
 Réunion "Sous les Lauzes" 

                                                                          Vendredi 29 octobre. 18h00 à Rossillon 

Etaient présents: Maurice BARDON 

                            Marie-Ange BARON 

                            Georges BOUVIER 

                            Christian FERRARI 

                            Pierre FRESSOZ 

                            Nicole-Claude MESCHIN 

 

Objet de la réunion: organisation de l'exposition sur les monuments aux morts /  évocation des 

soldats décédés pendant la Première Guerre Mondiale dans les treize communes de l'ex-

canton de Virieu-le-Grand. 

 

En préambule, Georges BOUVIER, président, rappelle l'historique de l'exposition présentée à 

Virieu-le-Grand en novembre 2018.  

Il revient sur les difficultés liées à la crise sanitaire et affirme son désir de mettre en place des 

évènements.. 

Une grande partie des monuments aux morts de la guerre de 1914-1918 a été inaugurée en 

1921, d'où l'intérêt de mettre de nouveau en place l'exposition cent ans plus tard; 

 

Organisation de l'exposition: 

Georges BOUVIER propose que l'organisation de l'exposition soit identique à celle de 2018. 

Elle comportera donc des personnages d'époque (prêt de Maurice BERAUD ), des objets 

prêtés par Alain ESPIARD et  des cartes postales présentées en albums par Christian 

FERRARI .Les 26 panneaux d'illustration seront fixés sur des grilles;  

 

Date et logistique; 

L'exposition sera mise en place à Rossillon . L'installation se fera vendredi 12 novembre. 

L'exposition ouvrira ses portes samedi 13 novembre de 14h30 à 18h00. On pourra la visiter 

dimanche 14 novembre de10h00 à 12h00 et de 14h30  à 17h30. 

Contact sera pris avec l'école de Contrevoz pour savoir si elle est intéressée par une visite 

(éventuelle) lundi 15 novembre. 

L'inauguration aura lieu vendredi 12 novembre à 18h00 en présence du Conseiller 

Départemental et des maires du canton, . Une présentation de l'exposition sera faite par 

Georges BOUVIER et un rappel de l'historique sera évoqué par Marie-Ange BARON. 

 

Permanences de l'exposition: 

Samedi après-midi: Pierre FRESSOZ, Marie-Ange BARON, Georges BOUVIER 

Dimanche matin: Pierre FRESSOZ,, Maurice BARDON, Nicole-Claude MESCHIN 

Dimanche après-midi: Christian FERRARI, Georges BOUVIER, Marie-Ange BARON. 

 

Les documents seront apportés le vendredi. après-midi (rendez-vous à 14h30) 

Pierre FRESSOZ se chargera de ceux concernant Marignieu, Flaxieu, Ceyzérieu, Vongnes, 

Marie-Ange BARON de ceux de Cheignieu-la-Balme et d'Armix, Maurice BARDON de St 

Martin de Bavel et Cuzieu, Georges BOUVIER  de Contrevoz, Rossillon, La Burbanche et 

Virieu-le-Grand. 
  


