
Exposition, spectacles, conférences, balade, banquet
Ma chérie, réserve ton mois de novembre 
pour nos 100 ans !

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918
Du 1er octobre au 23 novembre 2018

Les habitants de Charpey, St-Didier et St-Vincent-la-Commanderie 
commémorent ensemble la fin de la Première Guerre mondiale



SAMEDI 27 OCTOBRE
Salle Marcel Soulier à St-Vincent

11h Inauguration de l’exposition du Centenaire de l’Armistice
  Avec le directeur de l’ONAC de la Drôme, des élus de la Région et du Département, et tous les partenaires.

  Vin d’honneur animé par la batterie-fanfare des Aînés Ruraux de la Drôme.

12h-15h  Visites flash de l’exposition. Buvette et petite restauration.

MARDI 30 OCTOBRE
17h Projection des photos des 3 villages collectées avec Mémoire de la Drôme. 
 Salle d’Orfeuille. Buvette au fond de la salle. 

SAMEDI 10 NOVEMBRE
9h30, 10h30, 11h30 Visite de l’atelier de pipier Nuttens 290 Grand rue, Charpey, réservation 06 07 67 24 13.

18h Célébration œcuménique organisée par les paroisses catholique, protestante et orthodoxe (1h)

 Boulodrome de Charpey 

Soirée familiale sur la Grande Guerre
Salle d’Orfeuille à Charpey

17h Spectacle Poilu, purée de guerre, dès 6 ans (48 min). 

18h Buvette et petite restauration au fond de la salle. 

19h15  Film A nos enfants, la Patrie reconnaissante (22 min).
20h  Film Joyeux Noël (1h55)

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Cérémonies aux 3 monuments aux morts
10h  Cérémonie à Saint-Didier et à Saint-Vincent
 Fanfare d’Hostun.

11h Sonnerie des cloches à l’heure de l’Armistice.

11h15 Cérémonie à Charpey avec tous les habitants 
 Banda de Beaumont-Monteux.

Fête du Centenaire de l’Armistice
Salle d’Orfeuille à Charpey 

12h Vin d’honneur animé par la Banda de Beaumont-Monteux.

12h30  Banquet du Centenaire de l’Armistice animé par Per S’amusa .

16h Spectacle Les souvenirs se font la malle de Denis Deroux (1h30)
 Réservations 06 13 93 54 34 (AFETA) : 20€ banquet + spectacle,  
 15€ pour les moins de 16 ans (5€ le spectacle seul).

 A partir de 12h : visite de la tranchée et de la cagna, 
 déplacées à Orfeuille, par les Poilus de MCM44.

  Les souvenirs se font la malle

  Poilu, purée de guerre



Le Cri du Poilu    

DU 27 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 

Exposition « Fais toujours bien des sous, moi je fais la guerre »

En 1914, Charpey et Saint-Vincent-la-Commanderie formaient une unique commune. 

Venez découvrir l’histoire incroyable des habitants de nos 3 villages : soldats en France et 
en Orient, prisonniers, soldats d’occupation en Allemagne, mais aussi femmes et enfants à 
l’arrière, infirmières, rapatriés du nord, ou encore mutilés du cerveau ! Leur parcours est 
illustré par des objets et des documents inédits. 

Mise à disposition des documents collectés sur les Poilus, démonstration du jeu vidéo Soldats inconnus, diffusion de 
témoignages filmés de descendants de Poilus de nos 3 villages (Vidéo Val de Drôme). Vente de cartes postales anciennes, 
du timbre du Centenaire avec cachet du 11/11/2018 (association philatélique de Valence), des poupées porte-bonheur 
Nénette et Rintin fabriquées par les tricoteuses de la Bibliothèque de Charpey. 

A Saint-Didier, autour du monument aux Morts, place de l’église  
A Saint-Vincent, salle Marcel Soulier

Horaires d’ouverture à St-Vincent

Jeudi et vendredi 8h30-12h (sauf 1er et 2 novembre)

Réservations des groupes scolaires au 06 07 67 24 13 (Yann Heimbourger).

Vendredi, samedi, dimanche 14h30-18h30 (sauf 11 novembre)

Visite guidée de l’exposition
Dimanche 15h à la salle Soulier (45 minutes).

Visite de la reconstitution de tranchée et de cagna  
avec les Poilus de l’association MCM44 
Samedi et dimanche de 15h à 17h en face de la salle Soulier.

Buvette et gâteaux du Poilu samedi et dimanche. 
Après l’exposition, l’Auberge des Templiers de St-Vincent vous régalera de 
sa suggestion du Poilu (12 à 15€ selon le plat) du vendredi soir au dimanche soir.

Sentier des Poilus
Les 2 sites sont reliés par un sentier des Poilus jalonné par le nom des soldats Morts pour la France. 
Un panneau est implanté devant leur maison. Balade commentée tout public. Contact : 06 80 88 01 95 (Guillaume Pinard) 

Dimanche 28 octobre à 10h : circuit St-Didier-Charpey (12,5 km, D+ 100 m) 

Dimanche 18 novembre à 10h : circuit St-Vincent-Charpey (11,5 km, D+ 300 m)

    DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 17H 
    Clôture de l’exposition
    Spectacle Le Cri du Poilu
    14 chansons de 14-18 
    Salle paroissiale de St-Vincent
    Rue des Puces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portraits de guerre à Charpey* 
* En 1918, la commune de Charpey était composée de trois villages, Saint-Didier, Saint-Vincent et Charpey 

Deux sites et un parcours pédestre 
 

L’exposition est répartie sur deux sites, salle Marcel Soulier à Saint-Vincent-la-Commanderie et 
place Saint-Jean, à Saint-Didier.  
 
Vous avez aussi la possibilité d’emprunter le sentier de la Mémoire reliant les trois communes, 
conçu spécialement pour le Centenaire. L’itinéraire est jalonnée par les noms des 55 soldats 
Morts pour la France des deux communes. 



Autres expositions pendant le Centenaire
Mairie de Charpey, visite libre aux horaires d’ouverture

Du lundi 1er au vendredi 19 octobre (et le dimanche 7 octobre 15-18h) : 
Exposition 1914-1918 Images de la Drôme en Guerre 
des Archives départementales de la Drôme.

Du lundi 22 octobre au vendredi 16 novembre : 
Exposition Les As de la Grande Guerre de l’ONAC

Les conférences du vendredi à 20h
Salle St-Jean à St-Didier

26 octobre  La bataille de Dobro Polje en Macédoine, 
  clé de la victoire des Alliés ?
  Franck ROGER, Association nationale des Dardanelles.

2 novembre Les réfugiés dans la Drôme, 
  Marie Josée ROUFFY Historienne amateur

9 novembre Montrer la guerre 
  Alain SAUGER Président du Comité Départemental 
  d’Histoire 14-18 de la Drôme

16 novembre  Les Postes dans la Première guerre mondiale
A 19h à Orfeuille  Sébastien RICHEZ, Docteur en histoire, Comité d’Histoire de la Poste. 

A 17h   Exposition La Poste dans la Grande Guerre.

23 novembre  Les Monuments aux morts de la Grande Guerre dans la Drôme 
  Pierre-Louis FILLET, Directeur du Musée départemental de la Résistance 
  de Vassieux-en-Vercors.

Hormis le banquet, tous les évènements sont gratuits ! 
Habitants de nos 3 villages et d’ailleurs : venez nombreux !
Programme détaillé sur le facebook de l’association du Patrimoine de Charpey

Sur les 7 projets labellisés «Centenaire 14-18» dans la Drôme en 2018,  
celui de Charpey, Saint-Didier et Saint-Vincent-la-Commanderie 
est le seul projet réalisé entièrement par des habitants.

Merci à tous ceux qui ont rendu cet hommage possible !

Source : DARNAT

 

 


