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INTERVENTION
Laurent Jacquot,
Adjoint au maire, délégué au Patrimoine historique et au Devoir de mémoire
Ces Journées Européennes du Patrimoine (JEP) souligneront comme chaque année,
la diversité et la richesse du patrimoine architectural et historique de notre ville de
Romans. Ce sont effectivement près de 40 animations qui seront proposées aux
passionnés de patrimoine et d'histoire (davantage qu'à Valence).
Mais à Romans, nous avons un problème …, il y a trop de « patrimoine » ! Deux jours ne
sont pas suffisants pour le découvrir : les JEP 2018 commenceront donc dans notre ville,
dès le vendredi 14 septembre, par l'accueil de scolaires, puis de tous les publics à la
collégiale et dans les locaux d'Empi et Riaume.

L'ART DU PARTAGE
Chaque année, le ministère de la Culture choisit un thème pour les Journées Européennes
du Patrimoine : cette année, il s'agit de « L'art du partage ».
•

Le « partage », c'est offrir aux autres ce que l'on possède en matière de patrimoine et
d'histoire, mais le partage c'est aussi rappeler les valeurs d'intelligence et de travail de
femmes et d'hommes des siècles écoulés que nous transmettent les témoins du passés.

•

Partager ces valeurs, ce n'est pas seulement populariser l'héritage du passé, c'est
aussi jeter les fondements « du bien vivre ensemble » et resserrer le sentiment
d'appartenance à la nation française.

•

Ce partage, nous devons d'abord l'offrir aux jeunes qui seront donc accueillis dès le
vendredi 14 septembre pour des visites qui leur seront réservées, puis samedi et
dimanche avec jeux éducatifs, jeux de pistes, ateliers jeune public proposés par la
mission Patrimoine de la Ville, le musée, la Ludothèque ou l’association des Amis de
Saint-Barnard et du calvaire des Récollets.

LE KIOSQUE RESTAURE
Bien évidemment, cette année, c'est le kiosque à musique restauré qui sera mis à l'honneur,
une semaine après son inauguration :
•

Des visites permettront d'en découvrir l'histoire ainsi que celle de son environnement
(salon Audra, Hôtel de ville) : les enfants ne seront pas oubliés avec des jeux sous les
arcades du cercle militaire.

•

Sous un kiosque à musique, il ne peut y avoir que …. de la musique : le samedi avec
Empi et Riaume, puis, dimanche, avec Virevol'To.

•

La musique sera également le thème de l'exposition proposée aux Archives communales
qui vous ouvrira exceptionnellement ses réserves.

•

Enfin, le club photo vidéo qui a filmé, depuis 9 mois toutes les étapes de la restauration
du kiosque, vous proposera de les découvrir dans une projection qui permettra
notamment d'apprécier le travail des artisans de France.

LE CALVAIRE DES RECOLLETS RESTAURE
Le calvaire restauré depuis un an seulement ne sera pas oublié avec :
•

des visites libres et commentées associées à celles du Grand Voyage ;

•

Une visite à la torche du calvaire le samedi soir, animation qui a eu un certain succès
pendant l'été ;

•

une exposition des personnalités romanaises inhumées au calvaire proposée par le
Cercle généalogique dans son local, 1 rue des Clercs ;

•

la projection du film réalisé par le club photo vidéo en 2016-2017 tout au long de la
restauration du Calvaire.

LA COLLEGIALE SAINT-BARNARD, LA GRANDE EXPOSITION DES JEP
o

Vendredi 14 septembre à 17 h, vernissage de l'exposition « Des racines et des
herbes » préparée avec talent par Jean-Yves Baxter et Daniel Ogier (avec des
animations autour de la connaissance des plantes et herbes locales) ;

o

des visites libres ou guidées complèteront l'animation de la collégiale, samedi et
dimanche, avec samedi soir une visite à la torche dans une collégiale plongée dans le
noir !

o

avant cette visite, les Amis de l'orgue offriront un concert d'orgue qui s'inscrit dans le
riche programme annuel qu'offre cette belle association dynamique.

LA DIVERSITE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL OU HISTORIQUE
•

Le thème national sur le thème de « l'art et du partage » nous a incités à offrir un
parcours inédit dans le centre historique, un parcours qui permettra aux Romanaises et
aux Romanais de découvrir des artisans d'art et leur travail, témoignage
irremplaçable sur le patrimoine matériel et du savoir-faire (relieur, céramiste, luthier).

•

Le patrimoine de Romans n'est pas seulement dans le centre historique mais aussi dans
l'espace rural de notre commune avec l'église des Balmes, que je vous invite à

découvrir ; une visité complétée par un sympathique film sur l'histoire de l'église réalisé
par le club photo vidéo.
•

Le musée de la Chaussure mettra à l'honneur le savoir-faire des ouvriers de la
chaussure de notre ville : avec des démonstrations de fabrication de chaussures par
l’association des Anciens cadres de la chaussure, qu'ils en soient remerciés. Les visites
pourront bien évidemment parcourir librement les salles du musée pour en découvrir les
collections.

•

Toujours dans l'espace visitation, le musée de la Résistance et de la Déportation
proposera des visites commentées sur le thème « Résister en chanson ».

•

Ce panorama serait incomplet sans les Archives communales qui devraient susciter
votre curiosité avec des visites commentées exceptionnelles du bâtiment et des fonds.

LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL
Dernière facette du patrimoine de notre ville et non la moindre, le patrimoine culturel
immatériel qui est aujourd'hui reconnu et protégé par l'UNESCO. Romans peut être fier
d'accueillir depuis 84 ans, le groupe d'art et de traditions populaires, Empi et Riaume, qui
fera découvrir, dans ses locaux, les danses, les costumes et les coiffes du Dauphiné.

REMERCIEMENTS AUX ASSOCIATIONS
Toutes ces animations ne pourraient avoir lieu sans les associations qui inscrivent leur
engagement dans la politique que je mène avec la mission Patrimoine (Eric Olivier-Drure et
Marine Bellier), les Archives de Romans et Pays d'Art et d'Histoire, pour sauvegarder et
valoriser le patrimoine de notre ville. Je remercie pour leur soutien : Les Amis de SaintBarnard et du calvaire des Récollets, mes Amis de l'orgue, les Amis des Balmes, le Cercle
généalogique de la Drôme des collines, le Club photo vidéo et Empi et Riaume.

POUR 2019, DEUX NOUVELLES PISTES D'ACTIONS :
•

Tout d'abord un constat, les Journées européennes du patrimoine enferment trop la
découverte du patrimoine sur deux jours, je travaillerai donc pour inviter davantage les
Romanaises, les Romanais et les touristes à découvrir le patrimoine de Romans tout
au long de l'année notamment dans les semaines en amont de ce Journées.

•

La seconde piste sera d'agir pour que les Romanaises et les Romanais et notamment les
jeunes

s'investissent

davantage

dans

la

valorisation

du

patrimoine,

et

pour

accompagner les associations dans l'accueil de jeunes (notamment à travers le
dispositif Carte Pop) afin de les initier à la connaissance du patrimoine et,
éventuellement, d'accompagner ou de mener des visites pour les Journées européennes
du patrimoine 2019.

LE GRAND EVENEMENT POUR 2019
Puisque je suis sur l'année 2019, je terminerai sur le grand événement qui marquera l'année
2019 pour le patrimoine romanais, à savoir la restauration de la Tour jacquemart, et je
m'adresse à tous les Romanais et les autres amoureux du patrimoine de Romans : certains
d’entre vous, émus de la situation du patrimoine français, sont peut-être, enclin à participer
au loto du patrimoine de Stéphane Bern mais si vous voulez que le patrimoine de Romans
soit à 100% gagnant, je ne peux que vous inviter à verser directement votre obole à la
mission Patrimoine de notre ville pour la restauration de la tour Jacquemart.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Journées européennes du patrimoine
15 & 16 septembre 2018
Les journées européennes du patrimoine se tiendront les samedi 15 et
dimanche 16 septembre. Cette 35e édition portera, cette année, sur le thème
« L’art du partage».
Très prisées du grand public, ces deux journées constituent un moment important dans
l’année. C’est l’occasion de faire découvrir le patrimoine romanais à une population toujours
plus large, de la sensibiliser à l'importance de sa conservation et d’en montrer aussi toute la
richesse et la diversité, grâce à l’organisation de nombreuses animations, chaque année
renouvelées, avec, toujours, une attention particulière pour le jeune public.
À Romans-sur-Isère, coordonnées par la mission patrimoine historique de la Ville, ces
journées, dont le succès ne se dément pas au fil des années (4000 visiteurs en moyenne
avec un pic à 8000 en 2017 pour l’inauguration du kiosque), ne pourraient être ce qu’elles
sont sans la collaboration précieuse du service patrimoine Pays d’Art et d’Histoire de
l’Agglo mais aussi des associations locales qui n’hésitent pas à nous faire partager leur
passion sous les formes les plus diverses… pour tout vous dévoiler de la petite et de la
grande histoire de Romans.
Ce patrimoine, la Ville de Romans en a conscience, figure parmi ses points forts. Il constitue
un axe stratégique dans le schéma de développement touristique, c'est pourquoi elle en
prend le plus grand soin et n'a de cesse de le valoriser, au travers de ses divers projets et
notamment du projet Gar'Is qui n'a qu'un objet : rendre au centre ancien ses lettres de
noblesse pour en faire un véritable centre historique et par là-même un vecteur de
développement économique.
Cette année encore, elle nous propose un programme conséquent avec quelque 40 visites
sur 8 sites patrimoniaux et deux focus sur des édifices récemment restaurés : le calvaire
des Récollets (inauguré le 14 septembre 2017) et le kiosque à musique (inauguré le 7
septembre 2018).
Un kiosque qui fera l’objet d’une conférence, le 13 septembre, à la médiathèque Simone-deBeauvoir et sous lequel (ou à proximité) vous seront proposées, le jour J, de nombreuses
animations pour petits et grands : visites guidées, concerts, instants musicaux,
démonstrations de danse, atelier de création de magnets historiques ou encore construction,
en Kappla, d’un monument emblématique de Romans…
S’agissant de monument emblématique, sachez que la collégiale Saint-Barnard bénéficie,
elle aussi, d’une riche programmation avec des propositions très ludiques et, parfois même
surprenantes, comme ce jardin médiéval et ces ateliers qui accompagneront l’exposition
« Des racines et des herbes » dont le vernissage se déroulera le vendredi 14 septembre. On
pourra également visiter la collégiale à la torche et/ou encore participer à un jeu de piste en
famille, pour découvrir le patrimoine en s’amusant, à travers une déambulation dans la ville.
Sans oublier les visites traditionnelles et les concerts d’orgue.

De même, le musée international de la chaussure vous ouvrira ses portes avec des
visites, des ateliers, des démonstrations de fabrication de chaussure mais aussi, le samedi
15, de 14h à 17h, une rencontre dédicace avec l’auteure Muriel Pactat pour son livre « Les
squatters de l’impasse Jaboulet » dont l’histoire et l’intrigue policière se déroule entre Tain
L’Hermitage et Romans avec, pour trame de fond, l’histoire d’une famille d’industriels de la
chaussure. Une livre en vente à la boutique du musée !
Un détour s’impose également, à la veille du centenaire de l’Armistice du 11 novembre, par
le musée de la Résistance et Drôme et de la Déportation où vous seront proposées des
visites commentées sur le thème « Résister en chansons ».
Parmi les autres sites visités, citons encore l’église des Balmes avec la présentation de
plusieurs films documentaires sur l’histoire de la chapelle, l’ancien cercle militaire dont ne
subsiste plus que le salon Audra, l’Hôtel de ville et encore les hôtels particuliers, sans
oublier, s’agissant de patrimoine culturel immatériel, la participation du groupe d’art et de
traditions populaire Empi & Riaume.
Retrouverez le programme de l’ensemble de ces visites sur le site de la Ville : ville-romans.fr ou sur
artethistoire.valenceromansagglo.fr

Zoom sur…
Une journée dédiée aux scolaires
La Ville, répondant à un souhait du ministre de la Culture d’organiser, le vendredi, une
journée dédiée aux scolaires, a programmé 15 visites sur les sites du canal de la Martinette,
de la Cité Jules-Nadi et du Kiosque à l’attention des écoles élémentaires et des collèges.
Ont répondu présents à ces visites : le collège Debussy, les écoles élémentaires
Langevin, Les Méannes, La Pierrotte, Les Arnauds, Lucie-et-Raymond-Aubra et SaintExupéry.

La participation des artisans d’art du centre historique
Les samedi 15 et dimanche 16 septembre, ce seront huit ateliers qui vous ouvriront leurs
portes, côte Jacquemart, rue Pêcherie, place Maurice-Faure et côte des Cordeliers, avec,
pour certains, une présentation de leur travail, des démonstrations de fabrication et autres
animations.

