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Qu’elle est compliquée cette année 2020 ! 
Après un numéro de printemps imprimé juste avant le confinement et qui s’est 
retrouvé lui-même confiné pendant deux mois avant qu’on puisse (enfin) vous  
le distribuer, nous ne voulions pas en rester là. 
C’est pourquoi nous avons retroussé nos manches pour réussir à sortir ce numéro 
automne-hiver 2020-2021. 

Retrousser nos manches est le bon terme car, dans cette période de crise où tout 
peut évoluer en quelques heures, il n’est pas évident de réussir à sortir un magazine 
papier. Et pourtant voici ce nouveau numéro, le 5e de l’existence de 37° Mag.  
Au fil des pages, nous restons fidèles à nos ambitions : vous raconter de belles 
histoires humaines, vous inciter à la découverte, titiller votre curiosité. 
Cela aurait été dommage de vous (nous) en priver. 

Bonne lecture. 

Mathieu Giua 
Directeur de la publication
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Édi-tuto
1. Téléchargez l’appli 37 degrés sur votre store. 
2. Scannez le QR code ci-contre pour retrouver  
 tous les articles en version audio. 

MAG PAPIER CONNECTÉ, UN MAG ACCESSIBLE

Du contenu augmenté (audio, photos supplémentaires, vidéos, 3D, liens...) a été inséré tout au long  
de ce magazine. Pour le retrouver rien de plus simple. L’ensemble du magazine est également disponible  
en version audio pour les déficients visuels. 
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Avec ses 2m 22, il est actuellement le basketteur 
le plus grand de France. Originaire de Metz 
en Lorraine, tireur adroit dans la raquette, 
il a rejoint Tours et l’UTBM en 2019 au poste 
stratégique de pivot dont la mission est 
principalement de bloquer les attaques adverses 
au pied du panier. À 28 ans, Vincent Pourchot 
est également très populaire sur les réseaux 
sociaux : 3 000 abonnés sur Instagram mais 
surtout plus de 100 000 sur TikTok, où ses vidéos 
de basket et ses délires font parfois plusieurs 
millions de vues. Il nous a reçus chez lui pour 
nous parler de ses habitudes en ligne…

Pouvez-vous nous parler de votre maison ? 

Elle est assez particulière, avec des objets de toutes les époques... 
J’aime beaucoup la vie et la couleur. On pourrait dire qu’on est 
dans un musée avec des portes ouvertes sur le passé, l’ailleurs  
et l’inconnu. C’est aussi une maison zéro déchet : vous n’y 
retrouverez pas de ces meubles jetables fabriqués à l’autre bout 
de la terre dans des conditions sociales et environnementales 
déplorables.

A quoi ressemblent vos semaines de travail ? 

Il n’y en a pas deux pareilles : je fais des découvertes et des 
rencontres en permanence, je ne suis pas enfermé dans  
une petite boîte. C’est beaucoup de trajets en voiture entre Poitiers, 
SaintMalo, Paris... Et le mercredi je suis à Tours du matin au soir 
dans mon bureau du Boulevard Béranger pour recevoir les gens 
qui ont des objets à expertiser. Sinon, le matin, je prends le temps 
d’être avec mes enfants pour le petit déjeuner puis les emmener  
à l’école. On peut bosser comme des fous non-stop jour et nuit 
mais la seule vraie richesse c’est de chérir sa famille quand on a  
la chance d’en avoir une.

Qu’est-ce qui vous fait vibrer dans votre métier ? 

L’adrénaline de la découverte. Un meuble qui vaut une fortune 
mais ressemble à un autre sans avoir d’histoire je n’en veux pas. 
Ce qui m’intéresse c’est le mystère autour d’un objet, essayer  
de comprendre ce qu’a été son histoire, la quête qu’il y a pu avoir 
autour avant d’arriver jusqu’à nous. Après le confinement j’ai reçu 
un Tourangeau qui avait fait du rangement et découvert un vieux 
vase chinois de sa grand-mère au milieu de théières en porcelaine 
et de toutes sortes de sculptures en bronze. Au premier coup d’œil 
j’ai réalisé que c’était une pièce exceptionnelle et ça m’a donné des 

frissons. Il avait un décor d’une grande délicatesse : c’était forcément 
un vase destiné à quelqu’un ayant un goût fou et un argent fou.  
On a fini par y retrouver la marque de l’empereur KienLong qui 
régnait au XVIIIe siècle. Comme si un cadeau d’anniversaire  
de Louis XIV nous était parvenu à travers le temps.

Vous organisez souvent des événements dans des lieux 
prestigieux... Qu’est-ce que ça change ? 

La magie est différente par rapport à une salle classique. Nous 
avons généralement un public âgé et qui a le temps : en faisant 
l’effort d’investir des lieux atypiques, à des horaires où les personnes 
qui travaillent peuvent venir, ça nous permet de renouveler 
l’assistance. Quand vous êtes au Château d’Artigny, l’ambiance  
ne ressemble à aucune autre et vous avez le sentiment d’écrire  
une page de l’histoire du marché de l’art. Au CCC OD à Tours on 
a une clientèle plus jeune intéressée par le mobilier des années 
50, 60 et 70. Par exemple des gens qui pensent qu’Ikea c’est 
hors de prix ou que ça ne tiendra pas trois mois, et qui achètent  
une commode voire une table 20 à 30 % moins cher qu’en magasin.

Quelle serait votre définition d’un trésor ?  
Et qu’est-ce qui fait la valeur d’un objet ?
Un trésor c’est ce qui a de la valeur mais qui est caché. Quant  
à la valeur, elle vient du regard que l’on porte sur un objet et ça  
n’a rien à voir avec son prix.

L'interview 2.0  
de Vincent Pourchot

Portrait mystère 
Sa première idée c’était de devenir journaliste. Puis la vie l’a entraîné 
dans une autre direction, avec à la clé la poursuite de la destinée familiale. 
Désormais, son quotidien est fait de trouvailles, d’histoire, de coups 
d’éclats et de rencontres épiques. Saurez-vous le reconnaître ?

Olivier Collet

Mathieu Giua
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On dit parfois qu’on peut juger de la qualité d’un bar  
ou d’un restaurant en observant la propreté de ses toilettes. 
Le design aussi ça compte : de plus en plus d’établissements 
mettent un point d’honneur à soigner l’ambiance de leur petit 
coin… Saurez-vous retrouver où ont été prises ces photos ? 
Indice : il s’agit exclusivement d’adresses de la ville de Tours.

Au fond, 
à droite.

Claire Vinson 
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2020, 
une 
année 
difficile

Dossier

M          
odification de notre alimentation, des 
modes de transport, redécouverte 
du voisinage… Le confinement  
et la crise liée à l’épidémie ont agi sur 
nos comportements du quotidien. 
C’est indéniable il y aura un avant 

et un après Covid. Si le confinement a constitué un repli  
sur soi au sens physique du terme, il a également pu être 
propice à une introspection et une grande réflexion ouvrant 
vers de nouveaux horizons. Certains ont procédé à de plus 
grands changements encore ou sont en passe de le faire.  
Que ce soit personnellement pour partir habiter à la campagne, 
véritable tendance immobilière de cette fin d’année 2020,  
ou professionnellement avec le désir de changer de travail, de 
redonner un sens à son quotidien, loin du transport-boulot-
dodo. 
Et puis il y a celles et ceux pour qui 2020 était déjà prévue 
comme une année évolutive... Il y a celles et ceux qui  
- professionnellement - avaient choisi de lancer leur boîte  
et qui se sont pris de plein fouet, à peine lancés, la crise et la 
mise en sommeil d’une grande partie de l’économie nationale.    
Il y a celles et ceux qui avaient prévu des évolutions dans leur 
home sweet home, comme l’arrivée d’un nouveau-né. Pour ces 
derniers, la crise sanitaire et le confinement ont pu constituer 
une source d’angoisse et une épreuve à traverser dans ce qui 
aurait dû être une période de douceur et de bonheur. C’est à ces 
gens-là que nous souhaitions donner la parole dans ce dossier 
pour revenir sur leurs projets de vie un temps enrayés, mais 
qui ont finalement vu le jour. Car si 2020 n’est définitivement 
pas une année comme une autre, c’est aussi une année qui 
ouvre des espoirs nouveaux et des lendemains qui chantent…

Mathieu Giu
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" Ça m’a manqué de ne pas pouvoir 
partager avec les autres futures 
mamans sur la grossesse,  
sur l’accueil du bébé…  
C’est normalement un moment 
qui amène beaucoup d’échanges 
et je n’ai pas eu ça."

Papa, Maman, Covid

“ Ça nous tenait à cœur d’annoncer ma grossesse en face 
à face. J’ai souvent repoussé ce moment, dans l’espoir 
que nous soyons déconfinés, mais j’ai dû me résoudre  

à l’annoncer par visio. ” Lucille est enceinte de trois mois lorsque  
le confinement est déclaré, le 17 mars dernier. Comme  
de nombreuses futures mamans, elle n’avait sûrement pas imaginé 
vivre une partie de sa première grossesse de cette manière, 
enfermée chez elle, éloignée de sa famille et de ses amis. « Deux 
semaines avant, nous étions au Vietnam où il n’y avait pas de cas, 
donc nous étions un peu éloignés de tout ça. Avec le confinement, 
nous avons commencé à nous dire que ça pouvait être dangereux 
», raconte-t-elle. Quelques mois plus tard, le 27 août, elle met au 
monde son petit garçon, Anaël. Célia, qui a donné naissance à Léo 
le 5 août, est quant à elle à quatre mois de grossesse au moment 
de l’annonce du gouvernement. « Au départ, j’étais assez angoissée 
car je suis de nature nerveuse. Le fait d’être confiné a aussi été 
compliqué car je suis très active. Et puis, au fur et à mesure, cela 
m’a permis de profiter un peu, de mieux ressentir les choses. 
J’ai même senti Léo bouger quelques jours seulement après  
le début du confinement », se souvient-elle. Les parents se 
rappellent alors le manque d’informations auquel ils ont fait face. 
Comment les choses vont-elles se dérouler ? Y a-t-il des risques 
pour le fœtus et quels sont-ils ? Autant de questions, sans vraiment 
de réponse. « Nous ne connaissions pas vraiment les risques. 
C’est comme si les femmes enceintes avaient été les oubliées », 
regrette Célia. « Nous n’avions pas les mêmes sons de cloche selon 
les professionnels, nous ne savions donc pas comment gérer. 
Notre repère, c’était devenu l’émission Les maternelles », poursuit 
Guillaume, son mari. 

La peur d’accoucher seule 

Mais la source d’angoisse la plus importante pour les couples 
reste la potentielle absence des papas à l’accouchement. 
Pendant de nombreuses semaines, bon nombre de maternités 
ont interdit aux futurs pères l’accès à la salle de naissance  
et le droit aux visites les jours suivants. Si Lucille et son conjoint 
Damien ont su deux mois avant que le papa pourrait être présent, 
ce dernier assure que l’incertitude a été compliquée à gérer...  
« Nous n’avons pas trop compris ces règles. Psychologiquement, 
c’était très dur. » Lucille complète : « Je n’imaginais pas vivre 
ce moment seule. Nous ne comprenions pas trop car certains 
magasins pouvaient rouvrir avant la fin du confinement, les gens 
pouvaient faire leurs courses mais les papas ne pouvaient pas 
assister à l’accouchement. » Pendant longtemps, à la maternité 
de Bretonneau où a accouché Célia, les pères étaient uniquement 
accueillis lors du travail actif et deux heures après l’accouchement. 
Ne pouvant accepter cette éventualité, la future maman est prête 
à demander un transfert dans une maison de suite de couche  
à Amboise, pour que son mari puisse partager les premiers jours  
de leur fils. Heureusement, cela n’a pas été nécessaire. « Notre souhait 
était vraiment que Guillaume soit avec nous tout le temps, pour ne 
rien louper. » Damien et Guillaume ont déjà raté un moment fort  
de la grossesse de leur compagne : la deuxième échographie, celle  
où l’on découvre le sexe du bébé. «J’étais très frustré. Louper cet 
instant est un mauvais souvenir qui reste », admet Guillaume.  
Un avis partagé par Damien : « On nous a enlevé ce moment-là. 
Quand on veut s’impliquer, c’est compliqué car ça amène de la 
distance, ça rend les choses moins concrètes. 

Ce sont des événements uniques et c’est décevant de ne pas 
pouvoir y assister. » Pour garder la surprise et pour que les deux 
parents puissent découvrir le sexe en même temps, les futures 
mamans ont alors demandé à avoir la réponse dans une enveloppe. 
Pour le reste du suivi médical, Lucille et Célia n’ont rencontré aucun 
problème majeur. Les deux couples ont suivi les mêmes Papa, 
maman, Covid cours de préparation à l’accouchement, en visio.  
Les mères pointent malgré tout un manque de communication, 
qu’elles n’auraient certainement pas connu avec des cours en 
présentiel. « C’était un peu malaisant au début mais la sage-femme 
a été très bien. Ça aurait tout de même été mieux de le faire en direct,  
ne serait-ce que pour les relations humaines », raconte la maman 
de Léo. Lucille a, elle aussi, mal vécu cette absence de partage.  
« Nous n’échangeons pas de manière aussi profonde que si nous 
étions en face à face. Ça m’a manqué de ne pas pouvoir partager 
avec les autres futures mamans sur la grossesse, sur l’accueil 
du bébé… C’est normalement un moment qui amène beaucoup 
d’échanges et je n’ai pas eu ça. » De leur côté, les papas semblent 
ravis d’avoir pu assister à cette préparation. « La sage-femme 
nous faisait bien participer pour nous impliquer. J’ai appris pleins 
de choses et les cours m’ont aussi permis de me projeter plus 
facilement », déclare Guillaume. 

« Rester dans un cocon » 

Outre le manque d’échanges, Lucille a aussi dû renoncer  
à certaines activités. La mère d’Anaël, qui ne pouvait plus se rendre 
à la piscine ou pratiquer le yoga prénatal, aurait aimé partager 
des ateliers d’haptonomie avec son conjoint. « C’est un échange 
privilégié entre le bébé et son papa, qui permet de rendre les choses 
concrètes et de développer un lien avant l’accouchement. » Célia, 
elle, est déçue de ne pas avoir pu faire plus d’activités en couple 
avant l’arrivée de leur bébé. « Avant, nous ne voulions qu’un enfant 
alors j’idéalisais vraiment cette grossesse. Je nous voyais faire les 
choses ensemble, choisir les tenues, le mobilier… Ça m’a vraiment 
manqué. Je suis déçue de la façon dont ça s’est passé. » 
Et, pour eux, les rendez-vous manqués se sont accumulés :  
« Quand vous avez un enfant, vous passez de couple à famille. Nous 
avions beaucoup de choses prévues avant l’arrivée du bébé. Nous 
devions partir au Japon, il y avait mes trente ans, notre mariage 
qui a été repoussé deux fois… J’ai l’impression de ne pas avoir 
pu me préparer à cette transition comme je le voulais. » Les deux 
couples ne garderont cependant pas que de mauvais souvenirs. 
Parmi les points positifs qu’ils retiennent : l’interdiction des visites 
à la maternité.

« Cela n’a pas été un problème car nous voulions rester dans 
notre cocon. Et, c’était très bien car nous étions un peu déphasés  
et fatigués », affirment Guillaume et Célia, qui ont ensuite mis  
un mois à présenter Léo à l’ensemble de leur famille et de leurs 
amis. « Il y a déjà beaucoup de monde qui passe dans la chambre 
après, alors si nous ajoutons les visites, nous n’avons pas le temps  
de nous poser » confient Lucille et Damien. « A notre retour, 
quand nous ne le sentions pas, nous disions non pour les visites.  
Et nous ne donnions jamais d’heure. Nous prévenions au dernier 
moment et nous faisions en fonction du sommeil d’Anaël. »  
Les deux femmes font finalement un bilan positif de leur chemin 
vers la maternité. « J’ai eu une belle grossesse et je n’ai vraiment 
pas à me plaindre comparé à d’autres, ça m’aide à relativiser », 
indique Célia. Lucille confirme : « Le confinement nous a permis 
d’être tous les deux, avec moins de transports, moins de stress, 
moins de fatigue physique…. Quand le bébé bougeait, nous 
prenions du temps pour profiter du moment. Cela nous a recentrés 
sur nous-mêmes. »

Dossier

Célia et Lucille ont donné la vie en pleine pandémie. Grossesse en confinement, 
potentielle absence du papa à l’accouchement, interdiction des visites à la maternité… 
Les jeunes mamans et leurs conjoints reviennent sur leur parcours.

Émilie Mette
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Incontestablement le masque est devenu l’objet tendance de 2020. Par la force des choses,  
il s’est imposé dans nos vies. Contrainte pour certains, objet fashion pour d’autres, le masque 
protège avant tout (il faut le rappeler). Et même s’il change nos perceptions de l’autre,  
en dissimulant moues ou sourires, c’est selon, son port n’efface pas pour autant nos personnalités…

Souriez, vous 
êtes masqués !

Dossier

Pascal Montagne



www.37degres-mag.fr 37° Mag #6 - Printemps & Été 2021

16 17

Do
ss

ie
r

Q uand on s’approche de lui, Robert est 
du genre grognon mais il fait le job : ce 
bélier, entouré de 6 brebis, arpente le verger  
de la Toucherie à la recherche de nourriture.  
Sept bêtes qui désherbent au pied des 
pommiers et des poiriers…Image insolite 

pour le visiteur, main d’œuvre essentielle pour l’arboriculteur.  
À terme Guillaume Brisard espère avoir 35 ovins pour s’épargner 
une tâche chronophage au milieu des arbres fruitiers. Originaire 
de Mayenne, l’homme de 38 ans est en train d’achever  
la conversion bio de son terrain de 14 ha, dont 7 actuellement 
exploités (le reste est en jachère en attendant d’y planter  
de nouveaux arbres). Nous sommes à Saint-Branchs, à une 
vingtaine de kilomètres au sud de Tours. Ici, voilà près de 60 
ans qu’on fait mûrir des fruits et quelques arbres d’époque sont 
toujours là pour en témoigner. Guillaume Brisard est arrivé il y 
a une quinzaine d’années, d’abord en tant que saisonnier puis  
en CDI. Formé au lycée agricole de Fondettes au début de la décennie 
2010, il a entrepris de pérenniser l’affaire de son beau-père : « J’ai 
commencé avec un quart du verger en 2018 et le reste l’année 
suivante car il est tombé malade. » Une prise en main accélérée 
doublée d’une volonté de transformer le modèle économique  
de l’exploitation. Fini le conventionnel et la vente à des grossistes 
pour les marchés de la région parisienne : « Il fallait fournir des 
fruits calibrés, sans défauts, les stocker dans un emballage 
spécifique. Pour finir beaucoup de charges pour un prix de vente 
faible. » Désormais, la Toucherie roule essentiellement pour  
le marché local en garantissant une production sans substances 
chimiques. « C’était soit ça, soit j’arrêtais », résume l’arboriculteur 
qui travaille avec la grande distribution (Biocoop, Système U), 
des magasins de vrac (Au Drive du Bon Sens à Chambray-lès-
Tours, Le Grand Panier Bio à Loches…) mais aussi une quinzaine 
d’AMAP distribuant leurs paniers en Indre-et-Loire ou dans  
les départements limitrophes, jusqu’en Essonne ou en Bretagne. 
Ces marchés, Guillaume Brisard les a développés avec l’aide 
de Bio Centre Loire et Terroirs d’Avenir ce qui permet de vendre 
des fruits au prix du bio avant même d’avoir le label. Un coup 
de pouce facilité par le fait que l’exploitation était déjà labellisée 
Verger Ecoresponsable. 

Quant aux habitués, ils viennent se fournir directement sur site 
grâce à une boutique ouverte les mercredis et samedis matin.

En jus, en purée… La transformation, solution idéale pour  
valoriser les fruits moches  

Comme toute entreprise agricole, La Branche à Fruits fonctionne 
au fil des saisons : 2 emplois à l’année, jusqu’à 16 personnes 
au moment de la récolte de fin d’été et 2-3 saisonniers 
pour la taille hivernale des arbres ou leur éclaircissage  
au printemps. Les ¾ de la surface du verger sont consacrés 
aux poires, le reste aux pommes. l y a aussi des cerisiers  
et des pruniers dans lesquels on cueille les fruits pile  
au moment où pommiers et poiriers ne nécessitent aucune 
attention particulière. De quoi assurer une rentrée de revenus 
constante au fil des mois. En cette année 2020, Guillaume 
Brisard n’est pas déçu par l’ampleur de la récolte estimée à 26 
tonnes par hectare, et un peu plus pour les poires : « Je pourrais 
difficilement faire mieux. En conventionnel on atteint 60 tonnes  
de poires à l’hectare mais ça fatigue beaucoup les arbres.  
Ils meurent plus tôt et il faut sans cesse les renouveler. »  
Les qualités nutritives sont également plus faibles, car le sol est 
sur-sollicité.

Mangez des 
pommes !
En tarte, en compote ou en quartiers, la pomme est 
présentée comme le fruit préféré des Français. Avec la 
poire, elle fait partie des productions emblématiques 
du Val de Loire. Un secteur en pleine mutation.

Économie

Claire Vinson
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"Il suffit d'un reportage à la télé pour lancer une mode sur une variété de pomme.

b
ien qu’au top de leurs bienfaits pour la 
santé au moment précis où elles tombent  
de l’arbre, pommes et poires ont l’avantage  
de se conserver sur la longueur au frigo 
(parfois avec l’aide de gaz) ce qui laisse du 
temps pour les écouler. Quelques mois pour 

les poires stockées à 0°, près d’un an pour les pommes qu’on garde  
à 3-4°. Il y a une petite chambre froide à la Toucherie mais 
l’essentiel de la production est envoyé dans une coopérative  
à Vallères, et extraite des frigos au fur et à mesure des besoins.  
Le jour de notre visite à Saint-Branchs, il ne restait plus grandchose 
dans les branches. C’était l’heure de trier les fruits selon leur taille… 
et leur état. Les abîmés finiront en jus, en purée ou en eau de vie : 
« Ça me permet de compléter la gamme et de valoriser des fruits  
que je ne pourrais pas commercialiser », détaille Guillaume Brisard 
qui envisage également de planter de la rhubarbe et de proposer 
des fruits déshydratés. Cette stratégie de diversification on 
l’observe aussi un peu plus au sud et dans une autre dimension  
à Sepmes, camp de base des Vergers de la Manse. Ces dernières 
années, la marque se déploie à grande échelle dans les bars, les 
restaurants et les épiceries. Jusqu’aux réceptions organisées  
par les collectivités locales : « Nous sommes surtout présents  
en local mais on a des bouteilles qui partent un peu partout, 
jusqu’en Corée », se réjouit Laëtitia Debruyn, l’une des gérantes.

Chaque année, plus de 350 000 tonnes produites dans le Val  
de Loire 

Répartis sur 3 sites voisins de la rivière Manse, ces vergers-
là poussent depuis 1980 : 17 ha, 600 tonnes de fruits à récolter 
dont 10 % cueillis directement par les particuliers lors des 
journées portes ouvertes organisées au début de l’automne. 
Un succès puisque 3 000 personnes se pressent autour  
des arbres en une semaine, certaines repartant avec plus  
de 100 kg ! Les autres visitent le magasin d’usine ou se servent  
du distributeur accessible 7 jours sur 7, 24h/24. Labellisée Verger 
Ecoresponsable depuis plus de 20 ans, l’entreprise a entamé  
une conversion bio pour le tiers de sa surface. 80 % de la production 
est vendue brute (en direct auprès des supermarchés mais aussi 
pour des cantines), les 20 % restants sont transformés en jus, 
en vinaigre ou en purée. De quoi faire travailler 19 personnes 
toute l’année, et jusqu’à 50 en pleine saison. Créé en 2006  

à une époque où la société n’employait que 5 personnes, l’atelier  
de transformation des Vergers de la Manse ne cesse d’augmenter  
ses capacités. Non seulement la marque commercialise  
une gamme de 25 jus différents sous ses couleurs (dont une 
bonne part avec des fruits venus de l’étranger) mais elle s’ouvre 
aussi aux clients extérieurs, arboriculteurs ou vignerons. « Nous 
produisions 30 000 unités au départ et nous sommes à 850 000 
aujourd’hui », annonce Laëtitia Debruyn. S’il fonctionnait à plein 
régime, l’outil industriel pourrait encore faire doubler ce chiffre. 
Les boissons fabriquées vont du jus de pomme au jus de raisin 
en passant par les thés infusés ou les recettes détox type mélange 
pomme-concombre. Et si les bouteilles se sont moins vendues  
en 2020 pour cause de fermeture des bars pendant le confinement,  
la hausse de la demande de fruits a permis d’équilibrer les comptes. 
Pour la suite, « on reste prudents, on ne sait pas trop ce que  
ça va donner ». Que ce soit pour la pomme ou la poire, à l’échelle  
du pays, l’origine Val de Loire est souvent un gage de qualité.  
20 % des pommes françaises sont produites dans notre grande 
région soit environ 350 000 tonnes. Juste derrière le Sud-Est. 

Cette position privilégiée n’est pas sans écueils et la filière doit faire 
face à de multiples défis. Déjà la concurrence étrangère : dans 
le monde, 1 pomme sur 2 vient de Chine. En Europe, la Pologne 
propose des fruits bien moins chers (la France n’est que le troisième 
producteur du continent, derrière les Polonais et les Italiens). 
Avec le Brexit, le Royaume-Uni pourrait baisser ses commandes.  
Bref une équation macro-économique à multiples inconnues. 
Résultat : malgré un petit rebond récemment, on constate  
une tendance immuable à la baisse de la taille des vergers.

Le marketing des variétés 

Ensuite il y a les défis environnementaux : les vers, les champignons… 
et la météo. Si on parle beaucoup du gel de "Il suffit d'un reportage 
à la télé pour lancer une mode sur une variété de pomme. " 
printemps dans les vignes, les baisses brutales de températures ont 
également fait des ravages chez les arboriculteurs. À La Branche 
à Fruits, Guillaume Brisard envisage ainsi l’achat d’une tour antigel 
à 95 000 €. Déjà fait aux Vergers de la Manse qui se sont en prime 
équipés de filets anti-grêle depuis trois ans et appliquent de l’argile 
blanche sur les pommes pour les protéger des coups de soleil. 

D’ailleurs, la répétition des canicules et la multiplication  
des sécheresses ont tendance à faire baisser le calibre des fruits  
ce qui ne plaît pas beaucoup aux consommateurs (en moyenne, 
une pomme pèse entre 170 et 200 g) … Enfin n’oublions pas les 
sangliers qui viennent ponctuellement saccager les cultures  
au cours de leurs quêtes d’eau ou de nourriture. Autant de déboires 
susceptibles d’impacter le chiffre d’affaires. L’autre enjeu, et non 
des moindres, est d’ordre marketing… Il existe des centaines  
de variétés de pommes et de poires, mais seulement quelques-
unes qui percent auprès du grand public à la recherche de 
couleurs vives, de brillance, d’un goût plus ou moins sucré…  
« Il suffit d’un reportage à la télé pour lancer une mode », glisse un 
bon connaisseur de la filière. La Gala et la Golden trustent l’essentiel  
du marché côté pommes devant la Granny ou la Reine des 
Reinettes, on citera principalement la Williams ou la Conférence 
au rayon poires. En Indre-et-Loire, on estime que les vergers 
sont parsemés d’environ 150 spécimens différents rien que pour  
les pommes. À Sepmes, Les Vergers de la Manse en font pousser 
pas moins de 15 (et 4 de poires) : « Ça nous permet de nous 
différencier des centrales d’achat. Certaines variétés sont estivales, 
d’autres plus tardives, donc on peut étaler la récolte » informe 
Laëtitia Debruyn. Parmi les stars du moment : la Gold Kiss et en 
nouveauté la Mandy, « une pomme rouge assez croquante ». 
Les qualités recherchées sont parfois plus terre-à-terre 
comme une résistance aux maladies. En Touraine, la station 
de la Morinerie de Saint-Epain mène ainsi de nombreuses 
expérimentations pour soutenir la filière (en conventionnel comme 
en bio). Il n’empêche, cette course à la nouveauté n’est pas sans 
conséquences… Parfois des années de recherche ne suffisent 
pas : relativement imperméable aux perturbations, l’Ariane  
a été un immense flop commercial. « J’ai arraché des variétés 
qui se vendaient moins. On s’adapte en permanence au marché 
», soupire un peu Guillaume Brisard dont l’exploitation rassemble 
7 sortes de pommes et 4 de poires. « J’aimerais bien retrouver 
des variétés déconnectées du marché sans forcément avoir  
des quantités astronomiques mais pour proposer un aspect plus 
authentique », poursuit l’arboriculteur. Jean-Pierre Couturier est 
sur la même longueur d’ondes… Président de l’antenne tourangelle 
de l’association des Croqueurs de Pommes – qui exploite  
un verger à Veigné – il œuvre pour « transmettre le savoir », ce qui 
comprend la réimplantation de variétés anciennes. Un partenariat 
existe déjà avec le Conseil départemental au Domaine de Candé  
à Monts, d’autres ont suivi à Vou, Chédigny ou Channay-sur-
Lathan. Peut-être bientôt à Tours…

Le travail dans les vergers, c’est une tâche difficile. 
« Ce sont des choses que les gens n’ont plus envie  
de faire. Beaucoup viennent et repartent au bout d’une 
journée », observe un expert du secteur qui constate 
chaque année la hausse du recours à la main d’œuvre 
étrangère. Les professionnels ont d’ailleurs tendance  
à se débrouiller seuls quand ils ont besoin d’embaucher, 
entre habitués de leurs terres et personnel venu 
d’Espagne ou des pays de l’Est. « On n’est pas sollicité par 
cette filière », nous indique Christine Delorme, directrice 
territoriale de Pôle emploi en Indre-et-Loire qui espère  
à terme réussir à mettre en place avec les arboriculteurs 
les mêmes types de partenariats qu’avec les vignerons 
: « On essaie désormais de trouver des candidatures 
plus polyvalentes pour enchaîner les missions aussi 
bien dans la viticulture que le maraîchage. On pourrait 
tout à fait impulser un programme de formation pour  
la pomme et la poire. » En attendant, la filière s’organise 
en tentant de développer la taille mécanisée des arbres 
et globalement d’avoir des arbres qui montent moins 
haut donc dans lesquels il sera plus facile de récolter  
les fruits.

Demain
Point emploi

Olivier Collet
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Quel est votre parcours avant de créer la Graffinerie ?

En 2003, après un BTS Communication visuel, j’ai travaillé dans 
une imprimerie au service prépresse. Rapidement, j’ai compris 
qu’il fallait que je complète mon cursus en me spécialisant 
davantage vers le multimédia, afin d’avoir davantage de cordes 
à mon arc. Après une licence dans le multimédia, j’ai rejoint  
une agence de communication. En 2006, lassée de la vie 
parisienne, je décide de revenir dans la région en créant  
La Graffinerie. Mon conjoint, Nicolas, peintre en lettre, décorateur 
et installateur d’enseigne me rejoint dans l’aventure en 2013.  
Ce qui nous permet de lancer une activité d’impression grand  
format et de pose.

Quel est l’ADN de votre entreprise ? 

On apporte un concept global de communication visuelle 
pour n’importe quel type d’entreprise. Ça peut être aussi bien  
une collectivité, un artisan, un musée… Avec notre expérience  
du métier, notre atelier et les nombreux supports d’impression 
qu’on propose, on veut faire émerger une image déclinable sur 
différents supports et qui s’adapte autant à la réalité du terrain 
qu’à la personnalité du client. Le détail personnel, qu’il soit  
sur une affiche culturelle, un dépliant municipal, le logo d’un artisan 
ou une étiquette pour un viticulteur est très important. C’est lui qui 
fera la différence. Donc pour résumer, on écoute, on analyse et "on 
personnalise".

Depuis 15 ans et vos débuts dans le milieu de la communication 
et de l’impression, comment a-t-il évolué ? 

Forcément, le développement d’internet a amené une oncurrence 
européenne à des prix très compétitifs. D’importantes entreprises 
qui proposent la conception et l’impression. Aujourd’hui, en deux 
clics, on peut faire imprimer de plus en plus de formats en un 
temps de livraison record… Il faut donc s’adapter. Bon, pour nous, 
c’est plus simple qu’une imprimerie spécialisée dans l’impression 
offset*. Cela étant, je pense que la population est trop attachée au 
support imprimé papier pour qu’il disparaisse. Il évolue en gagnant 
souvent en qualité et sera toujours là.

Et la demande, comment évolue-t-elle ? 

Elle est devenue plus jeune et très exigeante Notamment  
sur la rapidité de livraison. Un phénomène qui, je pense, est dû  
à la concurrence d’internet, comme nous l’avons évoqué. Après, 
contrairement à il y a 10 ans, il s’agit d’une demande qui vient 
avec des projets très novateurs sous le bras. Par exemple, on a 
un client qui est venu avec un projet de vélo de bureau connecté. 
On a vraiment des profils atypiques. J’observe également qu’ici, 
dans l’Amboisie, il y a un tissu local économique fort. On veut faire 
travailler l’artisan, le commerçant ou l’entreprise de proximité. Tout 
le monde veut avancer ensemble. La demande devient de plus  
en plus locale.

Quel est votre produit phare du moment ? 

Depuis plusieurs années, c’est le covering**. On façonne une 
charte graphique qu’on applique ensuite sur un outil professionnel 
très important voir essentiel dans certains milieux : les voitures 
ou camionnettes utilitaires. Les artisans et commerciaux sont 
logiquement les premiers demandeurs.

Le futur ?

Nous avons la chance de faire un métier qui nous plaît et qui nous 
invite à nous réinventer régulièrement. On est immergé dans 
chaque milieu. On passe d’un projet avec le Musée de la météo 
du Mont Aigoual, à la conception d’un jeu de société pour la Ligue  
de l’enseignement… Tant qu’on aura des projets novateurs et qu’on 
gardera notre bonne humeur, on vivra au présent.

Une autre impression
En 2006, elle lançait sa propre entreprise de conception graphique et d’impression,  
la Graffinerie. Aujourd’hui, Anaïs Eloy, accompagnée de son conjoint et de deux salariés,  
laisse une empreinte aussi bien sur des enseignes, des voitures, que sur des jeux de société  
ou un vélo de bureau connecté. Nous l’avons rencontrée dans son atelier à Nazelles-Négron.

* Technique d’impression où le texte et l’image sont importés sur un rouleau spécial puis sur le papier grâce, le plus souvent, à la quadrichromie (une combinaison de trois  
couleurs élémentaires ajoutées au noir : un rouge, un bleu et un jaune).
** Spécialité qui consiste à couvrir la surface d'un véhicule ou la façade d'un immeuble à l'aide d'un film adhésif décoratif.

P.-A. Beaumont
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Franck Mouget - Coordinateur 
artistique du Bateau Ivre 
et initiateur du projet 
« Nous souhaitons que le Bateau Ivre 
propose des expressions culturelles 
 dans leurs plus grandes diversités.  
De la musique, de la danse, du théâtre, 
 des lectures, des arts plastiques...  
On est prêt à accueillir toute forme  
de spectacle. Ce sera un lieu où on pourra 
échanger, débattre. La configuration  
de la salle permettra une proximité  
avec les artistes puisque la disposition  
de la scène pourra s'adapter au spectacle 
proposé. Le Bateau Ivre sera avant tout 
un lieu de rencontres, un endroit dans 
lequel je crois qu'on se sentira bien, où l'on 
va pouvoir laisser le temps au temps. »

Nora Primus - Membre  
du labo « vie-coop »  
du Bateau Ivre
« Je trouve très intéressant d'imaginer  
le Bateau comme un outil de travail  
au service des compagnies du territoire. 
Par la force de la mutualisation elles 
peuvent avoir accès à un lieu qui est  
le leur, pour y faire ce qu'elles veulent.  
On propose aux artistes d'inverser  
la logique et ce n'était pas forcément  
facile pour eux de le comprendre au  
début. Avec le labo "vie coopérative"  
on a animé des réunions où l'on discutait 
avec eux du contrat de location. On a 
fait plusieurs fois de la pédagogie en 
expliquant que ce n'est pas une salle  
de spectacles comme les autres, qu'il 
n'y a pas un "mail" pour être programmé.  
En fait on n'est pas programmé : on est 
sociétaire et on organise soi-même son 
concert, son exposition... C'est ensuite  
le rôle du coordinateur de s'assurer  
de la diversité de la programmation. »

Agnès Thibal – Membre  
du conseil d'administration 
du Bateau Ivre
« Certaines collectivités faisaient 
un blocage, l'idée les dérangeait 
fondamentalement. Elles ont l'habitude  
de mettre beaucoup d'argent sur un projet 
et donc de décider de sa gestion.  
Avec la SCIC Ohé elles auraient été 
sociétaires et à égalité avec n'importe 
quelle personne ayant acheté une part. 
Ce n'était donc pas une question d'argent, 
c’étaient des choix politiques assumés. 
Une collectivité peut mettre des millions 
d'euros dans un équipement quand  
c'est elle qui est maître d'ouvrage.  
Mais quand ce n'est pas elle, elle n'est  
pas capable de mettre 200 000 euros ?  
Ça m’interroge. Cela dit, c'est très 
important pour nous d'avoir un ancrage 
auprès des collectivités. Aujourd'hui, la ville 
de Tours a annoncé qu'elle allait devenir 
sociétaire comme l'étaient déjà Chambray, 
La Riche ou la région Centre-Val de Loire. »

Xavier Selva – Réalisateur 
du documentaire
« Bateau ivre, l'utopie en chantier »  
« J'ai eu des inquiétudes pendant  
le tournage du film : les travaux qui  
ne commençaient pas, les discussions 
interminables avec la Métropole...  
Parfois je ne voyais pas comment  
ça allait être possible mais j'ai toujours 
senti qu’eux étaient convaincus qu'ils 
iraient au bout. C’étaient des guerriers 
invincibles, rien ne pouvait les arrêter.  
Je voulais témoigner de leur détermination 
et de la dimension politique du projet. 
Comment est-ce qu'on invente une autre 
manière de faire ? Je trouve ça tellement 
magnifique cette façon d'affronter la 
difficulté pour arriver à quelque chose  
de sublime. Selon moi leur démarche  
est vraiment celle-ci : chercher à sublimer 
la vie, à sublimer notre existence. »

Carole Lebrun – Présidente 
de la SCIC Ohé 
« On est dans un mouvement, celui 
de l'émergence de nouvelles façons 
d'entreprendre dans la culture. On essaie 
d'avoir un lieu avec une grande diversité 
de publics, un lieu de brassage des offres 
culturelles, d'expérimentation, de partage... 
C'est une question humaine primordiale 
que celle de se retrouver, se rencontrer, 
échanger. On avait ce souhait très fort 
d'ouvrir un lieu qui ne fonctionnerait pas 
forcément de manière pyramidale,  
qui soit porté par le collectif, les citoyens. »

• 2010 
C'est l'année de fermeture 
du lieu. Au même moment 
se crée l'association Ohé  
du Bateau. Elle devient  
une SCIC en octobre 2016.

•1800 
C'est le nombre  
de sociétaires qui  
ont investi dans  
le lieu. Ce sont  
des professionnels, 
des associations mais 
aussi des particuliers. 
Chacun peut s'impliquer 
dans la programmation, 
le fonctionnement et 
l’organisation de la salle.

• 100 
C'est le nombre  
de parts sociales  
que le maire de Tours, 
Emmanuel Denis, s'est 
engagé à acquérir lors  
de la réouverture du lieu 
le 8 octobre dernier.

• 100€ 

C'est le prix d'une part 
sociale. Il est toujours 
possible d'en acquérir.  
Pour cela, rendez-vous 
 sur le site internet 
du Bateau Ivre.

• 1 million € 
C'est le montant total 
des travaux nécessaires 
à la pleine réouverture 
de la salle. Tous les 
travaux n'ont pas encore 
été exécutés. Le rez-de-
chaussée et l'extérieur 
ont été les premières 
étapes. Il reste désormais 
à terminer les balcons.

• 599
C'est le nombre maximum 
de personnes que pourra 
accueillir le nouveau 
Bateau Ivre une fois 
les travaux terminés. 
Les gradins n'étant pas 
encore accessibles, la 
capacité maximale du 
lieu s'élève aujourd'hui à 
299 personnes debout. 
En cette période 
de Covid, la jauge est 
malheureusement 
diminuée.

• 31 

C'est le nombre d'artistes 
et de compagnies qui ont 
participé à l'ouverture 
du Bateau Ivre 
du 8 au 11 octobre.

• 4 
C'est le nombre de salariés 
embauchés par la SCIC 
pour tenir la structure.  
On trouve Franck Mouget 
à la coordination artistique, 
Thomas Giovanni à la 
gestion du bar, Isabelle 
Calvet à l'administration 
et Romain Rhodon 
à la régie générale.

Axel Nadeau

Le Bateau Ivre  
a pris le large
La salle de spectacles du quartier Velpeau a ouvert ses portes au public le 8 octobre dernier.  
Après 10 ans de bataille, la coopérative Ohé a enfin réalisé son « utopie » : acheter le lieu 
et y développer un projet artistique singulier. Aujourd'hui, cette SCIC (Société coopérative 
d'intérêt collectif) est devenue la plus grande coopérative culturelle de France. Retour 
sur ce périple durant lequel l'équipage du Bateau a affronté vents et marées.

Culture

Claire Vinson

22 23
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Axel (aka Ephèbe) et Cédric (aka Des cheval) n’en sont pas à leur 
première collaboration, mais celle-ci sort de la classique pochette 
de disques, puisqu’il s’agit d’un livre qui regroupe plein de pochette 
de disques, créées par plein de graphistes et de groupes qui n’ont 
souvent rien à voir avec les deux acolytes précités. C’est un bien 
beau cadeau offert à la scène tourangelle période 2011-2020, 
d’Ultra Panda à Primevère, avec une sélection très personnelle 
des plus beaux visuels de vinyles ou CDs sortis dans le coin en dix 
ans. Rondement mené (à peine 6 mois), ce projet à quatre mains 
et surtout quatre yeux bien affutés, se pose là tout naturellement 
et est une preuve vivante de la vivacité des groupes locaux et du 
travail graphique qui les accompagne et participe à la construction  
de leur univers artistique, avec des références locales comme 

Guilain le Vilain, Sandrine Guillot/Mme 12 ou encore Lohengrin 
Papadato. Un clin d’œil aussi aux labels qui jouent un rôle 
essentiel. Une approche unique et originale qui donne autant  
à voir qu’il donne envie de (ré)entendre. 

Coverama édition des chevaux, 20 euros, les bénéfices seront 
reversés aux dispositifs Suprême LTM (Le Temps Machine, Coup 
d’Boost (Tous en Scène) et Téléscope (Jazz à Tours). Disponible 
sur rendez-vous à l’école de langues English-sur-Loire au 2 place 
François Sicard à Tours.

(welcome@english-sur-loire.com).

Six mois de scène tourangelle, notre sélection

La platine de la Rédac'
Volage 
« Strangers » (Howlin Banana) 
Plus les disques de Volage 
s’enchaînent, de moins en moins 
on perçoit la limite de l’horizon 
qu’ils sont capables d’atteindre. 
Leur folk-pop, faussement   légère, 
et psychédélique est terriblement 
addictive sans pour autant 
tomber dans les facilités du 
genre : elleentraîne, puis déroute, 
au sens propre du terme.  
La trilogie de la première face  

de ce très beau vinyle 10 pouces (visuel signé de la talentueuse 
Justine Ghinter) est emblématique de ce voyage musical 
parfois proche des légendaires Go-Betweens, une touche  
de psychédélisme en plus. Leur prochain album devrait en toute 
logique être leur plus beau.

Ephèbe 
« EP #2 » (Bellevue Music) 
À Chaque fois qu’elles 
reviennent, que ce soit 
sur scène ou sur disque, 
les chansons électro-pop 
d’Ephèbe réchauffent les 
cœurs. Comme il paraît 
qu’on n’attendra pas aussi 
longtemps le 3e EP que  
ce 2e (4 ans, la bête se 
fait rare), on vous propose  
de consommer celui-ci sans 

modération (on veut dire : n’attendez pas qu’il soit sous le sapin  
le 25 décembre au matin) : l’artiste tourangeau est prolixe  
et gourmand, et il parle déjà de cette nouveauté au passé. Son 
« Tomboy » fait déjà figure de tube classique - écho subtil au  
« Mambo » de 2016 - « Orage » reste aussi frais qu’au premier 
jour, « Au large de l’Italie » surfe quelque part entre Jean-
Louis Murat, le meilleur des tubes français des années 80  
et quelque chose de très 2020 qui enveloppe le tout, et la 
belle collab avec VSSVD ouvre des horizons plus noirs dans  
un univers globalement plutôt cosy. Avec ce délicieux cocktail  
et des prestations live habitées, Ephèbe a tout pour faire péter  
la barraque en 2021.

Primevère 
« Primevère » 
(Figures Libres) 
« Mon cher Romain, ça fait 
de nombreuses années 
que j’écoute ta musique,  
notamment l'étrange binome  
avec ta sœur, dont le nom me 
fait penser à un personnage 
de littérature jeunesse. 
Ce groupe délicieusement 
bruyant où tu fais semblant  
de taper sur ta batterie  

comme un sourd alors qu’en fait, si on n’a pas bu cinq pintes  
de P’tite Maiz’, on voit très bien que tu domptes la bête avec  
beaucoup de délicatesse, pour que Pauline puisse promener  
ses guitares dans un paysage idéal. J’ai toujours sur qu’avec 
ta sensibilité particulière tu aimais la pop music et que, 
même si tu ne l’as jamais vraiment caché, un jour tu ferais ton 
coming out, un super coming out de la mort qui tue, avec des fleurs 
et tout et tout. Et même un disque ! 
Oui, que tu sortirais un disque pop super frais, sur le meilleur label 
vendômois de tous les temps, comme une aube au printemps,  
un hymne pop comme jamais les bords de Loir(e) n’en ont jamais 
entendu. Aujourd’hui tu viens d’exaucer mon rêve et je t’en serai 
éternellement reconnaissant. Merci !»

Moonback Stage 
« Waxy » (Autoproduit) 
Un groupe qui vend des 
chaussettes personnalisés  
après ses concerts ne peut 
qu’inspirer confiance.
Quand en plus, il est encensé 
par Tous en Scène via son 
dispositif innovant Coup 
d’boost, on ne peut que 
prêter une oreille attentive  
à la chose ! 
Un jeune quartet qui rappelle 

un peu les Red Hot ou Rage Against the Machine, mais qui ne les 
singe jamais et parvient en cinq titres à montrer qu’il ne va pas 
falloir l’enfermer trop vite dans un seul style. Une chose est certaine :  
la subtile alchimie blues + rock rappelle une énième fois à quel 
point elle est efficace et inépuisable quand elle est inspirée, 
sincère et bien foutue. Un premier disque très réussi, donc, au son 
impeccable et doublé d’une prestation scénique prometteuse le 26 
septembre dernier au Temps Machine. A suivre.

COVERAMA
la musique  
par l'image
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Vivre de son image

Pourtant, celui que l’on appelle Mister perfect a longtemps  
dû jongler entre sa vie de sportif et son métier de professeur de sport 
auprès de jeunes ayant des troubles du comportement. Ses seuls 
résultats ne lui permettent en effet pas de gagner sa vie. « Nous 
ne pouvons pas, en apnée, nous considérer comme des athlètes 
professionnels parce que nous ne sommes pas 100 % dédiés  
à notre activité. Nous ne sommes pas salariés d’un club comme l’est 
un footballeur ou un rugbyman. Finalement, nous vivons de notre 
image et parfois les sponsors ne suffisent pas. Il faut donc créer  
des activités annexes, qui sont des revenus complémentaires. » 
En 2015, grâce à ses résultats, il parvient à vivre exclusivement 
de son image, devenant également instructeur de plongée  
et conférencier et laissant de côté son poste d’enseignant. « Après 
des années passées comme ça je commençais à m’essouffler 
un peu. Cela me demandait des sacrifices dans ma vie privée, 
pour les vacances… C’est vrai que ça a été un soulagement  
de pouvoir créer un nouveau projet professionnel qui me permettait  
de récupérer davantage, d’avoir plus de temps et de mieux organiser 
ma pratique et de développer d’autres activités. Ça a vraiment été 
un second souffle qui m’a permis de continuer encore quelques 
années », confie le désormais Marseillais. Si, enfant, il s’est imaginé 
basketteur professionnel, il se réjouit d’être finalement parvenu  
à vivre de sa passion pour le sport : « Aujourd’hui, ce que j’ai 
développé en termes de projet professionnel c’est ce rêve d’enfant 
puisqu’au final je vis grâce à la pratique du sport. » Un an après 
ses derniers championnats du monde, il fait un bilan positif de sa 
carrière. 

« Je suis assez content de ce que j’ai fait. Cela étant, je me suis 
donné du mal, je me suis beaucoup entraîné, j’ai beaucoup réfléchi, 
j’ai beaucoup travaillé pour pouvoir mener ce projet. J’ai aussi eu  
la chance d’être entouré de personnes qui ont favorisé ce climat  
de sérénité pour pouvoir avancer et me lancer. Ça a beaucoup 
compté. » 

Aujourd’hui, celui qui est également « chef de l’entreprise 
qui [le] représente » se consacre à ses stages, conférences  
et coachings en entreprise et espère pouvoir participer à quelques 
compétitions. Mais, le Jocondien d’origine est aussi un champion 
généreux et n’hésite pas à donner de son temps pour les autres.  
Il participe ainsi à des courses caritatives pour différentes bonnes 

causes. Début octobre, il a par exemple nagé dix kilomètres au 
profit des enfants atteints de cancer et hospitalisés dans un service 
de cancérologie pédiatrique à Marseille. De par son lien avec la mer, 
il est également un fervent défenseur de la protection des milieux 
marins. 
Ambassadeur ou parrain d’associations telle que Longitude 181,  
il prend part à des actions locales et est même parti en expédition en 
Norvège pour la réalisation d’un documentaire. « Nous voyons qu’il 
y a des choses qui sont possibles malgré une tendance générale  
à une dégradation très forte et peut-être à un point de non-retour 
qui est malheureusement franchi. Je le constate régulièrement 
avec ma pratique mais je vois aussi des choses agréables. 

Les secteurs protégés du parc national des Calanques ont, par 
exemple, vu leur population d’animaux et de vie sous-marine, 
faune et flore comprises, se remultiplier. Je suis le témoin quotidien 
de ces paradoxes qui peuvent exister. » Entre ses deux mondes, 
Morgan Bourc’his n’a finalement pas le temps de s’ennuyer.

L'appel des 
profondeurs
En septembre 2019, Morgan Bourc’his est sacré 
champion du monde d’apnée pour la troisième fois  
de sa carrière. Depuis ses derniers mondiaux, le Jocondien 
se consacre à l’organisation de stages et de conférences 
en entreprise, sans oublier de donner de son temps 
pour aider les autres et protéger l’environnement.

" Aujourd’hui, ce que j’ai développé en termes de projet professionnel  
c’est ce rêve d’enfant puisqu’au final je vis grâce à la pratique du sport."L

a mer est simplement 
un autre univers que  
je fréquente et dont j’ai 
besoin pour mon équilibre. 
Ce serait compliqué pour 
moi de vivre éloigné d’elle. » 

Entre Morgan Bourc’his et le milieu aquatique, 
c’est une histoire d’amour qui a commencé 
il y a longtemps déjà. Celui qui a grandi  
à Jouélès-Tours a six ans lorsqu’il commence la 
natation. Quelques années plus tard, il préfèrera 
le basket mais il ne restera jamais bien loin  
de l’eau. L’été, il côtoie le milieu marin au bord 
de la Méditerranée, lors de vacances avec 
ses parents. « Je pense que ça m’a beaucoup 
marqué. Je commençais déjà à descendre 
en mer, à pratiquer la chasse sous-marine,  
à faire de la plongée sous-marine. C’était plus 
une activité d’exploration fascinante mais 
qui n’était pas une activité athlétique comme  
je la pratique aujourd’hui », raconte l’apnéiste  
de 42 ans. C’est d’ailleurs à Marseille qu’il finira 
par s’installer, après le début de ses études  
à la faculté des sciences du sport de Poitiers  
et la découverte de l’apnée sportive. Là-bas, 
il étudie la physiologie cardiovasculaire  
de l’homme en apnée et, pour cela, il se sert  
de sa propre expérience. Au départ, il ne pense 
pas pratiquer sa discipline à haut niveau. 

« C’était vraiment une pratique personnelle, 
de découverte des sensations, de ses 
possibilités mais sans avoir à l’esprit le fait 
qu’un jour je pourrais faire des compétitions 
puis atteindre l’équipe de France et participer 
aux championnats du monde », explique-
t-il. Pourtant, à force de travail et face à sa 
progression, l’apnéiste commence à y croire.  
Et, après quatre années de compétition, il est 
sélectionné pour la première fois en équipe 
de France en 2005. « Je dirai que ça a été une 
récompense des efforts qui se sont réalisés 
petit à petit. Je considère qu’à l’époque 
j’avais aussi fait le nécessaire pour pouvoir  
y prétendre. » Quatorze ans plus tard, il finira  
sa carrière mondiale de la plus belle des 
manières. Il remporte, en septembre 2019,  
le titre de champion de monde d’apnée  
en poids constant sans palmes avec une 
descente de 91 mètres et une apnée de trois 
minutes et trente-quatre secondes dans  
les eaux de Villefranche-sur-Mer. Presque  
à domicile. Dans la Méditerranée de son enfance, 
sa terre d’adoption. « Sur cette compétition, 
j’avais un statut de favori et je l’ai assumé,  
ce que je n’avais jamais fait auparavant. Ce titre 
a donc une autre saveur parce que je n’avais pas 
le même statut que lors des autres mondiaux  
et j’ai résisté à la pression qui en découlait. » 
Parce que Morgan Bourc’his, c’est deux autres 
titres mondiaux – en 2008 par équipe et en 
2013 individuel – et une dizaine de podiums 
en treize participations aux championnats  
du monde. Pour sa dernière apparition,  
il obtiendra également une médaille de bronze 
lors de l’épreuve en immersion libre, grâce  
à une descente de 105 mètres. 

Sport

Émilie Mette

Pascal Montagne
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En route pour Tokyo
Qu’ils soient kayakiste, pilotes de BMX ou rugbyman , plusieurs Tourangeaux participeront  
ou sont pressentis pour une qualification aux Jeux Olympiques 2020, qui se tiendront  
dans quelques mois à Tokyo. De leur préparation à leurs objectifs, en passant par leur  
perception de cette compétition si spéciale ou leurs doutes quant à une sélection, 
certains d’entre eux racontent leur rêve olympique.

Mariana Pajón, BMX

« Mon objectif est toujours de me donner à 100 %. » Déjà double 
championne olympique et multimédaillée à l’international, Mariana 
Pajón n’est pas rassasiée pour autant. « J'adore ce que je fais 
et je ne le fais pas seulement pour la gagne. Évidemment c'est 
mon objectif mais ce que j'aime le plus c'est cette sensation 
avant le départ. Même si j'ai tout gagné, je suis sûre que je peux 
être meilleure. » Blessée au genou en mai 2018, la Colombienne 
licenciée au BMX club de Joué-lès-Tours est restée de longs mois 
loin des pistes et avoue avoir eu peur pour sa carrière. 
« Ça a été la blessure la plus difficile de ma carrière.  
C'est la première fois que j’ai douté sur ce que serait mon futur 
dans mon sport. Mais j'ai surtout eu le temps de me rendre compte  
de la chance que j'avais dans ma vie. Maintenant que j’ai une autre 
opportunité, j'en profite pour saisir ma chance à fond. » À quelques 
mois des Jeux Olympiques, elle est d’ailleurs optimiste quant à son 
état de forme : « Je me sens de mieux en mieux, j'ai fortement 
progressé dernièrement et je sais que j'arriverai à 100% pour les 
JO de Tokyo. » Si elle est en route pour aller chercher un troisième 
titre olympique et ainsi entrer un peu plus dans l’histoire, Mariana 
Pajón ne se met pas la pression. « Pour moi c'est une motivation 
car je connais le chemin pour être championne olympique et c'est 
un grand avantage. Et si les gens croient en moi, alors je dois 
aussi croire en moi », commente-t-elle. Parmi ceux qui croient  
en elle, il y a bien sûr son mari, Vincent Pelluard. Pour elle, c’est « un 
rêve » de participer à cette compétition avec lui. « Et c’est surtout  
une des motivations pour continuer à m'entraîner plus fort. »

Vincent Pelluard, BMX 

« Ce serait une belle histoire : changement de vie, changement  
de pays, pour finalement réaliser son rêve. » Peu avant les Jeux 
de Rio, en 2016, Vincent Pelluard, alors représentant de la France,  
se blesse et voit son rêve olympique lui échapper pour la deuxième 
fois. Aujourd’hui, il fait partie des trois pilotes colombiens  
qui se battent pour deux places aux Jeux de Tokyo. 
Si, au niveau civil, le natif de Joué-lès-Tours a les nationalités 
française et colombienne, au niveau sportif, il a en effet choisi  
de représenter son pays d’adoption depuis un peu plus d’un an. 
« Ça n’a pas été un choix facile. En plus, c’est un choix à vie. 
Mais, étant loin de la France, je me sentais un peu hors système  
et forcément on est moins attentif à moi, ce que je peux comprendre 
», explique-t-il. Pour lui, l’objectif serait d’au moins atteindre  
la finale olympique, c’est-à-dire faire partie du Top 8. « Après, c’est 
un sport très court, intense et tellement aléatoire. La possibilité 
d’être médaillé olympique et d’être huitième est quasiment  
la même. » Mais, fort d’une très bonne saison 2019 et d’un bon début  
de saison en coupe du monde, Vincent Pelluard se sent en 
confiance. « Je suis au 13e rang du ranking mondial des coupes 
de monde. En année olympique, être dans le Top 16, c’est très 
intéressant. » Marié à la double championne olympique Mariana 
Pajón, le pilote jocondien est aussi très bien entouré. « Ce serait une 
force de vivre ça tous les deux. Si on pouvait vivre la préparation  
et les jeux olympiques ensemble ça nous faciliterait les choses 
d’un point de vue personnel. En plus, c’est un objectif qu’on a fondé 
à deux. Ma femme a gagné deux fois donc si elle pouvait gagner 
une troisième fois et qu’en plus je sois dans la sélection avec elle, 
ce serait encore mieux. »

Pierre-Gilles Lakafia, rugby à 7 

Pour s’envoler au Japon, Pierre-Gilles Lakafia et l’équipe  
de France de rugby à 7 n’ont plus le droit à l’erreur. Après  
une défaite en finale du TQO de la zone Europe en juillet 2019 
face à l’Angleterre, les Bleus devront remporter le tournoi  
de repêchage qui aura lieu les 20 et 21 juin prochains. Il comptera 
douze équipes mais seul le vainqueur gagnera son billet pour 
le Tokyo. L’équipe du Tourangeau formé à l’UST à de bonnes 
raisons de croire en ses chances. Après cinq étapes, la France 
pointait à la quatrième place des World rugby sevens series.  
Elle se plaçait notamment devant l’Irlande et les Samoa, qui seront 
deux de leurs concurrents lors du tournoi de repêchage. En cas de 
qualification, Pierre-Gilles Lakafia prendrait part à ses deuxièmes 
Jeux Olympiques après avoir participé à l’entrée du rugby à 7 aux 
JO, en 2016. Après une septième place il y a quatre ans, nul doute 
que l’équipe tentera de faire mieux. Et pourquoi pas monter sur 
le podium ?

Sarah Guyot, kayak 

« Je me sens plutôt bien. Les voyants sont au vert. C’est l’année 
la plus intéressante parce qu’on est vraiment tourné vers l’objectif 
Tokyo et, du coup, on s’entraîne bien. » Début mars, alors qu’elle 
est en stage en Australie, Sarah Guyot assure avoir de bonnes 
sensations à quelques mois des Jeux Olympiques. « On n’est pas 
encore dans les réglages, on est encore dans le travail de fond 
mais ça se resserre quand même beaucoup », complète-t-elle.  
Si la kayakiste du CKCT n’est pas encore qualifiée officiellement 
pour Tokyo – elle ne le saura qu’en mai après les coupes du monde  
– elle devrait être alignée sur deux courses : le biplace et les quatre 
places. Au Japon, elle pourrait participer à ses troisièmes Jeux 
Olympiques et, pour elle, les sensations ne sont plus les mêmes. 
« La première fois, c’était vraiment la découverte. C’était un peu 
le rêve qui se réalisait, en sachant qu’il n’y avait pas vraiment 
d’objectif autre que de participer aux JO. À Rio, j’étais plus dans 
la recherche de perf, comme pour Tokyo. C’est vraiment différent.  
J’ai plus d’expérience aussi. » Si elle pense qu’obtenir une médaille 
sera compliqué, Sarah Guyot aimerait néanmoins terminer dans 
le Top 5. « L’objectif est de faire le meilleur résultat possible.  
Le Top 5 ce serait génial. On ne sait pas exactement qui va s’aligner 
car, cette année, les nations ont le droit d’inscrire plusieurs bateaux.  
Je ne dis pas que c’est impossible mais objectivement on n’a pas 
le niveau d’être championnes olympiques. »
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Pour commencer, pouvez-vous expliquer en quoi consiste votre 
rôle au sein de l’équipe de France ?

Je suis manager de l’équipe de France donc je m’occupe de toute 
la gestion logistique et de la gestion de la sélection des joueurs 
avec Laurent Tillie et Arnaud Josserand. C’est assez vaste. Ça va 
de l’organisation des déplacements, à la gestion des équipements  
et des joueurs sur un point de vue relationnel. C’est un peu différent 
de ce que je fais à Tours mais ça y ressemble quand même 
beaucoup.

Revenons un peu en arrière, au 10 janvier dernier. Vous remportez 
le tournoi de qualification olympique de Berlin, après quelques 
matchs difficiles. Comment avez-vous vécu ce moment ? 

Ça a été une phase très compliquée parce que, pendant deux mois 
avant, on a des joueurs qui ne sont pas venus pour des raisons  
de blessures, d’autres qui ont voulu arrêter l’équipe de France, on a 
eu des problèmes de papiers… Je pense qu’avec Laurent Tillie on n’a 
rien connu de pire depuis six ans que je suis avec l’équipe de France. 
On s’est très peu entraîné, on a joué avec une équipe qui n’est pas 
du tout celle de d’habitude mais on a réussi à gagner. On a joué sur 
l’énergie, sur la force collective et, au fur et à mesure du tournoi,  
on a bien ciblé les matchs. On a gagné ceux qu’il fallait gagner, on  
en a lâché un ou deux pour pouvoir se protéger et finalement ça s’est 
très bien passé. On a éliminé le champion d’Europe en titre, le vice- 
champion d’Europe et les Allemands chez eux.C’était un parcours 
du combattant mais c’était incroyable. Je crois que je n’ai jamais 
vécu ça de ma vie.

Vous aviez quitté votre poste au sein de l’équipe de France 
en 2017, vous l’avez finalement repris en 2019. Était-ce dans 
l’optique de cette qualification olympique et de pouvoir revivre 
cette expérience ? 

C’était uniquement dans cette optique-là. Laurent Tillie est revenu 
me chercher parce qu’il y avait les championnats d’Europe  

en France et on avait beaucoup réussi ensemble avant. Et il y avait 
cette qualification olympique donc il m’a demandé de faire ce trait 
d’union. C’est uniquement pour ça que je suis revenu, parce que 
c’est un évènement tellement exceptionnel. J’avais arrêté pour 
des problèmes familiaux et j’ai pu reprendre aussi grâce à ma 
famille qui a accepté que je continue. Même si je fais un peu moins 
l’équipe de France, que je ne fais plus la ligue mondiale, c’est quand 
même lourd pour mon employeur de l’accepter mais c’est surtout 
pour ma famille parce que ça fait des absences énormes. J’avais 
arrêté parce que la dernière fois que j’ai fait les JO je suis parti cinq 
mois de chez moi. Ça fait beaucoup ! (Rires) Ce sont des sacrifices 
énormes pour aller aux JO mais c’est une vie sportive.

Vous avez déjà vécu les JO en 2016, à Rio, quel est votre ressenti 
sur cette compétition ? 

J’ai fait les championnats du monde, les championnats d’Europe 
et c’est complétement différent. C’est le sport qui est sublimé. On a 
été submergé la première fois qu’on est arrivé aux JO. Personne ne 
les avait faits sauf l’entraîneur en tant que joueur. On a été dépassé 
par l’événement. Maintenant on sait ce qui va nous arriver. Il faut 
bien se protéger aux JO, parce que médiatiquement il y a beaucoup 
de sollicitations, il y un village olympique... Les JO c’est Disneyland 
! (Rires) On croise des stars mondiales, on croise plein de monde, 
c’est un truc incroyable. Mais, maintenant on est prévenu. On les a 
loupés une fois, je ne pense pas qu’on va les louper deux fois.

Justement, quels seront les objectifs ? 

L’objectif est de monter sur le podium. Aux JO on ne se souvient 
que des trois premiers. Mais, la France va faire trois JO de suite  
et ce n’était jamais arrivé : deux JO de suite plus le troisième à Paris 
en 2024. C’est quasiment la survie du volley-ball qui s’est joué  
à Berlin.

“ C'est le sport  
qui est sublimé ”
Dans quelques mois, Pascal Foussard s’envolera pour Tokyo avec l’équipe de France 
de volley-ball pour vivre ses deuxièmes Jeux Olympiques. De son rôle aux objectifs 
des Bleus, en passant par leur qualification, le directeur général du TVB s’exprime 
sur cette expérience unique mais qui demande de faire quelques sacrifices.

P.-A. Beaumont

ENSEMBLE CONTINUONS À FAIRE 
BARRIÈRE AU CORONAVIRUS

MERCI
À TOUS 

LES HÉROS 
DISCRETS. 




