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Condamné à douze ans
de prison pour violences
CHER. Thierry Abellard reconnu coupable
par la cour d’assises du Cher.
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Huit enfants quitteront
l’hôpital de Bourges
pour naviguer
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■ BASKET. Pour Bourges, les choses sérieuses débutent, ce
soir, avec un premier duel, au Prado, contre Basket Lan
des en quart de finale de la Ligue féminine.
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Sublime et… photoshopée. On prend
Claudia Cardinale, rayonnante, la
vingtaine, virevoltant sur un toit de
Rome en 1959. Puis on affine son
menton, on gomme ses rides d’ex
pression et les plis de sa robe, on étire
tout son corps, on rabote sa cheville,
on dompte ses cheveux, on amincit
son buste… et on obtient l’affiche of
ficielle du Festival de Cannes 2017,
qui s’est payé le luxe d’une polémi
que pour son lancement. L’intéressée
a regretté qu’on cherche la petite bête
là où elle ne voit qu’une « sublima
tion ». Mais une question demeure
sur cette obsession à retoucher le
corps féminin : « À quoi bon ici ? »
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ PRESSION. Les Tango savent l’importance d’un succès

pour mettre la pression sur les Landaises avant le deuxiè
me match de la série à MontdeMarsan. PHOTO OLIVIER MARTIN
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Dépaysement total

Des enfants en suivi
Aventure

L’association Pied de nez et le bateau le Bora-Bora largueront les
amarres, le 8 avril, avec huit enfants malades de l’hôpital de Bourges.
Une croisière de huit jours attend les jeunes matelots et leurs soignants.
Dépaysement et découvertes garantis.

L

e samedi 8 avril, le
BoraBora, magnifique deux
mâts aux airs de bateau ancien,
accueillera à son bord huit ado
lescents suivis par le centre hos
pitalier de Bourges et leurs soi
gnants pour une croisière de
huit jours en mer.
JeanClaude Allègre, proprié
taire du bateau et fondateur de
l’association Pied de nez, a lan
cé cette initiative en 2011, ral
liant sans difficulté à sa propo
sition MarieFrançoise Rivière,
chef du service de pédiatrie de
l’hôpital.

Découvrir des îles
depuis Pornichet

Très vite, d’autres structures
hospitalières se sont jointes à
cette aventure qui mobilise les
bénévolats. C’est ainsi, par
exemple, que ce sont des pom
piers de Bourges qui, sur leurs
temps libres, transportent les
enfants de Bourges à Pornichet,
port d’attache du BoraBora, et
que des médecins embarquent
également, au plus près des jeu
nes matelots, ou suivent la croi
sière par radio, prompts à en
voyer les secours qui s’imposent
si cela était nécessaire.
Hormis une parenthèse de
deux ans, imposée par la remise
en état d’un bateau dont les at
taques de termites avaient été
cachées lors de la vente, le Bora
Bora poursuit depuis lors ses
croisières offertes à des jeunes
souffrant de pathologies lourdes
et qui permettent un dépayse
ment total d’une semaine com
plète.
Car ce voyage en mer n’est pas
seulement fait de navigation. Il
permet à chaque moussaillon de
mettre la main à la pâte, et pas

seulement pour les repas, de dé
couvrir des îles (Houat, Belle
Île…, selon les cas), de faire des
jeux à terre, de discuter avec des
adultes différents de ceux ren
contrés dans leur quotidien,
dans un contexte insolite.
« L’idée de départ, souligne
JeanClaude Allègre, était de
permettre à ceux qui pouvaient
partir de le faire et de réaliser
des documents, vidéo ou autres,
pour en faire bénéficier ceux
qui ne pouvaient pas quitter
l’hôpital. En fait, on s’est rendu
compte que c’était surtout bé
néfique à ceux qui partent, et il
est fréquent que les parents
nous disent avoir trouvé, au re
tour, leur adolescent changé. »
L’idée est également d’ouvrir
ces croisières à d’autres publics.
Si Loïc Peyron a parrainé le ba
teau et ses initiatives, de récents
contacts ont été pris avec Armel
Le Cleac’h.

Quatre croisières cette saison

Le vainqueur du Vendée Globe
soutient en effet une association
qui s’occupe de personnes
autistes, et une réunion avec
des professionnels médicaux a
eu lieu, jeudi dernier, pour voir
si la navigation sur plusieurs
jours était possible en pareil
cas. Et, si oui, sous quelles con
ditions. En fait cette réunion a
été positive, précisait hier Jean
Claude Allègre. Cinq personnes
souffrant d’autisme et quatre
accompagnateurs partiront
donc en croisière en juin.
Le BoraBora mènera donc
cette saison quatre croisières de
ce genre, une en avril, trois en
juin. L’une d’entre elles intégre
ra des enfants greffés des hôpi
taux parisiens.
Le BoraBora a été fabriqué en
1985 en Turquie. Il autor ise
540 m2 de voiles qui lui permet
tent de naviguer de 8 à 11
nœuds. Il peut accueillir 12 nui
tées (huit adolescents et trois ou
quatre soignants) et trois hom
mes d’équipage. ■

Terre et mer croisières
pour tenter de viser la rentabilité

Même si les partenariats existent,
une holding – Terre et mer croisières – a été créée, en septembre 2014, pour ouvrir le Bora-Bora à la clientèle privée.

Assez vite, les sponsors ont
participé. Il s’agit du Lions club
Doyen, de la Mutualité françai
se, de la Banque populaire et du
conseil départemental qui,
après avoir offert une voile
(7.000 euros), propose une sub
vention de 5.000 euros par an.
Mais on est loin du compte
pour un bateau qui, entretien et
équipage, coûte 150.000 euros
par an.

La solution a consisté à créer
une holding. Terre et mer croi
sières a lancé des partenariats
avec l’office de tourisme de Por
nichet et avec celui de LoireAt
lantique. Elle propose des croi
s i è re s p a y a n t e s à l a d e m i 
journée ou à la journée, voire
sur le plus long cours.
De plus, un nouveau bateau,
Vision, un sloop de 13 mètres
appartenant au patrimoine na
tional, vient d’être acheté. Il
permettra de proposer de la
coursecroisière à six personnes
et un équipage de un à deux
marins. ■
B.P.

VOILIER. La très belle allure du Bora-Bora.
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pour les malades

médical sur l’océan
Jean-Claude Allègre, les enfants
et la navigation pour passions

CAPITAINE. Jean-Claude Allègre à la barre du Bora-Bora.

Ancien propriétaire et dirigeant
du groupe Lacour, à Saint-Doulchard, Jean-Claude Allègre s’est
très vite tourné vers la solidarité.

Son cœur de cible était les
enfants hospitalisés, envers
lesquels JeanClaude Allègre
peut se montrer d’autant plus
disponible qu’il est désormais
à la retraite.
Il faut voir dans cette orien
tation, devenue choix de vie,
une sorte de revanche de la
part de celui qui a connu, à
plusieurs reprises, des inter
ventions chirurgicales très
lourdes à la suite d’un acci
dent, puis d’un empoisonne
ment du foie.
Les choses ne sont pourtant

MASSIF

61, rue Mirebeau - BOURGES / Centre Commercial Géant - ST-DOULCHARD

223257

ST-GERMAIN-DU-PUY
Tél. 02.48.24.26.05

PORTES
OUVERTES

MARS
VENDREDI 31 ER
SAMEDI 1
RIL
et LUNDI 3 AV

John Deere X 105

moteur 13 CV
Transmission variation continue
Coupe 107 cm

GRANDES
PROMOTIONS
de PRINTEMPS

20 x 114,95 €
sans frais

2.299 € TTC

Photo non contractuelle

*Jusqu’au 30 avril 2017

Joaillier Créateur

B.P.

Offre valable jusqu’au
30 juin 2017.

241125

**Sur articles signalés, dans la limite des stocks disponibles
241121

-50

pas allées toutes seules. Le Bo
ra  B o ra , à l a f o i s r ê v e e t
moyen d’action, ne s’est pas
révélé aussi sûr qu’il paraissait
lors de l’achat.
C’est même le moins que
l’on puisse dire puisque la co
que du bateau était rongée
par les termites au point de
mettre en cause la sécurité et
la durée de vie même du Bo
raBora.
La décision a donc été prise
d’une longue rénovation qui a
duré deux ans, à partir d’oc
tobre 2011.
Enfin, en juin 2014, le Bora
Bora a pu reprendre la mer et
n’a plus cessé de voguer de
puis. ■
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