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L’aéroport de RodezMarcillac est à 10 kilomètres
au nord-ouest de la ville.
Comptez environ €25 pour
rejoindre le centre en taxi.

VISITER

Le Musée Soulages ;
Le Musée Fenaille ; La
Cathédrale.

SE LOGER

Mercure Cathédrale, 1
avenue Victor Hugo ; La
Ferme de Bourran ; Aux
Berges de l’Aveyron,
268 route de Laissac, La
Roquette, Onet-le-Château.

La Tour Eiffel ; La Cathédrale
Notre-Dame ; Le Musée du
Louvre.

Pavillon de la Reine, 28
place des Vosges ; Hôtel
Bedford,17 rue de l’Arcade ;
Marriott, 70 avenue des
Champs-Elysées.

BORDEAUX

RODEZ

SE RESTAURER

TOULOUSE

Le Train Bleu, Gare de Lyon ;
Allard, 41 rue Saint-André
des Arts.
Outres ses lignes intérieures en France, Eastern
Airways organise un vaste réseau de services-affaires
au Royaume-Uni et en partenariat avec la compagnie
norvégienne, Widerøe, en Norvège. Ces vols assurent
également la liaison entre les différentes bases du littoral
associées aux sites d’exploitation d’énergie en mer. Le
centre des opérations est à l’aéroport de Humberside,
dans l’Est de l’Angleterre, et les bases principales sont
à Aberdeen, capitale de l’énergie du Royaume-Uni, et à
Newcastle, centre régional d’importance situé dans le
Nord-Est de l’Angleterre.

Le magazine de bord d’Eastern Airways est publié pour
la compagnie par Gravity Magazines, Abbey Business
Centre, Abbey Road, Pity Me, Durham, GB
www.gravity-consulting.com
Téléphone : +44 191 383 2838
Directeur de la publication : Stan Abbott
Rédactrice en chef : Solange Hando
Graphiste : Barbara Allen
Imprimerie : Field Print, UE
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Couverture : Conques, le village médiéval et son abbaye

S’Y RENDRE

L’aéroport de Paris Orly est
à 20 kilomètres au sud de
Paris. Comptez de 40€ à 55€
pour rejoindre le centre ville
en taxi ou de 6€ à 12€ en
RER, lignes C ou B.

SORTIR

Bus Palladium, 6 rue Pierre
Fontaine ; Moulin Rouge, 82
boulevard de Clichy ; White
Room, 15 avenue Montaigne.

AGENDA

Foire de Paris, du 29 avril
au 8 mai, expo Porte de
Versailles ; La Traversée de
Paris estivale, juin-juillet.

VISITER

SE LOGER

SE RESTAURER

Les Jardins de l’Acropolis,
rue d’Athènes ; restaurant
Isabelle Auguy, 154 place
Carrère.

SORTIR

Le Divan, 71 rue Béteille ;
Le Café de la Paix, 3 place
Jean Jaurès ; Au Bureau,
esplanade des Rutènes.

AGENDA

Championnat de pony
games, le 28 février,
Entraygues-sur-Truyère ; Fête
de la Saint-Bourrou, du 13 au
16 mai, Marcillac.

Office de Tourisme et des Congrès
www.parisinfo.com
+33 (0)1 49 52 42 63

Office de Tourisme
www.tourisme.grand-rodez.com
+33 (0)5 65 75 76 77

www.aeroportsdeparis.fr
+33 (0)1 70 36 39 50

www.aeroport-rodez.fr
+33 (0)5 65 42 20 30

© janvier 2016. Tous droits réservés. Toute
reproduction totale ou partielle est interdite sauf
autorisation préalable.
Eastern Airways, Schiphol House, Humberside
International Airport, Kirmington, North Lincolnshire, GB
Directeur de la communication : Darren Roberts
www.easternairways.fr
Rédaction : + 44 1227 363334
Publicité : +44 191 383 2838
Courriel : e-magazine@gravity-consulting.com

Gravity est partenaire d’un groupe de communication
opérant sur le plan mondial.
Solange Hando est une journaliste française basée en
Angleterre, spécialisée dans les articles de voyage,
tourisme et affaires. Du Bhoutan au Maroc, de l’île
Maurice au Vietnam ou au Cambodge, en passant par
la Thailande, l’Islande ou le Pérou, elle parcourt les
quatre coins du monde en quête d’aventure et de
nouveaux récits.

BIENVENUE À BORD D’EASTERN AIRWAYS

BIENVENUE À BORD DE NOTRE VOL

EASTERN AIRWAYS
Bienvenue à tous nos passagers voyageant en France avec
Eastern Airways.

cinéma français mais aussi du grand écran et de la scène
dans le monde entier.

Depuis le 20 janvier 2016, Eastern Airways relie Rodez,
capitale de l’Aveyron, à Paris Orly et nous accueillons
chaleureusement ceux d’entre vous qui voyagent avec nous
pour la première fois.

Nous annonçons aussi nos dernières nouvelles concernant
les différents tarifs adaptés à notre clientèle, y compris les
réductions étudiant et senior, le Pass 4 pour 3 pour les billets
plein tarif, vous permettant de réaliser des économies sur vos
voyages, et – en dernière page – la chance de gagner un billet
aller-retour gratuit pour deux personnes.

L’Aveyron, qu’on appelait autrefois le Rouergue, est un
département riche en histoire et paysages, avec au palmarès
dix des ‘plus beaux villages de France’, ce qui le place en tête
de liste avec la Dordogne. Dans ce numéro, nous visitons trois
de ces villages ainsi que Le Musée Soulages de Rodez, qui est
d’importance nationale.
Violaine des Courières nous explique sa passion pour le
quartier Montmorgueil à Paris.
Nous parlons à Juliette Binoche, icône non seulement du

Nous souhaitons à tous nos passagers, en voyage d’affaires
ou de tourisme, un vol très agréable en compagnie d’Eastern
Airways. Ce magazine vous est offert gracieusement et vous
pourrez en continuer la lecture en famille ou entre amis. Nous
espérons vous revoir bientôt à bord.
L’ÉQUIPE EASTERN

CONCOURS

Vols offerts par Eastern Airways

Pour célébrer le lancement de la ligne Rodez-Paris Orly, Eastern Airways
vous offre un vol aller-retour pour deux personnes.
Si vous habitez Paris, Rodez en Aveyron vous invite à découvrir la ville
et ses environs, le temps d’un weekend ou de quelques jours. Quant à
Paris, la réputation de ses attractions n’est plus à faire.
Pour devenir l’heureux gagnant de notre concours, il suffit de répondre
à la question ci-dessous par courriel à competitions@gravity-consulting.
com, objet ‘Concours Rodez-Paris’. Prix selon la disponibilité des dates
de votre choix. Une seule réponse par domicile. N’oubliez pas de nous
indiquer vos coordonnées – nom et adresse postale- ainsi que votre
dernier voyage avec Eastern Airways.
Ce prix ne comprend que les vols, hôtel et transferts sont à la charge
du gagnant. Le prix comprend le billet aller-retour pour deux personnes
voyageant ensemble entre Rodez et Paris ou entre Paris et Rodez. À
utiliser avant le 30 juin 2017.
Date limite: le 30 juin 2016
QUESTION : Combien de vols Eastern Airways y-a-t-il de Rodez à
Paris le mercredi ?

Le salon Sarah Bernhardt de l’Escargot à Paris

NOUVELLES

À PROPOS D’EASTERN AIRWAYS

L’année 2016 marque une étape
importante pour la ville de Rodez et
pour Eastern Airways.
La compagnie a lancé trois vols
quotidiens (du lundi au vendredi) entre
l’Aveyron et Paris Orly, ainsi que deux
aller-retour le dimanche et un vol le
samedi. Ce nouveau service améliore
considérablement la liaison RodezParis en matière de rapidité et de
confort.
Eastern Airways a plus de cinq ans
d’expérience dans l’exploitation de
vols réguliers en France et propose
également des vols charters pour sa
clientèle dans le monde du spectacle,
du football et autres.
La ligne d’Eastern Airways Rodez-Paris
dispose de jets Embraer145 dont la
capacité est de 50 places, assurant
le maximum de confort et de rapidité
et permettant aux clients de l’Aveyron
de poursuivre leur voyage vers
d’autres destinations européennes ou
transcontinentales.
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D’autre part, la compagnie est
fière de sa longue tradition de vols
réguliers et d’opérations contractuelles
spécialisées au Royaume-Uni, en
Méditerranée et à travers l’Europe.
Cette année marque 18 ans
d’opérations et la compagnie est
maintenant reconnue comme le
premier fournisseur d’avions en Europe
dans les secteurs du pétrole et du gaz.

Cette longue association avec les
industries du pétrole et du gaz se
reflète à Aberdeen, ‘capitale’ du pétrole
et du gaz au Royaume-Uni, où Eastern
Airways offre plus de vols quotidiens
que toute autre compagnie. Ceci dit,
Eastern Airways, basée à l’aéroport de
Humberside dans l’est de l’Angleterre,
effectue plus de 800 vols par semaine,
desservant principalement les sites
régionaux importants en Angleterre. La
compagnie travaille aussi en Norvège,
desservant les villes de Bergen et
Stavanger et d’autres en partenariat
avec Widerøe.
Fin 2014, le succès d’Eastern Airways
s’est vu couronné d’une Médaille d’Or
fort convoitée, Compagnie de l’Année
2014/15, décernée par l’Association
des Compagnies Aériennes des
Régions Européennes. Eastern Airways
avait déjà reçu la Médaille d’Or en
2006/7 et la Médaille d’Argent en
2003/4 et en 2004/5.
Les juges ont apprécié l’aptitude
de la compagnie à s’adapter à
l’évolution des conditions du
marché et à attirer de nouveaux
investissements, principalement
la participation à 60% acquise par
Bristow Helicopters Limited à la suite
de relations stratégiques à long terme,
en particulier dans les domaines du
pétrole et du gaz.
Le succès d’Eastern Airways dans le

domaine des charters a été reconnu
en 2011 lors de la remise du prix
d’excellence de la prestigieuse Baltic
Air Charter Association (BACA),
lui décernant le titre de meilleure
compagnie aérienne pour le service
charter voyageurs.
Actuellement, les contrats charters
à long terme de la compagnie
comprennent la prestation de services
à Airbus Industrie entre Toulouse et
Bristol au Royaume-Uni.
Pour assurer ces services, Eastern
Airways déploie une flotte de plus de
30 avions modernes, jet et turboprop.
La flotte comprend trois Embraer
145 construits au Brésil, capacité 50
places, le modèle en service sur la
ligne Rodez-Paris, et deux Embraer
135 avec une capacité de 37 places.
Il y a aussi neuf Saab 2000, capacité
50 places, qui assurent le confort d’un
jet à une vitesse presque équivalente
et 18 British Aerospace Jetstream 41,
capacité 29 places.
Eastern Airways propose des vols
sans supplément. Rafraîchissements,
bagages à main ou en soute sont
gratuits. Les clients affaires bénéficient
aussi de la promotion Pass 4 pour
3 (billets flexibles), disponible sur la
totalité du réseau des vols réguliers
(voir page 12).
www.easternairways.fr

LE MUSÉE SOULAGES

UN PATRIMOINE UNIQUE
Le Musée Soulages de Rodez est un lieu culturel privilégié, non seulement du
point de vue de son architecture contemporaine mais aussi des œuvres d’art
qui y sont exposées
AGENDA DU MUSÉE
JESÚS RAFAEL SOTO,
RÉTROSPECTIVE

Jusqu’au 30 avril

© archives Soto photo Beatrice Hatala © Adagp, Paris

Pierre Soulages est l’artiste contemporain
le plus célèbre de France. Ses œuvres
sont exposées dans près de 90 galeries
à travers le monde et sa dernière toile
a atteint la somme astronomique de
5 millions €.
En 2009, sa rétrospective au Centre
Pompidou à Paris a attiré un demi-million
de visiteurs.

Photos © Grand Rodez 2014 / C. Méravilles

Né à Rodez, Soulages a souhaité partager
son patrimoine avec sa ville natale, lui
faisant don en 2005 de 250 œuvres
d’art et documents pour une collection
permanente. D’autres donations ont suivi
et pour présenter cette collection évaluée
à 40 millions € dans un lieu digne d’elle,
l’agence catalane RCR s’est vu confier,
en association avec Passelas & Roques
de Narbonne, la conception architecturale
d’une galerie hautement contemporaine,
inaugurée en 2014.
L’élément le plus distinctif est son bardage
en acier Corten, auto-patinable, qui évoque
le travail de Soulages dans ses nuances de
rouille et de brun ; à l’intérieur du bâtiment,
le sol et les murs sont en acier local de
couleur sombre.
http://musee-soulages.rodezagglo.fr

La collection permanente du musée

Jesús Rafael Soto Cube de Paris, 1990

Pour sa quatrième exposition
temporaire, le musée présente une
rétrospective consacrée à l’artiste
vénézuélien Jesus Rafael Soto. Magie
de l’optique et du mouvement, on
y retrouve l’art de l’après-guerre à
travers 40 œuvres représentants
les différentes périodes de l’artiste,
des spirales aux volumes virtuels.
L’exposition bénéficie du soutien de
la famille et du Centre Pompidou.

5

AVEYRON

Solange Hando vous invite à découvrir trois d
BELCASTEL
Dans les collines à l’ouest de Rodez, le village fleuri de Belcastel reflète ses
jolies maisons et ruelles dans les eaux calmes de l’Aveyron aux couleurs
d’émeraude.
Il vous accueille avec un pont de pierre du 15ième siècle et une ancienne
croix à mi-chemin. Il fait bon s’y arrêter un instant pour admirer les reflets
dans la rivière, l’église d’un côté, monument historique, avec son chemin
de croix, œuvre de l’artiste contemporain Casimir Ferrer, et de l’autre,
l’imposant château médiéval qui donne son nom au village. Bâti sur un
rocher il y a 1000 ans, il n’en restait guère que des ruines jusqu’en 1975,
quand le célèbre architecte Fernand Pouillon a décidé de consacrer le
reste de sa vie à sa rénovation. Aujourd’hui, fier de son pont-levis, donjon
et tours, le château abrite un musée et plusieurs galeries d’art. Inspirés par
Pouillon, les habitants se sont aussi mis au travail pour transformer leur
village en l’un des plus beaux de France. À ne pas manquer, le Musée de la
Forge, dédié aux anciens métiers – forgeron, sabotier, pêcheur entre autres.
Mais plus que tout, Belcastel est un charmant village où il fait bon se
balader dans les ruelles pavées, que l’on appelle ‘calades’, ou à l’ombre
au bord de l’eau, là où les artistes en herbe essaient de recréer ce paysage
idyllique.
Avant de partir cependant, prenez le temps d’explorer quelques sites
pittoresques aux environs, le Rocher des Anglards, la grotte de Notre Dame
du Lourdou et les mystérieuses ‘Chaises du Seigneur’ creusées dans la
roche.

PEYRE
A sept kilomètres de Millau, Peyre est un hameau
rupestre dans un site étonnant. À l’ouest les vieilles
maisons se blotissent contre une falaise percée de
grottes, à l’est la fine silhouette du viaduc de Millau
s’étire à l’horizon, assez près pour qu’on l’admire mais
assez loin pour oublier la circulation.
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C’est ainsi que, surplombant les méandres du Tarn,
Peyre se réveille au chant des oiseaux et au carillon
des cloches. La nouvelle église s’élève un peu solitaire
au-dessus de la vallée, l’ancienne, semi-troglodytique,
a été fortifiée au 17ième siècle pour protéger le village
catholique contre les Huguenots de la ville. Ses vitraux
modernes sont l’œuvre d’Emmanuel Chauche, un
artiste de Millau, et l’église est dédiée comme il se
doit à St Christophe, patron des voyageurs. Tout

des ‘Plus Beaux Villages de France’ en Aveyron
CONQUES
Au 9ième siècle, les moines bénédictins se sont installés dans cette paisible
vallée en forme de coquillage – conca en Occitan, d’où Conques – et quand
les reliques de Ste Foy, martyrisée à l’âge de douze ans, ont été transportées
à l’église, Conques est devenu une étape importante sur le chemin de
Compostelle. L’abbaye continue d’attirer les pélerins ainsi qu’un grand
nombre de touristes car c’est un bel exemple d’architecture romane, classé
au patrimoine mondial de l’humantité, avec son tympan finement sculpté, ses
chapiteaux et ses trésors, tel que le reliquaire de Ste Foy recouvert de feuilles
d’or et de pierres précieuses.
Dans les ruelles escarpées du village où les fontaines gargouillent ici et là, on
trouve encore un vieux four à pain, un séchoir à châtaignes et les anciennes
portes de la ville, le Barry avec son arche en grès rouge, la Vinzelle et sa tour
carrée abritant une statue en bois de la Vierge à l’Enfant et la Porte de Fer qui
conduit aux champs.
Ne manquez pas l’oratoire de la Capelette, le Château d’Humières dont la tour
fait écho au beffroi de l’abbaye et au bord du Dourdou, le vieux moulin converti
en hôtel-restaurant où l’on peut apprécier d’excellents produits du terroir avec
un verre d’AOC Marcillac.
Mais quelle que soit la route que vous empruntez pour venir à Conques, le
village vous offre une vue imprenable, l’abbaye, ses clochers et ses tours, tout
en schiste bleu et pierre dorée, les maisons à colombages s’aggripant aux
pentes verdoyantes et la rivière qui coule sous le pont des pélerins dans la
vallée ensoleillée.

autour, les rues en escalier grimpent la pente où
terrasses minuscules et jardins se remplissent de
fleurs et pendant la saison, l’odeur des truffes fraîches
s’attarde autour des volets mi-clos. Peyre est fier
de ses truffes qu’on déguste dans les restaurants à
la ronde tandis qu’à Comprégnac, la Maison de la
Truffe en révèle tous les secrets. On peut aussi piqueniquer au bord du Tarn ou partir sur les Causses à la
recherche des anciennes bergeries.
Cependant, à la lumière du soleil, les maisons de
Peyre prennent une jolie couleur de miel et en bordure
du village, la vieille croix de pierre contemple l’élégant
viaduc qui scintille à l’horizon. Dans ce ‘plus beau
village’, le dixième en Aveyron, c’est la rencontre
harmonieuse du passé et du présent.
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PARIS

VIOLAINE DES COURIERES VOUS FAIT PART DE SES BONNES ADRESSES PARISIENNES
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Paris est
une ville
fascinante.
J’y habite
depuis vingtcinq ans: je
vous invite
à visiter les
coins les plus
typiques de
la capitale

Ce qui m’interpelle à Paris, c’est son
élégance pétrie d’histoire, ses cafés
branchés, la gastronomie de ses
restaurants et son art de vivre.
Montorgueil, le plus vieux quartier de
Paris, reflète cet état d’esprit. Le matin,
allez sur la place Saint-Eustache, au
début de la rue Montorgueil. C’est
là que se tient, le jeudi et dimanche
matin, un petit marché. A votre gauche,
vous verrez l’Église Saint-Eustache. La
première pierre de l’édifice a été posée
en 1532. Richelieu, Molière, Madame
de Pompadour ont été baptisés dans
ses murs ; Louis XIV fit sa communion
devant l’autel. Enfin, c’est dans
cette Église qu’ont été célébrées les
funérailles de Jean de la Fontaine et
celles de la mère de Mozart.
Sur la place, humant l’odeur du café
torréfié, vous verrez, si le temps le
permet, les garçons en grand tablier
blanc installer les tables et chaises en
terrasse. Asseyez-vous au comptoir
de la ‘Pointe Saint Eustache’.
Vous observerez, du côté de la rue
Montmartre, les hommes et femmes
d’affaires en bicyclette se diriger vers
la place de la Bourse, le quartier de la
presse française.
Empruntez ensuite la célèbre rue
Montorgueil. Avec un peu de chance,

vous pourrez croiser les stars françaises
Gaspard Ulliel, Hélène de Fougerolles,
Malika Ménard, Nicolas Bedos et la
chroniqueuse Léa Salamé qui habitent
dans le quartier. Avancez jusqu’au
numéro 38, devant l’Escargot. Distingué
pour sa cuisine française très raffinée,
ce restaurant est aujourd’hui tenu par
le jeune chef gastronomique Lefevre.
Il est également envoûtant par son
histoire. Balzac, Flaubert, Monet et plus
tard, Sarah Bernhardt, Marcel Proust,
Sacha Guitry et Salvador Dalí étaient
de fidèles habitués de ce lieu. Dans
une atmosphère feutrée, galanteries et
indiscrétions constituaient les intrigues
des artistes de l’époque. Émile Zola
décrit d’ailleurs l’ambiance particulière
de ce lieu dans son oeuvre ‘Le Ventre
de Paris’. Quant à Sarah Bernardt,
elle recevait ici ses nombreux galants
et amants. Elle a d’ailleurs légué au
restaurant l’ancien plafond peint de
sa salle à manger. L’escalier en bois
d’époque mène à un salon qui porte
son nom. «Aujourd’hui, le restaurant
attire les jeunes et les plus âgés,»
explique Eglantine, une serveuse,
«c’est à la fois très chic et très cool.
L’ambiance était un peu coincée il y a
une vingtaine d’années. Depuis qu’on
a changé de propriétaire, les jeunes
sont arrivés. Notre chef gastronomique
a vingt-cinq ans et nous, les serveurs,

avons tous entre vingt-cinq et trente
ans.» Loin d’être un restaurantmusée, le lieu attire aujourd’hui un
public divers et branché.
Sitôt sortis de l’Escargot,
remontez à nouveau le temps
jusqu’au 15ième siècle en allant
visiter, à cinq minutes de là, le
dernier vestige du palais des ducs
de Bourgogne au 20 rue Étienne
Marcel. La Tour Jean-Sans-Peur
servait à fortifier la résidence
parisienne du duc de Bourgogne,
Jean sans Peur. En pleine guerre
civile entre Armagnacs et
Bourguignons, le duc avait
construit cette tour pour se
protéger d’éventuelles représailles
après avoir assassiné son cousin,
Louis d’Orléans, le frère de
Charles VI. La Tour se visite
l’après-midi de 13h30 à 18h.
Mais revenons à la rue Montorgueil.
En quelques pas, vous vous trouvez
devant la célèbre devanture de
Stohrer au 51 rue Montorgueil. Ici, la
plus vieille pâtisserie de Paris
confectionne des pâtisseries
réputées partout en France. Le
Figaro Scope lui a d’ailleurs
décerné le prix du meilleur éclair au
chocolat de tout Paris. À l’origine de

la boulangerie, un pâtissier du nom
de Stohrer. À la Cour de Louis XV, il
fournissait les pâtisseries de la
reine, Marie Leszczynska. En 1730,
il ouvrait cette boulangerie de la rue
Montorgueil. Aujourd’hui, artistes
branchés et habitués du quartier se
pressent pour goûter les fins mets
de Stohrer. Alexis, pâtissier, nous
parle de l’ambiance de cette
boulangerie hors du commun :
« Nous avons beaucoup d’habitués
du quartier et tous les jours, les
gens commandent des babas au
rhum et des points d’amour. C’est
notre spécialité car c’étaient les
gâteaux que Stohrer faisait pour la
Reine.»
La rue Montorgueil se termine rue
des Petits Carreaux, sous une
arcade de fer. Vous pouvez tourner
à gauche dans la rue de Réaumur.
Anciennes usines industrielles
relookées en magasins tendances,
façades originales devenues
des bureaux, la promenade de
Réaumur peut vous réserver
quelques surprises. Vous arrivez
dans le quartier de la presse et du
commerce de gros de Paris. Si
vous vous arrêtez au numéro 124
de la rue de Réaumur, vous ne

manquerez pas l’ancienne fabrique
de soierie du baron Schilde. Il
abritait en 1944 le journal de deux
résistants, Parisien Libéré.
Continuez jusqu’à la place de la
Bourse, vous êtes au cœur de la
presse française. L’Agence France
Presse fait face à l’immeuble de
l’Obs. Dans la rue Montmartre se
tenait auparavant la Tribune qui a,
depuis, déménagé.
Rendez-vous ensuite dans un des
restaurants les plus tendances de
la capitale, au A Noste du 6 bis rue
du Quatre Septembre. Fondé par
Julien Duboué, un ancien de Top
Chef, ce lieu est devenu rapidement
le repère des hipsters parisiens.
Au menu: tapas à la française. Du
jambon de Bayonne aux falafels de
foie gras en passant par la polenta
de magret fumé. Tout est délicieux.
Si vous avez de la chance, vous
pourrez vous installer dans le food
truck du fond de la pièce pour un
décor des plus vintage. Pour un
déjeuner, venez à l’avance car ce
lieu est très prisé des parisiens et
on peut vous demander d’attendre
quelques minutes avant d’accéder
à une table.

SE LOGER À
PARIS
Fred hôtel. Hôtel
de charme près de
Montparnasse, à partir
de 70 €.
www.fred-hotel.com
Hôtel Apollon
Montparnasse.
Ambiance design et
chic dans le XIVème
arrondissement de
Paris, à partir de 90 €.
www.paris-hotel-paris.
net
Patio Saint Antoine.
Hôtel moderne et
élégant, en plein
quartier du marais,
à partir de 109.65 €.
lepatiosaintantoine.
com/fr/

DE GAUCHE À DROITE : La terrasse de l’Escargot; La tour Jean-sans-Peur ; La fin de la rue Montorgueil – rue des Petits Carreaux ;
Au 124 rue de Réaumur; L’intérieur de la boulangerie-pâtisserie Stohrer.
AU DESSOUS : Le restaurant A Noste; L’Église Saint-Eustache ; La Pointe Saint Eustache .

ENTRETIEN

JULIETTE BINOCHE
A l’âge de 51 ans, ayant joué dans plus de
40 films, Juliette Binoche est l’une des plus
célèbres actrices de France. On la connaît
aussi pour son soutien à la liberté de la
presse internationale et le parrainage de
cinq orphelins du Cambodge, par le biais de
l’ONG Enfants d’Asie dont elle est Présidente.
Au cours d’un entretien avec Krissi Murison,
elle parle de sa vie et de sa carrière…
Juliette Binoche me parle sans problème
de ses deux enfants qu’elle a élevés seule,
mais dès que j’aborde la question de ses
relations actuelles, elle perd patience. «Je
refuse de répondre à ces questions, vous
voulez me pousser à bout,» interromptelle d’un rire franc et tranchant. C’est le
genre de rire, j’imagine, que Raphaël- son
fils de 21 ans issu de sa liaison avec le
plongeur professionnel André Halle – et
Hana – sa fille de 15 ans dont le père est
Benoît Magimel, ancien partenaire de
Juliette à l’écran – ne manqueraient pas de
reconnaître.
Étendue sur la banquette, elle est
superbe avec son pull en laine un peu
fripé, quelques traits noirs de maquillage
autour des yeux et des cheveux à la
garçonne qui lui dégagent le visage d’un
air nonchalant. C’est le symbole sexuel par
excellence, pour les hommes comme pour
les femmes. Forte, chaleureuse et bohème
ravissante.
L’approche de la vieillesse est un des
thèmes de son film, Sils Maria, un vrai
triomphe en 2014, avec Kristen Stewart et
Chloë Grace Moretz. C’est l’histoire d’une
actrice d’un certain âge, rôle joué par
Binoche, qui accepte de relancer la pièce
où elle avait débuté vingt ans plus tôt. Mais
cette fois, au lieu d’être la jeune ingénue
au cœur de l’histoire, elle joue la mère
suicidaire. C’est bien à Juliette que l’on
doit l’idée d’un film qui tourne autour des
relations entre femmes. «J’ai fortement
ressenti ce besoin, cette urgence, encore
une fois, de parler des femmes,» expliquet-elle.
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Elle en a fait part au réalisateur Olivier

« POUR MOI, L’ART DRAMATIQUE, C’ÉTAIT UN MOYEN DE SURVIVRE
ÉMOTIONNELLEMENT. JE JOUAIS UN RÔLE, C’ÉTAIT MON MEILLEUR
REMÈDE, CRÉER UN AUTRE MONDE, DE VRAIES RELATIONS »

INTERVIEWÉE PAR KRISSI MURISON
Assayas qui a développé l’histoire.
Jusqu’à quel point s’identifie-t-elle à
cette actrice d’âge mûr, reléguée dans
les coulisses de son propre spectacle?
«Il est vrai qu’une actrice de cet âge
jouit toujours d’une certaine admiration
mais on n’est plus en première page,
à moins d’avoir un contrat avec une
grande marque. Alors, vous voyez :
avant, ça m’arrivait souvent, maintenant
beaucoup moins.»

Binoche et Lars Eidinger dans
Sils Maria. IFC Films.

Après Sils Maria, Binoche a tourné
dans un certain nombre de films, entre
autres ‘The 33’ en langue anglaise, sorti
début 2016, réalisé par Patricia Riggen
avec Antonio Benderas, qui raconte le
sauvetage dramatique de 33 mineurs
bloqués sous terre au Chili et à la une de
l’actualité mondiale pendant 69 jours.
Elle a été nominée pour le Goya de la
Meilleure Actrice pour son rôle dans
un autre film en anglais, une histoire
de survie, inspirée de faits réels, qui
se déroule au Groenland en 1908.
Personne n’attend la nuit est une coproduction française, espagnole et
bulgare. Dans le film italien L’Attesta
(L’Attente) dont la première a eu lieu
au Festival international du film de
Venise en 2015, elle joue le rôle d’une
mère sicilienne touchée par le deuil.
Il faut ajouter à ce palmarès au moins
deux autres films et Antigone qu’elle
interprète sur la scène, en tournée
internationale, dans une nouvelle version
du classique de Sophocle.
A l’adolescence, Binoche avait étudié
les arts dramatiques au Conservatoire
de Paris mais elle a abandonné au bout
d’un an car elle avait l’impression que
les autres étudiants ne prenaient pas
les choses au sérieux. «J’avais déjà
une certaine maturité,» a-t-elle dit dans
d’autres entretiens, « à 18 ans, je savais
qu’il ne fallait pas perdre son temps à
faire des bêtises. Je voulais gagner ma
vie.»
Auparavant, me dit-elle, elle avait
«hésité entre peintre, actrice et
réalisatrice mais le besoin d’être
entourée était plus fort. J’ai connu ça
très tôt quand j’étais toute petite, je
voulais toujours être avec les autres.
C’est un de mes sentiments les plus
anciens et les plus profonds…, le
sentiment que je peux tout partager
avec quelqu’un d’autre, que je ne suis
pas seule.»
Je suppose que cela vient de son

éducation. Sa mère était actrice avant
d’enseigner l’art dramatique, son père
artiste et directeur de théâtre, mais
quand Binoche avait quatre ans, ses
parents ont divorcé et l’ont envoyée en
pension avec sa sœur. Les deux sœurs
allaient souvent en vacances chez leur
grand-mère maternelle et il leur arrivait
de passer des mois sans voir ni père
ni mère. Binoche a déjà parlé de ce
‘grand sentiment d’abandon’ qu’elle
garde toujours en elle. «Pour moi, l’art
dramatique, c’était un moyen de survivre
émotionnellement. Je jouais un rôle,
c’était mon meilleur remède, créer un
autre monde, de vraies relations,» a-telle dit.
Et c’est peut-être pourquoi elle a
toujours voulu être mère. « C’était mon
rêve. Dès l’âge de 11 ans, je parlais déjà
à mon fils,» dit-elle en riant.
Son enfance a-t-elle influencé la façon
dont elle a élevé ses deux enfants?
«Oui. Il était essentiel de leur donner une
structure -une structure mentale et une
structure physique. J’ai toujours vécu
dans des maisons avec une cheminée,
pour moi, c’est très important. Le feu
nous donne de la chaleur, un point
central et de la lumière. J’ai toujours
eu des animaux domestiques, chats et
chiens. Nous venons d’accueillir deux
petits chats. Mais j’ai toujours suivi ma
passion, si je ne le faisais pas, je ne
pourrais pas être heureuse. Je n’aime
pas quand on dit ‘Oh, je vais me sacrifier
pour mes enfants.’ A mon avis, il faut
suivre sa vocation, c’est pour ça que
nous sommes sur terre.»

Evidemment, Binoche a certains
avantages sur le plan matériel. «J’ai
deux aides pour les enfants et quelqu’un
qui travaille avec moi loyalement depuis
presque 20 ans.»
Je pousse encore un peu en parlant de
ses relations actuelles mais je me fais
réprimander. Sa vie privée, c’est sérieux.
La preuve: ayant poursuivi un magazine
français en justice, vers la fin des
années 90, elle a gagné son procès.
Je me demande ce qu’elle a pensé des
révélations concernant sa collègue Julie
Gayet. Ses relations avec le Président
Hollande ont été mises à jour quand
Closer, un magazine People, a publié
des photos où Hollande se rendait à
son appartement en scooter. «Je pense
qu’ils s’aiment vraiment, et c’est tant
mieux. Je préfère un président qui soit
heureux plutôt que malheureux dans sa
vie privée, donc pour moi, c’est bon,»
dit-elle.
Comme Gayet, Binoche a frôlé l’amour
présidentiel, même deux fois. On dit
que quand il était au pouvoir, François
Mitterand aurait voulu en faire sa
maîtresse. Il l’avait rencontrée par
hasard dans une librairie et lui avait
demandé de lui téléphoner (elle a dit
non). On dit aussi que Bill Clinton l’avait
invitée à la Maison Blanche. Elle n’y
est pas allée, alors il est venu la voir,
avec Hillary, à Broadway où elle était en
scène.

© Krissi Murison / The Sunday Times /
The Interview People

EASTERN AIRWAYS

Vols Rodez – Paris Orly. Jusqu’ à 18 vols aller-retour par semaine

Réservez dès maintenant sur easternairways.fr au 0800 915 010, ou dans votre agence de voyages.

VOYAGER AVEC EASTERN AIRWAYS

Pour nos clients de Rodez, de l’Aveyron et
de Paris faisant leurs premiers voyages avec
Eastern Airways, il semble bon de préciser
quelques détails sur notre système de
réservation et sur notre accueil à bord.

BILLET FLEXIBLE

Un billet flexible vous permet de
modifier votre réservation sans aucun
supplément, y compris le nom des
passagers.

L’article de la page 4 vous présente notre
compagnie mais nous ajoutons ici quelques
BILLET VALUE
données utiles du point de vue des passagers. Un billet value est modifiable, à
l’exception du nom des passagers,
En premier lieu, tous les billets d’Eastern
pénalité 30 € plus différence tarifaire
Airways sont électroniques, un système que
s’il y a lieu. Le billet value n’est pas
nous étions parmi les premiers à adopter il y
remboursable.
a plus de dix ans. Vous pouvez réserver votre
billet sur notre site www.easternairways.fr ou
appeler notre centre de réservations au 0800
915 010, au bureau de vente de l’aéroport de
Rodez, ou encore vous adresser à une agence
de voyages en ligne ou en ville.
Eastern Airways vous offre un service à bord
personnalisé et sans supplément, y compris
un choix de rafraîchissements accompagnés
de boissons chaudes ou froides qui vous
seront offertes par un personnel accueillant et
hautement qualifié.

EMBRAER ERJ145

RÉSERVATIONS DE GROUPE

La compagnie propose des tarifs
négociables pour les groupes.
Contacter en premier lieu notre équipe
de réservations france.reservations@
easternairways.com

VOLS CHARTERS

Eastern Airways propose à ses clients
requérant un peu plus de flexibilité que
d’habitude un service de charters à la
demande. En fonction des configurations
qui vous conviennent, vous pouvez choisir
entre un avion de type : Jetstream 41 de 29
places, Embraer 145 de 50 places ou Saab
2000 de 50 places également. Les Saab
sont munis d’une cuisine équipée (avec
four) permettant de servir des plats chauds
à nos clients.

Les vols charters sur mesure sont
une spécialité d’Eastern Airways ; la
compagnie a d’ailleurs été primée pour sa
flexibilité et son efficacité face aux besoins
spécifiques de chaque client. Ces derniers
comprennent à la fois de grandes sociétés,
Une importance considérable est accordée
des sociétés de l’industrie pétrolière, des
à la fiabilité ainsi qu’à la qualité du service à
PASS 4 POUR 3
groupes de musique ou des équipes de
bord.
Achetez quatre aller-retour
film en passant par des clubs de football
A l’arrivée, nos avions vous permettent
pour le prix de trois! Les billets
et de rugby, sans oublier notre clientèle
un débarquement et un transfert rapides
sont totalement flexibles, sans
individuelle. En plus de ces affrètements
vers votre prochaine destination ou
supplément. Le Pass 4 pour 3 est
ponctuels, la compagnie aérienne offre des
correspondance dans le terminal.
disponible uniquement pour notre
solutions flexibles idéales à court et à long
terme, comme, par exemple, l’organisation
Nos passagers voyageant avec un billet flexible clientèle affaires sur tout le réseau
Eastern
Airways.
Le
pass
permet
de
de navettes aériennes pour le transport
ou value bénéficient gratuitement de notre
exclusif du personnel de certaines grandes
service bagages, 15 kg maximum en soute et réaliser des économies d’environ
25% sur le prix de quatre billets
entreprises, y compris celles du secteur
un bagage en cabine, maximum 10 kg.
flexibles lors de la réservation d’une de l’énergie.
Un accès à la file rapide de sécurité (Accès
série de vols.
Pour tout renseignement complémentaire
n°1) sera offert à tous les passagers Eastern
ou une demande de charter, veuillez
Airways à Paris Orly Sud.
TARIFS SPÉCIAUX
contacter le 0800 915 010 ou envoyer
Notre objectif principal est de veiller à ce que Eastern Airways propose désormais
votre demande à france.reservations@
nos clients affaires arrivent à la destination de des tarifs avantageux pour les
easternairways.com
étudiants, les seniors et les militaires.
leur choix à l’heure prévue.
Finalement, nous vous prions de noter que
Les tarifs étudiants sont applicables
TARIFS
tous les vols Eastern Airways sont nonEastern Airways offre une gamme de tarifs
pour les 18-26 ans sous présentation fumeurs. Ce règlement s’applique aussi
qui vous permet de sélectionner les données
de la carte étudiante. Les tarifs seniors aux cigarettes électroniques ou tout autre
exactes dont vous avez besoin. Vous pouvez
sont valables à partir de 60 ans et les substitut émettant des vapeurs ou capable
donc choisir le billet qui vous convient. Voir les tarifs militaires sous présentation d’un de créer chaleur ou lumière.
différents billets ci-dessous et le sommaire sur justificatif. Voir www.easternairways.fr
www.easternairways.fr
cette page.
pour les dernières informations.

4 POUR 3
R N A I R WAY S

PROMOTION POUR LES CLIENTS RÉGULIERS

JUSQU’À

UR MOINS!

25%

c le nouveau Pass 4 pour 3
z quatre aller-retour pour le
nt totalement flexibles, sans
r 3 est disponible sur tout le
es tarifs ci-dessous sont des
ouvant être réalisées.

DE RÉDUCTION
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VOLS

Eastern Airways opère une flotte
de 32 appareils dont trois Embraer
ERJ145 qui assurent entre autres
la liaison Rodez-Paris.

PRIX TTC

REDUCTION

Le ciel vous appartient avec le Pass 4 pour 3 d’Eastern Airways. Achetez quatre billet flexibles
aller-retour pour le prix de trois! Les billets sont totalement flexibles, sans supplément. Le pass
peut offrir jusqu’à 25% de réduction sur la ligne Rodez-Paris. Veuillez consulter nos conditions de
vente sur www.easternairways.fr ou appeler notre centre de réservations au 0800 915 010.

