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Vie et activités
de l’Association du Fort de Bron
Visites des scolaires : Suite de la “Mission Centenaire”
Au cours de ce 2ème trimestre, nous avons fait découvrir le Fort et son Histoire :
- aux élèves des écoles primaires Jules Ferry, Alsace Lorraine, Jean Jaurès et
Ferdinand Buisson
- aux élèves de la chorale du collège Théodore Monod.
La restitution des observations faites par les élèves des différentes écoles a eu lieu
le vendredi 14 juin dernier, au Fort, en présence de Monsieur le Maire.

Les documents réalisés par les élèves seront exposés lors des journées européennes
du patrimoine.

Visites nombreuses ce trimestre
La réputation du Fort n’est plus à faire et de nombreux groupes ont fréquenté le
Fort:
l’USEP (avec la participation d’élèves de Vénissieux), les archivistes du
département et de la Métropole, le “Souvenir français”, le centre social l’Olivier de
Saint Priest, l’association Bron-Grimma et Weingarten, la Glaneuse ... Des visiteurs
qui se rajoutent à ceux des visites mensuelles.

Musique à la clé lors de la visite de l’association Bron-Grimma et Weingarten
15 juin 2019 – Repas des associations du Fort
Cette année encore les bénévoles des associations du Fort se sont retrouvés autour
d’un repas improvisé, pour marquer la fin de la saison et partager quelques
souvenirs !

Nous avons réussi l’exploit de passer à travers les gouttes malgré le temps orageux
tout en se restaurant dans le tunnel.
Le repas s’est poursuivi par un film projeté par l’équipe de la SLHADA pour les
uns et une partie de coinche pour les autres !

25 juin 2019 – Prix Aurhalpin du Patrimoine
Eliane B, Marie-Jo et Gérard C. ont assisté à la remise des prix aurhalpins du
patrimoine 2019 au Fort de FEYZIN pour représenter notre association. La
rencontre a permis des échanges fructueux pour préparer l’avenir.

Réunion au Fort de Feyzin Remise des prix du patrimoine Aurhalpin

Travaux et aménagements
Juin 2019
Yves P. et Patrick M. ont nettoyé les salles 10 et 21 pour accueillir de nouveaux
exposants. Ils ont également installé, avec Jean-Louis, une grande armoire dans la
cuisine ce qui augmente la capacité de rangement et permet une installation plus
rationnelle.
Les services municipaux ont une nouvelle fois remis en état le sol de la cour du
parados.

Visite des adhérents au Fort de Comboire
Le voyage des adhérents s’est déroulé le 19 mai au Fort de Comboire. Des
échanges très fructueux et un désir commun d’avancer dans le projet de la
réalisation d’une reproduction d’un canon. Voir plus : https://www.fort-debron.fr/visite-du-fort-de-comboire/

Au fort de Comboire

Le site Internet de l’Association
Le site s’enrichit de nouvelles pages.
Voir par exemple la page consacrée à l’entrée : https://www.fort-debron.fr/decouvrir/entree-du-fort-de-bron/
ou un espace de documents bruts réservé aux curieux https://www.fort-debron.fr/documents-pour-les-visites/ avec le mot de passe : guide

Prochain Weekend de travaux et de Visites
les 6 et 7 juillet
https://www.fort-de-bron.fr/
Faites nous part de vos remarques
Si vous désirez vous désinscrire de l’envoi : association.fortdebron@gmail.com

