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fuIorgane Fradcffi , n* &&§?

est couronnée Miss Theltroise 2t1 I

I :.='":"':"'"il:j d'Eva Encrnas (Mtss Hays de
Thelle 2017) sa couronne et

] son écharpe de Miss Thelloise
) 2018.

I Quetques jours après son

i couronnement. Ia jeune femme
j originaire de Crres-les-Mello

] 
qui padicipait pour l'occasion à
son premier concours de beau-

I té, n'en revient toujours pas

i d'avoir éié élue Ia première
Miss thelloise de l'histoire : "Je
ne pensais pas remporter le

) concours, j'étais cedaine que
1, le titre allait revenir à non anie

i Manon Bolle. Je ne rèahse tou-

iours pas, d'être la nouvelle
rniss. " Dès sa victore, la jeune

1 Mrss en herbe a dû de suite

i endosser son rôle de représen-
tante de reine de beâurê de la

I Th"lloi"" : *Entre les dif-
) lérentes solticitations, les væux

1 de Madame Noury (maire de

I* jeune femme participait à son premier concours de beauté est submergée par l'émotion
lüsqu'elle entend que c'est elle Miss Thelloise 201 I (Crédit : Christophe Penloup)

sur les deux tableaux : «L'or-
ganisation. Je suis une fille très
organisée, je pftpare tout à
I'avance pour ne pas être dé-
bordée." Avanl de pouvoir em-
brasser une carrière d'hôtesse
de I'air, Miss Thelloisê 2018
sera le 12 mars l'invitée du cé-
lèbre Jacky du club Dorothée
sur lDFl et à l'ambitiûn d'aller
voir ce qui se passe un peu
plus haut : "Je me suis dit que
sije rempofte le titre de Miss
Theiloise. j'kai pat la suite
concouri pour Miss Oise 2020,
la victoire dans ce concours
mbuvrirait les portes à Miss
Picafiie puis à Miss France."

Avec ce succès lôcal, MoÊ
gane Fradon souhaite pouvoir
véhiculer durant son année de
règne un message à toutes les

temmes : "Elles sont toutes
belles comme elles sant, Hteê
n'ont pa6 besoin d'artifice ou
de chirurgie esthétique. "

Souhaitons à Miss Thelloise
2018 de pouvoir s'envoler afin
de rayonner au-delà de sa
communâulé.

t, Angy) hier soir et mes exa-

I mens. ie n'ai pas encore eu de
tenps pou moi." Son arsance
orale lors de sa prise de parole
devant l'assemblée a étè I'un

I des moments Torts lâ soirêe :

"Je n'avais pas préparé derr
discourï et j'ai été la première
surprise de ma facilité à
m'adresser au publiô et au ju-
ry. Je pense que non séjour
linguistique m'a beaucoup ai.
dé à ce moment, car je me suis
dit si.j'ai pu prendre la parole
devant un par terre de 5 000

personnes en anglais en Thair
lande, je peux le fàirc en
France dans ma langue nater-
nelle."

Efl effet, la jeune temme qui
parle plusieurs langues (an-
glais, e§pagnol el thailandais)
revient d'un séjour linguistique

d'une année où elle pu y per-
Tectionner son anglais et son
Thailandais : nJ'aime voyager
et les langues étrungeres, j'es-
père pouvoir devenir hôtesse
de l'ah et si ce n'est pas le cas,
je m'orienterai vers une prctes-
sion oit l'usage des langues est

essentiel. "

DESTINATION
MISS FRANCE

Entrê ses examêns ei Ie

concours de Miss Thelloise.
Morgane Fradon révèle son
secret pour avoir réussi à jouer

Morgane Fradon est deÿenue dans la nuit du 27 janvier 2018 Miss'fnelloise 2018 (Crédit : Christophe Penloup)
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