
Un prix de poésie
pour Sylvione Le Menn
de Chôtequlin

:'-lldrL derl'dùons iLéiit eu I'occa-gorl alal oo'us os,rlei des succès
d,ê b ieune Qlidteaulinoise som-
mes trés heureut ite lui ûrésentet
,Los. léIicitations pan ceite nou-
aelle. d,istinction.
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[e Vlle prix de poésie de

OUISTREHAilT.RIVA BEI.I.A :

C Une Bruxelloise remporte le pnx
infernolionsl ;

O lflle Finistérienne, le grond prix
-. I

nqil0not.
r E VII. Grand Prix de Poésie
I a" Ouistréham-Riva-Bella
- (Ca.lvados). a connu cette an-
née encoi:e un -oeau suecês. Par-
mi un très gra.]rd nombre d'ceu-
vres adressées par des poètes. ao-
tammen*u de Flance, de BelÊiique,
du Sénégal, de la Guacleloutte e!
de la Répu-Dlique du Mali, Ie lury.que présida.lt I,I. Emile Gallon,
maire de Orlistreham. a fa.lt son
choix.

A I'i.ssue des délibérations. ie
G]'ànd Prir International a êùé
âitribuêe à une Bruxelioise. Ivlme
-q.nne l\{anceau. lour ses deux
poèmes ( Parth ) et ( Simple ).
L€ Grând Pri.x National à une

Finistérienne, -,ù{lle Sylviane Le
Menn. 18. rué nôniatnle de la Vier-
E6-â---château1in, Dour son poème( Décrépitude ).

C'est un parlsienne, MUe Ilê.
1ène de Montferra-nd, qui a été dé-
ciarée lâuréate du Prix d1r Jeune
poète.

Les autres prix :

Premi.er Prix cie la Ville, Mme
Odett€ Clrquillât-Bernard, ?4. rue
Denfert-Rochereau, Pafis (XIV€),
porlr ses poèmes : ( La mer D,( Clel d'A.rrIlor sur I'Océan )-

Deuxième Prix de la Yille, Mlle
Yolarrde Péron. Kervrech, 56-Mes-
lan, Doème sells tit1.e.

E fHESR[iIÉlt - lI nouem[rÊ fi6f

Le grand prix nalional du feslfval de

r*ôus aïon$ dejâ eu l'orcasion iie
vânter les nériies Ce noire jeune
comD&iriôts Srlïiene Le Menn dont les
parenis halrilèni 18. rue Fontaine de
lù Vierge à Châi.eaulln.

celâ fû,it, déjà quelq'4es aurées qùe
lgyivisne trÀdult en ve16, arec taleË1
€1, 'bonheur^ sôn éta, d'âlnê ou év0-
'cue !l besu êi le surnaiurei.'Ces derniËrs iours, noire compât'riû-
{:ù décidaii (ie présenier i'une de ses

Riva-Bella décerné à une Shâleagrlinoise
deflières æ[Tres, iÈiii,uiéë y Décrépl-
tude ,> au septième. lestivai de Ouis-
tJeirsrù - RiTa-Eela, dâns le Caivados.

Le ju:y erveii, à séieciionner, roE
seulerneti des poèn€s renus de Fr&nce.
r1âis e]1corc du Séraégà1, du 1{a1i. rle
lÀ Guadeloupe ei ÉLi Belgi.{Lie,

tfr.,.1 ie Grald prix iliûnâtiorâl
s et éciécerné à une Ërîxellûtse, Sll-
yiâlie Le l4enr a!âir la joie- de rec*-
1o:r :e GrirI(; p:1; r:tl:onal.

Celie récômpense iune Ce plu$ d'âil-
leurs). consÈcrs ainsi ia l.aleilr de lle-
tr.r jeune châ,ieail1inoise qui a tom-
rneueé à exprimi,{ sûn iâiert sul un
madeste câhiei d'écûle.

Nous souhàitons à SJ*lÎiare de ne
pse s"arrêiûr eJr si bon rh€lriu. ëi
nous lui Êxpri{nons n$s féliriiÈlions
f6u1 :a de:n1ère producliou.

,Une nouvelle distinction
pour M. S. Le Menn

.Mne Sylviane Le M€nn, déJÀ tl'
iu.laire dê plusieurs prix €t récor:-
penæs poui ses ouvrages de pc,éslc'
ïient à ncuveau d'obtenli la mé'
daille de premier PIix 4 Doct,eur
Dubois D ipoésie libre, sujet noDi4r
à lroccaston des lle Jeur floraux
de La Beute 19??, organisés Pat lâ
Soclété ltttér'alre ei artistique Ue
La Baule (L.-4.), Pour I'envoi dP
deux poèmes, dont I'un dédlé' à
une compRtriote, Marie-Àntl€ Keï-
vetlâ. traitant de la bôune deiil..
e'u l'autte de l'amour m&lerl]ei
perdu.

Un prix de poésie
pour Sylvione Le Menn
de Chôteoulin

) La pune Clrateo.ulinoise SYL-
Diûne Le Menn, qui colllpose de-
puis plusieurs o,nnëæ d,éia, des'ooèmes, g. présentë utle de ses'æuvres o.u FestiDa,t de Oouis-
trelLd,m '- IliÙa Bello" d'ans Le cûL-
tados. Si Ie Grand. Ptir blter-
lrational a été d,écern'é d' une
Brutelloise, EEIùiane Le NenlL a
eu ls, joie d'ê receDoir le Grand
Priæ nationo'l',
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