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GRÉSIVAUDAN
LES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DU 8-MAI-1945

À Pontcharra

Le  défilé  était  mené  par
l’harmonie  Les  Enfants

de Bayard, dirigée par son 
chef Thierry Gagneux, sui
vie  par  les  sapeurspom
piers,  les  anciens  combat
tants et portedrapeaux des 
différents  conflits,  les  élus 
de Pontcharra et de Saint
Maximin, les gendarmes et 

la population.
Le maire Christophe Borg

les  a  tous  remerciés  pour 
leur présence, ainsi que  le 
Conseil des sages, avant de 
lire le message du secrétai
re d’État des anciens com
battants et de  la Mémoire. 
Le  maire  de  Myans  était 
présent au nom de  l’Asso

ciation  nationale  des  an
ciens  combattants et  résis
tants (Anacr), qui n’a pas de
frontières départementales. 
René  Paget,  ancien  résis
tant et président du comité 
de  l’Anacr  du  Haut  Grési
vaudan,  avait  d’ailleurs 
préparé une allocution rap
pelant  l’historique  du  con

flit auquel il a participé, mais
évoquant la présence de mil
liers  d’immigrés,  pour  une 
partie  morts  pour  la  libéra
tion de la France. C’est Jea
nine Buch, représentante de 
l’Anacr, qui a lu ce texte où 
René Paget marque son re
gret qu’existe encore le fas
cisme, le racisme et la xéno

phobie, « poison impalpable 
diffusé auprès de la jeunesse
révoltée » et inquiète de son 
avenir.  Les  gerbes  ont  été 
déposées  par  Christophe 
Borg,  Josiane  Carassio  et 
Jeanine  Buch,  représentan
tes de l’Anacr. L’harmonie a 
ponctué  la  cérémonie  des 
morceaux cérémoniaux.

À Pinsot

Les habitants de Pinsot se
sont regroupés sur la pla

ce du village avant d’aller,
ensemble,  jusqu’au  monu
ment aux morts. Quatre jeu
nes du village, Zélie, Kilian,
Lucas et Téliau, ont déposé
la gerbe avec le premier ad

joint Alain Stradiotto.
Après la lecture du messa

ge du Secrétaire d’État aux
Anciens  combattants  et  de
la  Mémoire  et  l’appel  des
Pinsotins morts pour la pa
trie, les participants ont en
tonné La Marseillaise.

À Saint-Maximin

La cérémonie a été ouverte
par l’harmonie des enfants

de  Bayard  en  présence  des 
sapeurspompiers  de  Pont
charra. Jacques Viret, maire 
de la commune, a lu le mes
sage  de  JeanMarc  Todes
chini,  secrétaire  d’État 
auprès du ministre de la Dé
fense,  chargé  des  Anciens 
combattants et de la Mémoi
re. Le discours de René Pa
get,  président  de  l’Anacr 
(Association  nationale  des 

anciens combattants et amis 
de la Résistance), lu par Jea
nine Buch, a  rappelé  le de
voir de se souvenir des faits 
tragiques  de  la  Seconde 
Guerre  mondiale  et  la  vigi
lance « que chacun doit avoir
envers  certains  propos  ac
tuels, certes édulcorés, mais 
inspirés de la même idéolo
gie nauséabonde ». La céré
monie s’est terminée par un 
dépôt  de  gerbe  au  pied  du 
monument aux morts.

Aux Adrets

La cérémonie du souvenir
de la fin des hostilités de

la  guerre  de  19391945  a
eu  lieu  sur  la  place  de
l'église au cœur du village.
Une  gerbe  a  été  déposée
par le maire, Gérard Jour
dan.  Après  la  lecture  du
discours, un petit détache
ment de la batterie fanfare

l'Écho du Merdaret est ve
nu traditionnellement met
tre en musique cette émou
vante  commémoration.
L'appel aux morts a permis
aux nombreux présents de
se  rappeler  les  noms  des
habi tants   des   Adrets ,
morts  au  champ  d'hon
neur.

Au Monument du résistant
(Les Adrets)

Au col du Lautaret,  sur  la
commune  des  Adrets,  a

été érigé en 1946 un monu
ment de granit à la gloire des
maquis  de  Belledonne.  Un 
petit détachement de la bat
teriefanfare de Theys s’est 
chargé d’assurer  les sonne
ries pour cette cérémonie en

l’honneur  des  maquisards
du  Grésivaudan  qui  payè
rent de leur vie pour rendre 
sa  liberté  à  la  France.  Le 
maire  des  Adrets,  Gérard 
Jourdan  et  Joseph  Rajat, 
président de la section loca
le  de  la  Fnaca  ont  déposé 
une gerbe sur le monument.

Au Cheylas

La cérémonie du 72ème an
niversaire  de  la  capitula

tion des Allemands, qui mar
qua la victoire des Alliés, et 
la  fin de  la  seconde guerre 
mondiale,  a  été  comme  les 
précédentes,  suivie  par  un 
grand  nombre  de  partici
pants. Au premier rang de la
foule  devant  le  monument 

aux  morts,  les  associations 
d'anciens  combattants  de 
l'UMAC  et  de  l'ANACR 
comme ceux de  la FNACA 
et  leurs portedrapeaux ont 
sans aucun doute revécu ces 
moments  de  leur  jeunesse 
marquant la fin de la terreur 
et la liesse qui s'en suivi avec
les  cloches  sonnant  à  toute 

volée, les bals populaires du
rant les jours qui suivirent.

Roger Cohard et  son con
seil  municipal,  les  enfants 
des écoles, et la population, 
ont  vibré  aux  accents  des 
instruments  de  l'Harmonie 
des enfants de Bayard inter
prétant  les  airs  patriotiques 
comme l'hymne national ou 

le chant des partisans et pour
la première fois au Cheylas, 
la  marche  des  enfants  de 
Bayard en introduction. 

Alain Gontran pour l'ANA
CR en l'absence de René Pa
get le président qui avait as
sisté à d'autres cérémonies, a
donné  lecture  du  discours 
préparé par le président in

sistant notamment sur la né
cessité  de  lutter  contre  les 
idées racistes. 

Beaucoup  d'enfants  des
écoles  étaient  présents  et 
une délégation a déposé  la 
gerbe du souvenir de l'ANA
CR en même temps que cel
le  de  l'UMAC  au  pied  du 
monument.

À Allevard

Parti de la place de la Résis
tance,  le  défilé  emmené

par  l’harmonie d’Allevard a 
conduit  les  sapeurs  pom
piers,  les  anciens  combat
tants de  toutes générations, 
les élus et la population jus

qu’au monument aux morts. 
Bernard  Moncenis,  prési
dent  des  associations  d’an
ciens  combattants  Umac, 
Fnaca et Diables Bleus, a lu 
le message de l’Ufac (Union 
fédérale  des  anciens  com

battants  et  de  victimes  de 
guerre).  Le  maire  Philippe 
LangenieuxVillard  a  salué 
les  différents  corps  partici
pant à cette cérémonie, tout 
en appréciant de voir une po
pulation  venue  nombreuse 

et une jeunesse bien repré
sentée. Avant de lire le mes
sage du Secrétaire d’État aux
Anciens Combattants. L’har
monie, dirigée par Éric Fer
rier, a accompagné avec di
gnité  et  compétence  toutes 

les  étapes  du  rituel  officiel. 
Le Chant des partisans, ad
mirablement  interprété  par 
trois  flûtistes  et  repris  par 
l’ensemble des musiciens, a 
clos  la  cérémonie  par  un 
beau moment d’émotion.

À La Ferrière

En ce jour de commémo
ration, après une messe

célébrée à la mémoire des
victimes de  la guerre, de
nombreux  habitants  du
village ont défilé jusqu’au
monument aux morts. Gé

rard Cohard a déposé une
gerbe  en  compagnie  des
jeunes  du  village  puis  a
donné lecture du message
adressé  par  le  Secrétaire
d’État  aux  Anciens  com
battants.  Le  jeune  Théo

Joyeux a égrené les noms
des  victimes  des  guerres
puis  sous  la  direction  de
Claire Pouradier Dutheil,
les participants ont,  avec
émot ion ,   entonné  Le
Chant des partisans.
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