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Remise de l’écharpe lors de l’élection Miss 

Somme 2021 au Théâtre municipal 

d’Abbeville le samedi 4 septembre 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROCHAINE ÉLECTION  
 

 

Nous encourgeons notre jeune et belle 
Plachyssoise au sourire et à la confiance 
qui règnent en elle à aller le plus loin 
possible. 

QUI EST ADELIA NEVES ?  

 
 

Sous son écharpe de 3ème dauphine, notre jeune 
demoiselle de 19 ans étudiante en immobilier 
nous vient tout droit de notre commune, qu’elle 
connaît depuis sa jeunesse «  je réside à Plachy-
Buyon depuis l’âge de mes 5 ans ». 
Notre jeune femme a une passion pour le sport 
particulièrement pour la course à pied mais 
encore pour le cinèma et la lecture. 
 

 
 

 

POURQUOI VOULOIR 

PARTICIPER À MISS FRANCE ? 

 
 

Miss France est un rêve de petite fille, chaque 
année depuis son plus jeune âge elle regardait 
cette élection. 

Elle a donc décidé de participer tout d’abord 
pour son rêve de petite fille mais plus 
particulièrement pour une promesse qu’elle 
avait faite à sa grand-mère étant plus jeune « à 
l’âge de 13 ans ma mamie me voyait toujours 
avec des étoiles dans les yeux en regardant 
cette élection qui était diffusée à la télèvision, 
elle m’a donc fait promettre d’y participer et 
c’est pour cela qu’aujourd’hui je suis dans cette 
aventure ; pour la rendre fière » me confia-t-
elle. 

QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE 

SUR CE DÉBUT D’ÉXPERIENCE ? 

 
 

« C’est une expérience juste extraodinaire à 
vivre, j’ai fait de magnifiques rencontres, les 
membres du comité sont supers gentils. Le 
weekend du 2 octobre nous sommes allés avec 
la Miss Somme 2020 et 2021 et ses dauphines 
en voyage de préparation à Beauvais, nous 
avons donc fait plein d’activités comme une 
balade en calèche aux Attelages de Sacy puis 
une visite des écuries tout en passant par une 
conférence de presse. » 
 

« Ce sont des choses auxquelles je ne 
m’attendais pas en participant à cette élection 
mais ce ne sont pas des élèments qui me 
déstabilisent. » 
 

QUEL MESSAGE SOUHAITERIEZ 

VOUS FAIRE PASSER ? 

 
 
« Cela serait un moyen de montrer que tout le 
monde a sa chance et de montrer aux jeunes 
filles qui n’ont pas confiance en elle qu’il faut 
se lancer car auparavant je n’aimais pas 
particulièrement mon physique et je n’avais 
pas confiance en moi avec le harcélement 
scolaire que j’ai pu subir. J’ai donc appris avec 
le temps à avoir confiance et savoir 
m’accepter. De plus l’expérience Miss 
Somme m’a encore plus motivé et boosté. » 

  

 

 

 

 

 

DELCENSERIE.M 

  

 La Plachyssoise Adélia NEVES fini 

3ème du classement de Miss Somme 

2021 

Vous pouvez la retrouver à l’Elispace de 
Beauvais le 17 octobre 2021 et lui 
apporter tous votre soutien. 


