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GRÉSIVAUDAN
LES CÉRÉMONIES du 8-Mai-1945

La maire, Régine Millet, a présidé hier la journée du souvenir 
à laquelle ont pris part les associations d’anciens 
combattants, les élus de la commune mais aussi des 
communes voisines, les sapeurs pompiers et les musiciens 
de l’Echo du Merdaret pour faire résonner les sonneries 
officielles, suivies de La Marseillaise et du Chant des 
partisans.
Après la lecture du message, la maire a invité à partager le 
verre de l’amitié.

À Theys

C’est en présence des élèves de l’école élémentaire Jules-Ferry de Crêts et des Jeunes 
sapeurs-pompiers en formation que les anciens combattants, élus, pompiers et citoyens 
sont partis de la mairie de Saint-Pierre au son de l’Harmonie d’Allevard pour rejoindre le 
monument aux morts et célébrer les 73 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le président de la Fnaca et le maire de Crêts ont lu un discours. Un hommage a aussi été 
rendu au gendarme Beltrame. Le Chant des partisans, entonné par l’Harmonie du Pays 
d’Allevard, a conclu cette cérémonie dans l’émotion.

À Crêts-en-Belledonne

Élus et habitants de Pinsot se sont rassemblés nombreux hier 
autour du monument aux morts.
Après lecture par Stéphane Vaussenat du message de la 
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, Alain 
Stradiotto a égrené les noms des Pinsotins morts pour la 
France. C’est Liam, cinq ans, qui a entonné La Marseillaise.
Fièrement, il a indiqué que c’était son grand-père qui lui avait 
appris l’hymne national.

À Pinsot

La présence, au complet, de l’harmonie des Enfants de Bayard a rehaussé, comme chaque 
année, la cérémonie commémorative de la victoire du 8-Mai-1945.
Hier, dès 10 h 10, les musiciens étaient à pied d’œuvre et s’installaient sous le chapiteau 
prévu pour eux alors qu’une délégation des sapeurs pompiers arrivait à son tour avec les 
élus et porte-drapeaux des anciens combattants de l’Umac et de l’Anacr.
Sur l’air de la Marche des enfants de Bayard, un mini-défilé rejoignait à son tour le 
monument aux morts devant lequel, après la Sonnerie aux morts, le maire allait donner 
lecture du message de la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées.
Le président de l’Umac, Pierre Peycellier, en compagnie du maire et d’un enfant et Alain 
Gontran pour l’Anacr, ont ensuite déposé une gerbe symbolique au pied du monument. Le 
temps pour l’harmonie de jouer encore quelques airs patriotiques avec La Marseillaise et le 
Chant des partisans.

Au Cheylas

C’est en présence d’élus, de représentants de l’Umac, de 
l’Anacr, de sapeurs pompiers, de gendarmes et de l’harmonie 
des Enfants de Bayard que Christophe Borg, le maire de 
Pontcharra, a lu le discours de Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées. Jeannine 
Buch a prononcé l’intervention écrite par René Paget, 
président de l’Anacr, rappelant entre autres l’engagement 
pour libérer la France, de nombreux combattants étrangers 
lors du second conflit mondial et dénonçant les propos 
d’exclusions de certains partis politiques actuels. La 
cérémonie s’est terminée par le dépôt de gerbes au pied du 
monument aux morts.

À Pontcharra

Dimanche matin, ce sont des enfants de l’école qui ont 
déposé des gerbes au pied du monument au mort. Au 
préalable, le maire, Jacques Viret avait lu le discours de 
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État chargée des 
anciens combattants. La cérémonie a vu la présence de 
l’harmonie des Enfants de Bayard, de sapeurs-pompiers et 
de représentants de la gendarmerie. Des membres de 
l’Umac et Anacr, participaient également à la 
commémoration.

À Saint-Maximin

Les Goncelinois se sont déplacés en nombre hier au pied du monument aux morts, guidés 
par les anciens combattants d’Afrique du Nord et la municipalité du village. La veille, les 
enfants de l’école primaire s’étaient rendus sur le square, anticipant la cérémonie, le corps 
enseignant désirant les sensibiliser. Hier, des représentants de la gendarmerie, de l’école 
des pupilles de l’air, des pompiers, des écoles, de nombreux administrés, élus, anciens 
combattants ont satisfait au souvenir, l’harmonie des deux rives donnant le La de ces 
instants de partage. La maire, Françoise Midali, a lu les discours officiels, avant que les 
enfants du TAP chants chantent La Marseillaise.

À Goncelin

Beaucoup de monde dont de nombreux jeunes se sont 
retrouvés hier dans le petit cimetière de La Ferrière pour 
célébrer le 8 mai.
Gérard Cohard a donné lecture du message de la 
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées et 
comme il est désormais de tradition, deux jeunes du 
village ont lu les noms gravés sur le monument aux morts.
Après la minute de silence, le maire a annoncé que la 
commune donnerait un relief particulier à la cérémonie du 
11 novembre marquant la fin de la Première Guerre 
mondiale. Pour clore la cérémonie, Marie-Noëlle Sandraz 
et Claire Pouradier-Duteil ont convié les participants à 
chanter La Marseillaise.

À La Ferrière

Hier, la cérémonie du 8-Mai-1945 a eu lieu à Allevard. Le cortège est parti de la place de la Résistance, pour rejoindre le monument aux morts. L’Harmonie 
d’Allevard a ouvert la marche avec de belles musiques solennelles, suivie des sapeurs-pompiers, de représentants des anciens combattants (UFAC), de 
représentants de la mairie et la population. Devant le monument aux morts, la mémoire de ceux et celles qui se sont battus contre la barbarie des Nazis et 
de ceux et celles qui l’ont subie, a été honorée par les discours officiels et le dépôt de gerbe. En cette journée du souvenir, de nombreux jeunes étaient 
présents, dont Ania, maire du Conseil municipal des enfants d’Allevard et des Jeunes sapeurs-pompiers.

À Allevard

C’est sur les quatre monuments aux morts que comporte la 
commune qu’ont été célébrées les cérémonies du 8 mai. 
André Micottis, délégué du Grésivaudan de l’Union française 
des associations de combattants et de victimes de guerre 
(Ufac) a rappelé à la mémoire des soldats français morts pour 
la France au Mali, le brigadier-chef Timothée Dernoncourt et 
le sergent-chef Émilien Mougin, tous deux du premier 
régiment de spahis de Valence.
Un hommage particulier a également été rendu au lieutenant-
colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame “mort pour le 
service de la Nation”. La cérémonie s’est déroulée en 
présence des jeunes sapeurs pompiers de Crolles, du groupe 
musical Accord, des porte-drapeaux représentant les anciens 
combattants, de la gendarmerie et les élus de Froges et 
Champ-près-Froges.

À Froges

Le 8 mai a été célébré hier à Champ-près-Froges avec une 
nouvelle fois la présence des enfants des écoles autour du 
monument ainsi que les sapeurs-pompiers et les élus des 
communes de Froges et Champ-près-Froges, et la police 
municipale.
Cette année, une gerbe a été déposée par l’UNC (Union 
nationale des combattants) 7 Laux, représentée par Jean 
Dalvai. C’est Robert Colliat, ancien maire de la commune, 
qui a dirigé la cérémonie en présence d’une population 
toujours aussi nombreuse.

À Champ-près-Froges


