Vendredi 8 mai 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMEMORATION DU 8 MAI

Conformément aux règles nationales régissant la période de confinement, la cérémonie
départementale de commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulée en présence du Préfet
de la Haute-Savoie, du maire d’Annecy, des parlementaires et des représentants du
monde combattant, ce matin sans public.
Une gerbe a été déposée au pied du monument aux combattants par le préfet, des
représentants du 27ème BCA et une porte-drapeau. Une minute de silence a été
respectée et la Marseillaise a été entonnée par les autorités.
Les maires des communes déléguées ont organisé un dépôt de gerbe et une minute de
silence devant les monuments aux morts de leurs communes respectives. Ces
cérémonies n’étaient pas ouvertes au public mais rassemblaient quelques représentants
d’associations d’anciens combattants et du souvenir.
A Annecy, Jean-Luc Rigaut était accompagné des parlementaires de la Haute-Savoie et
de Jean Excoffier, président de l’UDAC.
Légendes photos :
À Annecy-le-Vieux, Bernard Accoyer : Ancien Président de l’Assemblée nationale et
maire de la commune déléguée était accompagné de Bruno Basso : conseiller municipal
délégué de la commune nouvelle en charge des structures socio-culturelles ; d’Hubert
Bornens : Président Départemental de la Haute-Savoie de l’Union Nationale des
Combattants Alpes (UNC Alpes) ; de Jacky Haudiquert : Président de l’Union Nationale
des Combattants Alpes d’Annecy-le-Vieux ; d’Henri Mazoyer : Président Départemental de
la Haute-Savoie de la Fédération des Anciens d’Indochine ; de Gervais Bouclier :
Président Honoraire de l’UNC Alpes d’Annecy-le-Vieux et de René-Pierre Labarrière :
Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie de l’Ordre des Médecins.
À Cran-Gevrier, Nora Segaud-Labidi, Maire de la commune déléguée était accompagnée
d’Yves Gallice, Président de la section locale de l’UNC Alpes ; de Loïc Guillot, Président
du comité communal du Souvenir Français ; d’Anne Gerov, Porte-drapeau de la section
locale de l’UNC Alpes et d’Antoine Javelle, Porte-drapeau du comité communal du
Souvenir Français.
À Seynod :


À Balmont, M. Luneau maire-adjoint, M. Mugnier conseiller municipal, Madame
Fumex Vaser conseillère municipale, M. Chamosset conseiller municipal et M.
Saby, conseiller municipal se recueillent devant la tombe de Jean Bal.



Au cimetière de Seynod, M. Besson maire-adjoint, Mme Derippe Perradin maireadjoint et Mme Mugnier conseillère municipale (non présente sur la photo)
se sont recueillis devant le monument aux morts.



Au monument l’Aube place du marché à Seynod, une gerbe a été déposée par
Mme Camusso maire de la commune déléguée, M. Barry maire-adjoint, M. Paget

maire-adjoint, M. Morel conseiller municipal, Mme Gruffaz conseillère municipale et
M. Flanquart conseiller municipal.


À Vieugy, au monument route de Sacconges et devant la plaque commémorative
place de l’église à Vieugy, une gerbe a été déposé par M. Luneau maire-adjoint, M.
Mugnier conseiller municipal et Madame Fumex Vaser conseillère municipale.

Mairie d’Annecy
Direct ion Communication - Contact presse
Tél. 04 50 33 88 21
Mel communication@annecy.fr
www.annecy.fr/ www.facebook.com/VilleAnnecy / www.instagram.com/villeannecy

