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SOIRÉE RÉTROSPECTIVE 2018
Samedi 7 avril 2018, les inconditionnels de la fête du 
mimosa se retrouvaient pour revivre, l’espace d’une 
soirée, cette fête patrimoniale.

Le film réalisé par Thierry Richard nous replongeait 
dans l’ambiance festive des 17 et 18 février derniers. 
Toujours associées à la répartie et aux bons mots de 
Bilout, les images font mouche. Que c’est agréable de 
bénéficier d’un support d’une telle qualité pour conser-
ver les souvenirs de ces moments privilégiés.

La cérémonie de la remise des trophées du concours 
photo  prenait la suite de la projection. Sur les 49 
participants au 9ème Mimosa d’Or, seuls 5 allaient 
connaître la « gloire » d’un soir. La participation plus 
faible au niveau départemental et plus fournie hors 
Poitou-Charentes allait se retrouver dans les résultats.

C’est à Fabio FRASCONI, auteur des trophées 2018 
(photo 1) que revenait l’honneur d’offrir le Mimosa de 
la plus belle photo de char à Marie-Annick PIETRE-
MENT (photo 2). Celle-ci avait fait le déplacement 
depuis Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, pour rece-
voir sa récompense.

François DEMION était invité à remettre le trophée 
suivant. Depuis début avril, il a repris l’entreprise 
familiale des cycles Demion succédant ainsi à son père, 
Jean et à son grand-père, Gaston qui avait créé l’atelier 
en 1948.Le Mimosa de la mise en valeur du Mimosa 
revenait à Héloïse MAUVY, jeune femme domiciliée à 
Limoges. Elle a concouru avec son tout nouvel appareil 
photo, acquis pour ses 20 ans. Non seulement elle 
remporte un Mimosa mais elle se place dans les 7 
premiers dans les 3 autres catégories ! C’est toutefois au 
père d’Héloïse que François DEMION remettait le 
trophée (photo 3), la gagnante étant retenue par son 
travail à l’hôpital.

Invitées à venir remettre le Mimosa de l’Ambiance de 
fête, Lucie MOINET et Sylvie ROMANY de la féérie 
vénitienne d’Etaules nous faisaient la surprise de se 
présenter dans de superbes costumes. C’est dans ces 
magnifiques tenues qu’elles récompensaient Alexandre 
FONTAINE (photo 4) vainqueur dans cette catégorie. 
Alexandre réussit le doublé car il a été lauréat d’un 
mimosa l’an passé. Venu de Paris, il a bravé les grèves 
SNCF pour participer à notre soirée.

Marcelle PLAINEAU, Présidente des Cousettes d’Olé-
ron remettait ensuite à Mr Jean-François MOREAU le 

mimosa du Portrait de carnavalier (photo 5) ; Mr 
Moreau de Saint Pierre d’Oléron, était le seul Charen-
tais Maritime lauréat du concours en 2018.
Le Mimosa d’Or est remporté par Christophe COR-
NUAULT de Genté, en Charente. C’est traditionnelle-
ment la reine du mimosa (Anaïs GOUBIN) et Mr le 
Maire qui offrent ce trophée ; ils étaient assistés par 
Laurie GAUDRON, la pétillante Miss 13/15 ans (photo 
6).
Avant la diffusion d’un dernier diaporama et le partage 
d’un pot de l’amitié, les lauréats étaient invités pour une 
photo de groupe (photo 7).De gauche à droite : Mr et 
Mme MAUVY, Christophe CORNUAULT, Pascal 
MASSICOT, Marie-Annick PIETREMENT, Laurie 
GAUDRON, Anaïs GOUBON (Reine du Mimosa 
2018), Alexandre FONTAINE, Jean-François MO-
REAU,Fabio.
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