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LAUSANNE ET RÉGION

Douze filles décomplexées
briguent la couronne 2008

Le marché de
Renens-Village
en plein succès
RENCONTRE
La société de développement
qui organise la manifestation
mensuelle mise, cette année,
sur les animations.
A découvrir dès ce dimanche,
entre 9 h et 14 h.

MISS LAUSANNE
Les finalistes du concours
sont désormais connues.

Le désormais traditionnel marché de Renens-Village redémarre
ce week-end. Jusqu’en septembre, la manifestation réunira,
chaque premier dimanche du
mois, une quinzaine d’artisans,
de maraîchers et de commerçants sur la place centrale du
nord de la cité. Avec, pour cette
nouvelle saison, la promesse de
proposer régulièrement des animations.
«Le rendez-vous rencontre, à
chaque fois, un joli succès, se
félicite Alain Peneveyre, président de la société de développement du quartier. Pour cette troisième année, nous avons décidé
de mettre l’accent sur un peu de
divertissement pour étoffer la
matinée.» Un vœu réalisé grâce
au soutien financier des commerçants locaux. Ce dimanche,
la mission de divertir les curieux
incombera à l’école de musique
de Prilly. Et dans un mois, ce sera
la fanfare de Bobst qui égayera
les nombreux badauds qui viennent profiter de l’événement.

MARCO FERRARA

Préparation du corps
Certaines n’ont pas postulé
d’elles-mêmes. «Un jour, dans un
supermarché, un membre du comité Miss Lausanne me prie de
me déshabiller. Après la surprise
initiale, j’ai compris que je devais
juste enlever mon manteau»,
sourit une concurrente. Pour elle,

CHRISTIAN BRUN
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lles n’en reviennent toujours pas! Dans neuf
jours, l’une d’entre elles
sera couronnée Miss Lausanne
2008. Mardi soir, lors de leur
présentation au restaurant Kaizen, les douze finalistes au
concours avouent leur incrédulité, encore à fleur de peau. Modestes ou un brin menteuses,
elles disent ne s’être jamais imaginées à la hauteur d’un tel challenge. «Nous sommes des filles
normales. A différence des aspirantes à l’élection nationale, on
nous croise à Lausanne au quotidien», soulignent-elles. Pour la
plupart gymnasiennes, apprenties ou étudiantes à l’Unil, elles
fréquentent les plus fameuses
boîtes de nuit de la ville.
Tout a commencé il y a trois
mois, lorsque soixante prétendantes entrent en course suite à
un casting. Sélection oblige, les
trois quarts ne passent pas
l’étape du mois dernier. Elles se
retrouvent ainsi à quinze dans
leur maillot de bain. Fatiguées
par la cadence, deux d’entre elles
abandonnent. Une troisième est
éliminée.

COPINES

Faire vivre le village
Le petit marché dominical
veut-il concurrencer celui qui attire la foule, chaque samedi, au
cœur de la cité? «Non, pas du
tout! Notre but est tout simplement de faire vivre un peu plus
le village, comme cela se fait
dans d’autres quartiers de la
ville.» Une démarche qui ravit
les habitants: à l’heure de
l’apéro, ils sont toujours nombreux à venir partager ce moment de rencontre dans l’ancien
Renens.
G. CO.

Les douze candidates au titre de Miss Lausanne se disputent la couronne 2008 du concours de beauté. Si toutes n’atteindront
pas le podium, elles auront au moins tissé des liens d’amitié entre elles.
RESTAURANT KAIZEN, LAUSANNE, LE 1ER AVRIL 2008

la sélection, à l’issue assurée, n’a
été que formalité.
«L’effort physique ne doit pas
les effrayer», remarque Valérie
Arm, nounou du groupe. Sous ses
encouragements, les candidates
franchissent les étapes préparatoires. Pour garantir leur forme,
l’organisation a concocté un programme digne d’une équipe de

foot, avec coaching sportif et
suivi nutritionnel. A côté, un
conseil en danse et défilés vient
parfaire l’image des aspirantes.
Belles et jeunes (entre 16 et
25 ans), elles n’en sont pas pour
autant des têtes creuses. Dans le
bouquet, il y a même des matheuses. Une vertu utile à l’heure
de calculer leurs chances. Car

samedi 12 avril, lors de la finale,
neuf d’entre elles rentreront bredouilles. Au Beau-Rivage Palace,
une seule sera élue plus belle
Lausannoise de l’année. Et deux
dauphines rateront de près la
couronne. Reste que tout ne sera
pas perdu. Le concours aura permis de tisser des liens. Aussi,
nombre d’entre elles valorisent

maintenant ce qu’elles percevaient jusque-là comme un défaut. Une forte poitrine pour un
corps mince ou 1 mètre 80 de
hauteur sont «des attributs qui
nous faisaient parfois rougir»,
reconnaît l’une d’entre elles.£
Retrouvez les douze candidates
sur www.misslausanne.ch

CLIC-CLAC

A la découverte du règne minéral
LAUSANNE
Près de 1400 curieux ou passionnés se sont rendus ce week-end à l’aula des
Cèdres pour la 40e Bourse internationale de minéraux et fossiles. Chaque
exposant avait réservé un maximum de place à de belles pièces. De quoi
donner l’envie aux visiteurs d’en savoir plus et d’aller à leur tour à la
découverte de notre terre et de ses merveilles visibles et cachées.
PHOTOS: PATRICK MARTIN

François Spizzica et Mélanie Tschabold admirent les pierres.

Christian Croset, secrétaire de la Société vaudoise de minéralogie,
organisatrice de l’événement.

PUBLICITÉ
www.laserlook.ch

Centre esthétique

Delio Macchi et Renée Chevrolet et leur tourmaline verte du Pakistan.
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• Epilation durable
(8 ans de réussite)

• Couperose
• Photoréjuvénation
(Rajeunissement du visage)

• Botox et gels
• Microdermabrasion
• Hydradermie lift
• Remodelage fessier
• Caci Ultra

Clic-clac
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Pour votre
Silhouette
Programme
d’amincissement

• Eliminez les graisses avec
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Constantin Briod s’essaie à l’orpaillage avec une batée. Les visiteurs
pouvaient trouver des paillettes d’or et des pierres semi-précieuses.

Alexia Steunou et Hervé Jobin
craquent pour l’aigue-marine.

Vous désirez acheter un tirage des
photos parues dans ces pages?
Rendez-vous sur internet:
www.24heures.ch/clic-clac
Où vous pourrez commander
en ligne les tirages papier
qui vous intéressent.

(Lifting sans chirurgie)

BON
(jusqu’au 30.04.08)

• Affinez votre ligne avec

BODY-PLATE®

15% sur l’épilation durable
10% sur les autres préstations

Lundi au vendredi de 9 h à 20 h et samedi de 9 h à 17 h
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