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À tout juste 22 ans, Pau
line Reboul, jeune étu
diante ayant grandi

dans la commune, partici
pera, en tant que Miss Pays
du Lyonnais 2014, au con
cours Miss Rhône 2015 ce
samedi 30 mai à Genas.
E n c o m p a g n i e d e s e s
parents Jacques et Domini
que, Pauline a passé une
enfance heureuse dans le
quartier de ChampPlantier.
Feyzinoise depuis toujours,
elle poursuit son cursus sco
laire au collège Frédéric

Mistral avant d’intégrer un
lycée général à Lyon.
A p r è s a v o i r o b t e n u u n
diplôme d’aidesoignante en
juillet dernier, Pauline a été
e m b a u c h é e d a n s u n e
maison de retraite à Villeur
banne. Cependant, la jeune
miss a décidé récemment de
changer de voie…
Son expérience de miss a
sûrement joué un rôle dans
son choix professionnel. Et
aujourd’hui, en plus de son
agenda de Miss, Pauline
prend également des cours
du soir à la faculté Lyon 3
afin de valider son DAEU
(diplôme d’accès aux études
universitaires) cet été.
En effet, l’année prochaine,
elle espère débuter un BTS
Négociation et Relation
Client (NRC) qui l’emmène
rait vers des postes de char
gée de communication ou
d’assistant de manager. « Je
veux rester dans la commu
nication. Les conditions de
travail sont très éprouvantes
quand on est aidesoignan
te. C’est psychologiquement
très difficile », raconte celle
qui est devenue Miss Pays
d u L y o n n a i s 2 0 1 4 l e

18 octobre dernier à Séré
zinduRhône.

« Tout est
différent
aujourd’hui »
Pauline Reboul

Un concours qui laissera des
traces indélébiles dans la vie
de Pauline : « Tout est diffé
rent aujourd’hui. Je partici
pe à plusieurs manifesta
tions, dans l’automobile ou
le caritatif. Cela me prend
beaucoup de temps, mais le
courant passe bien avec
l’équipe de l’association
ALLURE représentant le
comité Miss Pays du Lyon
nais. »
Si la tension monte progres
sivement à l’approche du
concours départemental, la
j e u n e f e m m e d ’ 1 m 7 2
aborde sereinement sa pro
chaine épreuve. « Après la
répétition du weekend der
n i e r à B r o n , o n a e u l a
chance de pouvoir choisir
nos robes de gala. Le stress
vient surtout du fait que je
prépare mes examens qui

tombent en même temps. »
Comme ses quinze concur
rentes, la jeune Feyzinoise
rêverait de se qualifier pour
le concours Miss RhôneAl
pes 2015, dernière étape
avant le très médiatique
rendezvous de Miss France.

Mais quelque soit le résultat
de samedi soir, Pauline con
tinuera à représenter le Pays
du Lyonnais toute l’année
avant de remettre sa cou
ronne en jeu en octobre pro
chain. 

Loïs Mangin

FEYZINFEYZIN Pauline Reboul est en licePauline Reboul est en lice
pour le titre de Miss Rhône 2015pour le titre de Miss Rhône 2015

 Pauline Reboul rêverait de se qualifier pour Miss Rhône-Alpes, utile
étape avant Miss France. Photo DR

Elegance. Miss Pays du Lyonnais en octobre dernier, Pauline Reboul, jeune Feyzinoise
de 22 ans, pourrait devenir la nouvelleMiss Rhône 2015 ce samedi 30mai àGenas.

Repères

Pauline Reboul
1er avril 1993 : naissance à
Lyon 8e

2004-2008 : collégienne à
Frédéric-Mistral à Feyzin
Juillet 2014 : obtention de son
diplôme d’aide soignante
18 octobre 2014 : élue Miss
Pays du Lyonnais à Sérézin-
du-Rhône.
30 mai 2015 : candidate au
concours de Miss Rhône 2015
à Genas.

« Valoriser et défendre le patri
moine de Vénissieux », telle est
la mission de l’association
vénissiane Viniciacum qui
organisera deux visites dans la
ville dans le cadre du 17e Con
grès Mondial des Sociétés de
Rose qui a lieu actuellement à
Lyon jusqu’au 15 juin.
« Vénissieux est un grand lieu
pour les roses, explique Clé
ment Barioz, président de
l’association Viniciacum. C’est
pourquoi nous arrangeons un
circuit qui aura deux arrêts à
Venissieux. Le premier au
square PernetDucher du nom

du fameux rosiériste vénissian
du XXe siècle qui a inventé la
Rose d’or et qui a gagné plus de
132 prix nationaux et interna
t ionaux. Le second sera à
l’ancien cimetière de la vielle où
sont inhumés plusieurs grands
noms de la rose dont Joseph
PernetDucher. Il s’agit de mon
trer aux congressistes interna
tionaux la richesse du patrimoi
ne de la commune ».
Les amoureux de la rose étant
originaires de tous les conti
nents, la première visite prévue
le 29 mai à 13 h 30 pour laquel
le l’association prévoit la pré
sence d’une quarantaine de
personnes, aura lieu en anglais.
Celle du lendemain à la même
heure sera en français. Ces visi
tes gratuites sont ouvertes à
tous. Une occasion de décou
vrir la richesse du patrimoine
de l’est lyonnais. 

Contact : Centre associatif Boris
Vian, 13 Avenue Marcel Paul, 69200
Vénissieux. Tel. 0472510270.

VÉNISSIEUXVÉNISSIEUX Le congrès mondial des SociétésLe congrès mondial des Sociétés
de rose fait deux haltes sur la communede rose fait deux haltes sur la commune

 Le président Clément Barioz.
Photo archive Le Progrès

Association 
Viniciacum
Association vénissiane et
également société d’His-
toire et de défense du
patrimoine de Vénissieux.

Visites
Vendredi 29 mai et samedi
30 mai à partir de 13 h 30.
De prochaines visites sont
prévues le 4 juin dès 9 h 30
et le 6 juin à 14 h 30.
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VÉNISSIEUXVÉNISSIEUX 60 emplois à pourvoir
dans lesmétiers de la sécurité
Les métiers de la sécurité recru
tent. Ce mercredi 27 mai, le
pôle emploi de Vénissieux
organise un forum de recrute
ment des métiers de la sécurité
à Vénissieux de 9 à16 heures.
Les candidats sont invités à se
présenter au forum avec leur
CV pour pouvoir briguer l’un
des 60 postes proposés par la
vingtaine d’entreprises présen

tes. Les offres concernent prin
cipalement le métier d’agent de
sécurité. Les candidats pour
ront rencontrer les représen
tants des entreprises et con
seillers pôleemploi. 

Entrée libre, sans conditions
de diplômes particuliers.
Mercredi 27 mai, de 9 à 16 heures,
Salle Joliot-Curie, 68, Boulevard
Joliot-Curie à Vénissieux.

Sport express
FEYZIN
Championnats du
Rhône de tennis :
victoire de l’équipe 2
masculine
Les championnats du
Rhône de tennis par équi-
pes s'est achevé ce lundi,
lors de la cinquième jour-
née. Les deux équipes
féminines (1 et 2) du

Tennis Club ont fait match
nul 3/3, respectivement
contre Ecully et Genas.
Chez les hommes, l'équipe
1 a été défaite 4/2 face à
Ampuis tandis que l'équipe
2 a largement dominé
Grigny sur le score de 5/1.
L'équipe 3, première de
son groupe, avait déjà
effectué toutes ses rencon-
tres.

 Le congrès mondial des Sociétés de
rose a lieu jusqu’au 15 juin. Photo J.P.


