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�E D I T O R I A L

« Je demeure convaincu qu’un journaliste n’est pas un enfant de chœur et que son
rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille
de pétales de roses. Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort,
il est de porter la plume dans la plaie ». Albert Londres, qui voulait devenir poète,
est l'un des plus grands journalistes de son époque et une référence pour de nombreux
reporters à travers le monde. En 1993, le prix Albert-Londres a été créé par Florise
Martinet-Londres à la mémoire de son père, disparu le 16 mai 1932, lors du naufrage
du paquebot Georges-Philippar au large de Gadarfui, en Mer Rouge. Ce prix cou-
ronne chaque année  le meilleur «Grand reporter de la presse écrite».  Le jury a créé
en 1985 un prix Albert-Londres de l'audiovisuel.
Aujourd’hui, les émissions sur les médias foisonnent. Avec plus ou moins d’intérêt,
la priorité étant souvent donnée aux stars de l’information.
Un rendez-vous hebdomadaire sur le métier de reporter, à la radio, est un événe-
ment de qualité suffisamment rare pour qu’on s’y attarde. «116, rue Albert Lon-

dres» est une adresse fictive, en hommage au père du grand reporter que fut Albert
Londres.  Alain Le Gouguec, rédacteur en chef à France Inter et président de l’ONG
Reporters sans frontières, y reçoit chaque dimanche, à 16 heures, un journaliste qui
prend le pouls du monde et de la société française avec un carnet, une caméra…
Qui sont ces hommes et ces femmes? Pourquoi ont-ils choisi ce métier et pren-
nent-ils autant de risques?  Ils ont en commun une passion, un profond sens de la
responsabilité.  Les invités du dimanche font découvrir les coulisses du métier et de
leurs reportages. A chaque fois, une prise de risque, une interrogation sur le bien-
fondé de leur engagement et de ce qu’ils vont pouvoir livrer au monde. L’entrevue
menée par le grand professionnel qu’est Alain Le Gouguec est, à chaque émission,
éclairante. L’entretien, d’une grande fluidité,  se laisse écouter et redonne au mé-
tier ses lettres de noblesse. ●
« 116, rue Albert Londres », le dimanche à 16 heures sur France Inter

C. LE B.
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Hommage à B. de Marcken de Merken
C'est lors d'une très cordiale soirée, organisée en la salle Albert Hall à Et-
terbeek en novembre dernier, qu'a eu lieu une cérémonie en l'honneur de

Monsieur Bernard de Marcken
de Merken qui fêtait, en 2014,
ses quatre-vingts ans et égale-
ment vingt-cinq ans de pré-
sence au Collège des
Bourgmestre et Echevins de la
Commune d'Etterbeek.
Le Collège ainsi que de nom-
breux amis présents à cette soi-
rée lui ont rendu un ardent
hommage. De nombreuses
anecdotes ayant ponctué ses
vingt-cinq ans de présence au

sein du Conseil communal ont été évoquées par le Bourgmestre Vincent De Wolf. 
L'Echevin Bernard de Marcken de Merken est notamment chargé, à la
Commune d'Etterbeek, des affaires européennes et internationales, du pro-
tocole, de l'économat et aussi du domaine des «cultes et laïcité». Il est aussi
Vice-Président de l'Organisation Mondiale de la Presse Périodique. ●

C.F.

Le Bourgmestre Vincent De Wolf 
congratulant Bernard de Marcken de
Merken, lors de la soirée d'hommage.
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New President of the European Council

EUnews
On 1st December 2014, Donald Tusk, the former
Prime Minister of Poland, replaced officially Her-
man Van Rompuy as the President of the European
Institution. He was elected by the 28 EU heads of
state or government, last August, for an initial term
of 2,5 years. 
Donald Tusk served as Prime Minister of Poland bet-
ween November 2007 and September 2014. This
made him the longest serving Prime Minister in de-
mocratic Poland and the first Prime Minister to be
re-elected since the fall of communism in Poland.
Donald Tusk now heads the European Council, the
body that sets the EU's political direction. He is
also the face of the EU internationally, represen-
ting the European Union at the level of heads of
state or government.
At an handover ceremony taking place in Brussels, Donald Tusk ex-
pressed his appreciation for the work of Herman Van Rompuy and out-
lined four of the priorities that will guide his mandate. The new President

recognized the outstanding contribution of Herman
Van Rompuy in steering Europe out of the economic
crisis. He indicated that he will keep working with the
same important principles that guided the action of
his predecessor: trust, common sense, moderation,
and decency. 
Donald Tusk also explained what he wants to achieve
for Europe in these difficult times. He is deeply com-
mitted to protect the EU fundamental values of free-
dom and solidarity, and preserve the unity of the EU
against internal and external threats; he is strongly de-
termined to end the economic crisis and feels res-
ponsible to complete a genuine Economic and
Monetary Union; internationally, he wants the EU to
be strong and support countries in the neighbourhood
who share the same democratic values; and he em-

phasised that the transatlantic relations between Europe and the United
States are the backbone of the community of democracies. ●

C.F.

A special Task Force (Member States, European
Commission, European Investment Bank) on invest-
ment in the EU was jointly led by the European Com-
mission and the European Investment Bank (EIB) and
included representatives of all EU Member States.  It
was set up in September  2014 and was mandated to
identify concrete actions to boost investment, inclu-
ding a pipeline of potentially viable projects of Euro-
pean relevance to be realised in the short and medium
term. This was welcomed by EU leaders in Oc-
tober who asked for the report to be presented
to them at their European Council meeting in
December.

The EU Task Force on Investment published
a report showing that there is significant po-
tential for investment in Europe. It identifies
around 2,000 projects across Europe worth
some € 1.3 trillion of potential investments, out
of which over € 500 billion worth of projects
could potentially be implemented over the next
three years. Many of these projects are cur-
rently not being realised due to financial, regu-
latory or other barriers.

The report shows there are huge investment needs
and viable projects that could lift economic growth
and open up more job opportunities in Europe. There
has been a severe disconnect between the available
investment and credible projects on the ground. The
report recommends immediate action to create a
transparent pipeline of investment projects. The iden-
tification of projects by the Task Force is a first step to-
wards creating a forward-looking and transparent
pipeline of investable projects. This is an essential

measure to restore confidence and encourage inves-
tors to invest and build expertise in Europe. The lack
of credible and transparent information about projects
is currently a major barrier to investment.

The central idea is to provide a pipeline of trust-
worthy projects which will restore investor confidence
and unlock private sector investment to complement
finance from Member States and the European Union.
Projects may successfully access funding from the

private sector alone, through Member States or other
sources of EU funding, including the newly created
European Fund for Strategic Investments (EFSI).

The Task Force focused on projects in key growth-
enhancing areas: knowledge, innovation and the di-
gital economy; energy union; transport infrastructure;
social infrastructure; and natural resources and the en-
vironment. It has also analysed investment with regard
to the SMEs and Mid-Caps, the backbone of the EU

economy in terms of job creation, innovation and
growth.

The lists of projects provided by the Member States
and Commission to the Task Force published are a
starting point. It does not exclude other potentially via-
ble investments from being included at any given time.
Any project identified by the Task Force will have to
be assessed thoroughly before being considered for
finance. There are no automatic financing commit-

ments by the European Commission or the EIB
for projects identified by the Task Force and
these projects are not entitled to preferred ac-
cess to national or European resources.

The Task Force has recommended actions
to take: improve the business environment, de-
velop national long-term investment plans,
provide technical assistance to help develop
sound investment projects, carry out value for
money assessments, promote innovative fi-
nancial instruments.

The report proposes that the European
Commission and the EIB should promote the

use of innovative financial instruments to catalyse pri-
vate investments in projects of EU significance.  Mem-
ber States should also accelerate the use of financial
instruments, especially under the European Structural
and Investment Funds.

The Task Force report concludes that focusing on
the right reforms, expanding the role of the private
sector and developing an EU infrastructure market will
help lift economic growth, competitiveness, employ-
ment and social wellbeing. ●

C.F.

Donald Tusk 

Investment Offensive for Europe : 
EU Task Force identifies 2,000 potential projects 

The Members of the special Task Force 
on EU Investment in Luxembourg

¥ WPP de?cembre 2014:WPP  18/12/14  16:01  Page 3



D É C E M B R E 2 0 1 44
P E R I O D I C A L P R E S S N E W S

Forests and other wooded land account for over
40% of the EU’s land area. In recent decades, affo-
restation and natural succession have increased this
area by approximately 0.4% annually while the glo-
bal demand for forest products continues to grow
steadily at an annual rate of 3%. It is no surprise that
investment in sustainable forestry is a growth area
for the European Investment Bank (EIB).
Well-managed forests hold the key to pro-
tecting ecosystems and providing global eco-
logical benefits. However, woodland areas
are also an important source of employment
for 3 million people living in Europe’s rural
areas.
The EIB has been active in the forest sector for
some 35 years, promoting its wide range of
economic, environmental and social benefits
by investing in the entire forest value chain,
from planting, management and fire protec-
tion, to processing and timberland funds.
Our commitment to Europe’s living and breathing
green resource is reflected in our support for the
forest-focused measures of national and regional
rural development programmes. Given that the Eu-
ropean Agricultural Fund for Rural Development,
under which these programmes are designed, ac-
counts for some 90% of EU funding for Europe’s
forests, the possibility of blending our loans with

European Commission funding represents a signi-
ficant opportunity for the EU bank.
March 2014 saw a first for both the EIB and Slo-
vakia: they signed the first ever forestry loan in sup-
port of the Slovak Ministry of Agriculture and Rural
Development’s inaugural comprehensive rural de-
velopment programme. € 120m of EIB finance
will contribute to afforestation projects, improved

forest protection and management and the upgra-
ding of agricultural infrastructure. 
Forests play a particularly important role in main-
taining Slovakia’s delicate environmental balance;
they make up 69% of the country’s Natura 2000
network of protected areas, against an EU average
of 51%. 

The project’s final beneficiaries represent a wide
range of public and private entities, including over
2 000 farmers whose land will benefit from the
modernization of on-farm facilities to improve the
environmental performance of farms. On-farm use
of renewable energy and energy efficient techno-
logies will be promoted, and better nutrient ma-
nagement will reduce surface and groundwater

pollution from livestock farming activities to
improve the management of all-important
water resources.
An important facet of the loan will be to
contribute to the rehabilitation and im-
proved management and protection of
more than 300 000 ha of forest damaged
by storms, pest outbreaks and fires in re-
cent years. 40 km of forest access roads
will be built or repaired to facilitate forest
conservation and management operations.
The Slovak authorities are particularly

proud of the fact that, during implementation,
the project will create new jobs in the rural eco-
nomy, supporting growth and employment. Mo-
reover, the nationwide forestry programme
represents an important step in the development
of a new age of agro-tourism in the central Eu-
ropean country. ●

C.F.

Wooded land and forest in the EU

Wood and trees in Slovakia

The Architects’ Council of Europe
(ACE) is the representative organization
for the architectural profession at Euro-
pean level: it aspires to speak with a
single voice on its behalf in order to
achieve its aims. Its membership cur-
rently consists of 43 Member Organi-
sations, which are the regulatory and
professional representative bodies in all
European Union (EU) Member States,
Accession Countries, Switzerland
and Norway. Through them, the
ACE represents the interests of
over 545.000 architects from 31
countries in Europe.
The Architects' Council of Europe
signed a Memorandum of Un-
derstanding with the Brazilian
Council of Architecture and Urba-
nism (CAU/BR), represented by
CAU/BR President Mr Haroldo
Pinheiro.
Having regard to the standing ties that
exist between them, and convinced
that a reinforced cooperation will help
to consolidate actions and efforts to-
wards addressing mutual concerns
and interests pertaining to architecture,
architectural education, research, pro-
fessional standards and regulation,
professional mobility, environmental is-

sues, professional development and
practice, political influence, the two or-
ganisations agreed:
1. To rationalise the resources of both
Organizations in pertinent activities at
all levels;
2. To reinforce the capacity for action of
the both Organizations towards third
parties, exploring opportunities for joint
actions;

3. To invite and encourage reciprocal re-
presentation at their respective working
bodies and to share information of mu-
tual interest;
4. To promote high quality professional
standards and code of ethics;
5. To exchange information regarding
architectural practice and procedures
for design and construction;
6.To affirm and promote the basic prin-

ciples of professionalism contained in
the «Accord on Recommended Inter-
national Standards of Professionalism
in Architectural Practice» adopted by
the International Union of Architects
(UIA);
7. To affirm and promote consistent
professional qualifications criteria and
national syllabus based on international
standards, such as the UNESCO/UIA

Charter for Architectural Educa-
tion;
8. To encourage an international
exchange of knowledge through
publications, seminars, exhibi-
tions, lectures and exchange
programs;
9. To develop effective political
action to influence opinion ma-
kers and policy builders to create
better legislation and conditions

for quality architecture to flourish;
10. To undertake to establish and
concretely define a closer cooperation
between the parties at political, techni-
cal and working levels, both organiza-
tions commit themselves to study an
agreement that will facilitate their res-
pective members to practice in Europe
and Brazil. ●

C.F. 

The ACE signed a Memorandum 
of Understanding with the CAU/BR

CAU/BR President Haroldo Pinheiro and
ACE President Luciano Lazzari

J'ai 86 ans, je lis qu'en 2050 le nombre de personnes âgées
aura doublé celui du nombre d'enfants.
L'O.N.U. a fixé la journée internationale des personnes
âgées au 1er octobre de chaque année.
Le vieillissement de notre population demande une adap-
tation économique et des dépenses onéreuses dans la pen-
sion :
Les soins de santé sont en augmentation, les médicaments
nécessaires coûtent de plus en plus chers, les visites médi-
cales à domicile sont plus nombreuses, importantes pour la
santé et qui sait, l'hospitalisation urgente ?
Tout cela demande une organisation individuelle intelligente
et permanente.
Notre logement doit être adapté: il faut réfléchir aux besoins,
aux facilités de déplacements, aux formules pour se mou-
voir dans notre habitation ! Cela demande une organisation.
Les nouvelles technologies de communication doivent être
installées au domicile un peu partout, surtout si on vit seul !
Il faut se faire aider pour les courses, pour les repas, pour
l'achat de la nourriture à la ville ou à la campagne, c'est dif-
férent. Il faut aussi des aides pour un confort de propreté,
entretenir notre maison !
La prise en charge des soins par un membre de la famille
(s'il existe) ou par un ami, une amie dont on devient dé-
pendant !
La place des soins de proximité devient de plus en plus im-
portante. 
Vivre ses vieux jours, c'est surtout et d'abord savoir s'orga-
niser le mieux possible, établir un plan financier pour une
autre vie, une vie saine, se préparer à temps, mais on ne
peut pas tout prévoir, et cela coûte très cher ! ●

ROBERT DUMONCEAU

Vieillir coûte 
de plus en plus cher !
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Déjà présentée à Bordeaux, Chicago,
Houston et Montréal, l'exposition iti-
nérante est organisée par Lascaux In-
ternational Exhibition, en collab o-
ration avec le Musée du Cinquante-
naire et l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique. L'exposition
bénéficie du soutien du Conseil géné-
ral de la Dordogne, du Conseil Régio-
nal d'Aquitaine, du Ministère français
de la Culture et de la Communication,
ainsi que de l'Union européenne. 
En septembre 1940, en Dordogne, en
France, quatre jeunes garçons explo-
rent une cavité qu'ils viennent de dé-
couvrir. Ils viennent de faire une des
découvertes archéologiques les plus
importantes du 20e siècle: une grotte peinte et gravée, il y a environ
20.000 ans, de pas moins de deux mille animaux (aurochs, cerfs, che-
vaux, bisons...) et d'une représentation humaine énigmatique. Depuis
1963, pour des raisons de conservation, la grotte de Lascaux n'est plus

accessible aux visiteurs.  
Afin de permettre au public d'en dé-
couvrir les splendeurs, diverses co-
pies grandeur nature ont été
réalisées. La plus récente de ces co-
pies est actuellement présentée au
Musée du Cinquantenaire, à
Bruxelles, jusqu'au 15 mars 2015. 
L'art exceptionnel de la grotte paléo-
lithique de Lascaux a été reproduit
sur des répliques grandeur nature de
cinq parois, avec des pigments natu-
rels, semblables à ceux utilisés par les
artistes de la Préhistoire. 
Une nouveauté pour l'exposition de
Bruxelles: un éclairage à base de lu-
mière noire permet de mettre en évi-

dence les gravures, recouvertes d'une peinture spéciale. Une partie «belge» a
été ajoutée à l'exposition initiale, présentant le Paléolithique en Belgique.  ●

S.B.
www.lascaux-expo.fr - www.mrah.be

La Grotte de Lascaux  

Créé en 2007 par l’Association Es-
prit d’Europe, avec le soutien de
Jacques Delors, le Prix du Livre Eu-
ropéen récompense, chaque année,
un roman et un essai exprimant une
vision positive de l’Europe et dont
les auteurs sont des écrivains
contemporains, originaires de pays
membres de l’Union Européenne.
La cérémonie de remise du 8e Prix
du Livre Européen s'est tenue, début
décembre 2014, au Parlement Euro-
péen à Bruxelles. Les deux lauréats
ont reçu chacun la somme de
10.000 € .
Le roman primé est La robe de Han-
nah. Berlin 1904–2014, de Pascale
Hugues, paru aux éditions Les
Arènes, qui avait déjà obtenu le Prix
Simone Veil 2014.
Journaliste française, actuellement
correspondante pour Le Point, Pas-
cale Hugues vit à Berlin depuis plus

de vingt ans. Intriguée par tout ce
qui a pu se passer dans sa rue depuis
un siècle, elle est partie à la re-
cherche des hommes et des femmes
qui l’ont habitée. Elle y raconte l’his-
toire de sa rue à travers celle de ses

habitants, de 1904, quand on l’a ou-
verte, jusqu’à aujourd’hui. Cet ou-
vrage est fort intéressant, et
émouvant également, car à travers
cette petite rue berlinoise anonyme,
mais bien réelle, et à travers les des-

tins de quelques habitants, c'est
l’histoire d’une ville, Berlin, d’un
pays, l'Allemagne, que l'auteur re-
trace ici.
Sociologue, ex-directeur de la Lon-
don School of Economics,  profes-
seur de sociologie à Cambridge et
membre travailliste de la Chambre
des Lords (UK), Anthony Giddens
est considéré comme l’un des plus
importants contributeurs de la so-
ciologie contemporaine. Il est le
concepteur de la «Troisième voie»
qui a inspiré Tony Blair lorsqu'il
était à la tête du Royaume-Uni.
C'est son essai Turbulent and mig-
thy continent. What future for Eu-
rope ? qui a été primé lors du 8e
Prix du Livre Européen. Il s'agit un
plaidoyer pour l’idée européenne et
pour l’avancée vers plus de fédéra-
lisme politique. ●

D.T.

Prix du Livre Européen

Notre monde est divisé sur le plan spirituel : les religions
chrétienne, musulmane, juive, la laïcité philosophique,
les croyants et les incroyants. Chaque croyance cherche
à imposer «sa vérité», de là les guerres des religions
constantes à travers l'histoire. Quelle diversité dans ce
vaste monde!
L'Islam est politique et religieux!
Heureusement nous avons nos valeurs humanistes,
laïquement sacrées, celles de la «Déclaration Univer-
selle des droits de l'homme, de la femme et de l'en-
fant». Au cours des discussions, notre cerveau
émotionnel nous transmet des émotions, nous rend

sensible, émotif. Cette sensibilité éveille notre
conscience, nous incite de choisir, c'est notre "liberté
de conscience".
Cette liberté de conscience n'est pas innée, elle s'ac-
quière par un apprentissage qui implique la chance
d'avoir, jeune encore, rencontré des courants de pensée
divergents et d'avoir pu les confronter par un libre exa-
men. Dans un poème de Kipling, l'auteur énumère tous
les métiers, toutes les races et les religions différentes.
Cette universalité du 19e siècle n'a-t-elle pas reculé au-
jourd'hui au profit de la diversité culturelle ? Cette diver-
sité apporte la richesse dans l'argumentation, dans le

raisonnement, mais aussi des tensions! 
A. Malouf conseille de dépasser notre appartenance
pour voir l'homme en chaque autrui.
Il faut rester soi-même avec notre liberté et le droit de
défendre nos choix, nos valeurs humanistes universelles!
«La notion de liberté» semble connaître un nouvel escla-
vage : où est la liberté, quand des ordinateurs program-
més décident des transferts bancaires et la ruine de
certains ? Ce monde sur-informé dans l'instantané, les
marchés sans contrôle, sans vérité, constituent une arme
de plus en plus menaçante pour nous tous ! ●

ROBERT DUMONCEAU

Un peu de philosophie
Ce monde diversifié et notre liberté
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Jusqu’au 25 mai 2015, le Mudam Luxembourg-
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean (Grand-
Duché de Luxembourg) consacre une exposition
monographique à Sylvie Blocher. Artiste française à
la renommée internationale, elle privilégie, depuis
près de deux décennies, la vidéo afin de mettre: «Les
images en mouvement pour leur rendre la parole».
Son sujet, c’est l’hu-
main, matière fragile
et imprévisible, mais
dotée d’une présence
extrême. Réalisées
dans des contextes
géographiques variés,
ses oeuvres sont pen-
sées sur le mode de
l’échange: elles impli-
quent la participation
de personnes exté-
rieures invitées à s’in-
venter autrement
devant la caméra, pour créer ce qu’elle nomme des
«Living Pictures». 

L’exposition «S’inventer autrement» s’articule
autour d’un projet ambitieux, intitulé «Dreams Have
a Language», mêlant oeuvre participative, installa-
tion vidéo et production d’un film. Pendant les pre-
mières semaines de l’exposition, le Grand Hall du
musée a été transformé en un studio de tournage
s’organisant autour d’une machinerie de vol de
douze mètres de haut. Par l’intermédiaire d’une an-
nonce diffusée dans les médias, Sylvie Blocher avait
invité ceux qui le souhaitaient à venir au musée
pour quitter le sol pendant quelques minutes, avec
une idée pour «repenser le monde». À distance, l’ar-
tiste, fidèle à sa démarche, leur a posé des questions,
les invitant à abandonner leur carapace, les encou-
rageant à aller plus loin. Le but de cette expérience
n’était pas le spectacle, mais la possibilité de susci-
ter un moment d’abandon, de lâcher-prise propice à
l’expression de l’imaginaire. Ni l’artiste, ni le spec-
tateur-sujet ne savaient à l’avance quelle beauté,
quelle vérité, quelle image allait sortir de cette ren-
contre. Le tout a été filmé. Les images des corps en
suspension sont retransmises dans une installation
vidéo située au centre de l’exposition, tandis que les

rencontres avec les participants seront le point de
départ d’un film mêlant écritures documentaire et
fictionnelle coréalisé par Sylvie Blocher et le ci-
néaste Donato Rotunno, dont la sortie est prévue au
printemps 2015. 

Dans les deux galeries du rez-de-jardin, l’expo-
sition se déploie au fil d’une dizaine d’œuvres ré-

centes, mettant en
avant différentes pro-
blématiques centrales
au travail de la vidéaste:
la singularité, l’identité,
l’altérité, la force de
l’imaginaire, la notion
de «temps dilapidé», ou
encore celle du «par-
tage des responsabili-
tés» entre l’artiste et les
personnes filmées. En
réactivant sur le mode
musical des discours et

des manifestes importants de l’histoire contempo-
raine, les cinq vidéos qui composent la série des
«Speeches» (2009-2012, Collection Mudam) s’inté-
ressent ainsi à la dimension politique de l’imaginaire.
Deux nouvelles vidéos
viennent enrichir les pro-
pos liés à un contexte
local et pourtant d’une
portée visant l’universel:
«Living Pictures / Skin-
tone et Color». Dans la
première, Sylvie Blocher
invite les participants à
se placer devant un fond
de tournage représen-
tant une échelle chro-
matique correspondant
aux variations de la car-
nation humaine puis de s’adresser à la caméra du re-
gard. Sans qu’il soit synchronisé avec l’image, le
texte qui défile en bas de l’image reprend différentes
«histoires de peau» racontées hors caméra par les
participants. Associées aux images, celles-ci mettent
en évidence les pressions sociales, politiques et cul-
turelles qu’engendre la question de la couleur de

peau pour chacun. Dans la seconde, dans un coin
reculé du Texas, une jeune femme tire avec un fusil
de guerre sur une feuille de papier, accrochée à un
arbre, sur laquelle est inscrit le mot «COLOR». Sur
fond d’orage évoquant l’immensité des espaces du
continent américain, cette scène vient renforcer le
sentiment diffus de violence atavique déjà véhiculé
par «Skintone», mais loin de n’être valable que pour
le cadre texan, elle peut aisément se transposer à la
plupart des régions du monde. 

Si la vidéo est le moyen le plus utilisé par Syl-
vie Blocher, elle n’a pas pour autant abandonné ni
l’installation ni son engagement politique et social,
ni le dessin. Ainsi, en prologue à chacune des gale-
ries, une série de dessins, présentée pour la première
fois, qu’elle a réalisés quotidiennement, pendant un
an, sur les unes du journal français «Libération», met
l’accent sur la façon dont la pratique de l’artiste ef-
fectue un va-et-vient constant entre les champs per-
sonnel, collectif et politique. 

Parallèlement à l’exposition de Sylvie Blocher
au Mudam, la galerie Nosbaum Reding à Luxem-
bourg lui consacre, jusqu’au 31 janvier 2015, une
exposition personnelle (www.nosbaumreding.lu). 

Le Mudam présente également, jusqu’au 8 fé-
vrier 2015, les œuvres de
l’artiste portugais, Rui Mo-
reira. Ses dessins peuvent
être subdivisés, sans sépara-
tion stricte, entre motifs figu-
ratifs, paysagers et abstraits.
D’une grande complexité de
forme et de contenu, ils sont
toujours l’expression du
monde intérieur de l’artiste.
Le travail de Rui Moreira est
inspiré par ses expériences
vécues au cours de voyages,
de son contact intime avec
des cultures ou religions éloi-

gnées, et parfois entrent en résonance avec la litté-
rature, la musique et le cinéma.  ●

S.B. 
(Mudam Luxembourg-Musée d’Art Moderne Grand-Duc
Jean: 3 Park Dräi Eechelen, L-1499 Luxembourg-Kirchberg,
Grand-Duché de Luxembourg, tél. +352 45 37 85 1,
www.mudam.lu) 

S’inventer autrement 
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Sylvie Blocher - Color, 2014
Installation vidéo HD, double projection, durée : 6 ' 59 ''

/ avec Candace Frazor / Courtesy de l’artiste

Rui Moreira - I’m a Lost Giant in a Burnt Forest, 2010
Gouache et stylo gel sur papier / 250 x 318 cm /

Courtesy de l’artiste et Galerie Jaeger Bucher, Paris

Nell’incantevole e suggestiva citta-
dina italiana di Orvieto, località ricca
di storia e di cultura situata nel cuore
dell’Umbria e famosa per  il suo me-
raviglioso Duomo, si ripropone
anche quest’anno come da 22 anni
a questa parte un importante evento
internazionale: l’UmbriaJazz Win-
ter. Dal 27 dicembre prossimo al 1
gennaio 2015, si offrirà a tutti gli
amanti della musica jazz, ma, in ge-
nerale, a chiunque apprezza la
buona musica, un ricchissimo ca-
lendario di concerti di alta qualità. I
generi rappresentati dal programma,

infatti, anche quest’anno partono dal
jazz per estendersi al blues, al gospel,
al soul, interpretati e reinterpretati da
grandi e famosi artisti, quali Joe Lo-
vano, Chris Potter, Anat Cohen, Da-
vell Crawford, Jonathan Batiste,
Paolo Fresu, Danilo Rea, Fabrizio
Bosso, Chiara Civello, Nicola Conte,
Tullio De Piscopo, Giovanni Guidi, i
Quintorigo. In tutte le ore del giorno e
fino a notte fonda si farà musica, per le
vie del centro cittadino, nei prestigiosi
Palazzi storici, nel Teatro e nello stesso
magnifico e suggestivo Duomo in cui si
svolgerà nel pomeriggio di capodanno

la Messa della Pace, al suono della
musica gospel. 
Dovunque a Orvieto la storia si perce-
pisce nell’aria e si legge  nelle sue in-
numerevoli opere d’arte, a testimo-
nianza di un’epoca passata che ha
visto, durante il Medioevo e il Rinasci-
mento, l’Italia risplendere in tutta Eu-
ropa. Quale occasione migliore per
immergersi in questo affascinante
contesto può essere un evento musi-
cale così particolare ed emozionante! 

M. BIGLIERI
Per informazioni ed il programma 
completo: www.umbriajazz.com 

Umbriajazz Winter 22

Palazzo del Popolo
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Remakes van succesfilms, ze maken sinds jaar en
dag deel uit van het cinematografische landschap.
Niet de meest creatieve manier om een project te
initiëren en vorm te geven, maar niettemin. Een
eigen cachet geven aan een verhaal dat een col-
lega al met bijval voor het grote scherm bewerkte
is geen evidente missie voor een regisseur, getuige
de vele miskleunen voortgebracht door remakes.
Wanneer een vakman als Brian De Palma («Car-
rie», «Scarface», «The Untouchables», «Mission:
Impossible») benaderd wordt, is de kans op wel-
slagen natuurlijk groter. En precies deze Ameri-
kaanse topregisseur is nu in beeld, volgens goed
geïnformeerde bronnen, om voor de remake te
zorgen van «De zaak Alzheimer». 
Dit Vlaamse kassucces uit 2003 lokte in de thuis-
haven toen meer dan driekwart miljoen kijkers, en
staat zo in de top vijf van de succesvolste Belgi-
sche films aller tijden. Het scenario is een bewer-
king van het gelijknamige boek uitgebracht in
1985 door de bekende Vlaamse auteur Jef Gee-
raerts («Gangreen»). Het verhaal spitst zich toe op
twee onafscheidelijke speurders, hoofdcommissa-
ris Vincke en zijn assistent Verstuyft, geconfron-
teerd met een reeks raadselachtige moorden. Een
complexe psychologische thriller ontpopt zich, die
fel in de smaak viel bij lezers en toeschouwers.
Ook nu bij enkele bonzen in Hollywood, blijk-
baar, en zij zien het in het groot. Want naast Brian
De Palma hebben ze niemand minder dan Al Pa-
cino («The Godfather», «Serpico», «Dog Day Af-
ternoon», Oscar voor «Scent of a Woman»)
aangezocht, voor de hoofdrol, deze vertolkt in de
originele versie door Jan Decleir. Ronkende Ame-
rikaanse namen, bijna mythische figuren in de in-
dustrie. Hoewel. Sinds zeg maar de eeuwwisseling
is hun ster tanende. De laatste goed onthaalde film
van De Palma is «Mission Impossible», en dateert
uit 1996. En cinefielen kregen op het jongste fes-
tival van Venetië een bevestiging van Pacino’s te-
rugval. Hij kwam er liefst twee nieuwe films
voorstellen, «The Humbling» en «Manglehorn».
Geen van beide liet een onvergetelijke indruk, eu-
femistisch uitgedrukt. Maar wie weet, misschien
wordt «De zaak Alzheimer» de film van de wede-
ropstanding. De kaarten liggen gunstig. Een blik in
een verder verleden leert immers dat het koppe-
len van De Palma aan Pacino de hoge verwach-

tingen inlost. Tweemaal werkten ze samen, voor
«Scarface» (1983) en voor het miskende «Carlito’s
Way» (1993). Beide films behoren tot de beste uit
hun filmografie. Dat bracht de Amerikaanse ka-
beltelevisiezender HBO verleden jaar op het idee
om de twee samen te brengen voor de verfilming
van «Happy Valley», naar een bestseller over Joe
Paterno, een bekend oud-trainer in de American
football. Alles was in gereedheid gebracht, maar
de draaiopnamen werden in extremis afgeblazen,

om budgettaire en inhoudelijke redenen. Uitstel,
geen afstel, heet het. 

Mede daarom wellicht, en zeker omwille van
een persoonlijke nare ervaring, reageert Erik Van
Looy, de toenmalige regisseur van «De zaak Alz-
heimer», bekend in Vlaams medialand als de pre-
sentator van de populaire tv-quiz «De slimste mens
ter wereld», voorzichtig op de aankondiging van
de Amerikaanse remake van «zijn» film: «Ik ben de
eerste om te weten dat er in Hollywood een groot
verschil is tussen iets rond krijgen en iets proberen
rond te krijgen.» Van Looy weet inderdaad waar-
over hij praat, hijzelf presenteerde immers recent,
op het festival van Gent, de Amerikaanse remake -
hij regisseerde die in hoogsteigen persoon - van zijn
Vlaamse thriller «Loft» uit 2008, de succesvolste
Belgische film aller tijden. En perikelen waarop hij
geen vat had maakten dat zijn remake, ingeblikt in
2011, pas rond de jaarwisseling uitkomt in de VS.
Een illustere Amerikaan, auteur Bret Easton Ellis
(«American Psycho»), zat de jury in Gent voor, en
zag dus ook de remake in avant-première. Zijn on-
gezouten mening haalde alle Vlaamse media, hij
vond «The Loft» maar niks. Zijn landgenoot Ho-
ward Gutman, voormalig ambassadeur in België,
was dan weer laaiend enthousiast. Hij had in de
tijd al de Vlaamse versie gezien, nu dus de Ameri-
kaanse: «I loved it the first time, I loved it the se-
cond time». Wat de modale Amerikaan vindt, weet
Van Looy pas begin januari.
Dan verging het een andere Vlaamse regisseur
voorlopig beter bij Uncle Sam. Michaël Roskam
draaide er het misdaaddrama «The Drop», en deze
kwam wél tijdig uit op de Amerikaanse schermen,
in september. Een hele eer, deze geboden kans aan
een Belgische kineast om in Hollywood regie te
voeren. Een eigen verdienste ook, want hij had
zich daar in uiterst gunstige zin laten opmerken
met zijn debuutfilm «Rundskop» (2011), goed voor
een Oscarnominatie. De prent maakte er carrière
en indruk onder de titel «Bullhead». 
Nu «The Drop» met positieve kritieken bedacht
werd, ligt de weg voor Roskam de volgende jaren
open in de VS. Misschien ook voor Van Looy, in-
dien ook zijn «The Loft» er goed onthaald wordt.
Vlaamse regisseurs hot in Hollywood, wie had dat
durven denken. ●

TEKST EN FOTO’S: HENRI JAKUBOWICZ

2014, het jaar van twee Vlaamse regisseurs 
in Hollywood

Al Pacino betrokken bij Vlaamse film en auteur

Brian De Palma regisseert mogelijk de remake van
«De zaak Alzheimer»

La Presse dans le mondeLa Presse dans le monde
> 31 JANVIER 2015 : PREMIÈRE JOURNÉE DE CRITIQUE

DES MÉDIAS ORGANISÉE
Ils seront (presque) tous là : les syndicats, les associations, les insoumis de la
critique des médias. Dans tous les domaines, prolifèrent des informations aux
yeux bandés qui maltraitent les questions abordées et le pluralisme des opi-
nions : sur les inégalités de classe et de genre, sur les mouvements sociaux,
sur les questions économiques, les questions judiciaires et biens d’autres.

Dans tous les médias (ou presque), travaillent des journalistes sous
contraintes qui, quand ils ne sont pas des rouages qui n’aspirent qu’à ser-
vir, subissent des logiques mercantiles, des hiérarchies incontrôlées, l’ex-
tension de la précarité, des conditions de travail détériorées, des rédactions
sans statut juridique, une protection dérisoire du secret des sources, etc.
Contester et proposer. Transformer les médias ? Une urgence démocratique,
un combat politique !

La Presse dans le monde
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L'édition 2015 du guide Delta Belgique-Luxembourg présente quelque 2.000 adresses «gour-
mandes» de restaurants et d'hôtels, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, classées par
ordre alphabétique de ville où elles se situent. Cette année, ce sont 200 nouveaux établissements qui
intègrent le guide, alors qu'un nombre équivalent n'y est plus référencé pour cause de fermeture ou

de non respect des critères de sélection. 
Comme depuis cinq ans déjà, un Passeport Découverte, offrant

une remise de 30% dans 65 restaurants, est encarté dans le guide.
Quatre catégories d'établissement ont été considérées: gastronomie,
bon rapport qualité-prix, coup de coeur et beau cadre. 

Une nouveauté 2015 est la DeltaBox, type chèque-cadeau, pro-
posant un menu gastronomique 4 services (hors boissons) dans l'un
des 35 restaurants sélectionnés, avec date de validité expirant le  30
juin 2015.

Quant au palmarès des Delta de la Gastronomie, les bonnes
adresses du Grand-Duché de Luxembourg y ont désormais aussi leur
place. Et donc depuis cette édition 2015, trois lauréats figurent dans

chacune des trois catégories - Delta d'Or, Delta d'Argent et Delta de Bronze -: un lauréat pour la Wal-
lonie, un pour la Flandre et un pour le Grand-Duché de Luxembourg. Les établissements remportant
un  Delta d'Or sont : D'Arville à Wierde, Pastorale à Reet et Ma Langue Sourit à Moutford. Ceux lau-
réats du Delta d'Argent sont L'Olivier des Sens à Tilff, 't Korennaer à Nieuwkerken et Becher Gare à
Bech. Enfin, L'Etang Bleu à Mont-Sainte-Geneviève, Le Flore à La Panne et Bistronome à Strassen ont
obtenu un Delta de Bronze. Et pour ce qui concerne le palmarès par spécialité: les enseignes lau-
réates sont: L'Artiste à Falaën (viande d'exception); L'Esprit de Bouddha à Gosselies et Le Temple du
Goût à Angleur (cuisine asiatique); L'Hôtel de la Poste à Bouillon et KokOVin à Bruges (cuisine bistro-
nomique); Portus Cale à Lodelinsart (cuisine portugaise) et L'Opéra à Waterloo (cuisine italienne). ●

Deux guides Michelin 2015 dans lesquels
sont mentionnés les meilleures tables du
Benelux.
Reflètant parfaitement la richesse de la
gastronomie belge et grand-ducale luxem-
bourgeoise, le premier re-
prend une sélection de 1.742
établissements, dont 667 hô-
tels et 1.075 restaurants. 
Les établissements belges De
Karmeliet à Bruges, Hof van
Cleve à Kruishoutem et Her-
tog Jan à Sint-Michiels
conservent leurs trois étoiles.
Pareil au niveau des «deux
étoiles» où les restaurants
déjà distingués l'an dernier le
sont restés cette fois encore.
Pour la Belgique, 10 nou-
veaux restaurants «une
étoile» ont été sélectionnés
dans cette édition 2015,
dont 3 en Flandre, 4 en Wal-
lonie et 3 à Bruxelles. Ces
derniers étant Le Pigeon
Noir à Uccle, le restaurant
italien Da Mimmo à Wo-
luwe-Saint-Lambert et Le
Monde est Petit à Etterbeek
qui effectivement propose une

cuisine de qualité à des prix tout à fait
abordables. 
Au Grand-Duché de Luxembourg, une
étoile a été attribuée à La Cristallerie, à
Luxembourg.

Quant au guide Michelin Ne-
derland, il traduit bien la ten-
dance gastronomique du
pays: chefs audacieux, inven-
tifs et mise à l'honneur des
produits du terroir très simples
travaillés avec beaucoup de
créativité et de savoir-faire. Ce
guide 2015 recense un total de
1.217 adresses – 665 restau-
rants et 552 hôtels –, parmi les-
quels cent restaurants étoilés.
Trois restaurants obtiennent
«deux étoiles»: De Lindehof à
Nuenen, Librije's Zusje au
Waldorf Astoria d'Amsterdam,
et 't Nonnetje à Harderwijk.
Cinq tables ont reçu leur pre-
mière étoile: FG Food Labs à
Rotterdam, Ratatouille Food &
Wine à Haarlem, Wiesen à
Eindhoven, Sinne à Amster-
dam, et aussi l'établissement de
cuisine japonaise Sazanka,

également situé à Amsterdam. ●

De la brasserie au restaurant
gastronomique, ce sont plus de
1.000 bonnes adresses qui sont
reprises dans le Gault&Millau
Belux 2015, dont 112 nou-
velles références.
La sortie du guide Gault&Mil-
lau est aussi l'occasion de dé-
couvrir le «chef de l'année»

qui, cette fois, est Filip Claeys
du De Jonkman à Bruges. Les
«jeunes chefs de l'année» qui
ont été sélectionnés sont Fa-
brizzio Chirico (Délice du Jour
à Gerpinnes) pour la Wallonie,
Michaël Vrijmoed (Vrijmoed à
Gand) pour la Flandre et Da-
mien Bouchery (Bouchéry à
Uccle) pour Bruxelles et ses
environs. Le «restaurant italien
de l'année» est Il Trionfo à

Knokke-Heist, «l'asiatique de
l'année» est l'Orchidée
Blanche à Ixelles. La «brasserie
de l'année» est Le Faitout à
Baudour. César Roman, du res-
taurant Comme chez Soi, rem-
porte le titre de «sommelier de
l'année » et  c'est le D'Arville à
Namur qui remporte le «prix
du meilleur dessert de l'an-
née», un trophée décerné par
Neuhaus.
Au sommet des cotations, un
nouveau 19,5/20 qui est attri-
bué au restaurant Bon-Bon à
Bruxelles; le Prieuré Saint-
Géry, à Solre-Saint-Géry, qui a
retrouvé son 18/20, alors que
les restaurants Samouraï à
Bruxelles et Boury à Roeselare
coiffent également leur 3e
toque. 
La grande nouveauté, niveau
belge, est incontestablement
l'ouverture du The Jane à An-
vers, coté 16/20. Il s'agit d'un
nouvel établissement de Nick
Bril et Sergio Herman dont le
restaurant aux Pays-Bas est
classé 20/20 avec 5 toques au
Gault&Millau Pays-Bas.
Au Grand-Duché de Luxem-
bourg, le titre de «chef de l'an-
née» est attribué à Gilles Goess
du restaurant De Jangeli à
Mondorf-les-Bains. ●

Cela fait vingt ans que le Larousse des Cuisines du Monde s'est
imposé comme une référence. Entièrement modernisé et revu, il
constitue un ouvrage de fond de grande qualité. On y découvre en-
viron 900 recettes authen-
tiques, savoureuses et
adaptées à toutes les occa-
sions de la vie pour faire le tour
des cinq continents : de l’Inde
à l’Australie, en passant par la
France, le Maghreb ou les An-
tilles. Des découvertes culi-
naires extraordinaires à
réaliser au travers de 70 nou-
velles recettes et des présen-
tations des produits typiques
de chaque pays. Tous les
textes ont été revisités et ac-
tualisés par des auteurs culi-
naires spécialistes des cuisines du monde. Edité chez Larousse, ce
livre comporte de très nombreuses photos de produits et de recettes.
Un incroyable voyage aux mille saveurs d'ici et d'ailleurs ! ●

Les étoiles du Michelin Belux 
et du Michelin Nederland des Cuisines du Monde

Le Gault&Millau Belux 

Guide Delta Belgique-Luxembourg

Larousse
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Situé à la lisière de la forêt de Soignes,
à quelques pas du boulevard du Sou-
verain, Au Repos des Chasseurs est
un ancien relais de chasse datant du
début du siècle dernier. L'infrastructure
des lieux ayant évolué au fil des dé-
cennies, la bâtisse abrite, aujourd'hui,
un hôtel de onze chambres, classé trois
étoiles et trois cheminées au guide des
Logis de Belgique, et est le seul hôtel
des Logis à Bruxelles.
Le restaurant, propose, dans un décor
chaleureux et ensoleillé, mélangeant le
marbre et le rotin, une cuisine d'excel-
lente qualité.
A la carte un subtil mélange de spé-
cialités transalpines et de mets de cui-
sine traditionnelle française. Un
merveilleux choix de pâtes accommo-
dées aux parfums authentiques d'Ita-
lie, de nombreux plats de viande, un
riche éventail de préparations à base
de produits de la mer et, en période de
chasse, de séduisantes suggestions
de gibier. Outre la carte, la Maison pro-
pose aussi deux formules « menu »: le
Menu du Patron de 5 services à 41,50

€ et le Menu du Chef à 24,50 €  com-
posé de 3 services, avec toujours le
choix entre plusieurs entrées et plu-
sieurs plats.
A la belle saison, une grande terrasse
permet de déguster, outre les plats à la
carte et les menus prometteurs, un
large éventail de mets simples et au-
thentiques balançant entre la gastrono-
mie française et la tradition italienne.
Une belle carte de vins propose des fla-
cons français et italiens.

Rendez-vous gourmand que l'on fré-
quente en famille, en amoureux ou
entre amis, Au Repos des Chasseurs
est également l'endroit idéal pour les
repas d'affaires, réceptions et ban-
quets. En effet, l'établissement compte
diverses salles multi-fonctionnelles de
capacité modulable. 
Et avantage non négligeable: le parking
y est tout particulièrement aisé. ●
Au Repos des Chasseurs : 11 Avenue
Charles-Albert - 1170 Bruxelles
� 02 660 46 72 — Fax 02 674 26 76 
www.repos-des-chasseurs.com

Après plus de deux décennies, le Stirwen vient
de connaître de grandes rénovations tant au ni-
veau de son cadre que sur le plan de sa direc-
tion et de sa cuisine.
Situé dans le quartier européen, à deux pas de
la Place Jourdan, ce restaurant de 30 couverts
au cadre épuré, contemporain et lumineux
(murs bleu-gris, banquettes vert bouteille, tapis
gris moucheté, nappage blanc...) est dirigé au-
jourd'hui par un nouveau tandem: le Chef
François-Xavier Lambory – ayant travaillé au
Georges V à Paris, chez Bon-Bon, ainsi q'au
Sea Grill – et le sommelier et maître d'hôtel
David Rasson – qui a oeuvré à la Villa  Lor-
raine, au Notos et au Sea Grill. Le Chef pro-
pose désormais une cuisine modernisée, mais
toujours avec la même exigence de qualité des

produits saisonniers. Si sa préférence va à la pré-
paration de poisson, le gibier l'inspire également;
en témoigne le célèbre « lièvre à la royale » farci
à la truffe noire et au foie gras d'oie (70 €) – hé-

ritage du précédent propriétaire des lieux, Alain
Troubat – qui se retrouve toujours à la carte.
Trois menus sont proposés: 4 services à 65 €
(95 € vins compris), 5 services à 75 € (110 €
avec vins), 6 services à 85 € (125 € avec vins),
ainsi que le midi un lunch 2 services à 35 € ou
3 services à 40 €. La carte propose, entre au-
tres: Foie gras de canard des Landes (24 €),
Langoustines du Guilvinec (30 €), Sole de
Noirmoutier (34 € ), Biche de chasse française
(33 €), Chocolat Tainori (12 €), Fruits de saison
(12 €).
Le restaurant compte aussi une salle de ban-
quets de 24 couverts à l'étage. ●

Stirwen : 15 Chaussée Saint-Pierre – 1040 Bruxelles
� 02 640 85 41 – www.stirwen.be

Depuis le 1er décembre dernier, et durant cinq mois, c’est le
Chef Eric Pankert – membre de l'Asssociation des Maîtres-Cuisi-
niers de Belgique – qui est invité, par la compagnie aérienne belge
Brussels Airlines, à créer des menus qui sont proposés aux passa-
gers de la Business Class de ses vols long-courriers vers les États-
Unis et l’Afrique. 

Après trois premières collaborations très fructueuses, Brussels
Airlines poursuit son programme Belgian Star Chefs avec Eric Pan-
kert, chef réputé du res-
taurant «Zur Post» à
Saint-Vith, un restaurant
familial (3 générations)
niché dans les Ar-
dennes, doté d’une
étoile au guide Michelin
et qui s’est vu décerner
la note de 16/20 au
guide Gault&Millau et 4
toques au guide Delta
Belgique-Luxembourg.
Eric Pankert a mis à
profit ses connaissances
culinaires riches et va-
riées pour développer davantage cette institution de la cuisine
belge et a composé cinq menus à base de produits locaux de la
communauté germanophone de Belgique. C'est un Chef connu
pour son expérience internationale acquise entre autres derrière
les fourneaux de «Im Schiffchen» (Düsseldorf, Allemagne), la «Pâ-
tisserie Damme» (Gand, Belgique), le «Restaurant Jamin» (J.Robu-
chon à Paris, France) et «Les Celebrites» (New York, USA). Les
menus qu'il a élaborés pour Brussels Airlines reflètent une cuisine
belgo-française réinterprétée avec une touche personnelle et tou-
jours à la recherche de la perfection. Ainsi, le voyage culinaire
commence avec une mise en bouche d’un mille-feuille au bœuf
séché, suivi d'une entrée composée d’un foie d’oie roulé au jam-
bon Ganda. En plat principal, il y a le choix entre un civet de faon,
sauce à la bière Bellevaux, chou parmentier ou un filet de dorade
au jus de carottes épicé, accompagné d’un caviar d’aubergine. Et
pour dessert, un gâteau aux pommes et aux poires façon bourda-
loue. Le Chef a également sélectionné une bière pour accompagner
certains plats: la Bellevaux Black. ●

Au Repos des Chasseurs

Le Stirwen

nouveau Belgian Star Chef 
Eric Pankert : 
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Pétales roses, les insectes dédai-
gnent les myosotis. Pétales bleus, les
pollinisateurs les butinent. Et y trouvent
un abondant nectar…

«En vieillissant, l’acidité à l’intérieur des
pétales change et la cou-
leur vire au bleu», explique
la chercheuse en biologie
végétale Catherine
Lenne. «Ce qui est éton-
nant, et statistiquement
prouvé, c’est que les fleurs
matures bleues à collerette
jaune sont cinq fois plus vi-
sitées que celles à colle-
rette blanche ou que les
immatures. La fécondation
provoque le changement de couleur des
écailles du jaune au blanc. Et le tarisse-
ment de la fontaine de jouvence. Ce
changement de couleur représente une
économie d’énergie pour la plante qui ne
fabrique pas de nectar dans les fleurs im-
matures. Ou dans les fleurs trop vieilles,
déjà visitées, déjà fécondées. Le système
est aussi valable du point de vue de l’in-
secte: il ne perd pas son temps à visiter
les fleurs sans nectar.»

D’un point de vue évolutif, le chan-
gement de couleur serait apparu chez
des mutants. Cette modification résul-
terait d’un processus naturel dû, par
exemple, à l’action mutagène des
rayons ultra-violets du soleil sur l’ADN.
Recevant plus de visites efficaces que
le reste des fleurs, ces mutants auront
été favorisés dans leur reproduction. Et
sont devenus majoritaires.

Le rouge et le noir 
n’existent pas

Les abeilles qui visitent les coqueli-
cots ne perçoivent pas le rouge…
«Cette fleur absorbe les UV et les

abeilles voient finalement le rouge-co-
quelicot d’un noir profond.» Et le noir?
«Les fleurs noires n’existent pas, elles
grilleraient au soleil du fait d’un excès
d’absorption des rayons lumineux. Cer-

taines s’en approchent,
mais sont en fait très
foncées. D’un excès de
pigments bleus ou
rouges.»

Le rouge du coqueli-
cot vient du pigment
qui donne la coloration
bleue au bleuet, la cya-
nidine. Cette substance
change aussi de cou-
leur en fonction de

l’acidité des pétales. Le rouge des
fleurs, des fruits ou des feuilles à l’au-
tomne est lié à cette même famille de
pigments. Selon l’acidité, leur palette va
du rose au bleu. 

Les plantes d’altitude sont hautes en
couleur en juillet… «Faire des fleurs co-
lorées, voyantes, c’est avoir une chance
d’être visité par le rare hyménoptère
s’aventurant si haut. De plus, les fleurs
des montagnes, très mellifères, produi-
sent un nectar abondant, particulière-
ment convoité par le pollinisateur. Les
couleurs des fleurs semblent être aussi
un atout pour se réchauffer! En effet,
l’intérieur des corolles des gentianes,
presque noir, absorbe et emmagasine la
chaleur du moindre rayon de soleil, per-
mettant à la plante de maintenir son ac-
tivité malgré le froid du début ou de la fin
de la belle saison.»

Les orchidées ne fabriquent pas de
nectar… «Les orchidées développent
des éperons mimant ceux des fleurs
nectarifères. Ce leurre, économique
pour la plante, trompe l’insecte, qui vi-
site ces fleurs aussi bien que les autres

et participe ainsi à leur pollinisation.»
L’insecte ressent-il une frustration? «Eh
bien là, on ne sait pas… D’autres tri-
cheuses sont les roses, qui ne produi-
sent pas non plus de nectar malgré leurs
parfums enivrants. En revanche, elles
possèdent un nombre élevé d’étamines
conduisant à une surproduction de pol-
len qui fait le bonheur des pollinisateurs
brouteurs de pollen.»

viande avariée. C’est en les visitant pour
pondre et élever leurs larves que les
mouches participent involontairement à
la pollinisation. Le parfum exhalé par
l’arum est particulièrement putride. Sur-
tout lorsque la plante a des pics de cha-
leur commandés par l’acide salicylique,
substance proche de l’aspirine. Putres-
cine, cadavérine, spermine sont ses
noms évocateurs d’odeurs nauséa-
bondes. Nez fin, l’écrivain Henri Ber-
nardin de Saint-Pierre ne se trompait
pas en écrivant au 18e siècle dans ses
«Études de la nature» que «celle d’une
espèce d’arum ressemble à la chair
pourrie, et elle en a l’infection à un tel
point, que la mouche à viande y vient
déposer ses œufs.» 

Aux éditions Belin, Catherine Lenne
invite les esprits curieux à s’infiltrer
«Dans la peau d’une plante». Les cinq
chapitres du livre sont découpés en une
quinzaine de questions les unes plus in-
trigantes que les autres. Le ton est léger,
mais les mots sont pesés. Sans com-
promis entre vulgarisation et exactitude
scientifique. Les données de re-
cherches récentes et de nombreuses
photos enrichissent ce regard sur une
vie intense et palpitante.

La chercheuse n’enseigne pas seu-
lement la botanique et la physiologie
végétale aux futurs enseignants du se-
condaire à l’Université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand. Elle étudie aussi la
réponse des arbres à l’action du vent et
des autres stimulations mécaniques.
Elle partage avec le grand public la pas-
sion, qui l’anime depuis plus de vingt
ans, sur son blog des quatre saisons:
www.desfleursanotreporte.over-
blog.com/"www.desfleursanotre-
porte.over-blog.com». ●

RAPHAËL DUBOISDENGHIEN

Les recherches de la biologiste Catherine Lenne

À la découverte du jardin secret des plantes

Sur son blog, Catherine Lenne par-
tage sa passion avec le grand public.

Les mauvaises odeurs 
attirent

L’odeur des fleurs accroche de très
loin les insectes. Quelque 200 molé-
cules volatiles différentes constituent
une fragrance, la signature parfumée
d’une espèce… «La chimie des parfums
est un langage très développé chez les
plantes, qui leur permet de pallier leur
immobilité. C’est un moyen de commu-
nication très efficace, un guide pour les
pollinisateurs. Les plantes parlent et
communiquent par leurs odeurs.»  

Une odeur appâtant les insectes
n’attire pas toujours les humains. Pour
allécher leur diptère préféré, des plantes
dégagent des effluves de cadavre ou de

Mijn bewondering voor Jean Weisgerber, pro-
fessor Nederlandse letterkunde aan de Vrije Uni-
versiteit Brussel tijdens mijn academiejaren
1959-1963, zal nooit afnemen, alleen al omdat hij
mij (ons) De Oostakkerse gedichten van Hugo
Claus geopenbaard heeft.  De beeldrijke, associa-
tieve gedichten verlichtte hij ingenieus en stimule-
rend.  Mijn exemplaar van Claus' magistrale
dichtbundel bulkt van annotaties aangegeven en
aangedreven door Weisgerbers geïnspireerde en
inspirerende cursus.

Zijn spreekritme, aangenaam en rijkgescha-
keerd, sloot mooi aan bij zijn interpretaties en argumenten, verwijzingen en
instigaties.

Dankzij professor Weisgerber leerde ik, via zijn snedige ontleding van De
Oostakkerse gedichten, ook de jonggestorven (soms geniale) Welshe Engels-

talige dichter Dylan Thomas kennen.  Hij droeg me
op een verhandeling te schrijven over de invloed
van Thomas' poëzie op Claus' dichtbundel.  Voor
die opdracht ben ik hem nog altijd uiterst dankbaar.

Wat in elk geval blijft, is mijn aanhoudende aan-
dacht voor veel van en over Claus en veel van en
over Thomas.  Dat ik, met mijn vrouw, o.a. Dylans
Boat House en schrijfhut, en diens graf, in het
Welshe Laugharne heb bezocht, ook dat heb ik, in-
direct, aan Weisgerber te danken. Ook dat som-
mige van mijn gedichten hun inspiratie in Wales
vinden, en dat één van mijn Engelstalige gedich-

ten, Homage to Dylan, verleden jaar in South-West Wales voorgelezen werd
tijdens een A Tribute to Dylan Thomas-avond.  Welbeschouwd zijn al mijn
gedichten tot op zekere hoogte eresaluten aan Weisgerber. Nu nog. ●

RODY VANRIJKEL

Bij het overlijden van Jean Weisgerber

Prof. Weisgerber (links) met collega's
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> LA CONNAISSANCE DU FRANÇAIS AU PLUS BAS EN FLANDRE

La connaissance de la langue française par les étudiants flamands en pre-
mière année d’université n’a jamais été aussi mauvaise. D’après les statis-
tiques de l’Université d’Anvers, les étudiants obtiennent un score moyen de
35,9% en français en début de première année, le plus mauvais jamais en-
registré. La moyenne affichait encore 54,3% en 1993 et était déjà descen-
due à 42,9% l’année dernière.

> LE CONCOURS BELGE «BELGODYSSÉE»
Belgodyssée est une initiative de VivaCité, Radio 2, L’Avenir, Metro et du
Fonds Prince Philippe, avec le soutien de la Chancellerie du Premier Minis-
tre. Des jeunes journalistes encore en formation, issus des trois Communau-
tés de la Belgique, réalisent des reportages en duo dans le cadre d’une
thématique qui varie chaque année. En dix éditions, le concours «Belgodys-
sée» a ainsi donné leur chance à 160 jeunes journalistes d'oeuvrer concrète-
ment sur le terrain et d'obtenir les conseils de journalistes expérimentés qui
les entourent... Un fabuleux tremplin pour une carrière dans le journalisme !
Les vainqueurs du concours remportent un stage rémunéré de 6 mois à la
RTBF et à la VRT grâce au soutien de la Chancellerie du Premier Ministre. 
Le thème imposé cette année était «les couples mixtes en Belgique». Les
lauréats de la Belgodyssée 2014 pour les meilleurs reportages sont Mariam
Alard pour la RTBF, avec un reportage sur un couple mixte de Wemmel, et
Nikeli De Ceuninck pour la VRT, avec un reportage sur le restaurant étoilé

«Comme Chez Soi» à Bruxelles et le couple Pierre Wynants et Marie-Thé-
rèse Dossche. Le prix de la meilleure collaboration en duo a été attribué à
Eline Vandenbroucke et Martin Caulier pour un reportage sur un couple
mixte d’agriculteurs. Et Hélène Servais a remporté le prix de la meilleure
contribution en presse écrite pour son reportage - paru dans L’Avenir - sur
la journée de mariage d’un couple mixte. La cérémonie de remise des prix
a eu lieu le 16 décembre dernier, en présence du Roi Philippe.

> L’EFFRAYANT MAGAZINE POUR ENFANTS DU HEZBOLLAH
Dans la revue enfantine du Hezbollah libanais Mahdi, les héros ne sont pas
des princes, des fées ou des sorcières, mais des « résistants tombés contre
l’ennemi israélien ». Tiré à 30.000 exemplaires, le magazine propose aux
jeunes lecteurs des jeux et des récits à la gloire des martyrs. Depuis 11 ans,
le puissant parti chiite inculque aux enfants son idéologie sacro-sainte de
« résistance » contre l’Etat hébreu. Il leur offre des récits fictifs inspirés de la
vie des combattants du Hezbollah (Parti de Dieu, en arabe), des puzzles re-
présentant ces guérilleros barbus ou encore des dessins enseignant à l’enfant
comment éviter les mines.
Pour Fatima Charafeddine, auteur de littérature pour enfants, l’insistance de
la revue « sur l’identité religieuse sans véritable mention de l’identité libanaise
pousse l’enfant à privilégier son appartenance communautaire à celle de
son pays. En outre, le magazine va trop loin en plaçant les armes et la vio-
lence dans l’imaginaire des enfants. C’est vraiment dangereux ».

La Presse dans le monde
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Fervono  i preparativi in vista
dell’Expo 2015, il grande evento che
si svolgerà a Milano dal mese di mag-
gio prossimo  e che mobiliterà nume-
rosissimi paesi di tutto il mondo sul
tema dell’alimentazione. Direttamente
legate all’argomento proposto, una
serie di iniziative ed eventi culturali di
rilievo e grande interesse.

Si può iniziare con la Mostra
«Food. Cibo: dai semi al piatto», che,
al Museo di Storia Naturale di Milano
fino al 28 giugno 2015, si concentra
sui prodotti fondamentali della nostra
alimentazione quotidiana, in un per-
corso interattivo, articolato in sezioni
tematiche, a partire da quella dedicata
ai semi nella storia delle civiltà e nel
ruolo che tuttora svolgono
nella conservazione della biodiversità;
poi, si potrà scoprire come viaggi e
migrazioni di popoli nella storia ab-
biano determinato il diffondersi di al-
cuni alimenti, per passare alla curiosa
sezione dedicata ai sensi, che ci
consentono di vivere l'esperienza con
il cibo come un vero e proprio pia-
cere. La visita consente di approfon-
dire anche  il tema della scienza in
cucina, spiegando quali trasforma-
zioni chimiche si verificano durante la
cottura degli alimenti e presentando
quelle invenzioni tecnologiche che
hanno rivoluzionato la storia della
loro conservazione e  consumazione.

Tra le numerose iniziative proposte,
un posto di primo piano è riservato
all’arte e a grandi artisti internazionali.
Al Palazzo Reale di Milano una mos-
tra su Van Gogh, visibile fino all'8
marzo 2015, renderà omaggio al

grande artista olandese, in una colla-
borazione col Museo Kroller Muller di
Otterlo e il Van Gogh Museum di
Amsterdam, per portare all'attenzione
del pubblico una delle tematiche più
care all’artista, ossia il rapporto tra
l’uomo e la natura che lo circonda, ri-
percorso  tra le sue principali tappe
biografiche e artistiche.  In mostra al-
cuni tra i più noti capolavori del pit-
tore, per la prima volta visibili a

Milano, quali l’Autoritratto del
1887, Paesaggio con covoni di grano
e luna crescente, Ritratto di Joseph
Roulin, Natura morta con un piatto di
cipolle, questi ultimi eseguiti nel 1889.

Alla Galleria d'Arte Moderna, viene

presentata fino al 1 febbraio 2015 una
Mostra su Alberto Giacometti, artista
internazionale e protagonista delle
avanguardie del Novecento, che ha
saputo  sperimentare linguaggi origi-
nali e unici, tanto da potere essere an-
noverato tra i rivoluzionari dell'arte
moderna. Sono presentate opere
che riassumono l'intera evoluzione di
questo artista così particolare e di-
rompente.

E ancora al Palazzo Reale di Mi-
lano,  una mostra su Giovanni Se-
gantini presenta 61 disegni e 65
dipinti dell’artista, riunendo il mag-
gior numero di sue opere  mai es-
poste a Milano, molte delle quali
inedite per il grande pubblico.  La
mostra consente di ripercorrerne tutte
le fasi della vita e della sua produ-
zione artistica, concentrando l’atten-
zione sul tema della montagna,
centrale nei suoi quadri, presentando
paesaggi montani inondati di luce, da
cui emerge una suggestiva conce-
zione della natura intesa come mani-
festazione di Dio, dell'eternità, della
bellezza. 

Sempre al Palazzo Reale di Milano,
fino al 1 febbraio 2015  una mostra su
Chagall, con oltre 220 opere, pro-
pone la più grande retrospettiva mai
dedicata in Italia al pittore russo, con
l’intenzione di illustrare l'intera pro-
duzione dell'artista, dalle prime opere
poco note ai grandi capolavori conos-
ciuti dal grande pubblico come La
passeggiata e Amanti in blu. 

Un programma di preparazione al
grande evento intenso, serio e di va-
lore, per stimolare l’attesa di un’edi-
zione dell’ Esposizione Universale che
si preannuncia, già da questi segnali,
grandiosa, spettacolare ed emozio-
nante. ●

MARIKA BIGLIERI

A Milano per mostre… aspettando l’Expo

Natura morta con un piatto di cipolle - L'opera è di Van Gogh
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Fondé à Genève en 1805, le groupe Pictet – qui emploie
plus de 3.600 collaborateurs – compte aujourd'hui parmi les
principaux acteurs indépendants de la gestion de fortunes et de
la gestion d'actifs en Europe. Une Europe, ou plutôt une Euro-
zone, qui a de plus en plus de dettes et moins de croissance et
qui fait face à une situation complexe dans un environnement
financier très volatil et avec une visibilité réduite. Une vision
peu attrayante pour 2015, où une récession telle que l'on a
connue en 2010 et 2011 apparaît clairement. 

La Grande Divergence, le Grand Désendettement et la
Grande Dynamique – les 3GD – sont pleinement à l'oeuvre,
souligne Christophe Donay, Responsable de l'allocation d'ac-
tifs et de la recherche macro-économique chez Pictet Wealth
Management. L'économie mondiale devient de plus en plus
désynchronisée, notamment entre les trois principales zones:
Etats-Unis, Europe et pays émergents. Ces derniers n'ont plus la
même dynamique de croissance et sont, pour certains, en ré-
cession. Même la Chine, où le taux de croissance avait atteint
13%, ne devrait plus être qu'au mieux à 7% en 2015. 

Les Etats-Unis qui ont fait des efforts de relance – qui sont
sans équivalence avec celles de l'Eurozone – constituent une
zone bénéficiant d'une accélération du rythme de croissance.
Les indicateurs avancés et le cycle du crédit, qui se destine aussi
bien aux entreprises qu'aux particuliers, pointent vers une crois-
sance auto-entretenue de 3% en 2015.

L'environnement conjoncturel et de marché est haussier
pour le dollar et donne l'avantage aux marchés américains par
rapport aux marchés européens. La stratégie de Pictet au-
jourd'hui est  l'allocation d'actifs 50/50 ou 60/40. Pictet a dé-
cidé de réduire son exposition aux actions de la zone euro et
de renforcer les autres marchés européens d'actions dans les
portefeuilles en euros, ainsi que son exposition aux marchés
américains des actions. La banque a également initié une allo-
cation en actions japonaises dans tous les profils et pour toutes
les monnaies. Les caractéristiques de valeur refuge des bons du
Trésor américain restent intactes. ●

C.F.

Au printemps 2013, la Deutsche Bahn (DB - chemins de fer allemands) lan-
çait, en Allemagne, son offre IC Bus. Depuis lors, des lignes IC Bus, nationales
et internationales, sont intégrées au système d’offres du réseau grandes lignes de
la DB et constituent un complément, ou une alter-
native attrayante, là où le rail fait défaut. 

L’IC Bus présente un avantage particulier sur le
réseau transfrontalier en limitant le nombre de cor-
respondances et en offrant un temps de parcours plus
court. Aujourd’hui, une quarantaine d' IC Bus circu-
lent sur 7 lignes différentes, dont la ligne Bruxelles-
Roermond-Düsseldorf mise en fonction à l'automne
2014. La motivation stratégique de la compagnie fer-
roviaire allemande est de répondre à l'augmentation
de la pression concurrentielle des opérateurs d'au-
tobus longue distance déjà présents sur la marché. Et aussi de développer le ré-
seau grandes lignes de la DB dans la zone située entre Bruxelles, Roermond et
Düsseldorf, qui n'est actuellement pas desservie par le trafic ferroviaire grandes
lignes. L'IC Bus Bruxelles-Roermond-Düsseldorf effectue la liaison complète en
2h55.

A noter également que depuis le 19 décembre dernier, la Deutsche Bahn a
prolongé (à l'essai) une de ses lignes IC Bus reliant Düsseldorf à Londres via
Eindhoven et Anvers. En effet, jusqu’au 31 janvier 2015, l’IC Bus assure, les ven-
dredis et samedis, la connexion de nuit vers la capitale anglaise. L’IC Bus em-

barque à Calais à bord du ferry afin de traverser la Manche jusque Douvres. Le
retour est assuré à raison d’une fois par jour, les samedis et dimanches,
jusqu'au1er février. La durée du trajet depuis la gare routière de Düsseldorf (Düs-

seldorf ZOB) à Londres (London Victoria Coach Sta-
tion) est de 10h30.  A la fin de la phase d’essai, la
DB procédera à l’évaluation de cette liaison et pren-
dra la décision de la maintenir ou non.

Les IC Bus sont des cars à double étage conforta-
bles, modernes et munis du dernier système en ma-
tière de sécurité. Durant le trajet, les voyageurs
peuvent  profiter d'une connexion Wi-Fi gratuite sur
le continent européen, de la climatisation, de prises
électriques, de larges places assises, d’espaces ré-
servés aux bagages et de toilettes. En outre, des

snacks et boissons sont également disponibles à la vente à bord des IC Bus.
Il faut savoir que les offres IC Bus sont incluses dans le système de prix du

transport ferroviaire de passagers et sont les seules, du réseau grandes lignes d’au-
tocars, qui respectent les règles de remboursement fixées pour le transport ferro-
viaire grandes lignes dans le cadre de la législation sur les droits des voyageurs.

Informations et réservations sur le site www.bahn.com, auprès de toutes les
agences agréées DB et dans les différents points de vente de la SNCB, en Bel-
gique. ●

N.D.

La Chambre de Commerce Belgo-Luxem-
bourgeoise en Suisse - structurée en Business
Club (BLC) depuis la régionalisation du Com-
merce Extérieur Belge - remet tous les deux ans
et à tour de rôle au Grand-Duché de Luxem-
bourg, en Suisse et en Belgique, son grand prix
Le Cervin de Cristal. 

Ce prix bisannuel - imaginé en 1996 par le
Président de l'époque, M. Patrick Depuyat, et le

Le groupe Pictet

IC Bus de la Deutsche Bahn

Le Cervin de Cristal

M. Marc Otte, Directeur Général de l'Institut
Egmont, M. Dominique Föllmi, Président du

BLC, Mme Renée Richard et M. Marc Baptist,
ancien Ambassadeur de Belgique en Suisse.

M. Remy Schepens, CEO Vitra Belgium NV et
son épouse, M. Anton Thalmann, ancien Am-
bassadeur de Suisse et Président du jury, M.
Jean-Luc Hannosset de Moxhe, Distributeur

du Champagne Signature, Mme Belen Ordas,
CEO Rodania, M. Dominique Föllmi, Président

du BLC et M. Christian Fabry, Fondateur et
Administrateur-Délégué du BLC.

fondateur et toujours Administrateur-Délégué du
Club, M. Christian Fabry - est attribué à une
PME performante suisse, belge ou luxembour-
geoise, active dans au moins deux pays, mais
avec un ancrage suisse certain. La sélection des
lauréats se fait sur base de la qualité d'un dossier,
tous secteurs confondus. Le jury est présidé par
M. Anton Thalmann, ancien ambassadeur de
Suisse et la vice-présidence est assurée par M.
Marc Bogaerts, Directeur général de l'Agence
pour le Commerce Extérieur Belge. 

En 2014, ce prestigieux prix a été remis en
Belgique, dans le cadre d'une soirée de gala or-
ganisée dans un grand hôtel de Bruxelles. A l'oc-
casion de sa dixième édition, le grand prix a été
attribué à la société Vitra Belgium NV, sise à
Diegem, pour son engagement dans l'améliora-
tion de la qualité de l'habitat, des bureaux et des
espaces publics, par un mobilier design de qua-
lité dont la mise au point des produits et
concepts se fait en Suisse.

Etant donné la haute qualité du dossier de la
société Euro-Diesel SA, sise à Grâce-Hollogne,
le jury lui a accordé son prix spécial pour son in-
génieux système d'alimentation sans coupure de
courant répondant à des caractéristiques tech-
nologiques encore inégalées et largement ap-
préciées par de nombreuses entreprises suisses.

Enfin, pour la 3e édition consécutive, le BLC a
également remis un prix à une jeune entreprise
innovante: Delbove Cosmetics, située à
Bruxelles, qui a remis à jour et développé le
concept scientifique d'homéostasie qui permet
à la peau de se maintenir en état d'équilibre dy-
namique.

Une soirée d'exception, tout à l'image de la
Chambre de Commerce Belgo-Luxembour-
geoise en Suisse ! ●

C.F.

P E R I O D I C A L P R E S S N E W S
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Dans le cadre de ses nombreuses fonctions à la tête d’Organisations belges
et internationales, Léon F. Wegnez a acquis une grande expertise dans le do-
maine des relations politiques, économiques, culturelles et sociales entre les
Etats. Le Comité Royal Belge de la Distribution a récemment édité son  nou-

veau livre intitulé La Chine – Nouvelle Puis-
sance Economique Mondiale, dans lequel
Léon F.Wegnez livre une analyse fondamen-
tale de la Chine et des stratégies politiques et
économiques qui ont fait sa réussite.
Tout au long de son histoire, la Chine a intrigué
et fasciné tant ses partenaires que ses adver-
saires. Devenue la deuxième puissance éco-
nomique mondiale, elle a connu au cours des
dernières décennies le taux de croissance le
plus élevé jamais enregistré par un pays dans le
monde. 
L’auteur du livre explique comment compren-

dre la genèse de cette réussite hors du commun et en dégager des prévisions
pour l’avenir. Le premier chapitre présente les diverses dynasties et les ré-
gimes qui ont fait la Chine. Dans le second chapitre, les diverses étapes de
l’histoire économique de la République Populaire de Chine et les multiples
facettes de l’économie chinoise d’aujourd’hui sont présentées. Dans la 3e
partie, ce sont plusieurs secteurs d’activité dont l’évolution est analysée, pour
mieux comprendre la politique économique chinoise, ses points forts et ses
points faibles. Et enfin, le 4e chapitre est consacré à la problématique de la
monnaie chinoise et à son influence sur les échanges commerciaux interna-
tionaux. L’auteur y procède à une analyse riche d’enseignements sur les re-
lations de la Chine avec les autres pays du monde, et met en lumière les
stratégies de développement sur lesquelles l'empire chinois a fondé, et fonde,
sa réussite planétaire. ●

C.F.

Avocat suisse, Président de la Chambre
de Commerce suisse pour la Belgique et
le Grand-Duché de Luxembourg à
Bruxelles, et Président de la Ligue contre
le racisme et l'antisémitisme (LICRA) à
Genève, Philippe Kenel a présenté  son
nouveau livre sur la Délocalisation et In-
vestissements des personnes fortunées
étrangères en Suisse
et en Belgique, un
guide juridique et pra-
tique, avec analyse
politique, paru aux
Editions Favre. 
C'est une troisième
édition mise à jour et
complétée, et aussi la
toute première dans
laquelle il est fait réfé-
rence à la Belgique;
les deux précédentes
étant exclusi- vement
consacrées à la
Suisse. 
Dans ce livre, préfacé par Bruno Colman,
l'auteur aborde, de manière modulaire et
très technique, les différents aspects de
la fiscalité franco-suisse et franco-belge
sous l'angle de la domiciliation.
La Suisse et la Belgique font partie des
destinations préférées des personnes

fortunées qui se délocalisent pour des
raisons fiscales. Dans cet ouvrage de 470
pages et s'adressant en premier lieu aux
personnes aisées, Philippe Kenel passe
en revue toutes les étapes à franchir et
les règles qui s'appliquent aux étrangers
désireux de s'installer dans l'un de ces
deux pays. On y apprend notamment à

quelles conditions il est
possible d'acquérir un
bien immobilier et à quel
régime légal et fiscal le
trust y est soumis. 
A la fin de l'ouvrage, le
thème du secret ban-
caire est évoqué et Phi-
lippe Kenel indique que
« La Suisse n'échappera
pas, un jour ou l'autre,
au passage à l'échange
automatique d'informa-
tions avec l'UE, ceci, no-
tamment pour une

raison très simple: la Suisse, et plus par-
ticulièrement les grandes banques, au-
ront besoin de la libre circulation des
services financiers avec l'UE ce qu'elle
n'accordera pas à la Suisse sans que
celle-ci accepte l'échange automatique
d'informations ». ●

C.F.

En 1964, la crise congolaise est à son pa-
roxysme. Les rebelles simba occupent un tiers
du nord-est du pays. Après l'échec des négo-
ciations, les puissances occidentales décident,
sous la direction des États-Unis et de la Bel-
gique, d'envoyer une aide militaire au Congo.

Le 1er novembre 1964, les colonnes de l'Om-
megang du colonel Vandewalle se mettent en
route, direction Stanleyville où environ 1 600
Belges et étrangers sont pris en otage par les
Simba. Les Américains et les Belges décident
ensemble d'intervenir militairement en montant
une opération armée. Dans la nuit du 17 novem-
bre, renforcé par des unités d'appui, le 1er ba-
taillon de parachutistes de Diest s'envole avec
les troupes américaines, transportées par des C-
130 Hercules, vers la base de l'île d'Ascension.
Le 21 novembre, tout le corps armé s'élance vers
la base de Kamina au Congo. Au petit matin du
24 novembre, l'opération « Dragon Rouge » dé-
bute et le 1er bataillon est parachuté à Stanley-
ville. Pendant ce temps, les colonnes de
l'Ommegang s'approchent de la ville assiégée
qu'elles atteindront vers midi pour occuper les
places libérées par les parachutistes.

L'opération « Dragon Noir » est déclenchée le

26 novembre et les hommes du 1er bataillon sont
parachutés sur Paulis afin de libérer les popula-
tions menacées. Ensuite, c'est le retour en Bel-
gique où les troupes sont accueillies en
libérateurs par une population conquise par leurs
actes de bravoure.

Ce livre de 256 pages, richement illustré, est
d'abord paru en néerlandais sous le titre « Het
Jaar van de Draak ». L'auteur, Eddy Hoedt, ne
ménagea pas, cinq années durant, ses re-
cherches, ses contacts et sa documentation pour
nous livrer un récit percutant de vérité et d'émo-
tions. Il nous conduit d'heure en heure à travers
l'évolution à la fois héroïque, complexe et tragique
des événements vécus dans la République dé-
mocratique du Congo. Il détaille les engagements
et analyse les opérations militaires grâce à de
nombreux témoignages recueillis auprès de sol-
dats et d'expatriés qui vont nous projeter au mi-
lieu de la fournaise de l'Est du Congo. Très
attendue, l'adaptation française vient de paraître
aux Editions Masoin sous la plume du journaliste
Baudouin Peeters. Le livre est préfacé par Pa-
trick Nothomb, le consul général de Belgique à
Stanleyville durant les événements de 1964. ●

C.V.

La Chine Personnes fortunées étrangères
en Suisse et en Belgique

Congo 1964 
l'année du Dragon

P E R I O D I C A L P R E S S N E W S
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L’île Maurice offre au voyageur, une destina-
tion insulaire au-delà du temps…. 

Petit bout de terre d’origine volcanique d’une
superficie de 1 865 km², Maurice s’étend sur 65
km de long et 45 km de large à l’est des côtes afri-
caines, tout droit sorti d’un tableau du XIXème siè-
cle, où tradition d’une époque révolue offre le
naturel à nos yeux contemporains parfois fatigués
par une certaine civilisation…

Presque entièrement ceinturée par la
barrière de corail – qui protège son lagon
turquoise –, l’intérieur de l’île est carac-
térisé par une végétation tropicale d’une
grande richesse. La majesté de ses pay-
sages n’ont d’égal que le sens de l’accueil
et de l’hospitalité qui nous surprend par
sa poésie. Des plantations de canne à
sucre tapissent les plaines côtières de l’île,
introduite de Java par les Hollandais au
XVIIe siècle, aujourd’hui devenue la
pierre angulaire de la prospérité du pays.

Profondeurs de l'île Maurice 
De Mahébourg à Case-Noyale, le sud de l’île

Maurice est une région magnifique qui offre un
éventail de sites insolites.

Jouxtant le parc national des Gorges de la Ri-
vière Noire, le Domaine de Bel Ombre est idéa-
lement situé pour aller à la découverte de l’île.

Bel Ombre et ses alentours présentent un pa-
trimoine chargé d’histoire. Sur la plage de St-Mar-
tin, une stèle rappelle l’échouage des survivants

d’un cargo en 1923, après avoir survécu pendant
25 jours en mer. L’ancien port du Batelage, la
baie de Jacotet et l’îlot Sancho, réputé pour ses lé-
gendes de corsaires et de pirates, sont autant de
lieux à visiter. La Vieille Cheminée de Frédérica,
la Place du Moulin et le Château de Bel Ombre,
ancienne demeure de plantation, tous deux si-
tués au coeur du Domaine, sont des vestiges du
passé sucrier de la région.

Mais n’oublions pas de nous allonger sur les
plages de sable fin de Blue Bay, Le Chaland ou La
Cambuse, avant de se laisser envoûter par le
contour des falaises de la région de Souillac. La
région regorge de villages pittoresques dont le
pouls a longtemps été rythmé par l’activité su-
crière. 

Du côté Sud-Ouest, après avoir traversé le
spectaculaire radier de Macondé, la route côtière
longe de petits villages de pêcheurs. Sur votre tra-

jet, vous trouverez le site impressionnant du
Morne Brabant, inscrit au Patrimoine mondial de
l’Humanité de l’Unesco. Un arrêt s’impose dans
le village de Chamarel, réputé pour sa Terre de
Sept Couleurs, sa majestueuse chute d’eau, ses
tables d’hôte et sa rhumerie. Sans oublier de dé-
guster le Café de Chamarel, un breuvage 100 %
mauricien dont la torréfaction s’effectue un peu
plus bas, à Case-Noyale.  

La Réserve Frédérica
La réserve naturelle de Frédérica ouvre

à des paysages majestueux, à  une sensa-
tion enivrante de bout du monde, pour
conserver la faune et la flore endémique
et indigène de l’île.

Un des rares endroits où l’on trouve en-
core des espèces uniques à l’île Maurice,
sachant qu’il reste environ 2 % de forêts
dans tout le pays. Cette forêt de transition –
entre forêts côtières sèches et terre humide
des hauts plateaux – est constituée à 50 %

de végétation indigène, dont certaines essences
comptent parmi les plus rares au monde. Elle
abrite aussi une grande variété d’espèces animales.

Du Nord au Sud, il est évident que l’île Mau-
rice offre la réussite d’un séjour totalement dé-
paysant, tel un tatouage dans nos mémoires
collectives, avides de sensations fortes et rassu-
rantes, au-delà de tout sentier battu ! ●

MARIELLE SADE
www.tourism-mauritius.mu

L'île Maurice, un voyage dans le temps... 

S’il est vrai que, quand on aime, on ne compte pas :
j’aime cette ville, de toutes mes forces, de toute ma fer-
veur et de tout mon enthousiasme !

Petite fille, je l’ai découverte cette ville : pas à
pas, emplette après emplette, lèche-vitrines après
lèche-vitres. Adolescente, je l’ai parcourue dans tous
les sens, à la découverte de tous ses trésors. Il est cer-
tain que je la connais sous toutes ses coutures, cette
ville-capitale, région et siège de tant d’organisations
internationales, fédérales ou régionales qu’elle s’offre,
au regard de celui qui ne l’a pas encore «expérimen-
tée», comme un caméléon.

Caméléon : elle s’offre au regard de l’homme d’af-
faires comme le siège de tant de sociétés, civiles ou pu-
bliques : béton, efficacité ou – parfois aussi – arcanes
administratives au sein des forteresses de notre archi-
tecture nouvelle.

Caméléon : pour le «navetteur» (ces personnes tra-
vaillant à Bruxelles, mais n’y résidant pas) elle ne dé-
livre qu’un message d’horaires, de trains, de passages
cloutés et de feux de signalisation. Plutôt triste, ce ca-
méléon-là. 

Caméléon encore : pour celui qui vit, travaille et
flâne dans «sa» ville : elle peut se parer d’atours somp-
tueux : grands monuments, les ruelles d’un vieux quar-
tier, les parcs (qui sont manne céleste pour les enfants

qui habitent des appartements), les événements qui
émaillent de manière quasi constante sa vie.

J’aime Bruxelles, «ma ville» (mon petit «Paris à
moi») car – plus que la capitale française – cette ville
à laquelle on a mis une ceinture , un carcan adminis-
tratif , reste une ville à format humain, un «village»
quand on la compare à ses sœurs européennes, comme
Londres, Paris ou Berlin.

Mon pari à moi : parce qu’en dépit de toutes les
blessures qu’on lui inflige régulièrement, les «joues» de
béton qu’on lui impose, leurs tours dont elle est bour-
souflée, il me reste cet espoir insensé qu’un jour  – bien-
tôt !  –  des voix s’élèvent et soient entendues, pour lui
rendre un caractère architectural qui lui est dénié par
cette «bruxellisation» devenue le commun dénomina-
teur de tout ce qui a été entrepris ces derniers lustres.    

Mais il faut prendre la peine de découvrir
Bruxelles : d’y venir – et, surtout d’y revenir ! – d’y
vivre un temps pour capter ses atmosphères, ses beau-
tés cachées... 

Ne souriez pas : des beautés cachées, elle en re-
gorge, à l’extérieur comme à l’intérieur (je pense aux
musées…).

Le «handicap» avec cette ville-caméléon, c’est
qu’elle fait péché de modestie ! On lui a collé l’étiquette
de «ville d’affaires», et la voilà qu’elle s’incline !

Que non ! Après les affaires, il y a le repos et les di-
vertissements et…la gastronomie bruxelloise, qui n’est
pas une vaine formule.

Caméléon-gastronome : pour les gourmets gour-
mands, elle se défend comme personne : Michelin,
Gault&Millau et tutti quanti; les guides vous conseil-
lent à satiété et, ce qui est encore plus attractif, faites-
en une expérience personnelle !

Il y a gros à parier que vous ne le regretterez pas !
Depuis que les «toques» célèbres jusqu’au «bis-

troquet» annonçent des menus typiques «de terroir» :
toute la gamme s’offre à vous.

Et de plus : toutes les cuisines du monde s’invi-
tent également dans cette métropole…

Caméléon « art de vivre » : les habitants de
Bruxelles ne sont pas (encore ?)  trop stressés par le
rythme fou des grandes villes : ils sont désireux de ren-
dre service et le font avec le sourire !

Caméléon – bilingue, trilingue, polyglotte : par ses
habitants et ses résidents.

Voici quelques couleurs de cette ville-caméléon que
j’aime…un peu, beaucoup, passionnément !

Pari tenu que vous l’aimerez aussi, en découvrant
davantage cette ville et ses habitants ! ●

MARIE-L. THOMAS

BRUXELLES : c’est mon PARI(S) à moi…
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Le designer 
Peter Ghyczy

Fauteuil avec armature métallique 
recouverte de cuir ou de tissu

Organisée par la Foire des Anti-
quaires de Belgique, la BRAFA
(Brussels Art Fair) est une des
plus prestigieuses foires d’art et
d’antiquités d’Europe. Eclec-
tique, à taille humaine et convi-
viale, cette exposition-vente
annuelle propose une très large
variété de spécialités, de l’Anti-
quité jusqu’au 21e siècle:
archéologie classique et
précolombienne, arts
premiers, tableaux an-
ciens, modernes et
contemporains, sculp-
tures et objets d’art, des-
sins, gravures et créations
d’auteurs de BD, arts
asiatiques, orfèvrerie,
joaillerie, tapis et tapisse-
ries, livres anciens et au-
tographes, objets d’art et
de curiosité, numisma-
tique. 
Sa soixantième édition
se déroule, du 24 janvier
au 1er février, à Tour &
Taxis à Bruxelles. Elle va
réunir 126 exposants
(40% belges et 60% eu-
ropéens) dont douze
présents pour la première fois
et quatre qui signent leur retour
à la foire: Charly Bailly Gallery
(Genève), Jacques Barrère

(Paris), Pierre Dartevelle
(Bruxelles) et Galerie Montanari
(Paris).
Pour son édition 2015, la
BRAFA rompt avec la tradition
d'inviter une institution muséale
ou culturelle et met les collec-
tionneurs belges à l'honneur au
travers d'une exposition, conçue

par la Fondation Roi Baudouin,
présentant une sélection d’œu-
vres d’art, de toutes les époques
et de tous styles, exclusivement

originaires de collections pri-
vées belges. En écho à cet hom-
mage, le cycle de conférences
quotidiennes « Brafa Art Talks »
aura pour fil rouge « la préser-
vation et la transmission du pa-
trimoine » : une fascinante
plongée dans l'histoire de l'art
au travers d'oeuvres d'exception

présentées par des conser-
vateurs, experts et person-
nalités de renommée
internationale. Comme la
conférence consacrée à la
restauration de «l’Agneau
Mystique» ou celle sur
l’impact des paquebots des
années trente sur le design
et la décoration. Une véri-
table invitation au voyage
qui emmène aussi les audi-
teurs sur le chemin des
pierres précieuses, au
Musée du Quai Branly, au
Bristish Museum, au Victo-
ria & Albert Museum, au
Vitra Design Museum,
avant de terminer sur une
note légère avec  «Picasso
érotique» présenté par Do-
minique Labbé, Conserva-

teur en Chef auprès des Musées
de France. ●

G.D.
www.brafa.be

BRAFA 2015

« East River View » (2014) de 
l'illustrateur et peintre américain Miles Hyman /
Huile sur toile 100x73 cm – Galerie Champaka

Bonne Année Gelukkig Nieuwjaar
Happy New Year Felice Anno Nuovo

Frohes Neues Jahr

manger, de chaises, de dressoirs, de lampes et de
fauteuils. Ses créations – qui toutes sont fabriquées
dans ses ateliers aux Pays-Bas – sont modulables,
de même les possibilités d'association de matériaux
sont infinies. ●

G.D.
www.ghyczy.nl

Le designer néerlandais Peter Ghyczy a débuté sa
carrière en Allemagne dans les années 60, où il fonde
et préside le légendaire Design Center. Le but est
alors de montrer aux clients industriels les possibili-
tés du polyuréthane synthétique – nouveau à
l'époque – sur la base de divers prototypes. 
En 1968, Peter Ghyczy commence à travailler davan-
tage avec des matériaux naturels. Nouvelle interpréta-
tion des formes, matériaux nobles – le verre, le métal,
le bois – et savoir-faire: tel est le secret de la création de
ses produits. La philosophie de Peter Ghyczy: «La créa-
tion de produits faits pour durer exige une connais-
sance des structures, la recherche de l'équilibre, de
l'originalité et du savoir faire». Le plus jeune fils du créa-
teur, Félix Ghyczy, reprend les rênes de l'entreprise en
2008; c'est sous son impulsion que l'entreprise a ré-
cemment connu un essor international.
Le catalogue de la collection 2014-2015 propose un
assortiment étoffé de tables de salon, d'appoint et à
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Le paquebot Titanic mesurait 269 mètres de
long et 28 mètres de large.  Achevée au
printemps 1911, la coque était constituée
de 2 000 tôles de 2,5 à 3,8 cm d'épaisseur,
3 m de long et 2 m de haut maintenues par 
3 millions de rivets. 
En janvier 1912, on installa les 4 cheminées
de 42 mètres de haut et le 3 février, les trois 
imposantes hélices de bronze, d’un poids
total de 96  tonnes étaient posées. 
Entre juin 1911 et mars 1912, plus de 
3 000 professionnels (mécaniciens, 

électriciens, plombiers, ébénistes, peintres, 
décorateurs, etc.) travaillèrent à équiper 
le Titanic des dernières techniques navales 
et l'aménagèrent avec des éléments déco-
ratifs et un mobilier somptueux. 
Le Titanic fut lancé le 31 mai 1911, en 
présence de 100 000 personnes.
Pour l’aider à « glisser » dans l'eau, 
20 tonnes de suif, d'huile de vidange, de
graisse de baleine et de savon furent éta-
lées sur 2 cm d'épaisseur le long des cales. 
Après avoir réussi son lancement, le navire
fut ralenti et stoppé par six ancres, entre-
temps retenues elles-mêmes par vingt-trois
aussières en acier de 80 tonnes chacune. Il
fut remorqué et mis au quai d'armement par
cinq remorqueurs. 
Une fois achevé, le Titanic a coûté au total
1,5 million de livres soit 7,5 millions de 
dollars américains à l'époque (plus de 150
millions actuels).

Découverte par hasard par des promeneurs
en 1940, la grotte de Lascaux est située dans
le Périgord noir en vallée de la Vézère sur la
commune de Montignac (Dordogne), à une
quarantaine de kilomètres au sud-est de 
Périgueux.
C’est l'une des plus importantes grottes
ornées du Paléolithique par le nombre et la
qualité esthétique de ses œuvres. 
Les peintures et les gravures qu'elle renferme
n’ont pas pu faire l’objet de datations directes
précises : leur âge est estimé entre environ 
18 000 et 17 000 ans à partir de datations et
d’études réalisées sur les objets découverts
dans la grotte. La plupart des préhistoriens les
attribuent au Magdalénien ancien, sauf
quelques-uns qui penchent plutôt pour le 
Solutréen qui le précède.
En 1960, la « maladie verte » fait son appari-
tion : les émanations de dioxyde de carbone
liées aux visites, une température trop élevée

et les éclairages artificiels permettent la dissé-
mination de colonies d'algues sur les parois. 
En avril 1963, André Malraux, alors Ministre
chargé des Affaires culturelles, décide d'en in-
terdire l'accès. Au début des années 1970, la
réalisation d'un fac-similé d'une partie de la
grotte est mise en œuvre. Elle est ouverte au
public en 1983.
En octobre 1979, la grotte est inscrite au patri-
moine mondial de l'Unesco, parmi différents
sites préhistoriques et grottes ornées de la
vallée de la Vézère.
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