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COGNAC/MONTCHAUDE 

Des conducteurs  
bien trop pressés 
Dimanche 17 mai, les gendarmes 
de la compagnie de Cognac ont 
procédé à des contrôles de vitesse. 
D’abord sur la RN 141, de 17 à 19 heu-
res, où une jeune conductrice, 
âgée de 20 ans et domiciliée à 
Saint-Saturnin, a été contrôlée à 
149 km/h au lieu de 100. Son per-
mis lui a été retiré. Puis, entre 19 et 
21 heures, c’est sur la RD 3, à Mont-
chaude, que les gendarmes se sont 
postés. Ils ont arrêté un homme 
âgé de 28 ans et habitant à Mont-
chaude alors qu’il roulait à 
140 km/h au lieu des 70 km/h auto-
risés. De plus il présentait un taux 
d’alcoolémie de 1, 26 g d’alcool/litre 
de sang. Son permis a été suspen-
du pour six mois et comparaîtra 
devant le tribunal en septembre. 

COGNAC 

Le voleur de vélo  
a fini par avouer 
Mardi, les policiers ont enregistré 
la plainte du gérant du magasin 
Rev’Bike, situé rue basse de Saint-
Martin. Alors qu’il était occupé à 
discuter avec un commercial, un 
individu en avait profité pour vo-
ler le vélo d’un client, pourtant at-
taché. Malgré tout, les deux hom-
mes avaient eu le temps de voir le 
voleur s’enfuir dans une Polo et 
même de prendre une photo. Les 
policiers ont donc pu vite identi-
fier le coupable, un homme de 
71 ans domicilié à Jonzac. Placé en 
garde à vue, il aura fallu deux inter-
rogatoires pour qu’il avoue les faits 
et l’endroit où le vélo était caché. Il 
devra ultérieurement répondre de 
ses actes devant le tribunal.

FAITS DIVERS

OLIVIER SARAZIN 
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«V
ous avez lu ou écouté 
ceux qui ont connu l’en-
fer des camps nazis. Ces 

témoignages douloureux ne sont 
pas des cris de haine et des lamen-
tations, mais autant d’appels à la vi-
gilance et à la tolérance. Ils vous ex-
hortent à toujours garder espoir ! » 

C’est par ces mots poignants 
qu’hier après-midi, à Rouillac, An-
drée Gros, figure de la Résistance, 
présidente de l’Association des dé-
portés, internés et familles de dis-
parus de Charente, a ouvert la cé-
rémonie de remise des prix du 
54e Concours national de la Résis-
tance et de la Déportation. 

Cette épreuve instituée en 1961 
s’adresse aux scolaires, collégiens et 
lycéens. Elle est toujours très suivie 
en Charente : 480 élèves y ont parti-
cipé en cette année scolaire 2014-
2015. Soixante-dix ans après la libé-
ration d’Auschwitz (en Allemagne, 
lors de la Seconde Guerre mondiale) 

par l’Armée rouge le 27 janvier 1945, 
le thème retenu était le suivant : « La 
Libération des camps nazis, le re-
tour des déportés et la découverte 
de l’univers concentrationnaire ». 
Un thème difficile, « sur l’un des cha-
pitres les moins connus de la tragé-
die », a dit Mme Gros. « Néanmoins, 
je suis toujours saisie par la qualité 
des productions et des écrits. Le re-
gard de ces jeunes est très réconfor-
tant », a déclaré en aparté celle qui 
avait 18 ans lorsqu’elle fut arrêtée, 
torturée à la prison d’Angoulême 
puis déportée à Ravensbrück et Bu-
chenwald sous le matricule 43 069. 

Des prix d’excellence 
Parmi les élèves récompensés hier, 
on trouvait Marie Charrier, 17 ans, 
prix d’excellence, dont la copie a 
été présentée au jury national. Cet 
élève de terminale ES du lycée Mar-
guerite-de-Valois témoigne : « J’ai 
assisté à une conférence de  
Mme Gros à Angoulême. Cela m’a in-
croyablement touchée, boulever-

sée. Elle avait le même âge que moi 
lorsqu’elle fut déportée. Je me sou-
viens, à la fin de son exposé, j’avais 
osé lui posé une question qui m’in-
triguait. ‘‘Y avait-il, à Buchenwald, 
des gardiennes plus clémentes que 
d’autres ?” Elle m’avait répondu 
“non”, d’un ton glacial. Le parcours 
de cette dame force mon admira-
tion. »  

Les travaux individuels de Saadia 
Aberbour, élève de 3e du collège Mi-
chelle-Pallet à Angoulême, de Tony 
Magnol (3e, collège Claudie-Haigne-
ré de Rouillac), Moïna-Amina Said 
Djoumoi (4e, collège Pallet à Angou-
lême), Prisca Goutondji (5e, collège 
Pallet à Angoulême), Thomas Bou-
letreau et Lola Chaigneau (6e, col-
lège Claudie-Haigneré de Rouillac) 
sont également distingués par des 
prix d’excellence. 

Mention particulière à la jeune 
Aberbour, dont le texte a été lu par 
le jury national, comme celui de la 
jeune Charrier. Notons également 
que le travail collectif de la classe de 

3e de Mme Besson, professeur d’his-
toire au collège Puygrellier de Saint-
Michel, a lui aussi reçu un prix d’ex-
cellence. Le grand-livre rédigé par 
les élèves a également été retenu di-
gne d’être présenté au jury national. 

Le palmarès complet peut être consulté 
sur notre site www.sudouest.fr

CONCOURS DE LA RÉSISTANCE 480 jeunes Charentais ont participé à l’épreuve  
et ont été primés hier à Rouillac. Cela réconforte Andrée Gros et tous les anciens déportés 

« Un regard réconfortant »
Une partie des lauréats distingués par un prix d’excellence autour d’Andrée Gros, figure de la Résistance en Charente. PHOTOS O. S.

Marie Charrier, en  terminale 
à Marguerite-de-Valois

Préparatifs intenses à Bourgine, ici la scène du Mandingue, 
avant l’ouverture du festival, demain à 18 h 30. PHOTO CÉLINE LEVAIN

Pas de soirée Before Musiques mé-
tisses à La Nef ce soir. Ni Illbilly Hi-
tec, duo berlinois, ni Dubmatix, ar-
tiste canadien, ne se produiront sur 
la scène de musiques amplifiées de 
l’Agglo comme prévu. À quelques 
jours de l’événement, La Nef a fait 
savoir que cette soirée était annu-
lée « pour des raisons indépendan-
tes de sa volonté », et que les artis-
tes viendraient à Angoulême « à la 
rentrée ou dans la saison ». « Cette 
annulation ne remet pas en cause 
notre lien au festival », assurait-on 
hier, la main sur le cœur, à La Nef. 

Le festival Musiques métisses, lui, 
n’a rien changé à sa programma-
tion. Et retient son souffle à la veille 

de célébrer sa 40e édition. Techni-
ciens et organisateurs étaient mo-
bilisés encore hier par l’installation 
du plateau de Bourgine, fort avan-
cée. 

Comme prévu, la 40e édition dé-
marrera demain en musique à 
18 h 30 sur la scène gratuite du 
Mandingue avec le groupe roche-
lais Amnisty, et dans l’espace Litté-
ratures métisses (également gra-
tuit) autour de l’écrivain roumaine 
Irina Teodorescu pour commencer. 
Parmi les événements qui ponctue-
ront cette première soirée métis-
sée, on retiendra la bourse musi-
cale régionale décernée aux 
Lehmanns Brothers (groupe an-
goumoisin) et bien sûr les nom-
breux concerts dont ceux de la 
grande scène (payante). Le gang 
afro funk Vaudou Game, suivi par 
Faada Freddy, jeune icône du rap sé-
négalais et, enfin, l’Ivoirien Tiken 
Jah Fakoly.

MUSIQUES MÉTISSES 
Bourgine accueillera dès 
demain la 40e édition à 
Angoulême. La Nef, elle, 
annule sa soirée Before

Le festival à J-1

Mardi, « Sud Ouest » vous relatait 
comment après la nomination tar-
dive d’élus départementaux à la 
Commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées 
de Charente, certains bénéficiaires 
étaient sans revenu depuis le mois 
de mars. À la suite de cet article, des 
dispositions ont été prises par les ac-
teurs du dossier pour régler au plus 
vite les allocataires. 

Ainsi, après la convocation en ur-
gence (aujourd’hui) d’une commis-
sion, la CAF de Charente – qui assure 
les versements des allocations – a 
choisi de constituer un groupe de 
travail qui traitera en priorité le cas 
de ces adultes handicapés. « J’ai de-
mandé [hier] matin au directeur de 
la Maison départementale des per-
sonnes handicapées de nous trans-
mettre par fichiers informatiques la 
liste des personnes dont l’allocation 
est renouvelée, après cette réunion, 
afin que nous puissions procéder à 
leur paiement dès mardi [26 mai] », 
explique Philippe Arnould, le direc-
teur de la CAF de la Charente. 

Ce dispositif dérogatoire devrait 
permettre aux allocataires de perce-
voir de manière rétroactive l’ensem-
ble des sommes qui leur sont dues.

CHARENTE Les suites 
du non-versement 
d’allocations adultes 
handicapés

Handicapés : la 
CAF se mobilise




