
Résistance et déportation :

as moins de 22 lycéens de
Val de Durance ont été
primés au concours dé-

zzlycéens pri més au concours
Six lauréats d'excellence
gagnent un voyage sur des
!ieux de mémoire.

partemental de la Résistance et
de la déportation et ont reçu
leurs prix mercredi à
l'auditorium de Vaucluse au
Thor. "Parmi les lauréats, six
ont obtenu un prix d'excellence
et seront particulièrement ré-
compensés en gagnant un uoya-
ge sur des lieux d'histoire et de
mémoire : Adrien Lucas, Louis
Montmartin et Mathias Robert
pour leur très beau dossier col-
lectif. CamilleAbel, Célanie Ma-
tringhen et Nicolas Mignan
pour leur deuoir indiuiduel " ex-
plique Nathalie Martin profes-
seur d'histoire au lycée.

Le thème de l'année était "La
libération des camps nazis et le
retour des déportés". Trois clas-
ses du lycée ont participé au
concours avec l'aide de leur pro-
fesseur d'histoire et un temps
fort qui a marqué la prépara-
tion au mois de janüer : la ren-
contre avec Paul Bermond, dé-
porté à Dachau à l'âge de 18 ans
en raison de son engagement
dans la Résistance.

Force de témoignage et
investissement des élèves
"70 ans après, la.force de ce té-

moignage et I'inuestissement
des élèues ont permis des tra-
uaux d'une grande aualité fai-
sant preuue de beaucoup de ré-
flexion pour la plupart. Ainsi
Adrien, Louis et Mathias de 2e7

PERTUIS

particulièrement important de
s'y intéresser dans le cadre de la
co mmémoratio n du 7t an niuer-
saire de la libération des cemps,
car les suruiuants se font de
moins en moins nombreux, et
de perpétuer leur mémoire"
confie Pascale Gaudemard
autre professeur d'histoire.

Le travail de ces trois garçons

tES IAUREATS

Catégorie devoir individuel (composition) : Camille Abel prix d'excellence proposé au jury national, Cé-
lanie Matringhen et Nicolas Mignan prix d'excellence. Catégorie devoir individuel (étude de docu-
ments): Léana Fiorito, Juliette Fetaz et Corentin Thizy 1" prix, Camille Hertout, Marine Nascimento et
Juliette nuggieri z" prix. Catégorie productions plastiques: Anna Carlo 1" prix, Lilas patron 2" prix. Caté-
gorie dossiers (classe de seconde) : Adrien,[ucas, Louis Montmartin et Mathias Robert prix d'excellence
proposé au jury national. Catégorie dossiers (classe de 1è'") : Justine Picquet, Estelle cuiducelll, Nicolas
Cougnard, Melissande Amir, Lana Abidat, Louise Bourdelle, Colin Besson et Xavier Siret 2" prix.

écriuent dans la conclusion de
leur dossier qu'ils ont pu décou-
urir au long de leur trq.ua.il les
conditions de uie déplorables et
les éuènements accompagnant
la libération des camps, la dé-
couuerte de l'uniuers concentra-
tionnaire nazi et le retour des dé-
portés dans leur pays et leur fa-
mille. Ajoutant qu'il est donc

est proposé au jury national, de
même que le devoir de 10 pages
réalisé en temps limité par Ca-
mille Abel, élève de le S 5, qui
évoque la même chose en par-
Iant de son "devoir de passeur
de mémoire". Le message de
Paul Bermond est bien passé
auprès des lycéens.

Jocelyne THOiIAS

22 lycéens de Val de Durance ont été primés cette année au concours de la Résistance et de la
déportation. Un grand bravo à tous.


