
Tours – Poitiers

A lire aussi sur La NR

Niort : armé d'un fusil, le suicidaire est ramené à la raison par l es

policiers

Sabine et Johann se sont dit oui

Ils sont arrivés vivants à la MAAF !

NIORT A l'hôpital, le patient dérobe le sac à main d'une infirmière

Il y en a eu pour tout le monde

Ailleurs sur le web

Jérome Cahuzac réconforte Patrick Bruel -

Patrick Bruel réconforté par Jérôme Cahuzac

aux obsèques de Guy Carcassonne - Voici

(Gala)

Fabriquer une jardinière originale (Ma vie en

couleurs)

Comment brûler des calories naturellement ?

(Ma vie en couleurs)

Une salle de bain bien-être, c'est pas si

compliqué (IKEA)

Deux-Sèvres - Concours

Jeunes relais de mémoire des résistants et déportés
05/06/2015 05:38

Le concours national de la Résistance et de la
Déportation connaît cette année 43 lauréats
départementaux, dont 6 disputeront le prix
national.

Pour ne pas que la flamme s'éteigne. Les 46 jeunes

relais de mémoire, parmi 262 élèves participants, ont

reçu, jeudi à la préfecture, les prix départementaux du

concours national de la Résistance et de la Déportation.

En accueillant les lauréats, en présence de quelques

témoins et d'associations, d'enseignants, de parents et

d'élus, Jérôme Gutton, le préfet, a salué « de jeunes

citoyens éclairés, engagés, responsables et vigilants ».

Philippe Tiquet, inspecteur d'académie, a souligné « la

tenue exemplaire de ce concours » et la force des

« témoignages pour tirer des leçons ».

Voici les lauréats (en gras ceux sélectionnés pour le prix

national).

Catégorie 1 (lycée : rédaction d'un devoir individuel en

classe portant sur le sujet académique) : 1er prix,

Mathilde Clert , Joseph-Desfontaines Melle ; 2e prix,

Marion Collive, Desfontaines Melle.

Cat. 2 (lycée : réalisation d'un travail collectif sur le thème

annuel) : 1er prix, Kheira Dahmani  et Lorraine Schreck ,

Saint-André Niort ; 2e prix, P. Antoine, G. Bouchet, Bryan

Chabiron, D. Clerc, F. Dubin, L. Fleuret, F. Gaudicheau,

V. Gelé, C. Giroud, L. Goubayon, M. Grivault,

H. Grolleau, L. Guérineau, Z. Klinka-Herpin, A. Lespilette, H. Marolleau, A. Moret, A. Nunez, C. Oudry, R. Poncet, A. Roy, A. Trouvé, A. Urbain, D. Voyer, Jean-Moulin Thouars.

Cat. 4 (collège : rédaction d'un devoir individuel en classe, portant sur le sujet académique) : 1er prix, Mathilde Santoire-Cazal , Fontanes Niort ; 2e prix, Auriane Couteleau, Tour

d'Auvergne Thouars ; 3e prix, Marie Pothier, Le Pinier Melle, Jade Zalewski, Desaivre Champdeniers.

Cat. 5 (collège : réalisation d'un travail collectif sur le thème annuel) : 1er prix Manon Aubier , Clara Motard , Zola Prahecq : 2e prix, Sacha Garnier, Axel Menut, Fontanes Niort ;

prix spécial du jury, Olivia Arbez, Floriane Charron, Mélanie Grellier, Notre-Dame Niort, Garance Chassain, Manon Barbarit-Gaboriau, Clara Nicolleau, Etienne Le Henaff,

Fontanes Niort.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

Vous êtes ici : Actualité > 24 Heures > Jeunes relais de mémoire des résistants et déportés

MES FAVORIS .

La lycéenne Marion Collive, de Joseph-Desfontaines à Melle, a reçu le 2e prix pour un devoir portant sur le sujet académique.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Cazeneuve: "Sid Ahmed Ghlam est passé à l'acte à la suite d'instru
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