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CONVOCATION 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à la  

 
3ème réunion de la Commission Patrimoine Industriel  

qui aura lieu le  
 

Mercredi 2 octobre 2013 
 de 10h00 à 16h00  

au Conservatoire des Véhicules, au Montellier (Ain) 
sur l’invitation des Amis de la Fondation Berliet 

 
 
10 h 00 :  Accueil-café, au Conservatoire des Véhicules Berliet, au Montellier (01). 
 
10 h 30 – 12h30 :  

• Actualités régionales ; 
• “Ensembles Industriels Remarquables” : recensement et valorisation ? 
• Magasins généraux ;  
• Fabrique de l’Innovation : la journée Conserver, Valoriser réservée aux acteurs du 

patrimoine industriel, technique et scientifique ; 
• Journée d’étude de Patrimoine Rhônalpin en 2013 : le patrimoine reconverti ;  
• Présentation du travail de Xavier Spertini : visites virtuelles à 360° ;  
• Présentation du travail de Florence Malatray : filmer les mémoires ouvrières (sous réserve) ;  
• Questions diverses. 

 
12 h 30 – 14 h 00 : Déjeuner à l’Auberge du Grand Birieux, Birieux (01). 
  (un court trajet en voiture est à prévoir, covoiturage possible) 
 

14 h 00 – 16 h 00 : Visite du Conservatoire 
des Véhicules Berliet, Le Montellier (01). 
« Situé à côté de Lyon, il ne répond pas aux 
exigences d’un lieu muséographique. Il a 
vocation essentielle de conserver les matériels 
restaurés. Le Centre d’Archives et de 
Documentation établit pour chaque véhicule à 
restaurer un dossier complet qui permettra de le 
remettre dans son contexte et de lui redonner 
une seconde vie. Un matériel, quel qu’il soit, ne 
sera considéré comme restauré que lorsqu’il 
aura retrouvé son aspect, ses performances et 
ses équipements d’origine, en un mot, sa 
dignité… C’est le niveau d’exigence de la 
Fondation. » 

 
 
Nous vous remercions de nous communiquer votre réponse par mail.  
 
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 de Patrimoine Rhônalpin 

06 60 39 28 98 

Crédits photographiques : Fondation Berliet 
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ACCES 
 

 
 
 
Rappel des adresses : 
 
Conservatoire des Véhicules  
01800 Le Montellier 
 
Auberge du Grand Birieux 
01330 Birieux 
(à 5 km du Montellier) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................  
 
BULLETIN RÉPONSE 

A renvoyer avant le 25 septembre 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 2 octobre) 


