
M.P : Penses-tu que ta présence va donner une visibilité plus pertinente aux « étapes de la vue »? 
M.Coucke : Oui j’espère, bien sûr que ma présence est assez pertinente puisqu’ en participant à des évènements on peut 
apporter un peu de notoriété. Il y a beaucoup de medias, la preuve vous en faîtes partie et on peut parler de beaucoup de choses 
dont moi j’ai relayé sur mes réseaux sociaux avant de venir. C’est important de parler de la vue parce que moi j’ai une correction, 
je porte des lentilles et quand je ne porte pas de lentilles, je porte des lunettes. C’est important d’avoir une bonne correction 
puisque, si la correction n’est pas bonne, on peut avoir mal à la tête ou on peut avoir du mal à lire, ce qui arrive surtout quand on 
est au collège ou au lycée comme vous. Moi, ça a commencé comme ça, j’avais du mal à lire sur le tableau donc c’est très 
important de partir chez l’opticien et d’avoir des lunettes qui sont adaptées à sa vue .  

 
 
          
 
            
                
              
 

 

      ELIA VIVIANI             JULIAN ALAPHILIPPE       PETER SAGAN                TIM WELLENS     WOUT VAN AERT      TEAM JUMBO - VISMA 

  
 
  

 
          
 
            
                
              
 

 

Tour De France : Les classements du jour 

Étape                     Général                Points               Grimpeur               Jeune                  Équipe 

L’INTERVIEW DU JOUR : 

 
 
          
 
            
                
              
 

 

NOS PARTENAIRES 

Rédacteur du jour 

Yassine 

« Je suis assez chauvine !  » 
Maeva Coucke, élue miss France en 2018, est venue représenter l’opération de 
prévention mené par Krys destiné à sensibiliser notamment les plus jeunes à se 
faire détecter gratuitement sur le Tour leurs éventuels problèmes de vue. 

Média-Pitchounes : Tout d’abord 
pourquoi es-tu présente sur le Tour de 
France ? 
M.Coucke : Aujourd’hui, je suis présente 
aux côtés de Krys sur les « étapes de la 
vue », je suis un peu ambassadrice de la 
journée sur ce village au départ de Reims 
et je m’intéresse beaucoup au sport donc 
voilà pourquoi je suis présente 
aujourd’hui.  

M.P : Suis-tu les actualités du cyclisme dans ta vie quotidienne? 
M.Coucke : Oui, j’essaie de suivre, de rester connectée puisque c’est vrai que je travaille beaucoup donc j’ai pas trop le temps de 
me poser devant la télé est de regarder le Tour mais je me tiens informée quand même des personnes qui sont en lice pour le 
maillot jaune. j’ai un favori, on va dire Julian, notre français pour le maillot a pois, j’espère que ce sera lui qui le remportera bon 
je suis assez chauvine donc voilà je donne forcement le nom d’un français ! 
 

Mardi 9 juillet : 

La 3ème étape : REIMS - NANCY N°4 



 
 
          
 
            
                
              
 

 

LE TOUR DES PITCHOUNES 

 L’image du jour 

L ’ ALBUM DU JOUR 

Association Media Pitchounes . Maison vestrepain, 10 rue Vestrepain. 31100 Toulouse 
contact@media-pitchounes.fr  -  06.26.21.56.54  -  www.media-pitchounes.fr 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
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LE SPRINT DU 

M.P : Que représente le Tour de France pour toi ? 
Stéphane Bern : C’est une institution donc beaucoup de choses, il fait 
aussi parti de notre patrimoine. Je crois que c’est ce qui permet de 
traverser la France, découvrir cette beauté, il y a des beautés fragiles 
que nous devons protéger, sauvegarder. Et moi j’invite un maximum 
de personnes a participer au loto du patrimoine. 

Stéphane BERN 
Homme de télé, radio… ce journaliste est 
également connu pour sa passion envers 
les rois et reines du monde, mais 
également investit pour la sauvegarde des 
monuments historiques par le biais du 
Loto du patrimoine. 

M.P : Concernant le Tour, as-tu un souvenir fort d’un maillot jaune durant ta jeunesse ? 
S.Bern :  Durant ma jeunesse, oui, moi j’étais très fan de Bernard Hinault car nous sommes nées tous les deux le 14 novembre 
donc on s’envoie des messages, c’est mon jumeau astral, j’étais très fan du « Blaireau » ,je l’ai encouragé pendant des années.  
 

M.P : Quels sont les objectifs de ce loto du Patrimoine cette année? 
S.Bern : Nous lançons la deuxième édition de la Mission Patrimoine en Péril, elle a démarré avec un nouvel appel à projets auprès 
des Français. Au total, ce seront 118 sites qui seront retenus pour bénéficier de la Mission Patrimoine. 18 d’entre eux, 
emblématiques, figureront sur l’offre de Jeux Mission Patrimoine 2019. 


