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Les Châteaulinois seront blen sur.
pris d'apprendre les lauriers recuelllis par une de leur Jeune compa.
triote au Festival poétique et artistique organisé dimanche dernier à
l,a Baule, à l'occasion du 500 annf

versaire de Ja mort de J..P. Ca1Loc'h.
Le jury, présidé par le Dr Dubois,
maire de La Baule, comptai.t dans
s:s membres des poètes afffrrnés tel
que P. de la Condami.ne,
Syvaine Le l{ern présentait un
petit poèmè écrit en janvier, et inrilulé: ( La nuit D.

Ni Minou Dro,uet
ni Mireiltle Mothieu
Sylvaine Le Menn n'avait que lb
âns quand elle sentit I'appel des
muses. Les premiers poèmes scnt
consignés dans un modeste cahier
que ses amis I'incitent à faire pu:
biier.
A f inverse de eertaines vedettes,
au succè6 li Joié
lv.lyatne préfère
intérieure que lul procure Ia poésie.
B:en qus n'ayant jamals suivi des
cours de versiûcation (il est vrai
a.u'il y a un monde entre Ia vergification et la poésie), elle entend ne
pas être comparée à Lilnou Drouet
ou à.., Mileille Mathieu..
est de continuer à per.
- Son souhait
feci.ionner
sa technique.
Déjà affiliée au groupe des J.F.P,F.

ce Tours, elle particlpa à ce titre
au-x jeux floraux organiséd dans

cette ville en octobre 196b, et obtint
à eette occasion un accessit,
En méritant Ie diplône d,honneur
dimanche au Festival poétique et ar.
listique de La Baule, Sylvaine a
con filmé ses dispositions pour une
f orms bien agrésble de l'art.

gylvalne Le Menn, ieune poétesse de 20 prinfemps, prêsênle le diplôrno
d'honneur que lui a valu ( La Nuit
'
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ieune $hâteaulinoise, $ylvaine Le tlenn
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Uile ieune Ci1àteaulinoise, St't- dcnné ses_ remarquables dispositiôns. I devrait l,inciter à publier ses paeLe dipiôme d'honneur, brillam- lmiers poémes actueiiement écrits sur
r'ziire Le i\,iern, a été prinlée dimanche cùernier au festivâl poétique ment gâgné au festival de La Baule I ur catrier d'école.
Organisé à La Bau]e, à l'occâsior du
cinqrjantièrne anniversaire de la
N(ltr'e jc'r!ê companioTe pr'ésenrilor! cle J.-P, Celloch
tàit un poème ccmposé voici irois
mois €t intitulé : ( La nuit >).
Sylvâiue Le Menn traduit tout au
Jong de son æuvre son État d'esprlt
pâr une nuit d'hiver.
Précisons que ]e jury de ce festivâl, présiclé par 1e docteur Dubois,
maire de La Baule, était composé de
poètes três connus comme P. de 1a
Condâmine et Yann Brekilien, de
Quimper.

ce pxemièr succès n'a pas grisé
Syiraine et elle demeure cûnsciente
Ff,ur âtteindre la notoriété d'une
(lu cllemin qr.1i lui reste à pârcourir
&Iin0u Drouet par exemple.
Pour I'instânt, elle se sâtisfait ampicment de la joie intérieure que lui
Frocrlre 1a poésie. Du reste. elle n'â
jâmâis sl.rifi de conrs de versifica1,ion, ce qrii n'est pas pour nuire à
Ëor. insfii{ation. Notre jeune Sylvâine s'efforce d'âméliorer sa iechnlque.

El.le est simplement abonné au
Sroupe de J.F.F.F. de Tours et participa avec $uccès, à ee titre, aux
jeux floraux organisés dans cette
vi11e

en octobre

1955:

Nous ]ui souhaitons en tout cas
de persévérer dans cette voie étant
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llllle Le Menn, lâ jeune lauréate de Châteaulin.
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