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NOM
D’UN GIEN

DES ATELIERS « DO IT YOURSELF » AU CORTO POUR OCTOBRE ROSE

Du vert et encore
du vert…

SOLIDARITÉ. Rendez-vous ce samedi. Les Ateliers DIY
de Nat vous attendent pour confectionner un brace
let composé du sigle Octobre rose, à la brasserie
Le Corto, aujourd’hui, à partir de 14 heures, afin de
soutenir l’association Les Roses de Jeanne.
Les participants pourront créer un bracelet compo
sé du sigle Octobre rose et repartir avec leur créa
tion.
Françoise Rico, la propriétaire du Corto, proposera
un apéritif dînatoire à la suite des ateliers.
Une partie des recettes sera reversée à l’association.
Renseignements par mail contact@lesateliersdiyde
nat.com ou via Facebook : « lesateliersdiydenat » ■

Grâce à l’association des
commerçants et artisans (ACA), les bambous ont
poussé dans les rues de la ville. L’association a en effet
fait installer de jolies plantes en pots qui égayent
la cité devant les magasins.
Un commerçant, qui ne manque jamais d’humour,
estime même qu’on pourrait rebaptiser Gien
« Bambouland » : « Et prendre un panda comme
emblème de la ville ! »
Attention, le zoo de Beauval peut se préparer
à une certaine concurrence !

Gien

Vivre sa ville

ÉVÉNEMENT ■ L’élection de Miss Gien se déroule ce samedi soir, à partir de 20 h 30, à la salle Cuiry

Ce soir, une nouvelle reine de beauté
Qui succédera à Marie
Roche, ce soir ? Sept
candidates sont en lice
pour devenir Miss Gien. Un
défilé de mode
et l’élection ont lieu
à la salle Cuiry.
Anne-Laure Le Jan
anne-laure.lejan@centrefrance.com

C

e s o i r, i l n’ e n re s t e r a
qu’une : la plus élégante,
la plus gracieuse, la plus
belle des sept jolies fleurs
q u i p r é t e n d e n t a u t i t re d e
Miss Gien 2018. L’élection, pla
cée sous le signe des paillettes,
se déroule à partir de 20 h 30, à
la salle Cuiry.
Alors, qui de Tiphaine, Ca
mille, Marion, Charlotte (x 2),
Thaïs ou Margaux (voir les pho
tos) succédera à Marie Roche,
re i n e d e b e a u t é d e p u i s f é 
vrier 2016 ? La jeune femme
âgée de 18 ans sera présente,
aux côtés de ses deux dauphi
nes, Mélanie Bonneau et Hélène
Elias, pour passer le flambeau et
soutenir ces princesses d’un
soir.

Un défilé et
une soirée années 80
animée
par DJ Bruno
Les candidates se présenteront
plusieurs fois devant le public :
en tenue de ville, en maillot de

MARGAUX SARAIVA. 18 ans.

TIPHAINE ALVAREZ. 17 ans.

MISS 2017. Marie Roche, Miss Gien, lors de son élection, en février 2016, entourée de Mélanie Bonneau (à gauche),
première dauphine, et Hélène Elias, deuxième dauphine. PHOTO D’ARCHIVES
bain et en robe de soirée, avant
le couronnement, prévu aux
alentours de minuit.
La soirée aura également des
allures de « fashion week » grâce
à un défilé automnehiver servi
par une trentaine de manne
quins, hommes, femmes et en
fants. Elle se terminera jusqu’au
bout de la nuit par un saut mu
sical dans les années 1980, avec
DJ Bruno.
L’élection de Miss Gien a con

THAÏS ROCTON. 16 ans.

nu quelques rebondissements.
Marine Boudin, élue en 2013,
l’est restée en 2014 et 2015,
puisque le comité des fêtes pré
sidé par Arnaud Dureville, était
occupé par d’autres manifesta
tions. En 2016, le sacre avait eu
lieu un dimanche aprèsmidi,
lors du bal du mimosa.
Un an et demi plus tard, l’élec
tion retrouve sa place en soirée.
Alors, place à la nouvelle reine
de beauté… ■

CHARLOTTE MONNIN. 17 ans.

è J’y vais. Ce samedi 14 octobre, à partir

de 20 h 30, à la salle Cuiry de Gien, défilé de
mode automne-hiver et élection de Miss Gien
2018. Tarif unique : 5 €, comprenant
un cocktail de bienvenue et un gâteau.
Les billets sont en vente sur place ou chez
les commerçants participants : La guilde des
orfèvres, Marie Pierre Fleurs, Apparence,
Frisson, Bambou, Plume, Fidji, Optique 2000,
Intersport, Auchan prêt à porter, Julien
d’Orcel, les Bouquets de Justine.
Renseignements au 07.38.38.36.27 ou
www.cdfgien.com ou sur la page Facebook du
comité des fêtes.

CHARLOTTE COSTA. 19 ans.

CAMILLE CHARIAULT. 17 ans.

MARION CHENILLE. 18 ans.

