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Comme chaque année, le Département a souhaité mettre en lumière l’Engagement 
au sens large, l’Engagement avec un E majuscule. Le temps d’un moment partagé, 
associations, bénévoles, sportifs se sont retrouvés vendredi 3 mars à La Base 2K24 

du Temple-sur-Lot, pour la 5ème édition de la Cérémonie des Trophées de 
l’engagement associatif et sportif. 

Cette soirée a mis à l’honneur les lot-et-garonnais, qui, par leurs initiatives et 
performances font la fierté du Lot-et-Garonne et impulsent une dynamique associative 
forte. La cérémonie a également honoré les sportifs qui se sont illustrés au niveau 

mondial en 2022. 
 

Devant un public nombreux représentant les 200 associations invitées, la soirée a 

réservé de belles surprises et a récompensé :  
- 6 associations, chacune dans une thématique en lien avec les grands projets 

et les compétences du Département : 

o Citoyenneté 
o Développement durable et environnement 

o Inclusion 
o Solidarité 
o Mobilité 

o Animation du territoire. 
- Une association Coup de cœur  

- 9 sportives et sportifs aux performances mondiales 
- 3 personnalités lot-et-garonnaises reconnues pour leur engagement au 

quotidien 
- Et enfin, nouveau cette année, le Trophée du public présent dans la salle, qui 

pouvait voter en direct par sms. Dans cette catégorie, ont été proposées des 

associations en lien avec la jeunesse. 
 

Placées sous le signe de la convivialité, les séquences de remises des trophées étaient 

entrecoupées et ponctuées de prestations artistiques : Jérémy Canto, artiste lot-et-
garonnais aux multiples facettes (magicien, performeur de feu et de lumière) assurait 
le spectacle.  
 

SÉLECTION et JURY 

 
En amont de la cérémonie, au regard de leurs actions et implications remarquables, 

30 associations lot-et-garonnaises ont été identifiées par les directions et 
services du Département, en collaboration étroite avec les partenaires majeurs de la 



vie associative : le SDJES - Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et 
aux sports, le CDOS - Comité départemental olympique et sportif, la Ligue de 

l’Enseignement. Chaque canton du département était représenté.  
Le 16 février dernier, un jury composé des partenaires ci-dessus, mais également 
de Laurence Lamy, vice-présidente du Conseil départemental en charge de la 

citoyenneté, de 2 membres du Conseil consultatif citoyen et d’un agent de la 
Direction générale adjointe des solidarités territoriales du Département s’est 

réuni pour désigner les lauréats des 6 thématiques.  
Voilà les résultats. 
 

LES LAURÉATS (EN RÉSUMÉ) - PLUS DE DÉTAILS DANS LES PAGES SUIVANTES 

 

6 ASSOCIATIONS RÉCOMPENSÉES 

 

 CITOYENNETÉ 
La mèche 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT 
L’Amicale de l’obsolescence déprogrammée 

 INCLUSION 
 Donkey Prod 

 SOLIDARITÉ 
Envole-toi 

 MOBILITÉ 
Emmavie 

 ANIMATION DU TERRITOIRE 
Mange-livres 

 

LE TROPHÉE COUP DE COEUR 

Les amis de l’Ukraine     
 

LE TROPHÉE DU PUBLIC 

Du Lot-et-Garonne aux grandes écoles 
     

 

9 CHAMPIONNES ET CHAMPIONS MIS A L’HONNEUR 

Anaïs Dehan 
Lucie Jarrige 

Coralie Jimenez 
Assia Khalfaoui 

Titouan Olivier 
Camille Stacul 
Mathieu Trésarrieu 

Louis Vanel 
Amine Ziani 

 

3 PERSONNALITÉS DU MONDE ASSOCIATIF INVITÉES D’HONNEUR 

Colette Valat 
Jacques Laurans 

Maurice Caumières 
 

 
 
 



 
Voilà plus de détails sur chacun des lauréats. 

 

6 ASSOCIATIONS RÉCOMPENSÉES 

 

 CITOYENNETÉ 
 

Thèmes abordés dans cette catégorie : lutte contre le harcèlement, apprentissage de 

l'écologie, sauvegarde de la mémoire de la déportation, égalité femmes-hommes, 
mémoire des républicains espagnols. 
 

Association lauréate : La mèche 
La mèche est une association féministe qui milite pour les droits des femmes, pour l'égalité entre les 
genres, contre les violences sexistes et sexuelles et contre toutes les formes d'oppressions patriarcales. 
À ce titre, elle organise différents types d’événements tels que des marches contre les violences 
sexistes et sexuelles.  
La mèche a lancé sa chaîne YouTube sur laquelle elle publie une série de podcasts appelé « l’instant 
féministe » qui a pour vocation d’ouvrir la discussion avec de nombreux invités provenant de différentes 
associations agenaises. L’association a lancé une campagne publicitaire visant à lutter contre le 
harcèlement de rue à Agen et dans plusieurs lycées participants. Elle réalise un véritable travail de 
sensibilisation à la cause féministe. 

 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT 
 

Thèmes abordés dans cette catégorie : climatologie, valorisation du patrimoine, 

préservation de la biodiversité, recyclage - économie circulaire, jardin partagé. 
 

Association lauréate : l’Amicale de l’obsolescence déprogrammée 
Créée en 2020, cette association, qui relève de l’économie sociale et solidaire, a pour objectif de 

développer un projet économique à travers la création d’une ressourcerie-recyclerie, à vocation 
sociale, basée sur la coopération et la création d’emplois non-délocalisables. 
Son fonctionnement est simple : l’Amicale de l’obsolescence déprogrammée réalise des collectes, récupère 
des meubles, objets et matériaux, les répare si nécessaire puis les vend à petit prix dans sa boutique.  
Pour donner une seconde vie à ces objets, l’association organise également des ateliers autour de la 
création artistique, avec le but de transformer des déchets en œuvre d’art.  

Elle se déplace également pour en faire profiter différents établissements scolaires et ateliers d’insertion. 

 

 INCLUSION 
 

Thèmes abordés dans cette catégorie : insertion des personnes en situation de 
handicap psychique, inclusion numérique, inclusion par le spectacle vivant, insertion 

pour les personnes atteintes de handicap, insertion professionnelle et sociale. 
 

Association lauréate : Donkey Prod 
Cette association, créée par un groupe de musique, organise des concerts et réalise des ateliers auprès 

des résidents d’un foyer d’adultes handicapés. Les méthodes employées passent par exemple par l’usage 
de sons et de couleurs. Par ailleurs, on connait les bienfaits de la musique pour les personnes atteintes 
de troubles mentaux et physiques. 
L’objectif de Donkey Prod est aussi d’apprendre aux résidents l’usage d’un instrument. Cela a été couronné 
de succès : des morceaux originaux ont été créés et joués au théâtre Ducourneau et au Florida.  
 

 

 SOLIDARITÉ 
 

Thèmes abordés dans cette catégorie : lutte contre les violences faites aux femmes, 

cuisine solidaire, aide aux agriculteurs, lutte contre les violences intrafamiliales et vivre 
ensemble. 
 

Association lauréate : Envole-toi 
L’association lutte contre les violences intrafamiliales par le biais d’une permanence téléphonique 

anonyme ouverte jour et nuit, 7j/7.  Par des permanences physiques, elle accompagne et oriente les 



victimes dans leurs réflexions, leurs démarches juridiques ou psychologiques, les informe sur leurs droits, 

et si nécessaire, les dirige vers d’autres structures adaptées à leur situation. 
L’association a aussi un rôle pédagogique, par le biais d’actions d’information auprès des professionnels 
de santé, des enseignants ou encore du grand public. 

 

 MOBILITÉ 
 

Thèmes abordés dans cette catégorie : sécurité routière, auto-école solidaire, transport 

des personnes âgées en zone rurale, course de vélo, vélo en ville. 
 

Association lauréate : Emmavie 
Emmavie a été créée suite au décès d’Emma, 13 ans, dans un terrible accident de la route. Sa maman, 
dans un extraordinaire sursaut de résilience, décide de transformer ce traumatisme en une action 
positive : faire prendre conscience des dangers routiers aux jeunes et à tout public.  
Concrètement, cela se traduit par l’organisation d’événements sportifs avec une sensibilisation à la 
prévention routière. 
L’objectif de ces journées de sensibilisation est pédagogique, divertissant et pour tout public afin de 

changer les comportements au volant et d’obtenir des progrès en matière de sécurité routière. 
L’association réalise également des interventions dans les établissements scolaires. La prévention se fait 
toujours de manière ludique, au travers de jeux, de pratiques sportives ou d’outils tels que des lunettes 
de perturbation qui reproduisent les effets de l’alcool sur la perception que l’on a de la route. 

 

 ANIMATION DU TERRITOIRE 
 

Thèmes abordés dans cette catégorie : gastronomie, festival musical, association 
sportive, festival de lecture, valorisation des différentes cultures. 
 

Association lauréate : Mange-livres 
L’association Mange-Livres à Grateloup promeut une littérature jeunesse de qualité qui stimule la réflexion 
et l’imagination. Pour cela, elle organise des rencontres entre enfants et écrivains, sensibilise à la création 

artistique et littéraire, favorise le développement de projets avec les structures socioculturelles du 
territoire et promeut les manifestations culturelles en milieu rural. 

Chaque année, Mange-livres organise le Salon du livre jeunesse de Grateloup.  
Dix auteurs et illustrateurs sont invités ; au menu : rencontres, expositions, théâtre, contes, ateliers 
ludiques, défilé haute-lecture, balades littéraires.  
Ce salon convivial et chaleureux s'adresse à tous, spécialistes et novices, jeunes et adultes. 

 

LE TROPHÉE COUP DE COEUR 
 

Lors de la préparation de cette édition 2023 des Trophées de l’engagement 
associatif et sportif, une évidence s’est vite imposée ; récompenser « Les amis 

de l’Ukraine ».     
En mars 2022, au lendemain de l’annonce de l’attaque russe, les ukrainiens d’Agen se sont organisés en 
collectif, puis en association loi 1901. L’association a pour objectif d’organiser et de participer à tout 

événement humanitaire, culturel, éducatif ou économique permettant d'apporter une aide aux ukrainiens 
en situation d'urgence, tout en promouvant les cultures, langues et patrimoines ukrainiens et français.  
L’association récolte des dons et les envoie à la frontière polonaise, dans les camps d’accueil des réfugiés.  

Ici, elle joue le rôle de plateforme d’accueil des ressortissants ukrainiens afin de les accueillir en Lot-et-
Garonne et de leur trouver un logement tout en faisant le lien avec les structures du territoire (Croix 
Rouge, Restos du cœur, etc.).  
Le 24 août dernier, l’association s’est réunie afin de fêter la 21e année d’indépendance de l’Ukraine, 

mettant en valeur l’histoire et l’optimisme de tout un peuple en ces temps difficiles. Les amis de l’Ukraine 
contribuent donc à faire du Lot-et-Garonne une terre d’accueil, rappelant que l’humanisme et la fraternité 
entre les peuples brillent d’autant plus fort en ces périodes d’instabilité. 

 

NOUVEAU CETTE ANNÉE ! LE TROPHÉE DU PUBLIC, PAR VOTE SMS 
 

Pour rendre la soirée interactive, le public présent dans la salle de la Base du Temple-

sur-Lot pouvait voter par sms gratuit. Il devait choisir parmi une sélection de 4 
associations en lien avec la jeunesse. 

 
 



 LE GAGNANT EST… 

 

Du Lot-et-Garonne aux grandes écoles 
Du Lot-et-Garonne aux Grandes Ecoles est une association engagée en matière d'égalité des chances. 
Elle vise à combattre la sous-représentation des lot-et-garonnais dans les filières sélectives de 
l'enseignement supérieur, et à contribuer au développement économique du département. L’association 
mène donc différentes actions, telles que des interventions dans les lycées du Lot-et-Garonne, un 
programme de mentorat à destination des lycéens, mais aussi très prochainement des visites dans des 

entreprises du territoire. 

 

9 CHAMPIONNES ET CHAMPIONS LOT-ET-GARONNAIS MIS A 

L’HONNEUR 
 

Un temps de la cérémonie a été consacré au sport et plus précisément à 9 sportives 
et sportifs qui se sont illustrés en 2022 au niveau international, en obtenant 
des podiums mondiaux. Ils ont chacun reçu un Trophée. 

 
Anaïs Dehan – Discipline : Blackball (billard anglais) – Club : Billard-club agenais.  

Performance : Championne du monde en double et par équipe sous les couleurs 
de l’Équipe de France. 
Anaïs Dehan est une compétitrice depuis son plus jeune âge. Plutôt tournée vers des sports de contact, 
tels que le rugby et la boxe, elle a été contrainte de s’éloigner des rings et des terrains en raison d’une 
importante blessure. Elle a débuté le billard en 2014 à l’âge de 21 ans. L’activité est rapidement devenue 
une passion. Elle souhaite désormais intégrer le circuit professionnel organisé en Grande-Bretagne et 
prépare les Championnats d’Europe organisés à Malte en novembre prochain. Depuis le 1er janvier 2023, 
elle est inscrite sur la liste des sportifs de haut-niveau catégorie élite. 

 

Lucie Jarrige – Discipline : Escalade handisport – Club : Vertical Ouest Loisirs. 
Performance : 5e médaille d’or en Coupe du Monde d’handi-escalade catégorie 

AL2* à Innsbruck en Autriche.  
Côtoyer les sommets est un objectif que Lucie Jarrige se fixe chaque jour dans sa vie de chercheuse à 
l’Institut des Sciences chimiques de Rennes et de sportive. Avancer, progresser, mettre en place des 
process, des stratégies, exploiter toutes les potentialités de son corps, éprouver son mental et absorber 
des heures de travail et d’entraînement sont le quotidien de la jeune femme déterminée à aller toujours 

plus haut et à se maintenir au plus haut-niveau. 
Cette détermination et cette soif de repousser toujours ses limites font de cette championne une 
redoutable compétitrice détentrice de 4 titres de Championne du Monde (en 2016, 2018, 2019 et 2021) 
et de 5 victoires en Coupe du Monde. 

 

Coralie Jimenez – Discipline : Aérobic – Club : Aérobic Studio Agenais by Coralie 
Jimenez.  
Performance : après une année 2021 éblouissante (championne d’Europe et du 

Monde), elle a fait quasiment aussi bien en 2022. Elle a conservé son titre européen 
et a terminé 2e aux championnats du monde à Ostrava, en République Tchèque. 
Après 20 ans au sein de l’aérobic agenais, dans lequel elle a été formée, a été coach et avec qui elle a 

obtenu de multiples médailles, elle a créé à la rentrée 2022 sa propre structure : l’Aerobic Studio Agenais 
by Coralie Jimenez. La compétition reste l’une de ses priorités, et elle consacre beaucoup de son temps 
pour progresser et se maintenir dans la hiérarchie de la Fédération et accrocher encore quelques belles 
médailles à son cou. Elle s’investit sans réserve en tant que coach, au sein de sa nouvelle association pour 
faire découvrir l’aérobic artistique au plus grand nombre. 

 
Assia Khalfaoui – Discipline : Rugby – Club : Stade Bordelais  
Performance : Médaille de bronze à la coupe du Monde de Rugby en novembre 

2022 en Nouvelle-Zélande. 
Originaire de Pont-du-Casse, Assia Khalfaoui fait ses débuts internationaux en mars 2022 à Grenoble, 
entrant sur le terrain à la 62e minute dans une victoire française 39 à 6 contre l'Italie. En 2022, elle est 
sélectionnée pour disputer la Coupe du monde de rugby à XV en Nouvelle-Zélande. A son actif, 6 matches 

joués et 171 minutes de jeu. Elle est titulaire au poste de Pilier droit lors de la petite finale contre le 
Canada. 

 



Titouan Olivier - Discipline : Pétanque Triplette – Club : Pétanque de l’Esplanade 
Performance : Médaille de bronze au Championnat du Monde en triplette en 

Espagne (junior). Elu meilleur joueur du Championnat du Monde jeune 2021. 
L’Equipe de France 2 est championne du Monde 
Olivier Titouan débute la pétanque vers l’âge de 3 ans. A l’aube de ses 9 ans, une belle rencontre avec un 

joueur aguerri lui permet de débuter l’activité au club du Barp. Première licence sportive, premier coach 
– Christian Vierge - premières rencontres avec d’autres jeunes joueurs, premiers titres départementaux 
sous les couleurs du club girondin et puis viennent les premières sélections en Équipe de France jeune au 
bout de 4 années de pratique en compétition. 
Afin de poursuivre sa progression en côtoyant des joueurs de niveau national, il rejoint le club marmandais 
en 2019 et ses nouveaux entraîneurs Florence et Valentin Trellu. Il progresse, remporte le titre de 

champion régional, puis de champion de France. Repéré, il intègre l’Équipe de France jeune en 2021 pour 
représenter son pays au Championnat du Monde 2021 à Santa Susanna. La Fédération française de 
pétanque et jeu provençal (FFPJP) présente 2 équipes en triplette. Son équipe se classera 3e et lui sera 
désigné comme meilleur joueur du Championnat du monde 2021. 
 

Camille Stacul – Discipline : Équitation – Club : Club hippique de Belloc à Layrac.  
Performance : Championne du Monde des Pony Games en catégorie Open avec 
l’Équipe de France. 
Camille Stacul pratique l’équitation depuis plus de 20 ans. Elle est licenciée au club hippique de Belloc à 
Layrac où elle enseigne cette discipline aux jeunes cavaliers. Elle apprécie les valeurs portées par les 
pony-games telles que le respect du cheval, des partenaires, des adversaires, des arbitres et les qualités 
dont doit faire preuve le collectif pour être performant. Camille Stacul regrette que la discipline soit peu 
trop pratiquée en Lot-et-Garonne et salue l’initiative du comité départemental de mettre des kits 
d’initiation à disposition des clubs. Plusieurs fois classée en épreuves nationales, elle participe brillamment 

aux épreuves européennes et mondiales sous les couleurs de l’Équipe de France. 

 
Mathieu Trésarrieu – Discipline : Moto - Long Track – Club : Moto club marmandais 

Performance : Champion du Monde de Long Track. 
À 12 ans, Mathieu Trésarrieu débute la compétition par le Grass-Track et devient champion de France à 
16 ans puis vice-champion de France à 17 ans, juste derrière son frère aîné Stéphane. À 18 ans, il part 

en Angleterre pour devenir professionnel en Speedway. Son ascension est stoppée net par une grave 
blessure au genou lors de la finale du Championnat d’Europe en 2007.  Les multiples opérations l’éloignent 

des pistes et l’obligent à remettre en question ses ambitions sportives mais aussi professionnelles. Le 
soutien de ses proches et une détermination sans faille vont l’aider à surmonter cette épreuve et à 
reprendre la compétition en 2009. La reconstruction morale et physique est lente. Malgré de bonnes 
sensations et des performances encourageantes, Mathieu Trésarrieu décide d’arrêter la compétition en 
speedway en 2013. Il décide de se concentrer sur le Long-Track.  En 2016, il devient vice-champion 
d’Europe de Long-Track et devient Champion du Monde en 2017 et en 2022 à 36 ans. 

 

Louis Vanel – Discipline : Voltige unlimited – Club : Aéroclub de Villeneuve-sur-Lot 
Performance : Champion du Monde avec l’équipe de France et médaillé de bronze 

en individuel de Voltige aérienne. 
Louis Vanel est né à Cahors en 1989. Dès son plus jeune âge, il porte un intérêt à l’aviation et aux avions 
(meetings, films, simulateurs de vol en ligne). Tout juste majeur, il décide de prendre ses premières 
leçons de pilotage. Titulaire du brevet de base, il rejoint le club villeneuvois en 2009 pour débuter la 

voltige aérienne avec son instructeur Mikaël Brageot. 2010 marque le début des compétitions et de 

l’ascension exceptionnelle de celui qui décrochera 4 ans plus tard sa première médaille d’or mondiale, 
dans la catégorie advanced. Depuis, il ne cesse de s’entraîner, de progresser et de briller :  

- Champion du monde advanced en 2014 
- Champion de France Elite en 2017 puis 2020 
- Vice-champion d'Europe Elite en 2018 – Champion d’Europe par équipe 
- Champion du monde Elite en 2019 – Champion du Monde par équipe 

- 3e au Championnat du Monde Elite en 2022 – Champion du Monde par équipe 

 
Amine Ziani – Discipline : Savate – Club : Ratel Club Confluent 

Performance : Champion du Monde de savate combat en super léger. 
L’entourage sportif et amical d’Amine Ziani ne tarit pas d’éloges à l’encontre de ce sportif aux multiples 
ceintures internationales en savate, kick-boxing et full-contact : gentil, humble, passionné, travailleur, 
engagé… de très belles valeurs humaines qui font de lui un sportif émérite et un entraîneur très apprécié 
par ses élèves et ses pairs. Fidèle à ses clubs de cœur de Villeneuve-sur-Lot et d’Aiguillon où il a fait ses 

débuts à l’âge de 7 ans, le champion de 35 ans, partage inlassablement et bénévolement sa passion pour 

la boxe auprès de jeunes « pépites » qui n’ont pas hésité à faire le déplacement en Savoie pour encourager 



leur coach. Fort de ce soutien et bien préparé par son entraîneur villeneuvois Fabien Roquecave, le boxeur 

a décroché le titre mondial au terme du 5e round, sur décision unanime des juges.  

 

3 PERSONNALITÉS DU MONDE ASSOCIATIF INVITÉES D’HONNEUR 
 

La cérémonie des Trophées de l’engagement a honoré 3 personnalités du monde 
associatif lot-et-garonnais (culture, sport et solidarité) qui ont consacré leur vie à un 
engagement salué et reconnu. 

 

 COLETTE VALAT 
Ancienne présidente de la Maison des femmes 
Colette Valat, est d’abord une femme de lettres. Elle est agrégée, docteure en lettres et maître de 
conférence en littérature générale et comparée, aujourd’hui retraitée. Elle est également devenue une 
véritable figure de l’engagement associatif lot-et-garonnais en s’impliquant au sein de la Maison des 

femmes de Villeneuve-sur-Lot, dont elle a été présidente pendant de longues années. L’association a pour 
mission d’accompagner les victimes de violences conjugales. Durant cette période, Colette Valat a pu 

notamment initier des ateliers lecture, ce qui lui a permis de partager son amour de la littérature. 
Elle préside aujourd’hui l’association « Lire et dire » qu’elle a créée, basée à Saint-Sylvestre-sur-Lot. La 
structure fait la promotion de la lecture et de l’écriture auprès de tous, des enfants aux adultes. 

 

 JACQUES LAURANS 
Président de la Fondation Albert Ferrasse, ancien Président du Tournoi des 6 

nations, vice-président de la FFR 
Jacques Laurans surnommé « Jacky Laurans » est l’une des figures du rugby français, tout d’abord, de 
par sa belle carrière de joueur au sein du SUA, mais également de par son engagement de longue date 
au sein de la Fédération française de rugby, de World rugby et des six nations.  
Il a ainsi exercé diverses responsabilités au sein de ces institutions. Il a par exemple été membre du 
Conseil de World Rugby pour la France de 1997 à 2016, directeur de la Coupe du Monde de Rugby de 
2000 à 2008, ou encore, le premier président français du Comité du tournoi des six nations. Malgré son 
rôle au niveau national et international, Jacques Laurans a toujours gardé un pied dans le Lot-et-Garonne. 
Il est également l’actuel président de la Fondation Albert Ferrasse, qui aide les joueurs de rugby blessés 

en France. En récompense de son profond engagement au sein de ces organisations, Jacques Laurans a 
été fait chevalier de la légion d’Honneur en 2002 et a reçu en 2021 le Prix Vernon Pugh pour services 

rendus au rugby. 
 

 MAURICE CAUMIÈRES 
Président de l’association « La mémoire en chemin », ancien Président de 

l’Office artistique de la Région Aquitaine.  
Personnalité emblématique du monde culturel, Maurice Caumières, a dirigé l’Office artistique de la région 
Aquitaine pendant près de dix ans, durant lesquels il a œuvré afin de faire évoluer la structure, aujourd’hui 

très reconnue sur le plan national. 
Extrêmement engagé, il a dédié beaucoup de son temps à la lutte contre le racisme et l’intolérance et a 
milité en faveur du devoir de mémoire. Cet engagement s’est fait aux côtés de sa femme Marie-Claire, 
ayant elle-même perdu son père, suite à la rafle de Lacapelle-Biron le 21 mai 1944. 
  
Maurice Caumières a participé à la création de l’association « La Mémoire en chemin, 1944 : la division 

SS Das Reich, un parcours de feu et de sang en Nouvelle-Aquitaine » dont il est aujourd’hui le Président.  

Cette association a pour but de réunir les nombreuses associations luttant pour préserver la mémoire de 
ces événements en Nouvelle-Aquitaine et d’ainsi créer un véritable chemin du souvenir rejoignant tous 
les lieux où des massacres ont été commis dans notre région. Elle a également pour but d’empêcher que 
ce genre de persécutions ne puisse se reproduire en éveillant les consciences. Afin de faire passer ce 
message et d’initier une véritable réflexion, Monsieur Caumières a créé le festival des « Printemps de la 
mémoire ». Ces spectacles, liés à des commémorations, permettent de perpétuer la mémoire des 
événements.  
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