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Qu'ils aient obtenu 40/40 ou 39,5/40 à l'épreuve

d'histoire-géographie du brevet des collèges 2016, ils ont

tous été associés dans les mêmes louanges, jeudi soir, à

la préfecture, au même titre que les meilleurs des lycées

professionnels. Des louanges et une petite leçon

d'histoire donnée par Jérôme Gutton lui-même, historien

de formation, rappelant le parcours héroïque du Maréchal

de Lattre-de-Tassigny à la tête de la 1re armée et ajoutant

combien il était utile de s'intéresser à l'histoire pour mieux

comprendre notre monde contemporain. Avec le recul qui

s'impose, les conceptions humanistes et culturelles qui

doivent prédominer.

Face à lui, une quinzaine de collégiens, leurs proches,

fiers de partager ce moment solennel de remise des prix.

Des personnalités diverses aussi : Franck Picaud,

directeur académique, Rose-Marie Nietto, vice-présidente

du conseil départemental, Bernard Audusseau, président

de l'Udac, Bernard Fontaine, président du Comité 79 de

la fondation sans oublier Jacques Séguin, président de

l'Amicale des porte-drapeaux.

Autant de partenaires admiratifs du travail réalisé par les

collégiens qui ont tous reçu des livres en cadeaux, livres évoquant notamment la bataille de Verdun de 1916.

Les quinze lauréats

Martin Gourdel (collège Saint-Exupéry de Brioux-sur-Boutonne) ; Loan Renaud (collège Truffault de Chef-Boutonne) ; Louise Dolle (collège Curie de Niort) ; Alexis Trahan

(collège Saint-Joseph d'Argentonnay) ; Samy Vosse (collège Commynes de Niort) ; Aurélien Loncq et Camille Martinagole (collège Fontanes de Niort) ; Juliette Tranchant

(collège Zola de Prahecq) ; Théo Basely et Thomas Bouchet (collège Denfert-Rochereau de Saint-Maixent-l'École) ; Ludivine Ribault (collège Jean-Rostand de Thouars) ; Paul

Debref et Cloé Desprez (collège Saint-Exupéry de Niort) ; Sylvain Morilleau (lycée Bujault de Melle) ; Léo Nillesse (lycée horticole de Niort).
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Photo de famille sur le perron de la préfecture pour les lauréats 2016 de la Fondation De-Lattre qui ont réussi avec brio l'épreuve

d'histoire-géographie au brevet.
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