
Mathilde Buecher, Miss Alsace  

 

Mathilde Buecher a été élue Miss Alsace le 10 octobre. Elle a 19 ans et mesure 1,76 m. 

Cheveux noirs et yeux verts elle est domiciliée à Hirsingue dans le Sundgau. Elle est en 2 
e 

année de DUT techniques de commercialisation. Elle pratique l’équitation, le volley-ball, le 

snowboard et le ski, et aime chanter. 

« J’aime chanter, si cela peut m’apporter quelques points de plus sur les autres candidates… 

on ne sait jamais », dit-elle. Pour ne pas se couper du milieu familial, Mathilde appelle tous 

les soirs ses parents. « Nous avons l’autorisation du comité Miss France, uniquement le soir 

depuis la chambre d’hôtel. Une chambre que je partage avec Miss Aquitaine, avec qui je 

m’entends très bien. » 

Mathilde est intarissable sur le voyage des miss aux Maldives. « Notre séjour était 

paradisiaque. Sous le soleil, dans un cadre idyllique… 30 degrés ! Quand on arrive à Caen, et 

que le mercure descend en dessous de zéro, ça fait un choc. » 

Après les vacances et les séances photos, place au travail. À Caen, cette semaine, les miss ont 

répété du matin au soir, et ont été appelées à participer à de nombreuses manifestations. « J’ai 

beaucoup apprécié, raconte Mathilde, d’être allée dans les maisons de retraite et dans les 

hôpitaux pour offrir des cadeaux aux enfants malades. » 

Comme les autres miss, Mathilde a du mal a enregistrer les chorégraphies. « C’est un 

véritable métier que d’être danseuse. Moi, je n’ai jamais dansé de ma vie. Mais je m’améliore 

de jour en jour. » 

Pour ce soir, Mathilde souligne : « Je vais déjà penser très fort aux Alsaciens et à tous ceux 

qui m’ont élue. Et je les remercie encore pour leur soutien, car finalement je représente leur 

région à la télévision, et là je dois être la meilleure. J’ai quand même un peu peur de tomber 

lors des danses, ou d’oublier un morceau de la chorégraphie… Mais heureusement, il n’y a 

pas que cela qui compte pour être élue Miss France. Quant à l’ambiance avec les autres miss, 

il ne faut pas croire qu’il y a un esprit de compétition. On s’entend toutes très bien, mais je ne 

sais pas si ce sera encore le cas sur le plateau de télévision. En tout cas, c’est une superbe 

expérience à vivre. » 


