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Soirée de remise des trophées du Mimosa d’Or
Samedi 30 mars 2019, rendez-vous était pris par les 
acteurs  de la fête du mimosa pour se retrouver et se 
replonger, au travers du film de Thierry RICHARD et 
de la sélection de photos présentée par François VIL-
LAUTREIX, dans la belle ambiance que nous avons 
connue pour les 60 ans de notre fête.

Le film était introduit par des prises de vue de toute 
beauté, réalisées grâce à un drone. Toujours avec la 
complicité de Bilout, le film (au sol) est mené « 
tambour battant » et s’écoule trop vite : il y a tant à voir 
et à entendre ! 
La cérémonie de remise des trophées du concours photo  
prenait la suite. 54 photographes ont participé au 

Mimosa d’Or cette année, dont 9 anciens lauréats.
Bernard BATTLE pour les amis de la médiathèque de 
Fouras venait remettre le trophée de la plus belle photo 
de char. C’est le plus assidu des participants au Mimosa 
d’Or (9ème participation sur 10 éditions) qui était enfin 
récompensé : Mr Michel MAITRE (photo1).

Le Mimosa pour la Mise en valeur du mimosa était 
remis par Jean-Pierre CHABOCHE, Président du Foyer 
Brénais. « Le champion », Mr Georges FONTAINE 
(photo 2) arrive en tête cette année dans la catégorie. 
C’est le 3ème Mimosa qu’il remporte après ceux de 
2011 et 2013 sachant qu’en 2014, il avait gagné le 
Mimosa d’Or ! Bravo !

La Présidente de l’Atalante (Centre de Loisirs pour les 
enfants), Laurence DUPUY, avait le plaisir d’appeler le 
vainqueur de la catégorie « Ambiance de fête » (photo 
3) : Dimitri DAVID-NICOL, domicilié à Tonnay-Cha-
rente, (photo 4) dont c’était la première participation.

Maryline CHAUVIN, Présidente des Déjhouqués, dont 
le groupe fête ses 50 ans en 2019, venait, elle, remettre 
le trophée du prix du public. Nouveauté 2019, ce prix a 
permis au public de s’exprimer pour élire sa photo 
préférée parmi 16 proposées, issues des concours 
précédents. Mme Isabelle PACHAYAN, de Sevran (93) 
est venue recevoir son trophée (photo 5)  pour une 
photo proposée en 2018 (mais non récompensée).

Bernard TANTIN, Président Honoraire d’Oléron Photo 
Club, fidèle membre du jury du Mimosa d’Or était mis 
à contribution pour analyser la photo titrée dans la 

catégorie très disputée de portrait de carnavalier. Il 
récompensait, à l’issue, Mme Valérie BOUCHERIT 
(photo 6) ; cette lauréate nous vient de Saint Simon de 
Pellouaille, village du sud de la Charente Maritime 
réputé pour son concours hippique.
La reine du Mimosa (Alexia RICHER), sa dauphine 
(Maryne VEREECKEN) et Mr le Maire (Pascal MAS-
SICOT) appelaient  ensuite sur scène le lauréat du 
Mimosa d’Or : Alexandre FONTAINE. Malheureuse-
ment, des contraintes professionnelles l’ont empêché de 
nous rejoindre cette année (il habite Paris). Son père, 
Georges FONTAINE, venait le représenter et avec 
beaucoup d’humour nous délivrait le « petit » mot 
transmis par Alexandre (photo 7).
La photo traditionnelle de groupe était ensuite réalisée 
(photo 8). De gauche à droite : Isabelle PACHAYAN, 
Valérie BOUCHERIT, Michel MAITRE, Georges 
FONTAINE, Madame FONTAINE, Pascal MASSI-
COT, Alexia RICHER, Dimitri DAVID-NICOL et 
Maryne VEREECKEN.
Après un diaporama final, un pot de l’amitié clôturait la 
soirée.

Rappel du palmarès 2019 :
Mimosa d’Or: Mr Alexandre FONTAINE (75-Paris)
Mise en valeur du mimosa: Mr Georges FONTAINE 
(17-Saujon)
La plus belle photo de char : Mr Michel MAITRE 
(17-Saint-Trojan-Les-Bains)
L’ambiance de fête : Mr Dimitri DAVID-NICOL 
(17-Tonnay-Charente)
Portrait de carnavalier : Mme Valérie BOUCHERIT 
(17- Saint Simon de Pellouaille)
Prix du Public : Mme Isabelle PACHAYAN (93-Sevran)
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