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Remise des trophées du Mimosa d’Or 2016
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Toujours beaucoup de monde à ce rendez-vous annuel
(photo 1), quelques semaines après la fête du mimosa où
on se replonge avec volupté dans son ambiance unique.
La vidéo réalisée par Thierry Richard et Bilout restitue à
merveille l’état d’esprit de notre fête. L’ardeur décuplée
des participants a quasiment gommé l’absence de notre
petite fleur jaune !

et un Mimosa (2014). Cela en fait le photographe le plus
titré de ce concours… à égalité avec Mr Georges
FONTAINE! Mr Maurice CHAUVEAUX, créateur des
trophées 2016, lui remettait en personne ce nouveau
Mimosa (voir photo 2)

La météo incertaine du 21 février et peut-être l’absence
médiatisée du mimosa avaient découragé une partie du
public. Même s’il y avait tout de même beaucoup de
monde, on retrouve cette tendance dans le nombre de
participants au concours photos : alors que depuis cinq
ans la barre de 60 concurrents était systématiquement
franchie, seuls 49 se sont engagés cette année.

Mr José VARELA (St Jean d’Angle), participant assidu
depuis plusieurs années avait jusqu’à présent
collectionné des places d’honneur. Il décroche le
Mimosa 2016 dans la catégorie très disputée du «
Portrait de carnavalier ». Avant de lui remettre son
trophée, le Président de la Société des Régates de St
Trojan, Mr Richard BOCQUET, nous dévoilait le
programme des festivités marquant les 120 ans des
Régates (voir photo 3).

Un Saint-Trojanais, Mr Philippe GALA se distingue en
remportant le Trophée de la catégorie « Ambiance de
Fête » : par le passé, il a gagné un Mimosa d’Or (2011)

Le Mimosa de la catégorie « la plus belle photo de char »
revient à Mme Colette LUSSON de St Sulpice de
Pommeraie (Loir et Cher). Enfin, le jury ayant décidé

lors de la sélection des photos de ne pas retenir la
catégorie « Mise en valeur de mimosa », un « Prix
Spécial du Jury » a été attribué à une photo qui se
distinguait par sa qualité, sa beauté et son esthétisme:
c’est Mr Xavier BERTRAND, de Mérignac (33) qui était
récompensé par Catherine RASPI, présidente du
Charentou (voir photo 4)
C’est une habitante de Pierrelaye (Val d’Oise), Mme
Cécile GODARD, qui remporte le Mimosa d’Or 2016.
Représentée par Mr BIDAULT (son père), qui réside à St
Pierre d’Oléron, celui-ci a reçu le trophée des mains de la
Reine du Mimosa (voir photo 5
Tous nos remerciements aux commerçants et
ostréiculteurs du marché couvert du village qui ont
assuré le financement des 4 Mimosas, la Municipalité
offrant quant à elle le Mimosa d’Or.
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