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Martin est mort, vive Bouygues
Samedi 28 février 14h27. L’Agence France Presse (AFP) envoie
une dépêche annonçant la mort de Martin Bouygues, PDG du
groupe Bouygues (dont Bouygues Telecom et TF1), dans sa résidence
de l’Orne. 14 minutes plus tard, une seconde dépêche révèle que
Michel Julien, maire de Saint-Denis-sur-Sarthon, une commune voisine de La Roche Mabile, où se trouve une résidence de Martin
Bouygues, «confirme sa mort» alors qu’un journaliste du bureau régional de l’AFP l’avait contacté afin de confirmer une «alerte obtenue d’une source parisienne habituellement fiable». 14h47 dans une
troisième dépêche, le maire déclare « bien connaître M. Martin ainsi
que la famille de son épouse ».
Imbroglio pour toutes les rédactions ayant repris l’information, y
compris le site de TF1... France Télévisions parvient à joindre le maire
à l’origine de l’annonce et celui-ci s’explique : «Il y a bien un monsieur Martin qui est mort ce matin, mais ce n’est pas Martin
Bouygues, explique-t-il. Le journaliste m’a parlé de cette mort et j’ai
confirmé que Monsieur Martin était décédé. Je suis vraiment désolé
d’une telle confusion», a détaillé Michel Julien.
Nonce Paolini, PDG du groupe TF1, a critiqué une attitude «lamentable et pas très professionnelle. (...) J’imagine que c’est la course
au scoop qui fait que chacun est prêt à raconter n’importe quelle bêtise. C’est lamentable et pas très professionnel», a-t-il expliqué sur
Europe1. Tombée en fin de semaine, au milieu de la journée, l’annonce de la prétendue mort de Martin Bouygues - très vite démentie - aurait provoqué une déflagration en Bourse des cours de
Bouygues et de sa filiale TF1. Une telle mésaventure a heureusement
été évitée. Mais les dégâts collatéraux liés à la diffusion samedi par
l’AFP de cette information erronée sont toutefois déjà tangibles. Le

président de l’AFP, Emmanuel Hoog, a présenté ses excuses. L’enquête sur l’enchaînement des faits qui a conduit à cette bévue, elle,
se poursuit. « Rien ne sert de courir; il faut partir à point ». Lafontaine n’a pas dit son dernier mot. ●
C. LE B.

Fondateur : Arthur Desguin †
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Questo è il titolo della grande Esposizione
Universale, che sta per essere inaugurata il prossimo 1° maggio. Il tema scelto per questa edizione italiana della storica manifestazione
internazionale è, infatti, quello della nutrizione,
della produzione del cibo e della sua diffusione,
del consumo e della ineguale distribuzione delle
risorse alimentari tra i popoli della terra.
A Milano fervono i preparativi per il grande
evento che vedrà l’Italia ancora una volta protagonista; è iniziato il conto alla rovescia per aprire
i battenti alla più grande manifestazione mondiale che, fino al 31 ottobre 2015, vedrà partecipi
e coinvolti 144 paesi di tutto il
mondo, impegnati in iniziative,
attività, dibattiti, proposte per affrontare e suggerire strategie e
soluzioni ai più urgenti e gravi
problemi del nostro pianeta.
Ben diverso lo stile di questo
allestimento da quello della
prima edizione nell’ormai lontano 1851, quando a Londra, allora capitale dello sviluppo
industriale, iniziava la tradizione
di presentare al mondo i risultati
che i vari paesi avevano raggiunto nell’ambito della scienza
e della tecnologia, in un clima di
valorizzazione ed esaltazione del
progresso umano in tutte le sue
manifestazioni. Così fu anche
nelle altre edizioni che si sono
succedute nelle più importanti
città del mondo: Parigi, Vienna, Bruxelles, Philadelphia, Chicago, New York, Shanghai,
grandi e uniche occasioni per gli stati di mostrare la forza e la grandezza della loro industria
e dei loro successi in ambito scientifico e tecnologico (ne restano memorabili esempi, per
citare i più famosi, la Tour Eiffel di Parigi e l’Atomium di Bruxelles).
Questa volta, però, tutti i soggetti presenti
avranno un’occasione preziosissima per
confrontare idee e progetti, dialogare, scambiarsi esperienze, impegnarsi in iniziative cooperative e avviare strategie comuni per il
bene di tutti: l’intento degli organizzatori italiani, infatti, non è quello di presentare opere
materiali, ma soprattutto quello di stimolare la
collaborazione e la ricerca in un ambito in cui

nessuno può e deve restare indifferente se vogliamo garantirci per l’avvenire una sopravvivenza dignitosa. Nel modo in cui nelle varie
epoche e presso i vari popoli del mondo è stato
affrontato e risolto il problema della sopravvivenza alimentare sta la nostra cultura umana,
dalla preistoria fino ai giorni nostri: la sfida per
il futuro è di trovare innovazioni e nuove soluzioni per migliorare la vita delle persone nel rispetto dell’ambiente.
In questo grande progetto saranno coinvolti
numerosissimi paesi di tutto il mondo, ma ci saranno anche Organizzazioni Internazionali Non

Governative, per la prima volta in modo autonomo l’Unione Europea, la Società Civile e 20
milioni di visitatori attesi durante i sei mesi di esposizione.
Una superficie espositiva di più di un milione
di metri quadrati nell’area metropolitana di Milano, allestita come una città che si sviluppa
lungo un Cardo e un Decumano, i due assi ortogonali su cui troveranno collocazione piazze, ristoranti, luoghi per eventi e concerti, oltre,
ovviamente, agli stand degli espositori: dunque,
l’impianto dell’antico castrum romano, a sottolineare come il passato debba costituire la memoria per pensare e progettare il
futuro.
Ad accogliere i visitatori il
Padiglione Zero, la struttura a
colline in cui si snoda un lungo
percorso a tappe che rievocano,
senza bisogno di spiegazioni
ma coinvolgendo lo spettatore
in modo emozionale ed empatico, momenti dell’evoluzione
del rapporto tra uomo, ambiente, tecnica e cibo, perché la
storia del cibo è la storia
dell’uomo, è la nostra cultura.
All’inizio di questo spazio una
quercia alta più di 23 metri simboleggia la potenza della natura
e poi sono rappresentati gli interventi umani nel mondo vegetale ed animale; si arriverà
poi alla rivoluzione industriale
e agli scandalosi sviluppi attuali della sovrapproduzione, dello spreco e dell’accumulo di
scarti, dei diffusi problemi di obesità e sovralimentazione, mentre milioni di persone nel
mondo continuano a morire di fame. Infine,
l’immagine positiva di produzione consapevole, in armonia con la natura, in un’economia sostenibile: quella che l’Expo intende
incoraggiare e sollecitare.
L’Expo è facilmente raggiungibile, distante
pochi chilometri dagli aeroporti di Linate e Malpensa, collegata a due autostrade, servita dalla
linea ferroviaria ad alta velocità e dalla metropolitana. ●
Per informazioni e prenotazioni:
www.milanoexpo2015.it

MARIKA BIGLIERI
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20th Anniversary
of the Fourth
World Conference
on Women
The year 2015 marks the twentieth anniversary of the Fourth World Conference on
Women, held in Beijing in 1995. At that
Conference, the U.N. member states unanimously endorsed a platform for action to
promote gender equality and empower
women. In the twenty years since Beijing,
much progress has been made in closing
gender gaps: maternal mortality has steadily declined, girls have achieved parity
with boys in school enrolment in many
countries, and policy makers in many developing countries have become forceful
advocates of the need to promote gender
equality - both because of its intrinsic value
and as a means to accelerate economic
growth and reduce poverty. Yet much work
still remains to be done. Violence against
women remains endemic, women face
continuing challenges as workers and as
entrepreneurs, and in many countries
women do not have equal voice in household, community, workplace or national
decision-making.
The undersigned Heads of the Multilateral
Development Banks and International Monetary Fund, reaffirm their commitment to
support member states in continuing to implement the Beijing Platform for Action in
the current, challenging post-crisis
context. They also recognize that there are
new opportunities to be seized in order to
promote gender equality around the world,
including the forthcoming Sustainable Development coals and their commitments to
gender equality.
As the institutions work to promote gender
equality in the countries where they operate, they also take note of the mounting
evidence that organizations with diverse
workforces outperform others. Thus, they
commit theirselves to promoting diversity
and inclusion in their own organizations,
both because it is the right thing to do and
because it will allow them to be more effective in promoting inclusive development. They call on all other international
development and financial institutions to
join them in this commitment to continue
promoting gender equality around the
world. ●

C. DE V.

New European support to address
climate and biodiversity challenges
Two new financial instruments
that aim to encourage greater
private sector involvement in
schemes that contribute to the
twin climate priorities of reducing energy use and conserving
natural capital, especially biodiversity, in Europe have been
launched . The EIB and European Commission have joined
forces to back investment
through these two initiatives that
support Europe’s contribution to
achieving global energy, climate
and environmental goals.
The Private Finance for Energy
Efficiency and Natural Capital Financing Facility schemes has
been formally launched in Brussels by Jonathan Taylor, European Investment Bank Vice
President responsible for climate
action and energy, Miguel Arias
Cañete, European Commissioner
for Climate Action and Energy
and Karmenu Vella, European
Commissioner for Environment,
Maritime Affairs and Fisheries,
and representatives of a range of
environmental groups.
« Enabling broader private sector involvement in climate finance and investment in natural
capital projects is essential to
tackle challenges of this scale
and the European Investment
Bank is committed to supporting
climate action and environmental sustainability. We welcome
the opportunity to contribute
both technical expertise and financial support to increase investment in energy efficiency
and natural capital through the
two initiatives being launched
today. These will help financial
institutions and other investors to
increase their role and contribute to improving specialist understanding essential for the
financing of viable projects in
these areas » said Jonathan Taylor.

« With these new financial instruments, we are putting the
money where it matters. The
new instruments will unlock significant public and private investment in key strategic areas
like energy efficiency and climate protection. This is a contribution to protecting the climate,
saving energy for our citizens
and making Europe less dependent on imported energy. This is
what building an Energy Union
is all about » said Miguel Arias
Cañete.
« To protect the diversity of our
natural surroundings we need to
promote the diversity of our funding sources. The Natural Capital Financing Facility is a new
EU funding source that helps businesses to protect nature and
adapt to climate change. Now
these blended funds can help
biodiversity blossom and truly
become an engine for growth »
said Karmenu Vella.
It is expected that at least € 500
million of dedicated financing to
reduce energy bills will be unlocked by the Private Finance for
Energy Efficiency (PF4EE)
scheme intended to increase
specialist investment. The initiative will encourage local banks
in a number of European countries to increase lending for
energy efficiency projects by
both providing long-term lowcost loans and credit risk protection to financial intermediaries,
as well as improving lending expertise in the sector. The new
initiative will be managed by the
European Investment Bank and
the European Commission will
provide € 80 million for credit
risk protection of energy efficiency loan portfolios and support of technical experts funded
from the Life programme.
The scheme is designed to help
local financial institutions to sup-

port the roll-out of national
energy efficiency plans. To broaden the geographic benefit of the
scheme no more than one intermediary will be selected in any
country and there will be an
overall limit of 10 to 15 financial
intermediaries. Priority will be
given to proposals where energy
efficiency investment needs are
the greatest and where there is a
lack of available finance for
energy efficiency.
Green infrastructure and naturebased projects that preserve
ecosystem services or contribute
to climate adaptation are
amongst schemes that will benefit from the new Natural Capital Financing Facility. This
initiative seeks to improve financing investments that includes flood protection,
rainwater recycling, programs to
protect forests and reduce water
and soil pollution, biodiversity
offsets, and eco-tourism. The
scheme will demonstrate the
potential for long-term private
and sector investment in projects currently seen as too challenging to be viable and will be
backed by € 125 million being
made available by the European
Investment Bank and the European Commission.
The NCFF will start with a 3 to 4
years pilot phase and is expected to finance 9 to 12 operations.
It will also be supported by a dedicated € 10 million technical
assistance programme intended
to technical understanding.
The European Investment Bank
is one of the world’s largest lenders for investment in climate
action projects. In 2014 the EIB
provided more than € 19 billion
for climate related investment
that represented around 25 % of
the EU Bank’s overall lending
activity. ●
C. DE V.
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Europe’s Finance Ministers
endorse EIB Group engagement
in Juncker plan

© European Union

Europe’s Finance Ministers welcomed the proposal for the European
Investment Bank Group to manage the European Fund for Strategic
Investments (EFSI) within the EIB under the Investment Plan for Europe
announced last November. The fund, backed by the EU Bank and the
European Commission, is intended to support EUR 315 billion of new
investment across Europe over the next three years.
The EIB’s Board of Governors comprises ministers (usually Finance
Ministers) designated by each of the 28 EU Member States, which are
the shareholders of the Bank. It provides strategic guidance, approves
the annual accounts and appoints the members of the Board of Directors, the Management Committee and the Audit Committee.

EIB Board of Governors roundtable: Wilhelm Molterer, Vice-President of
the EIB; Werner Hoyer, President of the EIB; Luis De Guindos Jurado,
Spanish Minister for Economic Affairs and Competitiveness.

The extraordinary meeting of the EIB’s Board of Governors recognized the significant role of Europe’s long-term lending institution in supporting crucial investment during the crisis. Werner Hoyer, EIB Group
President, announced that overall EIB lending activity in 2014 amounted to nearly € 77 billion, with an additional € 3.3 billion granted by
the European Investment Fund (EIF) to SMEs. He also reported that the
EU Bank will reach its target for additional lending under the capital increase granted to the EU Bank by the Member States for the period
2013-2015 in the spring of this year, over six months earlier than anticipated. In addition to its regular lending activity, the € 10 billion capital increase will allow the EU Bank to finance projects worth around
€ 180 billion in total, well in advance of the end-of-the-year deadline.
Investment in Europe continues to face unprecedented challenges. The
new Investment Plan builds upon the EIB’s unique lending and advisory experience, and has the potential to mobilise private investment
crucial for Europe’s competitiveness.
« The EU Bank has worked closely with its shareholders, the 28 EU
Member States, to make a strong contribution towards dealing with the
worst economic and financial crisis in a generation. We have delivered
on our commitments. In partnership with the EU Member States and the
EU Commission, we can successfully tackle the current market failure
in risk bearing and get investment going again in Europe. We take heart
from the confidence expressed by the Board of Governors in the EU
Bank. Making Europe competitive again in the globalised economy requires a joint effort. Structural reforms and regulatory simplification are
as important as the new fund. The EU Bank is ready to play its part, and
will now concentrate on launching the first projects under the Investment Plan already in the coming months » said President Hoyer. ●
D.T.

Le monde en pleine mutation
La construction européenne a fait
changer notre façon de vivre. Le temps a
passé, la vie est devenue plus chère,
l'économie a évolué, le pouvoir d'achat du
ménage a diminué.
Je crois que le modèle libéral et social
est arrivé à atteindre ses limites.
Le fameux dogme du libéralisme, croître d'abord, pour redistribuer ensuite, a fait
long feu ! Grandir n'est pas toujours un
mieux ! Voyons ce qui s'est passé avec les
banques qui se sont unies, ont voulu grandir de plus en plus. Ces grandes banques
ont subi des difficultés entre elles, ont été
à la base de multiples faillites dans les divers continents. La liberté des marchés, la
croissance des dérives ont produit des
pertes, représentant dans le monde, pour
les uns la pauvreté et pour d'autres l'enrichissement.
Nous tous, la population avons dû subir
la crise mondiale, nous sommes pénalisés. Les banques elles se sont privatisées,
ont réalisé des bénéfices surtout au profit
de leurs actionnaires.
Les grosses banques sont aujourd'hui
plus puissantes que le P.I.B. d'un Etat ! Nos
pays européens ont eu comme devoir de
préserver l'épargne. Dans les activités bancaires, on devrait séparer nécessairement
«l'épargne» et «la spéculation». Que de faillites et de pertes de capitaux !
L'architecture européenne a dû être modifiée. L'Europe a dû créer de nouveaux
principes, des lois, des décrets, des règles,
un droit européen pour "normaliser". Mais
le monde est bien plus vaste que notre Europe, que notre euro, même pas admis
dans nos 28 pays ! L'économie, ce dieu,
est partout ! L'argent, le capital dirige notre
monde !
A l'origine, le projet européen était
pourtant beau ! Toute cette architecture a
dû être modifiée par la crise et la pauvreté,
la dette, des Etats !
Aux Etats-Unis d'Amérique et même en
Grande-Bretagne on voudrait depuis des
années améliorer la sécurité sociale, sans
y parvenir, les autorités s'opposent aux
conservateurs ! Quant à nous espérons de
garder nos acquis durement conquis dans
le domaine de la santé, des retraites, des
pensions. Peut-on éviter le mondial, la
mondialisation, «ce monde devenu un village». La technologie, les communications, l'aviation, ont rendu ce monde si
petit ! On peut communiquer et se rendre

aux antipodes sans grandes difficultés !
Serions-nous dans une civilisation décadente ? Cette civilisation dépendant depuis des siècles du "système économique
et social". Je crois que celui-ci va mourir et
faire place à une autre civilisation mondiale à naître !
Nous voulons un monde de «démocratie égalitaire». Mais cette égalité imposée dérange certains qui la
considèrent comme source de dérives ;
d'où l'adoption de règles, de lois, de principes de «liberté». Cette «liberté de pouvoir tout faire !»
Plutôt que l'égalité entre tous !
Nous devons reconstruire un modèle. Il
faudrait régler ce paradoxe européen,
surtout au niveau de l'égoïsme des Etats
membres de l'Europe, «le chacun pour
soi». Cet égoïsme menant vers la décadence et la mort de notre civilisation, on
n'est plus à la construction d'un Etat-nation, on est fragmenté en un grand nombre d'individus dans des régions. Les
autorités politiques se limitent désormais à
polémiquer entre eux pour le besoin des
gens, du peuple sans y parvenir. On assiste depuis longtemps à une perte progressive à gérer la réussite en faveur du
ressenti de la population.
Le capitalisme fonctionne sur le revenu
de la main-d'œuvre. Est-ce une utopie
que de vouloir redonner aux travailleurs la
part qui lui revient, plutôt qu'aux patrons et
aux actionnaires du Conseil d'Administration (mais le capital doit rapporter !) ?
Les système est fermé il faut tenir
compte du besoin des gens, des travailleurs, de la population. La question centrale est comment répartir «la richesse» ?
La primauté fondamentale est l'intérêt
commun. C'est notre système économique qui est en cause ! Voyons ce qui se
passe, près de chez nous en Grèce, en
Italie, au Portugal, en Espagne, à Chypre,
leur dette est reportée sur leur population.
Elle produit la faim et la pauvreté. La question est comment modifier le système ? En
Grèce les nouvelles élections, le pouvoir,
attendons ! Il faudra modifier les équilibres
et les relations entre les Etats membres de
l'Europe !
Pourtant en démocratie le pouvoir devrait appartenir aux individus, à la population et non pas à une caste privilégiée, les
décideurs ! ●

ROBERT DUMONCEAU
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Le Québec et l’Europe
Immense territoire s’étendant sur plus de 1.6 millions de km2 - soit trois fois la superficie de la
France, cinq fois celle du Japon -, parsemé de
lacs et de cours d’eau, le Québec est peuplé de
8,2 millions d’habitants et a une produit intérieur
brut de 252 milliards d’euros.
Le Québec abonde de ressources
naturelles des plus variées et possède une économie ouverte: une
part importante de son PIB provient
de l’exportation et de l’activité générée par les investissements.
Le Québec est aussi le seul Etat
francophone en Amérique du Nord
et affirme, plus que jamais, sa personnalité internationale. Autonome
dans les domaines relevant de sa
compétence constitutionnelle, le
Québec est aussi le quatrième producteur d’hydroélectricité au
monde et représente 3% des réserves d’eau douce de la planète.
Mais le Québec occupe également une position
stratégique entre l’Europe et l’Amérique. C’est
dans cet esprit que Philippe Couillard, Premier
Ministre du Québec, s’est adressé, au début de
cette année, au Parlement Européen à des décideurs économiques et à la presse pour présenter
les orientations économiques et budgétaires du
gouvernement québecois, de même que les
grands projets visant à assurer la croissance et la
prospérité du Québec. Et ce dans la perspective
du futur « Accord économique et commercial
global Canada-Union Européenne ».
Philippe Couillard a développé deux projets: le
Plan Nord et la Stratégie Maritime. Le premier
consiste à mettre en valeur, de manière planifiée
et intégrée, le potentiel économique, minier,

énergétique, social, culturel, environnemental et
touristique au nord du 49° parallèle, du fleuve
Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent. D’ici
2035, 50% du territoire du Plan Nord sera consacré à des fins autres qu’industrielles, à la protection de l’environnement et à la sauvegarde de la

Philippe Couillard, Premier Ministre du Québec

biodiversité. Ce Plan Nord offre de nombreuses
possibilités d’investissements aux entreprises qui
veulent s’associer à ce projet, qu’elles soient établies au Québec ou à l’étranger. Le Québec sou-

haite parallèlement, avec la création de l’Institut
Nordique, favoriser les partenariats et la coopération scientifique internationale et les innovations techniques.
Le deuxième projet est la Stratégie Maritime. Au
Québec, le fleuve Saint-Laurent est l’une des plus
grandes voies navigables du monde.
Il donne accès aux Grands Lacs et
mène donc à l’intérieur du continent
nord américain. C’est un avantage
indéniable pour les entreprises qui
souhaitent se rendre au Canada ou
aux Etats-Unis. L’accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union Européenne, qui
entraînera, à terme, la suppression
des barrières tarifaires, conduira à
une intensification des échanges
maritimes. Le Québec entend être
l’un des principaux pôles logistiques
des activités d’importation et d’exportation entre les deux continents. Le principal
partenaire du port de Montréal est le port d’Anvers (Belgique), premier port européen pour les
liaisons maritimes avec le continent nord américain. L’agrandissement des écluses du Canal de
Panama modifiera les flux de commerce à l’avantage des ports de la côte Est et, un jour, le passage
du Nord-Ouest, reliant l’Atlantique au Pacifique
en passant entre les îles arctiques du Grand Nord
Canadien, raccourcira de 7.000 km la route entre
l’Asie et l’Europe.
Le Plan Nord et la Stratégie Maritime du Québec
représentent des occasions d’affaires pour les entreprises européennes. L’Europe est le deuxième
partenaire commercial du Québec après les EtatsUnis. ●
C.F.
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A SURINFORMATION DANS LES MÉDIAS
La multiplication des canaux médiatiques depuis les années 1960 rend
l'accès à l'information naturel et évident. Copieusement nourrie aux événements animant le monde, l'opinion publique souffre «d'infobésité», et
accuse - tel un Zola en colère - les médias de l'empêcher de respirer. A
ce titre, le chanteur Stephan Eicher durant la guerre du Golfe clame sur
les ondes sa volonté de «déjeuner en paix», et dénonce ainsi mélodieusement le sensationnalisme utilisé par les médias pour attirer de nouveaux
lecteurs. Les médias, à l'image d'une entreprise se conformant aux attentes de ses clients afin d'en tirer le meilleur bénéfice, cherchent avant
tout à contenter l'appétit pour le sensationnel de leur lecteur. Mi-responsables, mi-victimes, ils coulent à l'encre de l'actualité le spectaculaire qui
leur est finalement demandé. Les informations servies au public sont découpées, cadrées, et surtout, de nombreux faits parfois beaucoup plus
heureux sont volontairement oubliés.

> TÉLÉVISION DU FUTUR : LES ENFANTS EN AVANCE SUR LES
PARENTS
Les enfants ne regardent pas moins la télévision mais ils la regardent dif-

féremment de leurs aînés. Conséquence directe, les enfants regardent
moins la télévision dite linéaire, ce que confirment les chiffres d’EurodataTV (Médiametrie). Sur la période janvier-juin 2014, cette baisse a atteint 9 minutes dans les cinq principaux pays européens. Les grandes
chaînes s’adaptent. Dans les catalogues des plates-formes de vidéos à la
demande généralistes (Netflix, Canal Play...), les programmes à destination des enfants peuvent peser jusqu’à près de la moitié du total. Les
chaînes thématiques, très nombreuses sur le segment jeunesse (Disney,
Tiji.....) travaillent également leur offre. Nickelodeon propose ainsi une application donnant la possibilité de puiser dans ses contenus pour créer sa
propre chaîne. Baptisée « Mon Nickelodeon Junior », cette offre permet
aux parents de créer leur chaîne avec leurs propres thèmes.

> LE BELGE, LE CHAMPION DES COUPONS DE RÉDUCTION
Le Belge est le champion du monde des bons de réduction et des remboursements de type «cash-back». Depuis 2010, 600 millions de bons
ont été distribués et ont permis aux consommateurs d'économiser 720
millions d'euros, indique le groupe de marketing HighCo DATA Benelux,
en se basant sur des chiffres des cinq dernières années.
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Reflecties op uitgereikte filmprijzen
Laureaten in hun diversiteit op Césars, Oscars en Bafta’s
Traditiegetrouw is februari een
filmmaand bij uitstek. Niet anders
dit jaar, met eerst het festival van
Berlijn dat de allernieuwste interessante producties van het prille jaar
voorstelde. En dan, in het tweede
deel van de maand, een cinematografische terugblik, dankzij liefst
drie prestigieuze plechtigheden, te
weten de filmprijsuitreikingen in
achtereenvolgens Londen, Parijs en
Hollywood.
Grote triomfator op de 40ste Franse Césars
werd het Mauritaanse «Timbuktu», een Franse
productie. Niet minder dan 7 onderscheidingen
won de prent, waaronder de meest begeerde,
deze van beste film en beste regisseur. En zeggen
dat de jury op het voorbije festival van Cannes,
waar de film in wereldpremière liep, «Timbuktu»
links liet liggen, tot ontzetting van talrijke waarnemers. De aantekening, gemaakt her en der, dat

Abderrhamane Sissako, regisseur van «Timbuktu»

de film met lege handen uit Cannes naar huis
ging klopt echter niet helemaal. De internationale
jury van filmcritici had wél een fijne neus op de
Franse Riviera, en kende er haar Fipresci-prijs toe
aan «Timbuktu». Nu dus de gerechte algemene
erkenning. De film, een esthetische fabel, schildert het alledaagse leven in het door djihadisten
gecontroleerde noorden van Mali. Een verwijzing
naar gebeurtenissen uit 2012, toen de stad Tombouctou in handen viel van islamisten, die er de
sharia invoerden. Regisseur Abderrhamane Sissako belicht de moed van de onderdrukte bevolking, die geweldloos doch met rake woorden en
dito initiatieven in opstand komt.
Voor een primeur zorgde de jonge Kristen Stewart, ster uit de saga «Twilight». De 24-jarige behaalde nu als eerste Amerikaanse überhaupt een
César, deze voor beste actrice in een bijrol. Ze
schittert inderdaad als assistente van Juliette Binoche in «Clouds of Sils Maria», van de Fransman Olivier Assayas. Haar spel straalt zoveel

natuurlijkheid en spontaneïteit uit dat zij het de Bafta ging naar «Boyhood», de Oscar naar
laken naar zich toe haalt in deze geslaagde pro- «Birdman».
Overeenstemming weer voor de beste buitenductie.
Opvallend hoe de kiezers op de Césars de landse (lees: niet-Engelstalige) film, het prachtige
kaart trokken van de jonge generatie acteurs. Poolse «Ida». Een allereerste Oscar voor het land,
na negen nominaties. Het
Geen lauweren voor de
verhaal spitst zich toe op
genomineerde Catherine
jonge Ana. Stilte en bezinDeneuve, Juliette Bining kenmerken de dagen
noche of Marion Cotilvan de achttienjarige in een
lard, maar de trofee voor
klooster voor wezen. Zij koos
beste actrice in een hoofvoor een leven heel en al gedrol aan de 26-jarige
wijd aan God, en een op til
Adèle Haenel, een nozijnde ceremonie moet haar
bele onbekende buiten
oriëntatie bekrachtigen. Uit
de eigen grenzen. In «Les
Combattants», ook voorde mond van haar tante
gesteld in Cannes, verWanda verneemt de non in
tolkt ze met veel bravoure
spe echter plots dat ze van
de atletische avonturierJoodse afkomst is, en niet Ana
ster Madeleine.
maar Ida heet.
Patricia Arquette, Oscar van beste
Pierre Niney is zelfs
Geloof, identiteit, verantvrouwelijke bijrol
nog een jaar jonger dan
woordelijkheid, schuld, zonde,
Adèle Haenel. Hij kreeg de César van beste ac- de essentiële onderwerpen die «Ida» oproept ligteur voor zijn vertolking van modeontwerper gen voor het rapen. En zeggen dat de lengte van
Yves Saint Laurent, in de gelijknamige film. Zijn de film de 80 minuten niet overschrijdt. Maar
strepen verdiende hij al eerder, als lid van de il- compactheid rijmt hier met schoonheid, en comlustere Comédie-Française sinds 2010. Een vroeg- plexiteit met intensiteit.
De schoonheid slaat op de adembenemende
rijpe jongeman.
In vergelijking oogt de Brit Eddie Redmayne, beelden, van begin tot eind, alle in zwart-wit.
met zijn 33 jaar, als een grijsaard. Voor zijn ver- Elke scène lijkt zo minutieus in elkaar geknutseld
bluffende vertolking van de wetenschapper Ste- dat afzonderlijke foto’s ervan makkelijk tot kunstven Hawking werd hij bekroond tot beste acteur, werk te verheffen zijn. De complexiteit is deze
zowel op de Britse Bafta’s als op de Oscars. Die van de personages. Want wat wanneer de fundadubbelslag lukte ook de voortreffelijke Julianne menten van iemands identiteit - zijn naam, zijn
Moore, eindelijk uitgeroepen tot beste actrice, na godsdienst, de opvoeding die hij kreeg ook vorige niet verzilverde oscarnominaties. Haar su- opeens aan het wankelen worden gebracht of,
blieme uitbeelding van een alzheimerpatiënte in erger, uiteenvallen? Ana/Ida, dus.
Vorm en inhoud van de film laten diepe sporen
«Still Alice» legde de lat te hoog voor haar
concurrenten.
na, op het netvlies en in de neuronen.
Geen unanimiteit tussen Amerikanen en BritEen hoogtepunt van de baftaceremonie, heleten echter bij de uitverkiezing van de beste film, maal aan het eind, is het toekennen van de zogenaamde fellowship, een eervol lidmaatschap, aan
een persoonlijkheid die zich bijzonder verdienstelijk maakte in de filmbranche. Ronkende namen
prijken op die erelijst, van Alfred Hitchcock tot
Charlie Chaplin, van Elisabeth Taylor tot Steven
Spielberg. Dit jaar viel de eer Mike Leigh te beurt,
de Britse regisseur van onder meer «Secrets and
lies», Gouden Palm op het festival van Cannes,
en van « Vera Drake», Gouden Leeuw op het festival van Venetië. Ook zijn jongste werk, «Mr. Turner», een biopic over de gelijknamige schilder,
oogstte lof. In zijn dankwoord trakteerde de bewogen 71-jarige het publiek op enkele treffende
zinnen, waaronder deze: «Wat voor een geluk
hebben wij toch om geboren te zijn in dit magische tijdperk van cinema. Glorieus, niet?»
Inderdaad. ●
TEKST EN FOTO’S:
Oscar van beste actrice voor Julianne Moore
HENRI JAKUBOWICZ
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Les étoiles du Michelin France 2015
Le succès de l’événement « Goût de / Good France » - organisé le 19 mars dernier et auquel ont participé plus d’un
millier de Chefs, dans quelque 130 restaurants, répartis sur
les cinq continents - a une fois encore prouvé l’engouement des gourmets, tant Français qu’étrangers, pour la cuisine française. Il est bien connu que les amateurs de bonne
chaire - surtout les étrangers - ne sillonnent jamais l’Hexagone sans consulter le Guide Michelin France...
C’est une sélection de 8.459 établissements qui est reprise
dans l’édition 2015 du célèbre guide rouge : 4.082 hôtels
et chambres d’hôtes et 4.377 restaurants, dont 609 restaurants étoilés (26 trois étoiles, 80 deux étoiles et 503 une
étoile) ainsi que 646 « Bib Gourmand », dont 102 nouveaux.
Cette année, le guide Michelin distingue de trois étoiles
deux nouvelles tables d’exception : La Bouitte, restaurant situé à SaintMartin-de-Belleville (Rhône-Alpes), où les chefs René et Maxime Meilleur proposent une cuisine savoyarde particulièrement raffinée et

authentique mettant à l’honneur les produits de la région, et
le restaurant Pavillon Ledoyen, à Paris, où officie le chef
Yannick Alléno.
La sélection 2015 est également riche de sept nouveaux restaurants deux étoiles : La Grand’ Vigne à Martillac près de
Bordeaux; L’Auberge du Cheval Blanc, située à Lembach; Le
Neuvième Art à Lyon; Casadelmar à Porto-Vecchio; L’Atelier d’Edmond à Val d’Isère; Alain Ducasse au Plaza Athénée et La Table de Lancaster, tous deux situés à Paris.
Cette édition 2015 confirme la montée en puissance d’une
nouvelle génération de jeunes Chefs soucieux de porter
l’avenir de la cuisine française. En effet, plusieurs jeunes
Chefs ont obtenu une première étoile, comme Ludovic
Turac âgé de 26 ans et se trouvant à la tête du restaurant
Une Table au Sud à Marseille, ou encore Joël Phillips, qui,
à 27 ans, est aux commandes de L’Esprit Terroir à Strasbourg.
Le guide Michelin France est disponible en librairie et est également à
suivre sur Twitter. ●

Les Frères Romano
trente ans déjà
On ne peut que faire l’éloge de Pascal et Tony
Romano, ce tandem de grands professionnels,
qui ont précédemment oeuvré, entre autres, à
la Villa Lorraine, à La Maison du Cygne, chez
Kolmer..., et qui mènent avec brio, depuis
trente ans, leur restaurant de cuisine française.
Cette maison - où le cadre jouxte classicisme,
esprit contemporain et élégance - est fréquentée à la fois par des hommes d’affaires et
une clientèle privée.

Loin de ces chefs qui jouent au « petit chimiste », Pascal Romano offre une cuisine généreuse, authentique et d’excellente facture.
Ce Chef, respectueux des saveurs naturelles,
peaufine, avec une pointe d’inventivité toute
personnelle, ses classiques et offre ainsi une
cuisine tout en délicatesse qui privilégie la
fraîcheur du produit.
Le midi, un lunch 3 services à 22 €, choix
entre trois entrées, trois plats, fromage ou dessert. Un rapport qualité/prix exceptionnel.

Pour les 30 ans de la Maison, Pascal et Tony
Romano proposent un menu anniversaire de
3 services à 40 € : petite dégustation; foie
d’oie frais au Beaumes de Venise ou un duo
de croquettes maison; un 1/2 homard grillé
aux herbes, fettuccine ou un suprême de pintadeau à l’estragon; fromages ou îles flottantes, crème anglaise. Un « menu
dégustation » de 5 services à 70 € est également disponible.
Extraits de la carte: carpaccio de
boeuf à la roquette (13 € ), noix
de saint-jacques au champagne
sur nid d’épinard (20 € ), oeufs
pochés aux jets de houblon (45
€ ), dos de cabillaud rôti aux
herbes (24 € ), turbot sauvage
grillé dijonnaise (55 € ), ris et rognons de veau à la crème de
moutarde (25 € ), carré d’agneau
irlandais bouquetière de légumes
(2 cvts 60 € ). Plateau de fromage (10 €) et, pour terminer,
soufflé glacé aux figues et marrons (9 € ), moelleux au chocolat, glace vanille (9 € ).
Une table qui atteint l’équilibre parfait entre
classicisme et créativité, des prix parfaitement
raisonnables, un service professionnel, stylé
et courtois, sans être policé à outrance... Autant d’éléments qui concourent à fréquenter
cette belle Maison. ●
(Les Frères Romano: 182 avenue de Fré 1180 Bruxelles - Belgique - ꇴ 02 374 70 98 Parking privé - www.lesfreresromano.com)

S. Pellegrino
Young Chef 2015
Le concours culinaire mondial « S. Pellegrino Young Chef » est organisé
par la marque italienne d’eau gastronomique S.Pellegrino et le site web
culinaire www.finediminglovers.com, le but étant de trouver le meilleur
jeune Chef du monde. Ne pas être âgé de plus de 30 ans et travailler depuis au moins un an en tant que chef, sous-chef ou chef de partie dans
un restaurant, telles sont les conditions d’inscription à ce concours international. Pas moins de 3.620 candidatures, provenant de 192 pays,
sont parvenues pour l’édition 2015.
Une présélection est organisée
dans les diverses régions du
monde.
La compétition pour le « Meilleur
Chef 2015 du Benelux » vient
d’avoir lieu et le vainqueur est Alex
Joseph, du restaurant Rouge Tomate à Bruxelles. Il a réussi à
convaincre le jury avec son plat:
Alex Joseph, vainqueur
«Délice de lapin et purée de
pour le Benelux
pommes de terre, légumes de saison, moutarde violette et oignons sauvages marinés ».
A la fin du mois de juin prochain, à l’occasion de l’Exposition Universelle
de Milan - dont S.Pellegrino est l’eau officielle, ainsi que du Pavillon italien -, Alex Joseph défendra les couleurs du Benelux lors de la grande finale mondiale du concours « S.Pellegrino Young Chef 2015 ». Il y
retrouvera entre autres Paul Moran (restaurant CMH-K2 Lodge), Zhu Wenyuan (restaurant Lady Bund22 à Shanghai), Paul Feybesse (restaurant
Alleno Paris Ledoyen), Paolo Griffa (restaurant Piccolo Lago), Alexandros Tsiotinis (restaurant Calypso à Elounda), Christian André Pettersen (restaurant Spiseriet), Stefan Barca (restaurant Metropolitan Grill au
Hyatt Regency de Belgrade), David Andres Morera (restaurant AbaC à
Barcelone), Martin Elschner (restaurant Sonnenberg) ou encore Vinson
Petrillo (Zero George Street Hotel and Restaurant à Charleston), respectivement vainqueur au Canada, en Chine, en France, en Italie, pour les
Pays Méditerranéens, en Scandinavie, pour les Pays d’Europe de l’Est,
en Espagne, en Suisse et aux USA. ●
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Les Vignobles Aubert
C’est la cinquième génération
consécutive qui dirige aujourd’hui cette entreprise familiale qui brille d’une flamme
centenaire sur un important vignoble en région bordelaise. La
famille Aubert présente une
gamme complète de vins issus
des terroirs prestigieux de Lalande de Pomerol, de SaintEmilion Grand Cru, de
Montagne Saint-Emilion, des
Côtes de Castillon et
de Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Les
crus des Vignobles
Aubert sont commercialisés en Belgique
chez
Delhaize.
Le Château German est situé dans
l’appellation Côtes
de Castillon, qui
est limitrophe à
celle de Saint-Emilion. Le vignoble
s’étend sur 50 ha et
l’encépagement est de
65% merlot, 20% cabernet franc et 15% cabernet
sauvignon. Le Château
German Bordeaux Supérieur 2010 est un vin
de couleur rouge cerise aux reflets violets,
très fruité, à consommer de préférence
avant 2016 et s’associant facilement à différents mets comme
les viandes, la charcuterie et les fromages
(6,99 €).

Le Château Labesse
Côtes de Castillon
s’étend sur 20 ha avec
un encépagement
de 80% merlot et
20%
cabernet
franc. Le Château
Labesse 2010, à la
belle robe pourpre
et caractérisé par
des arômes de
fruits rouges, se
marie parfaitement
avec les viandes, la
charcuterie, les fromages et les desserts (6,99
€). A consommer de
préférence avant 2017.
Le Château du Roudier
Montagne Saint-Emilion se compose de
60% de merlot, 20% de
cabernet franc et 20%
de cabernet sauvignon.
Son millésime 2010
(12,90 €) est un vin très
plaisant, d’une belle
couleur pourpre, au nez
complexe de fruits à noyau,
rond et suave en bouche, qui
accompagne très bien des mets
moyennement à très puissants
(viandes rouges, grillades, gibiers et fromages).
Le Château Haut Gravet
Saint-Emilion Grand Cru
s’étend sur 12 ha avec un encépagement de 70% merlot,
10% cabernet sauvignon et
20% cabernet franc. D’élevage sur lie de 18 à 20 mois,
le Château Haut Gravet est,
avec le Château La Couspaude Grand Cru Classé

Saint-Emilion, le fleuron de la
gamme Aubert. Le Château
Haut Gravet 2010, à la robe
rouge profond, offre un bouquet
fruité et floral avec des saveurs
de fruits rouges et noirs (myrtilles, mûres, cerises), épicé de
vanille et réglisse. Accompagne
à merveille les viandes et le gibier (19,90 €).
Enfin, le Château La Couspaude Grand Cru Classé SaintEmilion, dispose d’une
notoriété ancienne et établie
qui traverse les années sans faiblir. Cette propriété de 7 ha
est implantée sur les hauteurs du plateau calcaire de
Saint-Emilion, avec un encépagement de 75% de
merlot, 20% de cabernet
franc et 5% de cabernet
sauvignon. Le château se
distingue par sa cave souterraine permettant la vinification et l’élevage en
barriques. D’un
rouge rubis-grenat, le
Château La Couspaude 2010 présente
un nez fin et complexe légèrement
épicé. Ce Grand
Cru Classé, aux
saveurs de fruits
rouges et noirs et
épicé de réglisse et
de cannelle, complète avec élégance des plats de
viande et de gibier (47,95 €). ●
C.F.
(www.aubert-vignobles.com)

Le Medicis
Depuis plus de vingt ans, Yves Balthazar et JeanLuc Couty président à la destinée du restaurant
Le Medicis, une villa des années 20 rappelant
quelque peu un cottage anglo-normand. Deux
salles à manger – dont une très tendance –, où
une trentaine de convives peuvent confortablement s'installer, bénéficient d'un décor élégant.
Le Chef Jean-Luc Couty, d'origine normande,
s'approvisionne, chaque mercredi, au marché de
la Place Dumon. Sa cuisine est davantage dédiée
à la cuisine française, mais toujours d'inspiration
méditerranéenne, et ce sont les produits de proximité qui ont les faveurs du Chef.
Deux menus sont proposés: « L'Ecriteau » de 3
services à 38 € hors boissons ou à 57 € avec
apéritif, vin et café inclus; avec le choix entre 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. L'autre, « Narcisi
Tempo » de 4 services à 55 € . Quelques extraits
de la carte: gambas rôties au thym, curry et houmous aux olives noires (20 € ); dés de thon rouge
à l'avocat, buratta et curcuma, copeaux de parmesan (22 € ); dorade et calamars pochés au vin
rouge, velouté de champignons et coriandre (30
€ ); bar au grill, cipollini et lentilles vertes du Puy,
jus de poireaux (31 € ); noisettes de porcelet Iberico rôti à la sauge, poires cornices et raisins (28
€ ); canette de Barbarie noix de parmesan, crème
de topinambours et salsifis (30 € ); poire pochée
à la cannelle et poivre noir, crème d'amandes (10
€ ); sablé de mascarpone et whisky sour (10 € ).
Un service aimable et avenant. Une Maison qui se
veut dans l'air du temps... ●

C.F.
(Le Medicis : 124 avenue de l'Escrime –
1150 Bruxelles – Belgique – ꇴ 02 779 07 00
www.medicis.be)

Vinexpo 2015
Le salon professionnel du vin et des spiritueux « Vinexpo » se tiendra à Bordeaux (France), du 14 au 18 juin 2015.
Cette 18ème édition sera marquée par
de nombreuses évolutions, que la nouvelle direction prépare depuis plusieurs
mois. Au-delà d’un réaménagement du
site, orienté vers le lac, le salon proposera des services personnalisés vers les
exposants comme vers les visiteurs, et
prépare activement la programmation
de conférences et dégustations de très
haut niveau. De plus, Vinexpo mettra
pour la première fois à l’honneur la gastronomie à travers la venue de Chefs et
de Sommeliers prestigieux.Assurément,
en 2015, Vinexpo s'écrit donc une nouvelle histoire!

C'est un salon totalement redessiné qui
accueillera les visiteurs professionnels et
la presse spécialisée à Bordeaux. Placées au cœur de l’événement, « Les Terrasses » regrouperont les grandes
marques de vins et spiritueux. Ces
stands premium bénéficieront d’une
double ouverture : à l’intérieur du hall 1
et côté lac. Parallèlement, des espaces
thématiques ponctueront les allées du
salon pour permettre aux visiteurs de découvrir de nouvelles inspirations : freetastings, espace digital, ateliers axés sur
les accords « mets et vins » avec la participation de Chefs étoilés, centre de
bien-être,zone d’experts en logistique.
Cette année aussi Vinexpo entend innover et créer un service de prises de ren-

dez-vous personnalisés : exposants et visiteurs pourront exprimer leurs besoins et
recherches, Vinexpo prospectera dans
son portefeuille de décideurs et organisera des rendez-vous ciblés. Ainsi, un exposant chilien à la recherche d’un
importateur singapourien ou un acheteur
belge à la recherche d’un vin italien, seront assurés de l’efficacité des rencontres
faites sur le salon.Dans ce registre à noter
d'ores et déjà la présence de « La Tenuta
Cavalier Pepe » (Campanie), représentée
par sa viticultrice Milena Pepe, qui présentera ses vins sur le stand de l'Agence
Italienne de Commerce.
Point de rencontre des professionnels
des vins et des spiritueux, Vinexpo est
le lieu privilégié pour les dégustations et

la découverte des dernières nouveautés
du secteur. En 2015, Vinexpo invite trois
espaces en « free-tasting » pour explorer deux tendances émergentes: les
Rosés et les Vins Effervescents, ainsi
que la gamme des Vins Doux.
Au centre du Hall 3, un concept-bar baptisé
« Spiritual » mettra en scène les marques
de spiritueux à travers des cocktails élaborés par des mixologistes de renom.
Enfin, la gastronomie sera mise à l’honneur avec une offre restauration qui sera
étendue et plurielle, allant du restaurant
gastronomique aux « food truck », avec
un point commun : les exposants pourront apporter, sans droit de bouchon,
leur bouteille de vin pour déjeuner. ●
(www.vinexpo.com)

¥ WPP MARS 2015:WPP

12/03/15

17:47

Page 10

10

MARS 2015

PERIODICAL

PRESS NEWS

La Normandie

© D-Daguier-CG50

© Calvados Tourisme

Photo: Tom Schulze 2011 - © asisi

Le Havre est la seule ville française dont l’ar- de nombreuses animations dans tous les lieux
Le Mont-Saint-Michel - le premier site français
classé par l’Unesco en 1979 - retrouve sa magie. chitecture moderne du centre-ville est classée au culturels et espaces publics. Cette année Le
Restaurer profondément le paysage et renou- patrimoine mondial de l’Unesco. A l’occasion Havre accueillera le Tour de France.
Du 27 mars au 19 juillet, le Musée des Imveler l’approche du site, rétablissant ainsi le ca- des dix ans de ce classement, Le Havre organise
ractère maritime du Mont, c’est ce
pressionnismes de Giverny proqui vient d’être réalisé après plus
pose une exposition dédiée à
Edgar Degas. Ce peintre fut l’une
de dix ans de travaux. Si rien
des principales figures du mouven’avait été entrepris, à l’horizon
ment impressionniste.
2040, le Mont-Saint-Michel aurait
Fleuron des soins d’eau de mer
été entouré de prés salés. Les difdepuis sa création en 1912, les
férents ouvrages réalisés pour récures marines de Trouville-surtablir le caractère maritime du
Mer retrouvent une seconde vie
Mont-Saint-Michel sont intimeavec l’ouverture, depuis février
ment liés par une recherche de co2015, d’un hôtel 5 étoiles: « Les
hérence entre beauté du lieu et
Cures Marines Trouville » comfonction technique. Le remplaceportant 103 chambres face à la
ment de la digue-route par le noumer.
veau pont-passerelle menant au
A Aurville-Nacqueville, à une
Mont-Saint-Michel a lui été conçu
dizaine de kilomètres de Cherpour offrir un espace de contembourg, l’hôtel 3 étoiles « Le Lanplation du paysage, en particulier
demer », avec vue à 180° sur la
lors des grandes marées, et donne
Panorama XXL : Das Pergamon-Panorama aus der Vogelperpektive
mer, propose une hôtellerie de
lieu à un spectacle extraordinaire.
charme au luxe discret.
Rouen offre le «Panorama
Pour une échappée nature inéXXL»: un projet culturel excepdite, la via ferrata de Clécy,
tionnel et unique en France. Le
longue de 250 m, avec un dénisite accueille des peintures de très
velé de 70 m, offre une vue à cougrandes dimensions réalisées par
per le souffle sur l’Orne et son
l’artiste allemand Yadegar Asisi et
viaduc. Avec ses parois roreprésentant la vue à 360 degrés
cheuses, ses profondes vallées et
d’une ville ou d’un paysage natuson relief boisé, la «Suisse norrel. Pour réaliser ses oeuvres, l’armande» est le terrain idéal pour
tiste mélange différentes
pratiquer des activités nature.
techniques: la peinture, le dessin
La gastronomie normande est
et la photographie numérique,
célèbre pour ses produits du terdonnant un effet de relief et de
roir et diverses spécialités
profondeur. Le site a ouvert au pucomme le beurre, les fromages
blic avec un panorama sur la ville
typiques - Camembert, Livarot,
de Rome à l’époque de l’empeVia Ferrata
Neufchâtel, Pont-L’Evêque -, ainsi que les coreur Constantin. A voir jusqu’à cet automne.
quilles Saint-Jacques, les huîtres, le cidre, le calAutre événement culturel à Rouen: « l’Historial
vados, etc... ●
Jeanne d’Arc » vient d’ouvrir ses portes dans les
C.F.
locaux de l’Archevêché de Rouen. Ce site, d’une
www.normandie-tourisme.fr
grande qualité architecturale, abrite les vestiges
et be.rendezvousenfrance.com
de « la salle de l’officialité » où fut prononcée la
condamnation de Jeanne d’Arc en 1431. Déployé sur une surface de près de 1000 m2, le
musée compte une quinzaine d’espaces distincts,
répartis sur cinq niveaux.

Mont-Saint-Michel
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Classement mondial de la liberté de la presse 2014
L’édition 2014 du « Classement mondial de la
liberté de la presse » révèle l’impact négatif des
conflits sur la liberté de l’information et ses acteurs.
Le rang d’un certain nombre de pays est également
affecté par une interprétation trop large et abusive
du concept de la protection de la sécurité nationale, aux dépens du droit d’informer et d’être informé. Cette dernière tendance constitue une
menace croissante au niveau global, dangereuse
pour la liberté de l’information jusqu’au cœur des
« États de droit ». Ce classement est établi sur 180
pays contre 179 dans l’édition précédente. Nouvel
entrant, le Bélize se situe d’emblée à une place enviable (29e): les cas de violences envers les journalistes y sont rares. La Finlande conserve son rang
de meilleur élève, en occupant pour la quatrième
année consécutive la première place du classement. Elle est talonnée, comme dans la dernière
édition, par les Pays-Bas et la Norvège. À l’extrême
opposé, en queue de classement, le «trio infernal»
réunit à nouveau le Turkménistan, la Corée du
Nord et l’Érythrée, des pays où la liberté de la
presse est inexistante et qui continuent de représenter des trous noirs de l’information et de véritables enfers pour les journalistes.
Le classement 2014 souligne la corrélation négative entre un conflit - ouvert ou non déclaré - et
la liberté d’information. Dans un contexte d’instabilité, les médias sont des objectifs et des cibles
stratégiques pour les groupes ou individus qui tentent de contrôler l’information en violation des garanties apportées par les textes internationaux, en
particulier l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les conventions
de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels I et II de 1977. La Syrie (177e) incarne ce cas
de figure à l’extrême, au point d’occuper désormais le rang de pays où la liberté de l’information
et ses acteurs sont le plus en danger, aux portes du
« trio infernal ». La crise syrienne apporte également son lot de répercussions dramatiques dans
toute la région. Consolidant la ligne de fracture
entre les médias déjà polarisés au Liban (106e),
elle incite les autorités jordaniennes à serrer la vis
et accélère la spirale de violences qui minent l’Irak
(153e) où les tensions confessionnelles entre
chiites et sunnites s’exacerbent. En Iran (173e), acteur clé de la région, les promesses d’améliorer la
liberté de l’information ne connaissent pour l’ins-

tant aucune suite. La couverture de la tragédie syrienne, tant par la presse officielle que par la blogosphère, est étroitement surveillée par le pouvoir,
qui réprime toute critique à l’encontre de sa politique étrangère. Le Mali (122e) et la République
centrafricaine (109e) illustrent également cette
corrélation négative. Les guerres ouvertes ou intestines qui déstabilisent la République démocratique du Congo (151e), tout comme les actions de
guérillas et de groupes terroristes en Somalie
(176e) et au Nigeria (112e) ne contribuent pas à
améliorer leur classement. Depuis le retour de l’armée au pouvoir en Egypte, la « chasse aux Frères
musulmans » concerne les journalistes égyptiens
tout comme leurs confrères turcs, palestiniens ou
syriens. Dans les pays du Golfe Persique, des acteurs de l’information sont arrêtés et jugés, accusés
de liens avec la confrérie.
Face à la recrudescence de violences, la communauté internationale a réagi et, fin novembre
2013, l’Assemblée Générale des Nations Unies
a adopté, par consensus, sa première résolution
sur la sécurité des journalistes et sur la création de
la «journée internationale contre l’impunité des
crimes contre les journalistes» (célébrée le 2 novembre): un complément à la résolution 1738
condamnant les attaques perpétrées contre les
journalistes dans les situations de conflits armés,
initiée par «Reporters sans frontières» et adoptée
par le Conseil de sécurité des Nations Unies en
décembre 2006, ainsi que le Plan d’Action des
Nations Unies sur la sécurité des journalistes et
l’impunité, adopté en avril 2012. «Reporters sans
frontières» demande notamment la mise en place
par l’ONU d’un groupe d’experts chargés d’évaluer le respect par les États membres de leurs obligations, en particulier leur obligation de protéger
les journalistes, d’enquêter sur tous les actes de
violence et de traduire leurs auteurs en justice.
Les pays qui se prévalent de l’État de droit ne
donnent pas nécessairement l’exemple car la liberté de l’information cède trop souvent devant une
conception trop large et une utilisation abusive de
la sécurité nationale, marquant un recul inquiétant
des pratiques démocratiques. Le journalisme d’investigation en pâtit parfois gravement.
La loi sur « les secrets d’État », adoptée par la
Diète nippone fin 2013, ajoute davantage d’opacité à la gestion par le gouvernement japonais de

sujets d’intérêt général. Les notions de « journalisme d’investigation », d’«intérêt public», et de
«secret des sources» ont été passées aux pertes et
profits par les députés, très soucieux d’éviter au
pays (59e) de voir son image écornée par des informations embarrassantes.
La « lutte contre le terrorisme » est également
instrumentalisée par des gouvernements prompts à
qualifier les journalistes de « menaces à la sécurité
nationale ». Des dizaines de journalistes sont emprisonnés sous ce prétexte en Turquie (154e), notamment lorsqu’ils couvrent la question kurde. Le
Maroc, où les autorités confondent « journalisme »
et « terrorisme », stagne à la 136e place. En Israël
(96e), la liberté de l’information est une notion vulnérable face à l’argument sécuritaire. Au Cachemire indien, l’Internet mobile et les
communications sont suspendus dès que des troubles menacent. Dans le nord du Sri Lanka (165e),
l’armée règne en maître et ne tolère aucune entorse à la vision officielle du processus de « pacification » des anciens bastions séparatistes
tamouls. Les pays de la péninsule arabique, mais
aussi les régimes autoritaires d’Asie centrale, apeurés par les soubresauts des « printemps arabes »,
renforcent la censure et la surveillance des médias,
à l’affût de toute « tentative de déstabilisation du
pouvoir ».
Les groupes infra-étatiques constituent dans un
certain nombre de pays la principale cause d’insécurité pour les journalistes. Les milices qui entretiennent le chaos dans la nouvelle Libye (137e)
ou les groupes armés yéménites liés à Al-Qaeda
dans la péninsule arabique sont les visages de cette
privatisation de la violence. Les milices Al-Shabaab en Somalie (176e) ou le mouvement M23 en
République démocratique du Congo (151e) ont en
commun de considérer les journalistes comme des
ennemis. Les groupes djihadistes comme Jabhat
Al-Nosra et l’État islamique d’Irak et du Levant
(ISIS), désireux de contrôler les zones qu’ils « libèrent », s’en prennent violemment aux acteurs de
l’information. Dans d’autres pays, le crime organisé demeure une force prédatrice redoutable.
C’est le cas au Honduras (129e), au Guatemala
(125e), au Brésil (111e) et au Paraguay (105e),
mais aussi au Pakistan, en Chine, au Kirghizstan
ou dans les Balkans. ●
(source: Reporters sans frontières)

La La
Presse
dans
lemonde
monde
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dans
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La Presse dans le monde
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INFORMATIQUE MENACE UN EMPLOI SUR DEUX
EN BELGIQUE
Un emploi sur deux pourrait être remplacé dans les vingt ans à venir par un
ordinateur ou un robot. Un sur trois court même le risque de connaître un
tel destin, surtout dans le cas d’emplois dits routiniers assortis d’un salaire
moyen, tel que ceux occupés par le personnel administratif, les vendeurs ou
les aides-ménagères, rapportent De Standaard et Het Nieuwsblad.
Pour la première fois dans notre pays, la banque ING a étudié de manière scientifique l’importance du risque pour environ 420 emplois dif-

férents d’être remplacés par un ordinateur ou un robot dans les deux décennies à venir. Il en ressort que la Belgique s’avère être plus vulnérable
encore à la « révolution robotique » qu’une étude similaire l’a démontré
pour les Etats-Unis.
Rien ne sert toutefois de paniquer. Si ce n’est le risque que l’informatique
prenne le pas dans certains domaines, l’étude ne démontre en effet pas
que ces métiers seront effectivement automatisés. En outre, l’émergence
de nouvelles technologies (robotiques) crée de nombreux nouveaux emplois en Belgique.
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Un autre regard sur la vieillesse
Le corps ne tombe pas en panne comme une machine

Le cerveau garde des
capacités remarquables
La découverte de la plasticité neuronale remet en
question la vision statique du fonctionnement cérébral en vigueur jusque dans le dernier quart du XXe
siècle, à l’époque où la maladie d’Alzheimer était en
plein essor. Elle souligne la possibilité pour chacun
de nos quelque cent milliards de neurones d’établir
un réseau de connexions d’un millier de synapses,
de zones de contact, sous l’influence de l’environnement, des expériences, de la décision de chacun. Durant toute la vie, le cerveau se trouve constamment
remanié.
La neurologue italienne Rita Levi-Montalcini, prix
Nobel de médecine en 1986, soutenait «qu’à un âge

avancé, notre cerveau garde des capacités exceptionnelles que chacun peut utiliser.» Elle ajoutait que
«le cerveau humain est doué, y compris à un âge
avancé, de facultés bien supérieures à ce qu’on
croit.» Â l’âge de 93 ans, elle avait été à l’origine de la
création de l’European Brain Research Institute, un
centre de recherche interdisciplinaire, basé à Rome,
entièrement dédié à l’étude du cerveau.
La scientifique est décédée en 2012, à
l’âge de 103 ans.

© Isabelle Lévy-Lehmann

Ce sont souvent des aînés aux cheveux gris, forts
présentables, bronzés et d’habitude en couple qui
s’affichent sur les magazines et les pubs des firmes
pharmaceutiques. «On voit bien qu’il y a quelque
chose d’essentiel qui est occulté dans toute cette
présentation-représentation factice», relève Alain
Jean, praticien dans un hôpital gériatrique à Paris.
«C’est la vieillesse elle-même.
Quelle hypocrisie! Comme toujours,
on gomme les aspérités: il n’y a
plus d’aveugles, mais des nonvoyants. On impose les mots personnes âgées, seniors. Mais
qu’est-ce que cela veut dire? C’est
quoi, une personne âgée? Un enfant de 6 mois aussi est une personne âgée… de 6 mois.»
Parler de vieillesse serait en
quelque sorte une mise hors-jeu, le
rejet dans l’approche du déclin de la mémoire, la fin
de la vie… «Le vieillissement concerne les organismes vivants de manière obligatoire! Et quelle est la
différence entre les organismes vivants et les dispositifs mécaniques? Ces derniers sont en état de
marche ou en panne, ils sont en fonctionnement ou
à l’arrêt. La vie, c’est un processus d’évolution permanent. Une lutte incessante pour parvenir sans
cesse à de nouveaux équilibres, des processus de
dégradation mais aussi de réparation…»

Ce n'est pas facile de vieillir selon Alain Jean,
médecin dans un hôpital gériatrique à Paris

«La vieillesse, aujourd’hui, dans ce monde contemporain égoïste où l’argent est la mesure de toute
chose, c’est la solitude et l’isolement, c’est la mise à
l’écart en attendant la mort», déplore Alain Jean. «À
l’i mage des marchandises qu’on jette si elles ne servent plus. Le pire, c’est que cette vision moderne et
inhumaine, beaucoup de vieux se la sont appropriée.
Et qu’ils se considèrent eux-mêmes comme des rebuts. Le spectre effroyable, il faut bien le dire, de la
maladie d’Alzheimer, qui telle une épée de Damoclès
leur pend au-dessus de la tête, est pour beaucoup
dans cette marginalisation. Une des pires choses de
l’Alzheimer, je pense, c’est que le malade se sent très
seul.»

Le courage de vieillir
Alzheimer est un diagnostic bien commode selon le

médecin. «Les tenants de la thèse dominante sur la
maladie d’Alzheimer affirment de manière irréfragable
non seulement la spécificité des lésions, mais également que les lésions constitueraient le point de départ
de tout le processus. Façon assez abrupte de dire que
le primat lésionnel n’est pas discutable. Pourquoi donc
cette obstination à ne pas admettre l’extrême complexité de la question? À ne pas admettre qu’il y a probablement un lien entre les lésions et les modalités
possibles du vieillissement? À nier l’évidence du vieillissement des organes et des individus en déclarant
que la seule alternative à un vieillissement normal réside dans la maladie?»
Le coup d’envoi de la campagne médiatique et idéologique sur ce diagnostic terrorisant a été donné dans
les années 1970, par Robert Butler. Le premier directeur de l’Institut national du vieillissement aux ÉtatsUnis a déclaré: «J’ai décidé que nous devions faire de
la maladie d’Alzheimer un nom connu de tous comme
une priorité nationale. C’est ce que j’appelle la politique
sanitaire de l’angoisse.» Un coup de maître! Le slogan
terrifiant est aujourd’hui omniprésent dans le monde
occidental où on parvient massivement à un âge
avancé.
L’étude étasunienne, connue sous le Nun Study, apporte un bémol à cette inquiétude. Dans les années
1990, 678 religieuses ayant une activité intellectuelle
soutenue ont bénéficié de bilans cognitifs répétés. À
leur décès, leur cerveau a été examiné par un pathologiste. Il n’y avait pas d’automatisme dans la corrélation entre les capacités cognitives et l’existence des
supposées lésions anatomopathologiques spécifiques
de maladie d’Alzheimer.
Dans son livre «La vieillesse n’est pas une maladie»,
paru aux éditions Albin Michel, Alain Jean propose son
regard sur les dégradations de la mémoire et les pertes
intellectuelles qui affligent les personnes âgées. «Il faut
un courage inouï pour être vieux. Être très vieux aujourd’hui dans l’Occident nanti et sur le déclin, c’est
avoir à affronter cette solitude, cet isolement derrière
lesquels la mort se profile. Si on se place dans le paradigme idéologique ambiant de la domination absolue
de l’argent, de la marchandise et de l’égoïsme, la mort,
c’est la terreur absolue.» ●

RAPHAËL DUBOISDENGHIEN

Dix petits meurtres aux Gratte-ciel
Un passionnant thriller pour insomniaque paru aux Editions du Poutan, installées à Villefranche sur Saône.
Eté 2014, le ville de Villeurbanne s'apprête à fêter les 80
ans de ses gratte-ciel. Et c'est dans ce contexte que les
meurtres vont s'enchaîner... Des meurtres qui touchent
uniquement la classe politique. En fin de liste, le maire
est dans le viseur du tueur. La ville est sous haute tension, les élus tremblent et le machiavélique assassin
prend un plaisir sans limite à sa sinistre besogne, il règle
ses comptes. Il joue, il se venge et il adore cela... Une
doublette de flics de choc est dépêché pour arrêter l'hécatombe...

Avec humour, Bernard Jadot signe ici son neuvième
roman: un thriller psychologique qui n'aide pas à trouver
le sommeil, un roman 100% frissons, 100% décalé.
Fluide glacial à chaque page.
Le lecteur connaissant Villeurbanne et la région RhôneAlpes y retrouvera avec plaisir des lieux, des magasins,
des bars, des noms, des figures de ce quartier des Gratteciel si original. A n'en pas douter, ces « Dix petits meurtres » inciteront ceux qui ne sont jamais passés en la cité
des Gratte-ciel à venir visiter cette ville aussi atypique
qu'attachante. ●
B.J.
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La diversité a présidé à notre choix. D’une vue originale sur des motivations inattendues du jazz,
la personnalité d’un grand avocat nous trouble par sa capacité à assimiler une multitude de problèmes ardus.
Impérativement, il fallait stigmatiser un véritable attentat envers Simenon et, enfin, se laisser séduire
par de judicieuses découvertes gourmandes.

MARC DANVAL
L’affaire Simenon
par Alain De Preter (Ed. Avant-Propos, 2014)
Que veut signifier ce titre ? Il n’y a pas, il n’y a jamais eu d’affaire SiMonsieur De Preter écrit comme un commissaire de police. Il ne
menon. A la limite, une affaire Marie-Jo aurait pu être imaginée mais
passe rien à celui qu’il croit être sa victime. Simenon se voit rela cause est entendue depuis des lustres. L’association « Les Amis de
procher d’avoir été chroniqueur au « Courrier Royal » (1935). L’auGeorges Simenon » a décidé d’adopter le silence face à cette agresteur ajoute (journal antidémocratique par définition, puisque son
sion. Mon caractère bouillant m’empêche de le faire. Ce livre constiidée maitresse était de restaurer la monarchie). Voilà qui fera plaitue une véritable entreprise de démolition d’un des plus grands auteurs
sir à notre Famille Royale. Dépourvu du don des mots, Alain De
du XXe siècle. Très heureusement, l’auteur rate son objectif. Sans en
Preter écrit dans un amusant patois mitigé d’application professoêtre conscient, il démontre la souffrance de Simenon. A mesure que
rale : Bref, sa situation dichotomisée lui impose de faire des choix
qui ne sont pas infinis et qui, en dernière analyse, se ramènent toul’on avance dans ce livre ahurissant, on aime de plus en plus Simenon.
jours à cette alternative fondamentale : opter pour la vie, le bien
L’auteur avoue sa culture fragmentaire en notant : «un certain Binetet l’amour en s’humanisant (tendance progressive ou biophile) ou
Valmer». Donc, il ne connaît pas cet écrivain – loin d’être un génie –
opter pour la mort, la mal et la haine en s’animalisant (tendance
mais qui avait pignon sur rue et était l’auteur d’une quarantaine de lirégressive ou nécrophile). D’ici, j’entends ricaner Paul Léautaud
vres. «L’affaire Simenon» n’est que le démarquage d’un ouvrage très
et notre cher Pol Vandromme ! ●
fouillé de Pierre Assouline et d’une interview du brillant Bernard Pivot.

Le jazz comme modèle de société

Mémoire à la barre

par Jean-Pol Schroeder (Académie Royale de Belgique. Collection
« L’Académie en poche », 2014) avec un CD du Steve Houben Trio.

par Xavier Magnée (Editions Avant-Propos, 2014)

Cet essai particulièrement intelligent de Jean-Pol Schroeder fut en partie motivé par
la lecture passionnée de l’œuvre capitale de Edgard Morin, « La méthode » et la notion de paradigme. L’auteur en fait son miel tout au long de l’ouvrage. Un autre
Schroeder se fait jour, proche du brillant historien du jazz, mais encore familier de la
philosophie et des réflexions inhérentes au monde d’aujourd’hui. Le chant en tant
que lien social y est abordé. Le jazz, précise
Jean-Pol Schroeder, demeure une musique
d’interprètes dans laquelle la composition se
fait dans l’instant. Il estime que le monde d’Ellington se situe bien au delà de la prise de
conscience. Sa réflexion l’amène à penser que
le be-bop rend aux Noirs la musique que les
blancs se sont appropriés. Le jazz, écrit-il avec
justesse, fait peur aux pouvoirs forts et aux dictatures. L’indépendance du jazz, sa liberté n’a
que mépris pour les querelles linguistiques, invention de la politique. Le jazz constitue une forme de résistance. Avec pertinence,
l’auteur constate que les chansonnettes les plus ringardes peuvent devenir des chefsd’œuvre lorsqu’elles rencontrent un être de génie. Bel exemple : John Coltrane et
«My favourite thing». Au terme de son étude, il revient sur le fait indubitable que Edgard Morin a changé sa perception de la vie. Pointons ces phrases lucides : La frilosité avec laquelle le jazz est intégré aux médias ou encore : Nier la culture équivaut
à se condamner à un ravalement sinistre de notre humanité. Cette étude doit être découverte d’urgence. Un CD de l’inégalable Steve Houben ennoblit l’ensemble. ●

Xavier Magnée se devait de nous offrir – car
il s’agit d’un cadeau – ses mémoires. Spectateur attentif de procès où il tenait le premier rôle, éclipsant même les membres du
tribunal par son aisance magistrale, j’ai été
frappé par son élégance raffinée, son sens aigu de l’observation et le précieux fil
conducteur de l’humour. Seul
un homme de culture peut réunir ces éléments essentiels à la
réussite d’une carrière. Inévitablement, la volonté d’être luimême l’a mené parfois à
déplaire. N’est-ce pas une
jouissance rare que d’indisposer les sous-alimentés de la
pensée ? A la manière de certains stylistes de haut vol, Magnée possède le sens de la formule incisive,
immédiate, radicale : l’arsenic était dans la
soupe de son âme. Jamais Xavier Magnée
ne privilégie l’apparence à l’essentiel. Ainsi :
Certes anarchiste à ma façon, mais aussi
belgicain… et royaliste. Et attaché à une Bel-

gique d’hier – voir d’avant-hier. Passionné
d’Histoire, il aime à rétablir des faits : L’inquisition comme la Révolution française
étaient de véritables bains de sang.
La Révolution française fut un génocide impuni que l’on fête au son
de l’accordéon. Une des
caractéristiques déterminantes de l’homme Magnée réside en la
manifestation d’une sensibilité extrême, d’une
tendresse exacerbée, par
conséquent d’une certaine vulnérabilité. Les
coups ne lui ont pas été
épargnés. Il a su les rendre mais à quels prix !
Une omniprésente lucidité n’a cessé de le protéger : Fortune ou
carrière invincible, tout peut être réduit à
néant. Dépouillée des disgrâces du langage
d’aujourd’hui, « Mémoire à la barre » témoigne d’une respectable solitude au milieu
de la foule. ●

Bruxelles gourmand
par Priscilla Dessaigne et Aurélie Choiral pour les photos (180°Editions, 2015)
La gastronomie fait partie intégrante de la
culture. Donc, allons-y gaiement. Priscilla
ne connaît Bruxelles que depuis quatre
ans. Chapeau pour son flair prodigieux.
Elle a réussi la gageure de concevoir une
authentique anthologie des boutiques
gourmandes de Bruxelles. Nous les
connaissons bien. Pas une ne manque à
l’appel. Un manque de place m’empêche
d’évoquer tous ces magasins de choix
mais j’ai l’impression de faire mes courses
en parcourant d’un œil vif les photos d’Aurélie Choiral, bien joli nom soit dit en pas-

sant. Que l’Irlandais Jack
O’Shea soit un des
grands bouchers de la
capitale de l’Europe, il
faudrait être végétarien
pour le contester. En pénétrant à la pâtisserie
orientale « La Rose de
Damas », j’ai l’impression de me retrouver à
Louxor chez Twinki. J’y
fais provision de douceurs. Ah ! Dandoy,
insurpassable c’est bien simple. J’achète

toujours trop à la Crèmerie de Tongres mais le
choix est vaste et irrésistible. La baguette Retrodor de « La Fleur de Pain
» doit donner des insomnies aux responsables du
« Pain Quotidien », en
perte de vitesse à cet
égard. Qui me dira quel
est le meilleur poulet rôti
: Maison Malhaize ou celui de la gentille
Marinela Lienard ? Réponse impossible. Le

souci de qualité règne chez Pétré avec des
œufs providentiels, de bonnes croquettes,
un poussin à l’estragon bien préparé et évidemment les sublimes volailles et les fruits
si bien présentés. Sont-ils meilleurs que
dans les magasins turcs ou maghrébins ou
encore sur les marchés ? Ce sont naturellement les mêmes. Un regret, celui de ne
pas avoir évoqué « Le marché des chefs »,
temple du bien manger et de produits sélectionnés avec amour et discernement. Je
vous salue bien bas car il est l’heure de
passer à table. ●
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La face cachée de la gendarmerie
Jacques Revise, ancien directeur
du journal corporatif «L'Essor de
la Gendarmerie», connaît encore aujourd'hui, mieux que
quiconque, la Gendarmerie française née, en
l'état, sous Louis
XV. Il a consacré
un livre à la vénérable institution
sous le titre « La
face cachée de la
gendarmerie »,
paru aux Editions
La Musse.
Entré un peu par
hasard dans le
monde de la Gendarmerie et responsable
de
diverses
publications, l'auteur s'est battu
pendant plus de quarante ans
pour défendre les intérêts moraux et matériels de la Gendarmerie. Il visitait les compagnies,
les brigades, dans les cantonnements les plus reculés, en dehors
même de la métropole, pour
rendre compte de situations et
restait en permanence à l'écoute
de ces gendarmes souvent mal
compris et mal aimés.
Tout au long de sa carrière professionnelle, Jacques Revise a

réussi à entendre aussi bien les
«sans grade», les sous-officiers
brimés, que les officiers, le commandement, afin d'être à l'écoute
de celle que l'on nommait «la
Grande Muette». Il
a été à la source de
nombreuses révélations reprises dans
la presse généraliste,
les télévisions et autres médias. Mais il
a su aussi, quand
l'honneur de l'Arme
était en péril, négocier avec la Direction afin de ne pas
ternir l'image du
Corps.
Dans son livre, l'auteur relate la
pression hiérarchique, les dérives de commandement et les
pages obscures de l'histoire de la
Gendarmerie, il fait également
référence aux points positifs,
comme notamment des gendarmes qui ont permis de sauver
des juifs.
Un livre agréable à lire qui intéressera tout autant les professionnels portant l'uniforme que
les réfractaires à l'autorité! ●
G.D.
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Histoire du jazz en Belgique
Quasi omniprésent sur les ondes radio de la RTBF (radio télévision belge de la communauté française) ces dernières semaines, dans diverses émissions dont bien entendu « La troisième oreille » l’émission musicale qu’il réalise, produit et diffuse en direct chaque samedi en début d’après midi,
Marc Danval est reconnu comme l’un des spécialistes belges du jazz et qualifié par le Dictionnaire
du Jazz comme « un des animateurs les plus actifs dans l’univers du jazz ». Il dit avoir découvert le
jazz à l’âge de neuf ans et précise : « Ma vie en jazz demeure la plus précieuse de toutes celles que
j’ai vécues ».
Marc Danval vient de publier « Histoire du jazz en Belgique »: un livre très fouillé de 380 pages, bien
structuré et comportant 26 chapitres, paru à la Maison d'Edition Avant-Propos. Un ouvrage qu’assurément tout lecteur soucieux de vouloir s’instruire en matière de jazz se doit de découvrir.
Une sorte d’encyclopédie du jazz en Belgique dans laquelle l’auteur dévoile des faits, souvent peu
connus, montrant le rôle joué par certains de nos compatriotes dans le développement du jazz. Le livre s’ouvre sur
un avant-propos qui rend hommage à Robert Pernet qui publia, à la fin du siècle dernier, « Belgian Jazz Discography »:
une incontournable référence discographique reprenant tous
les enregistrements de jazzmen belges, de 1897 à 1999.
Sans noyer le lecteur dans une multitude de détails inutiles,
Marc Danval révèle dans son livre de nombreux faits marquants, étoffés d’anecdotes, comme l’héritage de la musique
africaine dans le jazz, la reconnaissance du saxophone comme
instrument emblématique du jazz, l’arrivée du jazz à Bruxelles
en 1920, l’éclosion dans notre pays — entre 1920 et 1930 —
de nombreux établissements accueillant des concerts de jazz,
de même que la liste des jazz bands belges. Une évocation aussi d’Evelyne Brélia qui était la première
interprète de blues en Belgique, la création en 1924 du premier magazine de jazz (« Music »), un aperçu
des grandes formations belges et de leurs chefs d’orchestre. On y découvre également un chapitre
consacré à Robert Goffin, premier découvreur et historien du jazz; un autre à Django Reinhardt, né
en 1910 en Belgique; un espace dédié à Toots Thielemans; un volet reprenant les écrivains, critiques
et chroniqueurs de jazz; un abécédaire de mémoire reprenant les différentes personnalités du jazz
belges; et pour clore le livre, les maîtres d’aujourd’hui (Jean-Louis Rassinfosse, Philip Catherine,
Charles Loos ou encore Steve Houben) et la relève des jeunes. ●

M.VD.

Farrow & Ball
Il y a près de septante ans, John Farrow et Richard Ball créaient l’entreprise de peinture Farrow&Ball en Angleterre, à Verwood dans le
Dorset.
Dès le début des années cinquante, Farrow&Ball a remporté plusieurs contrats importants, comme entre autres avec l’Amirauté et le
Ministère de la Guerre dont il est devenu le fournisseur attitré.
Dans les années septante,
des fabricants de peinture
ont développé des produits
acryliques, contenant davantage de plastique et
moins de pigments. Mais
Farrow& Ball - fidèle à ses
formulations originelles - a
préféré continuer à réaliser
des produits de qualité,
avec des ingrédients naturels; des éléments qui ont
Feuille
contribué à garantir le succès de la marque.
Axé sur les clients professionnels, Farrow&Ball a
décidé, début des années nonante, de cibler
également une nouvelle clientèle réalisant ainsi
une mutation remarquable dans le monde de la
décoration intérieure. En 1995, la société a com-

mencé à fabriquer du papier peint et, l’année suivante, a ouvert son premier showroom à Chelsea.
En 1999, le showroom de Toronto était le premier
à ouvrir ses portes à l’extérieur du Royaume-Uni.
Il sera suivi par celui de New York puis, en 2000,
par celui de Paris, situé dans le quartier de SaintGermain-des-Prés et, en 2007, par celui de
Bruxelles, 30 rue de la Paille au Grand Sablon.
Aujourd’hui, Farrow&Ball commercialise ses pein-

ment, ces nouveaux motifs - qui se déclinent
chacun en sept coloris - illustrent le lien imparable entre mode et décoration.
Composé de cercles segmentés qui se mêlent
les uns aux autres pour une allure graphique,
«Tourbillon» s’inspire du studio Ducharne, qui
créait des dessins pour les maisons de couture
les plus renommées en France, entre les années 1920 et les années 1960.
Reprenant un tissu jacquard
des années 1800, retrouvé
dans une collection d’étoffes
originales d’Albert Dufours,
« Paisley » est une version
contemporaine de l’intemporel motif cachemire.
Formant des volutes et
créant presque une impression de forêt, «Feuille» est un
gros plan du thème du feuillage. Ce dessin est une adapPaisley
Tourbillon
tation d’un jacquard tiré des
tures inimitables et papiers peints artisanaux, dans archives d’Albert Dufours.
67 pays, dans l’univers de la décoration de luxe, Ces produits sont disponibles dans les boutout en restant fidèle à ses origines et son savoir- tiques Farrow&Ball et chez les détaillants de la
faire. En témoignent les trois nouveaux papiers marque à travers le monde. ●
C.F.
peints inspirés d’étoffes françaises du XIXe et XXe
siècles. Caractérisés par une sensation de mouve- www.farrow-ball.com
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La Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Belgique
au milieu de la nature. L’agrandissement des infrastructures est un projet qui a été lancé dès 2006.
Les aménagements et l’extension permettent de

© Michel Cooreman

La Chapelle Musicale Reine Elisabeth - Fondation
d’utilité publique depuis 2008 - a été fondée en
1939, sur base d’un projet imaginé par Eugène
Ysaÿe et la Reine Elisabeth de Belgique, et concrétisé, en 1939, par Paul de Launoit.
Sur le plan artistique, la Chapelle Musicale est
caractérisée par une formation de qualité destinée à
de jeunes talents exceptionnels. Centre d’excellence
de formation artistique à dimension et à rayonnement international, son enseignement est réservé à
des musiciens de haut niveau (l’élite musicale de
demain). A l’époque de la création de la Chapelle
Musicale, le célèbre critique Emile Vuillermoz la
décrivait déjà comme une sorte de «Villa Medicis»
moderne.
En 2004, une profonde réorganisation de son
projet artistique a été entreprise. Ce projet se définit
aujourd’hui autour de deux axes principaux : la formation de haut niveau dans 6 disciplines (chant,
violon, piano, violoncelle, alto et musique de chambre) et l’insertion professionnelle à travers un réseau
de partenaires culturels en Belgique ainsi que dans
le monde entier.
Chaque année, l’établissement accueille une
soixantaine de jeunes talents en résidence (22 nationalités en 2014-2015). Plus de 200 concerts ont
été produits, coproduits ou initiés par la Chapelle
Musicale durant la saison 2014-2015.
Au mois de janvier 2015, une nouvelle extension
de la Chapelle Musicale a été inaugurée: l’aile de
Launoit conforte la vocation de ce lieu mythique à
être un écrin pour l’excellence artistique musicale

poursuivre la nouvelle dynamique lancée, en 2004,
avec la refonte de son projet artistique, qui peut offrir aujourd’hui à un plus grand nombre de jeunes
musiciens, et de leurs professeurs, une résidence
adaptée au nouveau projet en lui apportant : 20 studios de logement complémentaires; 3 nouvelles
salles de musique, de répétition et d’enregistrement
indispensables à son activité; de nouveaux lieux de
vie permettant de faire évoluer les artistes dans un
véritable laboratoire musical permanent. L’aile de
Launoit permet à tous de travailler dans un esprit de
compagnonnage propice au développement du talent, de la rigueur et de la sensibilité de chacun.
En ce qui concerne le financement de cette aile,
le défi était de taille : sur un budget définitif de plus
de 10,5 millions d’euros, la Chapelle Musicale a
réuni à ce jour plus de 90% du financement.
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Elodie VAN BRABANT
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L’élargissement de la Chapelle Musicale était essentiel pour pouvoir garder une position concurrentielle par rapport à d’autres grandes institutions
de formation de musique en Europe et dans le
monde. Cette nouvelle aile a donc pour objectif premier de permettre le développement de ses activités et de soulager le patrimoine existant d’une
utilisation de plus en plus intense.
Le choix des matériaux et les techniques mises
en place pour l’aile de Launoit ont fait l’objet d’une
réflexion globale pour optimiser le bilan environnemental à long terme tant au niveau de la
construction que des consommations énergétiques.
La conception novatrice permet d’obtenir un bâtiment labellisé « basse énergie » et presque autonome tant au niveau de ses ressources que de ses
rejets. ●
C. DE V.
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Surnommée le «salon de Milan»,
la Galleria Vittorio Emmanuele II
est une galerie de style néo-classique à tendance baroque qui
constitue un passage entre la
place du Dôme et la Scala.
Elle est l’œuvre de l'architecte
Giuseppe Mengoni. Sa construction dura onze ans, de 1867 à
1878, et se termina par l'arc de
triomphe donnant sur la place du
Dôme.
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La galleria est constituée de
deux allées monumentales bordées d’arcades qui se rejoignent
en forme de croix. Elle est surmontée d’une impressionnante
coupole de fer et de verre haute
de 47 mètres. Le sol est décoré
de signes du zodiaque.
Inaugurée le 1er janvier 1878 par
le roi Victor-Emmanuel II d'Italie,
la galleria est un des lieux milanais les plus importants du centre-ville. Elle abrite les magasins

les plus chers du monde,
les plus prestigieux noms de la
haute couture ainsi que les restaurants les plus chics.
Lieu traditionnel de rencontre et
de promenade, c’est un endroit à
la fois actif et détendu, un état
d’esprit qui reflète tout le charme
de Milan.

