
I l y a quelques jours, Mollé-
gès a tenu à honorer la 23e
reine d’Arles : Naïs Lesbros.

Ce n’est un secret pour per-
sonne, Naïs est une enfant du
pays, même si elle est née à
Arles. Pour Marie-Ange, sa
mère, ce lieu de naissance :
" C’était une chance si elle vou-
lait un jour prendre le costume
et pourquoi pas se porter candi-
date pour être Reine d’Arles."
Une belle prémonition mater-
nelle et une anticipation récom-
pensée au-delà de toute espé-
rance ! Le village a donc offert à
Naïs et ses demoiselles d’hon-
neur une belle fête.

Après une messe en action de
Grâce célébrée par le père Paul,
le temps de défiler en ville est ar-
rivé. Devant l’église, les éten-
dards de la Nation Gardianne
et de la Confrérie des Gardians
sont portés par leurs plus hauts
représentants Guy Chaptal et
Frédéric Lescot accompagnés

d’une forte délégation de gar-
dians.

Les élus au rendez-vous
Plus d’une centaine d’Arlé-

siennes ont revêtu le costume.
Des reines d’Arles, des règnes
précédents, étaient présentes
mais également des groupes
musicaux de tradition mais aus-

si le Condor avec Jean-François
Gérold en tête, des calèches
pour les demoiselles d’honneur
Amandine Sabatier, Lucie Bar-
zizza et Laura Bernabé ainsi
que Maurice Brès le maire de
Mollégès ravi d’une telle com-
pagnie.

Les maires des villages voi-
sins mais aussi des conseillers
départementaux et régionaux
ont tenu à être là. Michelle
Quaix, du Comité des fêtes
d’Arles, avait aussi fait le dépla-
cement.

Un public enthousiaste
Tout au long du parcours, le

public a enflammé l’ambiance
du défilé. Un des temps forts de
cette fin de journée pour Naïs
sera sans doute de découvrir à
la sortie de la messe son père, à
cheval. C’est lui qui la prendra
en croupe pour le défilé.

Depuis quelques semaines,
Éric était parti en montagne
avec ses moutons pour la trans-
humance et il ne devait pas ren-
trer en laissant ses bêtes seules.
" J’ai pu m’arranger et lui faire
la surprise d’être là."

Au cours de la réception Mau-
rice Brès, dans un discours sans
note dont il a le secret, a su dres-
ser un portrait de Naïs d’une in-
finie justesse.

Après un poème de sa compo-
sition, il a offert au nom du
Conseil municipal une parure
de bijoux (colliers et boucles
d’oreilles) à Naïs. Un apéritif dî-
natoire a conclu la soirée. Oui,
les premiers mots de la présen-
tation de la toute nouvelle reine
: " Peuple d’Arles voici ta reine "
ont une fois de plus prouvé la
justesse de leur sens. Naïs peut
entamer son règne en toute
quiétude. C.D.
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La ville honore la reine d’Arles

Finale challenge Saint-Vincent. Le temps et les aficionados
étaient au rendez-vous mercredi pour la finale du challenge
Saint-Vincent de Saint-Andiol. S’il faut souligner la belle prestation de
Teissoun de la manade Plo en début d’évènement, la deuxième partie
de la course a fait la part belle à Cupidon de Lautier et surtout Fausto
de La Galère qui remporté ce challenge Saint-Vincent aux côtés de
Joey Deslys qui démontre au fil des courses son application et son
potentiel à exploiter les qualités de ses adversaires. Fausto de La Ga-
lère a été élu meilleur taureau. Du plaisir en toute simplicité.
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Le maire de la commune, Maurice Brès, a aussi eu droit à une
balade en plein cœur du défilé.

Naïs Lesbros (deuxième à gauche) nouvelle reine d’Arles avec
ses fameuses demoiselles d’honneur. / PHOTO C.D.

Le père de Naïs avait fait le
déplacement pour cette
journée spéciale.
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SÉNAS● Commémorationde la fêtenationale.Pour célébrer le
14 juillet, un défilé sera organisé dans la commune à 11 h depuis
la mairie jusqu’au monument aux Morts où la population Sénas-
saise est invitée à se rassembler autour de la municipalité et les as-
sociations d’anciens combattants.

CABANNES● Erratumsur l’article d’hier "Nouvelle enquête pour
le PLU."Concernant l’article d’hier, intitulé "Une nouvelle enquête
sur le PLU", une coquille s’est malencontreusement glissée dans
le titre.
En effet, malgré cet intitulé, il n’est nulle question de lancer une
nouvelle enquête sur le plan local d’urbanisme dans la commune.
Un enquêteur vient de rendre en effet son rapport sur le sujet
dans une enquête déjà établie. En réalité, les élus de la commune
doivent maintenant se réunir lors d’une "nouvelle" séance du
Conseil municipal afin d’abroger les résultats de l’enquête.
La rédaction de votre journal s’excuse pour cette incompréhen-
sion malheureuse.
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