
  Réunion  "Sous les Lauzes"
                                                                              Jeudi 21 juin 2018 à 19h à Rossillon

Etaient présents:   Georges Bouvier
                              Ursula Lamaison
                              Marie-Ange Baron
                              Nicole-Claude Meschin
                              Gérard Morel
                              Maurice Bardon
                              Claude Metzger

       Pierre Fressoz

Ordre du jour:
    Le point est fait sur les recherches concernant les Poilus des 13 communes de l'ex-

canton de Virieu-le-Grand décédés au cours de la guerre de 1914/1918 
    Georges Bouvier présente l'ébauche de l'un des panneaux destinés à l'exposition de

novembre 2018. Ceux-ci ( d'une dimension de 80cmx120 cm) doivent être attractifs .
Il rappelle que pour l'élaboration des panneaux de la commune de Rossillon, il s'est inspiré du Livre
d'Or réalisé en vue de la construction du Monument aux Morts.
                         

      Un tour d'horizon des recherches dans chaque commune est ensuite fait .
Il est précisé que les documents inhérents à chaque commune lui seront restitués à la fermeture de 
l'exposition.

    Par ailleurs, Gérard Déglise est en train de  réaliser un fascicule sur le sujet, 
concernant la commune de Cheignieu-le-Balme.
   .

    Gérard Morel rappelle qu'une certaine homogénéité s'impose entre les différnts 
panneaux présentés.
Il convient aussi de vérifier scrupuleusement les renseignements fournis.

                            Des démarches seront entreprises auprès des communes qui n'ont pas encore 
fourni les renseignements demandés (Cuzieu, Saint-Martin de Bavel).

                            Claude Metzger souligne que la commune d'Armix ne compte que deux morts 
pendant la Grande Guerre, et que c'est Théophile Thomas, lui-même combattant                                
de 1914/1918, qui a fait placer une plaque commémorative contre le mur de  l'église du village. 
                            Il a examiné de nombreux courriers au sein desquels il a retenu six thèmes:
                            *Entre devoir et angoisse au moment de la mobilisation
                            *Chercher à garder le contact avec la famille et les amis
                            *Impressions sur le Front
                            *La vie dans les tranchées 
                            *La guerre au quotidien (escarmouches)
                            *Sentiments sur la guerre et... les filles

                            La prochaine réunion est fixée au jeudi 19 juillet à Ordonnaz
Elle sera précédée, à 17h par une visite guidée du village.
 
                            La séance est levée à 21h30 après avoir partagé verre de l'amitié et tartes au sucre. 
  .
Nicole-Claude Meschin


