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La lettre électronique des adhérents et amis de l’association du Fort de Bron 

 

Vie et activités  

de l’Association du  Fort de Bron 
 

  

Visites d’été 

 Des vacances estivales au Fort : Citons les visites du Fort avec les participants de “l’Ecole de musique 

Harmonie La Glaneuse”  ou également celle du centre aéré d’Oullins. 

  

7 et 8 Aout : Tournage d’un Film  

Dans la caponnière du Fort, au mois d’août 2019, tournage d’un film en anglais destiné à faire la promotion 

d’un jeu de société “Reigns: The Council”.  Il s’agit d’un « party game » (un jeu d’ambiance) conçu par 

deux auteurs renommés dans le monde du jeu de société (Bruno Faidutti et Hervé Marly). Le film est 

actuellement visible sur le site du Fort (https://www.fort-de-bron.fr/tournage-au-fort-reigns-the-council-une-

party-game/) 

 

  

  

8 septembre : Le forum des associations.  
De nombreux contacts ont été réalisés lors de cette manifestation réunissant les associations de la commune. 

 

https://www.fort-de-bron.fr/tournage-au-fort-reigns-the-council-une-party-game/
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A noter un  don de plusieurs manuels de l’École d’Application de l’Artillerie et du Génie à la bibliothèque 

de l’Association du Fort par un visiteur. L’Association le remercie de ce beau témoignage. Ces ouvrages ont 

un réel intérêt historique et seront mis à disposition pour consultation à la Bibliothèque du Musée de 

l’Association. 

 

 

21 et 22 Septembre : journées Européennes du Patrimoine.  
  

Ce sont 1200 promeneurs qui ont franchi les grilles du Fort cette année. 

 

 

Un diaporama installé en  salle Séré de Rivières relatait le cadre de l’implantation du Fort à Bron.  

 

       
 

Avec pratiquement un départ de visite toutes les 10 minutes, plus de 1000 visiteurs ont ainsi découvert la 

caponnière et franchi le grand escalier.  

 



Les curieux ont pu compléter leur visite dans les Musées de l’association du Fort et de la SLHADA (Société 

Lyonnaise d’Histoire de l’aviation), s’informer sur la vie des abeilles et la fabrication du Miel du Fort auprès 

de l’apiculteur du Fort, découvrir l’actualité de la société d’Archéologie de Bron et apprécier le travail 

réalisé par les élèves des écoles de Bron qui ont visité le Fort. 

  

21- 22 septembre Lancement du Concours Photos “Ombre et lumière au fort de Bron” 

  

Ouvert du 21 septembre 2019 au 14 juillet 2020, ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes 

amateurs.  Les 3 premiers prix seront récompensés par l’attribution de bons d’achat (200 €, 100 €, 50 €). 

Voir règlement et inscription sur la page d’accueil du site . 

  

Le site Internet de l’Association Le site s’enrichit de nouvelles pages. Voir par exemple la page consacrée 

au magasin à poudre : https://www.fort-de-bron.fr/le-magasin-a-poudre/  ou aux latrines https://www.fort-

de-bron.fr/les-latrines-du-fort-de-bron/ 

  

La bibliothèque de l’Association 
Bien installé au musée de l’association, le fonds de la bibliothèque mis à jour s’est enrichi de nombreux 

ouvrages. Citons parmi eux les nombreux “Cahiers d’Albi” qui sont également disponibles en 

téléchargement sur le site de l’association à la page : https://www.fort-de-bron.fr/lassociation-du-fort-de-

bron/bibliotheque-des-adherentes-et-des-adherents-de-lassociation-du-fort-de-bron/  

 

 
 

 

Et pour terminer ........  les derniers réglages de l’exposition artisanale de l’Association du 5 et 6 Octobre. 

Nous espérons vous retrouver très nombreuses et nombreux lors de ces deux journées. 

Prochain Weekend de travaux et de Visites 

les 2 et 3 novembre  

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

Faites nous part de vos remarques 

 Si vous désirez vous désinscrire de l’envoi : association.fortdebron@gmail.com  
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