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Amis, avezAmis, avezAmis, avezAmis, avez----vous entendu… ?vous entendu… ?vous entendu… ?vous entendu… ?    

Mercredi 5 juin 2013, le Mercredi 5 juin 2013, le Mercredi 5 juin 2013, le Mercredi 5 juin 2013, le 
collège Andrécollège Andrécollège Andrécollège André----Malraux a Malraux a Malraux a Malraux a 
eu l’honneur d’accueillir eu l’honneur d’accueillir eu l’honneur d’accueillir eu l’honneur d’accueillir 
la cérémonie de remise des la cérémonie de remise des la cérémonie de remise des la cérémonie de remise des 
prix du Concours de la prix du Concours de la prix du Concours de la prix du Concours de la 
Résistance 2013.Résistance 2013.Résistance 2013.Résistance 2013.    
C’est la première fois que C’est la première fois que C’est la première fois que C’est la première fois que 
cette remise de prix se cette remise de prix se cette remise de prix se cette remise de prix se 
déroule dans un déroule dans un déroule dans un déroule dans un 
établissement scolaire et établissement scolaire et établissement scolaire et établissement scolaire et 
non à la Préfecture.non à la Préfecture.non à la Préfecture.non à la Préfecture.    
    
Monsieur le Préfet a honoré la 
cérémonie de sa présence, des 
anciens résistants et déportés ont 
a p p o r t é  l e u r  p r é c i e u x 
témoignages, de jeunes lauréats 
ont lu d’émouvantes lettres 
d’adieux de  résistants fusillés. Les 
prix ont été remis aux trois 
premier s  de s  d i f f é ren t e s 
catégories : individuel collège, 
individuel lycée, collectif collège.  
 

Enfin,   La Marseillaise    puis 
Le chant des partisans ont été 

chantés par l’Assemblée tout 
entière.                              

Scoopy 

Elle a participé !Elle a participé !Elle a participé !Elle a participé !    
Lorsque monsieur Boulley nous en a parlé, j’ai tout de suite adhéré au 
projet, mais je voulais le faire seulement en groupe. Alors, j’ai trouvé des 
camarades de classe pour constituer ce groupe. J’ai bien aimé réaliser ce 
dossier car ça m’a permis d’en savoir davantage sur la période de la Seconde 
Guerre mondiale (période qui me passionne). Ça m’a permis, également, 
d’apprendre à travailler en groupe et à gérer notre temps : j’ai découvert 
ainsi le « travail dans l’urgence ». 
Je suis très contente d’avoir reçu un prix car nous ne nous y attendions 
vraiment pas. 
Je conseille à tous les futurs élèves de 3ème de participer à ce concours, que 
ce soit en individuel ou en groupe ! 

Lucie Léglise 

Nos deux envoyées spéciales, Nos deux envoyées spéciales, Nos deux envoyées spéciales, Nos deux envoyées spéciales, 
Marion et Aurore,  vous Marion et Aurore,  vous Marion et Aurore,  vous Marion et Aurore,  vous 

proposeront un long reportage proposeront un long reportage proposeront un long reportage proposeront un long reportage 
sur cette manifestation dans le sur cette manifestation dans le sur cette manifestation dans le sur cette manifestation dans le 
prochain numéro de prochain numéro de prochain numéro de prochain numéro de ScoopScoopScoopScoop        ! 

M. Reynaud, principal et M. le Préfet ont prononcé un discours 

Les anciens résistants ont passionné et ému l’auditoire. 

Les porte-drapeaux Nos lauréats recevant leur prix 


