
                                                   REUNION "SOUS LES LAUZES" 

                                                                       Lundi 26 novembre . 18h à Rossillon 

 

Etaient présents: Georges Bouvier 

                            Maurice Bardon 

                            Gérard Morel 

                            Pierre Fressoz 

                            Christiane Thomas 

                            Marie-Ange Baron 

                            Nicole-Claude Meschin 

 

Après mise en place des différents panneaux de l'exposition sur la guerre de 1914/1918 sur les 

grilles, les participants gagnent la Salle du Conseil pour optimiser le déroulement de 

l'exposition les 8 et 9 décembre à Virieu-le-Grand. 

En préambule, Georges Bouvier distribue les documents relatifs à ces deux journées. 

La liste des invités est consultée et actualisée. Les personnes qui ont prêté des documents 

feront partie de ceux-ci, de même que les adhérents de l'association "Sous les Lauzes" qui 

seront contactés. 

* Le programme des deux jours d'exposition est examiné. 

Samedi 8 et dimanche 9 décembre, l'exposition commémorative de la Grande Guerre ouvrira 

ses portes dans la salle des fêtes de Virieu-le-Grand. 

L'entrée sera gratuite. 

Les horaires seront les suivants: samedi: 10h/12h30 et 14h30/18h30  Dimanche: 10h/12h et 

14h30/17h30 

23 panneaux retraçant le parcours des Morts pour la France dans les 13 communes de l'ex-

canton de Virieu-le-Grand seront présentés, de même que l'historique des Monuments aux 

Morts, des documents et objets d'époque (collection Alain Espiard), des cartes postales 

(collection Christian Ferrari) et des Poilus mannequins (collection Maurice Berrod). 

L'inauguration aura lieu à 15h. 

A 16h, la chorale l'Arène donnera un concert. Catlaine se propose de se joindre à l'ensemble 

pour l'interprétation de chansons d'époque. 

Le planning des permanences est ensuite établi. 

Gérard Morel précise qu'une conférence sur le sujet pourrait être proposée ultérieurement . Il 

rappelle qu'il dispose d'une base de données rassemblant un très grand nombre d'éléments sur 

la guerre de 1914/1918 (nombre de morts, classes les plus impactées etc...)  

Pierre Fressoz émet la suggestion d'organiser une visite aux Archives Départementales de 

Bourg-en-Bresse.. 

Contact sera pris avec Alain Espiard concernant les prêts ainsi qu'avec Webradio Bugey Sud 

(1) pour faire connaître l'évènement. 

Un rendez-vous est fixé mercredi 28 novembre avec Christine Bruyat, conseillère municipale 

en charge de la culture pour choisir les éléments de l'exposition de Belley qu'il serait possible 

d'emprunter. 

Rendez-vous est fixé vendredi 7 décembre à 15h à la salle des fêtes de Virieu-le-Grand pour 

planifier l'installation de l'exposition (12 grilles appartenant à Rossillon + 20 à Virieu-le-

Grand) 

La séance est levée à 19h40, suivie du verre de l'amitié. 

  
(1) http://radio-bs.radio-site.com/contact 


