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27 mai 2015, préfecture de Tulle
La remise des prix aux lauréats du concours national de la Résistance et de la déportation de
cette année 2015 a eu lieu à la préfecture de Tulle le mercredi 27 mai, journée nationale de
la Résistance.
Les sujets portaient sur la libération des camps de concentration suivie du retour des
déportés et de la découverte de l'univers concentrationnaire par la population. 252 élèves
de collèges ou de lycées corréziens ont participé à ce concours, soit individuellement, soit par
un travail collectif.
Voici un résumé en photos de cette belle cérémonie de remise de prix où monsieur le Préfet
Delsol avait convié, en plus des élèves et de leurs professeurs, monsieur l'Inspecteur
d'Académie, les représentants de l'assemblée régionale et de l'assemblée départementale, de
la mairie de Tulle, les présidents des associations patriotiques ainsi que les membres du jury
de ce concours qui avaient eu entre leurs mains tous les travaux de ces élèves volontaires. (Il
suffit de cliquer sur une photo pour l'agrandir).

Le 1er discours a été prononcé par M Delaunay, co-président de l'ANACR- Corrèze. Il a aussi
remis des prix.
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M Pranchère, ancien Résistant remet un prix.

Au tour de M Agnoux, comité ANACR de Chamboulive(19) et de monsieur Pouch, comité
ANACR-Allassac (19).
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La fille de Roger Gouffault, déporté, offre un voyage à Mauthausen aux 2 premières lauréates
de 3ème, catégorie "devoir individuel".

A la fin de la cérémonie, "pose-photo" de tous les lauréats, avec monsieur le préfet et
monsieur l'inspecteur d'académie, sur l'escalier de l'entrée principale de la Préfecture de Tulle.
RAPPEL:

Comité ANACR-Objat Promenade à thème
le 30 mai 2015

A 14H30

« Le circuit des camps du maquis Jean Robert dans le Vaysse. »
(Dans le cadre de la journée nationale de la Résistance)
Départ de la carrière de Ceyrat Commune de Voutezac
Accès fléché dès Ceyrat

(Prévoir de bonnes chaussures)

Pour plus d'infos, cliquer ICI
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