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BAR-SUR-SEINE  

Neuf prétendantes pour un titre de miss

Le 1er mai, à Essoyes, sera désignée la première miss Route du champagne en fête. Les 24 et 25 juillet, elle se baladera au
gré des communes

Tiphaine, Justine, Julie, Charlène, Ella, Cécile, Coraline, Charline et Oriana relèveront cet amical challenge. Encouragées par la

famille, les amis le plus souvent, elles ont toutes des atouts de charme et représenteront, chacune à sa manière, dignement la

vallée de l'Ource en Champagne.

« C'est un concours pour s'amuser et nous élirons la plus pétillante », souligne Philippe Talbot, président de la Confrérie des

vignerons, organisatrice.

Toutes ces jeunes filles habitent ou travaillent dans une commune de la route du Champagne et ont un lien avec la viticulture.

Elles ont entre 18 et 21 ans, sont en majorité étudiantes, voire lycéennes. Certaines sont d'anciennes danseuses de l'école

essoyenne. Toutes ont un goût assuré pour la mode, l'esthétique, les arts, et sont surtout là pour découvrir, pour vivre cette

expérience, non sans une certaine appréhension d'ailleurs.

Samedi, les candidates au titre de Miss Route du champagne en fête 2010, ont rencontré Carine Rémy et Annick Prelat pour préparer la grande soirée d'élection du 1er

mai. « Il y aura trois passages sur scène : un en tenue de ville, le suivant en tenue d'été, le troisième en tenue de soirée », leur a précisé Carine Rémy énumérant

quelques détails encore à régler.

Le public votera lui aussi

La semaine prochaine, une répétition est prévue avec le responsable de NCS production chargé du bon déroulement de ce concours que tous veulent convivial.

Un concours qui se tiendra au fil d'une soirée dansante pour laquelle le public est attendu en nombre. Et pour cause, car si un jury doit se prononcer pour élire la miss et

ses

dauphines, le public aura aussi son mot à dire et participera à la note finale. Autant dire que toutes les jeunes filles ont leur chance.

Une fois élues, les miss seront sollicitées les 24 et 25 juillet pour parcourir les huit villages de la Route du champagne en fête en vallée de l'Ource. On verra la miss

également aux Nuits de Champagne et, qui sait, là où des invitations seront lancées.

Réservations de tables pour la soirée du 1er mai, salle des fêtes d'Essoyes (entrée 10 €) à l'office de tourisme, 03 25 29 61 34.

 

***
 De beaux cadeaux en plus

Les organisateurs ont voulu pour cette élection que toutes les candidates repartent avec quelque chose. Ainsi, toutes auront notamment des fleurs offertes par

l'Association de promotion du vignoble champenois.

La Miss Route du champagne 2 010 gagnera un voyage offert par la coopérative Charles-Collin et une entrée pour tous les spectacles des Nuits de Champagne offerte par

le Champagne Devaux. Les trois premières auront une initiation au golf. Un séjour à Nigloland en demi-pension sera offert à la première dauphine ; une nuit avec

demi-pension à l'hôtel-restaurant Les Canotiers à la deuxième dauphine. Du chocolat, des soins esthétiques, des entrées à la discothèque le 31, des cours de danse, et

du champagne gâteront également ces demoiselles.

Les commerçants, artisans et viticulteurs ont déjà été généreux. Ceux qui n'auraient pas encore répondu à la sollicitation des organisateurs peuvent toujours le

faire.
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