
                                                              ROSSILLON      Lundi 13 mai   18h 

                                                      Ultime réunion de préparation du Printemps des cimetières 
 
Etaient  présents: Georges Bouvier, Patrick Marié, Henri Dessenne, Bruno Maret, ¨Pierre Fressoz, Maurice 
Bardon, Rémy De Lorenzi, Monique Torrion, Christiane Thomas, Marie-Ange Baron, Nicole-Claude 
Meschin. 
 
Après un tour de table qui a permis à chacun de se présenter, Georges Bouvier a rappelé que les activités 
de l'association "Sous les Lauzes" concernaient les treize communes de l'ex-canton de Virieu-le-Grand. Le 
choix de participer au Printemps des Cimetières pour présenter le cimetière de La Burbanche a été fait en 
2019. L'an prochain, une nouvelle visite du même cimetière pourrait être faite en apportant de nouveaux 
éléments, notamment sur les différentes décorations de la Légion d'Honneur 
Georges Bouvier contactera le Colonel Soyer pour avoir des renseignements complémentaires sur MM 
Vachot et Bergeron. 
Les participants donnent leur accord pour une nouvelle participation au Printemps des Cimetières en 2020 
avec visite du cimetière de La Burbanche. 
 
*Affiches 
Nicole-Claude Meschin explique que le dossier de participation de "Sous les Lauzes" a été déposé dans 
les délais et validé par Patrimoine Aurhalpin. Elle a également contacté l'organisme par téléphone pour 
préciser les horaires exacts de toutes les animations. Aucune affiche n'étant parvenue, elle a rappelé 
Patrimoine Aurhalpin jeudi dernier. La secrétaire lui a répondu qu'elle ne trouvait aucune trace d'un envoi 
d'affiche (!!!) mais qu'elle allait en envoyer. Lundi 13 mai, rien ne nous est encore parvenu. Georges 
Bouvier s'engage à réaliser des affiches qu'il nous transmettra par mail. 
 
*Ordre du jour du 19 mai 
Le déroulement de l'après-midi du 19 mai est rappelé: 
14h30/15h Visite du cimetière de La Burbanche  commentée par Monique Torrion et Henri Dessenne. Ce 
dernier a recensé les tombes et réalisé un plan du cimetière qui sera présenté dimanche. 
15h15/15h45: Visite de l'église de La Burbanche commentée par Henri Dessenne. Il accueillera les 
visiteurs et retracera l'histoire de l'édifice. 
Georges Bouvier précise qu'une consultation de la législation funéraire, notamment relative aux 
concessions pourrait être envisagée en vue du Printemps des Cimetières 2020 
16h/16h30: Exposé de Rémy De Lorenzi "Histoire et devenir des monuments funéraires" de 1900 à nos 
jours. Il reviendra sur les différents matériaux utilisés: pierre, marbre, granit et apportera un échantillon de 
tuf. 
La Tuffière fera l'objet d'explications., L'abbaye de St Sulpice à Thézillieu et l'école des Hôpitaux dans la 
construction desquelles le tuf a été utilisé, feront l'objet de quelques lignes de présentation. 
La réalisation des couronnes mortuaires en perles a aussi été évoquée. 
16h45: Lecture d'extraits de La Mastication des Morts de Patrick Kermann.. Un éclairage sera installé dans 
la salle et les tables seront disposées de part et d'autre en vue de l'apéritif. 
A la fin des animations, prise de parole de Georges Bouvier, maire de Rossillon et président de "Sous les 
Lauzes" et de Patrick Marié, maire de La Burbanche, qui offrira un vin d'honneur aux participants (boissons 
en charge de la commune/ "salés" et pizzas en charge de l'association) 
 
*Répétition 
M.le maire de La Burbanche a donné l'autorisation aux acteurs pour qu'ils puissent répéter dans la salle 
des fêtes vendredi 17 mai. 
La répétition débutera à 14h45; Rendez-vous à 17h pour la préparation de la salle. 
 
*URGENT   Georges Bouvier adresse dès lundi soir des invitations personnelles aux personnes à qui elles 
n'ont pas encore été envoyées. 
 
*Parking 
Un fléchage sera mis en place pour indiquer le parking aux visiteurs. 
 
La séance est levée à 19h50 après le verre de l'amitié. 
 
A dimanche (avec le soleil!)  
 


