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Tu es partie le 20 janvier 2017
et tu reposes désormais 
à Berson.

Tu nous manques beaucoup,
ainsi qu’au reste de la famille

Ton fi ls, Bernard.

Georgette CHARRUAU,
née ANSALONE

    ANNIVERSAIRE DÉCÈS

MISS HAUTE-
GIRONDE. Samedi soir 
(26 janvier) se déroulera 
la onzième édition 
de l’élection de Miss 
Haute-Gironde, à Saint-
Martin-Lacaussade. 14 
prétendantes sont en lice 
pour succéder à Anissa 
Kaddour, sacrée Miss 
Haute-Gironde 2018

D epuis les pré-sélections 
en octobre dernier, les 
14 prétendantes au titre 
de Miss Haute-Gironde 

ont démarré dimanche leur prépa-
ration intensive, pour offrir au 
public un show reprenant les 
archétypes des concours de miss. 
Depuis dimanche 20 janvier et 
chaque jour de la semaine, de 20h 
à minuit, elles ont enchaîné quatre 
h e u r e s  d e  r é p é t i t i o n  p o u r 
apprendre toutes les ficelles d’un 
défilé sur podium, marcher avec 
prestance sur des talons hauts, 
apprendre des chorégraphies syn-
chronisées, enchaîner les change-
ments de tenues, arborer un sou-
rire communicatif, se présenter 

oralement... Tout cela en suivant 
les conseils avisés de l’ex-miss 
Haute- Gironde 2012, Caroline 
Fougou, qui a également été 
sacrée 3e dauphine lors  du 
concours de Miss Aquitaine en 
2015.
Voilà maintenant quatre ans que 
Caroline Fougou assure la direc-
tion artistique de cet événement 
local, organisé par l’association 
Planète animation 33, présidée par 
l’incontournable animateur des 
festivités du territoire : Jean-Noël 
Caron.

“Musiques à danser“
Totalement indépendant de l’élec-
tion off icielle de Miss France, 
l’élection de Miss Haute-Gironde 
est une soirée bon enfant et inter-
générationnelle, qui peut toute-
fois  ser vir  de tremplin vers 
d’autres concours. Les critères de 
sélection sont d’ailleurs plus 
souples que lors des concours offi-
ciels. La taille par exemple n’est 
p a s  u n  c r i tè r e  e xc l u s i f .  L a 
gagnante remporte 1000 € en 
bons d’achat au Centre Leclerc de 
Blaye-Cars.

Quatre heures de show
La soirée suivra cette année le 
thème des “musiques à danser“ en 
quatre tableaux. Tenue libre, défilé 
de mode (vêtements prêtés par la 
b o u t i q u e  d e  p r ê t- à - p o r t e r 

Myosotis de Saint-Christoly), robe 
de mariée et maillot de bain, les 
prétendantes âgées de 18 à 24 
ans, résidants toutes en Gironde 
(six de Haute-Gironde), enchaîne-
ront les passages sous le regard 
attentif des cinq membres du 
jury*. Mais le jury, c’est aussi le 
public, dont le vote comptera à 
50 % dans la note finale. Le nom 
de l’élue sera dévoilé en toute fin 
de soirée, après quatre heures de 
show !
Aussi, cette année, les jeunes pré-
tendantes à la couronne ne seront 

Préparation intensive 
pour les 14 prétendantes

Samedi, les 14 prétendantes à la couronne de miss Haute-Gironde enchaîneront danses synchronisées, 
changements de tenues, défilés et présentation sur la scène de la salle Jacques Narbonne  Photo AG

Inès Chouki était venue chanter 
en octobre dernier à Saint-Savin, 
elle sera sur la scène de Saint-
Martin-Lacaussade pour un tour 
de chants avant la nomination 
de Miss Haute-Gironde 2019
  Photo Archives JFC

Tout était prévu. Les 
affiches étaient col-
lées, les écharpes 
imprimées... Mais 
finalement, le 
concours de mini-
miss n’aura pas lieu. 
À la place, le public 
assistera à un 
concours de “mini 
stars“... Histoire d’un 
rétropédalage de 
dernière minute...  
En effet, cette 
année, l’association 
Planète animation 
33 avait décidé 
d’ouvrir le concours 
aux enfants, après 
avoir été sollicitée 
par des parents 
désireux de voir leur 
progéniture suivre 
les pas de leurs 
aînées. Dix toutes 
jeunes filles de 5 à 8 
ans étaient inscrites.

Les concours de 
mini-miss interdits
Mais alors que votre 
journal préparait cet 
article d’annonce, 
qu’a-t-on découvert 
en faisant quelques 
recherches de vérifi-

cation sur le web ? 
En 2013, les séna-
teurs ont voté l’in-
terdiction des 
concours de mini-
miss en France, dans 
le cadre de la loi 
“égalité homme 
femme“, pour les 
enfants de moins de 
16 ans.
Cette loi vise notam-
ment à lutter contre 
l’hypersexualisation 
des enfants et 
contre cette idée qui 
consisterait à faire 
croire aux filles 
qu’elles ne vau-
draient que par leur 
apparence.
Les sanctions pour 
les organisateurs 
pouvent grimper 
jusqu’à 2 ans d’em-
prisonnement, et 
30 000 euros 
d’amende.
On s’est alors 
empressé d’alerter 
les organisateurs qui 
ignoraient cette loi, 
de même que les 
parents, motivés 
pour voir leurs pro-
génitures monter 

sur le podium. 
Aussi, l’association a 
d’abord pensé annu-
ler le concours 
(puisque c’est la 
notion de classe-
ment sur critère 
beauté qui est inter-
dite), en proposant 
simplement un défi-
lé en tenue libre et 
robe de princesse 
comme initialement 
prévu. Mais certains 
parents tenant abso-
lument au vote du 
jury et du public, ne 
l’ont pas entendu de 
cette oreille. 
Finalement, les 
organisateurs ont 
trouvé un compro-
mis. Organiser un 
concours de “mini 
stars“. Les fillettes 
devront faire une 
petite prestation 
d’une minute : 
chant, danse, 
poème, magie... 
Histoire de satisfaire 
les parents, d’éviter 
des ennuis judi-
ciaires aux organisa-
teurs et d’être dans 
les clous de la loi.

Des “mini-stars“ au lieu 
des “mini-miss“ 

pas les seules à fouler la scène de 
la salle Jacques-Narbonne. Dix fil-
lettes défileront sur le podium... 
Mais ce qui initialement devait 
être un concours de mini-miss, 
s’est transformé en concours 
“mini-stars“ (lire par ailleurs).

Une “Voice kid“ au micro
Enfin, chaque année, un artiste est 
invité pour un intermède pendant 
le dépouillement des votes.
Cette année, c’est la toute jeune 
bordelaise Inès Chouki, arrivée 
cette année en finale de The Voice 
kids, qui fera un tour de chant sur 
l a  s c è n e  d e  S a i n t- M a r t i n -
Lacaussade, jusqu’à l’heure fati-
dique de la passation de pouvoir 
entre l’ancienne ambassadrice de 

charme de la Haute- Gironde, 
Anissa Kaddour (miss Haute -
Gironde 2018) et la nouvelle.

Aude Gaboriau

* Membres du jury : Martial Maury, 
(auteur et correspondant de presse), 
Patrick Macé (château Marquis de 
Vauban), Gaëlle Laferrière (chargée 
de communication au centre Leclerc 
d e  Ca r s),  Ce n d r i n e  (m a g a s i n 
Mariage ideal de Saint-André-de-
Cubzac) et Johanna (La Dolce vita, 
magasin de lingerie à Blaye)

Ouverture des portes à 19h30 (petite 
restauration sur place). Entrée 8€ en 
préréservation. 10€ le soir même.
Démarrage du spectacle à 21h.


