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Vendredi 29 janvier 2016, une délégation des 
commerçants  du marché couvert  accompagnait 
Catherine LE MEUR, Adjointe au Maire et François 
VILLAUTREIX  organisateur bénévole du concours à la 
Galerie de Maurice CHAUVEAUX. Le groupe venait 
réceptionner officiellement les 5 trophées du Mimosa 
d’Or 2016.
Maurice CHAUVEAUX (à droite sur la photo) est le 
créateur des trophées 2016. Le socle en bois laqué de 
chacun de ses trophées soutient une élégante voile en 
verre estampillée de l’écusson de St Trojan. Un brin de 
mimosa des 4 saisons vient apporter sa note identitaire à 
la réalisation… Les gagnants du concours 2016 feront 
des envieux !
La galerie de Maurice CHAUVEAUX est située dans un 
ancien chai, 5 impasses du pré, à la Gaconnière, sur la 
commune du Château d’ Oléron. L’artiste vous y reçoit 
en toute convivialité ; vous découvrirez un homme 

passionnant,  au parcours singulier,  qui vous surprendra 
par la variété des matières qu’il travaille et les 
innombrables  techniques qu’il maitrise.  
Les sept  commerçants et ostréiculteurs permanents du  
marché couvert participent cette année, aux côtés de la 
commune, au financement des trophées du Mimosa 
d’Or. Ces professionnels, qui nous proposent toute 
l’année des produits frais et de qualité au centre du 
village, ont tenu à apporter leur soutien à ce 7ème 
concours portant sur les photos prises au cours de la fête 
du mimosa.
Un grand merci au jardin d’Eric, au Gaec du bois de la 
Lande, à la Poissonnerie Oléronaise, aux Fromagers du 
Littoral, à la boucherie Olivier Blanchard et bien sûr, aux 
ostréiculteurs des maisons Murail et Videau pour le 
soutien et l’intérêt portés à cette initiative.

Une exposition temporaire  sera réalisée aux heures de 
marché (sous le marché couvert) les samedi  13 et 20 
février 2016. Vous êtes invités à venir  admirer ces 
œuvres avant qu’elles soient dispersées chez les futurs 
lauréats! 

édition du 25 Janvier 2016

Réception des trophées
du Mimosa d’Or


