
70 ans après le 29 mars 1950, dossier réalisé avec les archives du quotidien Ouest-France
Renée Poirier élue Reine du canton d’Evron

70 ans, jour pour jour après la publication dans Ouest-France d’un long article sur l’élection 
de la Reine cantonale d’Evron, voici un dossier de souvenirs en l’honneur de notre cousine 
Renée Poirier (Vadepied).

-Dimanche 12 mars 1950 à 12h30 les jeunes filles de la commune de Sainte-Gemmes-le-
Robert se sont réunies à la Mairie pour élire leur Reine et leurs demoiselles d’honneur. 
Mademoiselle Renée Poirier est élue reine…

-14 mars 1950 Article dans Ouest-France, compte rendu de l’élection de la Reine de Sainte-
Gemmes-le-Robert.

-21 mars 1950 Article dans Ouest-France, annonce du grand bal au cours duquel sera élue la 
Reine du canton d’Evron.

-Dimanche 26 mars 1950, dans la salle des mariages de la mairie d’Evron et la salle des fêtes, 
onze reines dont Renée n°7, sont présentées au public à l’occasion du bal, devant 625 votants, 
Renée Poirier est élue reine du Canton d’Evron avec 139 voix. La suite lors du grand tournoi 
départemental.

-29 mars 1950 Article dans Ouest-France, compte rendu de l’élection de la Reine cantonale.

-30 mars 1950 Article dans Ouest-France, Après l’élection de la reine du canton d’Evron.

-Avril 1950 Photos artistiques au studio Rondeau.

-22 août 1950 Article dans Ouest-France, Annonce des Trois jours d’Evron dont la grande 
fête des fleurs.

-26 août 1950 Article dans Ouest-France, Annonce des Trois jours d’Evron dont la Grande 
fête des fleurs, le Corso, le Comice, la Foire de l’Angevine.

-28 août 1950 Article dans Ouest-France, Grandes Semaines Commerciales d'Evron.

-2 septembre 1950 Article dans Ouest-France, Les Trois jours d'Evron, Grande fête des fleurs 
avec la reine cantonale.

-Dimanche 3 septembre 1950, la fête des fleurs est organisée dans le cadre traditionnel des 
Trois jours d’Evron, des chars parcourent la ville dont celui de la reine Renée Poirier et ses 
demoiselles d’honneur.

Renée a 90 ans et vit toujours à Evron. 
Le 29 mars 2020
Hervé Moullé, hmoulle@icloud.com, 0632700432






































