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ACTU jeunes

QUAND L’HISTOIRE SE CONJUGUE AU PRÉSENT
Des élèves du collège Beaulieu à Châteauroux ont été accueillis au Centre 
départemental de la mémoire militaire, par les Amis de la Martinerie, 
pour travailler sur le thème de la défense. "Ce travail s’inscrit dans un 
parcours de citoyenneté, lequel intègre notamment un enseignement sur
la défense en classe de 3e, mais aussi le recensement à 16 ans et la 
participation à la journée de défense et de citoyenneté" précise Laurent 
Renaudet, professeur d’histoire-géographie au collège Beaulieu.

Après un rappel de l’histoire de La Martinerie et la visite des différentes 
salles, les collégiens, répartis en petits groupes de trois ou quatre, ont 
réalisé un travail de recherche autour de différentes thématiques : la 
mémoire militaire de l’Indre au travers des différents drapeaux, l’histoire 
de la conscription, la Grande Guerre, la base américaine entre 1951 et 
1967... Suite à cette journée, les élèves ont pu valoriser leur travail en le 
présentant à l’oral du diplôme national du brevet.

"À travers ce projet, les Amis de La Martinerie sont heureux et fiers de 
participer ainsi à la transmission de la mémoire militaire départementale 
auprès des collégiens" souligne Jean-Jacques Bérenguier, Président de 
l’association. D’autres collégiens devraient prochainement bénéficier de 
la même sortie pédagogique suite au partenariat validé par le Directeur
Académique des Services de l’Éducation Nationale de l'Indre.

Contact
06 72 69 30 40
jjberenguier@orange.fr
www.les-amis-du-site-militaire-de-la-martinerie.org

LE CONCOURS 
NATIONAL DE LA 
RÉSISTANCE
MOBILISE TOUJOURS 
AUTANT !
711 élèves de 25 établissements 
du département ont participé 
au Concours National de la 
Résistance et de la Déportation.
En juin, s'est déroulée la remise 
des prix aux lauréats dépar-
tementaux de ce concours dans 
la salle des délibérations du 
Conseil départemental.

Créé en 1961 par Lucien Paye, 
Ministre de l’Éducation Nationale, 
le Concours National de la 
Résistance et de la Déportation 
est un moyen de ne pas oublier 
les crimes de guerre et les rafles, 
auprès de la jeune génération, 
et également de préserver la 
mémoire des personnes ayant 
donné leur vie pour protéger 
notre nation contre l'oppression. 
Le thème 2019 portait sur les 
répressions et déportations en 
France et en Europe pendant 
la période 1939-1945, en 
s'appuyant sur les espaces et 
l'histoire.

Félicitations aux lauréats et aux 
enseignants du département 
qui ont effectué un travail 
remarquable !


