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Palmarès du Mimosa d’Or 2017

La remise des trophées du 8ème « Mimosa d’Or » s’est 
déroulée le samedi 8 avril 2017 dans la salle des fêtes. 
Elle a fait suite à la projection du film « la fête du 
mimosa 2017 » d’Oléron Vidéo Production.
Encore une forte participation :
La participation à ce 8ème concours photo est très 
satisfaisante avec 63 photographes et 392 photos en 
compétition. Cette année, 4 des 5 lauréats avaient fait le 
déplacement pour venir recueillir leur récompense à 
l’occasion de cette soirée (photo 1) ; le seul absent, 
Alexandre FONTAINE était retenu pour raisons profes-
sionnelles sur Paris. 

Les trophées de Jean-Pierre BESSELIEVRE :
L’artiste qui a réalisé le Mimosa d’Or et les 4 Mimosas 
est venu parler de son travail puis il a remis le trophée 
de la « Plus belle photo de char » à Mme Mireille 
SAUNIER (photo 2).

Cette année, les 4 Mimosas ont été financés par les 
commerçants installés boulevard Wiehn et allée des 
mimosas : le fun parc, l’hôtel-restaurant Mer et Forêt, le 
Casino et l’hôtel Le Nautile. La municipalité finançait 
quant à elle le « Mimosa d’Or ».

Deux lauréates ravies :
Pour sa seconde participation à ce concours, Marie-
Chantal DIRCKX (photo 3) enlève le trophée du 
« portrait de carnavalier» en immortalisant un sourire 
bien connu des sainttrojanais. C’est la présidente de 
l’APE « Les écoliers du bout de l’île », Emilie AUS-
SANT  qui lui a remis la sculpture convoitée.
Le Président du TCIO, Stéphane AUGER et Brigitte 
VANNI (qu’on ne présente plus) sont venus parler de 
notre Club de Tennis local qui fait bien des envieux par 
la qualité de ses installations et les performances de 
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niveau national de certains de ses licenciés.
Ils remettaient le mimosa de l’« ambiance de fête » à 
Elise BATTUT (photo 4). Depuis un peu moins d’un an, 
Elise est la correspondante locale du journal Le Littoral. 
Ses lecteurs avaient remarqué son aisance dans la 
rédaction de ses articles ; nous savons maintenant 
qu’elle manie aussi la photographie avec réussite !

Le Mimosa d’Or :
Anaïs FAUQUET, Reine du Mimosa 2017 et sa 
dauphine, Marine PECHE (Photo 5) sont venues aux 
côtés  de Mr le Maire pour remettre le Mimosa d’OR à 
Mr Yann DENIEL (photo 6)
Ce passionné de photos est récompensé pour un cliché 
qui met justement en scène la Reine de Mimosa et ses 
dauphines.

Palmarès 2017 :

• Mimosa d’Or : Mr Yann DENIEL (17-St Mard)
• Catégorie « Mise en valeur du mimosa » :    
Mr Alexandre FONTAINE (75-Paris)
• Catégorie « La plus belle photo de char » :   
Mme Mireille SAUNIER (17- St Trojan-les-bains)
• Catégorie « L’ambiance de fête » :    
Mme Elise BATTUT (17- St Trojan-les-bains)
• Catégorie « Portrait de carnavalier » :
Mme Marie-Chantal DIRCKX (17- Bouhet)

Vous pouvez consulter le palmarès complet sur le site 
internet : www.lafetedumimosa.com
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