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Vie et activités
de l’Association du Fort de Bron
En bref ...
Les mesures sanitaires liées à la pandémie ont naturellement eu un impact important sur les
activités de notre association. Cependant durant ces derniers mois, la mobilisation des bénévoles de l’association a pu continuer à faire vivre les différents projets de façon positive
L’Assemblée Générale au Fort de Bron
Le 12 juin, malgré les contraintes sanitaires, nous avons pu tenir notre assemblée générale. Les
rapports d’activité et financier sont validés et les projets exposés aux nombreux adhérents présents dans le respect des gestes barrières.
Les Journées Européennes du Patrimoine et le Concours-Photos
Nous préparons les Journées Européennes du Patrimoine (18-19 septembre 2021).
Afin de renforcer notre équipe de bénévoles sur cet événement, nous aurions besoin de vous
et de votre aide. Inscrivez-vous sur le prochain Doodle.
Les travaux du Samedi
Plusieurs journées de travaux ces 3 derniers mois :

Débroussaillage et nettoyage du circuit de visite

Nettoyage des souterrains

Défrichage du talus de la double-caponnière,

Défrichage des murs d’escarpe et de contrescarpe

Les Visites
Reprise des visites mensuelles début juin
Au cours de ces 3 derniers mois, plus de 350 visiteurs ont suivi le parcours de visite.
Exceptionnellement cette année, nous avons ouvert les visites au premier dimanche du mois
d’aout. Les 120 visiteurs se sont prêtés sans difficulté à la présentation du « pass sanitaire ».
Visites ponctuelles réalisées :
Le 4 mai, rencontre USEP "Chemins de la Mémoire" : exposition des travaux scolaires, chants
collectifs, visite du Fort par 3 classes du cycle 3 des écoles primaires.

Le 1er juillet, visites des membres du Centre Interarmées des Actions sur l'Environnement.

Le 17 juillet, visite des lieux emblématiques du Fort faisant suite à une présentation des origines de notre association en présence de M Miralles-Fomine, adjoint délégué à la Culture,
accompagné des élus municipaux.

Le “Je(u) suis Fort”
Joli succès pour le jeu mis en place sur le site de l’association. Plus de 1000 ouvertures de la
page consacrée au jeu sur notre site en dix semaines de jeu. Une dizaine de gagnants ont pu
participer avec leur famille le 6 juin à une visite insolite du Fort en dehors du circuit traditionnel : batterie basse, caponnière nord, magasin à poudre nord, ...
Le Projet “canon”

Pour un canon, il faut des roues, elles seront fabriquées à partir des plans originaux par un
charron spécialiste situé en Auvergne.

Après la maitrise du travail des résines, le premier fût est moulé et assemblé avec l'aide de nos
amis du fort de Comboire. Le fut complet a rejoint le Fort
de Bron.
Suit ensuite la pose des cornières sur l’affut (juin).
Un stand au Fort de Feyzin
Joli mois de mai : tenue d’un stand au Fort de Feyzin,
vente des livres des Forts de l’Est lyonnais et de nos produits dérivés.

La formation continue des guides

Samedi 5 juin : séance studieuse des guides et serre-files, échanges et projection vers l’avenir.

Le lancement d’une étude sur les invertébrés du Fort
Des membres du groupe d’étude de Biospéléologie” et de la Société Linnéenne de Lyon commencent une étude sur la faune des invertébrés du Fort (Parc et intramuros) qui s’étalera sur
3-4 ans.

La bibliothèque numérique
Mise à jour de notre bibliothèque numérique qui reste accessible aux adhérentes et adhérents
à jour de cotisation dans l’onglet “bibliothèque”
Pour accéder directement à la page, vous pouvez aussi cliquer sur le lien ci-dessous et entrer
votre code : Bibliothèque numérique en ligne
Faites nous part de vos envies, de vos remarques...
Si vous désirez vous désinscrire de l’envoi :
association.fortdebron@gmail.com
.N’hésitez pas à nous rejoindre.

