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Une expo à voir jusqu'au 16 septembre 2007 
à l'office du tourisme de Mouriès



Eric...

EDITORIAL

Le Capoulié du Félibrige défile aux coté de la Reine du 
pays d'Arles.
La scène se passe aux Saintes Maries de la Mer, pour la 
Festo Vierginenco.

La Nacioun Gardiano va cette année encore offrir plus de soixante dix diplômes dessinés par 
Léo Lelée à la demande de Frédéric Mistral.
Et le Capoulié a répondu présent. Loin des tergiversations qui agitent les provençalistes et les 
occitans ou qui opposent les défenseurs du modernisme aux mainteneurs de la tradition, le 
Félibrige et la Nacioun sont ensemble. 

Tous deux défendent deux faces de la même pièce, deux expressions de la même identité 
culturelle.

Vous pourrez lire dans ce numéro deux discours prononcés par la Reine en Arles et le 
Capoulié aux Saintes.

Imprégnez vous de leur force et de leur conviction.

Osco...



Mouriès

Julia Berizzi, 12ème 

reine du Ruban

Julia succède à Alexandra en tant que Reine du 
Ruban de Mouriès



Quatre Saisons en 

Pays d'Arles

Exposition Photos

Mouriès

Un pas de danse, un air de galoubet, le tintement d'un grelot...
Le village est en fête aujourd'hui, célébrant la joie d'être réunis et...
La beauté de ses reines.
Elles sont venues, portant la chapelle et le ruban séculaires.
Voici quelques photos, fruit du détour en pays d'Arles au fil des
saisons d'un voyageur du temps.



Noves
La Carreto Ramado

La Fédération Alpilles Durance des Carreto 
Ramado commence sa tournée par la Ville de 
Noves









Arles Les fêtes d'Arles

La Course de Satin

La course de Satin date de 
1529. Longtemps courue 
sur le Boulevard des Lices, 
elle a connue plusieurs 
points de chute. Depuis 
trois ans, elle se déroule 
dans un haut lieu de la 
culture Camarguaise, le 
Mas des Bernacles.



Vallabrègues
La Fête des Vanniers

Le Défilé des Baissiers

E ‘mé soun fiéu, lou panieraire
S’anè ‘seta su ‘n barrulaire.
Sènso mai de resoun, à trena tóuti dous
Uno banasto coumençado
Se groupèron uno passado,
E de sa garbo desnousado
Crousavon e toursien li vege voulountous.

Mireio Chant I



Arles

Tous les ans, le vendredi précédant le Premier 
dimanche de juillet, Arles organise une retraite 
aux flambeaux
Les fêtes patronales d'antan étaient organisées 
par les différentes confréries les composant. Ces 
fêtes prenaient fin un soir...

La Pegoulado

Les Fêtes d'Arles
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La festo vierginenco

Le Discours du Capoulie

Jaque Mouttet
Capoulié dóu Felibrige



Arles

Nathalie Chay reçoit dans sa ville pour la fête du 
costume. Un hymne à la beauté...

Une beauté intemporelle, presque perdue. 
Presque seulement, heureusement...

La Fête du Costume

Les Fêtes d'Arles



Les Saintes
La Prise du Ruban

Sur les traces du Marquis de Baroncelli, la 
nacioun gardiano honore ces jeunes filles qui 
viennent ici dirent leur engagement envers le 
port du costume séculaire. Celui qui transcende 
l’arlésienne en l’érigeant en déesse.

La Festo Vierginenco



Arles

A l'aube de sa troisième année de règne,  Nathalie Chay 
XIXème Reine d'Arles a changé de dimension. Assurance et 
charisme la caractérisent. Le premier mai prochain, son 
successeur prendra sa suite, un challenge difficile...

Le Discours de la Reine

Les Fêtes d'Arles La course camarguaise est un sport masculin. 
Puissance, vitesse et force la caractérisent. Mais 
avant les blancs et noirs, le sable est foulé par la 
grace, la finesse et la beauté. 
Aurore Guibaud veille au maintien de l'équilibre. 
Dans une scénographie cosignée avec Richard 
Bonnot-Saltet et Clément Trouche, elle ouvre le 
spectacle.

AAvvaanntt  llaa  ccoouurrssee





Nathalie Chay
XIXème Reine du Pays d'Arles



Arles
La Cocarde d'Or

Les Fêtes d'Arles

Un taureau sort de l'ombre du toril pour se 
noyer dans la lumière de la piste...



Arles

En réponse aux remerciements de la reine envers ses 
demoiselles d'honneur, ces dernières rendent hommage à 
Nathalie Chay. Marjorie, puis Emeline, Sara, Lisa, Coralie et 
Herminie lisent leur texte avec émotion

L'Hommage des 

demoiselles d'Honneur

Les Fêtes d'Arles

Natalio


