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Depuis qu’elle a décidé
d’être candidate Miss
Ronde France comité
Alsace 2016, Audrey

Kessouri doit se défendre. Parce
que ses détracteurs trouvent 
que les femmes enrobées n’ont 
rien à faire sur le devant de la 
scène ? Non, parce qu’ils la trou-
vent trop mince pour cette élec-
tion ! Un jugement à l’emporte-
pièce qui la fait soupirer, sans 
plus. A tout juste 35 ans, Audrey
Kessouri en a entendu d’autres, 
comme tous ceux qui sortent un
tant soit peu de la norme.

Elle ne souhaite pas 
seulement défendre 
la cause des rondes 
mais élargir le débat

Ses rondeurs, elle les assume. 
Elle a appris à les mettre en 
valeur : « J’ai adapté mes vête-
ments à ma morphologie. » 
Pimpante et  déterminée,
Audrey Kessouri sait qu’elle a sa
place dans cette élection. Elle 
rêve même de remporter le ti-
tre. Voire d’aller plus loin : 
« Représenter les rondes alsa-
ciennes au concours Miss Fran-
ce, ce serait une super opportu-
nité. » 
Ce sont ses copines qui l’ont 
poussée à rejoindre les candida-
tes de Miss Ronde France comité
Alsace 2016. Une expérience en-
richissante dans un groupe où 
l’on « se marre bien » et où l’on 
trouve « des profils très diffé-
rents ».
Elle ne souhaite pas seulement 
défendre la cause des rondes 

mais élargir le débat, « montrer 
que tout le monde est beau ». 
« Plus de 90 % des gens ne 
s’aiment pas, c’est quand même
un truc de fou ! » constate la 
jeune femme. Maintenant qu’el-
le a de fort jolie manière appri-
voisé ses complexes, elle aime-
rait que tout le monde puisse en
faire autant dans une société où
l’on se trouve « trop grand, trop 
petit, trop gros, trop maigre ». 
Une philosophie qui va au-delà 

de la simple apparence : « Je
suis sans doute utopiste mais 
j’aimerais qu’on vive bien en-
semble, que nos valeurs ne 
soient pas que du bla-bla. »
L’élection aura lieu le 17 sep-
tembre au château des Rohan à 
Mutzig. En prévision de ce grand
jour, la candidate cherche acti-
vement des soutiens, notam-
ment sur les réseaux sociaux. 
Comme tous les candidats à tou-
tes les élections, en somme. À 

ceci près qu’Audrey Kessouri ne 
cherche pas seulement à obte-
nir l’appui d’une partie du pu-
blic lors de la décision finale. 
Des encouragements ne seront 
pas de trop quand elle montera 
sur scène : si la candidate de 
Souffelweyersheim se sent dé-
sormais bien dans sa peau, elle 
n’en reste pas moins pudique et
appréhende de défiler sur scène
en sous-vêtements. R

SOPHIE WEBER

Audrey Kessouri, candidate Miss Ronde France comité Alsace 2016, ici lors d’une séance de 
pose improvisée à Strasbourg.  DOCUMENT REMIS

Audrey Kessouri a rejoint le club des candidates Miss Ronde France comité Alsace 
2016. Une façon d’assumer son corps et de se battre pour ses convictions.

SOUFFELWEYERSHEIM   Rencontre avec Audrey Kessouri

Ronde et fière de l’être
L’AGENDA

OBERSCHAEFFOLSHEIM/
WOLFISHEIM

Don du sang
QMARDI 16 AOÛT. L’amicale 
des donneurs de sang bénévo-
les d’Oberschaeffolsheim-Wol-
fisheim, en collaboration avec 
l’Établissement Français du 
Sang Alsace, invite à une 
collecte de sang mardi 16 août 
de 17 h 30 et 20 h 30 à la salle 
polyvalente de Wolfisheim. Un 
barbecue est organisé par 
l’amicale.
efs-alsace.fr

STRASBOURG

Visite conférence
QMARDI 16 AOÛT. Une visite 
conférence « La Petite France » 
est proposée par l’office de 
tourisme le mardi 16 août à 
18 h 30. RV à l’office de touris-
me, 17 place de la Cathédrale. 
Durée : env. 1 h 30. Tarif : 

7 €/3,50 € (12-18 ans et étu-
diants)/gratuit pour les moins 
de 12 ans accompagnés, possi-
bilité de prévente. 
✆03 88 52 28 28. 
info@otstrasbourg.fr, 
http://www.otstrasbourg.fr

STRASBOURG ET ILLKIRCH

Déviation sur la piste 
des Forts
Q DÈS À PRÉSENT ET 
JUSQU’AU 1ER AVRIL 2017. En 
raison des travaux de pose des 
conduites de transfert pour le 
champ captant d’eau potable 
de Plobsheim, une portion de 
2,2 km de la piste des Forts 
située au sud du Neuhof et à 
Illkirch (tronçon sud de la 
route de la Schafhardt) est 
barrée jusqu’au 1er avril 2017. 
Une déviation de 5,2 km est 
organisée par la réserve natu-
relle de Neuhof-Illkirch.

CIRCULATION
CRONENBOURG
Route 
d’Oberhausbergen
Q AVEC EFFET IMMÉDIAT 
JUSQU’AU 19 AOÛT ENVIRON, 
DE 7 H À 16 H. Lors des travaux
de renouvellement des câbles 
H.T.A. du réseau d’électricité à 
effectuer au droit des immeu-
bles n° 1-25, route d’Oberhaus-
bergen, les mesures de circula-
tion et de stationnement 
ci-après y seront instaurées :
- neutralisation partielle du 
trottoir et/ou de la piste cycla-
ble ;
- rétrécissement partiel de la 
chaussée ;
- sens unique de circulation 
alternée.
- vitesse limitée à 30 km/h et 
dépassement interdit. station-
nement interdit et qualifié 

gênant.

QUARTIER BLANC
Rue de Molsheim/
bd. de Lyon
Q JUSQU’AU 19 AOÛT, DE 7 H À 
16 H 30. Lors des travaux de 
réparation du câble haute 
tension sur trottoir implanté 
dans la rue de Molsheim, au 
droit de l’immeuble n° 25, et 
dans le bd de Lyon, au droit de 
l’immeuble n° 15 les mesures 
de circulation et de stationne-
ment suivantes y seront ins-
taurées :
- rue de Molsheim, neutralisa-
tion ponctuelle du trottoir ; 
arrêt et stationnement.
- boulevard de Lyon, neutrali-
sation ponctuelle du trottoir ; 
arrêt et stationnement inter-
dits.

Q SERVICES - URGENCES P
Lundi 15 août

ALLÔ URGENCES
- Centre antipoison : 
✆03 88 37 37 37.
- Police Secours : ✆17.
- Pompiers : ✆18.
- SOS Mains Strasbourg 
✆03 88 67 44 01.
- SOS Médecins (jour/nuit) : ✆36 24.
Service des urgences (24 h/24) :
ASUM 67 (urgences médicales, 
visites à domicile) : 
✆03 88 36 36 36, tlj de 20 h à 8 h 
et les jours impairs de 8 h à 20 h.
- Clinique Sainte-Anne, 182 route de 
La Wantzenau : ✆03 88 45 81 00.
- Clinique Sainte-Odile, rue Joseph-
Guerber : ✆08 25 12 45 00.
Sécurité Gaz 24 h/24
Réseau GDS : ✆03 88 75 20 75.
Réseau GrDF : ✆08 00 47 33 33.

AMBULANCES
Jour et nuit  : SAMU / Centre 15.

CHIRURGIENS-
DENTISTES

SECTEUR SCHILTIGHEIM-BRUMATH 
de 10 h à 12 h :
Dr. Nassir, 3 rue du Général-de-Gaul-
le, La Wantzenau, ✆03 88 96 20 93
SECTEUR STRASBOURG-Eurométro-
pole de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h :
Dr. Back, 12 rue du 22-Novembre, 
Strasbourg ✆03 88 32 03 23

Dr. Bahi, Clinique des Diaconesses, 
4 rue Sainte-Élisabeth, Strasbourg, 
✆03 88 32 73 81

GENDARMERIES
Barr : ✆03 88 08 90 33.
Benfeld : ✆03 88 74 40 42.
Brumath : ✆03 88 51 10 47.
Erstein : ✆03 88 37 52 99.
Geispolsheim : ✆03 88 68 61 62.
Hoerdt : ✆03 88 96 28 48.
La Wantzenau : ✆03 88 96 28 48.
Mundolsheim : ✆03 88 19 07 67.
Sundhouse ✆03 88 85 20 01.
Truchtersheim : ✆03 88 69 60 08.
Wolfisheim : ✆03 88 78 20 19.

MARCHÉ
De 7 h à 13 h : place de l’Esplanade.

MÉDECINS
En cas d’urgence, composez le 15.
Médecin de garde ✆03 69 55 33 33 :
Alteckendorf, Altorf, Benfeld, 
Blaesheim, Bolsenheim, Boofzheim,
Daubensand, Diebolsheim, 
Dingsheim, Entzheim, Erstein, 
Fegersheim, Friesenheim, Geis-
polsheim, Geispolsheim-Gare, 
Gerstheim, Handschuheim, Hangen-
bieten, Herbsheim, Hindisheim, 
Hipsheim, Huttenheim, Ich-
tratzheim, Ittenheim, Kertzfeld, 
Kogenheim, Limersheim, Matzen-
heim, Meinau, Neudorf, Neuhof, 
Nordhouse, Obenheim, Osthouse, 
Pfulgriesheim, Port-du-Rhin,

Rhinau, Robertsau, Rossfeld, Sand, 
Schaeffersheim, Sermersheim, 
Strasbourg-Centre, Truchtersheim, 
Uttenheim, Westhouse, Willgot-
theim, Witternheim.

SOS Médecins ✆3624 :
Achenheim, Berstett, Bietlenheim, 
Bischheim, Breuschwickersheim, 
Brumath, Cronenbourg, Eck-
bolsheim, Eckwersheim, Elsau, 
Eschau, Fegersheim, Gambsheim,

Hautepierre, Hipsheim, Hoenheim, 
Hoerdt, Holtzheim, Ichtratzheim, 
Illkirch-Graffenstaden, Kilstett, 
Koenigshoffen, Lampertheim, La 
Wantzenau, Lingolsheim, Lipsheim

Mittelhausbergen, Mittelhausen, 
Mommenheim, Montagne-Verte, 
Mundolsheim, Niederhausbergen

Oberhausbergen, Oberschaef-
folsheim, Ostwald, Plobsheim

Reichstett, Schiltigheim, Souf-
felweyersheim, Vendenheim, 
Weyersheim, Wingersheim, Wol-
fisheim.
PÉDIATRES

Pédiatre d’astreinte à Strasbourg de 
9 h à 21  h  : ✆03 88 24 35 58.

PERMANENCES
- ALMA Alsace – Allô maltraitance : 
ma 14 h-17 h et ve 9 h-12 h :

✆03 89 43 40 80.

- Drogues info service :

n° vert ✆08 00 23 13 13.

- Enfance et familles d’adoption :

✆03 88 35 57 97.
- LICRA : permanence mercredi et 
vendredi de 14 h à 16 h
9 place Kléber à Strasbourg
✆06 52 12 15 15.
(S.G.N.R.)
- Sida info service :
✆08 00 840 800.
- SOS Alcool (24 h/24)
✆03 88 79 06 82.
- SOS Amitié, (24 h/24)
✆03 88 22 33 33.

PHARMACIES
Pharmacies de garde ✆32 37 
(0,34 €), www.3237.fr

PISCINES
Erstein : de 9 h 30 à 19 h 45.
Strasbourg/Eurométropole/Kehl :
- Auenheim (Freibad) de 9 h à 20 h.
- Kehl (Freibad) de 12 h à 20 h.
- Kibitzenau de 9 h à 19 h.
- Lingolsheim de 14 h à 19 h.
- Schiltigheim de 9 h à 13 h 45 et de 
14 h 15 à 22 h ; fosse et bassin 
d’apprentissage de 9 h à 13 h 45, de 
14 h 15 à 19 h.
- Wacken de 7 h à 20 h ; bassin 
d’activités et de détente : de 8 h à 
20 h ; bassins d’été de 11 h à 20 h.
- Plan d’eau du Baggersee de 10 h à 
19 h.
- Plan d’eau du Lac Achard de 10 h à 
19 h.
- Plan d’eau de la Ballastière (Bis-
chheim) de 10 h à 19 h.


