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La remise des trophées du 5ème « Mimosa d’Or » s’est 
déroulée le samedi 5 avril 2014 devant 250 inconditio-
nels de la fête du mimosa, dans la salle des fêtes. Elle a 
fait suite à la projection du film « la fête du mimosa 
2014 » d’Oléron Vidéo Production.

Encore une forte participation :
La participation à ce 5ème concours photo est restée 
forte, avec 67 photographes et 422 photos en compéti-
tion.
Comme en 2013, les 5 lauréats de l’édition 2014 avaient 
fait le déplacement pour venir recueillir leur récompense 
à l’occasion de cette soirée (photo ci-dessus).
Les vedettes de la soirée :
Incontestablement, la troupe des malfêteurs et leur 
cirque « Pindur » ont inspiré un grand nombre de photo-
graphes : la quantité de clichés les représentant et classés 

dans les 10 meilleures photos de chaque catégorie est 
impressionnante! Après avoir réalisé un tour d’honneur 
sur une musique de cirque (photo ci-dessous), la troupe
a été invitée à remettre collectivement le trophée de 
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« l’ambiance de fête » à Mr Philippe GALA (ci-des-
sous).

Les trophées de l’Atelier de Michel :
L’artiste qui a réalisé le Mimosa d’Or et les 4 Mimosas 
nous avait fait l’honneur d’être présent ; il a pu parler de 
son travail puis remettre le trophée de la « Mise en 
valeur du Mimosa » à Mr Romuald AUGE (photo 
ci-dessus).
Cette année, les 4 Mimosas ont été financés par les 
restaurants L’Ecume et L’Ile d’O, La Bouquetière et 
A.P.O., la municipalité finançant quant à elle le 
« Mimosa d’Or ».
Deux lauréates ravies :
Mme Odile FOURNIER, pour sa 4ème participation au 
concours était ravie de décrocher le Mimosa de « La 
plus belle photo de char », catégorie où elle s’était déjà

placée, à chaque participation dans les 3 
meilleurs…mais sans jamais l’emporter! C’est Jean-
Serge LINYER qui lui a remis sa récompense (photo en 
bas à gauche).
La catégorie très disputée du « Portait de Carnavalier » a 
vu l’emporter Mme Sylvia POIRIER.
Pour sa première participation à ce concours, elle réussit 
à placer des photos dans les 7 meilleures de chaque caté-
gorie ! C’est une habituée des podiums, la sportive 
présidente d’Oléron VTT, Karine DESTAINVILLE, qui 
lui a remis son trophée (photo ci-dessous).

Le Mimosa d’Or :
La ravissante Alexia, dauphine de la reine du Mimosa 
2014 était présente aux côté de Mr le Maire pour 
remettre le Mimosa d’OR à Mr Georges FONTAINE 
(photo ci-dessous).
Déjà lauréat de Mimosas en 2011 et 2013, il agrandit sa 
collection avec le plus prestigieux !
Suite à notre proposition, il sera, pour 2015, membre du 
jury  du Mimosa d’Or.

Mimosa d’Or : Mr Georges FONTAINE (17-Saujon)
Catégorie « Mise en valeur du mimosa » : Mr Romuald 
AUGE (17-La Rochelle).
Catégorie « La plus belle photo de char » : Mme Odile 
FOURNIER (17-Mornac s/Seudre).
Catégorie « L’ambiance de fête » : Mr Philippe GALA 
(17- St Trojan-les-bains).
Catégorie « Portrait de carnavalier » : Mme Sylvia 
POIRIER  (17- Le Château d’Oléron).
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