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Estaires : Miss France participera à la cavalcade le 16 
mai 
PUBLIÉ LE 09/04/2016….. PAR ANNE DUBUS (CLP) 

 
Mercredi soir au Caméo, lors d’un point presse, le président de 

l’Union bienfaisante, Jean-Luc Rondelez, a annoncé la venue d’Iris 

Mittenaere, Miss France 2016, à la cavalcade organisée le 16 mai. 

 

- 

 

« Je suis fier et honoré de vous annoncer que nous avons réussi à obtenir un avis positif du 

comité Miss France. Iris Mittenaere nous honorera de sa présence lors de la cavalcade des 

fêtes de Pentecôte. » C’est en ces termes que Jean-Luc Rondelez, président de l’Union 

bienfaisante, a ouvert le point presse organisé mercredi soir au Caméo. 

La venue de Miss France le 16 mai dans la commune est le résultat d’un travail entrepris dès 

janvier par l’association, afin de présenter un dossier solide au comité Miss France. La société 

estairoise qui organise chaque année les festivités de Pentecôte avait à cœur d’inviter la Miss 

France, originaire du Nord. « C’est une fille du pays, de notre territoire. Nous avons été 

sensibles à l’image qu’elle représente, celle de la beauté, de l’élégance, de l’intelligence. 

Nous ne faisons pas de politique, l’Union bienfaisante est une société philanthropique qui 

véhicule des valeurs de tolérance et de respect. Nous souhaitons faire venir le maximum de 

monde afin de récolter un maximum d’argent pour venir en aide aux plus démunis de la 

commune. Il faut qu’Estaires soit le centre de notre région le lundi de Pentecôte, qu’il y ait 

une image de rassemblement », ajoute le président de l’association. 

Lancer de crottes de baudet par Miss France 

Iris Mittenaere sera donc l’invitée d’honneur durant tout le parcours de la cavalcade. Elle sera 

en cinquième position dans le cortège sur les 22 groupes qui vont se succéder. Miss France 



sera dans une limousine décapotable et effectuera, avec le maire, Bruno Ficheux, le 

traditionnel lancer de crottes de baudet depuis le balcon de l’hôtel de ville à l’issue de la 

manifestation. 

Jean-Luc Rondelez assure que la venue de Miss France n’occasionne aucune dépense : «Nous 

avons monté un dossier sur des éléments fédérateurs. C’est une question de valeurs, d’image, 

et non une question de prix. La venue d’Iris Mittenaere est tout à fait exceptionnelle ! » 

Le maire d’Estaires, Bruno Ficheux, a remercié les membres de l’Union bienfaisante du 

long chemin parcouru dans la réussite de ce challenge : « Estaires en a rêvé, l’Union 

bienfaisante l’a fait ! » 
 


