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Adonis, 10 ans déjà !
Samedi 

10 SEPTEMBRE 
De 13h à 17h 

CHARRAT 
(au pied de l’éolienne, 
Rte du Grand Botza)

Ouvert à tous, animations gratuites

«
Il faut toujours y croire», 

lance d’emblée Alia 

Guindi. La Fulliéraine 

de 19 ans est l’une des 

trois Valaisannes à figurer par-

mi les treize finalistes de Miss 

Univers Suisse. Comme ses 

compatriotes, Elisa Esteve, de 

Branson, et Pamela Tropea, de 

Bramois, elle espère décrocher 

la couronne ce vendredi à Yver-

don. 

La gagnante ira défendre les 

couleurs helvétiques à Miss 

Univers qui aura lieu au Costa 

Rica fin octobre, début novem-

bre. La Suisse n’a jamais rem-

porté ce concours, mais elle 

avait terminé troisième en 

2006 grâce à Lauriane Gillié-

ron. 

Alia Guindi, une habituée 
des concours 
Les trois Valaisannes sont plus 

motivées que jamais. Alia 

Guindi est plutôt une habituée 

des concours de beauté. Elle a 

été finaliste au prestigieux Top 

Model Europe ainsi qu’à Miss 

Suisse francophone. «C’est 

d’ailleurs cette dernière com-

pétition qui m’a permis d’être 

repérée par Lina Poffet, prési-

dente de Miss Univers Suisse», 

raconte cette étudiante à 

l’Ecole de commerce et culture 

générale (ECCG) de Martigny. 

A l’aise tant pour poser que 

pour défiler, elle a cependant 

un peu hésité avant de se pré-

senter pour cette nouvelle 

compétition. «Je suis en troi-

sième année d’ECCG, donc en 

année de diplôme, et cela va 

me demander beaucoup de tra-

vail. Mais comme le mannequi-

nat est ma passion et me per-

met de dépasser mes limites, je 

me suis finalement lancée.»  

Alia Guindi garde cependant 

les pieds sur terre. Si elle es-

père poser pour des photos et 

défiler pendant plusieurs an-

nées encore, elle veut se for-

mer pour devenir enseignante 

d’école primaire. «Je suis bien 

consciente qu’il me reste en-

core quelques années d’études 

mais c’est ce que j’ai envie de 

faire. Et puis, la beauté, c’est 

éphémère.» 

Elisa Esteve, la toute  
première fois 
La Fulliéraine a motivé égale-

ment une autre jeune femme 

de sa classe d’ECCG, Elisa Este-

ve, de déposer sa candidature à 

Miss Univers Suisse. «J’ai vu 

qu’elle avait beaucoup de po-

tentiel», explique-t-elle. Elisa 

Esteve (19 ans), Norvégienne 

par sa maman et Suisse par son 

papa, s’est laissé tenter et a 

également été sélectionnée 

pour la finale. «Pour le casting, 

j’ai dû défiler pour la première 

fois. Et j’ai eu le déclic.» 

Elle a ressenti que ce genre 

d’activité lui correspondait. 

Même si sa plus grande pas-

sion reste le chant. «Je chante 

depuis toute petite et ne peux 

m’en passer.» Professionnelle-

ment, elle ambitionne de deve-

nir enseignante d’anglais. 

Pamela Tropea, à l’aise 
dans le milieu de la beauté 
La troisième Valaisanne à ten-

ter de l’emporter ce vendredi, 

Pamela Tropea (27 ans), se dit 

aussi très déterminée. «Depuis 

mon plus jeune âge, j’aime le 

monde de la mode, des shoo-

tings et du cinéma. Participer à 

ce concours peut m’ouvrir des 

portes», explique-t-elle. Esthé-

ticienne de formation, elle 

avait d’ailleurs déjà tenté sa 

chance à un concours de beau-

té suisse il y a neuf ans. «Mais je 

n’avais pas encore assez de ma-

turité.» 

Car Miss Univers Suisse ne 

choisit pas l’heureuse élue uni-

quement sur des critères physi-

ques. «Il faut que la personne 

sélectionnée pour représenter 

la Suisse ait également une cer-

taine culture et de la personna-

lité», explique Bernard Poffet, 

époux de la présidente du con-

cours national. 

Cent soixante candidates du 

pays s’étaient inscrites. Trois 

castings ont été organisés pour 

élire les treize finalistes. Les 

jeunes femmes ont défilé en te-

nue de ville et en costume de 

bain, puis passé un entretien 

avec le jury. «Nous devions ré-

pondre à des questions sur la 

Suisse, mais c’est normal car 

nous devons représenter le 

pays», remarque Alia Guindi.  

VV Infos sur:  

www.missuniverseswitzerland.ch.

Trois Valaisannes en lice pour 
participer à Miss Univers

Elisa Esteve de Branson, Pamela Tropea de Bramois et Alia Guindi de Fully (de g. à dr.) défendront les couleurs du Valais à Miss Univers Suisse. DR

Comme le mannequinat est 
ma passion et me permet  

de dépasser mes limites, je 
me suis finalement lancée.”   

ALIA GUINDI 
CANDIDATE

Alia Guindi, Elisa Esteve et Pamela Tropea figurent parmi les treize finalistes de Miss 
Univers Suisse. L’une d’elles représentera-t-elle la Suisse à Miss Univers 2022 au Costa Rica? Réponse demain.
CONCOURS DE BEAUTÉ

PAR CHRISTINE.SAVIOZ@LENOUVELLISTE.CH

Participer à ce concours 
peut m’ouvrir des portes.”  

PAMELA TROPEA 
 CANDIDATE

Pour le casting, j’ai dû  
défiler pour la première fois. 

Et j’ai eu le déclic.” 
ELISA ESTEVE 

CANDIDATE
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