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ROMANS-SUR-ISÈRE

Hommage intergénérationnel pour
les victimes de la Première Guerre mondiale
Dans la foule, des élus romanais, des sapeurs-pompiers, des représentants de la
police et de la gendarmerie, des associations d’anciens combattants, de simples
habitants, mais aussi des enfants. Venus avec leurs proches ou en tant que
membre du conseil municipal jeune (CMJ) afin d’honorer la mémoire de ceux
tombés au combat entre 1914 et 1918. Les morts pour la France ont fait preuve
« d’honneur, de courage, de dévouement, de bravoure », un comportement salué
dans les discours qu’il faut, encore aujourd’hui, mettre en pratique. « La
préservation de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les
défendre », indiquait Laurent Jacquot, délégué au devoir de mémoire. Encore en
2019, certains ont péri en mission au Mali ou encore au Burkina Faso. Leur nom a
été cité par les enfants du CMJ, point d’orgue de cet hommage intergénérationnel
également ponctué par les traditionnels dépôts de gerbe et la Marseillaise.
La cérémonie s’est tenue devant le momument aux morts, place du Champ-de-Mars. Le DL/J.P.
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■ MARDI 12 NOVEMBRE
"Les yeux du stade"

Exposition photographique
dans le cadre du mois du
sport à la médiathèque. Exposition visible du 12 au 30
novembre. Rencontre-vernissage et résultat du concours "So Sport !"? à 18 h
Médiathèque Simone de Beauvoir, Rue Sabaton.

"Nouvelle cordée"

Projection du film de MarieMonique Robin sur la question du travail suivi d'un
temps d'échanges sur le dispositif "Territoire zéro chômeur de longue durée". Soirée proposée par le
Collection Pour Romans.
À 20 h. Ciné Lumière,
06 89 24 14 97.

On n'est pas des héros !
Et pourtant...

Comment vivons-nous les
moments difficiles de la Vie
? Réflexion lors d'un aprésmidi d'échanges alternant
théâtre d'improvisation par
la Compagnie théâtrale lyonnaise Amadeus Rocket et interventions, à partir des témoignages du public,
d'Arnaud Pirodon, psychologue et psychosociologue.
De 13 h 30 à 17 h. Auditorium de
la Cité de la Musique quai Ste
Claire, A l'initiative du CCAS, de
l'association Trame de Vie et l'action sociale d'Agirc-Arrco.

Université Populaire

Initiation à la géologie

de 18 h à 20 h. Chez ACCES
Université populaire, 20 rue St
Antoine. 30 €. 15 € pour les
demandeurs d'emploi.
04 75 05 04 45.

Association Amicale Laïque Romans - Section
Randonneurs

Inscriptions de 9 h à 12 h au
07 83 93 01 90 pour la randonnée du jeudi 14 novembre "Vercors - Saint Martin le
Colonel" (Valence 7 h 30 Bourg-de-péage 7 h 50 - Romans 8 h).
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ROMANS-SUR-ISÈRE
Dynamic Senior Club

Repas "Cuisses de grenouilles" au restaurant "Le
Tahiti" le jeudi 21 novembre
à midi. Inscriptions à la salle
DSC 2 rue de la Tannerie
résident Pleine Fleur le mardi après-midi de 14 h à 18 h
ou au 06 18 15 99 32.

■ MERCREDI 13

NOVEMBRE
Université Populaire

«un architecte sur les chemins de Compostelle»

e 18 h à 20 h. Chez ACCES Université populaire, 20 rue St Antoine.
30 €. 15 € pour les demandeurs
d'emploi.
04 75 05 04 45.

"Nos Intérieurs"

Sortie de résidence de la Cie
Ireal dans des entresorts
sensoriels et gourmands. Tarif : 5 €. Inscriptions obligatoires au 09 53 29 67 84 ou
leplato.romans@gmail.com
de 10 h à 12 h. De 14 h à 16 h.
Cité de la musique, 3 quai Ste
Claire.

L'heure anglaise

Apprentissage tout en douceur de l'anglais avec Paul
Raveton. Entrée libre. Pour
les 6 mois à 10 ans, à 15 h.
Médiathèque de la Monnaie,

Journée mondiale du
diabète

Présence du Diabétobus : dépistage (contrôle de glycémie anonyme et gratuit), informations et ateliers
pratiques sur le diabète, la
diététique, l'activité physique et la podologie. Renseignements sur s.ywakeam@collectifsurd.fr ou
p
r
e
s
i
dent.diabete26.07@gmail
de 9 h à 12 h. Au marché place
Hector Berlioz à la Monnaie square Pailherey rue Ninon Vallin, Plus d'infos au 04 75 81 63
10 ou 06 80 04 04 31.

Une plaque commémorative a été inaugurée à l’hôpital samedi 9 novembre

Le médecin et résistant
Fernand Ganimède enfin honoré
75 ans après les tragiques événements du
Vercors, l’une des figures de la Résistance
romanaise a été officiellement saluée.

curité, poursuit Marie-Claire
François, et devait équiper une
salle d’opération à SaintMartin-en-Vercors. »

«M

En juillet 1944, les Allemands
attaquent le Vercors. Les malades et blessés se réfugient dans la
grotte de la Luire. Une cachette
que ne tarde pas à trouver l’ennemi. Si des blessés parviennent
à se disperser dans les bois, les
plus touchés sont arrêtés ou exécutés.
Fernand Ganimède est fait prisonnier et est interrogé par la
Gestapo. Il parvient ensuite à
leur échapper, profitant du retrait des troupes d’Hitler. « À la
Libération, il retrouve son domicile pillé et dévasté par les nazis en représailles de son activité », témoigne son petit-fils.
La médaille de la Résistance
ne soigne pas tous les maux.
« Son état de santé est précaire
après la guerre », souligne la
présidente du 11e Cuirassiers.
« Il a souffert dans sa chair et
dans son âme pour le salut du
pays », avant de s’éteindre en
1955.
J.P.

on grand-père ne
cherchait pas les éloges. » C’est ainsi que Jean Ganimède explique pourquoi il a fallu attendre 75 ans pour que la
vie héroïque de Fernand Ganimède soit officiellement honorée. Depuis ses actes au sein de
la Résistance jusqu’à ce 9 novembre 2019, lors duquel une
plaque à son nom a été inaugurée à l’hôpital de Romans.
Quoi de plus normal, pour celui qui exerçait en tant que chirurgien dans la cité de Jacquemart de l’entre-deux-guerres ?
Avant cela, c’est en Côte d’Or
que Fernand Ganimède fait ses
premiers pas. Né en février 1888
à Baubigny, il préfère se détourner du chemin menant à la profession de son père, comptable,
pour tracer le sien et embrasser
des études de médecine.
Puis vint la Grande Guerre.
Mobilisé comme médecin, « il
est cité dans les attaques de la
Somme en septembre 1916 et

À la grotte de la Luire…

Le dévoilement de la plaque commémorative s’est déroulé en présence notamment de ses petits-fils
dont Jean Ganimède, président des Pionniers du Vercors, de trois de ses arrière-petites-filles
et de Marie-Claire François, présidente du 11e Régiment de Cuirassiers Vercors Vosges Alsace.
Photo Le DL/Jérémy PERRAUD

des Flandres en août 1917 », récite son petit-fils, avant de recevoir la Croix de guerre.

Planque et faux papiers
d’identité
En 1923, Fernand Ganimède
quitte sa clinique dijonnaise
pour rejoindre Romans. Il fonde
son foyer rue de la République et

organise un service chirurgical à
l’hôpital.
Le médecin est à nouveau mobilisé en 1939. Refusant la défaite française suite à l’armistice de
1940, il est de ceux qui fondent
la première organisation résistante. « Il a créé pas moins de
30 000 fausses identités à son
domicile », précise Marie-Claire François, présidente du 11e

Régiment de Cuirassiers Vercors Vosges Alsace. Après avoir
« planqué des israélites et des réfractaires », et réceptionné avec
son épouse des dons de sympathisants pour ravitailler le Vercors, c’est sur ce fameux plateau
que Fernand Ganimède se rend.
« Il a dû quitter son domicile à
plusieurs reprises en 1943
et 1944 pour des raisons de sé-

"Pourvu qu'ils soient
heureux .."

Une comédie de Laurent Ruquier, dans le cadre de la
saison des spectacles..
À 20 h. Les Cordeliers,

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :

27 Côte des Cordeliers 26100 Romans-sur-Isère
Pour contacter la rédaction : 04 75 72 71 39 ldlredromans@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 72 77 53 ldlromans@ledauphine.com

Fernand Ganimède avec sa femme et son fils, dans leur maison
de la rue de la République à Romans. Collection Jean Ganimède

Troisième en partant de la gauche, Fernand Ganimède est ici entouré d’infirmières et de deux
médecins dans l’ancien hôpital de Romans. Collection Jean Ganimède
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