1918 - 2018 : Centième anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre

Rencurel - Saint-Julien - Saint-Martin
en-Vercors

PROGRAMME
DES ANIMATIONS
Le 11 novembre 2018 marquera le 100e anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre. Un événement mondial pour lequel les élus de Rencurel, Saint-Julien et Saint-Martin ont souhaité s’associer afin d’aller au-delà des classiques rassemblements autour des monuments. Avec l’appui de
nombreux bénévoles, que nous remercions chaleureusement, une riche programmation a été
conçue (exposition, film, conférences, repas républicain, livre, travail avec les jeunes). Ces animations et les cérémonies du 11 novembre permettront de revenir sur cette page tragique de notre
histoire, d’en comprendre la portée internationale et d’en saisir les conséquences locales.

Une exposition en 3 lieux
Le Groupe Patrimoine du Vercors propose une exposition en
trois volets pour comprendre cette guerre tout en s’intéressant à ses
conséquences locales. Ces aller-retour entre histoire du conflit et histoire villageoise sont proposés en trois lieux, avec témoignages, objets,
documents, courriers et photographies issus d’archives familiales.

Du 5 au 10 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h
>Portraits de Poilus | Rencurel | salle de la mairie
Sauf le vendredi matin

>Femmes en Guerre | Saint-Julien | salle du Fouillet
Sauf le mercredi après-midi et le jeudi matin

>Retours du front | Saint-Martin | salle de la mairie
Sauf le lundi matin

Expositions réunies lors du repas républicain du 11 novembre.

Film Les gardiennes
Mercredi 7 novembre / 20h30 / salle des fêtes de
Saint-Martin
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes
partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le
dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, doyenne,
engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille.
Réalisateur : Xavier Beauvois. Année : 2017. Durée : 134 minutes
Le court-métrage Lettres de femmes sera diffusé en première partie
(d’Augusto Zanovello / 2013 / 11 min). Pendant la guerre Simon l’infirmier soigne les soldats blessés grâce
aux lettres d'amour envoyées par leur femmes, lettres qui ont le pouvoir de guérir ces soldats en papier.

Soirée proposée dans le cadre des projections avec la FOL et l'Ecran mobile, en collaboration avec
les Martinades. Tarifs : 6,50 € plein tarif / 5,50 € tarif réduit.

Des conférences
Les armées anglaises et allemandes pendant la guerre
par Dr. Jack Sheldon, historien militaire, expert de la Première Guerre mondiale

Vendredi 9 novembre / 20h / salle des fêtes de Saint-Julien
C’est une vue d'ensemble sur les événements de la Grande Guerre qui est proposé dans le cadre
de cette conférence avec des éclairages particuliers sur l’état des deux armées en 1914 (leurs organisations, la préparation du conflit...), le plan Schlieffen et le miracle de la Marne, le déroulement et l'importance des batailles d'usure de 1916 (Verdun, Somme), la défaite totale des Allemands en 1918 et la victoire des Alliés sous les ordres du Marechal Foch.

Commémorer la Grande Guerre : monuments et cérémonies
par Pierre-Louis Fillet, directeur du musée de la Résistance , maire de Saint-Julien

Samedi 10 novembre / 17h / salle du Coucourou à La Balme-de-Rencurel
Au milieu de nombreux villages, les monuments aux morts font partie intégrante de l’espace public. Ils ont été construits en masse, dans un mouvement populaire au début des années 1920. La
conférence revient sur ce phénomène en rappelant le sens de ces tombes symboliques. Elle traite
aussi de la signification des cérémonies commémoratives mises en place dans le même mouvement. Afin de mieux retrouver la signification de ces rituels qui sont aujourd’hui encore à l’œuvre.
Un en-cas est proposé sur place par le restaurateur de La Balme pour les personnes
qui souhaitent rester sur place entre les deux conférences.

Les historiens et la Grande Guerre
par Irène Favier, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l’Université Grenoble-Alpes

Samedi 10 novembre / 20h / salle du Coucourou à La Balme-de-Rencurel
La conférence propose de restituer quelques débats d'historien.nes menés à la faveur du centenaire autour de la chronologie de la Première Guerre mondiale: 14-18 sont-elles des bornes satisfaisantes pour rendre compte d'un conflit mondial entamé en amont et poursuivi en aval? Comment faire une histoire vraiment mondiale de ce conflit qui inaugure le vingtième siècle? Ce sont
là des enjeux qui interrogent l'historiographie mais aussi les modes de commémoration citoyenne
de cet événement majeur.

Les cérémonies du 11 Novembre
En point d’orgue de ces commémorations interviendront les cérémonies du 11 novembre
à partir de 10h. Une seule cérémonie est proposée mais en trois temps. Le cortège avec élus et
habitants des trois villages s’arrêtera devant les trois monuments aux morts.

10h / Monument de Saint-Martin
10h50 / Monument de Saint-Julien
11h45 / Monument de Rencurel
Les prises de paroles (discours des maires, du ministre…) ainsi que les lectures des enfants seront
réparties entre ces trois lieux. Devant chaque monument, après le dépôt de gerbes, l’appel aux
morts sera accompagné d’une évocation historique permettant de découvrir la vie de ces 109 Poilus. Des chants seront interprétés par des choristes de nos villages, jeunes et adultes.

12h30 / Apéritif des municipalités servi dans la cour d’école de Rencurel

Le repas républicain du 11 Novembre
Pour prolonger les cérémonies du 11 novembre une ancienne tradition sera remise à l’honneur :
le banquet républicain qui clôturait traditionnellement les cérémonies durant l’entre-deux-guerres.

11 novembre / 13h30 / Centre La Matrassière à Saint-Julien
Prix : 18€ par adulte et 8€ par enfant de moins de 12 ans.
Avec un menu régional inspiré des banquets de l’époque :

Ramequin de potage potiron
Truite froide / œuf mimosas
Jambon marchand de vin
Gratin dauphinois - petit fond d'artichaut / petits pois
Plateau de fromages - salade verte
Gâteau grenoblois
Café / tisane petite meringue italienne
Réservation obligatoire avant le 31 octobre. Attention, le nombre de
places est limité. Toute réservation doit obligatoirement être accompa
gnée du chèque, déposé en mairie et correspondant au coût exact
des repas. Le chèque est libellé à SAS PAT-MAT.

Un livre pour la postérité
Un travail important a été réalisé afin de rendre une âme à tous les
noms de ces longues listes inscrites aux monuments aux morts. Ces longues listes qui nous rappellent le bilan humain terrible et la tragique universalité de la mort. Mais ces longues listes qui trahissent qu’au fil du
temps le souvenir de ces hommes s’est dilué. Un siècle plus tard, que
sait-on véritablement d’eux ? Des enfants de 10 ans qui partent à la recherche des traces du parcours de ces hommes découvrent que ces
« Poilus », qu’ils imaginent très âgés, sont en fait très souvent de jeunes
hommes, parfois jeunes papas, dont la vie a été interrompue brutalement. Leur regard sur la guerre s’en trouve changé. Commémorer le
centenaire du 11 novembre 1918, c’est aussi, avec cette publication, la
volonté de réincarner durablement ces noms. Ces 109 soldats nés sur
nos communes et morts pendant cette guerre sont dans ce livret avec de multiples renseignements (date
et lieu de naissance, noms des parents, hameau, profession, régiment, lieu et cause du décès, lieu d’inhumation...). Ce travail, nous le devons à Annie Glénat, de Rencurel, et à Jean-Luc Destombes, de SaintJulien. Ils ont fait un considérable travail de recherche dans les archives communales,
sur de nombreux sites Internet, sur le terrain, dans des archives familiales.... Ils ont
aussi resitué le parcours de ces soldats dans l’histoire de la guerre. On découvre
ainsi la vie de ces hommes, leurs conditions de vie souvent inhumaines et traumatisantes mais aussi la vie à l’arrière et la part qu’ont pris les femmes pour que
leurs familles continuent à vivre. Un livre pour la postérité.

Pour vous le procurer, contactez les mairies ou le Groupe Patrimoine du Vercors.

Des murs d’expression
Dans chaque village des murs d’expression seront installés afin que des personnes puissent venir
s’exprimer sur la Première Guerre mondiale. Ces espaces seront largement ouverts à toutes celles
et tous ceux qui le souhaitent. Le travail réalisé par des élèves de 3e y sera également présenté
Rencurel : abri bus avant la mairie
Saint-Julien : abri en face de la mairie
Saint-Martin : panneau à côté de la mairie

Echanges entre écoles
La médiathèque de La Chapelle organise avec des bénévoles des
temps de lecture pour les élèves des écoles de nos trois villages.
Durant trois matinées de la semaine qui précède le 11 Novembre, les
classes se retrouveront dans les trois villages pour découvrir les expositions et plusieurs ouvrages jeunesse traitant de la guerre.
Une première du genre pour les enfants de nos trois villages !

