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Pays de Thelle 2017 est ... Eva Encinas I

Eva Encinas, originaire de la
commune de Foulangues, a
été élue miss élégance pays
de Thelle, samedi 21 ianvier, à
Angy. Elle a été choisie au
lerme d'une longue cérémonie
qui s'est déroulée à la salle
multifonctions de la commune.
Le diadème dê la gagnante a
été posé sur la tête de la nou-
velle reine de I'élégance par sa
{evancière, Déborah Auberi,
qui lhvait emporté lhn dernier.

Cette année, huit jeunes
filles, âgées de 18 à 26 ans,
éludiantes ou en activité, pré-
tendaient au titre de miss élé-
gance Pays de Thelle 2017.

La jeune ,emme de 24 ans,
a ainsi devancé à l'issue du
concours Mégane Martin pre-
mière dauphine. Alicia Lopes
deuxième dauphine ei Florine
Maille prix du iury. Elle a
conguis les guelque 350 per-
sonnês présentes pour lbcca-
sion et le jury présidé par Marie
Chantal Noury (maire d Angy)
grâce, à ses défilés en robe de
soirêe Ursula Haas. maillot de

bain et robe de mariée,
Les autres membres du jury

de la soirée étaieni : I'adjoint
au maire, Mario Charpentier,
la Miss élégance Picardie
2016, Maxie Topadet, Ia
deuxième dauphine de l'édition
2016, Sophie Rimbert et la
premiè.re dauphine miss élé-
gance Pays-de-Thelie 2015,
Séverine Deloor.

En guise de récompense,
toutes les candidates pârtiront
ensemble un week-end au do-
maine de Centerparcs, Ie lac
d'Ailette de Chamouille à Laon.
Elles bénéficieront également
de séances aquabike offertes
par Aquathelle .

Grâce à ce concours organi-
sé (depuis trois ans) par
Guillame Vilhem et Stêphanie
Doret la gagnante est directe-
ment qualifiée pour Miss été-
gance Picardie. Quant aux
dauphines. elles participeront
à l'élection Miss élégance Oise
qui se déroulera Ie 25 no-
vembre à Angy.

Nancy LAFTNE
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de miss élégance Pays-deTlælle 2A17.
Eva Encims (robe rouge) succède à Deborah Aubert concourarcnî au

Martin, Alicia Lopes et Florrne Maille.
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