"Une fois n’est par coutume dans notre milieu boulistique, l’année 2015 sera l’année ou MPP désigne
une femme pour se voir attribuer la médaille de la Ville.
Il s’agit de notre amie Monique ARJALIES , mariée à Patrick et mère de 3 enfants.

•

Monique a rejoint MPP en 2003 grâce à la perspicacité de Raymond l’un de nos précieux
collaborateurs.
Remarquée sur un terrain de pétanque, il a su déceler en elle les qualités requises pour devenir une
excellente bénévole. En effet, ayant intégré l’équipe chargée de la mise en place des publicités, elle y
a rapidement démontré son habileté et son gout du travail bien fait. Progressivement, elle a su y faire
sa place pour en devenir à présent la responsable en titre.
Monique est une battante et ne recule devant aucune tache, même les plus ingrates.
Elle est ainsi présente en cours d’année pour mettre sous enveloppes des milliers de fiches de jeux.
Encore là pour aider au bon déroulement de notre journée loto ou pour assurer la permanence et
l’animation de la tombola au profit de l’association « ILONA ».
Enfin elle est la responsable propreté durant 5 jours du Mondial de Pétanque où elle surveille la
brigade chargée du nettoyage des toilettes du Parc de la Victoire.
Monique est aussi une joueuse émérite de pétanque qui, en 2014 avec une équipe mixte de son club
« la pétanque joyeuse », a décroché la coupe du Comité de l’Aveyron.
Elle donne aussi beaucoup de son temps libre à l’école de pétanque. Depuis près de 7 ans. En tant
qu’éducatrice elle transmet son savoir aux jeunes pousses Millavoises qui chaque année obtiennent
de très bons résultats.
Son petit paradis se situe dans le quartier la Coste Haute à Millau « les Fons » où avec Patrick ils se
sont aménagés leur cocon familial.
Une fermette comprenant étable, basse-cour et jardin où se côtoient moutons, canards, poules et
pintades…… Tout ce beau monde est élevé à l’ancienne et en plein air s’il vous plait ; pour le plus
grand plaisir de leurs papilles et celles de leurs amis.
une petite indiscrétion pour finir : nous voilà à la veille du National d’Hiver et à cette occasion, c’est
devenu une tradition le dimanche matin de bonne heure, dans un endroit tenu secret, quelques
bénévoles actifs se retrouvent pour savourer une méga-omelette préparée par Monique et qui
comprend pas moins d’une quarantaine d’œufs frais en provenance directe de son poulailler.
C’est aussi cela, ces moments entre amis qui permettent de souder une équipe de bénévoles".
Et, Claude, de conclure sous les applaudissements nourris de l’assistance :
"Nous te remercions pour tout cela Chère Monique. Tu fais partie de ces bénévoles en voie de
disparition, qui se retroussent naturellement les manches et qui ne comptent pas leurs heures
passées pour le bien de la communauté. Aussi nous te demandons de rester encore longtemps parmi
nous !".
Le maire de Millau a indiqué que la Médaille lui serait agrafée prochainement.
C'est la petite Ilona qui lui offert fleurs et bisous...
La réception réussie s'est poursuivie autour des coupes de l'amitié !

