Romans, le 16 mai 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Invitation princière
La ville de Romans sera l’invitée, les 22 et 23 juin, du prince Albert de Monaco qui
souhaite ainsi pérenniser les liens avec les collectivités ayant un passé commun avec
la Principauté. Une occasion pour la cité de Jacquemart de mettre en valeur son
savoir-faire.
Le prince Albert II de Monaco rend visite, régulièrement, depuis déjà quelques années, aux
« anciens fiefs » de la dynastie des Grimaldi dont fait partie la ville de Romans.
En effet, en 1642, le roi de France, Louis XIII, a souhaité faire de la Principauté de Monaco
son alliée, accordant au prince, pour qu’il se détache de l’alliance espagnole, des fiefs, sous
la forme de terres ou de droits seigneuriaux, notamment dans le duché du Valentinois. Ce
qui, à Romans, s’est essentiellement traduit par des droits de justice sur la population. Ces
possessions ont été confisquées à la famille Grimaldi lors de la Révolution française mais le
prince Albert II de Monaco reste, en théorie Duc du Valentinois.
Afin de promouvoir ces territoires, une association a été créée en 2015, sous la présidence
d’honneur du souverain, à l’initiative de Jean-Claude Guibal, maire de Menton, alors
président du groupe d’amitié France-Monaco à l’Assemblée nationale.
Depuis, le prince a souhaité que soit programmée en Principauté, sur la place du Palais, au
mois de juin, le week-end précédant la fête de la Saint-Jean, une « Rencontre annuelle des
sites historiques Grimaldi de Monaco ». Il entend ainsi, recevoir, tour à tour, l’ensemble des
communes et territoires liés à sa famille.
Une 1re rencontre a été organisée en 2018 à laquelle participait le marquisat des Baux en
Provence, le Comté de Carladès en Auvergne ainsi que la ville de Menton. Une 2e rencontre,
organisée les 22 et 23 juin prochains, verra la participation de la ville de Romans, aux côtés
des villes de Buis-les-Baronnies, Chabeuil et Crest, anciens fiefs eux aussi des Grimaldi.
Ces rencontres ont pour objectif de pérenniser les liens avec les collectivités, ayant un passé
commun avec la Principauté, mais également de permettre à ces dernières de présenter
aux Monégasques leur culture, leurs traditions culinaires et musicales et de faire la
promotion de leur région à travers ses artisans et commerçants, sous forme de dégustations
ou de ventes de ses produits phares.
Emmenée par le maire Marie-Hélène Thoraval et son adjoint délégué au Patrimoine Laurent
Jacquot, la délégation romanaise sera ainsi composée de trente-neuf personnes parmi
lesquelles des membres du groupe Empi et Riaume, des chausseurs avec Milémil et
Venexan, les Ravioles Mère Maury, la boulangerie Bédouin et Dresseurs de table.
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En retour, toutes les villes invitées auront l’honneur de recevoir la visite, vraisemblablement
à l’automne, du prince Albert II de Monaco.
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