


Nous avions en 2014 mis à l’honneur et commémoré la mémoire des soldats rungissois morts pour la 
France lors de la Première Guerre mondiale.

En cet automne 2018, pour la célébration du centenaire de la fin de ce conflit nous avons souhaité 
célébrer également la mémoire des soldats rungissois qui sont revenus vivants de cet enfer et le rôle 
des femmes durant cette sombre période.

Cette célébration est le fruit d’un travail collectif. Comme à leur habitude, les associations rungissoises 
et les services de la Ville se sont investis pleinement pour la réalisation de cet hommage.

L’équipe municipale et moi-même tenons à remercier :

 la Société Historique et Archéologique de Rungis pour la conception des nouveaux panneaux
 de l’exposition retraçant la vie des soldats revenus de cette terrible guerre, accompagnée, pour
 leur réalisation, par le Service communication ; 

 l’association W ou l’atelier d’écriture qui a travaillé sur ce thème et nous présentera ses écrits ;

 les Comédiens des Fontaines d’Argent qui poseront leur voix sur des lettres de Poilus et les
 écrits de W ou l’atelier d’écriture ;

 le Club du Temps Libre dont l’atelier cuisine nous concoctera les « gâteaux » de cette époque
 pour un bond dans le temps également culinaire ;

 la médiathèque  la Méridienne qui accueillera l’exposition durant 10 jours et proposera une
 conférence et une projection filmographique sur la thématique ; 

 le Conservatoire qui nous présentera une opérette écrite par un soldat musicien rungissois,
 René Beziau dit « René Rungis ».

Nous tenons également à saluer le bel investissement pour le succès de ce centenaire de la                  
commémoration du 11 Novembre 1918 de l’Union Nationale des Combattants de Rungis, l’Ensemble 
Harmonique de Rungis, l’Amicale des Jardiniers, et Rungis Fréquence Vidéo qui filme tous les grands 
événements de la ville. Mais également les enseignants et les enfants des écoles qui chanteront lors de 
cette manifestation, les enfants du CME et les jeunes du CDJ. Un dernier grand merci, celui-ci aux familles 
rungissoises, qui, par leurs prêts de documents, ont participé à la création de cette série d’événements 
commémoratifs.

Je vous attends nombreux en mémoire des Rungissois du 6 au 17 novembre 2018.

Véronique BASTIDE,
Maire-adjoint en charge

de la culture et des associations culturelles 

 

EDITO



Du mardi 06 au samedi 1 7 novembre, à La Méridienne
Exposition  – « ILS SONT REVENUS VIVANTS ».
Des panneaux vous présenteront les cinq soldats rungissois revenus de cette guerre.
Horaires d’ouverture de la médiathèque : mardi et vendredi de 14h à 19h
mercredi et samedi de 10h à 18h.

Vendredi 09 novembre, 20h30 à La Grange Sainte-Geneviève
Opérette « Adieu Paris »
« Paroles d’hier » et « Paroles d’aujourd’hui »
Musiques d’époque, proposées et interprétées par les professeurs du conservatoire
Lectures de nouvelles et de poèmes écrits par W ou l’atelier d’écriture et interprétés par les
Comédiens des Fontaines d’Argent.
Adieu Paris : Opérette de René Beziau (René Rungis) 
Delphine Hivernet, soprano et David Faggionato, ténor
Ensemble instrumental des professeurs du Conservatoire   
Entrée libre 

Samedi 10 novembre, 15h30 à La Méridienne
« À l’heure du thé »
Lectures de correspondances de soldats rungissois, par les Comédiens des Fontaines d’Argent et  
W ou l’atelier d’écriture.
Dégustation de biscuits préparés par la section cuisine du Club du Temps Libre d’après des recettes  
de cette époque.
Entrée libre

Le samedi 17 novembre à 15h30 à La Méridienne 
Conférence filmographique 
«  La Représentation du soldat – un aspect de la guerre au cinéma »
Ciné-conférence présentée par Ghislaine Lassiaz (de la Ciné-Mobile). La figure du soldat est un élément 
de la représentation de la guerre au cinéma. Seul ou avec ses frères d’armes, il est le symbole de la 
figure héroïque ou de la déshumanisation liée à la guerre.
Comment le soldat part-il en guerre, comment en revient-il ? Est-il seulement possible de raconter ? 
Nous découvrirons les interrogations, les prises de position et les inventions formelles de quelques 
cinéastes.
Nous élargirons le temps d’échange sur la mise en scène de la guerre :
filmer ou non les combats, aborder la violence de manière frontale ou indirecte.
Entrée libre



Ces célébrations sont organisées par la ville de Rungis en partenariat avec les associations
l’Amicale des Jardiniers, ARGH, CFA, CTL, RFV,  SHAR, UNC et W ou l’atelier d’écriture

Édition 2018 - conception/réalisation : Service communication de la Ville

Le dimanche 11 novembre, parc de la Mairie

Déroulement de la commémoration 
    10h15 : messe à l’église de Rungis
    11h10 : monument rue Vuillefroy de Silly
    11h20 : monument place de la Libération
    11h30 : monument aux morts parc de la Mairie
-  annonce et sonnerie du « cessez le feu » du 11 novembre 1918
-  « ouvrez le ban » en présence de l’Ensemble Harmonique de Rungis
-  dépôt des gerbes 
-  poèmes et textes lus par le Conseil Municipal des Enfants et le Conseil Des Jeunes.
-  discours du président délégué de l’UNC
-  discours du Maire
-  appel aux morts
-  minute de silence et sonnerie aux Morts
-  la Marseillaise et d’autres interprètations chantées par les enfants des deux écoles élémentaires 
-  concert, marches militaires, dont la Marche Lorraine de Louis Ganne et le Régiment de
    Sambre-et-Meuse de Robert Planquette et Joseph-François Rauski
-  dépôt de fleurs par les enfants avec le soutien de l’Amicale des Jardiniers.
-  « Fermez le ban »
-  invitation au vin d’honneur à la Mairie d’honneur

CONTACTS :

- Médiathèque « La Méridienne » - 01 79 61 61 61
- Le Conservatoire - 01 45 12 80 87
- Service communication - 01 45 12 80 21
- Direction Générale, Yves Le Goff - 01 45 12 80 27 + d’infos

L’ensemble des cérémonies et spectacles sera filmé par RFV

 


