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Vie et activités de l’Association du  Fort de Bron 

  
Ce premier trimestre est toujours marqué par les mesures sanitaires liées à la Covid-19. 

Suivant l’évolution de la situation, nous espérons réunir l’Assemblée Générale courant juin. 
Cependant, des actions ont pu être réalisées au cours de cette période.  

En bref ... 
 

Permanences de l’Association – Janvier 2021 
 

   

Livres / Les Forts de l’Est lyonnais 

 

  

 

Les associations des différents forts de l’Est 

lyonnais ont regroupé photos, recherches et 

informations. 

Vous découvrirez dans ce livre le patrimoine 

militaire de l’Est Lyonnais. 

La vente du livre se poursuit. 

Clic : commande sur notre site  

 

 

Deux  permanences ont été l’occasion pour les 

adhérents de  renouveler leurs adhésions.  
 Notre association a obtenu le statut d’intérêt 

général : 
les cotisations et dons ouvrent droit à une 

réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % 
du montant.  

 

https://www.fort-de-bron.fr/publication-forts-de-lest-lyonnais/


  

 

Echanges Djerba (Tunisie)- Fort de Bron  
  

 

Monsieur le Consul général adjoint de Tunisie à Lyon a 

contacté notre association afin de nous mettre en 

relation avec l’association pour la Sauvegarde de l’Ile 

de Djerba.  
Cette association, “ASSIDJE”, souhaite entamer des 

échanges dans le cadre de l’amélioration de la gestion 

du Fort Ghazi Mustapha (fort de Djerba construit au 

13ème siècle) 
Une vidéo-conférence a eu lieu entre les bureaux de nos 

deux associations.   
La municipalité de Bron soutient cette initiative.  
Mme Mathilde BIELAWSK, doctorante en 

anthropologie à l'Université de Lyon, aidera à dégager 

les axes de travail envisageables entre nos 2 

associations.  
 

 
  

Projet reconstitution d’un canon de 120 de Bange 
  
Avancement du projet “reconstitution de canons de Bange” en collaboration avec l’association du Fort de 
Comboire : 
Traitement de l’affut, réalisation des fûts de deux canons .... 
  

        
  
  

Site Internet  
  
Parution de nouveaux articles. Voir par exemple ci-

joint  “cocarde et rubans d’un conscrit de 1901” : 
“cocarde et rubans d’un conscrit de 1901” 
- Lancement d’un jeu gratuit, ouvert à tous, des prix 

à gagner. 

Dix questions, une par semaine. 
Participez au jeu. 
La fiche-réponse devra parvenir avant le 10 avril 

par mail ou dans la boite aux lettres de 

l’association. 
 

 

Réseaux sociaux / Instagram 
A  cette heure, 114 abonnés nous suivent sur notre page Intagram. 

https://www.fort-de-bron.fr/decouvrir/cocarde-et-rubans-de-conscrit-1901/

