
    Des souvenirs pour l’avenir 

Début février, la vague de froid sur notre région accompagnée de chutes 
de neige a métamorphosé le paysage de la presqu’île.  

Pour beaucoup cet évènement était exceptionnel, même si des épisodes 
similaires étaient déjà survenus par le passé. Mais avec le temps les souvenirs 
s’estompent… 
 Pour que celui-ci reste dans nos mémoires, nous vous proposons de 
participer au regroupement des magnifiques photos que vous avez pu prendre, et 
de les partager avec l’ensemble des habitants. Une sorte de concours « photos », 
mais sans classement ni attribution de prix  ; il sera simplement demandé au 
comité de sélection de porter une attention particulière à la représentation de la 
presqu’île sous la neige. 

Pour nous adresser vos photos : 
1) Une adresse mail: mairie.stjacutdelamer@wanadoo.fr 
2) Vous nous faites parvenir au plus cinq de vos prises de vue sur la 

Presqu’île sous la neige, pour le 20 avril 2021 au plus tard.  

Pour réaliser la sélection :  
1) Un comité de sélection sera créé. Composé de trois ou cinq 

personnes il aura pour but de sélectionner une dizaine de clichés 
sur l’ensemble des photos proposées. 

2) Pour en faire partie, merci d’envoyer votre candidature à l’accueil 
de la mairie, mairie.stjacutdelamer@wanadoo.fr, pour le 20 avril. 
Les personnes tirées au sort pour faire partie de ce jury, ne 
pourront pas participer au concours en adressant leurs propres 
photos.   

3) L’accent de cette sélection portera sur l’image de «  Saint Jacut 
sous la neige » au travers de ces clichés. 

Les suites du concours : 

Une fois la sélection des photos terminée, elles seront reproduites 
dans un livret. Un exemplaire de celui-ci sera remis aux auteurs des 
photos sélectionnées. En complément, la mairie fera procéder à des 
agrandissements, afin de réaliser une exposition publique dans le bourg. 
Pour que ces agrandissements soient de qualité, le cliché d’origine 
devra l’être d’autant plus ( l’idéal serait de pouvoir agrandir au format 
40X60 voire plus grand ! ). 
En espérant que vous serez nombreux à participer à cette initiative 
pour garder cet épisode dans la mémoire collective, 

L’équipe municipale 


