
                                         Résultats du concours photos  de la MJC de Gaillac 2019

                                                       '' les Ruelles dans le Tarn''   
              
               1er prix :  Denouvion Sandrine  ''Sur le chemin de la raison'' de Lisle/Tarn

                                    un bon de 250 euros offert par la MJC à valoir chez Raynaud photos
                                    remis par Madame Pieux Annick, présidente de la MJC.

                 2ème prix : Calviac Maurice ''Ruelle passante'' de Gaillac
                                      un kit support de fond de studio 'Manfrotto' offert par Prophot Toulouse
                                      valeur de 200 euros, remis par un membre du jury.

                 3ème prix : Lechevin Albert ''Carreyrou'' de Lavaur
                                      un lot de 4 livres, (histoire de Tarn, la Cathédrale d'Albi, le Tarn art de 
                                      vivre et livre photos de Joël Espié) offert par le conseil départemental
                                      remis par Madame Lherm, élue au le conseil départemental d'une valeur 
                                      150 euros.

                 4ème prix : Menou Jean-Pierre ''Le temps s'arrête'' de St Juery
                                      un pak stage + tirages d'une valeur de 80 euros, offert par Raynaud     
                                      photos, + un coffret de vin,+ 1 billet d'entré au festival des lanternes,remis
                                      par un membre du jury.

                 5ème prix : Duplan Sandrine ''Ruelle dans la brume'' de Cesteyrols
                                     un livre photos de Laugé Dominique + 2 boites de papier photo format A4
                                     offert par Taos photo graphic + un coffret de vin, remis par Laugé
                                     Dominique d'une valeur de 80 euros.                                                
                                                    
                                  …..................................................................................................................

                 Prix jeunesse : Bonneau-Riera Clémentin '' Montmirail '' de Gaillac
                                           3 livres photos + 1 abonnement au cinéma 'imagin' à Gaillac
                                           offert par la communauté d'agglomération Gaillac-Grauhlet et
                                           remis par Madame Lherm , élue à la communauté d'agglomération 
                                           Gaillac-Graulhet.

                Prix de le ville de Gaillac : Gatimel Renée ''Ruelle blanche'' de Carlus
                                                               livre d'Alain Soriano '' Gaillac en drone'' + coffret de vin
                                                               et 1 billet d'entrée au festival des lanternes. Remis par 
                                                               M. Soriano Alain,
                            
                 Prix du jury : Agapei (collectif) de Gaillac, un livre ''histoire de Tarn'' + un coffret de
                                         vin+  2 billets d'entrée au festival des lanternes. Remis par un membre
                                         du jury.



                 Prix du public : Bonnamant Nicolas '' Dans les ruelles pas facile de voir le ciel'' de
                                            Rabastens, un livre photo ''histoire du Tarn'' + un magnum de vin + 2 
                                            billets d'entrée au festival des lanternes. Remis par un membre du 
                                            jury.
             

                                         
                     ….....................................................................................................................................

                                                                     EN SUIVANT :

                 9) Faure Angélique.  Gaillac …. 1 bouteille de vin
                10) Caussé Virginie.  Gaillac …..1 bouteille de vin
                11) Philippe Jacques.  Albi    …...1 bouteille de vin
                12) Bonnamant Nicolas. Rabastens …..1 bouteille de vin  
                13) Carré Jean-Claude.  Lisle/Tarn …....1 bouteille de vin
                14) Chaume Monique.  Cahuzac/Vère.....1 bouteille de vin
                15) Baisse Monique.  Castelnau de Montmirail.........1 bouteille de vin
                16) Teste Christian.   Marssac ….......1 bouteille de vin
                17) Jimenez Pierre.  Carlus................1 bouteille de vin
                18) Dias Marie-Françoise . Fayssac...1 bouteille de vin
                19) Calviac Ghislaine. Gaillac............1 bouteille de vin
                20) AGAPEI. Gaillac. Gaillac............1 bouteille de vin
   
                 …............................................................................................................................................
                                                                 Nos partenaires :
                MJC
                Mairie
                Conseil départemental du Tarn
                Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet
                Centre photographique Gaillac
                Taos photo graphic
                Prophot
                Raynaud photos
                 …..............................................................................................................................................
                                                                   Les vignerons :
  
                 Cassagnols                                                  
                 Clément Terme
                 Lastours
                 Saurs
                 Borie Vieille
                 Bézios
                 Sarrabelle


