1918 - 2018

Vaison-la-Romaine
se souvient…
Programme des commémorations

Les animations autour
du centenaire de l’Armistice de 1918
sont le fruit d’un partenariat entre la Ville,
l’association des collectionneurs,
celles des anciens combattants,

le collectif Les Mots des livres,
l’école intercommunale de musique,
la cité scolaire et les écoles vaisonnaises.
Avec la participation des Poilus
de Vaucluse et du Souvenir français.

Renseignements : 04 90 36 50 00

Impression : Mairie de Vaison-la-Romaine. Ne pas jeter sur la voie publique.

À l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918, Vaison-la-Romaine
est le théâtre de nombreux évènements qu’ils soient commémoratifs
ou culturels.

CONFÉRENCE
Mardi 30 octobre 2018 à 18h
Espace culturel (salle des conférences)
« 1918. L’étrange victoire »
par Anne-Marie Isaac, historienne.
L’année 1917 fut catastrophique pour les
pays de l’Entente, la bataille du « Chemin des
dames » a été un désastre militaire et humain.
Ils ont perdu deux de leurs alliés, la Roumanie
en décembre 1917, et surtout la Russie, qui
a signé l’armistice de Brest-Litovsk le même
mois avec les puissances centrales permettant
à l’Allemagne de déplacer son armée du front
russe sur le front français pour préparer une
nouvelle grande offensive.
Ce nouveau rapport de force est favorable
à l’Allemagne d’autant que les troupes
américaines arrivées en France dès juin 1917 ne
sont pas encore opérationnelles. Les soldats qui
vivent un quatrième hiver dans les tranchées,
dans la boue et sous la neige ont l’impression
que cette guerre ne s’arrêtera jamais ...
Entrée libre

EXPOSITION
« IL Y A CENT ANS, 1918 …
L’ARMISTICE »
Du 1er au 11 novembre 2018
Hôtel de ville (salle d’honneur)
L’exposition retrace l’histoire de la Grande
Guerre de 1914 à 1918 au travers de la vie
quotidienne des soldats de Vaison et des
environs sur le Front, et celle de l’arrière dans
les villes et les campagnes.
Une quinzaine de mannequins en tenue militaire
est présentée par « Les Poilus de Vaucluse ».
Sont exposées les lettres de Poilus, une
correspondance touchante entre les soldats et
leur famille dont certaines « dernières lettres »
adressées à leurs épouses ou parents. Des
lettres écrites par des soldats parfois illettrés.
À découvrir également des tickets de
rationnement et des bons communaux qui
rappellent les restrictions demandées à la
population pendant toute la guerre.
L’exposition évoque aussi la signature de
l’Armistice, le 11 novembre 1918, et ses
conséquences :
- en France, création de monnaies de nécessité
en aluminium ou en papier, par les chambres de
commerces ; tous les métaux ayant été employés
dans l’armements et les munitions.
- en Allemagne, une inflation (timbres et billets
en millions et milliards de marks).
Enfin, la liste de tous les hommes du canton
tombés au champ d’honneur. sera affichée sur
place.
Vernissage vendredi 2 novembre à 17h30
Horaires d’ouverture : 8h - 18h. Entrée libre

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE
Dimanche 11 novembre 2018
Monument aux morts de la Villasse

PROJECTION-CAUSERIE
Vendredi 9 novembre à 20h30
Cinéma Le Florian (avenue Jules Ferry)
Les Gardiennes, film de Xavier Beauvois,
d’après le roman d’Ernest Pérochon publié en
1924.
Année 1915. Les hommes sont au front. Les
femmes aux champs. À la ferme du Paridier,
Hortense (Nathalie Baye) gouverne d’une
main de fer les terres familiales, entre son frère
impotent, Henri (Gilbert Bonneau), et sa fille
indolente, Solange (Laura Smet), dont le mari
est prisonnier. Pour se faire aider, elle embauche
une fille de l’Assistance publique, Francine (Iris
Bry).
Une causerie animée par l’association Les Mots
des livres est proposée à l’issue de la projection.

Cérémonie commémorative
Départ du cortège à 9h45 de l’hôtel de ville.
Dépôt de gerbes, à 10h, au monument aux
morts de la Villasse.
Pendant la cérémonie, des lycéens vaisonnais
liront des lettres de Poilus et chanteront
La Marseillaise.
Histoire en chansons
À 11h, à l’Espace culturel, 200 élèves des
classes « musique » (Classes cham) de la Cité
scolaire et des écoles de Vaison-la-Romaine,
dirigés par Thibaut Plantevin, racontent en
chansons le déroulement de la guerre et les
conditions de vie des Poilus.
Au programme
• La Marseillaise de Rouget de L’Isle,
• Le soldat de Florent Pagny,
• Extrait de l’opéra Carmen de Maurice Bizet,
• La Chanson de Craonne de Charles Sablon,
• La Coupo Santo de Frédéric Mistral

