
                                                                                    REUNION  "SOUS LES LAUZES" 
                                                                                    Lundi 29 avril. 18h 
                                                                                    Salle du Conseil de Rossillon 
 
Etaient présents:      Georges Bouvier 
                                 Maurice Bardon 
                                 Pierre Fressoz 
                                 Bruno Maret 
                                 Rémy De Lorenzi 
                                 Christiane Thomas 
                                 Monique Torrion 
                                 Marie-Ange Baron 
                                 Nicole-Claude Meschin 
 
En préambule, le président: Georges Bouvier, précise qu'il s'agit de la troisième réunion ayant pour but la 
préparation du Printemps des Cimetières qui se déroulera dimanche 19 mai au cimetière de La 
Burbanche., la dernière réunion remontant au 8 avril.. 
Il indique que l'association dispose désormais de tous les éléments permettant d'élaborer le kakemono, 
sous réserve de synthétiser certains textes relatifs aux détenteurs de la Légion d'Honneur inhumés au 
cimetière de La Burbanche.. 
Bruno Maret s'engage à effectuer ces résumés. 
Gérard Morel sera contacté pour des éléments complémentaires concernant la Légion d'Honneur et plus 
de précisions sur l'un des défunts: Joseph Vachot, décédé en 1972. 
Un petit retour sur la Légion d'Honneur et les différents rubans en fonction du grade des récipiendaires est 
envisagé. 
L'association dispose actuellement d'un plan de l'église. 
Des visuels relatifs aux défunts seraient les bienvenus. 
Bruno Maret effectuera des recherches dans ce sens. 
Georges Bouvier propose de réaliser une photo aérienne du cimetière de La Burbanche depuis Armix. 
 
Pour sa part, Henri Dessenne a consulté les documents auxquels il a apporté quelques modifications. 
Il serait souhaitable que la rédaction des textes figurant sur le kakemono soit faite au présent afin d'être 
plus "vivante" 
 
La Tuffière, dont sont extraites de nombreuses pierres contribuant à la construction d'édifices locaux, 
notamment les voûtes de caves et de fours a été évoquée. 
Rémy De Lorenzi propose d'apporter un bloc de tuf et d'en expliquer la formation. 
Marie-Ange Baron revient sur l'animation autour de la lecture sur "La Mastication des Morts" qui doit durer 
35 minutes environ et sur la participation financière concernant cette prestation. 
Patrick Marié, maire de La Burbanche, a donné l'autorisation de répéter le vendredi en vue de ce 
spectacle. 
La disposition du local pour l'exposé de Rémy De Lorenzi puis pour le vin d'honneur est définie. 
Maurice Bardon revient sur le côté financier (frais  relatifs à l'intervention d'Axelle et réalisation du 
kakemono) 
Des contacts seront pris avec: Patrimoine des Pays de l'Ain, Yann Cruiziat, Alain Espiard et Gérard Morel 
 
Rappel du déroulement de la journée du 19 mai: 
14h30-15h: Visite du cimetière de La Burbanche commentée par Monique Torrion et Henri Dessenne 
15h15-15h45: Visite de l'église présentée par Henri Dessenne. 
16h-16h30: exposé de Rémy De Lorenzi ("Hisoire et devenir des monuments funéraires") Salle des fêtes. 
16h45: Lecture d'extraits de la Mastication des Morts de Patrick Kermann (salle des fêtes) 
17h: prise de parole de Georges Bouvier, président de Sous les Lauzes, maire de Rossillon et de Patrick 
Marié, maire de La Burbanche. 
Vin d'honneur offert par la commune de La Burbanche. 
 
La dernière réunion de préparation aura lieu lundi 13 mai à 18h à Rossillon. 
 
La séance est levée à 19h39. 
 
Les participants partagent ensuite le verre de l'amitié.  


