


Samedi 27 octobre 2018 :   

Présentation des ouvrages 14-18 Alboussière et Champis  

 

 

 

 

 
L’ouvrage du centenaire de la commune de 

CHAMPIS labellisé par la Mission du Cente-

naire et préfacé par la Directrice des archi-

ves départementales de l’Ardèche ravive la 

mémoire de tous les soldats nés à CHAMPIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et conférence de Michel MERCKEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« le sport, un héritage inattendu de la guerre 14/18 » et « le rôle des femmes pendant 

cette guerre » 



Vendredi 2 novembre 2018 : Film « Joyeux Noël »  

 

 
En 1914 la première guerre mondiale 

a été déclarée. Les personnages principaux du 

film sont Allemand : Nikolaus Sprink 

un ténor très connu, Français : le lieutenant 

Audebert dont la femme est enceinte et Écos-

sais : deux frères Jonathan et  William qui 

q u i t t e n t  l e u r  v i l l a g e  n a t a l 

en compagnie d’un prêtre anglican.  

 

Tous ces personnages vont être mêlés contre 

leur gré à une guerre plutôt étrange car les 

camps vont se lier d'amitié, ce qui les conduira 

à faire la fête le soir de Noël.  

 

Une histoire vraie qui se serait passé à Fre-

linghien, dans le nord de la France.   



Vendredi 9 novembre 2018 : Spectacle de Philippe Forcioli : 

« Quatorze auteurs pour 14-18 » 

 

 
 

C’est avec simplicité que Philippe Forcioli nous pré-

sente quatorze auteurs pour évoquer la guerre de 14-

18.  

 

Une simplicité qui veut seulement dire les choses, 

comme elles se passent, comme elles ont été vécues. 

Et ça commence avec les discours à l’Assemblée Na-

tionale après l’assassinat de Jaurès.  

 

Par sa diction même, il tente de nous restituer, sans 

fioritures, l’état d’esprit qui régnait à cette époque. 

Un hommage à Jaurès, applaudi à l’Assemblée, et 

l’entrée dans la guerre, tout autant applaudi.  

 

Et puis la guerre, celle où l’on part sûr de vaincre et 

celle qui fait les gueules cassées, où des hommes 

tuent des hommes (et, bien sûr, des écrivains) en pleine jeunesse, celle qui fait aussi des 

solidarités.  

 

Quelques chansons se glissent entre les textes lus, accompagnées à la guitare.  

Une musique signée Claude Debussy.  

Dans ces pages où l’Histoire tient une si grande place qu’elle risque d’étouffer l’humanité, 

Philippe Forcioli sait imposer, avec une sorte de douceur et avec humilité, les voix de ceux 

qui les ont écrites : Charles Péguy, Alain-Fournier, Louis Pergaud, Guillaume Apollinaire, 

Jean Giono, Blaise Cendrars, Roland Dorgelès, Gabriel Chevalier, Louis Ferdinand Céline, 

Joseph Delteil, Paul Fort, et Georges Brassens , Sylvie Germain, Jean-Marie Gustave Le 

Clézio. 



Samedi 10 Novembre  2018 :   

Conférences : 

«  Lendemain de guerre à Alboussière » par Bernard COURBIS 

« Une conséquence de la guerre : le cas des réfugiés, situation tem-

poraire ou définitive » par Pierre COULET 

 

 

 

 

 
 



Dimanche 11 novembre 2018 : commémoration à Champis  

 

 
 

En ce jour de commémoration, l’Union Française des 

Associations de Combattants et de Victimes de Guer-

re (UFAC) en appelle à la conscience et à la mémoire 

de chacun, afin que l’acceptation du sacrifice suprême 

et l’espérance qui habitaient ces victimes, inspirent 

nos actions en faveur de la Paix, de la Solidarité et de 

la Fraternité. 

 

 

 

 

 

Pour que la France vive 37 enfants de CHAMPIS sont 

morts, 6 d’entre eux avaient 20 ans. 1 habitant sur 21 

de Champis a été tué. 

 

Pour que la France vive 168 enfants de CHAMPIS sont 

revenus meurtris, gazés, amputés.  

 

A l’hommage de ces hommes et de cette femme Lydie Rouméas, infirmière volontaire,  aujourd’hui 

disparus, nous avons voulu transmettre un message et un symbole de vie et d’espoir en plantant un 

ginkgo biloba, arbre puissant, porteur d’espoir de vie et de passé qui accompagnera les généra-

tions à venir. 

 

 


