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Palmarès du Mimosa d’Or 2015
La soirée de remise des trophées du Mimosa d’Or,
précédée de la projection de la vidéo de la fête du
mimosa est un moment apprécié de tous les acteurs et
amoureux de notre belle fête. Elle a eu lieu samedi 11
avril 2015 à la salle des fêtes (1).
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Le film réalisé par Thierry Richard permettait à chacun
de se replonger au cœur de la fête et de découvrir les
facéties, originalités et excentricités qui ne manquent pas
dans un défilé où l’imagination de chacun s’exprime en
toute liberté. Ce cocktail d’humour, de bonne humeur et
de beauté sublimée par le mimosa, aboutit à cette
manifestation attachante et distrayante qui plait
énormément à nos visiteurs (DVD disponibles à l’Office
du Tourisme).
Une participation au concours toujours aussi
importante
Cette 6ème édition a enregistré la participation de 63
photographes. Parmi eux 41 concouraient pour la
première fois. Les 5 lauréats de l’édition 2015 avaient
fait le déplacement pour venir recevoir leurs trophées à
l’occasion de cette soirée. Trois d’entre eux n’ont pas eu
une grande distance à accomplir puisqu’ils habitent Le
Château d’Oléron ! (2).
Les trophées du ferronnier d’Art Jacky LAMY
La proposition de trophée faite par Mr Jacky LAMY
avait été sélectionnée en novembre 2014. Il a ensuite
réalisé une déclinaison pour chaque thème du concours
photos en conservant l’idée de l’arbuste de mimosa (3).
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Installé avenue du Port au Château d’Oléron, Mr Jacky
LAMY est venu remettre le trophée de l’ambiance de
fête remporté par Mme Anne Marie FOERST de St Jean
d’Angle (Charente maritime) (4).
A noter que cette année, les deux boulangers du village
(« Aux pains dorés » et « Tartines et douceurs), le P’tit
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Train de St Trojan et Cap St Trojan ont assuré le
financement des 4 Mimosas, la Municipalité offrant
quant à elle le Mimosa d’Or.
Coup de Chapeau aux employés de la Commune
« La réussite de la fête du mimosa tient à de nombreux
ingrédients. L’implication et le professionnalisme des
agents municipaux, qu’ils soient administratifs,
techniques ou chargés de l’entretien, est primordiale ! Ils
réalisent, chaque année un travail exemplaire ! Ils
méritent vos applaudissements !» Après avoir reçu des
applaudissements nourris suite à cet hommage, une
partie de l’équipe technique était invitée par François
VILLAUTREIX à rejoindre la scène. Patrick AUVIN
(le nouveau Responsable des services Techniques),
Jean-Christophe BABOEUF et Christophe VIDEAU ont
pu raconter la création du char « Paris tenu » qu’ils ont
construit (avec aussi Pascal CAUVIN absent à cette
soirée), hors de leur temps de travail et qui a fait
sensation en tête du corso fleuri (5).
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Ils ont remis le trophée de « La mise en valeur du
mimosa » à Mme Sylvia POIRIER, du Château
d’Oléron, déjà lauréate en 2014 (6).
Des associations sur le devant de la scène
Cette soirée a été l’occasion de donner la parole à deux
associations : Monique GAILLOT a pu présenter les
activités du Comité de Jumelage et Bernard FRELIN
expliquer l’action de « L’oignon Le Saint Turjan ». Ils
ont récompensé chacun un casteloléronais (habitant du
Château d’Oléron) d’un mimosa (7 et 8) et l’association
Le Saint Turjan offrait, en prime, aux 5 lauréats, des
plants de l’oignon doux local !
Le mimosa d’Or
Stacy, élue Miss Marennes-Oléron 7 jours auparavant,
accompagnée d’Alexandra, sa 2ème dauphine, est venue
remettre le Mimosa d’Or en la présence bienveillante de
Mr le Maire. C’est une nantaise, Mme Jocelyne
VEXENAT, qui, pour sa première participation à notre
concours, remporte le Mimosa d’Or 2015 (9).
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Diaporama et CD Photos
Suivait, avant le traditionnel pot de l’amitié, un grand
diaporama constitué de photos reçues dans le cadre du
concours mais aussi de photographes heureux d’apporter
leur aide à notre quête de belles photos. Les réactions
dans la salle ne se sont pas fait attendre et ont
régulièrement salué des photos projetées.
Chaque association se voyait offrir un CD contenant
l’ensemble des photos diffusées au cours de la soirée: de
quoi permettre à tous de compléter ses albums photos !

PALMARES 2015
• Mimosa d’Or
Mme Jocelyne VEXENAT (44- Bouaye)
• Catégorie « Mise en valeur du mimosa »
Mme Sylvia POIRIER (17- Le Château d’Oléron)
• Catégorie « La plus belle photo de char »
Mr Luc AMIOT (17- Le Château d’Oléron)
• Catégorie « L’ambiance de fête »
Mme Anne-Marie FOERST (17- St Jean d’Angle)
• Catégorie « Portrait de carnavalier »
Mr Christophe PERAUD (17- Le Château d’Oléron)
Retrouvez le palmarès plus complet sur notre site
internet : www.lafetedumimosa.com
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