Grenoble, le 6 mai 2015

Invitation presse
Cérémonies commémoratives
du 8 mai 1945
Monsieur Jean-Paul BONNETAIN, Préfet de l’Isère participera aux cérémonies commémoratives du
8 mai 1945 qui se dérouleront à Grenoble, le vendredi 8 mai 2015.

Déroulé des cérémonies :
8 heures 30 : Cérémonie au Monument aux Morts, Esplanade des Communes Compagnon de
la Libération
- Salut à l’étendard
- Hymne national
- Remise de décorations :
• Chevalier de la Légion d’Honneur :

M. VILLARET, médaille remise par M. le Préfet et allocution
• Médailles militaires :

Adjudant-chef Jean VENANCIO (7ème BCA)
Adjudant-chef Jérôme GIRAUD (93ème RAM)
Adjudant Yann COLIN (7ème BCA)
Adjudant Nicolas DESHAIRES (93ème RAM)

• Chevalier de l’Ordre National du Mérite :

Adjudant-chef Francis MAYEUX
• Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze :

Maréchal des logis-chef Johan MORHAN (93ème RAM)

- Lecture de l’ordre du jour n° 9 du Maréchal de Latt re de Tassigny par M.Charles SCIRE
- Lecture du message de l’union française des anciens combattants par M.Jacques
CONTENSOUZAC
- Marche de la 2ème DB par l’Harmonie municipale de Grenoble
- Lecture du message du Secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants et de la mémoire
- Chant des Partisans par l’Harmonie municipale de Grenoble
- Dépôts des gerbes
- Sonnerie aux Morts
- Minute de silence
- Hymne national par l’Harmonie municipale de Grenoble
- Salut aux porte-drapeaux
10 heures : Cérémonie au Mémorial de la Résistance - Place de la Résistance :
- Mot d’introduction par M. Renaud PRAS
- Chant des Partisans par une chorale des élèves de l’école Lucie Aubrac
- Prise de paroles à deux voix : M. Daniel HUILLIER, Président de l'Association Nationale des
Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors, un élève de l’EPA appelé par M.Renaud PRAS.
- Si l’Homme avance chanté par les élèves de l’école Lucie Aubrac
- Dépôt des gerbes
- Sonnerie aux Morts
- Marseillaise chantée par les élèves de Lucie Aubrac accompagnés du public

10 heures 30 : Clôture du projet pédagogique - Place de la Résistance :
- Mot d’introduction par la DASEN Mme Dominique FIS marquant l’aboutissement du projet
pédagogique
- Lecture du poème « Sauve-nous liberté » écrit par une classe de CM2 de l’Ecole Bajatière
- Fleur de Paris puis Imagine de John Lennon chantées par une classe de CMI de l’école Lucie
Aubrac

11 heures : Départ de la course de la Résistance donnée par les autorités.
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