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Reine et affiche de la 101e Félibrée en pays d’Eymet sont connues depuis le 1er mars.
Nom prédestiné pour une reine, Victoria Gispalou, 19 ans, habitant Razac-d’Eymet, devient reine de la
101e Félibrée, succédant ainsi à Yvette Charrier et Maguy Julien, reines des Félibrées à Eymet en 1957 et
1984. Et c’est l’affiche créée par un Eymétois de « cœur », François Cassin, que le jury a retenue.
C’est devant un public venu en nombre à l’Espace Culturel d’Eymet, ce dimanche 1er mars, que Bernard
Sendrès, président du Bournat du Périgord, a ouvert la séance en présence de Kristel Bordas, Maguy
Larrivière et Colette Zacharie, membres du bureau du Bournat, Michel Lachèze, président du Comité de la
101e Félibrée en Pays d’Eymet et Jérôme Bétaille, maire d’Eymet. À la table officielle se trouvait également
Emma Bonnin, reine de la Félibrée 2019 de Périgueux, venue à Eymet pour encourager la nouvelle reine et
lui passer le flambeau.
Premier acte de cette cérémonie, la signature de la ‘baillette’ : il s’agit d’un contrat d’engagement tri-partite
qui a été conclu entre le Bournat du Périgord, le Comité de la101e Félibrée en Pays d’Eymet et la mairie
d’Eymet pour la co-organisation de la Félibrée, laquelle se déroulera du 3 au 5 juillet 2020.
Puis ont été dévoilées les trois affiches sélectionnées la veille par un jury composé de membres du comité et
du Bournat. Parmi les 25 affiches reçues dans le cadre du concours lancé à la mi-janvier, neuf candidats
d’Eymet avaient répondu, dont le lauréat, François Cassin : diplômé de l’école nationale des arts décoratifs
et Eymétois d’adoption depuis 2018, celui-ci a voulu créer un visuel fort et fédérateur autour d’une palette
de couleurs simples, d’un monument ‘phare’ et d’une typographie contemporaine. C’est son œuvre qui
véhiculera l’image de la 101e Félibrée en pays d’Eymet.
L’affiche classée 2e a été également réalisée par un Eymétois, Christian Pollet, quant à la 3e, elle revient à
Cécile Cotte et David Fontaine de Château-l’Evêque.
Les enfants du centre de loisirs d’Eymet ont aussi participé à ce concours et le jury a attribué un prix spécial
d’encouragements à l’un de leurs visuels.
Enfin est venu le moment de faire la connaissance de la reine et de ses demoiselles d’honneur. Les
candidates avaient été présentées la veille aux membres du bureau du Bournat du Périgord qui avaient pu
juger, à partir d’une quarantaine de questions, de l’attachement qu’elles portaient à leur commune, à la
culture périgourdine, à la Félibrée et au Félibrige et ainsi choisir celle qui serait la plus apte à représenter le
pays d’Eymet pour cette 101e édition.
Sur les troisième et deuxième marches du podium, Hermine Gueguen, de Saint-Capraise-d’Eymet, et une
Eymétoise, Méleen Dumail (absente ce dimanche car souffrante).
Enfin, sur la plus haute marche, Victoria Gispalou, de Razac-d’Eymet, qui sera donc reine de la 101e
Félibrée. Heureuse et fière d’avoir été choisie, la jeune fille a remercié les organisateurs et le public par une
déclaration en occitan très appréciée.
La présentation s’est prolongée autour du verre de l’amitié, puis d’un repas campagnard typiquement
périgourdin accompagné par des musiques et danses traditionnelles.
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