
à Villenave d'Ornon, le 25/04/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cérémonie du 8 mai 1945

La célébration de la victoire du 8 mai 1945 aura lieu le lundi 8 mai 2017 à partir de 10h15 à la mairie du Pont de la Maye.

Déroulé
10h15 : départ de la Mairie du Pont de la Maye (bus de ramassage)
10h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts du Bourg
10h45 : Dépôt de gerbe à l'ossuaire du cimetière St Bris et au carré Polonais
11h00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de St Delphin
11h30 : Dépôt de gerbe à la stèle du Pont de la Maye
Le chant des partisans sera interprété par les élèves de l'école Jules-Ferry et leur professeur des écoles, Catherine Gerbeaud en  
présence de Monsieur le Maire de Villenave d'Ornon, Patrick Pujol, son conseiller municipal  délégué au protocole, Christian Bourhis,  
des membres du conseil municipal et de Yves Bonjean, président du comité d'entente des anciens combattants.

Un détachement des réservistes de l'amicale des anciens de l'ET5 sera présent en tenue de cérémonie militaire.

Pour  la  Municipalité,  cette  cérémonie  n'est  pas  seulement  la  préoccupation  des  anciens  combattants,  des  élus  et  des  corps 
constitués. Elle est fondamentalement l'affaire de tous les citoyens et donc de tous les Villenavais. 

La fin de la Seconde Guerre Mondiale, c'est aussi la fin de la tyrannie nazie et la découverte imminente par le monde entier, des  
charniers de solution finale imaginée par Adolf Hitler. Épouvanté, le monde a subit ou découvert l'horreur des camps où des millions  
de personnes ont trouvé la mort dont des civils. Les combattants de la Liberté, français et alliés, ont célébré la Victoire sur un  
immense champ de ruines... Et un monde à reconstruire.

Alors, le 8 mai, Villenave d'Ornon célèbre le 72° anniversaire de la Victoire mais se recueille aussi, en hommage aux soldats tombés  
pour la Liberté et aux innombrables victimes de la barbarie totalitaire. 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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