
                                         

LA MINI*GAZETTE
d’AVRIL 2019

 La lettre des adhérents de l’Association du  Fort de BRON

Les évènements marquants du premier trimestre 
 

Le 20 janvier, le Fort a fêté ses rois et ses reines avec les adhérents et leurs familles, en
présence de M. le Maire. Un bon moment de partage et de retrouvailles.

Le 10 février, l’Assemblée Générale a réuni les adhérents du Fort pour un bilan des
activités morales et financières et une présentation des projets à venir. Le recours au

vidéoprojecteur comme support aux explications des intervenants a fait l’unanimité dans
l’assistance.

La séance s’est poursuivie par l’élection du nouveau Conseil d’Administration. Puis la
nouvelle convention qui nous lie à la Mairie de Bron a été signée par M. le Maire et notre

Président.
La  présence des 4 anciens présidents de l’Association du Fort a été fort remarquée.

L’après-midi s’est clôturée par des échanges autour d’un buffet.

La signature de la convention M. le Maire et les cinq présidents successifs



Courant mars, les services techniques de la ville ont remplacé le carrelage de la cuisine
qui avait éclaté.

La cuisine a fait peau neuve et se trouve illuminée par un sol clair. Une équipe de bénévoles
a procédé au nettoyage des lieux pour se débarrasser des fines particules de poussière et à la

remise en place du matériel.
Les 4 et 5 mars une équipe de tournage est venue réalisée des scènes d’un film dans la

grande caponnière.
les équipes techniques ont investi le Fort pendant plusieurs semaines pour effectuer des

repérages, adapter les lieux aux besoins du tournage.
Le Fort qui a été quelque peu maquillé retrouvera son aspect initial dans quelque temps.

Le film devrait sortir le 14 octobre 2020.
Fin mars, les abords du Fort ont été réaménagés pour faciliter l’accès aux personnes à

mobilité réduite au niveau du pont dormant, l’entrée s’en trouve plus accueillante.

Un voyage de l’Association au fort de Comboire

L’Association propose un voyage au Fort de COMBOIRE, le dimanche 19 Mai 2019
(Départ de Bron Place de la Liberté : 8 heures, Retour: 18 heures).

Ce Fort « Séré de Rivières » offre une vue exceptionnelle sur Grenoble.
Nous découvrirons l’intérieur du fort et les batteries extérieures.
Le Fort présente une belle reconstitution d’une partie de chambrée.

Nous complèterons la visite par deux expositions :
-  « Mémoire d’un jour, 11 nov. 1918 »

qui nous plongera dans  la guerre de 14-18 et des hommes qui l’ont vécue.
-  « Patrimoine et Histoire sur la vie au village »

qui nous fera revivre à la même époque que le Fort.
Un Repas froid sera fourni  sur place.

INSCRIVEZ- VOUS :
cliquer : Fiche d’Inscription au voyage sur notre site

Exposition dans le magasin à poudre du Fort de Comboire

https://www.fort-de-bron.fr/voyage-de-lassociation-fort-de-comboire/


Le site Internet de l’Association en développement

De nouvelles pages sur notre site sont mises en ligne. Voir: la visite des adhérents au Fort
de Vancia le 25 janvier :

cliquez ici pour la page : visite au fort de Vancia
ou sur les différents éléments des fossés du Fort

cliquez ici pour la page : les fossés du Fort

Des projets sur les rails

* Projet reconstitution d’un canon :
Le budget est voté, le plan et la maquette sont réalisés

* Projet reconstitution des latrines à l’origine du Fort :
Le dossier a été présenté aux lycées professionnels pour devis et collaboration.

Prochain weekend de travaux et de visites

les 4 et 5 Mai 2019

https://www.fort-de-bron.fr/

https://www.fort-de-bron.fr/
https://www.fort-de-bron.fr/decouvrir/les-fosses-du-fort-de-bron
https://www.fort-de-bron.fr/lassociation-du-fort-de-bron/sorties-et-voyages-de-lassociation-du-fort-de-bron/visite-du-fort-de-vancia/

