Festival de poésie de Trois-Rivières
Une élève de l’école de la Passerelle remporte le premier prix
au Concours littéraire Thérèse-D. Denoncourt
Shawinigan, le 7 octobre 2010 – Une élève de 6e année de l’école de la Passerelle de Notre-Dame-deMontauban, Noémie Picard, a remporté le premier prix au Concours littéraire Thérèse-D. Denoncourt avec sa
création intitulée Les couleurs passionnées de ma mère. Noémie a reçu un chèque de 100 $ et une copie de la
dernière publication de la présidente d’honneur de l’activité, Mme Christiane Dupont-Champagne, Une poupée
noire pour Noël.
C’est dans une ambiance festive et accompagnée des plus beaux airs de Mozart et de Vivaldi que Noémie, en
compagnie d’autres jeunes poètes des écoles primaires et secondaires de la région de la Mauricie et du Centredu-Québec, a eu l’honneur de réciter son poème dans le cadre de l’activité Les Matins de la poésie qui a eu lieu
à la Maison de la culture de Trois-Rivières le 3 octobre dernier.
Les élèves et le personnel de l’école de la Passerelle souhaitent adresser à Noémie leurs plus sincères
félicitations!
Il faut également saluer le travail de l’enseignante, Mme Annie Gagnon, qui a magnifiquement encadré la jeune
élève ainsi que l’inspiration de Mme Luce Marion, bibliothécaire, dont la belle animation de lecture est vraiment
à l’origine de ce projet.

Noémie et son enseignante, Annie Gagnon, étaient bien heureuses de
se rendre aux Matins de la poésie, le 3 octobre dernier. Vous
constaterez d’ailleurs à la lecture de son poème ci-joint que ce
premier prix était amplement mérité.

Source :
Information :

Renée Jobin, conseillère en communication, Tél. : 819 539-6971, poste 2340
Annie Gagnon, enseignante à l’école de la Passerelle

Les couleurs passionnées de ma mère
Ma mère, ma chère mère
Le vert de la nature
Ma mère, le vert
Ma mère, ce vert
Ma mère rayonnante
Ma mère de bonté
Ma mère, sa renaissance
Ma mère pleine d’espoirs plus grands que la terre
Ma mère d’amour
Ma mère pouce vert
Ma mère sur la mer
Bleue comme le ciel
Comme elle est belle
Ma mère est jaune lumineuse
Et surtout chaleureuse
Ma mère quand elle me console
On se cajole
Ma chère mère
Donne du soleil en bouteille
Ma mère est heureuse
Moi je suis en espoir
Ma mère rosette
Ma mère coquette
Ma mère d’amour
Ma mère toujours
À la vie à la mort
Ta fille qui t’aime, Noémie

