Remise de la Cigale d’Argent
A Annelyse CHEVALIER
23.07.2017
Message de Monsieur le Maire des Saintes Maries de la Mer, Roland CHASSAIN
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Nous allons honorer, à présent, une personne que nous connaissons bien maintenant aux
Saintes.
Déjà, parce que depuis 9 ans, elle exerce la fonction de chargée de communication au sein de la
commune et au patrimoine culturel.
Mais aux Saintes, elle y venait depuis bien longtemps déjà, que ce soit aux arènes pour les
chroniques taurines qu’elle couvre depuis plus de 20 ans pour le journal La Provence, au Parc
Ornithologique où elle était guide bénévole ou encore à la Manade Raynaud en tant que
« gardian » amateur.
Si le Félibrige l’honore aujourd’hui, c’est également aussi de par sa fonction de professeur
certifié de provençal.
Il y a 20 ans, elle a créé les cours de « lengo nostro » à Vauvert, tandis qu’auparavant, elle
enseignait dans l’académie d’Aix-Marseille, à Châteaurenard, Avignon ou Rognonas.
Elle est aussi tambourinaire depuis de nombreuses années.
Elève du Majoral André Gabriel au Conservatoire de Musique d’Avignon, elle joue aujourd’hui
du galoubet-tambourin dans des groupes de musique traditionnelle à Arles, Nîmes et Mauguio.
Sans oublier, bien sûr, dans les fameuses « carreto ramado de Sant Aloï », celles qui courent,
comme Rognonas, Maillane, Graveson et Boulbon.
Egalement à son actif des livres sur la Camargue, les gardians ou les taureaux dans
l’encyclopédie de la Camargue, mais surtout sur le célèbre « Bois des Rièges », joyau de notre
commune.
Comme nous pouvons le constater, des passions bien ancrées et vives pour notre terroir, la
Provence, la Camargue, les chevaux, les taureaux, la musique et la « langue », tout ce qui fait la
richesse de notre culture et de nos traditions qu’elle a su transmettre à ses enfants, Guillaume et
Justine, ici présents, en costume.
Je suis heureux et fier que le Félibrige reconnaisse l’action, le travail, le dévouement et la
passion d’Annelyse CHEVALIER en lui décernant la « Cigalo d’Argent des Mèstre d’Obro » et
je lui adresse au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel mes très sincères
remerciements et ma profonde gratitude.

