


Une	  belle	  pe(te	  fille	  qui	  naquit	  
	  le	  17	  mai	  1932	  



Sa	  vie	  était	  sereine	  bien	  que	  rus(que	  



Malheureusement,	  elle	  fut	  ini(ée	  très	  
tôt	  aux	  drogues	  dures!	  



Et	  puis	  3	  ans	  plus	  tard,	  la	  
concurrence	  arriva	  



«	  Alors	  je	  serai	  obligée	  
de	  prêter	  mes	  jouets?	  »	  



La	  poupée,	  c’est	  à	  moi!	  	  	  



En	  ce	  temps	  là,	  ni	  télé,	  	  ni	  consoles,	  ni	  
Internet	  et	  pourtant	  on	  s’amusait…	  



On	  jouait	  à	  Tarzan…	  



À	  la	  poupée…	  



Puis	  Solange	  grandit	  et	  devint	  très	  
pieuse	  



Elle	  pensa	  même	  entrer	  dans	  les	  
ordres	  



Au	  point	  de	  devenir	  un	  (Sol)ange	  



Ce	  fut	  de	  courte	  durée	  car	  le	  démon	  
du	  poker	  la	  raZrapa	  



Elle	  troqua	  donc	  son	  voile	  contre…un	  
bikini	  



Malgré	  quelques	  difficultés	  
passagères…	  



Elle	  fêta	  joyeusement	  ses	  20	  ans	  



Puis	  en	  1948,	  elle	  devint	  baby-‐siZer	  
occasionnelle	  



Puis	  animatrice	  de	  centres	  aérés	  



Son	  choix	  professionnel	  fut	  
néanmoins	  difficile	  :	  

châtelaine?	  



Guide	  touris(que?	  



Star	  hollywoodienne?	  



Traquée	  par	  les	  paparazzi….	  



En	  1958,	  elle	  devint	  marraine	  d’une	  
pe(te	  berrichonne	  



En	  mai	  1968,	  tandis	  que	  les	  pavés	  
volaient	  sur	  le	  boul’mich,	  elle	  choisit	  
finalement	  d’être	  conférencière…	  



En	  1975,	  on	  l’aperçut	  à	  Delphes	  se	  	  
préparant	  pour	  les	  JO	  



Puis	  quelques	  années	  plus	  tard,	  
fêtant	  ses	  …1	  an???	  dans	  un	  

restaurant	  chic	  



En	  2010,	  elle	  devint	  grand-‐tante	  pour	  
la	  11ème	  fois!	  



La	  même	  année,	  elle	  posa	  pour	  une	  
émission	  de	  télé	  «	  rencontres	  inter-‐

généra(onnelles	  »	  



Un	  journaliste	  la	  retrouva	  à	  Palavas,	  
face	  à	  la	  mer:	  «	  que	  pensez-‐vous	  de	  la	  

retraite	  ?	  »	  



	  	  	  	  	  	  La	  retraite?	  C’est	  quoi?	  

Bienvenue	  sur	  le	  site	  de	  
Solange	  Contour	  (site	  en	  

cours	  de	  créa(on)	  
hZp://www.angesol.fr/	  



	  
Bon	  anniversaire	  

de	  la	  part	  
	  de	  nous	  tous	  


