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La commémoration internationale du Centenaire de
la Bataille de Verdun sera le 29 mai

Pour tous
les Saint
Romain de
France

« Qui n’a pas fait Verdun n’a pas fait la guerre ! »
L’exclamation est courante en 1916 parmi les soldats
français. Dans la mémoire collective, cette bataille a un
statut exceptionnel : elle résume la Grande Guerre, elle
en est le symbole et l’emblème.
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ACTUALITÉS: Dans le rétroviseur

VERDUN EN IMAGES La bataille a commencé le 21 février. Les Allemands avaient prévu d'attaquer neuf jours plus tôt mais reportée l'assaut à
cause de mauvaises conditions climatiques. Transformée en guerre de tranchées Verdun se termina le 19 décembre 1916.
362.000 soldats français et 337.000 soldats allemands y laissèrent leur vie ou furent blessés.

21 Février 1916 : Les Allemands ont bombardé Forges-surMeuse (un village à 20km de Verdun). L'église de la Meuse et les
habitations aux alentours ont été fortement touchées.

24 février 1916 : le général Pétain prend le commandement de
Verdun et devient le commandant de la IIème armée, tandis que
les Allemands ne cessent de progresser. Le front français, en
grande difficulté, perd le fort de Douaumont.

2 mars 1916 : Le capitaine De Gaulle est fait prisonnier près de
Douaumont. Il est alors aux commandes de la 33e RI. Sur la
photo, il est aux côtés du capitaine Charrue, fait lui aussi
prisonnier par les Allemands

14 mars 1916 : Le général Joffre se rend sur le front. C'est lui qui
prendra l'initiative de la bataille de la Somme. Ici, les troupes
françaises entament les premières hostilités.

11 Avril 1916 : Les troupes françaises empruntent la Voie
Sacrée. La route stratégique qui relie Bar-le-Duc à Verdun. Elle
a été nommée d'après l'expression de l'écrivain Maurice Barrès,
en référence à l'antique Via Sacra romaine qui devait mener ses
soldats vers la gloire et le triomphe.

11 juin 1916 : Au cours d'un violent bombardement près de Verdun
57 soldats français du 137eme RI qui occupaient la tranchée furent
enterrés vivants. Aujourd'hui un monument protège cette tombe
historique appelée la Tranchée des Baïonnettes.

Pourquoi une commémoration le 29 Mai ?
« Cette date est symbolique. pas trop près de la célébration franco/britannique de la bataille de la somme ,qui a lieu en juillet, pour ne
pas dévaloriser l’une par rapport à l’autre. (C’est en juin que la bataille avait tourné au profit des armées françaises…)
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C’est également cette date qu’avait choisie le général De Gaulle, pour le cinquantenaire, en 1966. »

ACTUALITÉS: Dans le rétroviseur

VERDUN EN IMAGES -

4 septembre 1916 : Une explosion accidentelle provoque un
incendie et ravage le tunnel de Tavannes. Des centaines de soldats
français périssent enterrés vivants.

2 novembre 1916 : Après des semaines de batailles intenses, la
garnison allemande installée au fort de Vaux commence à
abandonner ses positions. Le 3 novembre, le fort est repris, sans
combat, par les Français du 298e RI. Sur la photo, deux soldats
visent le camp ennemi avec une mitrailleuse légère.

24 octobre 1916 : (À droite) Le général Charles Mangin prépare
l'attaque du 24 octobre 1916 pour la prise du fort de Douaumont
pendant la bataille de Verdun. (À gauche) Au Fort de Douaumont
un commandant français remet une épée à un soldat Allemand en
signe d'abandon (image extraite du film «Das Ringen um Verdun»,
1934).

18 décembre : Les soldats Français reprennent la ferme des
Chambrettes. C'est la fin de la bataille de Verdun. Plus de 700
000 personnes auront péri en neuf mois.

Cent ans après le début de la bataille de Verdun, le 21 février 1916, la mémoire de la Grande
Guerre reste vive dans les esprits. Elle exerce aujourd'hui une fascination particulière
Du massif historique que forme la Grande Guerre dans le passé de la France, la bataille de
Verdun reste le sommet. D'autres lieux et moments de la guerre, la Somme, la Champagne, les
Vosges, non moins meurtriers ou spectaculaires, s'érodent plus vite dans la mémoire nationale.
Associés à des offensives françaises, ils n'incarnent pas l'esprit de résistance qui s'est illustré à
Verdun. Verdun, c'est une bataille sans manœuvres et sans charges héroïques. Sans coup de
main spectaculaire, sans percée décisive. C'est pourtant celle qui résume, aux yeux des
Français, la Grande Guerre. Celle qui la resserre. La victoire la plus éclatante et la plus célèbre
des armes françaises: qui connaît le nom des offensives qui conduisirent, deux ans plus tard, les
Allemands à demander l'armistice?
Verdun résume la violence et l'inhumanité de la guerre, en même temps qu'elle révèle les
ressources infinies d'héroïsme que recèle l'âme humaine, le sacrifice des simples, la ténacité des
terriens.

«Qui n'a pas fait Verdun
n'a pas fait la guerre»
les poilus

On a parfois l'impression que les Poilus de la guerre de 14 étaient
faits d'une autre humanité que la nôtre…
Beaucoup des combattants étaient des paysans, ce qui accrédite le lieu commun que la
résistance des Poilus à des conditions de vie extrêmement pénibles tenait à leur rusticité. On a
aussi pensé peut-être à tord, que ces hommes étaient moins sensibles à la peur, à la vue du
sang, à la blessure et à la perspective de la mort. C'est faux et injuste. La volonté des familles et
des camarades de conserver aux tués leur identité de personne et de citoyen jusque dans la
mort, même en masse, révèle une sensibilité de premier ordre.
La résistance farouche du poilu de Verdun au feu allemand a forgé dans la mémoire
collective un souvenir d'horreur, de sacrifice et de fierté.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en Viennois

Le billet de Marco

Cyclisme / Tour de France : Montpellier - Mont Ventoux
Le Tour de France propose régulièrement
le... 14 juillet 2016
l'ascension de ce sommet, tout à côté de Saint
Romain, célèbre pour la raideur de sa montée
tout autant que par la chaleur qu'il y fait en juillet.
Il fut gravi 15 fois, dont 9 ascensions furent des
arrivées au sommet. L'ascension est classée
Hors catégorie par le Tour de France depuis
1987 (cette catégorie n'ayant été instaurée qu'en
1979)….un Français le 14 Juillet 2016 ?

En 1951, lors de la première ascension

1955, Louison BOBET

du Ventoux, Apo Lazaridès mène la
danse et franchira seul le sommet

1952, Jean ROBIC

1958,
Raymond
POULIDOR
Saint
Romain
de Lerps

1958, Charly GAUL

1968, Jimenez

1970, Eddy Merckx

1972, Bernard THEVENET

1974, Gonzalo Aja

1994, Eros POLI

1987, JF BERNARD

2002, Richard VIRENQUE
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2000, Marco PANTANI

2013, Christopher FROOME

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain de Colbosc

Le billet de Eric TROUVAY
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Dangé-Saint Romain

Le billet de Jacqueline-Renée DESCHAMPS

Une soirée dansante organisée par l’Association locale des SaintRomain de France réussie

avec l’orchestre Jacky Michel
une assiette de petits fours réalisés par nos pâtissiers confiseurs a été servie.

Une autre soirée est programmée le 20 mai

Soirée Spectacle Cabaret organisé par Spectacle
86 au profit de la Ligue contre le cancer :

Nicolas Reyno chante Michel Sardou Une voix exceptionnelle

Il est mort le poète

La Revue
paillettes…
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Parisienne

:

Plumes,

strass

et

Jacques Furget s'est éteint. Il fut une figure de la
commune, un acteur important de l'action culturelle et
sportive. Lui qui était ingénieur des travaux de
l'armement, fut directeur de l'école d'apprentissage de la
Manufacture puis directeur du Centre d'archives de
l'armement de Châtellerault. Il avait la fibre associative.
Tour à tour, il s'est engagé dans de nombreuses
associations de la commune : Ogec, foyer culturel,
théâtre, ASDR, jumelages avec Mamer au Luxembourg
(co-fondateur) et Koubri au Burkina Faso. Il aimait le
contact humain. C'était un créateur et un littéraire : il a
composé plusieurs recueils de poèmes, plusieurs pièces
musicales, sans compter toutes les « gazettes » chères
aux Dangéens retraçant les événements « croustillants »
de la cité. Jacques Furget fut très apprécié de ses
concitoyens pour ses talents d'écrivain et de poète, pour
son humour souriant, et pour son investissement
généreux au service de sa commune.

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain d’Urfé

Le billet de Jérôme COHAS

Des cavalières de la Licorne d’Urfé
récompensées
Bertrand Vernier, le président de l’association « La Licorne d’Urfé » a bien voulu revenir sur la bonne présentation de ses cavalières
lors du concours départemental de dressage qui s’est déroulé dernièrement à Saint-Etienne-le-Molard.
Pouvez-vous revenir sur la participation de vos membres lors du concours de dressage extérieur ?
Les cavaliers de l’association ont participé à leur premier concours de dressage extérieur avec leurs chevaux attitrés. Plusieurs
épreuves se sont déroulées à Saint-Etienne-le-Molard. Le temps n’était pas de la partie mais des épreuves poneys et club ont été
proposées tout au long du week-end. Les cavaliers et les chevaux des Ecuries de la Licorne se sont bien défendus. Laurianne
Froment, deuxième avec Butterfly, et Maya Gonard, troisième avec Cheyenne repartent respectivement avec des médailles d'argent
et de bronze du championnat départemental. Bravo à elles et à toutes les autres participantes.
Quel est le prochain rendez-vous ?
L’association va poursuivre sur cette voie avec un concours d’obstacles à Courpière dans le Puy-de-Dôme le dimanche 29 mai. On
présentera 12 cavaliers âgés de 9 à 19 ans. Ils seront accompagnés de quatre chevaux. Nous participerons également au concours
de dressage le dimanche 19 juin également à Courpière.
Vous allez également participé au rassemblement des Saint Romain de France…
Tout à fait. Nous installerons un stand avec des poneys et des chevaux tout au long du premier week-end de juillet. Nous
participerons également au défilé du dimanche 3 juillet en incorporant dans le cortège plusieurs chevaux.
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LES SAINT ROMAIN DE FRANCE VOUS INFORMENT
Saint Romain en Jarez

Dimanche, Michelle Couchoud, présidente de la MJC, et son équipe dévouée ont remercié tous les bénévoles pour le
travail accompli lors de la 19e foire artisanale : « Cette année, la préparation et la cuisson du boudin ont été très
appréciées. Les automates ont suscité un grand intérêt. Mais nous ressentons que tout le monde s’essouffle, nous
arriverons sans doute à la 20e en 2017 et nous devrons encore innover si nous voulons garder cette manifestation. » Et
de rajouter : « N’oubliez pas la fête de la MJC le 11 juin avec sa course de caisses à savon, inscriptions obligatoires. »

Saint Romain de Lerps

Le billet de Henri ROMAIN
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