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

 
12ème réunion de la commission Patrimoine funéraire  

qui aura lieu  
 

jeudi 9 juin 2016 
 de 09h30 à 16h00 

à Thizy (Thizy-les-Bourgs, Rhône) 
sur l’invitation de l’association Patrimoines Haut-Beaujolais  

et de l’écomusée Haut-Beaujolais 
 
 
09H30 : Accueil-café, à la mairie de Thizy, 1 Rue Veuve Crozet. 
 
10H00 : Réunion de la commission 

• Présentation de l’association Rhônapi ;  
• Hommage à Dominique Bertin ; 
• Première édition du Printemps des cimetières : bilan et perspectives ;  
• Perspective : recensement des monuments remarquables en vue d’une demande de protection ; 
• Actualités régionales et questions diverses : présentation du cimetière de Veyrier (Haute-Savoie – 

Suisse). 
 
12H30 : Déjeuner à L’écrevisse, 5 Place de la République (accessible à pied). 
 

14H00 : Visite du cimetière communal 
de Thizy-les-Bourgs et du monument aux 
morts : « Le monument aux Morts est l'oeuvre de l'architecte 
Michel Roux-Spitz et la statuaire du sculpteur Pierre Curillon. Il est 
l'un des plus remarquable de la région. Le cimetière est situé sur la 
colline du château : du haut de ses 560 m, il offre un panorama sur 
Bourg de Thizy, la vallée de la Trambouze  et au  loin sur les 
contreforts des monts de la Madeleine. Ce cimetière est riche de 
nombreuses tombes, caveaux et monuments funéraires des 
capitaines d'industrie qui ont marqués l'histoire textile de Thizy. Ils 
sont principalement dans la partie haute nommée "Loyasse" où l'on 
peut voir également la réserve d'eau de l'ancien château dont la 
margelle est de forme hexagonale. La visite se terminera par la 
découverte de la chapelle St Georges classée à l'inventaire 
supplémentaire des Monument Historiques. » 
 
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 Aurhalpin 

06 60 39 28 98  



  

ACCES 
 

Rappel des 
adresses : 
 
Réunion :  
Mairie de Thizy 
1 rue Veuve Crozet 
69240 Thizy-les-Bourgs 
 
Repas :  
L’écrevisse 
5 place de la République 
69240 Thizy-les-Bourgs 
 
 
Visite :  
Cimetière 
rue du Petit Donjon 
69240 Thizy-les-Bourgs 
 
 
 
 

 
 ............................................................................................................................................................................  
 

BULLETIN RÉPONSE 
A renvoyer avant le lundi 6 juin 2016 

à Patrimoine Aurhalpin, Fort de Vaise, 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry, 69009 Lyon 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Association/organisme : ……………………………………………………………………………………. 
Personne(s) supplémentaire(s) : Nom : ……………………………………………………………… 

 Nom : ……………………………………………………………… 

 Nom : ……………………………………………………………… 
=> participe(nt) à la réunion :  ☐ OUI ☐ NON ……………… 

(nbr de personnes) 
=> participe(nt) au déjeuner ☐ OUI ☐ NON ……………… 

(nbr de personnes) 
=> participe(nt) aux visites ☐ OUI ☐ NON ……………… 

(nbr de personnes) 

Frais de participation pour la journée 
22 euros x ……………… 

                             (nbr de personnes) = …………..€ 
  

Règlement obligatoire par chèque ci-joint, à l'ordre de Patrimoine Aurhalpin  
ou inscription par courriel et paiement en ligne 

☐ Désire un REÇU (remis le 09-06-16) 

 


