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Collège La Rivière. Un prix de la mémoire et du civisme pour Yoakim Sigaud Après Pierre 

Le Nay en 2009, Yoakim Sigaud est le deuxième élève du collège La Rivière à être distingué 

au concours de la mémoire et du civisme André-Maginot. Le 17 janvier, il a reçu son prix à 

l'hôtel de ville de Paris des mains de Patrick Imhaus, ambassadeur et directeur de TV5, en 

présence de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État aux anciens combattants. Vendredi, au 

collège, une réception a été organisée en présence de Michel Marsollier, de la Fédération 

Maginot, Maryline Le Sauce, des Amis de la Résistance ? Anacr (Association nationale des 

anciens combattants de la Résistance), et de Catherine Le Gloanic, adjointe à Belz, où 

demeure Yoakim. Le maire Guy Hercend, quant à lui, a remis une médaille à tous les 

collégiens. L'objet de ce concours national (auquel ont participé 300 établissements) est de 

témoigner de la visite d'un haut-lieu historique. En avril 2014, à l'issue du voyage qu'il 

organise chaque année pour ses élèves de troisième à Verdun, au camp de concentration du 

Struthof et sur les plages du Débarquement, Fabrice Lebreton, professeur d'histoire, les a 

invités à rédiger un mémoire. Sur les 53, il a retenu celui de Yoakim, sur la butte et les 

galeries de Vauquois, près de Verdun, pour le soumettre au jury de la Fédération Maginot. Un 

bon moyen pour forger les consciences Après avoir félicité Yoakim, Fabrice Lebreton a salué 

ce prix comme un encouragement pour ces voyages sur ces lieux chargés d'histoire : « 

Accomplir un devoir de mémoire et avoir une réflexion sur les deux Guerres Mondiales, ce 

sont des objectifs essentiels que nous devons atteindre avec les élèves. Nous devons les aider 

à forger leurs consciences pour que de telles catastrophes ne se reproduisent plus ».  
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