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Eléments de recherche : UPCP ou Union Professionnelle de la Carte Postale : toutes citations

Onet-le-Château "Semaine de
l'écriture": un lauréat au collège!
La carte postale d'Adrien Charron primée au plan national.

L
a semaine de l'écriture est un
concours national initié par
l'union professionnelle de la car-
te postale. Elle est placée sous le

haut patronage de Mme Filipetti, minis-
tre de la Culture, et pour cette deuxiè-
me édition, parrainée par Patrice Laf-
font, il s'agissait sur un thème choisi
par le candidat de faire passer ses émo-
tions, en peu de mots (une carte posta-
le !).
C'est ce qu'a réussi à faire Adrien Char-
ron, un élève de 4e B au collège des
Quatre-Saisons, en rendant un émou-
vant hommage à ses grands-parents,
s'octroyant ainsi la deuxième place
dans la catégorie des 13-16 ans et deve-
nant par là-même un des quinze lau-
réats toutes catégories confondues,
dont les cartes sont publiées sur le site
de l'UPCP.
Ce vendredi soir, l'heure était aux félici-
tations et aux cadeaux. « Tout le mon-
de a été agréablement surpris, non pas
sur les compétences d'Adrien, nous les
connaissons ! Mais sur le résultat : on
voulait faire quelque chose et on finit
2e sur 50000 ! », a déclaré M. Gros,
avant de féliciter l'heureux lauréat et

• Adrien avec sa prof, ses parents et son petit frère, les délégués de sa classe et le
principal du collège.

de lire devant ses copains, les délégués
de sa classe, Mme Cagé-Carcenac, son
prof de français (puisque l'écriture des
cartes a été travaillée en classe) ainsi
que ses parents, la lettre de félicita-
tions de... Jean-Claude Luche, le prési-
dent du conseil général. Quelle fierté !
Fierté alimentée par quèlques ca-

deaux : un magnifique stylo-plume
"Pilot", mais aussi des agendas, plan-
nings et livres et bien évidemment (!)
toute une collection de belles cartes
postales aux formats et thèmes diffé-
rents, qu'Adrien saura utiliser sans mo-
dération !
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