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Trois lycéens de Charleville confectionnent une robe pour Miss Excellence Champagne-Ardenne 

(lunion.fr) 

Trois élèves du lycée professionnel Charles de Gonzague, à 
Charleville-Mézières, ont confectionné une robe pour Lou 
Vuibert, Miss Excellence Champagne-Ardenne 

 
Trois jeunes du lycée Charles de Gonzague, de Charleville, ont réalisé une 
robe originale, qu’a portée une jeune femme dans un concours d’élégance. 
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Pour la deuxième année consécutive, trois élèves du lycée 
professionnel Charles de Gonzague ont confectionné une robe pour le 
concours de Miss Excellence Champagne-Ardenne, portée par Lou 
Vuibert. Cette robe a été présentée au concours national de Miss 
France Excellence le 14 mai. 

Dès décembre 2021, toute une classe élabore plusieurs silhouettes de 
robes folkloriques de la région. Sur la base du volontariat, Nadia 
Boudki, Léa Verbauwhede et Mohamad Nasan ont créé de toute pièce 
le modèle retenu pour Miss Excellence Champagne-Ardenne. Il leur 
aura fallu près de deux mois de travail et plus de 150 heures pour 
confectionner ce bout d’histoire. 

Entre histoire et modernité 

La réflexion artistique autour de cette robe se base principalement sur 
la dimension culturelle de la région en s’appuyant sur plusieurs de ses 
aspects. Tout d’abord, la robe reprend plusieurs symboles forts de 
l’histoire de la région. Par exemple, le château de Sedan, réputé, au 
titre du plus grand château d’Europe. 

Celui-ci a vu passer entre ses murs de grandes figures historiques de 
la région comme le maréchal Fabert qui fut le premier gouverneur de 
Sedan pour le Roi de France à la suite du rattachement de la 
Principauté à la France. 

Bien évidemment, le champagne, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, est aussi de la partie. La robe est faite d’un rose pailleté 
doré qui renvoie aux bulles du champagne. Un manteau court est 
aussi assorti à la robe qui lui, fait référence aux manteaux que 
portaient les plus grands maréchaux du XIXe. 

On peut facilement le distinguer grâce à ses grandes épaulettes 
dorées. La robe est une grande réussite pour tous les élèves qui ont 
participé à ce projet. Elle aura contribué à mener Lou Vuibert à la 
troisième place du concours Miss France Excellence et de représenter 
pleinement la culture ardennaise. 
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