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Mme $ilviame Le ffienm, laur6ate
du PrËx des FoèËes bretonls
(

Le poè'!e. ce valide au ftr0nt

a dit Si-Pol Rou,x. Cebte
réflexion. nous la décerarons à
.Nf,me Silviane Le MeDn, sympad'an€:e >

trhique secrétaire à la tna.irie de
Dinéardù, dont la jeunesse de ses
vingt-neuf prin'tenps, porte aussi la :marque d'un poète en bonne sanôé et d€ ;bon cru. Qui I'eût
soupçonné ?. Et pourtant depuis
ciéjà pres de quinze ans, Silviane,
a trus'ué les prix, a,près son p,re-

'mier diplôme décroché en 1965.
Depuis i1 y â eu u,n pretnier prix

des Poèfes Bletons en 196.9, un
premier prix au Festival de Ouistreham, le prernier ,prix du Fes.tival poétiq,ue clu lVlcrbihan, le
plemier'l}l'ix de la Jeunes,se Animation Loisirs de Massy près de
Paris, tout en se classant d'autre part cette année 40e su.r 528
e'u Prix François Viilon, a.vec un
xecueil de 700 vers...
La poésie, c'est ie violon d,Ilr-

gres de cette jeune femae. qui
ne l'a interrompu que pendant
,son_ m'a,ria€e. E,lle a rep.ris le

( flârmbeeu > porù tradujle, en
vers lib,r'es, ses sentirnents, ia
nalure, la vie de tous 1es joul's.
Mme Le Menn. est venue à la.

poésie pal hasal'd, iout en ne
pou'/ânt se définir sul cebte discipline c'.rlfure11e. Mais une chose
est certaine, Siiviane, est sw la
bonne route, puisqu'aujourd'hui,
elle paatage avee le professeur
Jardin, dans la catégorie concotus -édilion, le premiel' prix
des Poètes Bretons, et cela four
'un_

tre de se mesurer stu' le plan na'
tional. Dour le Prix du Président

de 1â Fiépubliûue r. Nolts âCressons à Mme Le Menn. no$ bien
sincères félicita.tions.

recuell d'une quinzaine de
< Le pain su.r la table.

'poùmes

tou6 juste entamé
Cette nou'. lui
velle dirstinction, va
permet-

DANS LE M(lH,IlE

,NotreDE LA

P0ÉSIE

compatriore Sv.lviaDe Le
Menn vient à nouveau"de se d.istinguer en remportant un premier
Brrtx au concourc résional de Doésie, organisé sous l'égide des Poètps &mâteurs.
D{là connue dans le monde des

Iettres, SylvlaD.e Le Menn, avait
trois poésies en vers li.bres
doot I'un : Les petits Di.e1tr, a
q.dreNé

le.tenu''$artlculièrement ['attên-

tlon du iurv.

Ges réôonipenses
ont été décer-à
D(bs'sa.medi
n,ennes.
Nos. airnicales. féllgitations {1. SylvI4Ee IJe Menn.

