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En présence de : Laurent Jacquot, adjoint au maire de Romans délégué au Devoir de
mémoire, au Patrimoine historique et aux Archives ; Damien Got, adjoint au maire de
Romans délégué aux sports ; Charly Seel, conseiller municipal délégué à la Vie sportive ;
Jean-François Juvin, président de l'EARP ; Claude Roncaglione, directeur de course ; Remy
Billon, adjoint du directeur des Sports de la Ville de Romans ; Chantal Magnat, responsable
du Musée de la Résistance en Drôme.

1918-2018 : Romans fête l’Armistice
Cette année 2018 marque le Centenaire de la Signature de l’Armistice de 1918 et la fin des
combats du premier conflit mondial.
A cette occasion, la Ville de Romans-sur-Isère entend pleinement commémorer la Grande
Guerre et surtout célébrer la Paix et rendre hommage à toutes celles et ceux qui se sont
battus pour notre liberté afin de regarder l’avenir avec optimisme.
A ce propos, Laurent Jacquot, adjoint au maire délégué au Devoir de mémoire, rappellera les
900 Romanais tués pendant le conflit et évoquera également la souffrance des civils à
l’arrière et le courage des femmes, avant de présenter le programme dans le détail.
Ce programme de commémorations s’étendra du dimanche 14 octobre au samedi 1er décembre
2018. Il comporte des événements et des animations très variés, touchant à tous les domaines :
course à pied, concert de chorales, conférence, exposition, visite, pièce de théâtre, séance de
cinéma…
Commémorer, c’est aussi et avant tout transmettre. C’est en ce sens qu’a été bâtie cette
programmation, afin de permettre à tous et surtout aux jeunes générations de participer et de porter
un message de paix et de liberté.
Le dimanche 11 novembre sera, bien sûr, le point d’orgue de ce mois et demi riche en événements,
avec la participation en nombre -Il faut l’espérer- des Romanaises et des Romanais aux
commémorations, pour que jamais notre histoire ne soit oubliée.
A noter que ce programme a obtenu la labellisation « Centenaire » de la Mission centenaire de la
Première Guerre (groupement d’intérêt public créé par le gouvernement en 2012 pour la mise en
œuvre d’un programme commémoratif de la première guerre).

Zoom sur « La course du Centenaire »
La course des 10 km, dont ce sera, cette année, la 22e édition, a été intégrée dans le
programme des commémorations à titre de symbole. Pourquoi ? Parce que…
•
•
•
•
•

c'est la préparation à la guerre dans les années 1880 - 1914, qui favorisera le
développement du sport de masse,
des sportifs sont tombés au combat : 425 champions français dont l'athlète Jean
Bouin ou encore l'aviateur Roland Garros ;
le sport fut pratiqué par les Poilus sur le front et leur permis d'endurer la peur et la
souffrance ;
les clubs sportifs s'ouvrirent aux femmes pendant la guerre ;
cet attrait pour le sport fut à l'origine des grandes fédérations sportives de l'aprèsguerre : création de la Fédération française de Football le 7 avril 1919 ; de la
Fédération française de Rugby le 12 octobre 1920 et de la Fédération française
d’Athlétisme le 20 novembre 1920.

Manifestations hors programme à destination des scolaires
En marge du programme officiel, un certain nombre de manifestations sont également prévues à
l’attention des collégiens et lycéens :
•
•

•

Projection du film « Charlot Soldat », suivi de l’émission spéciale « C’est pas sorcier » dédiée
à la Première Guerre mondiale – Jeudi 18 octobre à 14h au Ciné Lumière.
Représentation de la pièce de théâtre « Qui maintenant me dira je t’aime ? » de la
Valentine Compagnie, programmée dans le cadre de la saison Romans Scènes - Mardi 6
novembre à 16h aux Cordeliers.
Dépôts de gerbes dans les lycées par la Ville et le Souvenir français – Vendredi 9 novembre :
Lycée Triboulet à 10h15 ; Lycée du Dauphiné à 11h30.

