MISS SUISSE

UNE ESCAPADE INTENSE

NOUVELLE COUPE
Le 15 mars dernier, Laetitia a
changé de coupe de cheveux.
Elle a retrouvé sa couleur
naturelle, un moka avec pointes
caramel, et s’est délestée d’une
bonne quinzaine de centimètres.

Le voyage de Miss Suisse
à Monte-Carlo, ici sur la terrasse
de son hôtel, n’aura duré que
vingt-quatre heures. Elle y a
toutefois rencontré le prince Albert
de Monaco (petite photo), auteur
d’un baisemain délicat, avant de
se trémousser sur la piste de
danse jusqu’à 4 heures du matin.

LAETITIA, PRIN CESSE DE MONACO

BAL DE LA ROSE Miss Suisse s’est rendue same di dernier au Bal de la Rose, l’un des principaux événements mondains de Monaco.
Une parenthèse de rêve pour la jeune Ro mande, avant de retrouver sa vie lausannoise. Photos DAVID BIEDERT/SCHWEIZER ILLUSTRIERTE
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BAL DE LA ROSE
MISS SUISSE À MONACO
SOIRÉE DE RÊVE Après un voyage en jet privé
et en hélicoptère, c’est une limousine qui emmène
Miss Suisse au Bal de la Rose. Vingt minutes pour
se maquiller, vingt minutes pour enfiler la sublime
robe de Mery’s et Laetitia est prête.

Texte SYLVIE KEMPA /
SCHWEIZER ILLUSTRIERTE

PHOTOS: DAVID BIEDERT/SCHWEIZER ILLUSTRIERTE
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ur ses longues jambes,
un fin soupçon de tulle
noir. Sur ses épaules,
des paillettes. Laetitia Guarino brille de
mille feux à l’occasion
du 61e Bal de la Rose
de Monaco. Sa grâce
est également remarquée par
Albert de Monaco, qui accueille
Miss Suisse avec un délicat
baisemain. «C’est certain, je
raconterai tout cela à mes petitsenfants», s’enthousiasme la
jeune femme de 22 ans, pour qui
la brève rencontre avec le prince
représente le moment fort de ce
voyage de vingt-quatre heures
au sein du gotha monégasque.
L’occasion de se retrouver parmi
900 invités prestigieux, côtoyés
au cœur du Sporting MonteCarlo, dans une salle des Etoiles
décorée cette année par Karl
Lagerfeld, grand ami de la princesse Caroline.
Cette excursion a commencé
à Zurich, quelques heures plus
tôt, lorsque la plus belle des
Suissesses est montée à bord
d’un jet privé, direction Nice, là
où un hélicoptère l’a emmenée
jusqu’au cœur de la Principauté.
Ici, une limousine a pris le relais
pour qu’elle puisse rejoindre
la chambre 554 de l’Hôtel Hermitage. Pas de répit pour Miss
Suisse, puisque le coiffeur attend
la jeune femme de pied ferme.
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HÔTEL HERMITAGE
Laetitia a dormi dans la
chambre 554 de ce palace
Belle Epoque né au début
du siècle dernier.

Laetitia se charge elle-même du
maquillage, une mission remplie
en vingt minutes, le même temps
qu’il lui faut pour se glisser dans
sa robe de bal de Mery’s. Sans
plus attendre, la «princesse de
Suisse» s’en va fouler le tapis
rouge du Sporting, l’occasion
de voir qu’elle s’est déjà fait
un nom à l’étranger. «Laetitia,
un sourire!» l’apostrophe un
photographe qui l’a reconnue et
déclenche les flashs de tous ses
confrères. «Je n’ai alors plus vu
que des éclairs, raconte la belle
Romande. En partant, je les ai
entendus demander: «Laetitia
comment, déjà?»

720 000 euros récoltés

Le lendemain matin, la jeune
femme en rit encore au moment
du petit-déjeuner, fatiguée par
une soirée qui s’est prolongée
jusqu’à 4 heures du matin.
«C’était une espèce de disco,
finalement bien moins formelle que les bals zurichois»,
raconte la jeune femme qui s’est
notamment trémoussée avec
Emmanuel-Philibert de Savoie,
président du jury qui l’a élue en
octobre dernier.
Avec le Bal de la Rose, les têtes
couronnées lancent officiellement la saison des fêtes. Après un
déjeuner officiel avec le prince de
Monaco dans la marina, toute la
jet-set quitte la Principauté. Pour
Laetitia, il est également temps
de rentrer dans le une-pièce
qu’elle partage avec son ami,

Stefano. «C’était une belle expérience, mais ce n’est pas la vraie
vie», fait remarquer la jeune
femme, qui souligne que le rôle
de Miss Suisse n’est pas de vivre
des choses exceptionnelles, mais
de mettre à profit son année de
règne afin d’œuvrer pour le bien.
Dans cet esprit, le bal institué par
Grace de Monaco en 1954 permet

notamment de récolter des fonds
pour des enfants dans la détresse.
Cette année, 720 000 euros
(chaque invité en a versé 800) ont
été réunis dans un but caritatif.
«L’argent ne fait pas le bonheur,
relève Miss Suisse avec sagesse,
mais il peut permettre de
rendre ceux qui en manquent
un peu plus heureux.»

Devenez la future Miss Suisse
Miss Suisse et son sponsor L’Oréal Suisse cherchent d’ores et déjà
une jeune femme pour succéder à Laetitia Guarino. Les castings,
sans inscription préalable, auront lieu aux dates suivantes:
• Manor Zurich:
16 avril de 15 à 20 heures.
• Manor Bienne:
17 avril de 11 à 17 heures.
• Manor Bâle:
18 avril de 11 à 17 heures.
• Manor Lucerne:
23 avril de 11 à 17 heures.

• Manor Lausanne:
25 avril de 11 à 17 heures.
• Manor Genève:
30 avril de 16 à 21 heures.

PRÊTE POUR LE BAL

Devant l’Hôtel Hermitage,
Miss Suisse s’apprête à
rejoindre les 900 invités qui
se sont donné rendez-vous
au Sporting Monte-Carlo
pour la 61e édition du Bal
de la Rose. Cette année,
plus de 700 000 euros y
seront collectés dans un
but caritatif.

