
 
 
 
 
 
 
 

Ain  Ardèche  Drôme  Isère  Loire  Rhône  Savoie  Haute-Savoie 
 

 
Lyon, le 15 avril 2013 

 

CONVOCATION 
 
Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir assister à la 5ème commission  
Patrimoine et mémoire militaires  

qui aura lieu 
 

Samedi 27 avril 2013  
de 10 h à 16 h 00  

au Château de Montrottier (Lovagny, Haute-Savoie) 
à l’invitation de l’Académie Florimontane, adhérente de Patrimoine Rhônalpin 

 
10 h 00 – 10 h 30 :  Accueil 

10 h 30 – 12 h 30 : Réflexions et travaux sous la conduite 
d’Eddie Gilles-Di Pierno :  

 Actualités régionales ;  
 Édition d'un document en 2014 sur les monuments 

aux morts emblématiques ou atypiques de notre 
région ; 

 Le centenaire de la Première Guerre Mondiale ; 
 Présentation de l’UFAL (Union des Fortifications 

de l’Agglomération Lyonnaise) par Bruno MOREL, 
architecte et coordinateur de l’UFAL ;  

 Étude de la carte régionale du patrimoine militaire ; 
 Création d'un kiosque des associations du 

patrimoine militaire ; 
 Questions diverses. 

12 h 30 – 14 h 00 :  Repas convivial à la Taverne de Pontverre (au pied de l’allée du Château). 

14 h 00 – 16 h 00 : Visite du château de Montrottier sous la conduite de Bernard DEMOTZ. 
 

Nous vous remercions de répondre, par retour de mail (pra@patrimoine-rhonalpin.org), si vous souhaitez participer à 
cette réunion et de nous adresser par courrier votre participation au déjeuner.  
Dans l'attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes courtoises salutations. 
 

Eddie GILLES-DI PIERNO 
Président 

06 60 39 28 98 
✂ ......................................................................................................................................................................................................  

BULLETIN RÉPONSE 
à renvoyer avant le 25 avril 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 de la commission ❏  OUI  ❏ NON 
➣ participera au déjeuner ( ...........  personnes)  ❏ OUI ❏ NON 

Participation au déjeuner : 25 € euros x ................ (nbr. Personnes) =  .............................. €.  
Règlement obligatoire par chèque ci-joint, à l'ordre de Patrimoine Rhônalpin. 

➣ participera à la visite l’après-midi ❏  OUI ❏ NON 
❒ Désire recevoir un REÇU 
délivré le 27 avril 2013 



INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
 

Adresse : Château de Montrottier 74 330 LOVAGNY - FRANCE 
 
Coordonnées GPS : 45°89'81.77'' N / 6°04'08.07'' E 
 
Plan d’accès : 

- Sortie A41 - 15,1 Seynod Sud ;  
- Sortie A41 - 16 Annecy Sud. 

 
 


