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Les organisateurs et la commune recherchent déjà une date pour la deuxième édition de
la Journée des peintres.
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La journée du samedi dernier avait pourtant mal commencé, puisque, après un été sous 

un soleil radieux, la pluie avait décidé de réapparaître. Rien de quoi inquiéter les 

dynamiques associations La Palette de Saintonge et le Rendez-vous des artistes, qui 

avaient planifié minutieusement cette manifestation.

Peins-moi mon village

Et les bénévoles organisateurs ont eu bien raison, car l’ondée matinale n’a pas, non plus,

dissuadé la trentaine d’artistes qui se sont bien présentés, dès 9 heures du matin, pour 

peindre « en direct » un petit coin de ce village de Mornac, classé comme l’un des plus 

beaux de France.

Les artistes ont donc pris possession du chenal, du port, de l’église, des ruelles, des 

halles couvertes… et leur récompense est très vite arrivée. La pluie a laissé place à un 

soleil radieux, qui leur a permis d’exprimer tout leur talent jusqu’en fin de journée.
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Rebelote en 2019 ? 

Le jury a dû départager les peintres amateurs et, selon leurs dires, ce ne fut pas chose 

facile. À l’issue de deux votes du jury, les quatre vainqueurs ont été désignés devant près

de 150 personnes venues pour la circonstance. 

Le 1er prix a été attribué à Jacques Dauga, 

le 2e prix à Nine Wallard, 

le 3e prix à Jean-Christophe Labrue, enfin Catherine Touzé a remporté le 4e prix.

______________________

Voilà donc une première édition de « La journée des peintres » particulièrement bien 

réussie à tel point que, dès la fin de journée, les organisateurs et la commune de Mornac 

ont déjà recherché ensemble une date possible, en 2019, pour une nouvelle édition.
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