
 REUNION  "SOUS LES LAUZES" 
                                                                    Lundi 8 avril 2019; 18h 
                                                                    Salle du Conseil Municipal de Rossillon 
 
 
Etaient présents: Georges Bouvier, Pierre Fressoz, Maurice Bardon, Marie-Ange Baron, 
Christiane Thomas, Monique Torrion, Nicole-Claude Meschin, Patrick Marié, Rémy de Lorenzi. 
 
Ordre du jour : Préparation de la participation de l'association "Sous les Lauzes" au Printemps des 
Cimetières 2019. 
 
Le président: Georges Bouvier, rappelle les horaires fixés pour la visite du cimetière de La 
Burbanche et les animations associées, le 19 mai prochain: 
 
* De 14h30 à 15h : Visite du cimetière de La Burbanche avec commentaires de Monique Torrion 
et Henri Dessenne 
* De 15h15 à 15h45: Visite de l'église de La Burbanche commentée par Henri Dessenne 
* De 16h à 16h30: exposé par Rémy de Lorenzi sur le travail de la pierre et les monuments 
funéraires (salle des fêtes de La Burbanche) 
* 16h45: lecture d'extraits de La Mastication des Morts de Patrick Kermann par Axelle Fuchez 
(comédienne), Marie-Ange Baron et Paulette Jourdan. 
* 17h: Georges Bouvier, maire de Rossillon, président de l'association "Sous les Lauzes" et 
Patrick Marié, maire de La Burbanche prennent la parole. 
* Vin d'honneur offert par la commune de La Burbanche (salle des fêtes) 
 
Henri Dessenne, qui sera présent à partir du 3 mai sera contacté. 
Il se verra remettre les documents concernant la cérémonie dédiée aux  morts de La Burbanche 
détenteurs de la Légion d'Honneur qui s'est déroulée en 2006. 
Ce dossier, remis par Nicole-Claude.Meschin retrace l'historique de chaque défunt. Il fera l'objet 
d'une présentation sur kakémono ainsi que d'autres photos relatives au cimetière de La 
Burbanche. 
 
Organisation de la visite: 
Si le nombre de visiteurs dépasse 20 personnes, deux groupes pourraient  être constitués. 
L'utilisation d'un haut-parleur pourrait être envisagée. 
La rétribution d'Axelle Fuchez (240 euros environ globalement) est approuvée par les participants; 
Une déclaration sera faite à ce sujet au Guso.. 
Rémy de Lorenzi évoque son intervention et rappelle que les monuments funéraires étaient 
réalisés en pierre. Seules les personnes aisées pouvaient prétendre à un monument de 
marbre..Une pierre portant les symboles du compagnonnage mise à disposition par Christiane 
Thomas sera présentée. 
Georges Bouvier se charge d'adresser les invitations aux maires des 13 communes de l'ex-canton 
de Virieu-le-Grand, au prêtre de la paroisse, aux anciens maires de La Burbanche ainsi qu'à la 
Famille Maret. 
Nicole-Claude Meschin se charge de la com (contacts avec Patrimoine Aurhalpin, articles de 
presse) 
 
La prochaine réunion est fixée au lundi 29 avril à 18h en salle du Conseil Municipal de Rossillon. 
 
La réunion s'achève à 19h autour du verre de l'amitié. 
 


