
	
	

                               et                   
																		

   Présentent l’élection de la  

      
	 	 	 				Hautes-Pyrénées 2017 
         Dimanche	30	Avril	2017		
																															Parc	des	Expositions	de	TARBES		

										Séquences	qualificatives	à	11H30	–	14h30	
										et	proclamation	des	résultats	à	17h30	

						 	 	 							

        

 Super	Mamie				www.supermamie.com		
		      
 
 
 
 
 
      
Rappel	du	concours	
Fabienne	Ollier	crée	en	France	en	1996,	le	concours	de	Super	Mamie	afin	de	rendre	hommage	aux	
mamies	«	nouvelle	génération	»,	dynamiques,	débordantes	de	joie	de	vivre	qui	ont	su,	tout	au	long	
de	leur	vie,	trouver	un	équilibre	entre	leur	vie	familiale	et	leurs	activités	sociétales	(bénévolat,	
engagement	humanitaire…).		

Présentée		par			
Fabienne	Ollier,		
Fondatrice	du	Comité		
Super	Mamie	France	
et	créatrice	du	concours	et	
Sophie	DAREL	dans	un	tour	de	
chant	et	d’imitations	
	
	



	
 

LES CANDIDATES SELECTIONNEES : 
 
 

Christiane DAUDIGEOS de Tarbes – 58 ans – 5 enfants – 2 petits-enfants                                                                                                                                                      
Ambulancière depuis 23 ans, Christiane est une mamie nouvelle génération. 
Motarde à ses heures perdues, elle est également très impliquée auprès de l’association de la ligue 
contre le cancer, présidé par Bernard COUDERC ; Elle participe au salon séniors avec des bénévoles 
« motards » afin de récolter un maximum de don. Ses passes temps favoris, Christiane les consacre 
au sport et à sa famille dont elle est très fière. Le message qu’elle souhaite faire passer : «Quel que 
soit son histoire personnelle, son rang social, son niveau d’études, je veux montrer qu’il n’y à pas 
d’âge pour s’investir, procurer de la joie et du bonheur autour de soi ».»  Pour le challenge, Christiane 
à choisi de lire un texte. 
 
 
Jeanine DUCREZ-ROVERSI de Tarbes – 81 ans – 3 enfants – 7 petits-enfants -   
Enseignante à la retraite, Jeanine est encore à 81 ans très dynamique. Ce qui la caractérise, c’est sa 
joie de vivre et son punch. Ses loisirs elle les consacre à la musique, elle joue de l’accordéon 
diatonique ; Très investie auprès de plusieurs associations de sa commune, c’est une figure locale. Le 
message qu’elle souhaite faire passer : « Que toutes les mamies sont essentielles dans la vie de 
chacun ». Pour le challenge, Jeanine à choisi de jouer de l’accordéon accompagné de quelques amis 
musiciens. 
 
 
Roselyne CHAPON de Tarbes – 68 ans – 2 enfants – 1 petite fille 
Roselyne à été veilleuse de nuit en maison de retraite pendant 15 ans. 
Roselyne est très impliquée au CCAS de Tarbes, elle participe activement aux différents ateliers et 
animations. Elle s’occupe également d’un couple de personnes âgées. 
Ses loisirs : la marche, la cuisine, la broderie et la lecture.  Le message qu’elle souhaite faire passer : 
« être toujours présente pour celles et ceux qui en ont besoin ».  Ce qui la caractérise le plus c’est 
l’altruisme et la générosité. Pour le challenge Roselyne  à choisi de lire un poème. 
 
 
Christiane OLIVIER de Tarbes – 63 ans – 2 enfants – 3 petits-enfants 
Retraitée de la direction départementale de la jeunesse et des sports, Christiane est une mamie hyper 
dynamique. Ses loisirs elle les consacre au sport : marche quotidienne, gymnastique, football féminin, 
pêche, tennis, équitation, jet ski, self défense, tennis etc...  Christiane est impliquée auprès du secours 
populaire ; elle a également participé à une mission humanitaire pour le secours populaire. Le 
message qu’elle souhaite faire passer : « donner et aider, que la solidarité et l’amour soit plus présent 
dans la vie des gens ». Pour le challenge, Christiane a choisi de faire une démonstration de 
gymnastique. 
 
 
Bernadette DEBRETZ de Tarbes – 64 ans – 2 enfants – 3 petits-enfants 
Assistante de vie à la retraite, Bernadette s’est occupée de personnes handicapées.  
Altruiste de nature, Bernadette aime aider sans rien attendre en retour. Très complice avec ses petits-
enfants qui lui rendent bien, c’est une mamie épanouie et fière de sa famille. 
Ses loisirs : la marche,  le vélo, le tennis de table et le golf. Le message qu’elle souhaite faire passer : 
«les mamies d’aujourd’hui sont au top ». Pour le challenge, Bernadette a choisi de chanter. 
	
	
Valérie BURGOS de Tarbes – 50 ans – 2 enfants – 1 petit-fils 
Fonctionnaire d’état, jeune mamie branchée, très proche de ses enfants et de son petit-fils Enzo. 
Valérie est très sportive, au programme, footing et sport en salle. Sa motivation pour participer au 
concours : Faire de belles rencontres avec d’autres mamies. Ses loisirs : le shopping avec ses filles, 
cuisiner, voyager etc… elle est également très proche de sa sœur qui est handicapée et l’aide au 
mieux dans son quotidien. Pour le challenge, Valérie a choisi de lire un texte de Pablo Nuréda. 
	
	



	
Comment	se	déroule	une	élection	de	Super	Mamie	?	

	
6	familles		maximum	seront	présélectionnées		par	le	Comité	Super	Mamie.	
3	personnes	par	famille	en	scène:	la	Super	Mamie,	un	de	ses	enfants	et	un	de	ses	petits-enfants.	
	
3	séquences	qualificatives	:		
Présentation	:	l’enfant	de	la	candidate	parle	de	sa	famille	et	de	ses	valeurs	et	des	actions	
de	bénévolat	ou	de	solidarité	de	sa	maman.		
	
Emotion	:	Le	petit	enfant	rend	hommage		à	sa	Super	Mamie.		
	
Challenge	:	Super	Mamie	s’illustre	dans	sa	passion	:	chant,	danse,	peinture,	sketch,	sport	…	
 
 
 
 

Un	jury,	composé	de	personnalités	et	le	public	votent.	
La	Super	Mamie	Hautes-Pyrénées	2017	participera	à	la	finale		nationale	de	la		

Super	Mamie	France	2017,	le	11	Juin	à	l’Opéra	de	Nice.	
 
 
	
	


