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Cette jeune Bretonne fait fondre les Britanniques
Son nom ne vous dit certainement
rien, mais à Londres, cette jeune
Bretonne originaire de Louvigné-
du-Désert (Ille-et-Vilaine) ne peut se
promener dans la rue sans faire un
selfie. Candidate de la neuvième sai-
son de The Great British Bake Off sur
Channel 4, l’équivalent du Meilleur
Pâtissier, Manon Lagrève, 26 ans, fait
fondre les Britanniques avec ses gâ-
teaux.

Elle est la première Française à par-
ticiper à cette émission rassemblant
entre 8 et 9 millions de téléspecta-
teurs tous les mardis soir. « Comme
c’est souvent le cas en France, ma
famille était passionnée par les arts
de la bouche. Lorsque je suis arri-
vée à Londres en 2011 en tant que
fille au pair, je suis tombée amou-
reuse des cupcakes et gâteaux à
étage. » Il y a deux ans, elle décide
d’afficher ses gourmandises sur son
blog Manon’s Little Kitchen et ses
amis la poussent à s’inscrire à la
grand-messe culinaire et télévisuelle.

Le charme de la Française opère
et lui permet de décrocher l’un des
douze tabliers sur 10 000 candidats.
Dès le premier épisode, les jurés
Paul Hollywood et Prue Leith fondent
pour son gâteau selfie et Manon en-
file le fameux tablier bleu. Pourtant,
elle « a failli tout arrêter avant le
début du tournage », à cause de la

pression, entre la préparation des re-
cettes et son job de consultante chez
IBM. L’aventure s’est arrêtée il y a une
semaine, en quart de finale. Sans re-
grets. Manon continue de pâtisser en
cultivant ce savoureux mélange entre
la créativité et la tradition française.
Un savoir-faire qu’elle aimerait pou-

voir étaler ailleurs que sur son blog.
« Je rêve d’ouvrir un café pour pro-
poser mes pâtisseries. Forcément,
l’émission va booster ce projet. J’ai
une belle carrière devant moi, alors
je n’ai vraiment rien à perdre. »

Antoine VICTOT.

Manon Lagrève rêve d’ouvrir sa pâtisserie à Londres.
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TOUT PEUT ARRIVER

Sauvées par un arbre
Que faire si vous êtes perdu en pleine
forêt ? Vous pouvez essayer de vous
orienter grâce à la mousse des arbres
qui souvent indique le nord. Trois
étudiantes chinoises, perdues mardi
dans le Salève, montagne de Haute-
Savoie, ont eu plus de chance. Elles
ont trouvé un numéro de téléphone
affiché sur un arbre, il y a une dizaine
d’années, par un chasseur. Elles ont
appelé et ce dernier a répondu. C’est
ce qu’on appelle du beau… bouleau !

Job de rêve

« Avez-vous déjà imaginé être payé(e)
pour aller skier à la rencontre des
personnes les plus sympathiques
d’une station de sports d’hiver, sans
dépenser un centime ? Vous êtes
étudiant(e), avez plus de 18 ans, vi-
vez en France, aimez immortaliser
vos plus jolis moments en photo sur
votre compte Instagram, vous êtes
disponible du 29 décembre 2018
au 5 janvier 2019… et vous n’avez
rien contre le fait de partir à Val Tho-
rens ? » L’annonce de l’agence tou-
lousaine City One a de quoi faire
saliver. Surtout quand on voit le sa-
laire : 2 000 € la semaine. Les can-
didatures sont ouvertes jusqu’au ven-
dredi 2 novembre.
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Dans la peau d’un Poilu
Pour commémorer le centenaire du
11 Novembre, Patrick Debievre, ha-
bitant de Vieux-Port (Eure), va mar-
cher jusqu’à Verdun et parcourir ainsi
367 km à pied, en tenue d’époque.
Tout y est, y compris le sac à dos
avec des armatures en bois ainsi
que la tente mais il ne s’en servira
pas. Patrick a prévu un mode d’hé-
bergement plus confortable que lors
de la Grande Guerre : l’hôtel ou la
chambre d’hôtes.

Montrer patte blanche
À Jinan, dans l’est de la Chine, on ne
plaisante pas avec les chiens. Depuis
un an, la ville a instauré un « permis
à points » pour leurs propriétaires,
avec des règles à respecter. Si le pro-
priétaire contrevient à l’une d’elles,
il perd des points et doit payer des
amendes allant de 200 à 500 yuans
(25 à 63 €). Un chien sans laisse
coûte trois points, six en cas de ré-
cidive. Quand le propriétaire ne dis-
pose plus de points sur son permis,
les autorités peuvent confisquer l’ani-
mal et forcer le maître à passer un
test de récupération de points.

RENCONTRE

Aux commandes des avions rares, c’est Iza qui pilote

« Il est beau votre avion, dit-on sou-
vent à mon mari sur les rassemble-
ments aériens. Ce n’est pas le mien,
c’est celui de ma femme, aime-t-
il répondre. » Petit gabarit, lunettes
et blouson aviateur, jean retroussé et
puces d’oreille en forme d’avion, Iza
Bazin carbure plein gaz. La quadra-
génaire originaire d’Aurillac (Cantal)
vole depuis plus de trente ans, initiée
par son père, pilote de montgolfière.

Quand elle reçoit, à quelques mi-
nutes d’Évreux, au beau milieu de la
campagne, sur l’aérodrome de Saint-
André-de-l’Eure, c’est au milieu de
ses rutilants engins de collection,
américains et anglais des années
1940 et 1950, parqués dans un han-
gar discret. « Celui-là a été restauré
à l’identique. Même les casques
d’origine, les radios d’époque. Les
fils électriques étaient rattachés
avec du coton huilé », détaille Iza
Bazin.

C’est pourtant sur l’eau que le par-
cours hors norme de l’énergique
aviatrice a débuté. À 19 ans, celle
qui rêve déjà des grands espaces

aériens entre comme cadette dans
la Marine marchande anglaise. « On
m’avait dit que je ne pouvais pas
être pilote de ligne, car ce n’était
pas pour les filles. Je me suis dit :
ce qui ressemble à l’avion, c’est le
bateau ! »

Elle devient la première femme à
« rentrer des ferries dans le port »,
alors qu’elle n’a « même pas le per-
mis de conduire ! » Pendant ces
cinq ans à la barre, elle commence à
voler en parallèle, « avec un ex-pilote
de la Royal Air Force, sur un avion
de 1946 », relate-t-elle. Tout en pour-
suivant des études à Cambridge, en
informatique et linguistique, excusez
du peu.

Hôtesse dans une compagnie
aérienne VIP, où elle côtoie notam-
ment les stars de Manchester United
et le couple Beckham, elle navigue
un temps entre Paris et l’Angleterre.
« Le week-end, je fréquentais un
aéroclub près de Paris. Je suis
tombée sur un Piper de 1943, j’ai
tourné autour, en rêvant de pouvoir
voler sur un tel avion. » Foudroyée

d’amour pour ce modèle d’avion, elle
passe son brevet en 2003, à 29 ans :
« J’étais la première femme depuis
trente-six ans à voler dessus. » Sé-
duite par un style de pilotage aux
sensations, sans filet ni aide élec-
tronique : « Le pilotage aux fesses,
comme on dit ! »

« Pilotage
aux fesses »

Elle reste aujourd’hui une des
seules femmes de France à en pilo-
ter sans l’assistance d’un homme,
notamment en tant que « leadeuse »
de patrouille. « Je suis souvent la
seule femme dans les meetings, au
milieu de tout un tas de messieurs
moustachus ! » Y compris en voltige.

Très vite, elle investit dans son
propre avion. « Je vivais dans un
studio, j’allais au lavomatique pour
mon linge, mais j’avais mon avion »,
sourit Iza Bazin. Devenue informati-

cienne pour le Nasdaq à New York,
elle rencontre son mari, ex-pilote
de l’Armée de l’air, reconverti au-
jourd’hui dans l’aviation civile, lors
d’un vol. « Je pilotais avec un ami,
en marge d’une réunion de pilotes
passionnés. D’un coup, j’ai vu un
Cessna se positionner à côté de
notre avion. J’ai commencé à faire
des virages, le Cessna me suivait.
Je le taquinais, il me suivait tou-
jours… »

Revenus tous deux au sol, ils se
marient, deviennent parents de ju-
meaux, et continuent d’investir dans
les avions rares « avec une histoire »,
dont un familial de quatre places !

« Refaire faire la cuisine ou le por-
tail, on fera ça quand on sera vieux
et qu’on ne pourra plus voler », plai-
sante Iza Bazin. Très investie dans
le réseau de ces avions de liaison,
en « toile et tubes », elle est l’une
des plus grosses collectionneuses
d’avion de collection de France.

Devenue experte sur ce sujet, elle
fait vivre une association de valorisa-
tion des appareils ayant servi pen-

dant la Seconde Guerre mondiale,
Ham and Jam. Pour le 75e anniver-
saire du D-Day, elle organisera un
survol commémoratif des plages du
Débarquement avec une flotte d’une
soixantaine d’engins authentiques,
venus de toute la planète.

En attendant, Iza Bazin, ex-res-
ponsable informatique des éditions
Atlas d’Évreux, touchée par un plan
social, a repris et validé des études
à Sciences Po Toulouse, cet été.
« Mon chèque de départ a servi à
l’achat d’un avion Chipmunk ! »

Elle a également œuvré comme
conseillère aéronautique sur le tour-
nage de La promesse de l’aube,
adapté du roman de Romain Gary,
avec Pierre Niney et Charlotte
Gainsbourg, où l’aviation tient une
grande place. Un rôle qui allait de
la relecture du scénario à l’encadre-
ment des pilotes sur le tournage et
au coaching de l’acteur principal.

Texte : Audrey TAMINE.
Photo : Stéphane GEUFROI.

Iza Bazin, devant le hangar où sont stockés ses avions de collection, à Saint-André-de-l’Eure, à quelques minutes d’Évreux.
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Vol, patrouille, voltige…
Passionnée par
l’aviation sur des
appareils de collection,
cette quadra au CV
impressionnant s’est
fait sa place dans un
monde d’hommes.
Sans forcer, Iza Bazin
est devenue une
référence dans le
milieu. Elle reçoit au
milieu de ses appareils,
jalousement entretenus
dans l’Eure, près
d’Évreux.
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