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CONVOCATION 
 
Madame, Monsieur, 
 

Je vous prie de bien vouloir assister à la 9ème commission 
Patrimoine funéraire 

qui aura lieu le 
 

Jeudi 16 mai 2013 
de 09 h 45 à 16 h 00 à Vénissieux (69) 

 
sur l’invitation de l’Association Viniciacum 

 
09 h 45 :  Accueil-café, au foyer communal, 11 avenue Marcel Sembat. 
 
 

10 h 15 – 11 h 45 :  
• Actualités régionales ; 
• Présentation de la publication – compte-rendu du colloque du 25 

octobre 2011, avec la SPPEF ;  
• Présentation de la restauration de la tombe mauresque, Cimetière de 

Caluire-et-Cuire ;  
• Présentation du livre Lyon et ses cimetières ;  
• Prix du Patrimoine funéraire SPPEF et Fondation du Patrimoine : 

cimetière d’Amancey, à Châtillon-sur-Azergues (69) ; 
• Présentation du travail effectué autour du bicentenaire de Loyasse ; 
• Présentation du projet d’inventaire des tombes remarquables du 

cimetière de Sainte-Foy-les-Lyon ;  
• Présentation du projet de valorisation des cimetières lyonnais par 

Sauvegarde et Embellissement de Lyon ;  
• Programmation des prochaines rencontres et questions diverses. 

 
 
12 h 15 – 13 h 30 : Déjeuner au lycée hôtelier Hélène Boucher, 18 Rue Ethel 
et Julius Rosenberg. 

 
 
14 h 00 – 16 h 00 : Visite du cimetière de Vénisseux, 8 rue Catherine de Chaponay. 
Ce cimetière comporte de nombreuses tombes du XIXe et du début 
du XXe, elles sont même majoritaires au sein du cimetière. 
Certaines tombes sont uniques en France. Une, en forme de cadran 
solaire, est même brevetée. Parmi les personnages enterrés ici, on 
peut citer les rosiéristes, des industriels, des peintres lyonnais. Le 
cimetière comporte d’ailleurs trois roseraies. 
 
 
Nous vous remercions de nous communiquer votre réponse par mail 
et de nous adresser par courrier votre participation au déjeuner et 
aux visites. 
Dans l'attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, en l'expression de mes sincères salutations. 
 
 

Eddie Gilles-Di Pierno 
Président 

06 60 39 28 98 
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ACCES 
 
 
En transport en commun :  métro D – Parilly pour la matinée ;  
 tramway 4 – Marcel Houël, Hôtel de Ville pour le midi ;  
 métro D – Gare de Vénissieux pour l’après-midi. 
En voiture : sortie du périphérique - Vénissieux Centre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappel des adresses :  matinée – 11 avenue Marcel Sembat (1) 
 midi – 18 Rue Ethel et Julius Rosenberg (2) 
 après-midi – 8 rue Catherine de Chaponay (3) 
 
 
 
 
 
 
...................................................................................................................................................................  
 
BULLETIN RÉPONSE 

A renvoyer avant le 10 mai 2013 
à Patrimoine Rhônalpin, 5, place de la Baleine, 69005 Lyon : 04 72 41 94 47 

 
NOM : ...........................................................................................................................................................................................  

Association/organisme : ..........................................................................................................................................................  

sera accompagné(e) de  ………  personne(s) 

=> participera à la réunion du matin ❒ OUI ❒ NON 

=> participera au déjeuner ( ...........  personnes)  ❒ OUI ❒ NON 
Participation au déjeuner : 20,00 € x .........................(nbr. personnes) =  ..................... €  
Règlement obligatoire par chèque ci-joint, à l'ordre de Patrimoine Rhônalpin 

=> participera aux visites ( ...........  personnes) ❒ OUI  ❒ NON 
❒ Désire un REÇU 
 (remis le 16 mai) 
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