
Lyon chez moi : Qu'avez-vous fait durant cette année ?

Laura Rossi : J'ai participé à plusieurs manifestations pour

Montchat comme le 8 décembre, les fêtes de Noël ou pour

supporter " Paris 2012 ", candidat pour accueillir les Jeux

Olympiques. J'ai aussi fait un défilé pour Amadéo, un magasin de

chaussure Cours Docteur Long.

Dès mon élection, j'ai été conviée par les comités de miss à participer

à d'autres concours, comme celui de Miss Rhône. Je vais avoir encore

plus de chose à faire avec cette deuxième miss, mais je ne m'en

plains pas.

Lcm : Que représente pour vous le fait d'avoir été la
première Miss Montchat ?

LR : Ça venait juste de se

créer, du coup les gens

découvraient en même temps

que moi ce qu'était une Miss.

Ils se sont tout de suite beau-

coup attachés à moi. Étant la

première, je vais rester dans

la tête de beaucoup de

Montchatois.

Lcm : Comment votre élec-
tion a-t-elle été accueillie
par les Comités de Miss
déjà établis ?

LR : Au début cela a été un

peu dur de m'imposer. Mais

finalement ça s'est très bien

passé. Miss Montchat est rentrée dans l'histoire.

Lcm : Depuis le 13 mai, vous êtes Miss Rhône, quelles ont été
vos journées ?

LR : Bien remplies ! Dès le lendemain, j'ai participé au Pardon des

Mariniers. Ensuite j'ai rencontré la femme du président sénégalais

sur le bateau l'Hermès, avec toute la délégation sénégalaise qui était

là à l'occasion de la semaine de la francophonie. Et mardi soir, j'étais

interviewée sur Tlm pour l'émission " Tout Azimut ".

Lcm : Votre première interview donc, quelle impression cela
vous a fait ?

LR : j'étais un peu stressée, mais ça s'est très bien passé.

Lcm : La prochaine étape maintenant ?

LR : Maintenant c'est Miss Pays du Lyonnais, le 21 octobre à Saint-

Étienne. L'élection regroupe Miss Ain, Miss Loire et Miss Rhône ainsi

que leurs dauphines. Nous sommes 15 candidates en tout. Monter

sur le podium de Miss Rhône était nécessaire pour accéder à cette

élection, mais on repart toutes de zéro. Les dauphines ont autant de

chances que les Miss d'être élues. C'est étrange et surtout un peu

difficile, mais c'est comme ça.

Lcm : Une question un peu plus personnelle pour terminer,
hormis les concours, à quoi vous destinez-vous ?

LR : J'ai un diplôme d'esthétique cosmétique et je démarre une

formation de prothésiste ongulaire pour, à terme, ouvrir mon propre

institut d'esthétique-onglerie.

Marie Gouttenoire
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Claire n'est plus une débutante puisqu'elle a déjà deux
titres de première dauphine à son actif : à la Foire de Lyon
cette année et auparavant à Caluire. " Mais c'est la première
fois que je porte la couronne " se réjouit-elle. " C'était une
surprise totale ! Pour moi il y avait d'autres filles qui passaient
avant ".

Et c'est un peu par hasard qu'elle est arrivée là. " Le comité
organisateur m'a appelée trois jours avant les élections car une
candidate était tombée malade. Comme les chorégraphies avaient
été étudiées pour onze postulantes, il fallait quelqu'un pour la
remplacer ". 

Étudiante en première année de droit, elle ambitionne de
devenir notaire, " pour le contact avec les gens ". Ainsi elle
enchaîne élection de miss et partiels à deux jours d'intervalle.
"J'avais quelques heures de libres cette après-midi, alors j'ai filé
tout droit à la bibliothèque pour réviser mes cours ", raconte-elle
le soir de son élection. Avant d'avouer, " je pense pouvoir
concilier études et représentations mais je ne sais pas encore ce
qui m'attend ".

Son accession au trône s'est finalisée le lendemain par la
cérémonie d'intronisation. Chaque année, quatre personnes,
résidentes ou non de Montchat et ayant œuvrées pour ce

dernier, sont accueillies dans l'ordre du Chat après avoir
prêté serment de fidélité au quartier. Passage d'autant plus
symbolique pour Claire qui est croix-roussienne.

Marie Gouttenoire

Une Miss toute
en surprises

pour Montchat

INTERVIEW " MISS MONTCHAT

EST RENTRÉE DANS L'HISTOIRE "

Parmi dix autres candidates, Claire Faure, du haut de son mètre 71
“ et demi ” précise t-elle (soit un centimètre et demi au-dessus de la taille
minimum autorisée pour concourir) et de ses 19 printemps, a su faire
la différence. Rayonnante, elle a conquis le jury ainsi que le public venu
nombreux ce samedi 20 mai assister à l'élection de leur reine de beauté. Elle
succède ainsi à Laura Rossi, première Miss Montchat élue l'an passé.

Laura Rossi, première lauréate à recevoir la couronne de
Miss Montchat l'an passé continue son ascension. Le 13
mai à Meyzieu elle a succédé à Roxanne Roblot-Bouvier
au titre de Miss Rhône (anciennement Miss Grand-Lyon).

Claire Faure (Miss Montchat 2006) et Laura Rossi (Miss Rhône 2006) “ C’est moi Miss Montchat !!? ”
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