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prime aux Jsux fForaux du Tr$gor
Elle a Iu, tË,il]e et hd vlsaEe de

Mlreille Mathieu et bien q-ir'elle
n'aime pas cette compalirison,
nous sommes tentés de l'écrire.

Sylvalne Le Menn, une châr-
mante Châteaulinoise de vingt
pr)ntemps que nous avons ren-
contree au Centre médlcal. vêtue
de sa blouse bta,nche de secrétaire
médicale, n'est pas une fllle ordi-
naire : ses moments de loisirs.
elle les consacre à Ia poésie. Mais
comment v est-elle ve-nue ?

< Ce f ut slmple - dit-elle. t n
.jour, .i'rri rnontré à mes camaradesun pûènre sâns leur dirè le nom
de I'auteur. Ce n'est pas rnal, llle
dirent-ils en cbGur. Àlors je dri-
voilai moil secret. Bien entendn,tls ne mo crltrent pas et l'éall-
nrèrent une confirnialion. Ainsi,j'âi conrt)osé un au{re poènre, pnis
un autre, et.i'âi coillinué. J'at:ris
alors quinze ans. >

- A ]'époque, les écrits de norre
Jerrne compatriote éraient mar-
qués par une svmpathique naïveté.
Pnis, -au nI <.;s ânnée!, Sytvaine
evolua.

_ < .4,ujolrrd'ltui - ajûute 1ù Jeunenlle -, écrire (lcs poèrnes est de-
Tenu pour moi comnle un besoitr.
C'est pourquoi .;e contlnue et ês-
sâie de me perfectiolrner. >

Déjà, son talent fut consilcre
à Tours puis, récemment, à La
Bâu1e où elle obtint le diplôme
cl l)olrneur du Festival poéliqne
et ârtistique.

. Dimanche dernier, une nouvelle
fêcompense est Venue confi.rmer
son jeune talent. Aux << Jeux flo-raux du TréEor >. orsanisés à
Tréguier, elle - viend d'oibtenir ]e
deuxième prix dans Ie Grâncl prix
de Bretagne (medaille < BretCgne
Jcyeuse > ).

BEIdJAÂî'NE DU CONCOURS

LANNtON. 
- 

Sqmecli soir, oux jeux fiorcux du Trésb
(poésie), Mlle Sylvoine Le Menn, de Chôteculin, lc plur
jeune des condidotes, o reçu le 2" Grond Prix de Bretogn,
pour ses poésies. M. Poul Rolon lui q remis la médqille

0U[SI ttance
Inlllet tgGt

- Sourire de .Kâstellin
t..ttlTt"J l'hiver qui d.e-serte

I{astellin et la Le flaiic de ses collines.Les ( Jeux floraux du Trégor >,
organisés par Parrl Ralon. rassem-
b]àient cinquante-quatre' parrici-
pânts et Sylvaine étâit, â.vec ses
vingt ans, ]a plus jeune.

Elle preselrLâ slx poèmes au Juryccmposc par MM. Vital Heurtebize,
lnspccterlr Cc l Enseignemenr, lau-
r€a i Je l'Académie francaise ; Pier-
re Thcmas, Tlrofesseur àu 1ycée de
T, iqrricr ; fves Moreau, iourna-li.ic : Jean Poilver Le cueÈ, hom-
me de lettres ; Jeânlne Le Mevel
et Paul Ralon lui-n.1.ême.

Notre compatriote présenta six
qcemes et dans 1o 5 4,ilc1 prix
de Bretâgne >, elt i -c+.ient la

seconde place al'ec
fleur.

En récompense, elle regut uile
magnifique médaille en - bionze,
frappée à Paris, à I'Hôtel des Mon-
naies.

Depuis, mâ ville exhate
Un délicieux parfum
Et 1a flôur un peu pâte
A des sceurs dàns -nos 

Jardinl

^ Dans _quelques semaines peut
étre, Sylvaine Le Menn fera d
touies ses ceuvres un recueil, Nou
aimerons Ie feuilleter. c'est cer
iain,

A. CABON

Iiaste.llin et la fleur, quê voict ToYJ le sourir:e de- Kastel]in, v
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manche dernier.

Petite fleur précoce
Qui égâie le visage
De ma ville toute en bosses
Excepté sôn rivage,

L'Aulne aux lèvres vertes,

lt uttsBlitilI
luilter tg6I

$amedi soir ollt eu lleu à Tr6gui,er

les grands ieux floraux du Trégor
AMLbI soil, dans la salle

municlpale des fêtes, les
Iauréats des Jeux flor&ux
dll :Prégôr oht reçu 1eulËprix ; 30 médallles Srâvées pa?

l'Hôtel des Monnaies de Paris,
eux efftgÉiÊ do Saint-Yvês, d'Er-
nest Rena11, de charles Lê Gofilc,
d'Arratole té Braz, d'Abélârd, ou
reprérentànt des tnonurnents ûu
dcs sttes bretons, ont récollrpensé
les lauréets Ce poés1e en laDSue
trretonne èt en lanfue lrRncâisc.

Etaient présents â 1â trtbune
ci'honneur : Mme Hendette FBi-
chari, petite fllle d'Ernest Iùenan;
le docteur Fournis, représentant
le malrè de Tréguier; M. Lé Pape,.présldent du coûlté dés lêtés ad-joint au mairc; 1\4, Vitâl lleurte-
tibe, lauréB,t de l'Aôodérni€ lrân-
caise; Paul Râlon, poète trégorois
et promolteur des premlerc grands
Jeux flolaux.

LE PALiITARES
Yors-concours, prlx ôpéeiâUx alu

Jury, médatlle le Mont Bâ,int.Mi-
chel: getnârd Aurûrè; médalue
Annè dê Bretâgne: chri,Éû&D of-
veeu; médaille des pêcheurs dé
Sâint-Malo: Jeanne André et Ju-
liette Souda.naa-IBga,nclrou.

Grand Prix de Bretagne. - Mé-
daille Bretagne Joyeuse: 1. Olli-
viêr'K6rvellâ; ?. Esthèr Galèeue

f*dffin#ffi*À|1rii;
mention. Charles Delon.

c*lend prix dc la vllle de Tré-guier. 
- Méda,ille Ja,bâdrô: t. Mà-

rie-Antoinette Porz-Even; 2. Jo-
seph Peimelle et Jacques Meudal;l.r mention: Solangè feulllet; 2.
:n€ntion: Jean Ltr16ist.

Prix &rhest &enan. * Médâille
Ernest lùenan: 1. Il,Rymond eul-not;2. Josê Caro;3. IJouis cé-
lart; mentiof,r, Jeaninr Déniel.

Prit rie poéséie religieuse. - 1.
médaille Teilherd de Chârdln :
Àntonette Dâr.'-Buêch ; 2. mé-
daille gâint-Yves de Tréeiuler :
Odette Coqullla,t et Marie-Louise
Bardolt-gâint-téger ; menfion i
Charles Le Bofgne.

Plix Anâ,tole L€ Braz. - l. Rô-
lande Cielni; 2. .Ioseph Desgout-
tes et Ailce La,vàn&nt.

Ërix thd-rle6 Le Goflc. - 1. ,

fYariçôise Bernafd WUliot ; 2. I

Jeanne Valmier et Mlchèle Mof- 
I
I

Gla,nd prix du 'frésor. * r. ott- i
vlèr KervellÈ, poùr son poème I

< An hinl goz ). IPris Jarl Priel (langue bre- I

tonne). - Méda,iue bretônne dê '

l'Ile de Bo,tzi 7. Olivier Kervêlla
et Ernest Le Beruic; 2, M. Hour-'
tnant,


