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Décines aura de nouveau
sa Miss. Après la fin de
cette tradition dans les

années 2000, une nouvelle
élection aura lieu le 30 juin.
Une initiative que l’on doit non
pas à un Décinois, mais à un
danseur originaire de Guyane,
qui a fait sa formation à Paris.
« Je suis arrivé à Lyon parce que
j’avais ici ma meilleure amie.
Comme je voulais me lancer
dans l’événementiel et que
j’étais attiré par le monde des
Miss, j’ai cherché où pouvoir
m’implanter. J’ai découvert que
Décines avait eu une histoire
avec les reines de beauté.
Comme c’est très accessible
depuis Lyon et que la nouvelle
mairie est demandeuse, c’est ici
que j’ai décidé d’organiser mon
premier concours » lance
Jérémy Edward, le président de
Décines élégance, l’association
qui mènera le bal. L’appel à can
didatures a déjà été lancé. Les
Décinoises sont invitées à can
didater, mais aussi les habitan
tes des autres villes de l’agglo

mération. « La sélection des
huit prétendantes finales aura
lieu le dimanche 28 mars à
l’hôtel InterEclipse, à la Soie »
informe le dirigeant.

Deuxmoisdepréparation
À l’issue, deux mois de prépara
tion prendront le relais, avec
cours de maquillage, de stylis
me, etc. Les répétitions au
grand gala auront lieu au cours
d’un weekend spécialement
dédié. Il faut dire que le travail
sera ces deux jours intenses.
Jérémy Edward n’a pas souhai
té organiser un défilé tradition
nel. « J’ai voulu quelque chose
de beaucoup plus moderne. Les
filles se présenteront au cours
de plusieurs scènettes pendant
un spectacle musical qui sera
très coloré. Les costumes vien
dront d’Amérique du Sud ».
Afin de mener à bien ce projet,
Décines élégance peut compter
sur la passion d’une dizaine
d ’ a d h é r e n t s b é n é v o l e s .
« Chacun vient avec sa compé
tence et aide : photographe,

etc. L’ensemble se financera au
fur et à mesure et notamment
avec les ventes de billets pour le
spectacle ». La billetterie ouvri
ra miavril avec un prix des
places en prévente à 15 €. 

Christophe Gallet

DÉCINESDÉCINESLes Miss reviennent et serontLes Miss reviennent et seront
en spectacle musical en juinen spectacle musical en juin
Tradition. L’événement qui avait eu sonhistoire avec la
commune il y a plusieurs années est relancé par un
Lyonnais sous une formebeaucoupplusmoderne.

 Michel Drogue, Lauriana Pothin et Jérémy Edward, de Décines élegance. Photo Christophe Gallet

Décines élégance se lance en
organisation indépendante.
« Nous ne sommes affiliés à
aucun comité officiel » con-
firme Jérémy Edward.
Et pour cause : Andrée
Michon, la présidente du
comité Miss Rhône-Alpes, le
plus important dans le
domaine et le seul représen-
tatif ici, refuse aujourd’hui
tout nouveau concours sup-
plémentaire dans son organi-
sation.
« J’ai déjà quatre comités
dans le Rhône : Pays du
Lyonnais, Beaujolais, Lyon et
Villeurbanne. Toutes les
villes aujourd’hui veulent
leur Miss. Si j’accepte Déci-
nes, je dois accepter Vaulx,

Charbonnières, etc. Ce serait
trop compliqué ». Jérémy
Edward ne s’en offusque
pas.
« Le passage des prétendan-
tes dans notre show sera un
apprentissage pour elles. Les
gagnantes pourront partici-
per à des événements
locaux, mais aussi pari-
siens ».
Le dirigeant a des fortes
ambitions. Il compte déve-
lopper son concours pour en
faire une structure à part
entière.
« Et ce ne sont pas les idées
qui manquent pour le déve-
lopper. Aujourd’hui, on se
lance et le but est de se
faire connaître ».

Une organisation
indépendante

Un concept qui doit « se révolutionner »
L’association Décines élégance s’est créée en décembre. Elle
entend travailler dans le monde des miss et plus largement dans
les activités mode, beauté et danse. Jérémy Edward, 22 ans,
explique baigner dans ce milieu depuis l’âge de 6 ans. « J’ai parti-
cipé à des événements en Guyane d’où je suis originaire. Je suis
arrivé en Métropole pour me former dans une grande école de
danse à Paris, en modern jazz. Puis je suis descendu à Lyon.
Comme je voulais faire des choses en plus de la danse, la beauté
ne pouvait que me plaire » relate-t-il. Il a eu rapidement l’oreille
de la mairie de Décines après avoir jeté son dévolu sur cette
commune. « Ils sont enthousiastes, car ils cherchent à animer la
ville avec des événements populaires. Avec les Miss, cela ne peut
que coller » soumet le président associatif. En lançant un concept
de spectacle musical, lui qui en a vu plusieurs à Paris, New-York,
etc., il espère dépoussiérer un concept qui doit se révolutionner
pour lui. « J’intégrerai des figurants et les candidates dans un
show beaucoup plus élaboré, sous forme de mini-comédie. Les
tenues seront en relation » met en scène Jérémy Edward qui
prendra alors sa casquette de directeur artistique et chorégraphe.

Concours de Miss 
Décines élégance
-La sélection des huit
prétendantes finales aura
lieu le dimanche 28 mars
à l’hôtel Inter-Eclipse,

avenue Jean-Jaurès, à la Soie.
-Pour postuler, il faut avoir
entre 18 et 25 ans et mesurer
au moins 1,65 m. Les tatoua-
ges sont autorisés mais
doivent être discrets.
-Le gala se déroulera le
30 juin au Toboggan. Les
places seront en prévente sur
internet à partir d’avril.


Pr
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Et aussi
DÉCINES

La médiathèque
à l’heure du polar
et de l’art postal
Dans le cadre du festival
international Les Quais du
Polar, la médiathèque
invite ses lecteurs à une

rencontre avec l'auteur Ian
Manook le jeudi 26 mars à
20h. Cet auteur de roman
policier présentera «Yerul-
delgger» qui a reçu un prix
et son tout dernier livre
«Les temps sauvages».
Puis le samedi 28 mars à
10 h, ce sera l'heure créati-

ve avec un atelier d'art
postal animé par la plasti-
cienne Hélène Bertin.
L'occasion pour tous, en
quelques minutes, de créer
et d'envoyer 10 mots sous
différents formes et de
participer à un réseau
régional et international.

Votre contact
abonnement
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Ce s a m e d i , l e s
s e i z e c a n d i d a te s à
l’élection de Miss élé

gance étaient conviées à
l’hôtel InterEclipse de Déci
nes par l’association Décines

élégance. Après avoir passé
les premières sélections sur
Internet, il était temps pour
les prétendantes au diadè
me de rencontrer le jury.
Après la séance photo, plu
sieurs épreuves les atten
daient : un test de culture
générale (portant notam
m e n t s u r l ’ é c o n o m i e ,
l ’actualité et la mode) à
remplir en vingt minutes, un
entretien avec le jur y et
enfin, un défilé.

« C’est
quelque chose
de sérieux »

La miss idéale, selon le jury,
est : une jeune fille digne du
titre, quelqu’un de sain,
auss i bien de cor ps que
d’esprit. Il faut qu’elle ait
une bonne mentalité, de
l’aisance et du charisme.
« Nous nous sommes beau
coup investis dans ce projet,
c o n f i e J é r é my E d w a r d ,
directeur de l’association.
C’est quelque chose que je
rêvais de faire depuis long
temps ».
Peu avant le début de la pre
mière épreuve, la lecture du
règlement a rappelé quel
ques impératifs aux candi
dates : avoir entre 18 et
25 ans, un casier judiciaire

vierge, n’avoir à son actif ni
photos où elles apparaissent
dénudées, ni opération de
chirurgie esthétique, mais
sur tout être disponible.
« C’est quelque chose de
sérieux. Être miss ce n’est
pas que gagner un concours
de beauté et défiler en robe.
Être miss, ça implique d’être
p r ê t e à d o n n e r d e s o n
temps, de son attention et
d’assumer les responsabili
tés qui vont avec », a insisté
Jérémy Edward.
Les résultats de ce deuxième
tour seront communiqués
vers le 16 avril et détermine
ront quelles seront les huit
prétendantes qui participe
ront non seulement à l’élec
tion finale mais aussi au
gala du 30 juin prochain. n

DÉCINESDÉCINES CastingMissélégance : les seizeCastingMissélégance : les seize
candidatesdécinoisesdevant le jurycandidatesdécinoisesdevant le jury
Concours de beauté. Unenouvelle étape à la sélection
de la futureMiss élégance deDécines a été franchie
ce samedi avec le casting des candidates.

n Les candidates posent avec le staff de l’événement avant le début des épreuves. Photo Vassilissa Serviole

Repères

Billetterie dès mi-avril
Le gala de Miss élégance
Décines aura lieu le 30 juin
prochain, à 19 heures, dans la
salle de spectacle du Toboggan.
Quelque 600 places seront
disponibles dès la mi-avril
sur Internet, à raison de
15 € l’entrée (tarif unique).
Une dizaine d’artistes
(danseurs, comédiens et bien
sûr miss élues) se succéderont
sur quatre tableaux imaginés
et mis en scène par Jérémy
Edward, lors des 3 heures
de show prévues : « Je compte
travailler dur et élever ce
spectacle bien au-delà du
niveau régional ! » sourit-il.
La totalité de la recette servira
à rembourser les frais de
l’élection de Miss élégance.
www.decineslelegance.com/miss-
decines-2015 ; Renseignements :
Mail : miss.decines@ gmail.com ;
Tél. 06 66 61 81 53
ou 06 86 07 51 62.

Lycéennes, étudiantes ou
salariées, les seize candidates
au titre ont des parcours aussi
variés que leurs motivations.
« Je rêve d’être miss depuis
toute petite ! Je baigne là-
dedans depuis l’enfance, où je
faisais déjà des castings et des
photos pour des magazines
de vêtements », sourit l’une.
« Je vois davantage le côté
professionnel, les avantages
que cela peut apporter, le poids
qu’une expérience pareille peut
avoir dans un CV, surtout dans
le domaine de la mode »,
affirme l’aînée du casting.
La benjamine, quant à elle, voit

plutôt la chose comme un défi :
« Je me suis présentée sur un
coup de tête. C’était quelques
heures avant la date limite.
Je me suis dit, pourquoi pas
moi ? Et je l’ai fait ».
Une dernière ajoute : « Nous
sommes toutes très différen-
tes, de tous horizons et origi-
nes, c’est ce qui est sympa
dans cette compétition.
À Décines, la miss peut aussi
bien être blanche ou noire,
qu’asiatique ou métisse,
peu importe. Et puis, ça nous
permet de faire de belles
rencontres, même si nous
sommes en concurrence. »

« Cela nous permet de
faire de belles rencontres »

La journée écocitoyenne s’est
déroulée samedi. La veille,
des classes du groupe scolaire
JulesFerry avaient nettoyé
l’étang des Salines.
Samedi, près de 150 person
nes se sont mobilisées à partir
de 8 heures. Répartis par
groupe et après avoir reçu les
équipements (gants, gilet et
sac), les habitants volontaires
ont pu se rendre sur différents
secteurs pour la collecte et le
ramassage des détritus et le
nettoyage de la commune.
Au total, 30 m³ de déchets ont
été collectés. À midi, à la salle
de la Dauphinoise, tous les
participants ont dégusté un
repas offert par la mairie et
confectionné par les employés
municipaux. Diverses anima

tions étaient ensuite propo
sées : apprendre à faire des
économies chez soi, dans son
jardin ou encore avec sa voi
ture. Les enfants pouvaient
jouer avec des jeux basés sur

le recyclage et l’art écolo, et
participer à un atelier de sen
sibilisation sur l’origine et la
provenance des produits con
sommables et leurs répercus
sions économiques. n

COLOMBIER-SAUGNIEUCOLOMBIER-SAUGNIEU Journée écocitoyenne :Journée écocitoyenne :
150 personnes collectent 30m150 personnes collectent 30m³³ dedéchetsde déchets

n Les familles sont à l’ouvrage. Photo M-C

[ LES GENSD'ICI ]

JONAGEJONAGE 500 personnes participent
au loto des sapeurspompiers
Le loto de l’Amicale des sapeurspompiers, présidée par Lau
rent Eynard, a réuni de belles tablées, samedi soir à la nouvel
le salle de l’Agora. Il faut dire que les lots mis en jeu étaient de
qualité : un voyage d’une semaine, tablette numérique, bons
d’achat, électroménager, console de jeux. Entre deux parties,
les 500 joueurs ont pu se restaurer et se désaltérer grâce à la
buvette tenue par les bénévoles. Arnaud Dewasmes, d’Écully,
a remporté un voyage d’une valeur de 800 € ; Mlle Cognat, de
Miribel, une tablette tactile et Méline Mussard, de Jonage, un
ordinateur portable.

Photo Agostino Alfano
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Trois clubs de canoë
k a y a k d e l a r é g i o n ,
Annecy, Pontd’Ain et

DécinesMeyzieu (CKDM)
possèdent une section han
disport dans leur structure.
Pour le CKDM, présidé par
Valentin Oviève, elle est
reconnue pour la seconde
année par la Fédération fran
çaise de canoëkayak, et s’est
affiliée à la Fédération fran
çaise de handisport (FFH).
Le club, basé sur le chemin

de contre halage du Grand
Large, revendique ainsi sa
volonté d’accueillir des per
sonnes en situation de han
dicap physique et/ou senso
riel. Pour cela, trois séances
découvertes sont program
mées, dont la première avait
lieu ce samedi aprèsmidi.
Une seule personne, Véroni
que Gaudillère, membre du
CKDM, a pu y participer, les
deux autres personnes mal
voyantes n’ayant pu être pré

sentes. « Nous ne possédons
pas de bateaux spécialisés,
mais seulement adaptés,
confient Didier Algay (com
m i s s i o n n a t i o n a l e ) , e t
Romain Didio (conseiller
technique). On essaie de
proposer quelque c hose
d’individuel, suivant le han
d i c a p . O n o r g a n i s e d e s
stages en eau plate et en
mer. Ce qui est agréable,
c’est que ces personnes ont
toujours le sourire. » n

Prochaines séances découverte
jeudi 23 avril, de 17 à 20 heures,
et mercredi 6 mai, de 17 à
20 heures. contact@ckdm.fr
Tél. 06 58 97 44 49.

DÉCINES-CHARPIEUDÉCINES-CHARPIEU Séancesdécouvertede canoëSéancesdécouvertede canoë
kayakhandisport auGrand largekayakhandisport auGrand large

n Didier Algay, Romain Didio, Véronique Gaudillère et Valentin Oviève
(président du CKDM). Photo Pascal Oberson

Handisport. Le canoëkayak club deDécinesMeyzieu
(CKDM) possède une section handisport. Une première
séance découverte de la discipline était programmée
ce samedi aprèsmidi.

Les noms des huit candidates à
l’élection Miss Décines 2015,
sélectionnées à la suite du cas
ting organisé à l’hôtel Inter
Eclipse, avenue JeanJaurès,
le 28 mars, seront dévoilés
mercredi 15 avril, à l’occasion
d’une soirée de présentation.
Les candidates ont été sélec
tionnées parmi une trentaine
de jeunes filles. « Elles vont
désormais suivre deux mois de
préparation en vue du Grand
gala Miss Décines 2015, qui se
déroulera le 30 juin prochain,
à 19 h 30 au centre culturel Le
Toboggan. Elles seront accom

pagnées par une équipe de
professionnels, pour offrir une
prestation digne des plus pres
tigieux concours de beauté »,
précise le président, Jérémy
Edward. À noter que l’élue et
ses dauphines deviendront les
ambassadrices de la ville, et
les égéries des partenaires de
l’association Décines Miss élé
gance. n

C. G.
La billetterie pour le Grand gala
ouvrira en ligne le 15 avril à
19 heures, juste avant la présenta-
tion des candidates.
www.decineslelegance.com

DÉCINESDÉCINES Les candidatesàMissLes candidatesàMiss
éléganceprésentées le 15avriléléganceprésentées le 15avril

n Les membres du comité Décines élégance, qui organise l’élection.
Photo Christophe Gallet

Et aussi
JONAGE
Les champions
de Sambo fêtés au club
Ce vendredi, le club organi-
sait une soirée pour fêter
ses champions. Quatre
compétiteurs ont été enga-
gés au championnat de
France de sambo combat
après une section ouverte
en juin. En espoirs : Lucas
Bertholon (- 62 kg) , en
seniors: Johan Fuster (2e,
- 82 kg) et en master: Lau-
rent Dumont (-74 kg), Fré-
déric Contamin (- 90 kg).
Pour la 1e fois le club enga-

geait des poussins et ben-
jamins. En poussins : 1er

Lucas Moskofian, 3e Mat-
thieu Dumont et Oreste
Gobet et 5e Keroane
Chaabi et Dorian Lewan-
dowski, en cadets 1er Laura

Mestre et 2e Romain Mos-
kofian et Hypolyte Gobet,
en masters 1er Daniel
Mestre et 2e Damien
Dumonceau, en seniors 2e

Damien Dumonceau et en
espoirs 1er Moussa Seck.

n Le club a fêté tous ses compétiteurs de sambo ce vendredi soir. Photo D. R.

Une pratiquante handisport dans le club
Parmi les 109 licenciés du club, Véronique Gaudillère, présente
depuis six ans, est la seule pratiquante handisport de la discipline.
« Je naviguais auparavant avec les randonneurs valides du club, et
à présent, je peux m’entraîner en K2 handi/valide avec Anne-
Constance. Je suis entièrement autonome sur l’eau, il n’y a que le
bateau que je ne peux pas porter. Je fais à présent des courses
handi intégrées aux valides en fond (5 000 m) et en sprint
(200 m). On a été sélectionnés pour les championnats de France
en juillet, à Gérardmer. »

Photo Pascal Oberson

n Véronique Gaudillère et Romain Didio lors de la séance de samedi.
Photo Pascal Oberson

temoin
d’un
événement
vous avez
une info
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Repères

Banque Alimentaire du Rhône
- 105 bénévoles et 7 salariés
- 125 assocJiations caritatives
adhérentes.
- 650 000 euros de budget
annuel.
- 5000 tonnes de nourriture
seront distribuées en 2015.
- 26 000 repas servis chaque
jour et près de 10 millions par an.
- 60% environ des aliments
proviennent de la réucpération.

L’ a s s o c i a t i o n D é c i n e s
L’élégance a dévoilé ce
mercredi soir à la parfu
merie Beauty Success les
8 candidates sélection
nées pour l’élection de
Miss Décines 2015.
E l l e s é t a i e n t 3 0 a u
départ, elles ne sont plus
que 8 jeunes femmes,
âgées de 18 à 25 ans, qui
s e s o n t p ré s e n té e s a u
m i c r o c h a c u n e à s o n

tour. Elles vont démarrer
les deux mois de répéti
tion pour le Gala intitulé
« A l a c o n q u ê t e d u
renouveau ».
C ’ e s t u n s p e c t a c l e d e
Jérémy Edward qui aura
lieu le 30 juin au Tobog
gan.
Un évènement qui per
mettra également d’élire
la nouvelle Miss Décines
2015. 

DÉCINESDÉCINES 8 candidatesauconcours8 candidatesauconcours
deMissDécines 2015en licedeMissDécines 2015en lice

 Les candidates au titre de Miss Décines 2015 ont été présentées
mercredi soir chez Beauty success. Photo Christine Djarayan

Décines : la victime d’un vol avec violences
a tout inventé
Un habitant de Décines, âgé de 34 ans, a été confondu par les
policiers chargés d’enquêter sur la plainte qu’il avait déposée pour
le vol avec violences de sa voiture. Il a prétendu que, dans la
soirée du février, il avait été victime d’un car-jacking, devant chez
lui. Mais les enquêteurs ont relevé des contradictions et des inco-
hérences dans ses déclarations. Interpellé mardi, l’homme a fini par
reconnaître que son Opel Astra ne lui avait pas été volée comme il
l’avait prétendu. Il sera jugé en octobre pour dénonciation menson-
gère ayant entraîné des poursuites judiciaires.

Faits divers

CHASSIEUCHASSIEU Les jeunes
basketteurs en stage
A l’instar des autres discipli
nes pratiquées sur la com
mune comme le football, la
gymnastique, le tennis…
Chassieubasket propose
cette semaine, un stage
dans la grande salle du com
plexe sportif Romain Tisse
rand . Une v ingta ine de
jeunes étaient présents, des
minipoussins aux minimes.
I ls étaient encadrés par
Joris et Celim qui leur ont
proposé plusieurs situa
t ions pour parfaire leur
technique et développer le
jeu collectif à travers des
s t ra t é g i e s t a c t i que s à

mettre en œuvre pendant
les rencontres de champion
nat dans lesquels ils sont
engagés.

Chassieu-basket
Contact :
Pascale Lamende,
présidente au 06 11 28 67 24

 Le groupe rassemblé avec les deux animateurs de ce stage
de vacances. Photo Philippe Belda

[ LES GENSD'ICI ]

JONAGEJONAGE Visite surprise
de Wendie Renard
au stage de l’USEL
Foot
Les jeunes stagia i res de
l’USEL Foot, ont eu la surprise
de voir apparaître mardi en
début d ’ap rès m id i une
joueuse professionnelle de
l ’ O l ymp i q u e L y onn a i s .
Wendie Renard s’est présen
tée aux enfants avant de
répondre aux questions sur
son rô l e au se in de son
équipe et aussi de celui de
l’équipe de France.
http://uselfoot.footeo.com/

 Wendie Renard s’est présentée avant de répondre à beaucoup
de questions et de signer des autographes à chaque enfant. Photo DR

D è s l u n d i m a t i n , l ’ é c o l e
maternelle des Tarentelles où
a lieu le centre de loisirs des
35 ans, a été prise d’assaut
par une cinquantaine de
jeunes. Encadrés par neuf
animateurs, les thèmes de
cette première semaine sont
« Les animaux et la nature »
et « Musique et marionnet
tes ». De nombreuses activités
sur place sont prévues ainsi
que des sorties au « Moulin
guitare », en Isère, pour un
grand jeu de piste mais aussi
ce mercredi, au centre nauti
que. La semaine prochaine,
les plus petits se rendront à

« L’île aux pirates » pour une
chasse au trésor… 

Contact au 04 78 40 12 05

CHASSIEUCHASSIEU Les 35 ans prennentLes 35 ans prennent
d’assaut le centre de loisirsd’assaut le centre de loisirs

 Un enfant maniant
une marionnette, un thème choisi.
Photo Philippe Belda

[ 3 QUESTIONS A ]

Que représente la Banque
alimentaire du Rhône ?
Avec 105 bénévoles et 125 asso
ciations partenaires, nous
s o m m e s b i e n i m p l a n t é s .
Depuis 5 ans, nous sommes ins
tallés à Décines dans des locaux
de 2 500 m². Un lieu fonction
nel qui nous permet d’optimiser
nos activités.

Quelles sont ces activités ?
Notre rôle depuis 30 ans est de
collecter et redistribuer des
denrées alimentaires aux asso
ciations. L’aliment est « vendu »
0,10 € le kilo soit seulement 3 %
de son prix réel. Une grande
partie provient de la récupéra
tion de produits consommables
qui seraient gaspillés autre
ment. Plus de la majorité des
produits nous sont donnés par
la grande distribution, l’indus
trie agroalimentaire et près de
10 % des dons de particulier.

Quel bilan tirezvous
de l’année écoulée ?
Il y a un gros besoin. Nous
avons livré 4 700 tonnes d’ali
ments en 2014 dans le départe

ment et nous dépasserons les
5 000 en 2015. Cela représente
près d’un million de repas par
an. Pour cela, on a besoin de
bénévoles pour trier, redistri
buer ou transporter. Nous
accueillons tout le monde !

Quelles sont les perspectives ?
Notre budget est de 650 000 €.
Il nous sert à rembourser nos
locaux d’une valeur de 2,5 mil
lions d’euros. En 2014, nous
avons beaucoup investi en
matériel. Cette année, la baisse
des subventions, nous limite à
l’acquisition d’une grande
chambre froide pour 70 000 €.

Quelle place a la banque
alimentaire à Décines ?
La banque alimentaire du
Rhône est la 2e de France. La
région a une forte population et
est une terre d’accueil. 10 % de
nos bénévoles sont Décinois et
nous sommes très proches de la
mairie. Dans l’Est Lyonnais, il y
a un réel besoin dans les villes
de VaulxenVelin et Vénis
sieux. 

P. S – K. F

 Patrick Valon. Photo K-F

Pierre Valon Président de la Banque alimentaire du Rhône

« 4 700 tonnes d’aliments en 2014 dans le département
et nous dépasserons les 5 000 en 2015 »
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« Il s’agit bien d’un spectacle
avec une véritable histoire et
une chorégraphie écrites par
mes soins. Il y aura des costu
mes colorés, des arts numéri
ques… Ce sera une création »,
souligne Jeremy Edward prési
dent de l’association Décines
l’Élégance, organisatrice de
l’événement… et danseurcho
régraphe depuis 13 ans. « Notre
challenge, c’est d’apporter une
touche culturelle ». n

Grand gala Miss Décines 2015, mardi
30 juin à 19 h 30, au centre culturel
Le Toboggan. Billetterie en ligne :
http://decineslelegance.com

Après avoir passé la sélec
t ion par inter net, les
entretiens avec le jury,

séances photos, tests de culture
générale et autres défilés, elles
ne sont plus que huit candida
tes en lice. Mais une seule sera
Miss Décines, mardi 30 juin.
Tous les dimanches, les préten
dantes au titre seront de répéti
tion. Elles devront apprendre à
marcher comme des manne
quins, suivre des cours de
maquillage, participer à des
séances photo, tourner des
clips vidéos pour le spectacle,
mémoriser les chorégraphies…

Miss Décines : la pression monte !Miss Décines : la pression monte !
Beauté. MissDécines sera éluemardi 30 juin. Les huit
candidates entament la dernière ligne droite avant le gala.

n Le jury est composé de personnalités de la mode, de la culture et de la communication. Photo DR

Stéphanie Martin
25 ans et 1,65 m, assistante
de direction
« Je suis passionnée par le
monde de la mode. Ce con-
cours m’a aidée à prendre
confiance en moi et à affron-
ter le regard des gens. Je
veux continuer à travailler
dans le secteur des ressour-
ces humaines ».

n Photo Alain Seveyrat

Laura Dubois
19 ans et 1,65 m, étudiante
« J’ai toujours pratiqué des
sports de garçon (rugby,
catch) et je voulais mettre en
avant ma féminité ! Je suis un
BTS financier. Je rêve d’inté-
grer le service de renseigne-
ment gouvernemental Trac-
fin ».

n Photo Alain Seveyrat

Emilie Froget
22 ans et 1,65 m, assistante
maternelle
« Ce concours m’a permis de
vivre une aventure humaine
unique, avec de jolies filles
comme moi ! J’adore tout ce
qui se rattache à la mode. A
terme, je souhaiterais devenir
assistante juridique ».

n Photo Alain Seveyrat

Stéphanie Matos
25 ans et 1,72 m, aide
médico-psychologique
à domicile
« Je voue une véritable pas-
sion à la mode. Ce concours,
c’est un véritable bonheur !
Celui d’être prise en main, de
se laisser faire, de prendre
confiance en soi et finale-
ment, de se découvrir autre-
ment ».

n Photo Alain Seveyrat

Ingrid Bouchain
19 ans et 1,70 m, agent
de garde d’enfant
« C’est une aventure humaine
qui nous permet, une fois
dans notre vie, d’être quel-
qu’un d’autre. C’est aussi
l’occasion de rentrer dans le
monde de la beauté. Plus
tard, je souhaiterais être
psychologue. »

n Photo Alain Seveyrat

Ludivine Philippe
23 ans et 1,66 m, esthéticien-
ne
« Comme je travaille déjà
dans le monde de la beauté,
c'est une expérience qui me
permet de me trouver de
l'autre côté de la barrière.
Et puis j'aime bien porter de
belles robes, être chouchou-
tée ».

n Photo Alain Seveyrat

Ingrid Hennebert
19 ans et 1,70 m, étudiante
« Je suis actuellement des
études de psychologie. Je
serais heureuse de représen-
ter ma ville natale, Décines.
Plus tard, j’aimerais continuer
dans le monde de la mode, si
possible comme psycholo-
gue ».

n Photo Alain Seveyrat

Nawelle Dury
25 ans et 1,65 m, conseillère
dans une clinique dentaire
« L'aventure m'a tentée, car
c'est une occasion de déve-
lopper ma confiance en moi.
Plus tard, j'ai l'ambition
d'ouvrir, soit un magasin de
vêtements à Lyon, soit un
restaurant sur les quais de
Saône ».

n Photo Alain Seveyrat

QUESTIONS A JEREMY EDWARD

président de l’association Décines l’Élégance

« Représenter sa commune
n’est pas anodin »

Devenir Miss, ça fait encore
rêver ?
« Plus que jamais ! Les dernières
élections de Miss France ont
vendu du rêve. D’ailleurs, c’est
dans la région Rhône-Alpes que
l’on trouve le plus de comités.
Les gens qui se déplaceront le
30 juin viendront avant tout voir
un beau spectacle »
Qu’est-ce qui pousse les jeunes
filles à concourir ?
« Elles ont compris qu’elles vont
vivre quelque chose d’unique. Ce
concours, c’est une piste pour
rentrer dans le monde de la mode.
Bien que plusieurs d’entre elles
aient déjà fait des défilés, cette
aventure leur permet de dévelop-
per leur estime d’elle-même, de

prendre con-
fiance. C’est un
challenge
personnel. »
Sur quels
critères allez-vous élire
la gagnante ?
« Il n’y a pas que le physique. Il
faut aussi qu’elle soit bien dans sa
tête, qu’elle sache ce qu’elle veut
et qu’elle ait un minimum de
culture. Pas un niveau d’étude,
disons une certaine forme de
curiosité. Nous apprécierons
qu’elle s’intéresse à l’actualité, à la
société, à sa ville…
D’autre part, elle devra savoir
rester disponible un an après son
élection. Représenter sa commu-
ne, ce n’est pas anodin ! »

n Jeremy Edward.
Photo A. Seveyrat
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D ans quelques jours,
l ’une d’entre elles
sera Miss Décines

2015. Choisies parmi une
trentaine de jeunes filles,
les huit candidates au
titre ont suivi deux mois
de préparation en vue du
grand gala, qui se dérou

lera ce mardi 30 juin, au
Toboggan.

Un grand
spectacle

Après avoir passé la sélec
t i o n p a r i n t e r n e t , l e s

entretiens avec le jur y,
séances photos, tests de
culture générale et autres
défilés, les voilà fin prêtes
pour le grand soir.
Mais leur prestation ne se
limitera pas à un simple
défilé.
« Plus qu’un concours de

beauté, cette soirée a été
pensée comme un vérita
ble spectacle autour d’une
histoire originale », souli
g n e  t  o n d u c ô t é d e
l’organisation, l’associa
tion Décines L’élégance,
créée en décembre 2014
(ce sera donc son premier
grand événement) sous
l ’ impulsion du danseur
Jérémy Edward.
C’est d’ailleurs ce dernier
qui a écrit et chorégra
phié ce show qui se com
pose de quatre tableaux
animés, qui font la part
belle à la danse et aux
ar ts numér iques, pour
mettre en valeur les défi
lés des huit candidates.

La soirée sera présentée
p a r C é l i n e D e Nu y a n ,
membre du comité Mister
N a t i o n a l , e t J e f f e r e y
Jordan, un jeune humo
riste lyonnais.
On notera aussi que les
candidats « Mister Rhône
A l p e s 2 015 » s a i s i r o n t
l’occasion pour faire leur
p r e m i è r e a p p a r i t i o n
publique, et qu’ils accom
pagneront les Miss sur
s c è n e l o r s d u d e r n i e r
tableau.
L’élue et ses dauphines
deviendront les ambassa
drices de la ville et les
égéries des partenaires de
l ’associat ion pour une
année. 

DÉCINESDÉCINES Mardi, l’une d’entre ellesMardi, l’une d’entre elles
deviendra Miss Décinesdeviendra Miss Décines
Miss. Après deuxmois de préparation, les 8 dernières postulantes au titre deMissDécines sont prêtes pour le gala qui désignera l’heureuse élue.
Le grand jour approche, ce seramardi 30 juin au Toboggan.

 Mardi soir, au Toboggan, l’une de ces jeunes filles sera Miss Décines ! Photo Alain Seveyrat

 Le jury est composé de personnalités de la mode, de la culture
et de la communication. Photo DR

 Ingrid Bouchain, 19 ans et
1,70 m, agent de garde d'enfant, habite
Villeurbanne. Photo Alain Seveyrat

 Ludivine Philippe, 23 ans
et 1,66 m, esthéticienne, habite
Villeurbanne. Photo Alain Seveyrat

 Ingrid Hennebert, 19 ans et
1,70 m, étudiante, habite
Villeurbanne. Photo Alain Seveyrat

 Stéphanie Martin, 25 ans et
1,65 m, assistante de direction,
habite Lyon. Photo Alain Seveyrat

 Laura Dubois, 19 ans et 1,65 m,
étudiante, habite Bron.
Photo Alain Seveyrat

 Emilie Froget, 22 ans et 1,65 m,
assistante maternelle, habite
Meyzieu. Photo Alain Seveyrat

 Stéphanie Matos, 1,72 m et 25 ans,
aide médico-psychologique à domicile,
habite Mâcon. Photo Alain Seveyrat

 Nawelle Dury, 25 ans et 1,65 m,
conseillère dans une clinique dentaire,
habite St-Didier au Mont d'Or. Photo A. S.

Les 8 candidates

Élection
de Miss Décines
- Le mardi 30 juin à
19 h 30 au centre culturel
le Toboggan, 14, avenue
Jean-Macé à Décines.

- Les billets sont en vente en
ligne à l’adresse suivante :
http://decineslelegance.com/
billetterie
- Plus d’informations au
06 86 07 51 62 ou en écri-
vant à decines.elegan-
ce@gmail.com
- Voir aussi le site internet
http://decineslelegance.com
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8 candidates
Les jeunes filles ont été
choisies parmi une trentaine
de candidates. Après deux
mois de préparation, elles
participeront mardi à l’élec-
tion de Miss Décines, à
l’occasion d’un show choré-
graphié, bien loin d’un simple
défilé.



LYON EST Décines
Rédaction : 1 rue Claude Bador, 69500 Bron  04 72 22 23 24  lprbron@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37  lprpublicite@leprogres.fr

69L MERCREDI 1ER JUILLET 2015 -  LE PROGRES  n 21

restaurant

le masaric
pizzeria

PLAT DU JOUR
9€

44, route de Genas
69680 CHASSIEU

parking Carrefour Market

04 78 90 90 90

du lundi au samedi 12h
et ouvert

du mardi au samedi soir

Stéphanie Martin a été
élue Miss Décines 2015
lors de cette première

édition qui s’est déroulée au 
Centre culturel Le Toboggan, 
mardi soir. En compagnie de 
ses deux dauphines, la jeune 
lyo n n a i s e  d e  2 5  a n s  s e r a 
l’ambassadrice de la Ville et 
l’égérie des partenaires de 
l’événement. Au terme de plus 
de 3 h de show, le jury présidé 
par Jonas Olousouzian, styliste 
des robes de Miss France, a 
choisi de distinguer l’assistante 
de direction mesurant 1,65 m. 

Organisé par l’association 
Décines l’Elégance, ce grand 
gala a rassemblé 8 participan
tes âgées de 19 à 25 ans, issues 
de la région lyonnaise. Sous la 
houlette de Jeremy Edward, 
danseurchorégraphe et prési
dent de l’association, les candi
dates sont parties à la « conquê
te du renouveau » en livrant 
des prestations lumineuses et 
originales. Entre deux défilés, 
les candidats Mister RhôneAl
pes ont été officiellement pré
sentés et le chanteur LJ, égale
ment membre du jury, a donné 
de la voix. L’heureuse élue Sté
phanie figurera dans le pro
chain clip du chanteur prévu 
pour la rentrée. n

DÉCINES DÉCINES   Stéphanie Martin sacrée Stéphanie Martin sacrée 
Miss Décines 2015Miss Décines 2015
Election.  La jeune femme 
âgée de 25 ans a été élue 
hier tard dans la soirée.

n Stéphanie Martin devient la première Miss Décines. Photo Loïs Mangin

n L’ouverture des « survivantes ». 
Photo Loïs Mangin

n Elles étaient 30 candidates au début de l’année. Photo Loïs Mangin

Le répondeur le confirme : le
centre nautique, qui était
fermé depuis lundi, ouvrira à
nouveau ses portes demain
jeudi 2 juillet jusqu’à diman
che, de 13 heures à 18 h 30
(au lieu d’une ouverture de
10 à 20 heures).
Les travaux, entrepris en
début de semaine, concer
naient la réparation du toit
ouvrant, qui n’avait plus été
ouvert depuis un moment et
devait durer toute la semai
ne. Mais la vague de chaleur
annoncée pour cette fin de
semaine a changé la donne.
Car le plan canicule prévoit 
que chaque commune mette
à disposition des zones fraî
ches et humides, dans la
mesure de ses moyens.
La modification temporaire
des horaires d’ouverture per
mettra donc de terminer les
travaux sans empêcher com
plètement l’accès du public
au centre nautique. n

DÉCINESDÉCINES   Plan canicule, le centre nautique  Plan canicule, le centre nautique 
avance l’ouverture de ses portesavance l’ouverture de ses portes

n Le toit ouvrant est en cours de réparation. Photo d’archives Claire Devillard

Une vingtaine d’enfants, âgés 
de 4 à 12 ans apprend l’armé
nien à l’école. Ce cours est mis
en place par la section décinoi
se de la Croix Bleue des Armé
niens de France.
Ce samedi, à la Maison des 
Sociétés, les élèves ont présen
té à leurs parents leur specta
cle de fin d’année alliant chant,
théâtre et danse. Ces derniers
ont pu apprécier les progrès
réalisés par leurs enfants.
Un goûter et une tombola ont
c l ô t u r é  c e  m o m e n t  t r è s 

festif. n

> Cours d’arménien enfants : 
le mercredi de 14 à 17 heures et 
le samedi de 10 heures à 12 h 30. 
À la rentrée, les inscriptions auront 
lieu le mercredi 16 septembre.
Contact : 06 21 74 43 50.

DÉCINESDÉCINES   L’école arménienne  L’école arménienne 
en fêteen fête

n Une vingtaine d’enfants de 4 à 
12 ans ont présenté un spectacle 
en arménien. Photo Christine Djarayan

Vendredi : de 10 à 21 heures.
Samedi et dimanche : 
de 10 à 19 heures.
Centre nautique : 110, rue Emi-
le-Zola 69150 Décines-Charpieu
Tél. : 04 72 05 12 12.

Horaires d’été
A partir du 6 juillet, 
le centre nautique passe 
en horaires d’été.
Du lundi au jeudi : ouvert
de 10 à 20 heures., n
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restaurant

le masaric
pizzeria

PLAT DU JOUR
9€

44, route de Genas
69680 CHASSIEU

parking Carrefour Market

04 78 90 90 90

du lundi au samedi 12h
et ouvert

du mardi au samedi soir

Livraison gratuite à partir de 6m2 - dépts 69-38-74-73-01
LUOMAN France, ZI de la Plaine de l’Ain

Allée des Combes - 01150 BLYES
Mail : contact@luoman.fr

Abri à partir de

133,15 € emporté

3 m x 3 m - 28 mm
1499 € 992,74 €

Livré 50 km
plancher option

3 m x 6 m - 28 mm
3990 € 1668,78 €

Livré 50 km
porte isolée

2.60 m x 2 m
19 mm

750 € 429 €

Emporté
plancher inclus

1.80 m x 2 m
19 mm

690 € 473 €

Emporté
plancher inclus

3 m x 3 m - 44 mm
1690 € 1242.45 €

Livré 50 km
plancher inclus

Lames en bois
2400*270 mm

A partir de 7.50€

la lame en
second choix

Lames en composite
2400*140mm

Pce 12€ 9.20€

VENTE EXCEPTIONNELLE
ABRIS DE JARDIN - BOX RANGEMENT - GARAGES

De 2 à 28 m2

les 3, 4 et 5 juillet 2015DIRECT FABRICANT

Déstockage ENTREPÔT
9H - 18H (vendredi - samedi)

9H - 13H (dimanche)

Stock abris limité

829 pcs, 40 modèles

« Je suis très heureuse
car je ne m’y atten
dais pas. J’espérais

simplement être dans le trio
final. C’est une véritable sur
prise. Je me suis prouvée que
j e  p o u v a i s  r é u s s i r  e t  j e
compte faire de mon mieux
pour représenter la Ville
pendant un an », lance l’ex
candidate n° 3, Stéphanie
Martin, devenue Miss Déci
nes 2015 lors de la première
édition du gala organisé par
Décines l’Élégance, mardi
soir au centre culturel Le
Toboggan.
Assistante de direction dans 
un bureau d’études lyonnais,
la jeune femme de 25 ans
originaire de la Réunion,
habite la capitale des Gaules
depuis huit ans. Son aventu
re a débuté, il a plusieurs
mois, quand cette passion
née de danse lisait tranquil
lement son journal. « J’ai vu
une annonce et je me suis

demandée « Pourquoi ne pas
tenter l’expérience ? ». Mes
proches m’ont soutenue dans
ma démarche », souligne la
nouvelle Miss.

« J’ai appris à avoir
plus confiance en moi 
et à affronter le regard 
des autres »
Un entretien, une séance
photo et un test de culture
générale lui ont ouvert les 
portes du grand gala final.
Aujourd’hui, elle ne peut être
que satisfaite de son choix et
de son parcours, puisqu’une
année riche en rencontres et
déplacements l’attend. « Je
vais participer à l’inaugura
tion du Grand Stade de l’OL
avec madame le maire. Puis,
un défilé sur les ChampsÉly
sées est prévu pour représen
ter les créations du président
du jur y,  Jonas  Olousou
zian ».
Comme une bonne nouvelle

n’arrive jamais seule, elle
figurera en tant que person
nage principal du nouveau
clip musical du chanteur LJ,
également membre du jury. 
Cependant, la préparation
n’a pas été de tout repos
pour Stéphanie qui a dû con
sacrer tous ses dimanches
aux répétitions pendant plus
de deux mois. « On a eu de
belles journées. Il y avait une
bonne entente avec les filles.
Certaines sont devenues des
amies. J’ai appris à avoir plus
confiance en moi et à affron
ter le regard des autres »,
assure Stéphanie qui a pu
décompresser la veille dans
un spa de la commune avec
les autres candidates. n

De notre correspondant
Loïs Mangin

DÉCINESDÉCINES   Les confidences de Stéphanie Martin Les confidences de Stéphanie Martin
nouvelle Miss Décinesnouvelle Miss Décines
Beauté.  Cette belle plante de 25 ans est la nouvelle ambassadrice de la ville. 48 heures 
après son élection, Stéphanie revient sur cette expérience.

n Stéphanie Martin représentera 
la Ville pendant une année.

Photo Loïs Mangin

CHASSIEUCHASSIEU   Un nouveau véhicule incendié Un nouveau véhicule incendié

Faits divers

Dans la nuit de samedi à dimanche, un 
nouveau véhicule a été la proie des 
flammes, au bout de la rue MaryseBas
tié. Il s’agit cette fois d’une Renault Clio, 
complètement calcinée malgré la 
rapide intervention des pompiers un 
peu avant 5 heures du matin, alertés par
les riverains.
C’est la quatrième fois que de tels faits se
produisent depuis le mois de mai 2014. 
Deux véhicules ont été incendiés selon 
un même mode opératoire. Cette fois
ci, avant d’être incendié, le véhicule a
été délesté de plusieurs pièces de car

rosserie et de mécanique. Les faits se 
déroulent toujours au bout de cette rue, 
peu éclairée à cet endroit. n

n Le dernier véhicule incendié a été entièrement
détruit. Photo Philippe Belda

Et aussi
DÉCINES
Horaires du centre nautique :
des précisions
Contrairement à ce que nous indiquions 
dans nos éditions d’hier, la réouverture 
du centre nautique a bien eu lieu ce mer-
credi 1er juillet. « Par ailleurs, nous avons 
choisi face à la canicule de couvrir les 
horaires de pic de chaleur et ensoleille-
ment de 13 à 19 heures. Les horaires 
normaux de cette semaine étaient de 
12 heures à 14 heures et de 17 heures à 
20 heures et non de 10 heures à 
20 heures comme indiqué », précise-t-on 
en mairie.
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Ce samedi 26 septembre
aprèsmidi a été l’occa
sion pour les dix candi

dats à l’élection de Mister 
RhôneAlpes de profiter du 
soleil et de la dernière jour
née portes ouvertes organi
sée par le Club d’Aviron de
Décines.
« Cette sortie a pour objectif 
de préparer physiquement les
candidats et de renforcer leur

esprit d’équipe, tout en favo
risant les activités des asso
c iat ions  locales ,  précise
Benoît Drogue, chargé de 
communication de Mister
É l é g a n c e .  I l  n e  f a u t  p a s
oublier que c’est avant tout
une aventure humaine. »
Une vision largement parta
gée par les candidats qui ont
pris les rames avec enthou
siasme. « Personnellement, je
ne vois pas les autres comme
des adversaires mais plutôt
comme des collègues. Nous
passons vraiment de bons
moments ensemble, surtout 
pendant les répétitions. Nous
travaillons tous dur mais en 
r igolant  les  uns  avec  les
a u t r e s ,  c o m m e  n o u s  l e
ferions entre amis », souligne
Dénis, l’un des candidats.
Car, outre les sorties et défi
lés, les prétendants au titre 
de Mister RhôneAlpes se doi
vent également d’assurer,
chaque dimanche, la bonne
préparation du spectacle
dans lequel ils tiendront bien
tôt la vedette. Les jeunes 
hommes devront allier défi

lés et danses lors de cette 
soirée décisive où ils présen
teront au public quatre diffé
rents tableaux. De son côté, le
Club d’Aviron de Décines, qui

compte plus de 150 licenciés,
a clos sa période de portes 
o u v e r t e s  d a n s  l a  b o n n e
humeur et commence, dès à
présent, une nouvelle saison

sur le Grand Large pour ses
adhérents de tous niveaux, 
âgés de 10 à 77 ans. n

De notre correspondante
Vassilissa Serviole

DÉCINES-CHARPIEUDÉCINES-CHARPIEU   Les candidats de Mister  Les candidats de Mister 
RhôneAlpes mouillent le maillotRhôneAlpes mouillent le maillot
Insolite.  Les dix plus beaux garçons de la région avaient rendezvous, ce samedi, au Club d’Aviron de Décines pour une séance de préparation physique
avant le grand jour : l’élection qui aura lieu le 17 octobre à BourgenBresse.

Décines : le salarié interpellé après un vol 
commis au préjudice de son entreprise
Ce vendredi, à la mi-journée, à Décines, un équipage de la BAC 
(Brigade anticriminalité) est intrigué par le manège de 
deux individus, rue de Lombardie, dans la zone industrielle 
« Les Pivolles ». Le duo est affairé à charger des colis dans 
un véhicule. Les policiers vont rapidement comprendre que 
les deux hommes, un Vaudais et un Lyonnais, viennent de commet-
tre un vol au préjudice de la PME où ils travaillent. Si le Vaudais, 
qui n’a joué qu’un rôle de comparse, n’est pas poursuivi, 
le Lyonnais, âgé de 42 ans, reconnaît les faits et est convoqué, 
en janvier prochain, à la Maison de justice et du droit.

Faits divers

n Le Club d’Aviron a accueilli les candidats pour un après-midi d’initiation. 
Photo Vassilissa Serviole

Et aussi
DÉCINES

Le retour de Décines
à vélo, c’est la semaine 
prochaine
La Ville organise la 
23e édition de « Décines à 
vélo », dimanche 4 octobre. 
Le départ sera donné à 
10 heures, place Roger-
Salengro pour un parcours 
de 2 heures environ.
Au menu : une balade 
familiale afin de découvrir 
la commune autrement car 

les rues empruntées seront 
interdites à la circulation de 
9 h 30 à 12 h 30. Au fur 
et à mesure de l’avancée 
du « peloton », les rues 
ci-dessous seront blo-
quées : rue Marat, rue 
Raspail, avenue des Jon-
quilles, rue Elisée-Reclus, 
chemin du Sous-Biézin, 
promenade du Biézin, 
rue Marceau, avenue de 
France, rue Pierre-Gay, 
rue Carnot, rue du Prainet, 
rue de Verdun, rue Paul-

Cézanne, rue du Repos, 
avenue Silvin, avenue 
Jean-Jaurès, rue de la 
République, rue Joseph-
Brenier.
« Les rues transversales 
pourront être fermées à la 
circulation », prévient-on 
en mairie. Attention : 
le stationnement sera
interdit de 6 à 15 heures 
sur la place R.-Salengro.
Renseignements en mairie
et sur le http://www.decines.fr/

Tél. 04 72 93 30 30.

n Ce samedi l’esprit d’équipe était à l’honneur, à terre comme en mer. Photo Vassilissa Serviole

Où et quand ?
L'élection de Mister 
Rhône-Alpes 2015 
et de ses deux Dauphins 
aura lieu le 17 octobre 
prochain, à 19 h 30, 

à la salle des fêtes de Bourg-
en- Bresse, esplanade 
de la Comédie. Tarif : 18 €, 
10 € pour les 6-12 ans 
(gratuit pour les moins 
de 6 ans). Réservations 
au 06 86 07 51 62.
decines.elegance@gmail.com 
Billetterie en ligne : https://
www.weezevent.com/elec-
tion-mister-rhone-alpes-2015 
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Au premier abord, c’est
u n g a r ç o n , « b e a u
gosse », mais discret en

apparence. Look soigné,
musculature travaillée, com
munication maîtrisée. Une
pointe de timidité et une
simplicité déconcertantes.
Loin du cliché du Monsieur
muscle, vous ne trouverez
pas quinze selfies de lui par
jour sur Facebook, ni ne
l’entendrez s’extasier sur ses
abdominaux.
C’est un jeune homme cha
leureux qui arrive place de
l’HôteldeVille. Chemise à
carreaux mettant en avant
des pectoraux bien dessinés,
bouille attachante et houpet
te tendance, il s ’exprime
avec sobriété.
Ce Stéphanois de 24 ans,
animateur de profession,
sera le candidat de la Loire
pour l’élection de Mister
France RhôneAlpes. Il a
franchi avec succès les pre
mières étapes de la sélec
tion. Le 30 juin dernier, le

jeune homme a été sélec
tionné parmi quatorze pré
tendants et s’est vu décerner
son écharpe lors du gala de
Décines.

« Je veux
représenter
SaintÉtienne
et montrer ce que
ma ville vaut »

La personnalité compte,
mais le physique aussi, bien
évidemment. « Le physique
d e S a m y n o u s a p l u
d’emblée. Et surtout, pour
quelqu’un qui n’y connaît
pas grandchose au monde
de la mode, il nous a bluffé
par sa motivation », explique
Jérémy Joanes, président du
comité Mister France Rhône
Alpes.
C’est une première pour ce
Stéphanois, mais aussi pour
la ville. Samy Mansouri s’est
fixé un objectif : « Je veux

représenter SaintÉtienne,
son côté design et écologi
que, pour contribuer à chan
ger l’image de ma ville. »

Une passion
pour l’animation

Entre deux répétitions et
deux séances à la salle de
sport, Samy alterne deux
jobs : un boulot d’animateur
et un autre dans la restaura
tion. Le jeune homme concè
de avoir mis du temps à trou
ver sa voie. Après des études
pour devenir mécanicien, il
tente la faculté d’arts, passe
par l’usine. « Il faut bien
commencer quelque part »,
confietil. Mais c’est finale
ment dans son job d’anima
teur qu’il s’épanouit le plus.
Régulièrement, il troque le
comptoir pour le sac à dos et
accompagne les enfants d’un
centre aéré, dans des lieux
de jeux et des parcs de loi
sirs.
« Plein de communes n’ont
pas accès à ces loisirslà »,
explique Samy Mansouri.
« Ce centre de loisirs, les
Francas de la Loire, dans
lequel je travaille, permet
justement à ces jeunes de
pouvoir s’aérer. On part en
minibus dans des lacs, des
parcs d’attraction. »
C’est en Tunisie, en 2012,
q u e S a m y d é c o u v r e c e
métier. Il aborde sur place le
d i r e c t e u r d ’ u n e g r a n d e
agence de voyages et n’y va
pas par quatre chemins. Et
ça marche. Le grand patron
apprécie son toupet : « Passe
ton Bafa et reviens me voir. Il
n’y aura pas de problème. »

« Samy est sociable
et fraternel »
Comme beaucoup de jeunes
d’aujourd’hui, le Stéphanois
use des réseaux sociaux pour
tenter de se faire connaître
et dénicher de nouveaux
projets pour travailler. La
vitrine est soigneusement
entretenue, les photos scru
puleusement sélectionnées.
« Samy est très motivé pour
ce concours », confie sa sœur
qui l’a inscrit au printemps
dernier. « Mais il ne se prend
pas la tête. »

« Samy est quelqu’un de très
sociable, tourné vers les
autres et très fraternel »,
glisse Jimmy, Mister Isère,
qui concourt à ses côtés.
Le concours reste néanmoins
un moyen de réaliser quel
ques rêves. Ses yeux pétillent
à l’évocation des défilés qui
l’attendent, tant en tenue de
soirée qu’en maillot de bain.
Lui assure que les paillettes
ne lui feront pas prendre la
grosse tête.
Parmi ses proches, tous n’ont
pas réagi de la même façon à

sa participation au concours.
Il y a les plus proches et la
famille, qui le soutiennent,
coûte que coûte. Et puis les
sceptiques, forcément. « Je
ne veux surtout pas jouer un
rôle », veutil rassurer.
Proc haine étape pour le
jeune homme : le g rand
show au mois d’octobre pro
chain, qui verra désigner le
nouveau Mister RhôneAl
pes. Avec à la clé peutêtre,
une première victoire sté
phanoise. 

Guillaume Petit

UnStéphanois représentera la Loire
auconcoursMister FranceRhôneAlpes
Concours. Plus qu’un physique, le candidat stéphanois SamyMansouri se dit tourné
vers les autres et veut incarner la vitalité de sa ville. Cet animateur de 24 ans a reçu fin juin
son écharpe du comitéMister France RhôneAlpes. Il est l’un des sept prétendants au titre
régional en octobre, avant le grand concours national début 2016.

 Samy sera-t-il le prochain Mister France 2016 ? Photo Philippe Guilloud

« Mister France » : mais pour quoi faire ?
Le concours est ouvert pour les hommes âgés entre 18 et 31 ans.
L’inscription se fait sur internet en mai. Une trentaine de candidats
se sont inscrits cette année. Quatorze ont été sélectionnés
sur dossier et photos. Fin juin, un jury en a choisi dix, au terme
d’une soirée d’épreuves, parmi lesquelles défilé et prise de parole
en public.
Qu’est-ce qui motive ces jeunes à tenter leur chance ?
Comme souvent, le physique n’est pas le seul critère. Un peu
quand même. À en croire le site de Mister France, ce concours
leur permettrait de se faire connaître au niveau local, « de pro-
mouvoir leur région ou leur ville », et de développer des projets.
Reste quelques questions en suspens, à savoir si ces jeunes sont
réellement accompagnés pour se préparer. Et si cette expérience
s’avère ou non être un atout pour réaliser ses ambitions person-
nelles ou professionnelles.

GP

Photo Guillaume Petit

En chiffres

5
C’est le nombre, en millions,
de téléspectateurs qui avaient
suivi en 2003 sur TF1 la pre-
mière élection de Mister France
diffusée à la télévision. Pour-
tant, le concept remonte aux
années 1970, avec la création
de « Monsieur France ».
La marque « Mister » est arri-
vée plus tard et a entre-temps
souvent changé de mains.

10
C’est le nombre de candidats
en Rhône-Alpes qui se dispute-
ront le titre de Mister Rhône-Al-
pes le 17 octobre prochain.
La liste comprend la Loire,
l’Ardèche, l’Isère, les pays
de Savoie, l’Ain, le Dauphiné,
la Drôme, les Pays du Lyonnais,
le Rhône et le Grand Lyon.
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Le grand écart. C’est ce
qui  peut  résumer le
parcour s  de  Jordan

Lefebvre, prétendant au
titre de Mister RhôneAlpes
( l i r e  p a r  a i l l e u r s ) .  L e
Lagnolan cultive les para
doxes.
Les yeux bleu azur, le teint
hâlé, le jeune homme paraît
prédestiné à courir les élec
tions. Pourtant, ce sont des
amis qui lui ont mis le pied
à l’étrier. « Les concours, les
photos, ça me permet de
prendre confiance en moi »,
glissetil timidement.

Modèle depuis deux ans 
avec son frère
V i c t i m e  d e  m o q u e r i e s
e n f a n t i n e s  à  l ’ é c o l e ,  l e
jeune homme qui fêtera ses
22 ans au mois de novem
bre, a trouvé sa vengeance.
« Mon frère aîné faisait déjà
des photos et m’a proposé,
un jour, de le suivre. Je me
suis pris au jeu et cela fait
deux ans que je pose en
tant que modèle. » Et le
Bugiste n’hésite pas à faire
tomber les clichés : « Faire
des photos, c’est accessible
à tous. On a chacun un petit
truc. »

Pas de coups 
bas, ni de 
crêpages
de chignons !

Aujourd’hui, la confiance
retrouvée, il ose. « J’ai pos
tulé au titre de Mister Pays
de Savoie sur un coup de
tête. » Une audace qui lui
permet aujourd’hui de faire

partie des dix prétendants
au titre de Mister RhôneAl
pes. Et de relever un nou
veau challenge. « Les autres
candidats sont élus depuis
trois mois, ils ont déjà eu
p l u s i e u r s  r é p é t i t i o n s .
Comme je viens de raccro
cher le wagon, je dois rat
traper le retard. » Le jeune
homme, qui est domicilié à
Lagnieu, écarte toutes les
idées reçues. Dans un con
c o u r s  m a s c u l i n ,  p a s  d e
coups bas, ni de crêpages
de chignons. « C’est une
aventure humaine avant
tout,  i l  y  a  un vér itable
esprit d’équipe. »
D’ici au 17 octobre, les can
didats répètent les tableaux
et les chorégraphies chaque
dimanche. Des épreuves qui
n’effraient pas le Lagnolan.
«  J ’ a i  d e s  a m i s  q u i  s e
débrouillent très bien en
danse et qui n’hésitent pas à
m’aider pour que puisse tra
vailler la chorégraphie indi
viduelle que nous devons
préparer. »

Il ne cherche pas 
à gagner de l’argent
Le jour de l ’é lection,  le
grand gagnant sera celui
qui aura conquis le public et
le jury. Si Jordan s’est lancé
sur un coup de tête, il se
v o i t  b i e n  p o u r s u i v r e .
« J’aimerais participer à
d’autres élections et pour
quoi pas à celle de Mister
N a t i o n a l .  »  Q u a n t  a u x
photos, ce n’est pas un but
professionnel, « je le fais
vraiment pour moi,  pas
pour gagner de l’argent ». 

S. F.

Et si le Bugiste Jordan LefebvreEt si le Bugiste Jordan Lefebvre
était le prochain Mister RhôneAlpes ?était le prochain Mister RhôneAlpes ?
Élection.  Inscrit à Mister Pays de Savoie sur un coup de tête et élu, un jeune homme de Lagnieu se retrouve aujourd’hui parmi les dix prétendants
au titre de Mister RhôneAlpes, décerné le 17 octobre à BourgenBresse. Une sacrée revanche pour celui qui a essuyé des critiques étant petit.

Photo Coralie Laurent

Les concours, les photos, 
tout cela n’est venu que sur 
le tard pour Jordan Lefebvre.
Si aujourd’hui, il travaille 
dans le prêt-à-porter dans un 
magasin lyonnais, c’est un 
CAP (certificat d’aptitude 
professionnelle) maçonnerie 
qu’il a obtenu comme diplô-
me.
« Quinze jours après l’obten-
tion de mon CAP, j’ai fait une 
allergie au ciment », expli-
que-t-il.
« Ma peau s’en allait, j’avais 

des cloques. Cela a été une 
remise en question totale », 
avoue-t-il.
Après plusieurs petits bou-
lots, dont la restauration qui 
ne lui plaira pas, il postule 
pour une enseigne de prêt-à-
porter. Ce sera la révéla-
tion. 
« Jamais, je ne pensais pou-
voir travailler dans le com-
merce quand j’étais plus 
jeune, mais c’est un métier 
dans lequel je me sens 
bien. »

Du CAP maçonnerie 
au prêtàporter

« Les concours, 
les photos, ça me 
permet de prendre 
confiance en moi. »

Jordan Lefebvre

Repères

Où et quand ?
L’élection de Mister Rhône-Al-
pes 2015 et de ses deux 
dauphins aura lieu le 17 octo-
bre, à 19 h 30, à la salle des 
fêtes de Bourg-en-Bresse, 
esplanade de la Comédie.
Tarif : 18 €, 10 € pour les 
6-12 ans (gratuit pour les 
moins de 6 ans).
Réservations
Au 06 86 07 51 62
Billetterie en ligne : https ://
www.weezevent.com/election-
mister-rhone-alpes-2015  Les candidats se sont prêtés il y a peu, à Décines à une préparation 

physique avant le grand jour de l’élection. Photo Vassilissa Serviole
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Qu’estce qui
vous a donné
envie de concourir
à Mister RhôneAlpes ?
Depuis petit, je suis attiré
par l’univers de la mode,
d u  m a n n e q u i n a t .  M a
f a m i l l e  m ’ a  t o u j o u r s
poussé à devenir modèle,
à  p e r c e r  à  P a r i s  e t  à
démarcher les agences.
J’ai commencé à faire des
photos à Lyon, quelques
défilés. Je me suis inscrit
dans une agence de man
nequinat il y a cinq ans.
Puis j’ai commencé à tra
vail ler  dans l ’ industr ie
phar maceutique et  j ’a i
laissé ça de côté.

Et après ?
C’est un ami photographe
qui m’a redonné confiance
e n  m o i  e t  l ’ e n v i e  d e
percer dans ce milieu. Il
m ’ a  d i t  r é c e m m e n t  :

« C’est dommage que tu
aies tout lâché, t’as une
belle gueule, tu devrais
t’accrocher. » Ça a fait tilt.
J’ai donc passé le casting
pour Mister RhôneAlpes,
je me suis retrouvé dans
les six derniers sur les
qu a to r z e  c a n d i d a t s  a u
départ.  Maintenant j ’ai
envie  d ’al ler  bien plus
loin, je vise Mister natio
nal.

Si vous deviez vous 
décrire en trois mots ?
S o u r i a n t ,  a t t a c h a n t
et ouvert.

Qu’est ce que vous avez
de plus que les autres ?
Mon visage peut faire la
d i f f é r e n c e .  M e s  y e u x
bleus aussi, ça peut être
un point en plus. 

M.A.

« Mon visage et mes yeux bleus 
peuvent faire la différence »
Élection.  Le Lyonnais Gökhan Tuncturck est candidat à l’élection de Mister RhôneAlpes, 
qui aura lieu le 17 octobre, à la salle des fêtes de BourgenBresse. Interview.

 Gökhan Tuncturck est candidat à Mister Rhône-Alpes qui pourrait
lui ouvrir les portes de Mister national. Photo DR

Rendez-vous
L’élection Mister Rhône-Alpes 

2015 pour Mister national 

aura lieu le 17 octobre 2015,

à 19 h 30, dans la salle des 

fêtes de Bourg-en-Bresse. 

Ismaël Kebbech, Mister Rhô-

ne-Alpes 2014, Kévin Martin-

Gadrat, Mister Dauphiné 

2014, élu Mister national 

2015, seront présents

pour l’événement.

Un jury de professionnels 

choisira celui qui représentera

la région Rhône-Alpes pour 

une année. Mister Rhône-Al-

pes 2015 et ses deux dau-

phins participeront à l’élec-

tion Mister national 2016, en 

février, à Paris.

3 QUESTIONS À

Membre de l’atelier Clins
d’œil au centre sociocultu
r e l  d e  l a  Re y s s o u z e ,  à
BourgenBresse, Michaela
Gerlaud cultive l ’art de
l’acrylique, version por
t r a i t s  m o d e  et  c u l t u r e
pop.

Quel est votre parcours 
artistique ?
J’ai toujours peint. J’ai
étudié l’art en Californie,
où je suis devenue manne
q u i n  p u i s  s t y l i s t e .  D e
retour en France, j’ai tra
vaillé la peinture avec le
maître f iguratif  Michel
H e n r y,  à  P a r i s .  N o u s
avons organisé des exposi
tions pour promouvoir les
jeunes artistes français.
Puis je me suis installée à
BourgenBresse en 2011.
À l’atelier Clins d’œil, j’ai
découvert l’acrylique, que
j’adore : elle sèche très
vite et on peut modeler,
changer.

Comment naît une toile ?
D’un coup de cœur pour

une photo dans un maga
zine, sur Internet… Mon
inspiration vient toujours
du monde de la mode, de
la publicité. Je travaille
par aplats de couleurs.

Toujours sur format 
carré ?
C’est un format qui me

c o n v i e n t  b i e n ,  q u e  j e
trouve plus fort. Warhol,
que j’aime beaucoup, l’uti
lisait souvent. 

À l’Espace culturel Leclerc, de 
Bourg-en-Bresse, jusqu’au 
3 octobre, de 9 à 20 heures, 
sauf dimanche. Présence de 
l’artiste tous les jours, de 17 
à 19 heures.

 « Pour cette exposition, j’ai choisi trois thèmes : un air d’été, en action 
et la cool attitude », indique Michaela Gerlaud. Photo Annick Puvilland

Michaela Gerlaud Artiste peintre qui expose ses œuvres à l’Espace culturel Leclerc de Bourg-en-Bresse

« Mon inspiration vient toujours« Mon inspiration vient toujours
du monde de la mode, de la publicité »du monde de la mode, de la publicité »

Chloé PelletierGagnon,
alias Klô Pelgag, chan
teuse, pianiste, auteu

recompositrice et guitariste
québécoise, se produira ven
dredi 2 octobre sur la scène
de l’Allegro, à l’invitation de
l’office culturel de Miribel.
Classée nouvelle scène ver
sion pop magique, la jeune
femme, honorée par ses pairs
avec le prix Félix de la révéla
tion de l’année et le Grand
p r i x  d e  l a  f r a n c o p h o n i e
Charles Cros, devrait donner

un concert haut en couleur.
Accompagnée magnifique
ment de cordes, bois, batte
rie et piano, par un génie à
l’imagination sans fin et à
l ’ impétuosité  vivif iante,
l’artiste fera de belles envo
lées vocales hypnotiques qui
l’apparentent d’emblée à la
grande Camille. Elle inter
prétera des morceaux aux
thématiques sombres para
doxalement harmonisées à la
pétillance de sa jeunesse. 

Contact : 04 78 55 80 20.

Concert : Klô Pelgag
à l’Allegro de Miribel, 
vendredi 2 octobre

 Klô Pelgag. Photo DR



L'ISLE D'ABEAU 

Jimmy Belin 4e dauphin 

de Mister Rhône-Alpes 

 
« Je suis content d’être 4 e dauphin et très déçu pour Alexandre et Samy, Mister Grand Lyon et Mister 
Loire, dont j’étais le plus proche, on est comme des frères », indique Jimmy Belin. 

 
Entre joie et tristesse. Depuis samedi, les émotions se bousculent dans la tête de Jimmy Belin. 
Partagé entre la fierté du chemin parcouru et la nostalgie d’une fin d’aventure. 

Le jeune homme de 22 ans a représenté l’Isère au concours de Mister Rhône-Alpes 2015. Une 
compétition qui s’est déroulée samedi soir à Bourg-en-Bresse. Et à l’issue de laquelle le Lilôt a été élu 
4e dauphin de Mister Rhône-Alpes 2015. Le titre suprême revenant à Benoît Martin, originaire du 
Rhône. 

Après un premier passage chorégraphié et un deuxième en boxer, les dix prétendants au titre ont 
présenté une profession. Le Nord-Isérois a choisi le métier de DJ, « pour mettre l’ambiance, pour 
coller à l’événement ». Avant un dernier défilé en tenue de soirée. L’occasion de se présenter et 
d’expliquer ce qu’un mot, tiré au sort, lui évoquait. Jimmy Belin a ainsi hérité de “persévérance”. « J’ai 
subi des échecs dans ma vie, et malgré tout, si j’étais devant eux ce soir-là, c’est que j’ai persévéré. » 

Puis le jury a voté. « On était impatients que les résultats soient dévoilés, mais en même temps, on a 
tous pleuré, car c’était la fin de la promotion. Ça faisait six mois qu’on était ensemble, on a créé des 
liens. On a réalisé que l’aventure était terminée », indique-t-il. « Je suis content d’être 4e dauphin. Je 
ne pensais pas avoir d’écharpe, car il y avait de la concurrence, les neuf autres garçons étaient très 
beaux. C’est une fierté en sachant que je ne suis pas le plus beau, le meilleur », déclare Jimmy Belin. 
Qui retiendra « une très belle aventure humaine ». « Je me suis fait des amis lors de l’élection et j’ai 
fait beaucoup de rencontres en portant l’écharpe de Mister Isère. » Cette aventure lui a aussi permis 
de gagner en « maturité », « de m’assumer face aux personnes, moi qui suis très réservé par rapport 
à mon corps, j’ai eu le courage de me montrer en boxer, de me dévoiler ». 

Un atout pour sa future vie professionnelle, puisque le jeune homme crée sa société d’événementiel. 

Par A.K. | Publié le 19/10/2015 à 06:05 Vu 1473 fois 



aVaNT TouT, deux choses à savoir sur Dénis Caschera : d’abord,
n’écorchez pas son prénom. Le jeune homme tient mordicus à
ce que l’accent soit prononcé, tout comme le “s” final. a l’amé-
ricaine en somme. Ensuite, il a “une grande confiance” en ce
qu’il fait et ce qu’il est. C’est pourtant un garçon réservé, aussi
touchant que sincère, qu’on retrouve ce lundi matin, à
quelques jours du concours de mister rhône-alpes qui aura
lieu le 17 octobre à Bourg-en-Bresse (ain). Du genre à dire
bonjour à la dame et à l’aider à porter ses courses.
Pas peu fier de l’écharpe bleu roi qu’il arbore, le jeune Vaudais
a mis les deux pieds dans un monde totalement inconnu pour
qui n’a jamais apprécié les concours de beauté télévisés. une
découverte qu’il vit comme une aventure, éclairé par l’envie
d’être sous les projecteurs et d’avoir droit, lui aussi, à son quart
d’heure de gloire warholien. Du haut de son mètre 80, il ap-
prend à défiler et à reproduire des chorégraphies en vue du
grand soir. Piètre danseur, selon ses dires, l’entreprise n’est pas
une mince affaire, mais il pourra se rattraper lors du passage
en maillot ou lorsqu’il présentera sur scène, sa profession.
“Chaque candidat doit faire une démonstration et déconstruire
les idées reçues qu’on peut avoir sur son boulot”, explique-t-il. 
C’est quoi au juste un bon mister ? La réponse nous est soufflée
par le président du Comité régional : “Ce n’est pas qu’un phy-
sique et des muscles, annonce Jérémy Edward, comme pour
prévenir les éventuelles critiques. C’est avant tout une tête bien
pleine, un caractère et un comportement”. Notre mister rhône

local défend lui aussi le principe. Non, il ne s’agit pas d’un ras-
semblement de belles gueules décérébrées. “Les mecs que j’ai
rencontrés ont l’air plutôt cultivés, note le jeune homme. Cer-
tains bossent même dans le milieu pharmaceutique”. alors les
préjugés et les critiques, il n’en a que faire. “On m’a beaucoup
charrié après l’élection, avoue-t-il. Mais les aprioris qu’on peut
avoir à mon sujet, ça me glisse
dessus”. Conscient de ses atouts
physiques, Dénis se soucie
malgré tout du regard des au-
tres et éprouve un certain plai-
sir à être un objet de désir pour les filles, même s’il est en
couple depuis trois ans. “Ce sont surtout mes yeux qui plaisent”,
souligne-t-il. 

une revanche sur la vie
Dénis Caschera est bien décidé à prendre sa revanche sur une
vie qui ne lui a pas fait beaucoup de cadeaux. “J’ai un besoin
viscéral de réussir, d’être au top. On m’a tellement dit que je n’ar-
riverai à rien, que je resterai un bon à rien toute ma vie”.  De son
enfance aux Verchères, il en garde de bons souvenirs. De son
adolescence en foyer pour jeunes délinquants, moins. “J’ai fait
pas mal de conneries”, confie Dénis, plein de repentance.  Sa
rédemption, il la trouve en devenant Compagnon du devoir et
en participant au concours des Meilleurs apprentis de France,
en 2013, alors qu’il est scolarisé en carrosserie au lycée Boisard.

Des expériences qui l’ont fait grandir et lui ont mis “du plomb
dans la cervelle”. Mais la relation avec son patron s’étiole après
sa médaille d’or et il quitte le milieu automobile dans lequel
il s’épanouissait pourtant. Fini la tôle, c’est en soulevant des
cartons qu’il gagne désormais sa croûte. “Je ne pense pas que
déménageur soit un métier d’avenir, mais en attendant de percer

dans le mannequinat, cela me
permet de payer mon loyer. Et si
le mannequinat ne marche pas,
je m’engagerais dans l’armée”,
lance-t-il, sûr de ses choix. Fan

de jeux vidéo et de foot – sport qu’il pratique à l’aS portugaise
de Vaulx –, le beau gosse voit loin et pense déjà à mettre à
l’abri une famille qu’il n’a pas encore. à pouvoir offrir à sa fu-
ture marmaille ce qu’il n’a pas pu avoir lui-même. 
Entre deux projections sur l’avenir, Dénis revient sur les tra-
casseries d’un roi de beauté. Dernière confidence pour la route :
“Quand j’ai reçu mon écharpe, juste avant un gala, je me suis
rendu compte qu’il y avait une grosse faute d’orthographe. Ils
avaient écrit « Mister Rôhne ». C’était un peu la honte quand
même”, plaisante-t-il. ultime coup d’œil sur le fameux foulard,
toutes les lettres sont en ordre de bataille. Dénis Caschera est
prêt à aller chercher son titre. avec les dents s’il le faut. 

Maxence Knepper

Dénis Cchera, 
l’objet du désir 

J’ai un besoin viscéral de réussir. On m’a tellement
dit que je resterai un bon à rien toute ma vie...”“

Elu mister Rhône au printemps dernier, 
ce déménageur de 21 ans qui rêve en grand, 
se prépare pour le concours régional. Qui sait, 
Mister Rhône-Alpes sera peut-être Vaudais…
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RELIGION
> Célébrations

habituelles
de l’Église catholique
• Chapelle Saint-Antoine : mercredi
à 19 h et dimanche à 8 h.
• Cocathédrale  Notre-Dame :
samedi à 18 h 30, dimanche à 9 h
et à 10 h 30.
• Chapelle  Saint-François :
dimanche à 18 h.
• Basilique  du  Sacré-Cœur :
dimanche à 10 h 15.
• Chapelle du Peloux : dimanche à
9 h 30.
• Chapelle des Vennes : dimanche
à 10 h.
• Chapelle de  la Madeleine : mer-
credi à 12 h 15.
•  Saint-Pierre-Chanel :  samedi  à
18 h 30 (sauf le 3e samedi du mois)
et  dimanche  à  10 h 30,  sauf
1er dimanche  du  mois,  messe  à
18 h 30.

> Messe 
de la Saint-Hubert
Elle aura lieu samedi 31 octobre à
18 h 30 en la co-cathédrale Notre-
Dame,  avec  la  participation  de  la
Diane Bressane et ses sonneurs de
trompes.

> Célébration de l’Église
réformée
• Culte  le  dimanche  à  10 h 30  au
Temple.

POLITIQUE
> Rencontrer les conseil-

lers départementaux
Les conseillers départementaux du
canton  de  Bourg  1,  Hélène
Maréchal et Bernard Perret, iront à
la  rencontre  des  habitants : mardi
27 octobre de 10 h à 12 h dans le
hall  de  l’immeuble  39C  avenue
Amédée-Mercier  pour  le  groupe
d’immeubles A,  B  et  C ;  vendredi
30  octobre  de  18 h 30  à  20 h 30
salle Blériot, rue Blériot.

VIE ASSOCIATIVE
> Comité local FNACA
Assemblée  générale  vendredi
23 octobre à 16 h dans l'ancienne
maison des syndicats (salle 23).

SPECTACLES
> « Envie d'ailleurs ? »
C'est le thème de la soirée « Ouvrez
Grand  Vos  Zoreilles  »,  vendredi
30 octobre à la MJC. Pour s'inscrire,
se  rendre  sur  le  site  de
l'association,  www.ouvrezgrand-
voszoreilles.fr

> Guignol et le fantôme
La célèbre marionnette, née à Lyon,
viendra  avec  tous  ses  complices,
notamment  le  célèbre  brigadier,
mardi 27 octobre dans la salle Vietti
pour  une  série  de  représentations
du  spectacle,  "Guignol et le fan-
tôme". Horaires des séances : 11 h,
15 h et 17 heures. Plus de rensei-
gnements : Tél. 06 11 86 07 82.

DIVERS
> Visites guidées des

coulisses du théâtre
Le  théâtre municipal  propose  aux
familles, aux curieux, de découvrir
les  coulisses  de  cet  équipement
culturel,  de  la  scène  aux  espaces
techniques. Les prochaines visites
ont  lieu :  vendredi  23  à  15  h  et  à
19  h ;  samedi  24  à  10  h  et  à
15  heures.  Visite  accessible  sur
réservation auprès de la billetterie,
à partir de 5 ans (visite effective à
partir  de  10  inscrits  -  20
participants maximum). Tarifs  3  €
adulte et 2 € enfant. La Mie Câline
et le Théâtre offrent un goûter à la
suite des visites de 15 h et un apéro
à la suite des visites de 19 h !

L a salle des fêtes de Bourg
accueillait, samedi 17 oc-
tobre, l’élection de Mister

Rhône-Alpes 2015 pour Mister
National. L’événement décen-
tralisé, «  c’était un souhait  »
selon Benoît Drogue, était or-
ganisé par «  Décines l’Élé-
gance », l’association à but non
lucratif, présidée par Jérémy
Edward et spécialisée dans les
domaines de la mode, la
beauté, la photographie et la
danse.

Dix candidats, choisis en juin
lors du casting régional (sur plus

d’une trentaine de participants)
représentaient leurs territoires :
Alexandre Narpon, Mister Grand
Lyon ; Benoît Martin Mister Pays
du Lyonnais ; Dénis Caschera,
Mister Rhône ; Jimmy Belin, Mis-
ter Isère ; Guillaume Barbet, Mis-
ter Dauphiné ; Antoine Ohanian,
Mister Drôme ; Samy Mansouri,
Mister Loire ; Jordan Lefebvre,
Mister Pays de Savoie ; Maxime
Gabriel, Mister Ardèche ; Gökhan
Tuncturk, Mister Pays de l’Ain.
Le spectacle offert au nombreux
public (près de 300 personnes),
essentiellement féminin, dont

des supportrices volubiles des
prétendants, qui n’hésitaient pas
à chaque passage de leur favori
à signifier leur « amour », avec
force, cris, panneaux, bande-
roles…. 

Un air de fiesta, toujours dans
le respect, la bonne humeur. Les
« Mister » avaient du succès et
cela se voyait, s’entendait. Le
gala s’est déroulé en quatre
tableaux, une chorégraphie
dynamique, réalisée par des dan-
seurs et danseuses du groupe
Jedward, suivie par trois défilés
des Mister. Le premier sur un

métier choisi par chaque candi-
dat, le second en boxer, puis en
tenue de soirée. Le jury, com-
posé notamment d’Ismaël Keb-
bech, Mister Rhône-Alpes 2014,
de Kévin Martin-Gadrat, Mister
Dauphiné 2014, élu Mister Natio-
nal 2015, d’Isabel Ruiz, Miss
Ronde Rhône-Alpes, Stéphanie
Martin, Miss Décines 2015, a pu
mesurer la qualité plastique de
chacun. Leur répartie à des
questions (Pourquoi être le futur
Mister Rhône-Alpes ? Un sujet
tiré au sort : le courage, la tolé-
rance, la force…). La jeune chan-

teuse et guitariste Lucy Panoyan
a enchanté la salle lors de ses
passages avec ses reprises pop.
Dans une ambiance de «  feu »,
vers 23  heures, et la prise en
compte du vote du public, Benoît
Martin était sacré Mister Rhône-
Alpes 2015. Ses deux dauphins,
Dénis Caschera (2e dauphin),
Guillaume Barbet (1er dauphin)
l’accompagneront à Paris, en
février  2016, pour l’élection de
Mister National. Avec un (autre)
sacre au bout de l'« aventure » ?

ALAIN FOREST CLP

Benoît Martin élu Mister Rhône-Alpes 2015

Dénis Caschera, Mister Rhône, Benoît Martin, sacré Mister Rhône-Alpes,
Guillaume Barbet, Mister Dauphiné.

22, rue du 4 Septembre - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h NON STOP
PROFITEZ DE NOTRE PARKING PRIVÉ - Tél. 04 74 22 23 36
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«S e défends la notion
même d’utopie qui est
l’intelligence de la

transgression ». La petite phrase
de Pierre Rabhi (1) occupe l’es-
prit au sortir de la seconde réu-
nion à Bourg des « Colibris ».
Ils sont nombreux ceux qui rê-
vent d’un autre monde où,
comme le dit la chanson, la vie
serait féconde. Ceux qui sou-
haitent transgresser quelques
certitudes trop communément
et solidement ancrées. Le mou-
vement impulsé en 2007 es-
saime aujourd’hui un peu
partout en France.

Lundi soir, à l’ancienne mai-
son des syndicats, une cinquan-
taine de personnes sont assises
et forment un cercle. Visible-
ment bien décidées à faire « cha-
cun sa part », conformément à la
désormais célèbre parabole tirée
d’une légende amérindienne.
L’histoire des quelques gouttes
d’eau recueillies par le colibri
qui, à sa façon, à son échelle,
apporte sa contribution pour
éteindre l’immense feu qui
ravage la forêt. Les Colibris, ras-
semblés ce soir-là, n’entendent
pas rester les bras croisés face à
un monde rongé par le doute et
les désastres écologiques. Tout
commence par une présentation
individuelle. Au-delà de l’enga-
gement purement environne-
mental, au-delà de l’adhésion au
concept de «  sobriété heu-
reuse  », l’une des préoccupa-
tions essentielles de ceux qui
sont venus est de recréer du lien
social de proximité dans une
société en quête de sens (2) et de
repères. C’est ce qu’ils disent.

Des réponses concrètes
et collectives

« Je cherche tout simplement à
me rendre utile pour faire évoluer
les choses  », déclare modeste-
ment une dame. «  Je suis venu
d’abord par curiosité », reconnaît
son voisin. Prénom, lieu de rési-
dence et motivations, il faut
aller vite. Trente secondes
chrono pour se présenter. Chez

les Colibris, on se méfie des
bavards. Un maître du temps
veille et chaque intervenant se
saisit symboliquement d’un
bâton de paroles doté, tel l’oi-
seau symbole, de jolies plumes
multicolores. Une charte Coli-
bris 01 Bresse-Revermont a
déjà été rédigée par un « groupe
de cœur », composé lors de la
première réunion de septembre.
On croit comprendre que cer-
tains membres ont déjà acquis
une expérience au sein du col-
lectif lyonnais. Ainsi, la charte
fixe quelques règles de fonc-
tionnement interne et favorise
une dynamique de culture de
groupes. Des mots-clés sont
mis en avant : bienveillance,
responsabilité, implication,
équivalence et légèreté. « Il faut
laisser une place au plaisir d’œu-
vrer ensemble et à l’humour res-
pectueux  », précise Jacques,
l’animateur. Il a été aussi
maraîcher dans un monastère
orthodoxe «  où il a rencontré
Pierre  », une rencontre qui l'a
marqué. Le tutoiement est vite
adopté parmi les Colibris. Pour
donner la tonalité de cette ren-
contre, quelques paroles du
paysan philosophe ardéchois

sont rappelées. Il est question
de l’importance d’aller au fond
de soi-même pour trouver tous
ses dons. Mais point trop de
parlotte. « À un moment, il faut
bien proposer des réponses
concrètes et objectives  »,
enseigne aussi dans ses écrits
Pierre Rabhi.

Mutualiser 
des compétences

Dont acte. Les participants
sont invités à rejoindre des
groupes pour phosphorer pen-
dant vingt minutes sur diffé-
rents thèmes. L’exercice imposé
est de revenir, non pas avec un
simple constat, mais si possible
en proposant un projet qui y
soit lié. « Éducation », « Agricul-
ture-écologie  », « Économie  »,
«  Energie-habitat  », «  Santé  »,
« Démocratie » et « Justice ». Aïe
! C’est là que ça se corse un
peu. En vingt minutes, on tente
de tricoter quelque chose de
rapide et d’intelligent à dire. Pas
si simple ! Le rapporteur volon-
taire qui doit publiquement et
en cinq minutes restituer n’a
pas un rôle facile. Un groupe
parle d’agroécologie. Il se pro-
pose de favoriser l’installation

d’un agriculteur, on s’engage à
lui acheter ses produits. Tout ça
part d’un bon sentiment, mais
le projet n’est pas chiffré. Au
chapitre démocratie, une inter-
venante évoque la notion de
sociocratie, ce mode de prise de
décision et de gouvernance qui
permet à une organisation de
s'auto-organiser. Plus modeste-
ment, une dame invite quelques
personnes à restaurer un verger
en déshérence à l’abbaye de
Sélignac. Une autre idée est de
transformer quelques parterres
d’agrément en jardins vivriers
familiaux. On veut aussi mutua-
liser des compétences. Des
mails sont échangés, des coor-
données partagées, des rendez-
vous sont donnés sur Skype.
Chacun a manifestement envie
de poursuivre la réflexion.
L’idée des initiateurs de l’an-
tenne Bresse-Revermont est de
préserver de telles rencontres
informelles. L’intention n’est
pas pour l’heure de se structu-
rer en association mais de lais-
ser plusieurs mois de réflexion
au collectif pour définir son
mode de fonctionnement, le
plus démocratiquement possi-
ble. On verra en temps voulu…

École et cercles
restauratifs

Avant de se quitter, en discu-
tant autour du buffet bio, un
verre de jus de pomme à la
main, on apprend qu’une ensei-
gnante voudrait se former dans
l’école fondée en Ardèche au
Hameau des Buis, par Sophie
Rabhi, (la fille de Pierre) et inspi-
rée sur la base de Montessori.
Mais, l’inscription n’est pas don-
née et visiblement non payable
en monnaie d’échange locale…
Une participante nous parle
avec passion des cercles restau-
ratifs nés au Brésil, pour régler
des conflits de personnes. Sur
une table près de l’entrée, une
boîte de sorbet Carte d’or a été
transformée en tirelire pour
récupérer 48 €, le coût de loca-
tion de la soirée. Le butin du
« chapeau » n'est pas aussi relui-
sant que la marque affichée,
mais on arrive quand même au
compte. Dehors, l'automne
paraît déjà bien avancé. Il ne fait
pas chaud ! Autour de l’ex-mai-
son des syndicats, retour à la
réalité. Point de « sobriété » heu-
reuse en vue puisque, dans la
brume frisquette, le cirque Amar
brille de ses mille feux sans
doute trop consommateurs
d’énergie. Pour faire frissonner
les enfants sages, l’affiche
annonce deux éléphants et des
tigres blancs menaçants. Eux
aussi, loin de leur continent
d’origine, rêvent sans doute par-
fois d’un autre monde…

A.L
1) Pierre Rabhi Semeur d’espoir. Livre-
entretien accordé à Olivier Le Naire
(2013) Éditions Actes Sud Domaine
du possible
2) Le film «En Quête de sens» de
Nathanaël Coste et Marc de la
Ménardière sera projeté le 26 novem-
bre à la Grenette par le Cinémateur.
Un voyage initiatique sur plusieurs
continents et une invitation à reconsi-
dérer notre rapport à la nature, au
bonheur et au sens de la vie…

Contact : colibris01bresserever-
mont@hotmail.com

Les Colibris rêvent d’un autre monde

Les  rapporteurs restituent publiquement la réflexion des différents groupes.
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