Mercredi 18 juillet 2012 pac

VOTRE ETE EN ISERE
FESTIVITÉS Le 220e anniversaire de la République est célébré ce week-end à Vizille

Citoyens, citoyennes :
L'heure est au bleu,
,rou
L
es années passent, mais
l'Histoire retient que Vizille, "berceau de la Révolution française", a
joué un rôle majeur dans cet
épisode qui aura changé à jamais le destin de la France il y a
plus de 200 ans.
Cette année encore, la municipalité, en partenariat avec
le Sud Grenoblois, le Domaine
deYizille et le Conseil général,
reftnduit ses traditionnelles
Fêtes révolutionnaires samedi
et dimanche. Pour cette 5e édition, c'est le 2201' anniversaire
de la République française
(1792-2012) qui va être célébré
avec un programme d'animations chargé (lire en Repères).
Le point d'orgue de ces deux
journées devrait être l'évocation de la bataille de Valmy,
qui, le 20 septembre 1792, a vu
une armée française formée à
la hâte repousser la puissante
armée prussienne, mettant
ainsi fin à l'invasion étrangère
et écartant le risque de restauration de la monarchie.

Plus de 250 participants
pour la reconstitution
historique

I

Sous la houlette de l'association Carmagnole Liberté,
250 à 300 reconstituteurs, en
habit d'époque, viendront présenter ce qu'était la vie des soldats à l'époque, avec en prime,
des démonstrations de batailles, des canonnades, des
duels d'artillerie ou encore des
charges de cavalerie. Une restitution d'un véritable camp
militaire sera installée sur le
parc du Domaine de Vizille et
les visiteurs, pourront, aux cô-

**

REPERES

LE PROGRAMME

Place du Château :
- - Marché de producteu
locaux samedi de 8h à 19
dimanche de 10h à 19h.
- Cérémonie de plantation
l'arbre de la Liberté same
10h45.
-Stands et animations
révolutionnaires samedi d
11h à 19h et dimanche de
à18h.
- Exposition concours de
peinture dimanche de 10r
19h30.
- Banquet révolutionnaire
samedi à 19h30.

Costumes d'époque, démonstrations de combats, de canonnades ou de charges d'artillerie... Afin de célébrer
les 220 ans de la République française, Vizille va se parer de bleu, blanc, rouge pour le week-end. Photos Archives DL
tés des reconstituteurs, vivre
au rythme d'un bivouac français et autrichien.
Un banquet révolutionnaire
le samedi soir, une plantation
d'un arbre de la Liberté un peu
plus tôt dans la journée, la présentation d'une création théâtrale (" 1792 : l'an 1 de la Républigue") ou encore de nombreuses démonstrations de
métiers d'époque viendront
ponctuer ce week-end si particulier. Laissez les monsieur,
madame à la maison, ce weekend, à Vizille, seuls les citoyens, citoyennes seront acceptés.
G

•.Parc du Domaine :
- Évocation de la prise de:
Tuileries samedi a 14h30 >
dimanche à 14h.
-Théâtre, "1792, l'an 1 dt
République" samedi à 151
et18h15etdimancheà1
13het18h.
- Ouverture du camp milit
révolutionnaire samedi de
à 18h30 et dimanche de 1
18h.
- Évocation de la bataille <
Valmy samedi à 17h et
dimanche à 1 SMS.
- Pique-nique républicain
samedi à 12h.
-Feu d'artifice 22h15.

- Musée de la Révolutk
française :
- Conférence "Jeap-Jacqi
Rousseau, l'actualité d'un
pensée politique".

- Centre-ville :
- Défilé des troupes de so
"reconstituteurs dimanct
10h30.
- Animations danses
révolutionnaires samedi à
et15h.

