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Le temps des podcasts

L’

duisent aussi d’excellents podcasts. Ce système de podcasts émerge
aussi en France avec des entreprises et start-ups. Binge Audio, par exemple, créée en 2015, charrie 300.000 écoutes par mois pour ses fichiers
audio, écoutables sur ordinateur ou mobile. Binge cible les moins de 35
ans, qui représentent aujourd’hui 75% de son public. Elle développe
également des contenus innovants pour mieux se focaliser sur les préoccupations, comme la place de la masculinité dans la société. Pour
l’heure, l’accès est gratuit. Pour combien de temps?
Une petite question : avons-nous vraiment le temps d’écouter les podcasts? Personnellement, je dirais oui car comme les bons films, les bons
podcasts, triés sur le volet, bien choisis, sont des petits bijoux de culture
et de plaisir. ●
C. LE B.

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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Bonne Année
Gelukkig
Nieuwjaar
Happy New Year
Tanti Auguri

Fondateur : Arthur Desguin †
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❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

autre matin, comme quasi tous les jours, j’ai écouté en direct
France Inter. Le billet culturel du journaliste présentateur Nicolas
Demorand a titillé mon attention et comblé mon petit bonheur
matinal. Le sujet? Les podcasts, entendez la faculté de pouvoir réécouter des émissions, des chroniques, des éditos que vous n’avez pu écouter en direct. Un clic et hop mon émission préférée voire une chronique
manquée revient à mon oreille, en différé certes, mais intacte dans son
contenu. Nicolas Demorand donc, fait allusion à un article publié dans
le quotidien Le Figaro sur le marché des podcasts en pleine évolution et
progression. Nicolas Demorand saisit l’opportunité pour informer que
Radio France «écrase tout puisque vous téléchargez, amis auditeurs, 55
millions de podcasts des différentes radios de la maison, 30 millions
pour France Inter». Un vrai succès. A ce propos, on peut remarquer la
réussite de «Auvio» sur la RTBF, une nouvelle plateforme de replay qui
elle aussi rencontre de très nombreux téléspectateurs et auditeurs de la
chaîne publique francophone belge.
La réécoute asynchrone fait un tabac aux Etats-Unis. Les excellents podcasts qui n’ont rien à voir avec une radio ou une télé font fureur, à la différence qu’ils sont produits par des entreprises, des start-ups dont c’est
le métier. Les très grands journaux américains comme le New York
Times, le LA Times, le Washington Post ou encore le New Yorker pro-
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New EIB partnership to support climate action in cities

© EIB

As the world’s biggest provider of climate
finance, the European Investment Bank
(EIB) was taking part in One Planet Summit, an event where leading policymakers, experts and practitioners address
the ecological emergency for our planet.
One Planet Summit took place, in Paris
on 12 December, exactly two years after
adoption of the historic Paris Agreement.
As announced at One Planet Summit, the
EU Bank is to collaborate with the Global
Covenant of Mayors (GCoM) to help cities finance climate action and build
greener cities for future generations.
The new partnership is under the umbrella of

EIB partnership to support climate action in cities
announced at One Planet Summit

Global Urbis, an ambitious global initiative
that will provide cities on a global scale with

financing and technical assistance to mobilize significant private investment. This aims
to develop an innovative global advisory and
financing facility focused on fostering Climate Action investments in cities. It is a
unique partnership between the European
Commission, the European Investment Bank,
the European Bank for Reconstruction and
Development and the Global Covenant of
Mayors, the single coalition of more than
7400 cities all over the world. The partnership aims to accelerate the implementation
of the Paris Agreement in cities and local governments.●
D.T.

European Parliament’s energy committee
endorses 35% renewable energy target for 2030
The European Parliament’s energy committee ITRE has adopted changes to the EU’s
renewable energy directive (RED) to include a new binding 35% green energy target
for 2030 as well as a new set of principles on future financial support to renewable
energy sources.
The update is needed as the EU is committed to boosting renewable energy. A binding
target to reduce energy consumption by 40% by 2030 at EU level was agreed by the
Industry and Energy Committee (ITRE) on 28 November. Members of the European
Parliament (MEPs) wanted to be more ambitious than the EU Commission, which had
proposed a 30% reduction.
In a separate vote, which took place the same day, Industry and Energy Committee
MEPs agreed that by 2030 a minimum of 35% of all energy consumed in the EU would
need to come from renewable, cleaner sources. For the transport sector, at least 12%
of the energy consumed in each Member State would have to be produced from renewables, such as the sun or wind.

Biofuels
European Waste-to-Advanced Biofuels Association (EWABA) welcomes ITRE’s decisions to improve the general target for the use of renewable energy (35%), to establish a specific target for the use of renewable energy in the transport sector (at
least 12%), and to increase the incorporation obligation for fuel suppliers (up to
10%).
ITRE maintains that national authorities need to make sure that financial programmes, supporting measures which increase the share of electricity produced
from renewables, are stable and predictable. They should refrain from making frequent changes and avoid all retroactive changes.
The two legislative resolutions will be voted on by the full Parliament during the January plenary session to give MEPs the mandate to start negotiations with EU governments. ●
JOHN J.

Investment of EIB in Fiji

© EIB

Small islands are among the most vulnerable to the effects of climate change. At the More than 275,000 people living around the capital city of Suva will benefit from the new
COP 23 climate summit in Bonn, the Prime Minister of Fiji - and President of COP 23 - EIB-financed water investment that will both help to improve current service levels and
has welcomed new support from the European Investment Bank (EIB) to better protect reduce leakages and enable quicker resumption of water supply following cyclones. The
water infrastructure against extreme weather events in Fiji.
scheme includes construction of a new water-treatment
The new long-term EIB loan to support investment by the
plant and upgrading existing wastewater treatment faciliWater Authority of Fiji represents the EIB’s largest ever loan
ties, as well as improving and expanding water networks.
in the Pacific and largest ever support for water investment
Once complete, the scheme is expected to support a
in a small island state by the world’s largest water finannumber of sustainable development goals including
cier. The EIB, active in more than 130 countries, is the
health, economic development and sustainable urban
world’s largest financier of climate-related investment and
growth.
largest single issuer of green bonds. A quarter of all EIB fiThe new water investment is also financed by the Government of Fiji, Asian Development Bank and Green Clinancing supports climate action and the EIB is committed
to providing USD 100 billion for climate related investment Fiji: largest ever EIB support for water investment in mate Fund. It follows extensive due diligence by the Asian
Development Bank and represents the first EIB co-finanin the years up to 2020.
a small island state
cing with the Green Climate Fund.
The EIB will provide USD 75 million for a new USD 405
million investment programme by the Water Authority of Fiji. The scheme will streng- Over the last decade the EIB has provided more than USD 40 billion for water investment
then resilience of water distribution and wastewater treatment following Cyclone Wins- around the world in Europe, the Caribbean, Latin America, Asia, Africa and the Pacific. ●
ton, the world’s second strongest storm ever recorded, that hit Fiji in February 2016.
C.F.
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Bienvenue en Bulgarie
Située dans le sud-est des Balkans, la Bulgarie
est membre de l'Organisation mondiale du
commerce, depuis le 1er décembre 1996, et a adhéré à
L'Union Européenne le 1e
janvier 2007.
Elle assumera la présidence
tournante du Conseil de
l'Union Européenne durant
le premier semestre 2018.
Durant ces six mois, les ministres de ce pays, président
les réunions du Conseil, participent à l'élaboration de
l'ordre du jour dans chaque
domaine politique et facilitent le dialogue avec les autres institutions européennes.
La Bulgarie dispose de 12 représentants au sein du Comité économique et social
européen.
La Bulgarie présente une topographie variée. Le nord du pays est dominé
par les vastes plaines du Danube qui marque
la frontière avec la Roumanie voisine. Le sud
du pays, en revanche, est dominé par les mon-

tagnes et les plateaux, alors qu'à l'est, la mer
Noire attire des touristes toute l'année. Le tou-

risme est un des secteurs porteurs de ce pays
qui se place deuxième en Europe en termes de
biodiversité. Héritier de civilisations anciennes,
parsemées sur tout le territoire, ce pays est une

destination prisée pour les passionnés de la culture et de l'histoire. La Bulgarie compte parmi
les plus riches régions archéologiques d'Europe. Pratiquement chaque ville
possède son propre musée et
trésor, témoins des époques
néolithiques, thraces, hellénistiques ou romaines
La Bulgarie est un carrefour
de transport et un territoire de
transit entre l'Europe occidentale, le Moyen-Orient et
la Méditerranée.
Un des points d’orgue du
début de la Présidence bulgare sera le concert donné le
1er février 2018 au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles. On
pourra y entendre de grands
représentants de la culture
classique du pays comme
l’Orchestre philharmonique
de Bulgarie, la chanteuse lyrique Sonia Yontcheva, le pianiste Ludmil Angelov ou encore le
groupe des « Voix Cosmiques ». ●
D.T.

La salute prima di tutto
Qual è l’impatto dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento
atmosferico sulla salute dell’uomo?
Le azioni poco accorte sull’ambiente
mettono a rischio la nostra salute?
Milioni di morti in più all’anno
per cause naturali e ambientali sono
dati allarmanti che non possono
lasciare indifferenti i governi del
mondo: “il cambiamento climatico
non è una faccenda di opinioni, ma
è un fatto” ha sostenuto il Commissario europeo della Salute Yanis Vakoufaks al G7 Salute 2017 svoltosi a
Milano. La salute delle persone
viene prima di tutto -ha ribadito
Beatrice Lorenzin, la Ministra italiana della Salute, incontrando il
consenso di tutti i convenuti- e su
questo tema non ci possono essere
divisioni. Dal Summit di Milano
l’appello ai governi del mondo ad

intraprendere azioni coordinate per
controllare i cambiamenti climatici
e ridurre l’inquinamento ambientale, in una rinnovata ottica unitaria
e collaborativa già emersa con l’Accordo di Parigi. Il momento è particolarmente delicato per i diversi
orientamenti che stanno assumendo
gli Stati Uniti. I lavori interministeriali si sono concentrati anche sulla
salute delle donne e degli adolescenti, i soggetti più deboli nelle nostre società, e sulle migrazioni sia
forzate che economiche, così massicce in questa nostra epoca. Nel
Comunicato finale l’esortazione a
controllare tutti i fattori che intervengono nel determinare gli stili di
vita per promuovere città, comunità
e ambienti sani: tutti i soggetti devono essere coinvolti ed impegnarsi
per raggiungere un obiettivo co-

mune. La salute non è solo fisica,
deve essere tutelata anche la salute
mentale delle persone, in particolare
di coloro che affrontano e vivono la
difficile esperienza della migrazione, interrompendo sfruttamenti e
violenze. E’ chiaro, quindi, che la
salute è anche un problema di sviluppo sostenibile e richiede un approccio trasversale, perché ogni
decisione politica o economica in
qualunque parte dl mondo ha ripercussioni sulla vita delle persone:
questo lo spirito di un G7 che ha
coinvolto nelle discussioni anche la
Fao, l’Ocse, i responsabili della sanità animale e vari soggetti educativi. Il documento conclusivo
ribadisce anche la necessità di costruire in tutti i paesi sistemi sanitari
efficienti, per garantire a tutti i cittadini la copertura sanitaria, anche a

chi oggi ne risulta del tutto o in
parte escluso.
Successiva è stata l’individuazione
di una nuova sede per l’Agenzia Europea per i Medicinali EMA, che
aveva sede a Londra e che dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea deve essere trasferita: la scelta
dei Ministri per gli Affari Europei dei
27 paesi dell’Unione è caduta su
Amsterdam. L’EMA si occupa di
controllare e coordinare la valutazione dei farmaci per uso umano e
veterinario messi in commercio
nell’Unione Europea, fissa linee guida
per le aziende farmaceutiche, impiega quasi un migliaio di addetti e
organizza ogni anno numerosi incontri tra esperti del settore farmaceutico:
grandi responsabilità per vigilare e
salvaguardare la nostra salute. ●
MARIKA BIGLIERI
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L'Europe enfin prête à protéger
les lanceurs d'alerte
Six mois de prison avec sursis et 1.500 euros
d'amende. C'est le prix qu'a payé le lanceur d'alerte
Antoine Deltour, en mars, pour avoir révélé le scandale des privilèges fiscaux accordés par le gouvernement luxembourgeois à des dizaines de
multinationales. Un scénario qui ne se représentera
pas si la Commission européenne finit par adopter
une directive instituant une protection des lanceurs
d'alerte. La pression sur l'exécutif européen s'accentue, avec un vote décisif du Parlement européen, le
24 octobre dernier, et les résultats sans appel d'une
vaste consultation publique. La députée européenne
française Virginie Rozière (Parti Radical de Gauche)
a relevé le pari. Malgré la résistance du principal
groupe politique européen, le Parti Populaire Européen (PPE), et le lobbying intense des milieux d'affaires, son rapport sur la protection des lanceurs
d'alerte a obtenu une très large majorité, le 24 octobre, lors de la séance plénière du Parlement européen, à Strasbourg : 399 voix pour (60%), 101 voix
contre (15%) et 166 abstentions (25%).

Une protection absolue ?
Le rapport de Virginie Rozière préconise une
protection étendue des lanceurs d'alerte, dans la
droite ligne de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, qui a toujours défendu le principe d'une protection absolue des
sources journalistiques, « pierre angulaire de la liberté
d'expression ».
Le rapport adopté par le Parlement européen prévoit surtout la mise en place d'un cadre contraignant
pour tous les Etats membres de l'UE, avec d'abord
des sanctions pénales face à toute forme de représailles ou de pressions vis-à-vis d'un lanceur d'alerte,
et ensuite une protection juridictionnelle et une aide

financière et psychologique pour le lanceur d'alerte
qui se trouverait en situation de besoin.
Les citoyens qui, comme Antoine Deltour, risquent actuellement les mesures de rétorsion de leur
employeur, voire la prison, pour avoir révélé aux médias des informations d'intérêt public, voire des activités délictueuses, seraient ainsi pleinement protégés.

Opposition du PPE
Jusqu'au dernier instant, le PPE a tenté de saboter le rapport, en tentant de refuser toute protection
aux lanceurs d'alerte qui s'adresseraient aux médias
avant de dénoncer les faits en interne, au sein des organisations ou entreprises impliquées. Le PPE a aussi
tenté de priver les lanceurs d'alerte du bénéfice de
l'anonymat. Tous les amendements du PPE visant à limiter la protection ont été rejetés.
La plupart des eurodéputés du PPE se sont abstenus sur le vote du rapport, mais certains « rebelles »,
notamment tous les élus belges du PPE, derrière l'eurodéputé CDH Claude Rolin, ont rejoint les socialistes, les écologistes et la majorité des libéraux pour
adopter le rapport à une très large majorité.
La balle est désormais dans le camp de la Commission européenne qui subit aussi la pression des
résultats de la consultation publique qu'elle a lancée
sur le sujet : sur les 5.707 réponses enregistrées (participation record!), 99,4% se prononcent en faveur
d'une protection des lanceurs d'alerte.
La Fédération européenne des journalistes (FEJ),
qui a longuement plaidé en faveur d'une directive
européenne sur la protection des lanceurs d'alerte, y
voit « un signal clair pour la commission Juncker ».
Elle devrait annoncer ses intentions début 2018. ●
R. G.
(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des Journalistes Professionnels de Belgique, n°197 - novembre 2017)

Rôle des médias à l’appui du tourisme
d’observation de la vie sauvage
Près d’une trentaine de journalistes réunis à Kasane
(Botswana) ont débattu du rôle des médias pour plaider la cause du tourisme durable et de la conservation de la vie sauvage, dont elle constitue la principale
ressource.
La rencontre était organisée dans le cadre du programme OMT/Chimelong de promotion de la vie sauvage entendue comme un moteur essentiel du
développement du tourisme. Ce programme est le
fruit d’un partenariat entre l’Organisation Mondiale
du Tourisme (OMT) et le Groupe Chimelong. Sa
durée d’exécution s’étend de 2017 à 2019 et il a pour
thème « Tourisme durable et protection de la vie sauvage ». Mis en place début 2017, il prévoit des actions de renforcement des capacités, de formation
et de plaidoyer en matière de tourisme durable et
d’espèces sauvages.
Des journalistes internationaux et locaux de divers
médias – comme, entre autres, la BBC, Lonely Planet, Xinhua News Agency, El Pais, Radio France Internationale, Jeune Afrique, Radio Botswana ou
encore The Telegraph – ont participé à un atelier de
formation destiné à accroître leur connaissance du
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tourisme durable et de la vie sauvage et ainsi que
leur permettre d’analyser les incidences de leur travail et leur contribution à cette question. La formation
a permis d’aborder l’impact du tourisme d’observation de la vie sauvage sur le continent africain, les
différents angles de traitement journalistique de ce
sujet et l’importance de la dimension narrative des
comptes rendus journalistiques. Les participants ont
cité majoritairement les défis que constituent l’accès
aux informations liées à la gestion de la vie sauvage,
les capacités dont les médias ont besoin pour couvrir les aspects techniques de cette question et la
nécessité d’améliorer les relations et les échanges
avec les autorités compétentes.
Les participants ont réfléchi à des solutions et des recommandations pour surmonter les difficultés qu’ils
ont l’habitude de rencontrer quand ils couvrent ces sujets. Parmi les idées proposées, on citera la création
d’un réseau de journalistes africains spécialisés dans
le tourisme durable, des activités de renforcement des
capacités à l’intention des médias et des échanges réguliers avec les parties prenantes du tourisme. ●

JOHN J.

Prix Louise Weiss du
journalisme européen
Pour la 12e année, la section France de l’Association des
Journalistes Européens (AJE) organise le « Prix Louise Weiss
du journalisme européen ». Soutenu par le ministère des affaires européennes et la Fondation Hippocrène, le Prix Louise
Weiss a pour vocation d’encourager les journalistes francophones à un traitement plus systématique, plus pédagogique
et plus original des sujets européens.
Depuis sa création en 2005, le Prix Louise Weiss a distingué des journalistes de rédactions nationales et régionales,
des pigistes et des étudiants. Créé et attribué par des journalistes professionnels francophones, il est le seul prix européen
décerné par des journalistes. Il rend hommage à Louise Weiss
(1893-1983), journaliste et Européenne engagée, qui a œuvré
pour des projets pionniers en faveur de la paix, du rapprochement franco-allemand et de l’unité européenne.
En cette année mouvementée au sein de l’Union Européenne, comme à ses frontières, les journalistes qui ont traité
de l’actualité européenne sont invités à proposer leur sujet
pour l’une des trois catégories du prix : reportage, décryptage
(enquêtes, portraits, interviews, dossiers) et jeune journaliste
(stagiaire ou en école de
journalisme).
L’article ou le sujet
soumis doit traiter d’une
actualité de l’Union Européenne, entre le 1er
janvier et le 30 décembre 2017, et avoir été
produit à l’origine en
langue française.
Le/la candidat(e)
peut avoir une approche globale de l’Europe et de ses politiques ou choisir une thématique particulière qui a une application concrète pour le citoyen. Le sujet peut prendre la forme
d’un travail écrit, d’un reportage photo, d’un reportage audio,
d’un reportage vidéo ou d’éléments numériques (site internet,
webdoc…)
Toute personne issue d’un pays de l’Union Européenne,
travaillant en langue française et dont l’activité professionnelle
est le journalisme peut concourir. Le prix s’adresse à tous
types de médias : presse écrite, radio, télévision, internet.
Les dossiers de candidature – avec textes écrits, liens internet, CD audio ou vidéo – doivent être rentrés, pour le 20
janvier 2018 au plus tard, à l’adresse postale : Association des
Journalistes Européens – Fabrice Pozzoli-Montenay – 28 rue
de l’abbé Carton – 75014 Paris – France. Ou par email (documents numériques, liens) à l'adresse : asso.journalistes.europeens@gmail.com
Les envois doivent obligatoirement être accompagnés des
éléments suivants : copie de la pièce d’identité; adresse personnelle et professionnelle, mail et téléphone; preuve de publication du document soumis; n° de carte de presse;
ancienneté dans la profession; et publications auxquelles le/la
candidat(e) collabore.
Le Prix Louise Weiss 2017 sera décerné début mai 2018.
Le jury de cette édition 2017 est placé sous la présidence de
Véronique Auger (FranceTV) et composé des jurés : Catherine André (Alternatives économiques, VoxEurop), Patrick
Boitet (France2), Pierre Briançon (Politico Europe), Daniel
Désesquelles (RFI), Marc Epstein (L’Express), Lise Jolly
(Radio France), Nora Hamadi (Public Sénat), Franck Mathevon (France Info), Isabelle Ory (Europe 1), Philippe Ricard (Le
Monde) et Marion Van Renterghem (Vanity Fair). Tous sont
des journalistes professionnels impliqués dans les problématiques européennes et internationales depuis de nombreuses années. ●
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Liaisons vers l’Equateur avec
Air Europa

Trains Eurostar à la gare de Saint Pancras International

Le Club Eurostar
Eurostar, le train à grande vitesse qui relie l’Europe continentale au
Royaume-Uni, a lancé son nouveau programme de fidélité : Club Eurostar. Destiné aux voyageurs de loisirs et d'affaires, le nouveau programme offre plus de flexibilité, des avantages supplémentaires et est
accessible sans condition dès l’inscription. Composé de trois niveaux
d'adhésion, Club Eurostar est conçu pour tous les voyageurs et récompense les adhérents pour leur fréquence de voyage et leurs dépenses, et non leur classe de service. En outre, pour la première fois,
les adhérents peuvent dépenser leurs points pour des surclassements,
en plus de l’achat de billets et de réductions sans restriction de dates
ni frais cachés.
Avec des options en libre-service disponibles sur la nouvelle application qui sera lancée très prochainement, il est facile et rapide de
gérer ses points de fidélité et remises, ainsi que d'accéder aux salons
sans avoir besoin d'une carte d’adhésion physique.
Lors de la réservation, chaque 1 £ dépensé (ou son équivalence
dans une autre devise) en voyage Eurostar rapporte 1 point, à utiliser
au choix pour l’achat de billets Eurostar, surclassement des billets ou
obtenir des réductions. Les adhérents « Avantage » et « Carte Blanche
» ont également la possibilité de dépenser leurs points sur le Club Eurostar Shop, où électronique, accessoires de mode, montres, parfums
et accessoires de voyage sont disponibles.
Tous les adhérents des anciens programmes sont transférés automatiquement vers le nouveau programme Club Eurostar. La carte sera
disponible depuis l’application mobile Eurostar, dès la migration du
compte vers le nouveau programme de fidélité. Seuls les titulaires de
la « Carte Blanche » recevront une nouvelle carte physique Club Eurostar, une fois que leur carte actuelle a expiré. ●
C.F.

La compagnie aérienne Air Europa
continue son expansion et renforce sa
présence en Equateur avec des vols
sur Quito. Depuis le 1er janvier 2018, un
vol triangulaire entre Madrid, Quito et
Guayaquil est disponible. Et ce, tout en
maintenant le vol déjà existant desservant Guayaquil. Air Europa propose la
route triangulaire Madrid-QuitoGuayaquil avec trois vols hebdomadaires, qui passeront à cinq dès le mois
de juin. Cette liaison est effectuée en
Airbus A-330, qui décolle de l’aéroport
Adolfo Suarez de Madrid-Barajas à
01h35, pour atteindre la capitale de

l’Equateur à 12h20 (heure locale). Deux
heures plus tard, l’avion continue son
trajet vers Guayaquil, où il se pose à
17h00, pour reprendre ensuite la direction de Madrid.
Avec l’introduction de la destination
Quito, Air Europa couvre maintenant 21
destinations dans les deux Amériques,
confirmant ainsi sa position de compagnie de référence entre les Amériques
et l’Europe, en accroissant progressivement le nombre de connections entre
les deux continents. ●

D.T.
www.aireuropa.com

Destination « neige » avec Thalys
Cet hiver, les amateurs de sport d’hiver peuvent partir, sans encombre et sans
stress, vers les Alpes françaises avec Thalys, à partir de la Belgique. En effet, au
départ d’Anvers Central et de Bruxelles-Midi, le Thalys Neige transporte directement les voyageurs à Chambéry, Albertville, Moûtiers Salins, Aime la Plagne, Landry
et Bourg-Saint-Maurice, d’où ils peuvent regagner les plus grands domaines skiables des
Alpes françaises comme Les 3 Vallées, Tignes,
La Plagne, Les Arcs. Depuis Bruxelles, le Thalys Neige les transporte vers les stations de ski
de Chambéry en 4h28, d'Aime-la-Plagne en
6h12, ou encore Bourg-Saint-Maurice en
6h35. Et ce, chaque samedi entre le 23 décembre 2017 et le 14 avril 2018.
Des agents «Skihost» se tiennent à la disposition des voyageurs pour les aider à installer leur équipement de ski dans le train
et à le décharger à l’arrivée. Des espaces supplémentaires à bord sont également prévus pour les bagages. Sans oublier les services à bord comme le wifi gratuit pour tous les voyageurs, ou encore la restauration à la place et l’offre de
journaux et magazines en Comfort 1. Le billet Thalys Neige est accessible à partir de 55 € l’aller simple en Standard et 89 € en Premium, sur thalys.com. ●
C.F.

Nouveaux défis pour la Fondation Solar Impulse

© Solar Impulse

Après le succès du premier tour du monde en avion solaire, la Fondation des voitures et les chargeurs de voitures électriques gratuits. Au cours de l’année
Solar Impulse a officiellement lancé, lors de la COP23, la seconde phase de son à venir, toutes les solutions soumises seront évaluées par des experts scientifiques et financiers indépendants selon une méthoaction: l’Alliance mondiale pour les solutions effidologie structurée destinée à évaluer leur
cientes, dans le but de sélectionner 1.000 solutions
déployabilité, leur durabilité et leur viabilité.
écologiques et rentables, et de les présenter aux
En plus d'amener ses membres issus de divers
décideurs à la COP24 (en 2018) afin de les encoumilieux – entre autres start-up, entreprises et gouverrager à adopter des objectifs environnementaux et
nements – à travailler ensemble pour créer des synerdes politiques énergétiques plus ambitieux.
gies et de faciliter les échanges entre chercheurs de
Cette Alliance mondiale peut officiellement comsolutions, fournisseurs et investisseurs, l’Alliance
mencer à identifier et sélectionner des solutions efmondiale collabore étroitement avec un certain nomficientes, définies comme des produits, services,
Solar Impulse 2 accomplit
bre d’Etats, de villes et d’institutions internationales à
procédés et technologies propres qui sont rentables
un vol de maintenance à Hawaï
travers le monde, notamment la Ville de Paris, l’Union
et soutiennent la croissance, tout en protégeant l'environnement et en optimisant l’utilisation des ressources naturelles, ne se limitant pour la Méditerranée, la Commission Européenne et le Groupe ministériel sur
donc pas à la production d’énergie renouvelable. Les solutions potentielles déjà l'énergie propre, en vue d’accélérer la sélection, le financement et la mise en
soumises par les membres de l’Alliance mondiale vont des turbines en eaux pro- œuvre des 1.000 solutions.
L’Alliance mondiale dispose du soutien opérationnel et de communication de
fondes et des usines de désalinisation solaires aux conteneurs dédiés à la transformation des déchets organiques en énergie, en passant par les filtres à air qui la Fondation Solar Impulse, ainsi que des relations médiatiques, politiques et
captent les émissions de CO2 pour les transformer en carburant renouvelable, institutionnelles qu'elle a nouées pendant le tour du monde en avion solaire. ●
les dispositifs à hydrogène qui permettent d’augmenter l’efficience énergétique
G.D.
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Het Vlaamse equivalent van de Prix Goncourt

Prestigieuze Fintro literatuurprijs 2017
voor “WIL” van Jeroen Olyslaegers

J

aar in jaar uit, steevast in november, stellen op
de Antwerpse boekenbeurs, verspreid over vier
immense zalen en honderden stands, Nederlandstalige uitgevers hun publicaties tentoon. Signeersessies, gespreksrondes en speciale
voorstellingen zorgen voor extra animo, en voor
interactiviteit met de talrijke bezoekers. Liefst
zeven dergelijke signeersessies en drie ontmoetingen met het publiek voorzag de organisatie tijdens
de tiendaagse voor «WIL», de verleden jaar verschenen roman van Antwerpenaar Jeroen Olyslaegers. Met reden, deze ruime aandacht, het
fascinerende boek is eerder dit jaar onderscheiden
met de Fintro Literatuurprijs. Dat is de belangrijkste literatuurprijs van Vlaanderen, hij
heette vroeger de Gouden Uil en later de Gouden Boekenuil. Prestigieuze laureaten waren
in het verleden onder andere Jeroen Brouwers,
Arnon Grunberg, Tom Lanoye en Cees Nooteboom, ronkende namen in de Nederlandstalige literatuurwereld. Nu dus, niet onverdiend,
de 50-jarige romancier en theaterauteur Jeroen
Olyslaegers, die een dubbelslag sloeg door
zowel de vak- als de lezersjury van de Fintro
Literatuurprijs voor zich te winnen.
“WIL” viel eveneens fel in de smaak bij
Antwerps burgemeester Bart De Wever, in die
mate dat hij het onderbracht in zijn vijf meest
geliefkoosde boeken, andere talen ook in beschouwing genomen. Naast de puike literaire
stijl – al bevat de tekst dt-fouten, moedwillig
dixit de auteur -, maakt het aangesneden heikele onderwerp, de collaboratie in Antwerpen
tijdens de Tweede Wereldoorlog, van “WIL”
een boek dat al maandenlang in het rampenlicht staat.
Olyslaegers voert er een fictief personage
op, Wilfried Wils, die als hulpagent meedoet
aan de vervolging van Antwerpse Joden tijdens
WO II. Als soort duivelse mentor sleept zijn artistieke leraar Nijdig Baardje hem mee in die
weinig eerbare taak, de jacht op Joden. Geen
stereotype van de booswicht echter, deze Wils, kijk
maar naar de helpende hand die hij de ondergedoken Jood Chaim Lizke uitsteekt, weliswaar om
opportunistische redenen.
Zo balanceert Wils tussen goed en kwaad, in
een dubbelzinnig gedrag dat bij de lezer vragen
doet rijzen. Hoe zou hij, die het boek in handen
heeft, zelf reageren in een dergelijke chaotische en
dreigende periode?
Het idee kwam op om de auteur en zijn bewonderaar Bart De Wever op de Antwerpse Boekenbeurs samen te brengen, voor een diepgaand
gesprek over het beladen onderwerp. Een heerlijk
initiatief, zo bleek, Olyslaegers is een haast even
vlotte spreker als schrijver, terwijl de oratorische

gaven van de burgemeester en zijn ver boven het
gemiddelde uitstijgende culturele bagage genoegzaam bekend zijn.
Belangrijk detail, de twee hebben een gemeenschappelijk verleden, ze zijn beide kleinzoon van een lid van het collaborerende Vlaams
Nationaal Verbond (VNV). Of deze filiatie het
denken en parcours van De Wever beïnvloedde,
zoals zijn tegenstanders vaak slinks laten doorschemeren? «Helemaal niet», antwoordt de burgemeester kordaat op de Boekenbeurs. Was dat
wel het geval, dan zou zo een invloed hoogst
vreemd zijn geweest en voer bieden voor psy-

chiaters, vervolgt hij: «Ik ben in 1970 geboren.
Het idee dat mijn leven, mijn politieke handelen,
mijn persoonlijkheid zouden worden bepaald
door een periode uit de eerste helft van de vorige
eeuw.... Pathologisch, wanneer zo een link bestaat». Over zijn grootvader brengt hij deze
nuance aan: «Hij was een bestuurslid van het
VNV, heeft bij mijn weten geen actieve collaboratiedaden gesteld. Is ook niet zwaar gestraft en
is volledig in ere hersteld.» De grootvader hield
het stilzwijgen over die periode, thuis repte hij
daar nooit met een woord over, net zoals vele andere in die situatie. Zo Bart De Wever iets van die
geschiedenis ervaren heeft, vertelt hij verder, is
dat via de denkbeelden van zijn eigen vader.

In tegenstelling tot de grootvader van De
Wever, was die van auteur Olyslaegers wél een
prater. Hij sprak met gemak over die sombere
jaren, ook hij als lid van het VNV, ook hij na de
oorlog opgesloten. De woordenvloed stokte even
wanneer zijn kleinzoon kritische vragen stelde over
zijn rol in dat verleden. Dan zei hij: «Je zult het
nooit begrijpen, je moet het allemaal in de context
zien, je hebt het niet meegemaakt.»
Individuen aan de schandpaal nagelen voor
hun laakbare gedrag toen, daar is De Wever geen
voorstander van. Hij benadrukt het meermaals tijdens het tweegesprek. Het is te gemakkelijk vandaag om, wetende wat wij weten, die mensen
te veroordelen, stelt hij. Zouden wij met zekerheid anders gehandeld hebben? Zouden
wij, anders dan de hulpagent in het boek, collaboratie geweigerd hebben, met het risico
baan en kost te verliezen? Of, sterker, het verzet hebben opgezocht, op gevaar af het leven
te laten?
Deze vervaging tussen goed en kwaad, de
morele ambiguïteit, loopt als een rode draad
in de roman «WIL». Dat volkomen grijze is
dan weer overdreven, laat De Wever zich als
kritiek op het boek ontvallen. De volle verantwoordelijkheid, de collectieve schuld, legt hij
bij de bewindvoerders, die de collaboratie mogelijk maakten. En deze nam in Antwerpen
verschrikkelijke vormen aan. Na enkele pagina’s confronteert «WIL» de lezer al met een
van die beruchte razzia’s tegen Joden in Antwerpen. Om die nauwkeurig te beschrijven
ploos Jeroen Olyslaegers documenten uit, aanhoorde getuigenissen en onderhield zich met
historici. Zijn schildering is gewoon griezelig.
Van de Kievitswijk naar de Van Diepenbeeckstraat, van de synagoge aan de Oostenstraat
naar de Terliststraat - de laatst beschreven razzia, de meest vreselijke ook -, met oog voor het
detail plaatst Olyslaegers de gebeurtenissen in
hun topografische kader. Hij vergeet en passant de tweede s aan de Jacob Jacobsstraat (de
schilder heette Jacob Jacobs), een schoonheidsfoutje. En verderop is het Franse zinnetje, getrokken uit het nummer «La bohème» van Charles
Aznavour, evenmin helemaal correct gespeld,
maar dit terloops.
Het siert de auteur dat hij een weinig glorieuze
periode uit de geschiedenis van zijn stad in het
licht plaatste, en zo te kennen gaf dat pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden niet in de vergeethoek
horen, om nieuwe ontluisteringen te voorkomen.
Onbewust wellicht lag hij hiermee in de lijn van
een andere titel van Aznavour: «Non, je n’ai rien
oublié». ●
HENRI JAKUBOWICZ
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Prix du Livre Européen
Créé en 2007 par l’Association Esprit d’Europe avec le soutien de Jacques Delors, le «Prix du Livre Européen» récompense, chaque année, un roman
et un essai exprimant une vision positive de
l’Europe. Les auteurs des deux ouvrages sont
des écrivains contemporains, originaires de pays
membres de l’Union Européenne.
Les lauréats de la 11e édition, qui ont reçu leur
prix lors d'une cérémonie organisée au Parlement Européen à Bruxelles, le 6 décembre dernier, sont l'historien et écrivain belge David Van
Reybrouck dans la catégorie roman, ainsi que le
linguiste et professeur italien Raffaele Simone
dans la catégorie essai.
David Van Reybrouck retrace dans son livre
«Zinc», paru aux éditions Actes Sud, l’histoire d’un minuscule territoire – le
village de Moresnet – enclavé entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne,
ainsi que celle de l’un de ses habitants, qui changea cinq fois de nationalité

Pitou et autres récits
Docteur en droit et licencié en criminologie, Henri de Meeûs – né en 1943
et spécialiste reconnu de Henry de Montherlant (1895-1972) –, signe avec
« Pitou et autres récits » sa première oeuvre littéraire. Un ouvrage de 640 pages, paru aux éditions
Marque Belge, rassemblant quinze récits palpitants, pour la plupart ancrés dans un quotidien typiquement belge, où cohabitent le familier et
l'étrange. L'écriture est simple, les intrigues sont
captivantes, les détails très précis, les atmosphères
décrites avec soin, ce qui tient en haleine, le lecteur, de la première à la dernière ligne.
Dans ce copieux recueil de nouvelles, l'auteur
dépeint une société gangrenée par la solitude –
choisie ou contrainte –, les angoisses, les frustrations, la difficulté des
rapports humains, la médisance, l’hypocrisie de certains milieux et aussi
la difficulté d’aimer. Autant de thèmes abordés et qui s'inscrivent dans
la réalité actuelle. Que l'on soit homme ou femme, riche ou pauvre,
jeune ou vieux, personne n'y échappe.
Raffiné et soigné, ce livre nous plonge dans les abîmes de l'individu
perdu dans ses contradictions, éprouvant un malaise certain devant la
réalité, ses défiances face aux évidences, ses méfiances face aux ravages
de la modernité et, en finale, acculé par la société.
Un livre très agréable à parcourir malgré l'atmosphère parfois pesante
dans laquelle se déroulent certaines des scènes décrites. ●
C.F.

au cours de sa vie, sans avoir traversé une frontière. Sans avoir déménagé
une seule fois, il fut successivement citoyen d’un Etat neutre, sujet de l’Empire allemand, habitant du Royaume de Belgique, citoyen du troisième Reich, prisonnier
de guerre allemand et, finalement, à nouveau
citoyen belge.
Et si la démocratie telle que nous la connaissons
se révélait en fin de compte inadaptée aux
conditions sociales nouvelles créées par la mondialisation? Telle est l'interrogation que poursuit
Raffaele Simone dans son livre « Si la démocratie fait faillite », paru aux éditions Gallimard. La
démocratie, selon lui, repose sur une série de «fictions» – liberté, égalité, souveraineté, majorité –
qui vont contre la «politique naturelle» à base
d'inégalités et de rapports de force. Avons-nous encore les moyens de domestiquer ces données? ●
D.T.

Fraternelle mélancolie
Romancier, poète et essayiste, Stéphane Lambert vient de publier « Fraternelle mélancolie », chez Arléa. Dans
ce livre, l'auteur raconte l'histoire de
l'amitié entre deux écrivains américains,
Herman Melville et
Nathaniel Hawthorne.
Une amitié qui, bien
que basée sur beaucoup de points de
convergence, va en finale échouer...
Extrait de l'ouvrage :
«Ce jour-là au bord du
lac Mahkeenac, sans
doute s’étaient-ils sentis les deux êtres les
plus proches au
monde, chacun pensant, sans le dire à l’autre, qu’il n’y avait
rien de plus réjouissant que l’amitié. Ce
lien imprévisible, mystérieux, qui rapprochait deux individus sans autre parenté qu’une attirance mutuelle et le
plaisir d’être ensemble, de devenir soi
par l’entremise de l’autre ».

Le 5 août 1850, alors qu’il travaille à son
livre sur la baleine, Herman Melville
rencontre Nathaniel Hawthorne, propulsé au rang de plus grand écrivain
américain après la publication de « La
Lettre écarlate ». Entre les
deux hommes naît une
amitié littéraire aux accents passionnels.
Quelques mois plus tard,
Melville dédie «Moby
Dick» à son nouvel ami.
L’évidence de leur rencontre est aussi fulgurante que le sera la fin de
leur histoire. A cette relation complexe de deux
êtres qu’un même fond
de mélancolie rapproche
et que des tempéraments opposés séparent, Stéphane Lambert entrelace
des éléments de vie personnels et romanesques ainsi que des interrogations sur la création, la fraternité et le
désir. ●

G.D.

La moda del Trecento in mostra
La moda italiana, rinomata e apprezzata
in tutto il mondo, ha origini lontane, in
una tradizione di produzione di tessuti
di fattura artigianale di alta qualità, che
già nel Medioevo affascinava i nobili e
i ricchi di tutta Europa e non solo. A
tanta produzione, che ha segnato i costumi della società del tempo, vera e
propria arte, è dedicata la mostra presso
la Galleria dell’Accademia di Firenze,
visibile fino al 18 marzo, “Tessuto e ricchezza a Firenze nel Trecento. Lana,
seta, pittura”. Le stoffe fiorentine, pro-

dotte con filati di lana e di seta di eccellente qualità e trattate mirabilmente con costosissimi
coloranti, divennero un simbolo di ricchezza e status
sociale, segnando già
da allora la moda
più raffinata e
sfarzosa. Spettacolare

esempio ne è il paramento religioso
in seta e velluto che si incontra alla
fine del percorso espositivo. Le
lussuose ed elaborate trame
dei tessuti non servirono
solo per confezionare
abiti splendidi, capaci di farci ancora oggi
sognare; of-

Piviale in velluto a motivo di tronchi fioriti ondulanti - Italia, primo quarto del XV secolo Velluto tagliato operato a fondo raso in seta (‘zetano vellutato’), broccato in oro filato
- Firenze, Museo Nazionale del Bargello

frirono anche l’ ispirazione ad artigiani e
pittori, che scelsero di completare le
loro opere e i loro pregevoli dipinti con
inserti in raffinatissimi tessuti: si possono ammirare nell’esposizione esempi
di tale arte. La mostra, a cura di Cecilie Hollberg, è promossa dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo con la Galleria dell’Accademia di
Firenze. ●
M. BIGLIERI
Info. e prenotazioni : Firenze Musei ꇴ 00 39 055.290383
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Rétrospective des photos de Robert Doisneau

© Musée d’Ixelles

Les affinités littéraires de Doisneau sont évidentes : ne retrouve-t’on pas
Le Musée d’Ixelles (Belgique) est réputé pour la qualité de ses expositions
comme pour l’ampleur de sa collection permanente qui, à côté du noyau d’œu- souvent chez lui le réalisme poétique d’un Prévert, dont il était l’ami, ou l’auvres belges du 19e siècle à nos jours, compte un ensemble important d’affiches dace moderniste de Blaise Cendrars qui préfaça plusieurs de ses albums.
A ce « merveilleux quotidien », succèdent dans l’exposition les reportages
et de photos, sans oublier les achats réguliers à de jeunes artistes. Avant sa fermeture pour trois années de travaux, le Musée propose, jusqu'au 4 février 2018, de Palm Springs, datant de 1960. Voilà un pan quasiment inconnu de sa carrière, et pour cause : Doisneau n’en faisait pas grand cas. Il
une dernière exposition consacrée à Robert Doisneau.
n’était pas le seul : l’illustre Cartier-Bresson ou encore RoUne sélection d’un peu plus de 150 photos, pour la plubert Capa, fondateur de l’agence Magnum, n’avaient euxpart des tirages d’époque, a été opérée parmi le fonds des
450.000 clichés soigneusement conservés à l’Atelier Doismêmes que très peu de considération pour leurs
neau par les filles de l’artiste, qui supervisent les régulières
Kodachrome couleur. S’ils sont le fruit d’une commande,
expositions organisées un peu partout en Europe, et propoles clichés en couleur de Doisneau n’en présentent pas
sent même le prêt d’ensembles thématiques déjà élaborés.
moins une originalité incontestable, et une gamme étonDoisneau, c’est avant tout la poésie de l’instant furtivenante de coloris dans une mise en page frôlant l’abstracment saisi, le réel sublimé par le regard plein de tendresse
tion.
du photographe pour ses modèles, pour Paris et sa banlieue
Enfin, il y a les ateliers d’artistes, dont Doisneau avait
qui l’a vu naître. Souvent prises au vol, parfois posées,
poussé la porte sur la pointe des pieds. Lui qui avait débuté
comme le célébrissime « Baiser de l’Hôtel de Ville », les Catalogue de l’exposition Robert comme graveur lithographe puis comme photographe puDoisneau, paru aux éditions
photos en noir et blanc de Doisneau nous interpellent.
blicitaire quasi autodidacte avant de devenir reporter de
Racine et Lannoo
Squares et terrains vagues, bals publics, bistrots et théâtres
presse, se retrouvait dans l’intimité des plus grands : Arp,
forment un kaléidoscope saisissant de vérité, où l’on rencontre les émouvants Giacometti, Picasso, Braque, Buffet, Dubuffet. Leurs portraits sont d’une inportraits mi-candides, mi-moqueurs de gamins des rues, d’illustres inconnus, tensité exceptionnelle, un moment d’éternité. ●
de créatures de la vie nocturne, de mariées anonymes. Le photographe les
B.I. DE M.L.
www.museedixelles.be
capte avec empathie et un humour parfois teinté d’une pointe d’ironie.

Matisse-Godon
New-York-Tahiti, «L’architecture du rêve»
Le musée départemental Matisse du CateauCambrésis, dans le Nord de la France, invite régulièrement des artistes contemporains pour faire vivre ses
collections et instaurer des regards croisés entrant en
résonance avec les oeuvres de Matisse, Herbin,
Miró, Chagall, Giacometti… Jusqu’au 4 mars 2018,
l’opportunité est donnée à Alain Godon de s’interroger sur un élément particulièrement important dans le
parcours d’Henri Matisse: le thème du voyage.
Le voyage à Tahiti, qui sert de support à cette exposition, a joué un rôle essentiel dans le devenir artistique de Matisse, engendrant notamment la
création des papiers découpés quelques années
plus tard. Lorsqu'il s'est lancé sur ses traces en 2015,
Godon disposait déjà d'une solide expérience dans
le métier de peintre et avait cumulé nombre de
voyages et de projets de résidence à l'étranger. Tel un
grand rêveur qui a conservé ses yeux d’enfant, Alain
Godon nous livre des oeuvres simples en apparence
mais dont la construction est bien plus complexe, révélant un imaginaire singulier qui partage avec Matisse la volonté d’apporter la joie et le bonheur.
Godon s'est formé en autodidacte, ayant découvert le dessin auprès de son oncle architecte qui
l'a élevé après la mort de son père. Dans les années
1980, il va développer son travail dans la rue, devenant grapheur, adepte du Street Art, c'est dire s'il sait
sentir l'ambiance urbaine et utiliser l'architecture pour
développer ses oeuvres. En découvrant le voyage de
Matisse à Tahiti en 1930, en explorant le parcours de
cet incroyable périple effectué par un artiste de
soixante ans, en regardant des photos d'archives,
Alain Godon a analysé les motivations, les attentes
de Matisse, décrypté ses recherches et trouvé des
points communs avec son propre travail.

The Hudson Rivers Sirens – Alain Godon – 2015 –
Huile sur toile 130 x97 cm – Collection particulière

Henri Matisse rêvant « d'autres proportions »
s'est donc embarqué pour l'autre hémisphère. Toutefois, pour y arriver, il a dû traverser l'Atlantique et
accoster à New York. Et cette découverte de la ville
va le fasciner. Godon connaît bien New York et ses
sensations particulières, ses avenues, ses buildings,
ses ambiances. Depuis plus de dix ans, il y travaille
et expose ses « architectures », paysages urbains
qu'il recompose au gré de ses rêveries. Il a ressenti
ce que Matisse a éprouvé.

Quittant finalement New York, Matisse embarque pour Tahiti. Durant tout son voyage, il entretient avec son épouse une correspondance dans
laquelle souvent, par de petits croquis, il se met en
scène. Il se dessine en train d'aller poster une lettre,
de regarder sous l'eau, de nager, allongé dans son
transat... Matisse, bien loin de l'artiste sérieux, nous
fait ainsi découvrir son quotidien, sa vie par ses petits dessins naïfs et sensibles. Par une étrange similitude, Godon procède, depuis 2006, de la même
façon dans ses toiles, se mettant en scène, acteur
souvent discret de petites histoires qu'il nous dépeint.
La découverte de Tahiti, des îles et atolls, des lagons, de la faune et la flore, les expériences de plongée, la force de la lumière et la multiplicité des couleurs
vont littéralement « impressionner » Matisse. Le choc
est si grand qu’il devine qu'il va lui falloir des années
pour l'absorber et pouvoir s'en servir... Alain Godon a
lui aussi découvert Tahiti et ses îles et lui non plus n'a
pas peint sur place. Il a fait de nombreux croquis, pris
des photographies, plongé au milieu des poissons,
cherché les poissons volants, admiré les oiseaux et
les animaux qui ont tant marqué Matisse. Pour autant,
Godon ne s'est pas lancé dans un voyage entièrement
dédié à la mémoire de cet illustre artiste. C'est dans un
tout autre registre que Godon nous livre la partie tahitienne de son « carnet de voyage ». S'inspirant des éléments saillants qui ont marqué Henri Matisse comme
les textiles, les poissons volants, les cabanes tahitiennes... Alain Godon a laissé sa rêverie l'emporter
bien au-delà de la toile, dans un combiné entre installation, pop-up géant, sculptures,… ●

J. REGINSTER
Musée départemental Matisse : ꇴ +33 (0)3 59 73 38
00/06 – www.museematisse.lenord.
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Michelin Belgique - Luxembourg
Dans le guide Michelin Belgique - Luxembourg,
1416 établissements, parmi lesquels 328 hôtels
dont 86 maisons d’hôte et 1088 restaurants, sont repris. La sélection 2018
récompense un total de 144 restaurants par une ou deux ou trois étoiles.
La grande majorité des distinctions ont
été décernées en Flandres. Les deux
restaurants déjà triplement étoilés Hof
van Cleve à Kruishoutem et Hertog
Jan à Zedelgem, qui sont des établissements où les chefs - respectivement
Peter Goossens et Gert De Mangeleer
- proposent une cuisine de très haut
niveau, conservent leurs 3 étoiles pour
2018.
Trois restaurants obtiennent 2 étoiles : Boury à
Roulers, Vrijmoed à Gand et La Source à Neer-

haren. Et quatorze sont gratifiés d’une étoile,
parmi eux : L’Ecailler du Palais Royal à
Bruxelles, Zet’Joe à Bruges, De
Vork van Luc Bellings à Hasselt,
Chambre Séparée à Gand et
Brasserie Julie à Bodegem-SaintMartin, Carcasse à Saint-Idesbald, The Butcher’s à Anvers,
Oak à Gand, M-Bistro à Nieuport, Dôme à Anvers, Goffin à
Bruges, Altermezzo à Tongres,
Bistro Racine à Braine-leChâteau et, enfin, le restaurant
italien Fani à Roeser au GrandDuché de Luxembourg.
Le guide 2018 recense également
181 établissements qui ont reçu le Bib Gourmand, dont 24 nouvelles adresses. ●

Michelin Nederland
Le guide Michelin Nederland 2018 comporte un total de 965 établissements dont 704 restaurants et 261 hôtels. Dans cette nouvelle sélection
pour les Pays-Bas, le restaurant Inter Scaldes, situé à Kruiningen - Zeeland,
obtient trois étoiles. Ce restaurant avait obtenu sa première étoile il y a 40
ans, et la seconde en 1984, avant que le chef Jannis Brevet ne reprenne la
direction des cuisines en 2001 et insuffle à l’établissement un nouvel élan.
Les restaurants De Leest, à Vaassen - Gelderland, et De Librije, à Zwolle Overijssel, conservent leurs 3 étoiles. Les 16 restaurants doublement étoilés gardent leur distinction en 2018 alors que 6 nouveaux restaurants sont
gratifiés d’une étoile; ce qui porte le nombre global de restaurants avec une
étoile aux Pays-Bas au nombre de 89. Ces six nouvelles enseignes sont :
Vista restaurant & food bar à Willemstad (Noord-Brabant); The Duchess, Le
Restaurant et The White Room, tous trois situés à Amsterdam (Noord-Holland); AIRrepublic à Cadzand-Bad (Zeeland) et Fitzgerald à Rotterdam (Zuid-Holland).
Aux 108 établissements étoilés se joignent 135 qui ont le Bib Gourmand et parmi lesquels 20 nouveaux
venus dans cette édition 2018. ●

Bib Gourmand Michelin Benelux
Cette dixième édition du guide Bib Gourmand Benelux propose 317 bonnes
adresses. Pour rappel : le Bib
Gourmand récompense les
restaurants proposant un
menu complet (entrée, plat,
dessert) et de qualité pour un
maximum de 37 € . Ce sont
les établissements « coups de
cœur » des inspecteurs Michelin, sans distinction de
type de cuisine et pour tous
les budgets. Pour tout le Benelux ce sont 44 établissements qui font leur entrée, cette année,
dans le palmarès.
En Belgique, parmi les 168 restaurants répertoriés, 23 nouvelles tables ont été élues
cette année. Parmi ces adresses, huit sont
situées en Flandres et quinze en Wallonie.

Pour la région bruxelloise, 21 tables possèdent le Bib Gourmand, mais aucune
nouvelle ne s’est ajoutée
pour 2018.
Au Grand-Duché de
Luxembourg 13 établissements maintiennent leur
Bib Gourmand et une nouvelle enseigne est renseignée. Enfin aux Pays-Bas,
20 nouvelles adresses ont
été sélectionnées; ce qui
porte à 135 le nombre total
d’établissements ayant reçu
le Bib Gourmand pour 2018.
Avec 44 nouveaux restaurants sélectionnés dans tout le Benelux, le guide Michelin Bib Gourmand confirme la vitalité de
l’offre culinaire proposée dans les trois
pays concernés. ●

Gault&Millau Belux
Plus de 1.280 adresses, dont pas moins de 130 nouvelles - chacune
mise en valeur par une cotation et une mention détaillée - sont reprises dans le guide Gault&Millau Belux 2018. En ce qui concerne les
nouveautés, un triple changement est à noter au sein du système
des cotations : apparition des demi-points pour les cotes supérieures à 15/20, conversion du « pouce » en une cote de 12/20 et
homogénéisation des systèmes de toques avec la France et les pays
ayant récemment rejoints la famille Gault&Millau. La sortie du guide
est l’occasion de découvrir les grands lauréats, comme le « chef de
l’année » qui revient à Eric Fernez, du restaurant d’Eugénie à Émilie
à Baudour (Mons). Au registre des
« jeunes chefs »: à Bruxelles, c’est
Kenzo Nakata (Gramm) qui est récompensé à Bruxelles, aux côtés
Jo Grootaers (Altermezzo à Tongres) pour la Flandre et Ludovic
Vanackere (Atelier de Bossimé à
Loyers) pour la Wallonie. Dans les
hautes sphères, le positionnement
au sommet de Peter Goossens
(Hof van Cleve) et Christophe Hardiquest (Bon-Bon) est confirmé.
Alors que les principaux mouvements constatés sont l’arrivée à 17,5
du restaurant Chambre Séparée ainsi que la montée également à
17,5 pour les établissement d’Eugénie à Émilie, Nuance et le Chalet de la Forêt.
C’est Valérie Barbanson (Philippe Meyers à Braine-l’Alleud) qui se
voit récompensée du titre de « hôtesse de l’année »; Gianluca Di Taranto (The Jane à Anvers) est élu « sommelier de l’année »; alors que
Fou d’O (Gand) remporte le titre de « terrasse de l’année ». Le « dessert de l’année » est à déguster à L’Eau Vive (Arbre) et c’est Brabohoeve (Schilde) qui devient « brasserie de l’année ». La «carte des vins
de l’année » récompense Terminus à Watou, la « carte des bières» est
attribuée à Edison à Coxyde et le « gastro-bistro de l’année » est Bruut
à Bruges. Enfin, le titre « artisan cuisinier de l’année » a été décerné à
Johan Segers. Cette édition 2018 du guide est enrichi d’un encart
spécial de 75 pages sur la Thaïlande et sa gastronomie. ●

Delta Belgique-Luxembourg
Consacré aux meilleures adresses gourmandes de Belgique et du GrandDuché de Luxembourg, cette édition 2018 du Guide Delta reprend 1.960
adresses de restaurants et hôtels, classées par province, ainsi que 1.500
chroniques gastronomiques. Une édition 2018 qui s’enrichit de 235 nouvelles enseignes, mais qui voit aussi disparaître 225 références pour
cause de fermeture ou par manquement aux critères de sélection. Le guide se complète d’un
Passeport Découverte offrant 30% de réduction
sur l’addition. Et ceci dans 55 restaurants sélectionnés et classés en quatre catégories : gastronomie, bon rapport qualité/prix, coup de coeur,
beau cadre.
La sortie du nouveau Guide Delta est aussi l’occasion de découvrir le nouveau palmarès de
l’année. Pour 2018, le Delta d’Or récompense
les restaurants Au Tour du Vin à Eghezée, Colette
à Westerlo et La Cristallerie à Luxembourg. Le Delta d’Argent a été décerné aux restaurants Maxens à Saint-Symphorien, dEssensi à ‘s Gravenwezel et Aal Schoul à Hobscheid. Les restaurants Noir du Poivre &
Rouge du Poivre à Waremme & Sclessin, Marquize à Westende, de
même que Péitry à Roodt-sur-Syre ont obtenu le Delta de Bronze. ●
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Plus de 130 galeries internationales
à la Brussels Art Fair
Première foire internationale d’art de l’année, toriques et des installations paysagères à grande
la BRAFA (Brussels Art Fair) aura lieu du 27 janvier échelle. C’est une œuvre historique des années
au 4 février 2018, sur le site de Tour & Taxis à soixante qui sera présentée à la BRAFA : la sculpBruxelles. Elle rassemblera 132 galeries et mar- ture « Three Store Fronts » (1965-1966).
chands d’art, originaires d’une quinzaine de pays.
Par rapport à la précédente édition, douze
Continuité et renforcement international seront les nouvelles enseignes majeures feront leur entrée à
maîtres-mots de cette foire 2018 qui n’a cessé la BRAFA. Il s'agit de ArtAncient (Londres - ard’évoluer au cours des dernières années et s’est chéologie, numismatique); Galeria Bernat (Madrid
érigée en incontournable rendez-vous dans le ca- / Barcelone - Haute Epoque); Galerie Chastel-Maréchal (Paris - arts décoratifs du 20e siècle); Gladslendrier du marché de l’art.
tone Gallery (Bruxelles - art
Qualité et éclectisme guicontemporain); Galerie
dent les visiteurs parmi chaMaeght (Paris - tableaux et
cune
des
spécialités
sculptures du 20e siècle);
présentées, qui revisitent
Guilhem Montagut Gallery
l’histoire de l’art depuis les
(Barcelone - art tribal); Retemps anciens jusqu’à
naud Montméat (Paris - art
l’époque contemporaine,
asiatique); Galerie de la Prétoutes origines et territoires
sidence (Paris - maîtres du
confondus. Les visiteurs sont
20e siècle et peintres figuraen quête d'œuvres d’art de
haute qualité et de décou- Study for Bedroom Painting (1977) – Tom tifs des années 50); Galerie
vertes dans des secteurs aussi Wesselmann – Huile sur toile 21,5 x 27 cm Ratton (Paris - art tribal); ReSamuel Vanhoegaerden Gallery
petto Gallery (Londres - art
divers que l’archéologie, les
bijoux, la peinture, la sculpture, le mobilier, le des- italien d’après-guerre, Arte Povera, Land Art); Gaign, les verreries, céramiques et porcelaines, les lerie Schifferli (Genève - peintures et œuvres sur
pendules, les objets d’art, les cadres anciens, les papier du 20e siècle); Sycomore Ancient Art (Geplanches et dessins originaux d’auteurs de bande nève - archéologie).
A noter également le retour à la foire de Chamadessinée, ou encore les créations contemporaines.
Cette édition 2018 accueillera comme invité rande (Bruxelles - bijoux anciens), Dario Ghio (Mod'honneur un des artistes les plus marquants de naco - argenterie, orfèvrerie ancienne, objets de
l’art contemporain : Christo. Figure emblématique collection) et de Gallery Tanakaya (Paris - estampes
du Nouveau Réalisme aux côtés de son épouse originales et antiquités du Japon 16e-20e siècles). ●
C.F.
Jeanne-Claude, le duo s’est notamment fait
connaître par des emballages de monuments his- Brussels Art Fair - www.brafa.art

Banca del vino

Laurea del gusto
L’Università del Gusto di Pollenzo (Cuneo), dopo 13 anni dalla sua fondazione su iniziativa di Slow
Food, ha ottenuto ufficialmente dal governo italiano il riconoscimento per un nuovo corso di laurea
triennale in «Scienze e Culture Gastronomiche» e un corso magistrale «Food Innovation & Management». Intorno al cibo, una serie di studi scientifici, come agronomia e statistica, chimica e microbiologia, oltre alle competenze umanistiche della filosofia, del diritto e della sociologia completano
la formazioni di veri esperti del cibo. Studenti provenienti da 87 paesi del mondo, portatori di esperienze e tradizioni diverse, condividono percorsi di incontro e confronto tra culture e saperi, per sviluppare una visione olistica del cibo, che sappia coniugare il passato con il presente, le esigenze dei
produttori e i gusti dei consumatori, orientandosi verso un futuro sostenibile da tutti. Un centro di studi
all’avanguardia nel mondo, che intende ancora più internazionalizzarsi collaborando con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per favorire iniziative di formazione per i possibili imprenditori del cibo di domani: professionisti altamente qualificati per operare nei settori della
produzione, distribuzione e consumo del cibo in modo competente, consapevole, rispettosi dell’ambiente e delle persone (www.unisg.it). ●
M. BIGLIERI

Le portrait
truqué
Au mur de mon salon est suspendue, la
photo encadrée de mon beau-père : «souvenir des batailles de la Grande Guerre
mondiale 1914-1918». Ce portrait aurait
été acheté par la famille. Il s'agit du portrait
de mon beau-père à l'âge de 26 ans. C'est
bien lui! Beau garçon, grand d'1m 90,
corps athlétique. Fils de meunier, de père
en fils, de génération en génération. Originaire de Bierbeek près de Leuven (Belgique), sa famille flamande parlait un
dialecte de la région.
Durant cinq ans, mobilisé en 1914, il combat sur les fronts de l'Yser et à Ypres, puis
en France à Arras et, plus tard, à la Baie de
Somme. Ce beau-père ne nous parlait jamais de ces cinq années au front, ni de
ses amis tués ou blessés à côté de lui.
En 1918, la guerre est finie. Il est tout fier
d'annoncer à sa famille qu'il parlait à présent le français et que des personnes qu'il
avait hébergées lui avaient appris la
langue, à lui le petit Flamand. Il disait que
cette population avait été très gentille pour
lui durant les quelques moments de repos
passés chez elle, hors des tranchées et
des combats.
Ce portrait truqué, falsifié n'était, en fait,
pas lui excepté la tête. Cette photo encadrée, achetée en 1920, était le corps, les
bras d'un officier, qui portait à la hanche
gauche un sabre, alors qu' il n'y avait que
les officiers qui portaient un sabre; son
costume à lui aurait dû être celui d'un fantassin, d'un simple soldat. Donc, on avait
posé la photo de sa tête uniquement sur la
photographie d'un autre corps, le corps
d'un sous-lieutenant. Pour ces cinq années passées dans la boue des tranchées
durant la guerre 1914-1918, en 1920, il
avait été reconnu par l'Etat et obtenu l'insigne avec les « 5 chevrons de front » (cinq
années de tranchées et de boue). Mais il
avait surtout beaucoup de chance d'être
resté indemne, ayant beaucoup souffert,
il n'en parlait jamais! ●

ROBERT DUMONCEAU
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OUI à toutes les envies de voyage avec SNCF
Dix-sept ans après sa création, Voyages-sncf.com - leader des sites du e-tourisme
français - est devenu OUI.sncf et propose plusieurs offres de transporteurs tels que
SNCF, Eurostar, Thalys, TGV, Lyria ; 3 compagnies de bus, 400 compagnies aériennes; 280.000 hôtels référencés; plus de 25.000 offres de séjours; 30 loueurs de
voitures, etc. OUI.sncf est présent dans 11 pays européens et 45 dans le reste du
monde, via un total de 67 sites internet et mobiles, 4 boutiques et un service de call-center. Avec 33 millions de trajets différents proposés, OUI.sncf permet à ses clients
d’accéder, avec plus de simplicité, aux offres les plus pertinentes et aux meilleurs prix. OUI.sncf s’est réinventé pour
une nouvelle relation à ses clients grâce à une offre plus
claire via «l’Alerte Petits Prix», plus pertinente avec notamment un service de relation client disponible 24/24 et 7j/7, et plus inspirante
avec de nouvelles pages « OUI des régions » pour inciter aux voyages partout en

France. Il s’agit d’un espace présentant l’ensemble des informations nécessaires
pour un déplacement de porte-à-porte avec toutes les solutions de mobilités SNCF.
La nouvelle entité utilise toutes les opportunités du digital et développe de nouveaux
services pour ses 14 millions de visiteurs par mois, leur apportant plus de simplicité
dans le choix des offres, un accompagnement plus personnalisé et plus de suggestions de voyages.
SNCF veut donner envie de voyager à 15 millions de clients
supplémentaires d’ici 2020. Pour atteindre cet objectif, la stratégie de croissance grande vitesse de SNCF donne le choix
aux voyageurs entre ces deux offres bien différenciées et complémentaires : TGV inOUI, le meilleur du voyage à grande vitesse, et OUIgo, l’essentiel de la grande vitesse au meilleur
prix. OUI.sncf donne l’accès à ces offres et à toutes les mobilités et services SNCF. ●
https://www.oui.sncf/

Emirates dévoile les nouvelles
cabines de ses Boeing 777

Nouvelles destinations
desservies par Brussels Airlines
La compagnie aérienne Brussels
Airlines élargira, à partir de l’été
2018, son offre de vols vers la
Croatie. Elle ajoutera à son réseau
actuel - Zagreb et Dubrovnik deux nouvelles destinations : Split
et Zadar. La ville portuaire de Split
sera desservie du 28 avril au 6 octobre, tous les mercredis et samedis. Split est la deuxième plus
grande ville du pays et possède un
très beau centre historique. Grâce
à son emplacement central, cette
ville portuaire est une base idéale
pour tous ceux qui souhaitent se
rendre dans les îles de Brac, Hvar
ou Solta. Les villes pittoresques
d’Omis, de Kastela et de Trogir
sont également proches. Quant à

la station touristique de Zadar, elle
sera desservie tous les samedis
après-midi du 12 mai au 19 septembre. Située sur le côté nord de
la côte dalmate, Zadar est en
passe de devenir l’une des destinations les plus branchées d’Europe.
Brussels Airlines ouvrira aussi une
nouvelle destination en Grèce :
Kalamata, située dans la péninsule
du Péloponnèse, dans le comté de
Messine, est l’une des destinations
grecques avec la plus forte croissance touristique. Kalamata sera
desservie, tous les samedis, à partir de Brussels Airport dès le 28
avril prochain. ●
www.brusselsairlines.com

La compagnie aérienne Emirates - qui possède la plus vaste flotte de Boeing 777 : 165
en exploitation et 164 autres en commande
- a présenté, début décembre, les nouvelles
cabines de sa flotte de Boeing 777, totalement repensées, dont les très attendues
suites privées en Première Classe. Bruxelles
(Belgique) et Genève (Suisse) sont les premières destinations à recevoir ce nouveau
produit et service d’exception. En effet, les
Suite Première Classe

nouveaux Boeing 777 d’Emirates dotés de
ces nouvelles cabines sont entrés en service, le 1er décembre dernier, sur les liaisons Dubai-Genève et Dubai-Bruxelles. La
nouvelle Première Classe fait référence à la
philosophie du design de la Mercedes-Benz
Classe S, faisant le pont entre deux
marques mondialement reconnues pour
leurs qualités en matière d’innovation, de

luxe et de confort. Les nouvelles suites
d’Emirates portent le luxe et l’intimité à un
degré inédit avec des portes coulissantes
du sol au plafond et une élégante décoration. Disposées en configuration 1-1-1, chacune de ces vastes suites privées offre un
espace totalement clos de près de 4 m2.
Les sièges en cuir souple s’inclinent à
180° pour se transformer en un véritable
lit, et peuvent être placés dans une position « gravité zéro », inspirée de la
NASA et donnant un sentiment inégalé de relaxation et d’apesanteur.
Les vastes suites sont en outre suffisamment spacieuses pour que les
passagers puissent s’y changer en
toute intimité, même en position lit.
De plus, afin que tous les clients de
Première Classe aient une vue sur
l’extérieur, Emirates inaugure les
premiers hublots virtuels pour les suites situées au niveau de l’allée. Ces fenêtres
plus vraies que nature présentent la vue
de l’extérieur, projetée par une technologie de captation en temps réel. Dans les
autres suites, des jumelles sont mises à la
disposition des clients qui voudraient explorer le ciel par leur hublot. ●
www.emirates.com

Cathay Pacific augmente ses vols vers l’Europe
Compagnie aérienne internationale de Hong Kong, Cathay
Pacific, avec sa filiale Cathay Dragon, opère des vols vers
plus de 180 destinations dans 51 pays et territoires.
Alors que Cathay Pacific a récemment inauguré de nouvelles lignes vers Londres, Madrid et Barcelone, l’expansion de la compagnie aérienne se poursuit en
Europe avec le lancement, dès le 25 mars 2018, de 3
nouvelles liaisons directes : Bruxelles, Dublin et Copenhague. Cathay Pacific sera la seule compagnie à opérer
des vols non stop entre ces 3 capitales européennes et
Hong-Kong. Quatre vols par semaine seront opérés
entre Hong-Kong et Bruxelles.
Ces ouvertures renforceront le réseau de la compagnie
hongkongaise et offriront de nouvelles opportunités tou-

ristiques et commerciales entre l’Europe et l’Asie.
Cathay Pacific détient à l’heure actuelle l’une des plus

jeunes flottes long-courrier du marché, avec une moyenne
d’âge de seulement 5 ans. Les trois nouveaux vols au départ de Bruxelles, Copenhague et Dublin seront effectués

par le nouvel Airbus A350-900, un avion à la pointe de la
technologie, équipé des dernières cabines et des nouveaux
sièges Cathay Pacific.
18 des 22 Airbus A350-900 commandés par Cathay Pacific sont aujourd’hui en service, et 4 appareils supplémentaires devraient être livrés d’ici peu. La compagnie
aérienne a aussi commandé 26 Airbus A350-1000 qui rejoindront sa flotte à partir de 2018. Ces avions eco-efficients et générant d’importantes économies de carburant
offrent à Cathay Pacific de nouvelles opportunités vers
de nouveaux marchés, encore jamais desservis depuis
Hong-Kong. ●
www.cathaypacific.com/fr

C. FARINONE
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A la découverte de Marseille
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Située au sud-est de la France, en région Provence étage, l’exposition «Escales Méditerranéennes», rassemblant savon de Marseille qui, fabriqué depuis 1881, tient toujours
Alpes-Côte d’Azur, face à la Méditerranée et dotée de 300 près de 80 oeuvres, invite le visiteur à voyager de port en port sa place dans le coeur des Marseillais. Quatre savonneries,
jours de soleil par an, Marseille s’ouvre sur le monde d’une grâce aux regards d’artistes des XIXe et XXe siècles, célé- dont la «Grande Savonnerie», perpétuent encore le savoirpart, par la mer avec le Terminal J4, le port maritime, le Vieux- brant l’art de vivre méditerranéen aux abords d’un port. faire du vrai savon de Marseille respectant les méthodes anPort et la gare des croisières où Marseille Provence Cruise Cette exposition est visible jusqu’au 28 janvier 2018.
cestrales de fabrication artisanale. Le véritable savon de
Center (MPCC) accueille des croisiéristes à bord de paqueLa Basilique Notre-Dame de la Garde, surnommée «la Marseille ne peut qu’être vert ou blanc : vert si on utilise
bots de dernière génération. D’autre part, par les airs via l’aé- bonne mère», est la gardienne des marins, des pêcheurs et l’huile d’olive ou blanc pour l’huile de palme. Il ne peut
roport international «Marseille - Provence», qui dessert plus de tous les Marseillais. Haut lieu touristique, située sur un contenir ni colorant, ni conservateur, ni parfum.
de 83 villes et 30 pays, et l’aéroport MP2 dédié aux vols «low piton calcaire de 149 m d’altitude, la Basilique Notre-Dame
Durant l’Antiquité, l’hospitalité, l’aide et l’assistance se
cost». Ainsi que par la route via les grandes autoroutes euro- de la Garde - construite entre 1853 et 1864, dans un style ro- pratiquent dans les maisons privées. Il n’existe aucune strucpéennes. Et, bien entendu, par voie ferroviaire avec le TGV mano-byzantin -, accueille plus de 800.000 visiteurs chaque ture publique à vocation d’accueil et de soins médicaux
permettant d’atteindre Paris en 3h, Lonpour les pauvres, vieillards, malades
Anciennement appelée Massalia, Marseille est une ville fondée en
dres en 4h, Bruxelles en 5h...
ou invalides. C’est avec le christia600 avant J.-C. par des marins grecs venus de Phocée. Devenue
Ville touristique et deuxième ville
nisme d’Etat que la notion d’assistance
romaine après sa conquête par Jules César, en 49 avant J.-C.,
Marseille n'a cessé d'évoluer, de se développer et de garder
de France, en terme de population,
envers autrui apparut et, en 529, selon
son rang d'un des principaux ports maritimes occidentaux.
avec 858.120 habitants, Marseillea été
le Code de Justinien, l’hôpital devint
Capitale Européenne de la Culture en
une institution.
2013, ville hôte de l’Uefa Euro 2016,
L’interContinental Marseille Hôtel
Capitale du Sport en 2017, avec noDieu est une belle reconversion de
tamment une exposition sur la thémal’ancien hôpital Saint-Esprit de 1188
tique du football dans l’enceinte du
qui, au fil des années, s’agrandit et se
Musée des Civilisations de l’Europe et
modernise jusqu’à sa fermeture en
de la Méditerranée (MuCem). L’expo2006. C’est en 2013 que l’InterContisition «Nous sommes Foot», qui s’y Cathédrale de la Major et MuCem vus de la mer
nental
Marseille Hôtel Dieu ouvre ses
Château d’If vu du ciel
tient jusqu’au 4 février 2018, nous livre
portes. Il offre aux clients une vue idylet nous entraîne sur les traces du footlique sur le Vieux-Port et Notre-Dame
ball, ce sport de quartier, si populaire,
de la Garde.
Symbole fort de la cité phoréunissant des amis autour d’un ballon,
céenne, la bouillabaisse - plat popudéchaînant les passions et divisant un
laire qui, à la base, était cuisiné par les
peuple. Avec plus de 400 oeuvres, obmarins au retour de la pêche avec les
jets, photos, vidéos, issus des collecpoissons ne pouvant être commerciations du MuCem, de musées de
Retour de pêche à Collioure - Jacques Martin Ferrière
Calanques et petit port
fédérations du football ou de collections
lisés - est devenue aujourd’hui un plat
(1893-1972) - Huile sur toile 50 x 73 cm - Collection
privées, l’exposition met en lumière
gastronomique qui trouve sa place au
particulière / Musée Regards de Provence
l’évolution du football au fil des années, sans ousein des mets raffinés. Telle la bouillablier les joies, les larmes et les émotions que des
baisse revisitée par le chef Lionel Levy
- chef de l’InterContinental Marseille Hôtel Dieu grands joueurs tels que Maradona, Pelé, Zidane,
qui livre une version nouvelle (le milk-shake de
Ronaldinho ont pu engendrer dans le coeur des
bouillabaise) toute en légèreté mais fidèle en sahommes et femmes de tout âge. L’exposition menveurs à la bouillabaisse traditionnelle.
tionne aussi les dérives qu’engendre ce sport emAu large de la côte marseillaise, sur l’îlot d’If
blématique qu’est le football.
de l’archipel du Frioul, un autre monument de
Le MuCem est un des lieux insolites de la ville
phocéenne, qui surprend par son architecture cuvigie et de gardien fut construit entre 1527 et 1529,
bique de dentelle de béton. Lieu d’exposition de
sous François Ier : le Château d’If. Lieu stratégique
plus de 3.600 m2 et de détente, le MuCem - oeude défense au départ, le château devint prison dès
vre de l’architecte Rudy Ricciotti associé à Ro1541 et lieu de détention de célèbres prisonniers
land Carta - se prolonge jusqu’au Fort Saint-Jean
tels le Comte de Mirabeau, le Général Jean-Bappar une passerelle longue de 130 m, suspendue
tiste Kléber, et de deux personnages de fiction de
Quartier du Panier
dans les airs. Le Fort Saint-Jean reste un symbole
l’écrivain Alexandre Dumas : Edmond Dantès - le
Basilique Notre-Dame de la Garde
militaire indissociable de l’histoire de Marseille.
Comte
de Monte Cristo - et l’Abbé Faria. Fiction
année. Lieu stratégique de vigie et de «guide», la colline a
Autre lieu incontournable, le Musée Regards de Pro- toujours été un point de repère pour les navigateurs.
ou réalité? Le mystère persiste toujours en ces lieux où les
vence prend place dans une ancienne station sanitaire.
Lieu authentique de Marseille, le quartier du Panier, cellules des deux personnages peuvent être visitées. PriToute personne débarquant par la mer dans la cité pho- situé dans le 2e arrondissement et la partie la plus ancienne sonniers des murs, les occupants ne survivaient pas longcéenne devait passer par la station afin de subir un contrôle de la ville, conserve ses ruelles étroites. Trois places typiques temps, tant l’hygiène et les soins y faisaient défaut.
médical avant d’être admise dans la ville. Les personnes caractérisent ce quartier : la place de Lenche, ancienne agora
Les Calanques - massif du littoral qui s’étend sur plus
malades, jugées contaminantes, étaient refoulées.
de
vingt
kilomètres de côtes - est un site classé «Parc Nagrecque qui est un lieu de marché et de rencontre; la place
Entièrement réhabilité, le Musée Regards de Provence de Lorette, située plus en hauteur; et la place des Moulins, tional» et protégé depuis avril 2012. Lieu touristique, les cagarde, en son rez-de-chaussée, les traces de son histoire. Le perchée au sommet de la colline, qui offre aux habitants du lanques offrent aux visiteurs diverses activités (marche,
musée, d’une superficie de 2300 m2, est dédié à la repré- quartier un havre de paix et de tranquillité. Non loin du quarplongée, escalade, pêche...) qui feront de cette escale un
sentation de l’art moderne, contemporain et à l’histoire du tier du Panier, la Cathédrale de la Major ou Basilique de moment enchanté. ●
NICOLE KAMINA
lieu. Dans le hall du musée, une ambiance festive et musi- Sainte Marie-Majeure est la cathédrale de Marseille.
Info : www.marseille-tourisme.com - www.france.fr
cale est créée par l’artiste peintre Joris Ghilini. Au premier
Marseille, c’est aussi les traditions d’antan, avec le
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CESAR par Gabella, Meloni et Traina.
Jules César est l’une des grandes figures de l’Histoire. En 75 av.JC., âgé de 20
ans, il entame sa carrière politique. Son objectif ? Prendre la tête de Rome et
lui donner la grandeur qu’elle mérite. On connaît son parcours. Après sa victorieuse campagne en Gaule, il revient à Rome et parvient à se faire nommer dictateur à vie. Mais il se fait de nombreux ennemis, dont Pompée qui fut d’abord
son ami. Et il meurt assassiné en pleine gloire. (Glénat - Fayard)

LE MAÎTRE DU SHRINE
par S. Runberg
et O. Boiscommun.
Science-fiction animalière. Après un
long voyage, le tigre Isaac, le guépard
Octavia et le bouc Pantacrius arrivent
devant les imposants remparts du
Shrine. Mais pour entrer dans ce sanctuaire, il faut trouver les offrandes nécessaires. Ils devront payer le prix fort
car les moines Cathardis, seigneurs de
la cité, sont réputés pour leur intransigeance. Le temps presse car ils sont
poursuivis par des pillards. (Le Lombard)

L’HOMME AU SANG BLEU
par Malet et Moynot.
Une enquête du célèbre détective
Nestor Burma de Léo Malet. Un riche
client habitant Cannes lui propose une
affaire de surveillance. Burma saute
dans le premier train mais, hélas, il arrive trop tard, son client s’est suicidé.
Il veut alors faire toute la lumière sur
cette mort qui ne l’arrange pas
puisqu’elle le met au chômage. Cependant la pègre locale réagit et les
cadavres s’accumulent, Burma ayant
secoué le cocotier… Un roman policier assez classique. (Casterman)

KLIMT par Cornette
et Marc-Renier.
Qui ne connaît ce grand peintre viennois auteur du célèbre tableau doré
«Portrait d’Adèle Bloch-Bauer» qui fut
d’ailleurs l’objet de diverses revendications après la guerre, pour être finalement restitué à son propriétaire.
Klimt commence en 1901 par un
scandale : son tableau «La médecine»
est décrié par l’Université de Vienne. Il
connaît des hauts et des bas mais
peut compter sur l’amitié du couple
Bloch-Bauer. Ceux-ci fréquentent assidûment son atelier où ses modèles se promènent en petite
tenue. Une page de l’histoire de l’Art. (Glénat)

L’EMPEREUR MEIJI
par Mariolle, Bufi et Carré.

LA PESTE par P.Teng,
JL. Cornette et J. Frissen.
Une nouvelle aventure de Jhen, personnage de Jacques Martin, créé en 1978.
Architecte, il est appelé en Italie à Trani
pour des travaux à la cathédrale. Hélas,
pendant ceux-ci, une épidémie de peste
se déclare et immédiatement la rumeur
accuse les Juifs d’être responsables. La
folie gagne la ville et la foule attaque les
boucs émissaires. Jhen interviendra pour
en sauver un maximum, mais l’affaire laissera des traces indélébiles. Un bon épisode se déroulant au Moyen Âge.
(Casterman)

Il fut le premier empereur moderne à
régner sur le Japon. Mais pour cela il
devra vaincre les Shoguns car ceux-ci
sont adversaires de la modernisation
du Japon. Le Japon s’affranchit du
système féodal et s’ouvre au reste du
monde à marche forcée vers la modernité après 1868. Un dossier est
joint également. Un ouvrage historique
passionnant. (Glénat - Fayard)

JACQUES CARTIER : A LA POURSUITE D’HOCHELAGA
par D.P. Filippi, P. Boutin-Cagné et Ch. Clot.
Une BD historique ! 1534, le Malouin Jacques Cartier traverse l’Atlantique en mission pour le roi de France. Le début d’une aventure épique qui va changer à jamais l’histoire de l’Amérique du nord, qui donnera naissance au Canada. Il
essayera de vivre en paix avec les Indiens mais n’y réussira pas toujours. Un dossier historique clôture l’ouvrage. (Glénat)

BUG d’Enki Bilal.
Le retour d’un grand de la BD
puisqu’il débuta en 1972 dans Pilote.
On n’oubliera pas « Les Phalanges
de l’Ordre Noir » l’un de ses chefsd'œuvre. Mais il était absent depuis
quelques années, se consacrant
aussi au cinéma (réalisateur de trois
films), au ballet, au théâtre, à l’opéra,
à la peinture… Un artiste complet.
Dans un avenir proche, le monde numérique disparaît en une seconde

comme aspiré par une force occulte.
Un homme va mener l’enquête… Un
bon récit de science-fiction dont on
espère qu’il ne se réalisera pas. (Casterman)
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Arrière-plan philosophique de l’œuvre de Stendhal
Stendhal, pseudonyme de Marie-Henry Beyle, était proches l'un de l'autre, et qui rompent avec l'évolution
un romancier qui a subi des influences rationnelles et ro- idéaliste du cartésianisme, dont ils sont cependant le promantiques. Pour écrire ses romans, il se basait sur un fait duit : le sensualisme et l'idéologie. Les idées d'Helvétius
réel ce qu'il considérait comme «être vrai». Ses écrits sont ont sûrement renforcé l'anticléricalisme de Beyle. De l'Esimprégnés de l’Éros, principe de créativité et d'inspiration, prit a été condamné par la Sorbonne à cause de ses idées
et se concentrent sur la cristallisation, phéanticléricales et éclairées, et a été
nomène du devenir amoureux.
brûlé publiquement.
Thèse de Liza Leyla, rééditée en 2006
Un idéologue que Stendhal apen version française et disponible chez
préciait beaucoup et qui aura une inl'auteure, « L’arrière-plan philosophique
fluence considérable sur toute son
de l’œuvre de Stendhal (1783-1842) » se
œuvre est le médecin et politicien Caveut une approche philosophique de
banis, qui donne beaucoup de place
l'œuvre de Stendhal, qui met en valeur sa
à la recherche physiologique. En tant
pensée et les sources qu'il a utilisées pour
qu'adhérant de la doctrine du libre
établir sa Filosofia Nova, qui reflète la fuexamen, Cabanis croit à la supériorité
sion entre l'esprit rationnel et l'aspiration
de la méthode scientifique. Il consiromantique au sein du tourbillon d'idées
dère Locke comme le grand réformaCristallisation stendhalienne
se manifestant au début du 19e siècle.
teur de la philosophie et voit dans la
Stendhal est convaincu du fait que des études poussées en philosophie une analyse d'idées, basée sur l'observation des
philosophie sont indispensables pour réussir dans la car- phénomènes. Dans son livre Rapports du Physique et du
rière qu’il a choisie. C’est pour cette raison qu’il entreprend Moral de l'homme (1802), il donne une analyse des idées et
un travail philosophique immense, la Filosofia Nova, des- de la morale, se référant à la physiologie : la sensibilité phytiné à faciliter la composition de ses œuvres en accentuant sique est la source de toutes les idées et habitudes morales.
le concept d’utilité.
L'idéologie exprime le mouvement philosophique qui
C'est surtout dans les années 1804 et 1805 que Beyle renaît avec Condillac, mais qui existait depuis longtemps en
commença à Paris une sérieuse étude afin d'écrire plus fa- France, malgré une forte opposition. L'âge d'or de l'idéocilement ses œuvres et de donner une base philosophique logie commence en 1795 avec la fondation de l'Académie
et scientifique à ses aspirations littéraires. La lecture et des Sciences morales et politiques, qui compte tous les disl'étude de Beyle étaient très variées et divergentes. On en ciples de Condillac et des membres associés : beaucoup
trouve un aperçu intéressant dans le livre de Vittorio del parmi eux étaient, au début, des admirateurs de Napoléon
Litto, La vie intellectuelle de Stendhal; genèse et évolution Bonaparte, favorables au coup d’Etat du 18 Brumaire. Tout
de ses idées, 1802-1821. Il y a deux mouvements intel- changea cependant lorsque les idéologues s'aperçurent que
lectuels qui imprègnent le Siècle des Lumières, assez Bonaparte n'était pas le libéral et le continuateur de la ré-

volution dont ils avaient rêvé. En 1803, Napoléon supprima
l'Académie des Sciences morales et politiques, et ainsi le
parti des idéologues se retrouva dans l'opposition. Stendhal
va réagir contre l'impact du Génie du Christianisme de
Chateaubriand, et conserve l'esprit du 18e siècle. C'est
l'analyse raisonnée contre l'intuition romantique.
Stendhal n'a pas été compris par ses contemporains. Il
n'y aura parmi eux que Balzac qui découvrira son talent et
qui exprimera un grand enthousiasme pour son chef-d'œuvre La Chartreuse de Parme. Balzac l'appelait un livre sublime et disait qu’il ne pouvait être lu que par des âmes
supérieures.
C’est Gide qui fera observer que le grand secret de la
richesse de Stendhal se trouve dans le fait qu'il ne veut rien
affirmer : toute son œuvre est écrite pour le plaisir. Il n'est
donc pas étonnant que Stendhal ne sera jamais aimé par les
conformistes de toutes sortes, qui donnent la préférence à
des exposés très étendus et à la répétition de leurs catéchismes plutôt qu'à la recherche spontanée et passionnée
de l'âme. Stendhal appartient à une famille qui est minoritaire : « the happy few », pour laquelle il n'existe que la vérité intérieure. Il dit lui-même qu'il n'a pas eu à se plaindre
du destin, mais qu'il peut seulement le louer. ●
ELIZA MUYLAERT

Avis à nos Membres :
Les articles susceptibles de paraître dans le prochain WPPN (date de remise au plus tard le 15 février 2018) seront de maximum 5.000 signes. Les
photos (avec légendes et copyright) seront fournies sous forme digitale: fichier JPG, en résolution
300 dpi (dimension: ± 10 x 15 cm).Textes et photos doivent être transmis obligatoirement par email au Secrétariat de l'OMPP : ompp@skynet.be

Un peu d'histoire... Un rappel de la guerre 14-18
Le 28 juin 1914, l'archiduc d'Autriche François-Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, est assassiné
à Sarajevo en Autriche-Hongrie. Dès lors, c'est l'engrenage des déclarations de guerre : Allemagne, Russie,
France, Grande-Bretagne, Belgique, Autriche-Hongrie, Serbie… La sinistre partie de quatre ans va débuter.
La « belle époque » est révolue et l'Europe va connaître la plus meurtrière des guerres civiles et militaires. L'armée allemande, après avoir envahi la Belgique, arrive en Picardie et, le 31
août 1914, entre à Amiens chef-lieu, qu'elle abandonnera huit jours plus tard.
Puis, du 20 au 30 septembre, se déroulent les combats de la première bataille
de la Somme (qu'on appelle « la course à la mer »). A partir d'octobre 1914,
le front se stabilise sur 750 kilomètres, de l'Yser à la frontière suisse ; à la
stratégie de l'enveloppement succède celle de la percée qui prévaudra pendant trois ans et demi. Le front de la Somme, à cette époque occupé par l'armée française, est une ligne nord-sud qu'on appellera les « batailles de la Somme ». Chaque armée creuse des
lignes de tranchées et de communication, ses abris souterrains, construit ses défenses de surface, installe des
réseaux de barbelés souvent épais de 40 mètres et séparant un no man's land large de 50 à parfois 300 mètres. Ce fut le début de la plus atroce grande guerre mondiale. ●

R. DUMONCEAU
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La cathédrale Alexandre-Nevski est une cathédrale orthodoxe de style néo-byzantin située à Sofia et servant
d’église cathédrale au patriarche de Bulgarie. Comprenant cinq nefs et trois autels et pouvant contenir près de
10 000 fidèles, il s’agit de la plus vaste cathédrale de la
péninsule balkanique, l’une des plus vastes cathédrales
du monde orthodoxe et l’un des symboles de
Sofia.

Sa construction commença en 1882, mais s’étala entre
1904 et 1912. Elle fut élevée en l’honneur des soldats
russes tombés lors de la guerre russo-turque de 18771878 qui avait libéré la Bulgarie du joug ottoman.
La cathédrale prend le nom de cathédrale Saints-Cyrilleet-Méthode, entre 1916 et 1920, avant de recouvrer
son appellation initiale. L’édifice devient monument culturel en 1924.

