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Elodie Gossuin
a réalisé ses rêves

Une Genevoise devient
Miss Asie Europe
ÉLECTION
A 26 ans, Nathalie Jeudy
a vécu une belle aventure
le week-end dernier
à Budapest.
Alors que la France choisissait

Elodie Gossuin. Le temps d’une journée, la belle Française a «abandonné» ses deux enfants à la maison pour remplir sa mission
d’ambassadrice de l’association Rêves dans la boutique Cartier de Genève. (LAURENT GUIRAUD)

RENCONTRE
Elue Miss France en 2001,
la Picarde a fait un petit
crochet par Genève. En tant
qu’ambassadrice de
l’association Rêves.
JEAN-DANIEL SALLIN

E

lle n’était pas à Nice,

samedi dernier, pour assister au couronnement
de Malika Ménard. TF1 et Endémol n’avaient pas besoin de son
blanc-seing pour choisir la nouvelle Miss France. «J’ai une fête
de famille», s’excuse Elodie Gossuin – qui ne se prive pas, au
passage, de faire remarquer cette
évidence: depuis deux ans, Miss
France se complaît dans le scandale. Valérie Bègue a allumé la
mèche avec ses photos licencieuses. Avec Chloé Mortaud, il y a eu
ensuite des rumeurs de tricherie.
Pas joli, joli, tout ça!
«On utilise de plus en plus
cette élection pour faire parler
de soi et pour provoquer un buzz
médiatique», analyse la Picarde
– élue en 2001 à Monte-Carlo.
«C’est une façon de faire de la
communication! Mais je ne suis
pas certaine que ce soit la bonne.

Amour et solidarité
Depuis quatre ans, la
marque Cartier s’engage
auprès des enfants avec
sa collection LOVE et le
bracelet Lovecharity créé
en édition limitée. Cette
année, cette opération a
permis à Bruno Carraz,
directeur du marketing de
Cartier Suisse, d’offrir un
chèque de 45 000 francs
à l’association Rêves,
représentée
par
sa
présidente,
Laurence
Christen,
et
Elodie
Gossuin. (L. GUIRAUD)

Avec le recul, cela ternit plus
l’image de Miss France. Et je
comprends que Geneviève de
Fontenay soit amère…» Elodie
Gossuin, elle, ne regrette pas son
année de règne. Elle sait ce
qu’elle doit à sa victoire. Continue de s’émerveiller de toutes les
opportunités que ce titre – double, puisqu’elle a enchaîné avec
celui de Miss Europe – lui a
amenées.

«Un magnifique tremplin»
«Je n’ai jamais cherché à me
débarrasser de mon étiquette de
Miss France. Tout ce que j’ai vécu
– professionnellement et personnellement – je le dois à cette
couronne. C’est un magnifique
tremplin. Un générateur de propositions. Il y a bien sûr tous les
préjugés qui vont avec. Mais ils
ne m’ont jamais empêché d’avancer.» Mannequin et animatrice
TV, Elodie Gossuin a été ainsi
élue au Conseil régional de Picardie. En tant qu’indépendante.
«Mais il est clair que je suis plus
proche des idées de l’UMP…»
Depuis trois ans, cette blonde
piquante – à la voix légèrement
enrouée! – se glisse aussi dans sa
combinaison de pilote pour le
Trophée Andros. Des courses sur

glace qui lui permettent d’assouvir sa fibre… écologique. La Picarde y conduit en effet une
voiture électrique. «Je suis fière
de piloter ce prototype et de
participer au développement de
l’électrique, explique-t-elle. Au
début, elle n’avait que huit tours
d’autonomie. Désormais, elle en
a vingt-six…» Ecocitoyenne assumée, Elodie Gossuin peste
d’ailleurs contre «ces gens qui
jettent leurs poubelles par la
fenêtre». «Il est temps de changer les mentalités et de penser à
notre avenir», lâche-t-elle. Ce
message sera-t-il entendu jusqu’à
Copenhague?

Leçons de vie
Mais, depuis le 21 décembre
2007, jour de la naissance de ses
jumeaux, Jules et Rose, la Française a trouvé une autre source
d’épanouissement. «Plus que
d’être Miss France ou de nager
avec des dauphins, devenir maman était mon rêve le plus cher,
avoue-t-elle. Ça a dopé ma sensibilité: avant, en effet, je ne pleurais jamais! Je suis quelqu’un
d’angoissée: j’ai la chance d’avoir
des enfants en bonne santé, mais
j’ai toujours peur qu’il leur arrive
quelque chose…»

Est-ce pour cette raison
qu’Elodie Gossuin est si active
sur le terrain caritatif? Elle est
en effet la marraine de trois
associations – dont Rêves qui
réalise les rêves d’enfants malades. Jeudi dernier, la Picarde
était d’ailleurs présente dans la
boutique Cartier, avec Laurence
Christen, présidente de l’antenne
suisse, pour recevoir un chèque
de 45 000 francs. Et pour écraser
une petite larme devant le film
qui présente les activités de
l’association.
«J’étais dans le milieu médical
avant, explique-t-elle. J’ai abandonné mes études d’infirmière
lorsque je suis devenue Miss
France. Pour moi, être ambassadrice est ma façon d’aider et de
soulager les souffrances!» Et Elodie Gossuin ne rechigne pas à la
tâche, en prêtant sa voix pour le
répondeur de l’association, en
vendant aux enchères sur eBay
un dîner en tête-à-tête avec elle
ou simplement en mettant ses
contacts au service de l’association. «J’ai rencontré plusieurs de
ces enfants et j’ai découvert chez
eux une force incroyable. Une
belle leçon de vie!»
❚ www.reves-suisse.ch

Bio express
Elodie Gossuin
❚ Née le 15 décembre 1980
à Reims.
❚ 2001: elle est élue Miss
France à Monte-Carlo, devant
14 millions de téléspectateurs.
Avant de remporter la couronne de Miss Europe.
❚ 2004: elle entre au Conseil
régional de Picardie. La
même année, elle participe à
l’émission «La Ferme Célébrités» sur TF1.
❚ 1er juillet 2006: elle
épouse le mannequin Bertrand Lacherie à Compiègne.
❚ Hiver 2006: elle devient
l’un des pilotes du Trophée
Andros.
❚ 21 décembre 2007: elle
donne naissance à des faux
jumeaux, Jules et Rose. JDS

la nouvelle demoiselle de compagnie de Geneviève de Fontenay, Budapest accueillait un
autre concours de beauté au
Rhema Center: celui
de Miss Asie Europe. Cet événement
réunissait une vingtaine de candidates
d’origine asiatique
qui vivent sur le
Vieux-Continent depuis un minimum
de trois mois. Parmi
elles, il y avait une
Genevoise, Nathalie
Jeudy, née au bord
du lac Léman d’un
père bâlois et d’une
mère thaïlandaise.
«J’ai entendu parler de cette élection
il y a trois semaines lors d’une
fête thaïe», explique-t-elle.
«Une dame m’a encouragée à
m’inscrire. Moi, je me trouvais
trop vieille…» N’exagérons pas!
Nathalie Jeudy n’a que 26 ans.
Mais elle n’avait jamais défilé
de sa vie. Ni rêvé de porter la
moindre couronne. «Je me suis
inscrite surtout pour faire plaisir à ma mère!» La belle Genevoise a donc débarqué mercredi dernier en Hongrie. Sans
se bercer d’illusions. «Mon but
était d’abord de m’amuser et de
visiter Budapest. Je n’aurais jamais été dans cette ville sans
ça…» Elle voyage seule. «Je ne

voulais surtout pas que quelqu’un vienne me voir», souritelle. Elle se retrouve avec des
jeunes femmes venues d’Allemagne, de la République tchèque ou des Pays-Bas. Des Vietnamiennes, des Chinoises, des
Japonaises… Elle est la seule
Thaïlandaise de la liste. Un
signe?
«Pendant trois jours, on
nous a appris à marcher, nous
avons aussi fait un
défilé
dans
un
showroom pour une
marque de bijoux»,
raconte-t-elle. L’ambiance est plutôt décontractée. Le jour J
arrive. Deux copines
font une surprise à
Nathalie: elles ont
tenu à être présentes dans la salle.
Pour l’encourager.
Elles ont eu fin nez:
devant les caméras
de la TV hongroise,
la Genevoise a été
élue Miss Asie Europe. «Je suis encore sous le
choc», dit-elle.
Mais Nathalie Jeudy – qui
travaille comme «assistante»
pour des familles saoudiennes
– ne s’attend pas à ce que ce
titre change son quotidien. Elle
a simplement reçu quelques cadeaux. En plus de sa couronne
et de son écharpe. Et une invitation à retourner à Budapest
pour un shooting photo pour
une société de maquillage.
«Mon rêve, c’est de suivre une
école de stylisme», confie-t-elle.
Peut-être que cette victoire lui
mettra le pied à l’étrier...
Jean-Daniel Sallin

Miss Asie Europe. La Genevoise Nathalie Jeudy (à droite) pose
avec sa première dauphine. (DR)

Cheeky s’expose à l’Espace Chevrolet
Les Genevois ont fait sa connaissance dans les colonnes du GHI.

Ils y découvrent une sculpturale pin-up qui étale ses états d’âme de
célibataire dans un décor pop art. Et rient de ses déboires
amoureux. Trois ans plus tard, Cheeky continue de faire sourire avec
ses pensées coquines. Elle tient une chronique sur One FM. Vend
lingerie, jeux et sex-toys sur le Net. Elle a même chanté nue dans un
clip pour l’Euro 2008. C’est oublier que la Genevoise est d’abord
illustratrice et artiste peintre… Cheeky a donc décidé d’exposer ses
œuvres. Des toiles qui respirent l’érotisme. Et qui laissent la part
belle à sa couleur fétiche: le rouge. Celle de la passion. (jds)
❚ Exposition Cheeky, jusqu’au 29 janvier 2010 à l’Espace Michel
Chevrolet, 5, rue du Diorama, à Genève. Horaires: du lundi au
vendredi (9 h-18 h), fermé le samedi. Renseignements: www.espacechevrolet.ch ou 022 301 85 85.

