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u êMontchat
te

Claire Faure et Laura Rossi

«A

jeux, tu , il...

vant, lors des Fêtes de quartier,
on désignait la Reine de Montchat », se souvient Pascal Armata. « Généralement c’était la fille du boucher
ou du boulanger, c’était informel ». Puis, il y a
une quinzaine d’années, le traditionnel défilé a
disparu des Fêtes, et avec lui les Reines. Qu’à
cela ne tienne, il y a trois ans de cela, Pascal
Armata décide de faire revivre cette tradition,
mais en plus officielle.

C’était sans l’habituelle explosion de joie, presque impassible, juste un
petit sourire sur les lèvres, qu’Emilie Yorillo est allée chercher sa couronne et son écharpe. « J’étais tellement surprise que j’ai eu du mal
à réaliser », explique cette jeune oullinoise, « les gens m’ont même
demandé après si j’étais contente ». Qu’on se rassure, elle l’est.
« Ca me fait très plaisir ! », s’exclame cette jolie jeune femme du
haut de ses 1m78, qui affirme être une inconditionnelle des retransmissions télévisées des élections de Miss France. Le déclic est
venu, lorsqu’elle a rencontré Claire Faure, l’une de ses prédécesseuses, avant de monter sur la plus haute marche du podium, dès la première tentative. Et de gagner un voyage pour deux personnes à Agadir,
sachant que la deuxième place n’est pas encore prise…

ma préférence à mo i

Emilie Yorillo

Distribution

« La première année, je n’y connaissais rien »,
avoue ce commandant de police. Il est alors allé
frapper à la porte du comité régional de Miss
France (qui organise tous les autres concours
du coin : Miss Foire de Lyon, Miss Rhône, Miss
Rhône-Alpes etc.) où l’idée a séduit. C’est ainsi
que les Fêtes de Montchat 2005 ont accueilli la
première élection de Miss, la seule d’ailleurs
organisée dans Lyon même. Et la première
lauréate, Laura Rossi, ne s’est pas arrêté en
si bon chemin puisqu’elle a ajouté l’écharpe de
Miss Rhône l’année suivante. Même résultat
pour sa successeuse, Claire Faure, devenue
Miss Rhône en 2007, avant de rater de peu son
billet pour l’élection de Miss France lors de
l’étape régionale.

i comme insolite
assos à l'assaut
tu veux m on p ortr ait ?

Pour cette quatrième édition, organisée le 28
mai dernier, Pascal Armata a vu les choses
en grand, ou plutôt en bleu avec des étoiles
jaunes. « Cette année, nous fêtons les 50 ans
de la mise en application du traité de Rome »,
rappelle-t-il. L’édition 2008 s’est alors placée
sous les couleurs de l’Europe. Et qui mieux
qu’ Alexandra Rosenfeld (Miss Europe) pouvait
symboliser le Vieux Continent ; elle était invitée au Foyer de Montchat, et membre du jury
qui a couronné cette année Emilie Yorillo, étudiante en management de 19 ans.

Comment
devenir Miss
Les critères de Miss Montchat sont ceux de
Miss France : les candidates doivent mesurer
1,70m minimum, avoir entre 18 et 25 ans,
être célibataire et sans enfant.
Contact : Pascal Armata,
misslyonmontchat@orange.fr

vis ma ville

Claire Faure et Pascal Armata
nom d ' u ne ru
e !

Conserver une vie sociale
Ne pas oublier ses seniors a été le leitmotiv du Comité
d’Intérêt Local (CIL) de Montchat, quand il a décidé de
mettre en place un service de cyclopolitain, ce rickshaw semi-électrique qui arpente déjà la Presqu’île.
Entouré de partenaires, tels que la ville et le département, le comité prévoit un lancement officiel du service le 3 juin.
Strictement réservé aux personnes retraitées et confiné au périmètre montchatois, le service a pour but de
permettre à ses utilisateurs de conserver une vie sociale. Le cyclopolitain les amènera faire du shopping,
chez le coiffeur, à la banque ou encore les déposera au tram.
Une phase d’expérimentation avec un seul engin est prévue jusqu’au 18 juillet. Un premier
bilan déterminera alors l’évolution du service… ou son arrêt.
Infos : Horaires : mardi à vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Prix : 1,50 € la
course. Résa : 0811 46 53 46 (coût d’un appel local)
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