Miss Aube 2013 : présentez charmes !
SOURCE : L'EST-ECLAIR

Aube - L'élection de Miss Aube
2013 se déroulera samedi 7
septembre, à partir de 20 h, à
l'espace Charles-de-Gaulle de
Creney. Mais déjà, les candidates
peaufinent leur préparation. Six
des dix candidates engagées
étaient présentes, lundi soir, dans
le showroom du garage dryat Audi
pour un premier contact avec
Claude Le Fèvre, présidente de
l'association CCOSE et déléguée
auboise de la société Miss France
Endemol.

Première présentation, lundi soir, avec, de gauche à droite, Mégane,
Laura, Cassandra Caroline, Emily et Mathilde

Robe de soirée, robe de mariée et maillot de bain
Mégane Bourquin, Voigny (19 ans), Laura Frey, Lesmont (19 ans), Cassandra Souèvre, Bar-sur-Seine
(20 ans), Caroline Nadin, Troyes (22 ans), Emily Hamard, Polisy (22 ans), et Mathilde Jourd'heuil,
Troyes (20 ans) ont ainsi déployé une partie de leurs charmes devant les belles carrosseries d'outreRhin. Des charmes aptes à séduire le public invité à se prononcer le 7 septembre pour un show qui
les verra s'exposer en robe de soirée, en robe de mariée mais aussi en maillot de bain. Quelque 350
personnes sont attendues à Creney pour cette soirée où le charme et la beauté se conjugueront avec
l'art et le spectacle. Interviendront ainsi les transformistes de Mystic'show et quelques interprètes du
cru. Pour concourir, les dix filles en lice respectent des critères très stricts : ces demoiselles ont entre
18 et 25 ans, ne portent ni tatouage ni piercing, sont célibataires sans enfant et mesurent au moins
1,70 m. L'élection aura lieu en public pour la première fois. La note des candidates sera d'ailleurs
pour moitié celle du public et pour moitié celle du jury.
Pratique
On peut réserver auprès de Claude Le Fèvre au 06 72 94 92 12. Tarifs : 16 € (adultes), 10 € (enfants 13 ans).
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