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CHARME■ Le concours de Miss France se prépare malgré la pandémie

Les candidatures sont ouvertes

Philippe Ramond
philippe.ramond@centrefrance.com

I l ne saurait être ques
tion ici d’un parcours
du combattant. Mais

plutôt d’une progression
logique. Pour accéder à
l’élection de Miss France,
retransmise, chaque an
née, en décembre, sur TF1
avec Sylvie Tellier pour
grande prêtresse, les pos
tulantes doivent gravir
bien des échelons.

Un huis clos à
Rebréchien le 13 juin
Le premier d’entre eux

reste la présélection au ti
tre de Miss Loiret. Une
épreuve chapeautée, loca
lement, par Chanel Haye,
déléguée loirétaine pour
Miss France. L’exreine de
beauté qui fut Miss Orléa
nais et huitième dauphine
de Miss France 2010, affi
che un enthousiasme à
peine écorné par la crise
sanitaire. « Évidemment,
organiser nos élections,
comme voilà deux ans
avec du public, reste la
meilleure des options.
Mais l’élection de Miss

France, en décembre der
n i e r a u Pu y d u Fo u , a
prouvé qu’on pouvait y ar
river en distanciel. La vie
continue ! »

M ê m e d é m a r c h e à
l’échelle du Loiret, donc.
Chanel Haye fait savoir
que les candidatures sont
ouvertes jusqu’au 31 mars.
Une épreuve de présélec
tion est prévue durant la
matinée du 17 avril, à huis
clos, à l’hôtel Groslot
d’Orléans. « Inscriptions,
passage sous la toise, etc.
sont organisés ce jourlà »,

explique la jeune femme
qui compte déjà bien des
candidatures.

Puis, toujours à huis clos,
l’élection de Miss Loiret se
déroulera, non plus à
SaintDenisenVal com
me par le passé, mais à la
salle polyvalente de Re
bréchien, l’aprèsmidi, di
manche 13 juin. Pas de
publ ic donc, mê me si
Chanel Haye confie qu’un
shooting photo est prévu,
le lendemain, au château
de Chamerolles. Les éven

tuels visiteurs pourront
donc y croiser les gracieu
ses jeunes femmes…

Précisons que Miss Loi
ret accédera d’office à
l’élection de Miss Centre
Val de Loire où elle sera,
là, en concurrence avec
d’autres candidates de
toute la région, y compris
du Loiret. Puis l’élue à cet
te élection régionale dis
putera la finale sur TF1. ■

èè S’inscrire. Pour faire acte de
candidature, écrire à comitemissloi-
ret@gmail.com

Le concours de Miss France
s’ouvre aux postulantes par
étapes successives. Le titre
de Miss Loiret constitue
l’une des marches à fran-
chir. Présélection le 17 avril.

CONCOURS. L’an passé, elles étaient six Loirétaines dont Miss Loiret, ici réunies autour de la Miss
Centre-Val de Loire de l’année précédente, à briguer le titre régional. PHOTO CHANEL HAYE

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,57 ; Orléans, 0,24 ; Blois,
0,57. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,46 ; Orléans, 0,11 ; Blois, 0,61.
Prévues demain : Gien, 0,38 ; Or
léans, 0,04 ; Blois, 0,69.
(www.vigicrues.gouv.fr)

ALLIANCE

Pourquoi les communistes
se rangent derrière F. Bonneau
Près de deux tiers des ad-
hérents régionaux du Parti
c ommun i s t e f r a n ç a i s
(1.300 votants) ont choisi
l’alliance avec le président
socialiste sortant de la ré-
gion Centre-Val de Loire,
François Bonneau, dès le
premier tour des régiona-
les. La tête de liste s’est ex-
pliquée hier.

« Nos militants ont voté
pour le rassemblement à
gauche et nous allons, aux
côtés de François Bon
neau, faire de la Région un
bouclier social et favoriser
l’humain, la planète, les
ser vices publics, pour
mieux vivre dans la ré
gion », a expliqué Sylvie
Dubois, adjointe au maire,
à Saran.

Et au second tour ?
Concrètement, un cer

tain nombre de proposi
tions devront être rete
n u e s p a r l a l i s t e d e
François Bonneau, qui de
vra aussi, c’est ce que veu
lent les communistes,
nommer au moins un vi
ceprésident de leur sensi
bilité.

Côté propositions, on
n o t e : l a g r a t u i t é d e s
transports régionaux Rémi
pour les moins de 26 ans ;

de la cantine scolaire dans
les lycées (qui dépendent
de la Région) ; un vrai
contrôle des aides régio
nales allouées aux entre
prises ou la transforma
tion du Centre hospitalier
régional d’Orléans (CHRO)
en centre hospitalier uni
versitaire (CHU). Des me
sures « en discussion »
avec les nouveaux alliés.

Hier, la conférence de
presse du PCF était orga
nisée quelques heures
après l’annonce d’une
autre alliance à gauche,
celle de La France insou
mise avec la liste Europe
Écologie Les Verts, morce
lant ce côtéci de l’échi
quier politique régional,
appelé à se rassembler au
second tour. ■

F. B.

CHEFFE DE FILE. Sylvie Du-
bois (à g.), élue de Saran.

■ EN BREF

RÉGION ■ Une subvention de
50.000 euros à SOS Méditerranée
critiquée par le RN
À l’initiative du groupe écologiste, le conseil régional a
voté, en commission permanente, vendredi dernier,
l’octroi d’une subvention de 50.000 euros à SOS Médi
terranée, une association alliée à Médecins sans frontiè
res pour organiser des opérations de sauvetage de mi
grants en affrétant des navires. Cela a permis de
secourir 32.595 personnes (au 1er mars 2021), dont le
quart d’entre elles étaient mineures, rappellent les éco
logistes. Une subvention régionale de 50.000 euros vive
ment critiquée par les élus du Rassemblement national
(RN). Dans un communiqué, le président de Région
François Bonneau (PS) assume et « revendique totale
ment cette décision. Au nom de mes valeurs humanis
tes ». ■

SÉNAT ■ JeanPierre Sueur, sénateur (PS)
du Loiret défend la liberté de la presse
« La liberté de la presse est un bien tellement précieux
que nous devons y veiller comme à la prunelle de nos

yeux ». Le sénateur socialiste JeanPierre Sueur, a de
mandé, jeudi, la suppression de l’article 24 de la loi de
sécurité globale. Le parlementaire a rappelé au ministre,
qui s’était déclaré « horrifié » par les images qu’il avait
vues d’une manifestation, que s’il avait pu les voir, c’est
parce qu’un journaliste avait pu les diffuser. Soulignant
qu’il fallait protéger les forces de l’ordre, JeanPierre
Sueur a rappelé qu’un arsenal juridique existe déjà et
qu’il n’était pas nécessaire d’y ajouter un article qui lais
se libre cours à interprétation. « Qui dira s’il y a inten
tion de provocation ? », en montrant telle ou telle scène,
s’est interrogé le sénateur. ■

SNCF ■ Pas de train à Pâques
Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, le week-
end de Pâques sera consacré à des travaux sur les voies
ferrées. Dans un communiqué, la SNCF prévient :
« D’importants travaux de régénération de voie sont prévus
du 3 au 5 avril. Ils nécessitent l’interruption complète des
circulations ferroviaires entre Orléans et Blois, du samedi,
14 heures au dimanche, 16 heures.

13 et 20 juin 2021Élections régionales

Charles Fournier peaufine sa stratégie. Ces derniers jours, la
tête de liste Europe Écologie Les Verts à la présidence de la
Région, a rallié à sa cause la France insoumise et d’autres
mouvements tels que « À Nous la Démocratie ! » ou
Génération.s. « EELV a été sensible à notre projet d’alliance.
Nous allons construire un programme qui mettra en avant
nos idées communes », assure Karin Fischer, chef de file LFI
en Centre-Val de Loire, qui rejoint la liste « Un Nouveau
Souffle ». À noter que les discussions avec le président
sortant, François Bonneau (PS), n’ont pas débouché sur un
accord, dès le premier tour. Le pacte d’un « Nouveau
Souffle » sera officialisé ce jeudi 25 mars, à Tours.

■ Charles Fournier renforcé par LFI
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