire,
témoin de la grande comme de la petite histoire durant 140 ans, nous donnons aux générations
présentes et à venir, des modèles, des guides. C’est de cette manière que se construisent une
conscience et une mémoire collectives. L’avenir ne nous fait plus peur si nous respectons nos morts,
honorons nos héros, nous deviendrons alors grands, et sages. Nous éviterons dans l’avenir, la
répétition d’événements tragiques et leurs conséquences funestes, le « plus jamais ça » de nos
poilus.

Simone Veil
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Comme vous pouvez le constater la réflexion, voire la philosophie, qui animent nos équipes de
bénévoles, reconstituants et amis, lors de l’élaboration de nos projets, comme lors de la réalisation de
nos travaux, font que celles-ci et ceux-là collent au plus juste à la vie du fort au fil du temps passé.

Pour 2023, changement de thème avec de très beaux événements culturels, artistiques... centrés sur
l’environnement et l’architecture du fort.

D’ici là, je vous souhaite à toutes et tous que les fêtes de cette fin d’ année, vous soient propices aux
retrouvailles en famille, aux repas (qui s'éternisent parfois...), aux cadeaux et surtout à la convivialité
et au bonheur d'être ensemble.

Laurent Giacinti

Notre prochain grand rendez-vous.

Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra :

Le vendredi 03 mars 2023 à 20 h 00.

à la salle des fêtes de Claix, prés de l'église.

Nous espérons vous y revoir nombreux et avoir la possibilité de vous donner toutes les
informations relatives à la vie de votre association et de pouvoir librement échanger avec
tous, autour d'un verre.
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ACCUEIL

Ce dernier bulletin de l'année est toujours un peu particulier parce qu'il rend compte
"traditionnellement" de l'événement le plus significatif de l'année "Les journées du patrimoine",
notre vitrine. Nous pouvons, à cette occasion, vous faire découvrir nos travaux, nos projets, mais
aussi notre savoir-faire (toujours perfectible) dans l'animation du fort, notre travail pour la
transmission de la mémoire, ce lieu emblématique et vous faire découvrir son histoire.

ESPRIT 1940 - En juin 1940 le fort de Comboire est le P.C. de la bataille de Voreppe

Photos prises prises au Fort de Comboire lors des

journées du patrimoine - 17 & 18 septembre 2022
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Pendant ces journées, nous avons reçu 1250 visiteurs. Ils ont découvert une partie méconnue de
l'histoire  récente du Fort de Comboire : son rôle dans la défense de Grenoble, en juin 1940.

Le char Renault FT 17 et son équipage. Un agent de liaison.

La photo souvenir.
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Le général se détend quelques minutes pendant que ses

adjoints, dans le PC, finissent de mettre en place le dispositif

d'artillerie qui assurera la victoire sur la colonne de chars

allemands devant Voreppe.

Merci à tous nos reconstituants, individuels et associations qui avec le concours de l'association Histoire  et
Mémoire Militaire Alpine ont largement participé à la réussite de ces journées.

Merci également à tous nos adhérents ou pas, bénévoles, sans qui rien ne serait possible au Fort de Comboire.
Ils ont consciencieusement assuré toutes les tâches souvent peu visibles, parfois ingrates, toujours avec le
sourire.

Le samedi soir, malgré la fatigue de la journée, nos reconstituants sont "remontés" à la source, le Musée des
Troupes de Montagne, à la Bastille. Ils ont terminé la soirée au restaurant, en tenue 1940... Félicitations !
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ACCUEIL

Le mois de septembre, ce n'est pas QUE les journées du patrimoine. C'est aussi l'ouverture au public
le 1er samedi du mois. Nous avons reçu cinq classes de 6ème du collège Marc Sangnier de Seyssins
puis une association d'anciens de la Banque de France. L'assocation "Courrir à Seyssins" a utilisé le
fort pour faire connaître sa discipline, puis l'université inter âge du Dauphiné (UIAD) a repris, ces
cours de botanique, c'est maintenant une tradition, puisque c'est la cinquième année.

Les élèves de 6ème du collège de Seyssins, emmenés par Laurent, notre président.

Voici nos vaillants retraités de la banque
de France, à l'issue d'une visite assidue.

On s'est quand même perdus quand nous
avons voulu convertir le prix de la
construction du fort, 1 100 000 francs-or
de 1882 en euros de 2022.

C'est probablement la faute de l'inflation
ou du sympathique apéro...

On ne le saura jamais !
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ACCUEIL

La photo de famille de l'association "Courir à Seyssins".

Le mois d'octobre aura été un mois très chargé avec l'ouverture à la visite du 1er samedi du mois, la
visite de l'association des Amis du Musée du Trièves, une association familiale du Grésivaudan et
deux cours de l'IUAD. Les activités armée, police et gendarmerie auront été très intenses puisque
celles-ci représentent 19 journées pour le mois.

Le 7e BCA

Chronométrage du démontage/remontage de son arme individuelle.

Au fort de Comboire, on peut se perfectionner, dans un confort un peu spartiate, mais sympathique. Et on ne se sent pas seul... 
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ACCUEIL

Le mois de novembre verra encore une activité de bon niveau, avec la dernière visite mensuelle de
l'année 2022, suivi d'une visite du centre aéré de Claix, deux cours de l'UIAD, des cours pour les
polices municipales et pour le 7e BCA. Des éléments du 93e RAM, en fin de formation de base, vont
recevoir le béret alpin, représentatif de leur appartenance aux Troupes de montagne. C'est toujours
une cérémonie chargée d'un symbole fort. 

Laurent va guider le petit groupe dans une visite nocturne.
La féminisation de l'armée est une réalité.

Le centre aéré de Claix

Ambiance...

La remise du béret alpin.



9

ACCUEIL

Pour terminer ce trimestre bien rempli, où la couleur dominante a été surtout le kaki de 1940 et le
camouflage de notre armée d'aujourd'hui, nous vous présentons un souffle de légéreté qui est passé
dans le fort de Comboire. 

Le dernier fantôme que nous avons rencontré n'est pas encore revenu de sa surprise et pourtant, il en
a vu des choses en 140 ans de carrière de fantôme... !

Je vais tout vous expliquer !

Une organisation claixoise, "Rien kL dresses", est un showroom spécialement dédié à la location de

Robes de Soirée. Ce qui vous permettra de porter une robe différente à chaque événement à un coût

raisonnable et qui n’encombrera pas votre penderie, puisque c’est de la location et après l’avoir porté

vous me la ramenez et je m’occupe de tout. ( Le nettoyage est compris dedans).

Vous pourrez porter des robes de soirée tendance, robe cocktail, gala, afin de rester chic et glamour. 

Les essayages se font uniquement sur Rendez-vous.

07 81 01 83 98

Snap??: rien.kldresses

Instagram : @RIEN_KL_DRESSES
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TRAVAUX

Bien évidemment, le début du mois de septembre était entièrement occupé par la préparation des
journées du patrimoine. Nous avons mis la dernière main au char, nettoyé le fort de fond en comble,
tondu et encore tondu pour que ce soit parfait, dressé les barnums, mis en place la buvette,
réceptionné les pièces d'artillerie et le matériel mis à notre disposition par le 93e RAM et le Musée
des Troupes de Montagne (MTM), terminer les aménagements du bureau du général et de
l' infirmerie de campagne. Le grand jeu...

Bien sur, nous continuons sur le projet des canons et nous travaillons plus particulièrement sur le système
de freinage du recul. Ce qui n'est pas une mince affaire !

Les journées du patrimoine passées et satisfaisantes,
c'est un peu la gueule de bois...

On va se remettre au travail en petite vitesse. Le
rangement  va nous prendre plusieurs jours et nous
nous sommes accordés le temps de la réflexion pour
définir la ligne de conduite de l'année à venir.

Et qu'en est-t-il ressorti ?  

Rassurez-vous, des projets et encore des projets
que vous découvrirez au fil du temps.
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TRAVAUX

En 1878, pour absorber le recul lors d'un tir, il n'y
avait pas d'autre solution que les sabots d'enrayage.
Les sabots sont positionnés, au contact de l'arrière
de la roue. Le recul du canon, au départ du coup,
fait que les roues montent sur les sabots qui sont
instantanément immobilisés par un jeu complexe
de chaînes. 

Le frein hydraulique, à l'étude, n'était pas encore
abouti.

La fabrication du moule. Le début de sa mise en place.

La suite de ce chantier sera tributaire de la météo...

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, 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 deux cent
cinquante personnes.

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 2023, afin que nous
puissions continuer le travail et affirmer le dynamisme de notre belle association.



ADHÉSION 2023

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 : Renvoyer le
formulaire complété.

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 2023Adresse Mail : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .@  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Date : .  .  .  .  .  .  .  .  

Enregistrements Date

Fichier Adhérent

Compte Association

Retour adhérent

Reçu fiscal/carte

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

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


