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Délégation de l’Hérault 

Maison du Combattant et de la Mémoire – 16 rue  Ferdinand  Fabre-  34090 MONTPELLIER 
 

Action de l'ONACVG  de l'Hérault : concours « Bulles de Mémoire »   
 

Des collégiens et des lycéens  doivent  présenter une bande dessinée  ayant pour  thème  « Après la guerre,  

se reconstruire ».   

45 BD  ont été  reçues  et les membres du jury, dont Françoise JACOB-PONT faisait partie,  réunis le 17 

avril, ont  du  prendre connaissance et étudier des travaux  anonymement  présentés.  Une grille d'évaluation notait   

la véracité historique, l'orthographe,  le  dessin  et l'originalité de l'œuvre. 
 

Le  mercredi 22 mai : Remise  du  2ème  Prix   par l'ANPNOGD  de l'Hérault attribué  à deux  candidates 

libres, Pauline LABORD  et  Laetitia  VICTOOR du  Lycée de Castelnau le Lez 

 

Titre de la bande dessinée : « A tous ceux qui sont morts,  A tous ceux  qui  vivront  après nous ». 

 

Les membres du bureau  étaient présents lors de cette cérémonie  qui s'est déroulée  en  Préfecture  de 

l'Hérault, en présence de Monsieur  Alain DAVID,  Directeur de l'ONACVG 34  et de Madame  Nathalie 

MARSAA, Présidente et organisatrice de ce  Concours. 
 

Françoise JACOB-PONT, remettant ce prix  aux deux  jeunes lycéennes lauréates,  déclara que : « Notre 

association est fière de faire partie du jury  de cette action  « Bulles de Mémoire » initiée par l'ONACVG  de 

l'Hérault : 

 

 parce qu'elle récompense des créateurs d'image : l'utilisation de l'image est ancienne  mais elle  reste très 

importante  de nos jours 

 parce qu'elle est ici utilisée pour la transmission de la mémoire combattante 

Nous remercions   ces  jeunes filles  de  participer   à  travers  leur œuvre  à la préservation de la mémoire. Le 

thème  qu'elles ont abordé nous  touche,  nous Pupilles,  car il  souligne  la souffrance  endurée  par les orphelins de 

guerre   qui ont  donné  leur bien le plus précieux  leur père ou leur mère,  et  leur  courage   à  dépasser ce chagrin  

pour  aider leur parent vivant  à  reconstruire le foyer. » 

  
 

                   Françoise  JACOB-PONT 

  Présidente ANPNOGD  HERAULT  

Ci-dessous : Le directeur de L’ONAC-VG 34 – 

La Présidente ANPNOGD de la délégation 34 et 

les lauréates du concours 

A droite : la photo de groupe des personnalités et 

des lauréates 


