
                  

                   

 

                Résultats du jeu-concours « Concours photos  #Violay1004 » 

 

1er prix : Christophe Blein « Un coucher de soleil à Violay » - 263 likes 

Un tableau Graphique « Violay Meubles », d’une valeur de 120 € 

2ème prix : Aurélien Siampirave « Souvenir d’un hiver enneigé » - 251 likes 

Deux menus « Dégustation » au restaurant « Loïc Picamal », d’une valeur de 106 € 

3ème prix : Manon Besnier - Devis « Coucher de soleil de la rue de la Chapelle » - 243 likes  
Un coffret « Douceur bien-être » en partenariat avec l’institut de beauté « Versant vers Soi », la pharmacie Livio-Tuloup, 
le salon de coiffure « Sylvie », le salon de coiffure « Mille et une mèches » d’une valeur de 80.50 € 

4ème  prix : Valérie Jordan « De là-haut l’évasion et la nature ne font plus qu’un » - 168 likes 

Deux ceintures en cuir—Boutique « Chaverot Chaussures », d’une valeur de 60 € 

5ème prix : Cynthia Vignon « Violay et sa tour emblématique » - 151 likes 

Un lot des Ets « Linder Tisseur Créateur », d’une valeur de 50 € 

6ème prix : Hélène Chaty « Je choisis cette photo car elle représente ce que j’aime à Violay : le calme, la verdure, de 
belles randonnées et surtout des vues magnifiques » - 128 likes 

Une nuitée en chambre d’hôtes au restaurant « Le Chêne », d’une valeur de 45 € 

7ème prix : Célia Mayoud « Représentation de la Tour Matagrin en miniature qui habille le rond-point » 101 likes 

Un panier garni gourmand de la boutique « Les Amis de la Tour Matagrin », d’une valeur de 30 € 

8ème prix : Emilie Gautier « Forêt apaisante » - 76 likes 

Un bon d’achat à la boutique Fleuriste « Le Paradis Fleuri », d’une valeur de 20 € 

9ème prix : Clémence Guyonnet « Lumières du soir ! » - 69 likes 

Un bon d’achat aux « Pépinières des Fontanettes », d’une valeur de 20 € 

10ème prix : Stéphanie Besson « Connectez-vous@lanature#Violay1004 » - 55 likes  
Un bon d’achat aux « Pépinières des Fontanettes », d’une valeur de 20 € 

 

La Mairie de VIOLAY décerne un Like hors-Concours à  

Stéphane Botton « Un filet d’étoiles sur la Tour Matagrin » pour : 

• L’esthétisme de sa photographie 

• Sa qualité technique 

• Sa recherche et son originalité 

 

La Mairie de Violay a le plaisir de lui offrir : 
Deux entrées au Parc Aventure Violay valable sur 2020-2021,  

Un sac à dos Sport 2000,  
Un coffret cadeaux de la boutique « Les Amis de la Tour Matagrin ». 

 

 

Le Maire, Véronique CHAVEROT,  
 

remercie très sincèrement tous les commerçants de VIOLAY 

qui se sont spontanément prêtés à cette opération de communication promotionnelle  
et qui ont eu la gentillesse d’offrir l’ensemble des lots cités ci-dessus. 


