dossier

1931, Miss Europe
“invente” la Côte de Beauté

A

oût 1930, sort le film “Prix de beauté” d’Augusto Genina,
sur une idée originale de René Clair, qui abandonne le
projet après discorde avec la production. Histoire d’une
dactylo, jouée par Louise Brooks, qui remporte les concours de
Miss France, puis de Miss Europe.
Scénario prémonitoire, car cinq mois plus tard, le 24 janvier
1931, Jeanne Juilla, ancienne Miss Garonne 1930, décroche le
titre de Miss France.

La belle de vingt ans
La belle de vingt ans, aux yeux bleus, à la coiffure châtain foncé,
couturière dans la boutique de sa mère à Villeneuve-sur-Lot,
séduit le jury de personnalités rassemblées autour du peintre
Chabas et de l’organisateur Maurice de Waleffe. Elle surpasse
les 150 autres candidates. La « plus belle femme de France »
récidive deux semaines plus tard et gagne, le 5 février, la couronne de Miss Europe. C’est la première Française à le faire.
Ainsi en ont décidé les seize artistes du jury, un par pays représenté. Pour la France, encore Chabas, pour la Hollande, Kees
Van Dongen, excusez du peu ! La vie de Jeanne va être bouleversée. Le mannequinat lui tend les bras et sa sublime plastique
va impressionner la pellicule de nombreux photographes, mais
aussi de cinéastes. Elle obtient cinq seconds rôles entre 1932 et
1935. La publicité se l’arrache, les politiques et puissants s’affichent à ses côtés.

Royan crée la Côte de Beauté
À Royan, les élus veulent démarquer leur station balnéaire des
destinations prisées d’alors. Quitter le giron de la Côte d’Argent
créée en 1905 par Maurice Martin, journaliste bordelais, pour
désigner les plages depuis l’estuaire de la Gironde jusqu’aux
Pyrénées, semble une nécessité. Bayonne et Biarritz font de
l’ombre à la cité saintongeaise. Le maire royannais, Lehucher,
aidé du comité Miss Europe, qualifie autrement le littoral compris entre les pointes de la Coubre et de la Négade. Ainsi naît
la Côte de Beauté, que Jeanne Juilla baptise le 18 juillet 1931,
en brisant une bouteille de champagne sur les rochers. La
nouvelle dénomination est célébrée, de nombreuses festivités
organisées pour l’occasion. Émile Couzinet, alors directeur du
casino municipal, procède à l’élection de Miss Royan.

Opération séduction
L’opération de séduction aurait pu être un échec, elle s’est avérée un bon outil de communication. Depuis près d’un siècle,
l’appellation est fortement ancrée localement, même si l’on a
oublié Jeanne Juilla qui offrit l’image de sa beauté pour immortaliser l’instant.
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Jeanne Juilla, première française Miss Europe dont la plastique a inspiré les
photographes des années trente.
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