
VALENCE L'Armistice commémoré au Parc Jouvet * , ,\l\r matin, les autorités civiles et militaires de la Drôme commémoraient lArmistice du 8 mai

1945, devant le monument aux morts, au cœur du parc Jouvet de Valence. La cérémonie était
présidée par Didier Lauga, préfet de la Drôme, et le lieutenant-colonel Jacques Sirodot,
délégué militaire départemental adjoint. Participaient également à la cérémonie un groupe de
la gendarmerie départementale de la Drôme, un peloton du 1er régiment de Spahis, un peloton
de la préparation militaire marine Drôme-Ardèche et les officiers, sous-officiers et militaires du
rang des régiments et organismes de la base de défense de Valence.
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COMMÉMORATION 69e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie

N'oublions jamais

Un public nombreux était venu assister à la cérémonie

Autorités civiles et militaires réunies pour commémorer l'armistice du 8 mai 1945. Traditionnelle poignée de mains des autorités aux porte-drapeaux

H ier matin, devant le mo-
nument aux morts du

Parc Jouvet, se tenait la
cérémonie de commémo-
ration de l'armistice du
.8 mai 1945, en présence
d'autorités civiles et mili-
taires. La cérémonie était
présidée par Didier Lauga,
préfet de la Drôme, et le
lieutenant-colonel Jac-
ques Sirodot, délégué mili-
taire départemental ad-
joint.

Étaient également pré-
sents un groupe de la gen-
darmerie départementale
de la Drôme, un peloton du
1er régiment de Spahis, un

peloton de la préparation
militaire marine Drôme-
Ardèche et les officiers,
sous-officiers et militaires
du rang des régiments et
organismes de la base de
défense de Valence.

Après une revue des trou-
pes par le lieutenant-colo-
nel Jacques Sirodot, la re-
mise de la croix du combat-
tant au gendarme Jean-
Philippe Nogueras , la
lecture du message du se-
crétaire d'État par Didier
Lauga, la cérémonie se
conclut par le traditionnel
dépôt de gerbes au pied du
monument aux morts. L'ensemble des porte-drapeaux devant le monument aux morts


