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Coralie Grillet Miss Curvy Midi-Pyrénées en route vers le titre national
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Elle représentera l’ancienne région Midi-Pyrénées au concours national Miss Curvy. La

Lotoise Coralie Grillet a toujours rêvé de concours et plaide pour l’acceptation de soi.

Elle avait postulé en août 2022, au concours régional Miss Curvy 2023. C’est le 25 octobre

que la bonne surprise est arrivée. Suite aux votes SMS du public et à la sélection du jury, la

Lotoise Coralie Grillet domiciliée à Saint-Laurent-les-Tours, était élue Miss Curvy Midi-

Pyrénées, et sélectionnée pour le concours national. Il se déroulera le 8 avril, à Mézos dans

les Landes, dans l’enceinte du cabaret Le Mirage. Ce soir-là, Coralie sera confrontée à 18

autres concurrentes élues des autres régions.
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Âgée de 31 ans, Coralie Grillet vit en couple. Elle est titulaire d’un Bepa service à la

personne, d’un bac pro services en milieu rural, d’un BTS tourisme. Elle est aussi marraine

de l’association France Reins. Lors de notre rencontre, elle rappelait l’objectif de ce

concours : "Il a pour but de combattre toutes les formes de discrimination en raison de la

corpulence physique et de promouvoir la beauté, le charme, l’élégance de jeunes filles ou

femmes dites rondes".

Elle a souffert de harcèlement scolaire

Lorsqu’on lui demande pourquoi elle s’est portée candidate, Coralie précise : "Depuis ma

plus tendre enfance, j’ai toujours rêvé de concours, de miss, de défilé, de titre et de

couronnes. Lors de mon adolescence à Cluny en Bourgogne, j’ai énormément souffert du

harcèlement scolaire lié à ma corpulence de fille ronde. Ma famille, très proche de moi, m’a

fait changer plusieurs fois de collèges. Ma nature de personne joviale, ma force de

caractère et les aléas de la vie ont fait qu’assez tôt, j’ai réussi à surmonter

psychologiquement ces situations. Assumant les coups bas, à chaque fois je me suis relevée

et j’ai avancé sans me retourner. Maintenant, je me sens très à l’aise dans mon corps.

Tellement bien, que je voudrais être une inspirante pour toutes celles qui sont comme moi

et qui souhaitent l’exprimer et l’assumer. Dans ma démarche, j’ai souhaité aller jusqu’au

bout. C’est ma nature. Heureuse d’avoir postulé, plus heureuse encore d’être distinguée et

bien sûr très fière d’aller au concours national". La semaine qui va précéder le concours sera

intense avec un regroupement des candidates sur place. Au programme : sport le matin,

ateliers après-midi et soir. Il y aura des cours d’élocution, de défilés, de mise en confiance.

Puis viendront les répétitions de chorégraphies.

Puis de poursuivre : "Avec le recul, cette démarche qui encourage les femmes fortes, ne fait

pas l’apologie des rondeurs, n’accepte pas le dénigrement envers les femmes de corpulence

différente. Elle est faite pour montrer qu’une femme ronde est avant tout une femme."

Au concours national, les candidates seront soumises au vote d’un jury de neuf membres

respectant le plus possible la parité entre hommes et femmes. Pendant quatre semaines,

avant le concours, le public sera invité à voter. Les serveurs vocaux et SMS mis à disposition

de Miss Curvy recueilleront et comptabiliseront les votes.

    De notre correspondant J.-M. Thanry    


