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On zoom
y trouve
arrièr e tout et tout est si proche !
Croix-Rousse historique, Croix-Rousse insolite, Croix-Rousse culturelle, mais, en fait, c’est comment
la Croix-Rousse au quotidien ? Pour y voir plus clair(e), nous avons demandé à l’une de ses illustres
habitantes : Claire Faure, Miss Rhône 2007 et croix-roussienne d’adoption.
pas
de quartier
... ! Je ne partirai plus d’ici. On y trouve tout et tout
Alors c’est
comment
la Croix-Roussepour
? « Géniale
y est si proche ». Visite guidée.

i comme insolite Question look

Son point de chute
« Le Chantecler, c’est la Croix-Rousse ! Il y
a tous les âges. Tout le monde s’y rencontre.
C’est ici que je viens avec mes copines depuis
que je suis grande » C’est à dire depuis qu’elle
est arrivée à 15 ans dans le quartier, en suivant sa mère, chez laquelle elle vit, et qui était
mutée chez les Canuts. « C’est comme notre
deuxième maison. Je viens presque tous les
jours au Chantecler avec mes copains, pour
discuter ou jouer aux cartes. ». Elle se ravise :
« C’est les garçons qui jouent aux cartes,
au Tarot ou à la Coinche, et nous les filles,
on papote. On a tellement de choses à se
raconter… »

lemignon
coin-coin
Son péché

sont pour elle. Dans la foulée elle devient Miss
Rhône 2007, mais échoue la même année, à
quelques voix du public près, à l’élection de
Miss Rhône… encore 1ère dauphine. Après
quelques hésitations, Claire décide finalement
de se représenter cette année. « J’aime bien
redoubler », sourit-elle.

C’est le salon Atmosp’Hair et son patron Christophe qui s’occupe de sa crinière….question
d’habitude. Une copine de sa sœur y travaille,
et sa belle mère fréquente le même salon.
Au fait, et si elle était élue Miss France ?
« Je n’y pense pas. Il y a déjà l’élection de Miss
Rhône-Alpes où on sera 15 candidates, puis
pour Miss France, il y a 37 prétendantes ».
Affaire à suivre le 26 octobre prochain au
Toboggan à Décines.

i comme insolite

Son bahut
En arrivant à la Croix-Rousse, elle intègre la
première ES au lycée Saint Exupéry et arrive
dans une classe où la plupart des élèves venaient d’ailleurs, comme elle. Une copine arrivait même du Maroc avec sa mère et sa soeur.
Celle qui se trouve « bonne élève, qui fait juste
ce qu’il faut » et ne court pas après les 15 de
moyenne, obtient son bac l’année d’après. Ses
matières préférées : l’économie, l’histoire, le
français.

Michaël Augustin

ma petite entreprise

des lecteurs

« C’est ce qui manquait à la Croix-Rousse :
un vrai glacier. Je suis une fa-na de glace ! »,
s’exclame la Miss ». Depuis l’année dernière et
l’ouverture de Tutti Frutti sur la place des Tapis, elle a enfin un lieu où assouvir ses envies.
Son parfum préféré ? Carambar. « J’adore tout
ce qui est sucré », avoue-t-elle. Pour que ça ne
se voie pas, elle s’entraîne au club Gym Sport
Loisir.

Une fois le diplôme en poche, elle s’inscrit à
Lyon III en droit pour devenir notaire. « J’aime
bien les études, aller à la fac et me dire : j’apprends plein de choses. »

ma préférence à mo i
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« Gym Sport Loisir, c’est vraiment le club de
quartier. Il y a une bonne ambiance », explique Claire. « Les gens ne viennent pas ici pour
voir qui porte le T-shirt le plus à la mode ».
Trois fois par semaine, Claire, qui dit détester
le sport, vient ici faire du fitness. Son statut de
Miss l’y oblige. Pour ne pas reprendre, à force
de gourmandise, les kilos qu’elle a perdus
pour correspondre aux normes des jurys. Car
au début, elle pesait 12 kilos de plus. Au fait,
comment est-elle arrivée dans l’univers des
Miss ? Comme souvent la force motrice était la
mère. « Ses copines lui disait, ta fille est jolie,
pourquoi elle ne se présente pas ? ». Va donc
pour l’élection de Miss Caluire en 2004 ; elle
finit Miss Elégance, c’est-à-dire 4ème. Puis
1ère dauphine, l’année suivante, tout comme à
la Foire de Lyon. Alors qu’elle décide d’arrêter,
convaincue que la couronne de Miss n’est pas
pour elle, elle se fait repêcher par le comité
d’organisation de Miss Montchat, concours
fraîchement crée l’année précédente, et à la
recherche de sa deuxième reine de beauté.
Cette fois-ci est la bonne, couronne et écharpe

Tout ce qui est sucré. Opéra, Carambar,
chocolat, caramel. Point d’approvisionnement :
le buraliste de la rue Hénon et son rayon
d’ « attrape-écoliers ».

nom d ' u ne ru e !

Qui est Claire Faure ?
Née le 3 avril 1987 à l’Hôtel Dieu
1 soeur, Anne (30 ans), 1 frère, Pierre
(29 ans)

tu veux mon portrait ?

1m72, 54 kilos
Grandit à Rillieux, puis 3 ans à Montréal
où son père travaillait comme commercial,
puis à nouveau à Rillieux
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que justice soit faite

2003 : Déménage à la Croix-Rousse où sa
mère est mutée
2005 : Passe son bac (ES)

vis ma ville

2006 : Miss Montchat
2007 : Miss Rhône

assos à l'assaut
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Sa ligne

jeux t u , i l...

Ses gourmandises

2008 : entre en 3ème année de licence de
droit à Lyon III, se voue à une carrière
de notaire

