
Réunion "Sous les Lauzes"
lundi 25 mars 2019, 18h, à Rossillon 

Etaient présents: Georges Bouvier,  Marie-Ange Baron, Christiane Thomas, membres du Conseil 
d'administration
Monique Torrion, Rémy de Lorenzi, invités

Objet : Préparation du Printemps des Cimetières dimanche 19 mai à La Burbanche.

Suite à la réunion du 19 février à La Burbanche :
> le programme suivant est proposé : 
- 14 h 30 – 15 h, visite du cimetière guidée par Henri Dessenne et Monique Torrion
- 15 h 15- 15 h 45, visite de l'église présentée par Henri Dessenne
-  16  h  -16  h  30  à  la  salle  des  fêtes,  conférence  de  Rémy de  Lorenzi  Histoire  et  devenir  des  
monuments funéraires 
- 16 h 45 à la salle des fêtes, lecture-spectacle d'extraits de  La mastication des morts  de Patrick 
Kermann. Adaptation par Axelle Fuchez, comédienne. Jeu par Axelle Fuchez, Marie-Ange Baron et 
Paulette Jourdan. Durée entre 30 et 45 mn.
- 17 h, prise de parole par Georges Bouvier et/ou Patrick Marié.
Vin d'honneur offert par la Commune de La Burbanche.

> Rémy de Lorenzi expose les sujets qu'il peut traiter dans sa conférence. Il apportera des outils 
de tailleur de pierre et un bloc de pierre en cours de travail. Christiane Thomas propose la mise à 
disposition d'une pierre posée sur la tombe de son mari comportant les symboles des compagnons.
Rémy propose aussi d'éventuelles interventions dans le cimetière.

> Monique se mettra en contact avec Henri Dessenne pour reprendre et adapter les présentations 
effectuées lors des Journées européennes du Patrimoine 2018.

> Marie-Ange donne des précisions sur le coût de la prestation d'Axelle Fuchez. Elle demande 
un cachet de 110 ou 120 € auquel s'ajoutent les cotisations sociales, ce qui monte le coût total à 
environ 240 € si nous passons par une affiliation au GUSO.

>  Georges relance l'idée de la réalisation d'un panneau  regroupant les documents relatifs au 
cimetière de La Burbanche sous le contrôle des intervenants de La Burbanche. 

Questions diverses :
> communication : voir avec Nicole-Claude Meschin
> liste des personnes à inviter : M. Bouchet de Fareins, le colonel Soyier, le président du Souvenir 
français, Gérard Morel et M. Saurel vice président de la Communauté de Communes chargé du 
tourisme et de la culture …
 
Le quorum n'étant pas réuni, il convient de fixer rapidement une prochaine réunion : 
lundi 8 avril, 18 h à Rossillon.
Ordre du jour :
> validation des propositions ci-dessus
> travail sur le panneau de présentation
> questions diverses

A Cheignieu la Balme, le 25 mars 2019


