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« bis repetita… placent »
La libération (après 547 jours aux mains des talibans) d’Hervé Gesquière
nous incite à reparler – encore et toujours – de cette volonté chevillée
au cœur des journalistes qui n’hésitent pas, pour exercer ce métier, je
dirais cette « vocation », à mettre leur vie et leur liberté en jeu.
A son retour, Hervé Gesquière a dit « Je retournerai sur le terrain ».
Cette détermination, cet optimisme méritent le plus grand respect.

Londres, Big Ben - Tower Bridge

p. 2

• Europe : le continent
perdu ?

p. 4

J’avais fait, il y a plus de cinq ans, un pastiche du poème de Kipling,
que voici :

Tu seras journaliste, mon fils :
Si tu as le désir de « dire » au monde ce qui se passe autour de toi,
Si ce désir, chevillé à l’âme, tu le traduis par une prose élégante
et racée,
Si tu as, plus encore, cette âpre nécessité d’être vrai, de ne laisser
personne, ni les événements, te manipuler,
Si tu connais les enjeux qui sont ceux d’une liberté de la presse tellement bousculée,
Si malgré tout – au péril de ta vie, parfois ! – tu chercheras à
connaître cette vérité et, surtout, à la divulguer,
Si tu peux faire fi de miroirs aux alouettes, qui sont loin d’être des
oiseaux de bon augure,,
Si , enfin, tu t’engages dans cette indépendance d’esprit et te désengages d’une ligne rédactionnelle dont les tendances te semblent
ambiguës,
Si cette liberté, chèrement acquise, tu peux la faire sourdre dans
tes écrits,
Si , pour toi les mots « objectivité » et « honnêteté » ont un sens,
Si tu te sens « indépendant » avec les servitudes de rentabilité que
cela cache,
Si tu as la probité intellectuelle indispensable, incorruptible,
Tu seras vraiment un journaliste…mon fils. »
M. DE R.
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Europe
:
le continent perdu ?
Il dépend de nous de réagir, pense Philippe
Maystadt
Tel est le titre que Philippe Maystadt, président de la Banque européenne d’investissement (BEI) de 2000 à 2011, a donné à
un livre publié récemment . Ce titre lui
était inspiré par celui d’un article - sans
point d’interrogation - publié en 2010 dans
une revue de langue anglaise , au plus fort
de la crise de la zone euro : « Europe, the
Lost Continent ».
Dans la première partie de l’ouvrage, l’auteur énumère plusieurs signes de déclin et
donc des raisons de s’inquiéter de l’avenir
de l’Europe (ce bout de continent qui, dans
quelques décennies, ne représentera plus
guère que 5% de la population mondiale):
une productivité trop faible, un déficit de
travailleurs hautement qualifiés, une population vieillissante, la montée des
égoïsmes nationaux. Cependant, Philippe
Maystadt ne verse pas dans le pessimisme
et ne se résigne pas au déclin, car les
atouts de l’Union européenne sont autant
de raisons d’espérer : la deuxième partie
du livre mentionne les performances remarquables de plusieurs États membres,
l’existence d’un marché unique et d’une
monnaie unique, de nombreux secteurs de
pointe, l’Union comme principale bénéficiaire d’investissements directs étrangers,
un rôle moteur dans la croissance « verte »
et, en dépit de revers sur certains aspects,
la promotion de valeurs telles que la cohésion sociale et le dialogue social et un
sens de la solidarité. La troisième partie décline les éléments d’une stratégie européenne. Citons, entre autres :
• une représentation extérieure unifiée,
notamment dans les institutions financières internationales, et une approche
unifiée, notamment en matière d’approvisionnement en énergie et en matières
premières ;
• un marché intérieur plus intégré, notamment en matière de capital-risque (« venture-capital »), de services, d’électricité,
de réseaux transeuropéens de transport.
Ces réformes doivent toutefois aller de pair
avec une meilleure gouvernance économique, en particulier une meilleure coordination des politiques économiques. En
ce qui concerne l’Union économique et
monétaire (UEM), l’auteur déplore à son

tour que le Pacte de stabilité et de croissance ait été trop exclusivement budgétaire, ignorant les autres aspects de la
politique économique, notamment les dépenses d’investissement. Circonstance aggravante : même dans son contenu
budgétaire « brut », la gouvernance était
trop faible, voire laxiste. Philippe Maystadt
pointe enfin l’absence, jusqu’aux réformes
actuelles, d’un mécanisme de gestion et de
résolution des crises. A cela s’ajoutait le fait
que le système de supervision bancaire
restait purement national. Dans ce
contexte, l’auteur évoque les
contorsions auxquelles les États se
sont livrés pour doter les fonds de
secours successifs (MESF, FESF et
prochainement le MES) de moyens
suffisants pour financer les États en
difficulté, compte tenu de l’article
123 du traité (TFUE) qui interdit à
la BCE d’aider directement les États
(clause de « no bail-out »).
Si l’auteur juge positives les réformes adoptées récemment vers la
constitution d’un « gouvernement
économique européen » (« semestre européen », traité budgétaire,
« règle d’or », etc.), il ne tranche
pas la question de savoir quelle
instance, la Commission ou le Conseil des
chefs d’État et de gouvernement (des pays
de la zone euro), devrait à terme constituer
ce « gouvernement économique européen ». Cependant, en l’état actuel (même
s’il n’oserait pas prétendre qu’il s’agit d’un
« progrès démocratique incontestable »),
l’auteur estime plus réaliste de confier le
pouvoir de décision ultime à l’organe qui
lui paraît le plus légitime, c'est-à-dire le
Conseil des chefs d’État et de gouvernement. « Encore faut-il que l’on sorte de l’intergouvernementalisme pur et que le
pouvoir de décision du Conseil ne soit pas
soumis à la paralysante règle de l’unanimité ». L’auteur n’hésite pas à citer Daniel
Cohn-Bendit pour qui « Le vote à l’unanimité, c’est le piège à cons de la démocratie européenne ».
C’est ici que Philippe Maystadt entre dans
le vif du débat actuel portant, d’une part,
sur la solidarité financière incontournable
entre membres d’une même Union économique et monétaire (« euro-obliga-

Philippe
Maystadt :
Mieux
coordonner
les
politiques
des pays
partenaires.

tions » ou « eurobonds » permettant aux
pays de la zone euro d’emprunter de manière solidaire) et, d’autre part, sur la légitimité démocratique de la gouvernance de
la zone euro. Il est donc indispensable
d’impliquer directement le Parlement européen dans la gouvernance de la zone
euro. L’auteur évoque la formule proposée
par Alain Lamassoure, président de la
commission des budgets du Parlement européen, à savoir la création d’une conférence interparlementaire associant
représentants des parlements nationaux et
du Parlement européen et chargée
de contrôler plus étroitement, mais
aussi plus rapidement, les décisions
prises dans le cadre de la gouvernance de la zone euro.
L’auteur termine son plaidoyer par
des préconisations fortes pour
mieux coordonner les politiques
des pays partenaires. Ce faisant, il
puise dans le catalogue de la « Stratégie Europe 2020 » proposée par
la Commission et approuvée par le
Conseil européen : le soutien à l’innovation et à la recherche, l’augmentation du nombre de
travailleurs hautement qualifiés,
etc. : toutes réformes visant à augmenter le potentiel de croissance de l’économie européenne. Attention : pas
n’importe quelle croissance, mais, pour reprendre les mots-clés de la « Stratégie Europe 2020 » : une croissance intelligente,
soutenable et inclusive. Il y ajoute l’impératif d’une véritable harmonisation de la
régulation financière et, last but not least,
celui de l’harmonisation fiscale.
Commentaire : ce livre écrit par un éminent acteur de la chose publique européenne est une source précieuse
d’informations et de réflexions. Il laissera
sans doute sur leur faim celles et ceux qui
auraient privilégié une approche plus visionnaire de la transformation de l’Union
(les « États-Unis d’Europe »). Mais le pragmatisme n’incite-t-il pas à privilégier les
pas concrets sur le terrain de la gouvernance économique par rapport aux incertitudes, aux aléas et aux délais d’un
hypothétique « bond en avant » institutionnel ? ●
ROGER VANCAMPENHOUT

WPP Juin:WPP

21/06/12

15:47

Page 4

4

PERIODICAL

JUIN 2012

PRESS NEWS

Les Jeux Olympiques d’été à Londres
Un budget « colossal » a été consacré pour offrir une mobilité indispensable pour pouvoir
se rendre aux différents sites.
Les nations participantes « affûtent » leurs
équipes : en avril dernier, déjà 62 athlètes
belges avaient leur qualification en poche,
mais 7 athlètes vinrent s’ajouter à cette sélection : rappelons que les frères Kevin et Jonathan Borlée portent nos espoirs, pour ne citer
qu’eux !
Les médias audio-visuels sont prêts à relayer
tous ces exploits sportifs : journalistes sportifs,
tous sur le pont !
Joutes pacifiques : si leur enthousiasme pouvait engendrer un message de paix, qu’elles
fassent sourdre cette paix qu’on voudrait
non seulement « olympique », mais universelle… ●
M.L.L.

E

vénement interplanétaire s’il en est : l’organisation des Jeux Olympiques 2012 à
Londres (du 17 juillet au 12 août) se peaufine
et laisse espérer une édition qui couronne cet
esprit de « participation » (dixit de Coubertin),
mais aussi de « gagne » que nous connaissons
dans les équipes nationales participantes.
Le slogan de ces Jeux est « Inspirer une génération », tant il est vrai que la génération montante a davantage accès à une pratique du
sport choisi, comme jamais auparavant.
La Reine Elisabeth II qui vient de fêter son jubilé de diamant, ses 60 ans de règne, inaugurera ces Jeux Olympiques d’Eté qui vont
monopoliser dans la capitale britannique non
seulement les équipes nationales des sports
participants, mais – c’est espéré ! – un flot de
visiteurs et d’amateurs de ces joutes pacifiques.

Plainte contre
l'Union
Européenne

Jean Ziegler
invité à l'Université Libre de Bruxelles

S

R.D.

INVITÉ PAR L’UNION DES ANCIENS ELÈVES DE L’U.L.B. ET SON PRÉSIDENT
EDDY CAEKELBERGHS, JEAN ZIEGLER A PRIS LA PAROLE DEVANT UN AUDITOIRE COMBLE
DE PLUS DE 800 PERSONNES.
Qui est Jean Ziegler ?
Ex-rapporteur spécial des Nations Unies pour
les droits à l’alimentation, actuellement viceprésident du comité consultatif du Conseil des
Droits de l’Homme de l’ONU. Auteur de l’ouvrage « Destructions massives » géopolitique
de la faim.
Jean Ziegler, homme des libertés est le lutteur engagé
contre la barbarie économique. Il dénonce le capitalisme débridé qui produit
l’exclusion avec le chômage.
Pendant deux heures, Jean
Ziegler a parlé de la gestion
des ressources alimentaires
mondiales. Toutes les 5 secondes, un enfant en-dessous
de 10 ans meurt de faim sur
notre planète. L’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pourrait nourrir 12
milliards d’êtres humains.
Ce cataclysme a 5 raisons :
1. La spéculation financière sur les matières
premières alimentaires
2. Les agrocarburants qui soustraient des
terres fertiles et des cultures alimentaires
3. La dette extérieure des pays les plus pauvres
4. Le dumping agricole. L’Europe vient vendre

sur les marchés africains, fruits, légumes,
poulets… à des prix moitié des produits locaux
5. L’appropriation des terres par des fonds
d’investissement à de grandes multinationales (les paysans locaux sont chassés de
chez eux) pour cultiver
des produits destinés aux
marchés occidentaux
Comment réagir ?
Ecoutons Jean Ziegler :
« Il y a des solutions, nous
avons des outils. » Les
Droits de l’Homme, la
presse libre, la mobilisation populaire, des élections, la grève générale…
Quant à la crise européenne, elle est due à
l’énorme dette des gouvernements qui ont sauvé
les banques à deux reprises. Le pouvoir
d’achat diminue de même que les prestations
sociales. Les Etats sont incapables d’imposer
une norme de risques aux banques. Deux mesures doivent être prises : séparer dans les
banques, la branche « investissement » de la
branche « dépôts ». Il faut aussi les nationaliser.
C’est un plaidoyer plein de philosophie que
nous a servi Jean Ziegler. ●
ROBERT DUMONCEAU
© ULB-Photo : J. Jottard

i un groupe de journalistes voulait déposer une
plainte pour mauvaise administration auprès du
Médiateur du Conseil de l’Europe, de la Commission
ou même de l’Union Européenne à Bruxelles. Voici le
questionnaire auquel il faut répondre.
01. Identification du ou des plaignants.
02. Contre quelle institution ou quel organe de l’Union Européenne (l’UE) porte votre plainte ?
03. Quelle décision ou quelle action motive votre plainte ?
Quand en avez-vous eu connaissance ?
04. A votre avis, quelle est l’erreur commise par l’institution ou l’organe de l’UE concerné ?
05. A votre avis, que devrait faire l’institution ou l’organe
en question pour réparer son erreur ?
06. Avez-vous déjà contacté l’institution ou l’organe de
l’UE concerné en vue d’obtenir réparation ?
07. Si votre plainte concerne des rapports de travail avec
les institutions et les organes de l’UE : avez-vous utilisé toutes les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes prévues par le statut
des Fonctionnaires des Communautés européennes ?
Si oui, les délais fixés pour les réponses sont-ils
échus ?
08. Veuillez sélectionner une seule des deux options suivantes après avoir lu les informations contenues dans
l’encadré ci-dessous :
 veuillez traiter ma plainte publiquement.
09. L’objet de votre plainte a-t-il déjà donné lieu à une décision judiciaire ou est-il en instance devant un tribunal ?
010. Acceptez-vous que votre plainte soit transmise à une
autre institution ou à un autre organe (au niveau européen ou national) si le Médiateur européen estime
qu’il n’est pas habilité à la traiter ? ●
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40 ans d’amitié entre le Québec et la Belgique
n mai dernier, la ministre des
relations internationales et
de la francophonie du Québec,
Mme Monique Gagnon –Tremblay,
était en Belgique pour lancer les
festivités des quarante ans de présence de la Délégation Générale du
Québec à Bruxelles.
En effet, c’est en septembre 1972
que la Délégation Générale du Québec s’installait à Bruxelles, devenant
ainsi la troisième représentation du
Québec en Europe, après Paris et
Londres.
Durant ces quatre décennies,
de nombreuses réalisations ont
contribué à faire connaître le Québec moderne et à jeter des ponts
au-delà de l’Atlantique entre élus,
hommes et femmes d’affaires, experts, chercheurs et artistes. Des
retombées positives sur l’économie, la culture, l’éducation, la
science, la gouvernance des États,

© Give a Soul to Europe

E

C’

est sous le Haut Patronage et en présence de Son Altesse Royale la Princesse Alexandre de Belgique, qu'a eu lieu, le
9 mai dernier à l'Hôtel de Ville de Bruxelles,
la cérémonie marquant la «Fête de l'Europe»,
initiée par le Président et les Membres de la
Commission «Donnez une Ame à l'Europe»
asbl («Give a Soul to Europe»), organisation
accréditée au Parlement Européen et à la Région de Bruxelles Capitale.
Après les diverses allocutions faisant référence
au rapprochement entre l'Europe et ses citoyens, et parmi lesquelles celle de Mr Patrick
Huart, Président de la Commission «Donnez
une Ame à l'Europe», les nombreux invités
ont eu le privilège d'assister à un concert
donné par la violoniste Maria Elena Boila premier violon de l'Orchestre National de
Belgique - accompagnée au piano par Didier
Van Damme. ●
C.F.

Les Caïus 2012

L

e Concours des Caïus - organisé chaque
année par l'asbl Prométhéa - met à
l'honneur le mécénat culturel et les entreprises qui se distinguent par leur contribution, leur créativité et leur dynamisme en
faveur du développement culturel et patrimonial en Belgique. Au fil des ans, plus
de quatre cents projets ont été présentés
par les entreprises mécènes et nonante et
une entreprises ont été récompensées.
En 2012, quatre Prix Caïus seront décernés: une PME et une grande entreprise recevront un «Caïus» pour leur action de
mécénat exemplaire en faveur de la culture. Deux autres entreprises se verront décerner un «Caïus Patrimoine» pour leur
action menée en faveur du patrimoine en
Wallonie et à Bruxelles.
Les Caïus remis aux entreprises lauréates
sont des œuvres d'art originales réalisées
par un artiste de la Fédération WallonieBruxelles.
Les dossiers de candidature pour ces Caïus
2012 doivent être introduits pour le 28
septembre 2012 au plus tard. La remise
des Prix Caïus 2012 aura, elle, lieu le 29
novembre à l'Opéra Royal de Wallonie à
Liège. ●
D.T.
(www.promethea.be)
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voire sur l’ensemble de la vie en
société en ont découlé.
Depuis quarante ans, le monde
a changé et les collaborations
entre les deux nations font aujourd’hui écho aux enjeux du XXIe
siècle. L’environnement et le développement durable, l’intégration
des immigrants, la diversité culturelle, la recherche et l’innovation,
la mobilité des étudiants et de la
main-d’œuvre, l’internationalisation des activités composent
maintenant la trame de leurs actions communes.
Le programme des festivités
prévues, à Bruxelles dans le cadre
de cet anniversaire, comprend notamment une exposition « Le Qué-

bec, espace et patrimoines » présentée aux Halles Saint-Géry,
jusqu’au 2 septembre, et regroupant des photos du Québec vu du
ciel réalisées par le photographe
et historien Pierre Lahoud. Mais
aussi la présence d’un stand québécois à « EAT Brussels! Brusselicious Food Festival », du 13 au 16
septembre au Bois de la Cambre,
avec présentation et vente de produits québécois, démonstrations
et animations par des chefs… Une
occasion de découvrir le Québec
et sa gastronomie. Ainsi qu’une
mission de chefs québécois, du
24 au 30 septembre : les restaurants gastronomiques Bruneau et
la Villa Lorraine accueilleront de
jeunes chefs québécois pour mettre les saveurs du Québec à l’honneur. ●

C.F.
(www.quebec-europe.be)

L'initiative citoyenne européenne :
un nouveau droit pour les citoyens
de l'Union Européenne
a Commission Consultative des Affaires Euro- instaurée par le Traité de Lisbonne. Elle permet à un
péennes (CCAE) créée, en 1997, au sein de la million de citoyens européens d'inviter la Commission
Commune d'Etterbeek – à l'initiative du Bourgmestre Européenne à présenter des propositions d'actes juriVincent De Wolf et de l'Echevin Bernard de Marc- diques dans des domaines relevant de sa compétence.
Des citoyens de toute l’Europe peuvent donc déken de Merken –, est un organe consultatif qui représente les citoyens européens de la Commune, sormais se réunir autour d’une question qu’ils jugent
qu'ils soient Belges ou ressortissants d'un autre pays importante et demander à la Commission Européenne d’agir. L’enregistrement
de l'Union Européenne.
des initiatives est une première
Elle constitue un réseau
étape essentielle du processus.
d'écoute, d'information et
La demande doit être introduite
de coordination. Dans ce
par un comité de citoyens. Une
contexte, elle organise, nofois la proposition d’initiative
tamment, des réunions pléenregistrée, le comité dispose
nières et des conférences
de douze mois pour recueillir
sur diverses thématiques
les déclarations de soutien néliées à l'Europe et à la cicessaires. Toute personne en
toyenneté. La dernière en
âge de voter aux élections eudate, est celle du 7 juin dernier, axée sur le thème: MM. Bernard de Marcken de Merken, Echevin ropéennes peut soutenir une
des Affaires Européennes, et le Professeur
initiative.
«Citoyens européens, quels
Pascal Delwit, politologue
Le nombre de déclarations
droits, quels pouvoirs ?».
Une conférence lors de laquelle a été présentée de soutien doit être certifié par les autorités compé«l'initiative citoyenne européenne», lancée par la tentes des États membres. La Commission Européenne
Commission Européenne en avril 2012 et donnant dispose alors de trois mois pour examiner l’initiative
un nouveau droit aux Européens dans le cadre de la et décider des suites à lui donner. Elle rencontrera les
démocratie participative. Les intervenants étaient organisateurs pour qu’ils puissent exposer plus en déMM. Tony Venables et Pietro Emili de l'European tails les questions soulevées par leur initiative. Les orCitizen Action Service, une association - indépen- ganisateurs auront aussi la possibilité de présenter leur
dante des partis politiques tout comme des intérêts initiative lors d’une audition publique organisée au
commerciaux et de l'Union Européenne - dont la Parlement Européen.
La Commission adoptera alors une communicamission est de permettre aux organisations nongouvernementales et aux citoyens de faire entendre tion expliquant ses conclusions sur l’initiative, quelle
leur voix au sein de l'Union Européenne. Ainsi que action elle entend prendre éventuellement et pour
le Professeur Pascal Delwit, éminent politologue quelles raisons. ●
C.F.
belge et professeur à l'Université Libre de Bruxelles.
(http://ec.europa.eu/citizens-initiative)
Pour rappel, l'initiative citoyenne européenne a été

L
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Launch of the EIB Institute
T

he European Investment Bank Institute was officially launched on 11
June 2012 on the occasion of the first meeting of its Supervisory Board
held in the Centre Culturel de Rencontre «Abbaye de Neumünster» in
Luxembourg. The Institute will aim to be a catalyst for social, cultural, educational and research activities pursuing economic and social development
in the European Union. Mr Remy Jacob, the EIB Director General of the
Strategy and Corporate Center, will be the Dean of the Institute.
EIB President, Werner Hoyer, introduced the new Institute and explained
that «while Europe is struggling to find ways out of the crisis and return to
prosperity with growth and jobs, it is the duty of a public institution to organize its community engagement efficiently and transparently».
In this context, while the European Investment Bank mobilizes its financial
resources for targeted investment projects, the EIB Institute will complement the overall activity of the Bank by implementing three action programmes fostering economic and social development. The first will focus
on Knowledge, because the lack of education and unemployment feed one
another.
Her Royal Highness the Grand-Duchess of Luxembourg; Nobel Prize Winner Professor Pissarides from the London School of Economics; Ms Hanna
Gronkiewics-Waltz, Mayor of Warsaw; Mr L. Le Bon, Director of the Centre Pompidou-Metz and Mr C. Frisoni, Director of the Centre Culturel de
Rencontre «Abbaye de Neumünster» accepted the invitation to join the Supervisory Board of the Institute.
At its inaugural meeting, the Board reviewed the progress in the Institute’s
existing activities such as grants to university research centers, financing of
young researchers, teaching and lecturing, cooperation with economic associations and local support for NGOs.
It further decided upon several new initiatives directly linked to the objec-

EIB Institute Supervisory Board: Mr. C.Frisoni, Mr R. Jacob, Mrs M. Magdalena
Alvarez (EIB Vice President), HRH the Grand-Duchess of Luxembourg,
Mr C. Pissarides and Mr L. Le Bon (Ms Hanna Gronkiewics-Waltz absent)

tives of the Institute amongst which: the EIB Prize(s) to stimulate excellence
in European economic and social research and enable the implementation
of such research results; the Social Innovation programme rewarding innovative ideas and innovative social models or policies; the Financial Literacy
programme, with EIB staff sharing knowledge and expertise; and the Artist
Development programme linking the Bank’s existing art collection with new
initiatives to help bring about innovative artistic projects. ●
D.T.
(http://institute.eib.org)

Commission awards innovative EU-funded projects
with 2012 RegioStars

A

ll EU regions were invited to submit projects which had received funding from the
European Regional Development Fund (ERDF)
or the Cohesion Fund after 1st January 2000. In
the current 5th round of Awards, the European
Commission received a record of 107 applications, of which 24 were chosen as finalists.
The five Award categories for 2012 are:

The ceremony of the RegioStars Awards 2012
took place at the Hotel Le Plaza in Brussels, on
14th June. It was part of the annual «Regions for
Economic Change» conference providing an opportunity for politicians and practitioners from
Europe's regions to discuss key themes around
European cohesion policy and showcase projects
funded by EU regional funds. The winners are:

1. Smart Growth: Innovative projects or
schemes supporting service innovation in its
different form.

Category 1: Eco World Styria
The mission of Eco World Styria has been to increase the concentration of successful clean technology (cleantech) companies in the Austrian
region of Styria and to ensure that this cluster becomes a competitive location worldwide for
cleantech innovators. Since the beginning of the
project, eco-innovation has generated 5 000 new
jobs, increasing company staff on average by
over 10 % per year.

2. Sustainable Growth: Investments in ecosystem services and green infrastructure leading to sustainable regional development.
3. Inclusive Growth: Strategies, initiatives or
projects addressing the challenge of demographic change and supporting active
ageing. (2012 is the "European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations")
4. CityStar Category: Integrated strategies for
the development of deprived urban areas.
5. Information and Communication Category:
Informing the public on the internet about
projects benefiting from EU Regional policy.

Category 2: GRaBS («Green and Blue Space
Adaptation for Urban Areas and Eco-towns») European Territorial Cooperation (ETC)
The GRaBS project has 14 partners, drawn from
eight member states (AT, EL, IT, LT, NL, SE, SK and
UK), representing authorities facing a wide range
of climate change challenges. GRaBS sets out to
provide the tools and knowledge to ensure that
urban development across Europe, both existing

and new, is suitably adapted to the impacts of
climate change.

Category 3: «Older people for Older people»
(O4O) - ETC
Working with groups of older people in rural
communities in Europe's northern periphery,
(in Scotland, Sweden, Finland, Northern Ireland and Greenland) O4O has capitalized
on the collective skills, experience and
knowledge of a generation to identify the
priorities for support services and activities,
putting older people at the centre of policymaking.
Category 4: SÖM «South East Malmö»
The SÖM project sets out to create a socially, environmentally and financially sustainable environment in four districts of
South East Malmö, particularly affected by
unemployment and dependency on social
benefits. The long-term effect of the project
has been the creation of a strategic partnership and the development of an action plan
for the area and the city as a whole. It has
increased the participation of citizens, private actors, property owners and the commercial and industrial world in efforts for
future city development. ●
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Gustav Klimt nel segno di Hoffmann
e della Secessione in mostra a Venezia

L’

Italia rende omaggio ad un grande artista di fama internazionale, celebrando il pittore viennese Gustav Klimt
nel 150° anniversario della sua nascita (1862-2012). L’occasione è l’esposizione di una straordinaria raccolta di opere,
realizzata grazie alla collaborazione fra la Fondazione Musei
civici di Venezia e il Museo Belvedere di Vienna e curata da
Alfreid Weidinger, uno dei massimi esperti di Gustav Klimt; la
sede è il suggestivo palazzo del Museo Correr nell’ala napoleonica della centralissima Piazza San Marco di Venezia.
Klimt torna nella storica città italiana dopo poco più di un secolo, da quando nel 1910 partecipò alla Biennale provocando scalpore e stupore per le sue scelte artistiche ardite,
che sapevano mescolare caratteri realistici con suggestivi significati simbolici, presentando figure riconoscibili ai contemporanei ma trasfigurate da interpretazioni trasgressive.
Nella mostra sono presenti dipinti famosi, per la prima volta
riuniti insieme, ma anche disegni e documenti storici rari e
preziosi, mobili e raffinati gioielli, raccolti e suddivisi in più
sezioni, per ricostruire il percorso che condusse l’artista, insieme a personaggi come George Minne, Jan Toorop, Fernand
Khnopff, Koloman Moser e, soprattutto, l'architetto Josef Hoffmann, ad avviare la celebre Secessione viennese; era il 1897 quando questo
gruppo di artisti si distaccò dall’Accademia di Belle Arti di Vienna e fondò

FNRS
The Liberty
To Search
he FNRS invites nominations for the prestigious InBev-Laillet Latour Health Prize.
The 2013 theme is Cancer.
The deadline for the nominations is September
14, 2012.
The regulations and nomination forms are to be
obtained by mail from prix@frs-fnrs.be
The annual award is intended to recognize
outstanding scientific achievements in biomedical reasearch for the benefit of human health
and to encourage the laureate in the pursuit of
his/her career, by a prize of 250.000 €.
This prize is open to scientists of all nationalities, who compulsorily have not received an
equivalent prize for their personal use. Exceptionally, the prize may be shared between two
persons who have collaborated over a long period. The selection by an international jury will
be done in February 2013.
Previous recipient in that field was Robert A.
Weinberg, USA and the recipient 2012 (in Neurosciences) was Geo Miesenböck (UK). The following years’ themes will be : Cardiovascular
diseases, Metabolic disorders, infectious diseases and Immunology, as well as Neurosciences.
Would the recipient need further information,
please go to www.inbevbailletlatour.com (Medical research). ●

T

un movimento artistico rivoluzionario e innovativo alla
ricerca di nuove idee del bello, segnando così il modernismo europeo che tanta influenza ebbe anche
sulla cultura figurativa italiana. Il prodotto più elevato
di questa visione fu il famoso Fregio di Beethoven
(1901-1902), ma anche le decorazioni di Palazzo Stoclet a Bruxelles.
Ecco spiegato il titolo della rassegna che sottolinea soprattutto l’importanza della figura di Josef Hoffmann,
architetto, grande amico e collaboratore di Klimt.
Fra le opere in esposizione, si possono annoverare le notissime Giuditta I (1901) e Salomé (Giuditta II) (1909),
«Lady davanti al camino» e «Gli amanti», a testimoniare
la passione di Klimt per il simbolo, l'evocazione della
realtà, piuttosto che la sua rappresentazione, la linea elegante, morbida e sinuosa, la bidimensionalità delle
forme, l'accostamento sapiente dei colori e il preziosismo, nell’assorbimento e nella fusione di svariate componenti culturali (simbolismo, decadentismo,
psicanalisi). ●
MARIKA BIGLIERI
(Info: tel +39 041 2405211
www.veneziatoday.it/eventi/mostre/mostra-klimt-venezia-correr.html)

Prix de la Santé 2012
L

e Fonds InBev-Baillet Latour a été créé pour Le Professeur Miesenböck fut le premier scientisoutenir des réalisations remarquables sur le fique à établir le principe de contrôle optogénéplan scientifique, académique ou artistique. Et tique grâce à une expérience novatrice menée en
depuis 1979, il décerne annuellement un «Prix 2002 et fut également le premier à utiliser l’opde la Santé» à un scientifique, pour sa contribu- togénétique pour contrôler le comportement d’un
tion à la recherche scientifique médicale et/ou à animal en 2005.
son application praLa possibilité de
tique. Le Prix de la
contrôler des circuits
Santé 2012 récomcérébraux à travers
pense la recherche
l’optogénétique apmédicale dans le doporte des opportunités
maine des neurospour la recherche fonciences. Il a été
damentale, mais déoctroyé au Professeur
tient également des
Gero Miesenböck,
intérêts pratiques. Par
qui est Professeur de
exemple, l’optogénéPhysiologie, titulaire
tique pourrait permetde la Chaire Wayntre l’identification de
flete, à l'Université
groupes de cellules
d'Oxford où il est Dinerveuses (à l’origine
Mathilde remet le «Prix de la Santé
recteur du «Centre for S.A.R. la Princesse
de maladies spéci2012» au Professeur Miesenböck
Neural Circuits and
fiques) comme cibles
Behaviour». Il a été primé pour son étude pion- pour des médicaments. Dans un avenir plus loinnière dans le domaine de l’optogénétique, une tain, il pourrait être possible d’utiliser des manitechnique qui a révolutionné les neurosciences. pulations optogénétiques sur l’humain, afin de
L’optogénétique est l’encodage génétique de l’ac- rétablir des signaux neuronaux perturbés ou pertivité cérébrale avec la lumière. Elle cible les cel- dus suite à des blessures ou des maladies.
lules nerveuses modifiées génétiquement qui A noter que pour les années à venir les thèmes
réagissent à la lumière. Cette technique permet du «Prix de la Santé» seront respectivement le
aux neuroscientifiques d’éclairer le fonctionne- cancer (2013), les maladies cardio-vasculaires
ment des cellules nerveuses vivantes et apporte (2014), les maladies métaboliques (2015) et les
également une compréhension avancée sur la maladies infectieuses (2016). ●
manière dont le cerveau contrôle le comporteD.T.
(www.inbev-baillet-latour.com)
ment.
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Le Petit Lebey 2012
des Bistrots Parisiens

L

associations comme «Les Jeunes restaurateurs d’Europe» et la «Fédération Patronale des Professionnels de la Restauration», Frank Fol s’attache aujourd’hui
à faire bénéficier ses collègues de son
expérience à travers sa société Future
Food.
Cette assemblée générale a aussi permis
de faire plus ample connaissance avec
les sept nouveaux chefs qui ont rejoint
l'Association cette année. A savoir Alain
Bianchin de la Villa Lorraine; Nicolas
Bourdeaud'hui, second chez le Traiteur
Stéphane Grulois à Saint Symphorien
(Mons); Gaëtan Colin, chef propriétaire
du Restaurant Jaloa à Bruxelles; Philippe
Hendrick de la Brasserie de Etangs Mellaerts à Bruxelles; Philippe Meyers, chef
propriétaire du Restaurant Philippe
Meyers à Braine L'Alleud; Annie Plumat
du Bistrot de la Mer à Knokke-Heist; et
Dirk Vanden Driesche du Traiteur Tijm
& Koriander à Lembeek-Halle. ●
D.T.

e guide Petit Lebey récemment relooké est une institution à Paris
par son approche originale de la critique gastronomique. Un
guide précurseur qui a jadis découvert la nouvelle cuisine et qui
vante depuis longtemps des bistrots gastronomiques avant que n'apparaisse la bistromania.
L'édition 2012 recense plus de 400 bistrots testés dans l'année, plus
de 50 nouvelles adresses, sélectionnées par les enquêteurs, avec
leur rigueur et leur compétence bien
connues. Il est d'une présentation très
pratique : les plats principaux de la
carte, les menus, les jours et heures
d'ouverture, le métro le plus proche
ainsi que la date et les détails sur le
repas le plus récent sont disponibles.
Et toujours les mêmes symboles pour
le jugement sur la qualité de la cuisine : 1, 2 ou 3 Cocottes Staub. En
début d'ouvrage, les palmarès des
meilleurs bistrots de Paris, et des bistrots sélectionnés par l'A.S.O.M. (Association pour la Sauvegarde de
l'Oeuf Mayonnaise) et le vainqueur
du Prix Staub-Lebey 2012. En fin
d'ouvrage, des cartes par arrondissements pour situer tous les établissements et de nombreux index très utiles et pratiques comme
notamment, par ordre alphabétique et par arrondissement, les bistrots ouverts le week-end et le lundi, les bistrots par gammes de prix.
Depuis l'édition 2011, un illustrateur réputé est invité à concevoir la
couverture. Pour ce millésime 2012, Hélène Tran qui a collaboré
au Vogue français et signe les illustrations de l'éditorial de l'hebdomadaire Point de Vue, propose son atmosphère des bistrots parisiens et sa vision du Petit Lebey.
Un guide «gourmand» indispensable pour votre prochain voyage à
Paris ou sa banlieue. ●
D.T.

(www.maitres-cuisiniers.be)

(www.lebey.com)

Frank Fol, nouveau président, et Robert
Van Duüren, président sortant, entourés
des nouveaux Maîtres Cuisiniers de Belgique

Les Maîtres Cuisiniers de Belgique

L’

Association des Maîtres Cuisiniers
de Belgique qui a tenu son assemblée générale annuelle le 14 mai dernier, à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, a
aussi élu son nouveau président en la
personne de Frank Fol, qui continue
ainsi une lignée prestigieuse qui a vu se
succéder à ce poste Pierre Romeyer (le
président fondateur), Pierre Fonteyne,
Guy Van Cauteren, Alain Deluc et Robert Van Duüren.
Formé à l’école exigeante de Maisons
prestigieuses comme l’Ecailler du Palais
Royal et la Villa Lorraine, Frank Fol
s’était révélé dans son restaurant «Sire
Pynnock» situé à Louvain. Tombé
amoureux des légumes dès son plus
jeune âge, ce chef, rapidement médiatisé en raison de son inventivité et de
son charisme, a su développer une cuisine saine et savoureuse, essentiellement basée sur les richesses issues de
nos meilleurs terroirs.
Très engagé dans la défense de sa profession, en son temps très actif dans des

Guide Delta Bruxelles & Périphérie

D

ans la 35e édition du Guide Delta Bruxelles
& Périphérie sont répertoriés 1.300 restaurants, hôtels et salles de séminaires, soigneusement sélectionnés dans tous les quartiers et dans
tous les genres . 28 nouveaux établissements font
leur entrée et 80 «sorties» sont enregistrées par
rapport à la précédente édition.
Proposé pour la première fois l'an dernier, le Passeport Découverte, inséré au centre du guide, a été
un succès. C'est pourquoi l'initiative est reconduite
dans cette édition 2012: soixante-cinq adresses
gourmandes, choisies pour leurs qualités dans différentes catégories (table gastronomique, bon rapport qualité/prix, beau cadre, coup de cœur),
proposent 30% de réduction sur l’addition, hors
boissons et pour un montant maximum de 50 € de
réduction. Un avantage valable aussi bien pour les

menus que les plats à la carte, et
ce jusqu’au 31 décembre 2012. (www.passeportdelta.be).
Comme le veut la tradition, à la sortie d’une nou-

velle édition du guide, un palmarès du Guide
Delta est proclamé. Les restaurants lauréats cette
année sont Inada (Saint-Gilles) qui remporte le
«Delta d’Or», Va Doux Vent (Uccle) qui reçoit le
«Delta d’Argent», et Leonor (Saint-Gilles) qui se
voit attribuer le «Delta de Bronze». Dans la catégorie des cuisines spécialisées, les lauréats sont
Capraia (cuisine italienne), Cravo&Canela (cuisine
brésilienne), Griekse Pirateke (cuisine grecque),
Le Chapeau Blanc (cuisine de brasserie) et Malambo (cuisine argentine).Sans oublier une mention spéciale pour deux chefs très prometteurs:
Benjamin Laborie, du Bowery à Schaerbeek, et
Vincent Vervisch, de ER.PURE à Ixelles.
Le guide est vendu en librairie (22,75 €) et complété par le site www.deltaweb.be. ●
D.T.
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Jet Airways : confort,
qualité, gastronomie

J

Déclinaison Jazz et Mini chez

et Airways, la plus grande compagnie aérienne privée indienne, gère aujourd'hui une flotte de 102 avions qui volent
vers 76 destinations à travers le monde. Tous les jours, des
vols directs depuis Bruxelles vers Delhi, Mumbai, Chennal,
Toronto et New York sont disponibles. A l'aéroport de
Bruxelles, l'airport lounge de la compagnie aérienne, situé au
niveau du terminal B, à proximité des portes d'embarquement
de Jet Airways, garantit aux passagers de première classe,
confort et détente, dans un cadre design luxueux.

Neuhaus
P

our célébrer les nonante ans de Toots
Thielemans, Neuhaus propose une offre
spéciale anniversaire «Toots 90»: une boîte
spéciale contenant les
vingt pralines préférées
de Toots Thielemans, accompagnée d'un CD
unique sur lequel sont reprises les mélodies les
plus connues du célèbre
jazzman belge ainsi
qu’une série de titres de
son cru.
Quasi toutes les pralines
Neuhaus à base de chocolat noir s'y retrouvent :
les Manon Noir, Art Nouveau et Grand-Place se
positionnant en tête, mais sa favorite est incontestablement la Satan, une praline
croustillante à base de praliné d’amandes
et de noisettes avec des éclats de noisettes
caramélisées, le tout enrobé d’un chocolat
noir intense.
Autre nouveauté : le « Mini », un délice
artisanal de 5 grammes composé d’une
fine pastille de chocolat décorée de cinq
garnitures différentes. Mini Amande, une
pastille de chocolat noir intense saupou-

dré d’éclats d’amande caramélisée pour
un effet croustillant. Mini Abricot, une
friandise fruitée composée d’une rondelle
croquante de chocolat
au lait décorée de petits
morceaux
d’abricot
séché de la région de la
mer Noire, pour une
touche méridionale et
rafraîchissante. Mini Sésame et sa fine couche
de chocolat noir intense, généreusement
saupoudrée de graines
de sésame grillées et caramélisées. Mini Crisp
Pearls, une fine pastille
croquante de chocolat
blanc recouverte de perles de chocolat, à
base de riz soufflé. Et enfin, le Mini Caramel d’Isigny et sa fine rondelle de chocolat au lait doux, décorée à la main d’éclats
de caramel d’Isigny - caramel fait à base
de crème fraîche de Normandie et de
fleur de sel d’Isigny - sur la côte normande.
Deux nouveautés disponibles dans toutes les
boutiques Neuhaus (www.neuhaus.be) ●
C.F.

Lounge Jet Airways à l'aéroport de Bruxelles

Côté gastronomie, cela fait quatre ans que Jet Airways s'est acquis la collaboration du chef belge étoilé Yves Mattagne. Ce
dernier crée, avec son équipe, les recettes du menu occidental proposé sur les vols Jet Airways au départ et à destination
de Bruxelles, ainsi que sur ceux au départ de Londres. Les
menus indiens sont, eux, créés par le restaurant londonien
Bombay Brasserie. La carte est renouvelée chaque mois et les
menus proposés varient selon la destination du vol. Les plats
associent divers éléments des cuisines indienne, occidentale et
mondiale. Les préparations sont entièrement réalisées au sol,
embarquées sur le vol, réchauffées et présentées sur assiette
par le personnel de bord. Parmi les dernières créations d'Yves
Mattagne à déguster à 10 mille mètres d'altitude: un velouté
courgette et roquette, un millefeuille de légumes grillés accompagné de mozzarella di buffaia, ou encore un saumon terriyaki avec asperges vertes et riz aux petits légumes. ●
C.F.
(www.jetairways.com)

Voyager en
et été, des difficultés sont à attendre pour les
passagers Thalys à destination de Paris: au
départ de la Belgique, moins de trains Thalys rejoindront la capitale française. En effet, pour pouvoir effectuer des travaux de maintenance et
l'entretien des trains, la circulation sur les dorsales
wallonne et flamande sera temporairement supprimée.
Les voyageurs à destination du sud de la France,
qui empruntent le «Thalys Soleil», ne devraient eux
connaître aucune perturbation de ce type. Chaque
samedi, du 30 juin au 1er septembre, le «Thalys
Soleil» prend ses quartiers d’été et emmène les
vacanciers vers Valence, Avignon, Aix-enProvence et Marseille. Le billet «Thalys Soleil»
(49 € pour un aller simple en Comfort 2, et 89 €

C

Thalys
en Comfort 1, au départ de Bruxelles) est valable
entre toutes les gares du réseau intérieur belge et les
gares de Bruxelles Midi et d’Anvers Central. Le
temps de parcours est seulement de 3h34 pour Valence et 5h02 pour Marseille, au départ de Bruxelles.
Circulant entre la Belgique, la France, les Pays-Bas et

l’Allemagne, Thalys parcourt quatre territoires
riches d’histoire et de culture, qui offrent, cet été,
de beaux programmes culturels couvrant un large
spectre d’expressions artistiques: bande dessinée,
musique, photographie, impressionnisme, art
contemporain,… Aussi, Thalys poursuit-il sa démarche de «facilitateur» d’échanges culturels et favorise les découvertes en proposant un nouveau
tarif «Culture» en Comfort 1très avantageux, disponible pour toutes les destinations de son réseau,
avec aller-retour obligatoire et uniquement en vente
sur le site http://www.thalys.com/be/fr/destinations
(en cliquant sur la destination choisie, puis sur l’onglet « vos réductions à …») ●

D.T.
(tél 070.79 79 79 - www.thalys.com)
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Les insectes
entrent dans la nouvelle cuisine
P

hilippe Lambillon, le bourlingeur de la télé, a
l’habitude de manger des insectes et autres petites bestioles. Ses émissions me passionnent, mais
pour ma part, je suis encore un tout petit peu réticente à le suivre dans toutes les variétés de
menus qu’il nous propose à travers ses nombreux
périples autour de la planète.
Lors d’un de mes séjours en Chine, j’ai eu l’occasion de me rendre à Donghuamen, un quartier
de Beijing. «Donghuamen Mei Shi Fang Yeshi»
est le marché nocturne de la rue des
délices à Donghuamen. Ici on mange
de tout. Tout ce qui vole, tout ce qui
rampe, tout ce qui nage…
A côté des serpents de mer les plus
insolites, les hippocampes, les moineaux rôtis, on y trouve des brochettes de sauterelles, de cigales et de
scorpions, des vers à soie, sautés sur
le grill, des cœurs et reins de poulet,
des étoiles de mer, des poumons de chèvre… Un
large choix qui fait le charme de ce marché nocture. Les différents types de nourriture proposés
valent en tout cas le coup d’œil, voire un essai
gustatif pour les plus téméraires et les plus courageux. Les douceurs culinaires les plus diverses
nous sont proposées et cette grande variété de
cuisine en fait l’un des endroits les plus insolites
de la capitale chinoise.
Je rencontre Paul Wittamer qui dirige la « Maison Wittamer » plus que centenaire, au cœur
du Sablon. Oui, les pralines aux insectes sont
bien commercialisées ! Mais je veux en savoir plus et je contacte Bruno et Françoise
De Leersnyder-Steyaert, propriétaires de
l’Australian Shop à Gand. Dans le cadre de
leur magasin d’art aborigène au centre de la
ville de Gand, ils proposent « un bar d’insectes », tout ce qui constitue, entre autre,
la nourriture des Aborigènes d’Australie.
Bruno et Françoise ne cultivent pas euxmêmes les insectes, mais ils se fournissent
chez un éleveur en Flandre dont la production est
principalement constituée de criquets, de sauterelles, de larves et de vers de farine.
Avant de les préparer au «wok», ils endorment
les criquets et les sauterelles pendant au moins une
nuit au congélateur. Ceux-ci entrent ainsi dans une
sorte d’hibernation. Les larves et les vers de farine
peuvent se manger crus mais également cuits au
wok. Les vers ont un goût de farine. Les larves, les
criquets et surtout les sauterelles ont un petit goût
de noisettes, dû à la présence de protéines.
Les insectes peuvent être présentés de différentes façons, directement sur le pouce, sur un
toast au pesto ou au ketchup, sur une petite feuille
de chicon, garnis avec de petites tomates, mélangés dans une omelette ou au libre choix. De quoi
contenter les plus rébarbatifs.

Paul Wittamer a eu une idée de génie. Pourquoi pas présenter les insectes dans des pralines…
au chocolat ! Il fallait y penser. Et là, plus aucune
hésitation. Je déguste, j’en redemande et... j’apprécie ! Les insectes sont de toute façon excellents
pour la santé, pleins de protéines, et pratiquement
sans calories.
Pendant des milliers d’années, les Aborigènes
d’Australie ont consommé les insectes pour survivre dans le désert, par manque d’autre nourriture.
Peut-être sera-ce, pour nous, la
nourriture de l’avenir ?
Les criquets ne sont plus de petites âmes éclairées, mais des mets de
choix. Tout comme les scorpions, les

fourmis, les vers ou les papillons. Mode ou nécessité ? Les deux sans doute. Sources efficaces et écologiques de protéines, ils risquent bien, dans l’avenir,
de faire partie intégrante de notre régime alimentaire. L’homme de demain se nourrira sans doute
d’insectes pour économiser la viande. Les grillons,

les scarabées feront probablement partie de nos mets
préférés. Pourquoi pas ? Au Cambodge, l’araignée
est un mets délicat. Il paraît même que la tarentule
zébrée frite dans l’huile plaît aux touristes. Nous
mangeons bien des escargots ce qui répugne aux
Anglais.
Mes voyages autour du monde m’ont appris
que l’entomophagie (l’alimentation à base d’insectes) est une pratique répandue aux quatre coins
du monde. Si nous n’en consommons pas encore
chez nous, c’est sans doute pour des raisons culturelles. Les Africains ont du mal à avaler les huîtres et autres mollusques. Et pour les Indiens, pas
question de manger la vache sacrée ! Les Musulmans refusent de manger du porc et les Juifs ne
mangent que la nourriture casher. Mais les temps
sont en train de changer avec la mondialisation de
la cuisine.
L’humanité risque de consommer de plus en
plus d’insectes pour éviter la famine, car la planète
comptera 9 milliards d’habitants en
2050 selon l’ONU. Le défi sera de nourrir un nombre plus important d’humains
alors que la superficie des terres agricoles est en déclin. Il faut savoir également que les insectes présentent une
proportion plus importante de protéines
et de lipides que le bœuf et le poisson,
avec une forte valeur énergétique.
Il existe plus de 1400 espèces comestibles dont
les punaises, les guêpes, les papillons… De
plus, les insectes se reproduisent rapidement
et en grande quantité. Mais comme pour les
champignons, il faudra apprendre à reconnaître les espèces vénéneuses.
A l’heure actuelle, sans le savoir, nous
mangeons des insectes malgré nous, notamment sous forme de résidus dans les céréales,
la farine ou les légumes. Le colorant rouge qui
se retrouve dans de nombreuses préparations
industrielles vient de cochenilles réduites en
poudre. La « cuisine de bonne-maman » est
en train de se révolutionner.
Maître incontesté des saveurs, Sang Hoon Degeimbre, du restaurant l’Air du Temps, est l’un des
représentants les plus célèbres de la gastronomie
moléculaire. Il s’est imposé comme un véritable
orfèvre culinaire. C’est l’un des cuisiniers les plus
en pointe de Belgique. Il utilise des techniques
scientifiques pour créer des plats aux textures et
aux saveurs inattendues. A la manière d’un pharmacien, il nous élabore des préparations magistrales, en intégrant les principes de chimie et de
physique : cuisson à basse température, usage
d’azote liquide… Une autre façon d’associer les
saveurs ! Lorsque les insectes s’imposeront à cette
nouvelle cuisine, nul doute que monsieur Degeimbre fera pour nous des miracles. ●
ANNIE LAMBIOTTE-LAMBIOTTE
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65e Festival de Cannes
CHAQUE ANNÉE, LE FESTIVAL DE CANNES MET EN LUMIÈRE LE VERTIGINEUX THÉÂTRE DU 7E ART, OÙ LES STARS LES PLUS RECONNUES
IRONT CÔTOYER LES ESPOIRS LES PLUS PROMETTEURS DANS UN BAL OÙ S’ENTREMÊLENT ÉLÉGANCE, GLAMOUR ET MYSTÈRE.
CANNES RESTE LE LIEU D’EXPOSITION PRIVILÉGIÉ DE L’ART DU SPECTACLE CINÉMATOGRAPHIQUE, LE SYMBOLE INCONTESTÉ
D’UN REGARD SINGULIER ET GÉNÉREUX PORTÉ SUR LE MONDE.
TROUVER ET MONTRER LE MEILLEUR DU CINÉMA, INLASSABLEMENT DÉCOUVRIR, ÉLARGIR L’ÉVENTAIL INTERNATIONAL,
EST LA MISSION PREMIÈRE DU FESTIVAL.
DEPUIS SOIXANTE-CINQ ANS, LE FESTIVAL INCARNE À LA PERFECTION CES VALEURS D’UNIVERSALITÉ, DE PARTAGE ET DE COMPRÉHENSION
MUTUELLE ENTRE LES PEUPLES QUI IRRIGUENT CETTE TERRE COMMUNE «DU CINÉMATOGRAPHE». IL Y A CE SENTIMENT ESTHÉTIQUE
QUI ENVELOPPE LES FESTIVALIERS ET LES FAIT GLISSER DE LIEU EN LIEU, D’ÉVÉNEMENT EN ÉVÉNEMENT, GLISSER COMME SUR UN SURF
SUR LES ONDES D’UNE MÉDITERRANÉE, D’UNE VIE SOCIALE ET SENSORIELLE DÉMULTIPLIÉE.
Le Palmarès
journalistes l’ont chaleureusement applaudi, emportés
ses amis, ni son travail. Le rêve de devenir une perNanni Moretti, réalisateur, acteur et producteur, a
par l’intensité dramatique de son dernier rôle à l’écran.
sonnalité médiatique modifie radicalement son destin.
présidé ce 65e Festival de Cannes. Il a tourné ses preLe Grand Prix est attribué à «Reality» de Matteo
Un conte moderne sur la soif de la notoriété.
miers courts métrages en 1973 et son premier long méGarrone. Quatre ans après avoir fait l’événement sur la
Le Prix d’Interprétation Féminine va ex aequo à
trage en 1976. Engagé mais jamais partisan, il a livré
Croisette avec «Gomorra», sur la mafia napolitaine,
Cristina Flutur et Cosmina Stratan ( dont c’est la preses interrogations et ses colères, ses contradictions et
Garrone a déchanté avec «Reality», une comédie dramière expérience au cinéma) pour leurs prestations
ses doutes, ses désillusions et son scepticisme, mais
matique assez banale sur un sujet déjà bien éculé dedans «Au-delà des collines» de Cristian Mungiu.
aussi la grâce et ses émerveillements. Nanni Moretti a
puis «Truman Show»: la téléréalité. Il réussit, par
Habituée de Shakespeare sur les scènes des théâobtenu le prix de la mise en scène à Cannes en 1998
contre, à restituer de manière saisissante l’atmosphère
tres roumains, Cristina Flutur a été repérée par le réaliavec «Aprile» et la palme d’or en 2001 avec «La
sateur grâce à une photo postée sur Internet.
chambre du fils». Il produit ses propres films, diCosmina Stratan est, quant à elle, une reporter rerige et programme la salle Nuovo Sacher à Rome
connue dans son pays. Dans «Au-delà des colet a présidé en 2007 et 2008 le Festival de Turin.
lines», les deux néophytes interprètent deux jeunes
La critique est aisée, l’art difficile. On peut
orphelines séparées qui tentent de se retrouver sur
toujours critiquer un palmarès, regretter une abfond de religion et d’exorcisme. Alina revient d’Alsence, trouver surestimé un film. La mission du
lemagne pour y emmener Voichita, la seule perjury est toujours périlleuse lorsqu’il s’agit de rensonne qu’elle ait jamais aimée et qui l’ait jamais
dre un verdict dans une manifestation aussi imaimée. Mais Voichita a rencontré Dieu et en amour
portante que celle de Cannes.
il est bien difficile d’avoir Dieu comme rival...
En octroyant la récompense suprême - la
Le Prix d’Interprétation Masculine a été ocPalme d’Or - à Michael Haneke pour «Amour»,
troyé à Mads Mikkelsen pour son rôle dans «La
Nanni Moretti a couronné un grand film, mais surChasse» de Thomas Vinterberg. Drame psycholotout une rencontre entre le jury et la critique.
gique criant de vérité, interprétation sublime, tout
C’était le favori pour la Palme d’Or et il l’a obteen sobriété. Dans «La Chasse», la rumeur et le
nue. Michael Haneke entre ainsi dans le club très
soupçon ont failli le tuer. Accusé à tort de pédofermé des auteurs ayant reçu deux palmes d’or. Il
philie, son personnage est lâché quasiment par
Michael Haneke, Palme d’Or de ce 65e Festival de Cannes pour
établit même un nouveau record: deux palmes «Amour», entouré de Emmanuelle Riva et Jean-Louis Trintignant tous, avant qu’il ne parvienne à sauver son hond’or en trois ans. Son film, porté avec une
neur et sa dignité.
classe infinie par Emmanuelle Riva et JeanAprès un divorce difficile, Lucas, quaLouis Trintignant, met en scène l’entrée d’un
rante ans, a trouvé une nouvelle compagne,
couple dans le naufrage de la vieillesse et
un nouveau travail et il s’applique à reconsl’indignité de la maladie. Un drame à huis
truire sa relation avec Marcus, son fils. Mais
clos, dans lequel un octogénaire (Jean-Louis
quelque chose tourne mal. Presque rien.
Trintignant) est confronté à la maladie et la
Une remarque. Un mensonge fortuit. Et
lente agonie de sa femme (Emmanuelle
alors que la neige commence à tomber et
Riva). Bien que difficile à supporter, le film
que les lumières de Noël s’illuminent, le
a bouleversé les festivaliers qui ont regardé
mensonge se répand comme un virus invise consumer, dans les affres de la grande
sible. La stupeur et la méfiance se propagent
vieillesse, le tendre et bel amour que se poret la petite communauté plonge dans l’hystent les deux personnages principaux du
térie collective, obligeant Lucas à se battre
film. Malgré tout son amour, son intellipour sauver sa vie et sa dignité.
gence, sa bonne éducation, son dévoueMads Mikkelsen possède le talent des
Bruce Willis a fait l’ouverture
Marion Cotillard est venue défendre plus grands, qui lui permet de quasiment
ment et son infinie patience, Georges
«De rouille et d’os»
n’arrivera pas à supporter l’insupportable... américaine avec «Moonrise Kingdom»
tout interpréter.
Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des
truculente du quartier populaire de Barra. Au crédit du
Le Prix de la Mise en Scène honore «Post Tenegens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur
bras Lux» de Carlos Reygadas. Ce film, qui contient
film, également, la prestation de l’acteur principal,
fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa fades scènes de violence envers des arbres, des chiens et
Aniello Arena.
mille. Un jour, Anne est victime d’un accident.
des images d’un flou artistique douteux, n’est certes
Luciano est un chef de famille hâbleur qui exerce
L’amour qui unit le couple va être mis à rude épreuve.
pas l’un des meilleurs de la compétition.
ses talents de bonimenteur devant les clients de sa
Quatorze ans que Jean-Louis Trintignant n’avait
Juan et sa famille ont quitté leur ville de Mexico
poissonnerie. Un jour, il participe au casting de la plus
pas fait entendre le timbre et le rythme si particuliers de
pour s’installer à la campagne où ils profitent et soufcélèbre émission de téléréalité italienne. Dès cet inssa voix lors d’une conférence de presse à Cannes. Les
frent d’un lieu qui voit la vie différemment. Ces deux
tant, plus rien ne compte désormais, ni sa famille, ni
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L’équipe de «Cosmopolis»: David Cronenberg, Robert Pattinson et Juliette Binoche

mondes coexistent pourtant, sans savoir s’ils se comrépétée de la mort. La plupart des films sont d’une
Le Prix de la Caméra d’Or récompense un premier
plètent réellement ou si chacun lutte pour la disparition
grande maîtrise technique, mais certains échouent à
long-métrage et est la promesse d’un futur grand cide l’autre.
créer l’émotion. Quant aux réalisateurs habitués du
néaste. Il est remporté par Benh Zeitlin pour «Les Bêtes
du sud sauvage». Un film brillant où les rôles fondaLe Prix du Scénario, c’est Cristian Mungiu qui
Festival, d’aucuns ont produit des œuvres mineures
mentaux de la liberté, des relations humaines et de la
l’emporte pour son excellent film «Au-delà des colagréables à regarder ou des films plus ambitieux, mais
lines». Ce film aurait mérité une Palme d’Or ou tout
famille sont développés avec beaucoup d’émotion et
parfois ennuyeux voire dérangeants. Pour irréprochaau moins le Grand Prix. Cristian Mungiu avait déjà
d’originalité. Il est servi par des acteurs pleins d’auble que soit cette Palme d’Or, de même que le Prix du
obtenu une palme d’or en 2007 pour «4 mois, 3 sethenticité et une photo magnifique. Tout cela en fait un
Scénario et de la double Interprétation Féminine, on
maines et 2 jours». Son dernier film est d’une grande
véritable hymne à la vie, à l’amour et à l’espérance.
regrettera de ne pas voir au palmarès certaines délébeauté formelle et d’une maîtrise remargations, en l’occurrence l’américaine et
quable dans la mise en scène. Il raconte
la française, qui auraient pu avantageul’histoire de Voichita et Alina, qui ont
sement en remplacer quelques autres.
grandi ensemble dans le même orphelinat
Terminons par les jolis mots de la diet qui se retrouvent, devenues des femmes,
vine maîtresse de cérémonie, Bérénice
dans la communauté orthodoxe où VoiBejo, lors du gala de clôture: «Tant que
les cinéastes feront chaque film comme
chita a trouvé à la fois un Dieu et un resi c’était le dernier, tant que les spectafuge. Alina est partie travailler en
teurs verront chaque film comme si c’était
Allemagne, mais n’a jamais réussi à oublier
le premier, rien n’empêchera le cinéma».
Voichita. Elle voudrait la persuader de
venir avec elle en Allemagne. Voichita reSoixante-cinq ans ont passé... Les
fuse. Malgré les sentiments qu’elle lui porte
rencontres se sont multipliées, de nouencore, son amour de Dieu est devenu
velles manifestations sont venues succesplus fort. Alina essaie alors de se faire acsivement enrichir le Festival, de nouveaux
cepter dans la communauté, mais son catalents ont émergé, des générations de ciractère trop rebelle et son tempérament
néphiles se sont bousculés, les lectures de
quelque peu belliqueux pour le prêtre et
palmarès ont été accueillies par des hourses ouailles font penser qu’elle est posséras ou des huées; les années se sont sucdée du démon.
cédé, différentes les unes des autres, avec,
Le Prix du Jury a, lui, été décerné à Ken
Arielle Dombasle n’a pas voulu
Antonio Banderas, qui incarnera
seul, le rêve qui demeure. Le Festival de
Loach pour «La Part des anges». Ken Loach bientôt Picasso pour Carlos Saura
manquer le Festival
s’est retrouvé pour la onzième fois au FestiCannes, c’est soixante-cinq années d’histoire du cinéma, soixante-cinq années durant lesval. Palme d’Or en 2006 avec «Le vent se lève» et deux
Hushpuppy, six ans, vit dans le bayou avec son
quelles le monde et le cinéma ont beaucoup changé.
ans après le décevant «Route Irish», il a quelque peu
père. Brusquement, la nature s’emballe, la tempéraSolide comme un roc, le Festival a acquis, au fil des
enchanté les festivaliers avec ce film, une comédie soture monte, les glaciers fondent, libérant une armée
ans, le privilège d’être la plus prestigieuse manifestaciale revigorante dans un Glasgow en crise. Ou comd’aurochs. Avec la montée des eaux, l’irruption des aution cinématographique au monde, une manifestation
ment un petit délinquant de Glasgow qui vient de
rochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy
qui n’a cessé de croître, de se développer, de se diverdevenir père va revenir dans le droit chemin grâce à un
décide de partir à la recherche de sa mère disparue.
sifier, toujours animée du même esprit d’amour pour le
éducateur qui l’initie à l’art du whisky.
Le synopsis de cette édition 2012 du Festival de
cinéma. A tous ceux qui penseraient que le cinéma est
Le réalisateur britannique nous propose cette fois
Cannes est que la phrase ironique de Prévert - dite par
un art éphémère, Cannes prouve le contraire. Comme
un film drôle et enlevé, mais aussi léger que les vaJean-Louis Trintignant lors du gala de clôture -: «Et si on
essayait d’être heureux, ne serait-ce que pour donner
les stars, il est universel.
peurs de whisky qui s’échappent des fûts pendant son
l’exemple» résume la tonalité du Festival et la nature
Pendant que le dernier travelling glisse le long de
vieillissement.
des Palmes décernées. Le cinéma, présenté durant ces
la Croisette, les plus élégants et élégantes gravissent,
A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est
douze jours, prend les choses très au sérieux, fût-ce
sous les feux des projecteurs, les marches de la gloire,
constamment rattrapé par son passé de délinquant. Il
par le biais de la comédie.
au sommet desquelles souffle le vent de la célébrité,
croise la route de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque,
Avec 91 longs métrages retenus, toutes catégories
pour assister à la dernière projection de ce 65e Festival.
comme eux, il échappe de justesse à la prison, mais
confondues, la participation de 26 pays en sélection
Et alors que le rideau se referme une dernière fois
se voit astreint à une peine de travaux d’intérêts généofficielle et vingt-deux films en compétition pour la
sur le plus grand écran du monde, pour l’hommage
raux. Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, devient
Palme d’Or, le choix du Festival est empreint de générendu à Claude Miller avec la projection de «Thérèse
alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement
rosité et de doute et reste dans sa tradition universaDesqueyroux», la Méditerranée tranquille continue à
à l’art du whisky! Robbie se découvre un réel talent de
liste. Cette sélection 2012 (dans laquelle on a vu se
se balancer dans la baie des stars... ●
dégustateur. Va-t-il se contenter de transformer ce don
multiplier les adaptations littéraires) se caractérise aussi
en arnaque? Ou en un avenir nouveau, plein de proCHRISTIAN FARINONE
par une grande ouverture au monde, et une présence
messes? Seuls les anges le savent...
(Photos : F.C.H. INTERNATIONAL PRESS)
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AKAMASOA

Une œuvre gigantesque
L

e 29 avril 1989, le Pape Jean-Paul II visitait Madagascar. Quelques jours
plus tard, il partait pour la Réunion et au même moment le Père Pedro découvrait la décharge d’Antananarivo. C’était un signe de la providence.
Chargé de former de nouveaux
prêtres, il ressentait le besoin d’action et se rendait chaque matin sur
la décharge. Un sentiment de révolte s’est emparé de lui lorsqu’il a
vu une femme vieillie avant l’âge
donner le sein à son nouveau-né et
fouiller en même temps dans les détritus. Il a explosé lorsqu’il a vu sa
petite fille et son jeune frère plonger
leurs mains dans cette montagne
d’immondices et de puanteur.
« Dios como puedes dejar hacer
esto » (Dieu, comment peux-tu permettre cela ? ) – et l’arrivée d’un camion
chargé de sans-abris de Tananarive et d’ordures pour la décharge l’ont
conforté dans sa décision : le pauvre n’attend pas, il faut agir !
Un séminariste l’a suivi, puis bien d’autres, laïcs, religieux. Ils sont allés
à la décharge, ont essuyé les pires affronts : crachats,
« Ceux qui vivent insultes et même des coups. A force de revenir quosont ceux
tidiennement, de ramper avec eux dans la crasse
qui luttent »
pour entrer dans leur hutte d’à peine un mètre de
(Victor Hugo)
haut, ils ont accepté le message du Père Pedro : quel
avenir allez-vous donner à vos enfants ? Ont-ils mérité un tel sort, n’ont-ils pas droit à l’espoir ?
« Ensemble nous devons créer des emplois, des lieux de travail, pourquoi pas de petites entreprises ? Je ne possède rien et surtout je vous respecte
trop. Je ne peux ni ne veux vous assister ».
Comment récupérer des fonds ? La réponse était les cailloux !

Munis de pioches et de marteaux, ils sont allés attaquer la colline et
commencer une carrière. La vente du produit de l’extraction aux entreprises
de construction fournissait les fonds et les pierres permirent de construire des
maisons. Imaginez, un prêtre blanc qui
parlait Malgache et qui cognait dans des
blocs de granit n’était pas courant ! Progressivement il a été accepté.
Puis il a fallu trouver d’autres terrains car d’autres familles sans ressources arrivaient. C’est ainsi que fut
fondé le 1er village, Manantenasoa. 16
autres villages ont suivi.
Depuis le début 250.000 personnes
ont été accueillies, 2 000 maisons de
brique ont surgi de terre et rassemblent
15 000 habitants. 3 000 personnes sont
salariées par les activités créées par Akamasoa et 10 000 enfants sont scolarisés. Le sport et la santé ne sont pas oubliés avec un dispensaire et un
gymnase qui rassemble chaque dimanche 5 à 6 000 enfants et adultes pour
une messe grandiose.
Partir de rien et arriver à ce résultat est un miracle ! Merci Père Pedro,
ce miracle est votre œuvre et celle de l’équipe et des laissés-pour-compte
qui vous ont suivi.
Un grand merci à mon ami Hubert Degrenne qui m’a fait découvrir Madagascar et les 2 orphelinats qu’il va aider financièrement à Antananarivo
et Tamatave avec son association « BOSOMA » (BOurgogne SOlidarité MAdagascar). ●
ANDRÉ LOEW
Livre : Père Pedro / Combattant de l'Espérance/ Autobiographie d’un insurgé/
J-C Lattès.
(www.perepedro.com)
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DU CÔTÉ DES LIVRES

NOS MEMBRES PUBLIENT
PAR MARIE DE RÉ

CLAUDE J. HOUS

PHILIPPE MIGAUX
Al Quaida, sommes-nous (toujours)
menacés ?

L’otage flamand

Editions VERSAILLE
Préface de Gérard Chaliand

Ce premier roman, un thriller, se dévore,
car il colle tellement bien à l’actualité
belge !
Nous avons rencontré l’auteur de ce
« roman satirico-politico-policier », dont
le sujet intrigue de manière irrévérencieuse, mais est tellement plausible
qu’une fois en main, il est difficile de
n’en pas terminer la lecture !
(un petit bémol cependant
concerne l’édition, qui mériterait
une re-lecture de l’ouvrage…

Editions EDILIVRE, Paris France

Nous avions reçu l’ouvrage en pré-impression et le
« toujours » tempérait (peut-être ?) le propos. A la sortie de ce livre qui fait le tour de la question, celle-ci
subsiste dans son immédiateté et la somme des « Règles destinées aux Mujahidin de l’Emirat islamique
d’Afghanistan » permet d’estimer les dangers auxquels les Talibans exposent leurs compatriotes quand
ils ne partagent pas leurs « islam authentique »…

LUC TEMPLIER
Le Maître de Waha
Editions MOLS
dans la collection «Autres Sillons»

SARAH OLING
Entre les mots

Sera disponible en France, à
partir de fin août.

PAUL TOUBLANC
La vie partagée
Editions L’HARMATTAN

12e livre de cet auteur, qui passe, avec bonheur au roman et évoque les tours et détours
de la passion amoureuse. Doit-on assumer sa
passion, nonobstant les obstacles rencontrés,
peut-on y renoncer, parvient-on à les transcender, aller au-delà et alors où et comment.
Vous serez captivé par ce roman émouvant et
qui pose d’incisives et lucides questions sur l’amour, le temps
qui passe dans cette brève vie. (Jean-Claude Santier).

Editions ALTER EDITIONS
www.alter-editions.org

Avec une préface de Gérard Collomb, Sénateurmaire de Lyon, Sara Oling nous faire revivre ses
interviews, empreintes de délicatesse. Il dit d’elle
que sa plume est « éprise d’humanité » : nous
plongerons comme lui dans ces moments de vie
qui jettent un éclairage sur Paul Amar, Raymond
Barre, André Chouraqui, Charles Enderlin, JeanJacques Chabut (Grand Maître Honoris Causa de la Grande Loge de France),
André Gluckxmann, Maître Alain Jackubowicz, Franck Lalou (calligraphe), Gilbert Larriaga (réalisateur) Daniel Mesguish, le Dr Jean Wertheimer (co-fondateur du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon). (Le livre
est en vente et en téléchargement, sur le site d’Alter Editions, par ce lien :
http://alter-editions.org

ALLAIN GRAUX
Panorama l’Histoire des Syndicats (juin 2012)

FRANÇOIS-XAVIER NÈVE
Dictionnaire passionné des
racines chrétiennes de l’Europe
Editions MOLS
dans la collection «Autres Sillons»

Avec une préface de Jacques Rifflet,
comme entrée en matière.

En souscription chez ALLAIN GRAUX,
3, impasse du Vauloin, 21370 Latenay.

Ancien responsable syndical, l’auteur fait une synthèse
grand public des principales questions afférentes à l’état des
organisations syndicales dans l’hexagone.
L’appui revendiqué sur différentes disciplines (histoire, sociologie, science politique, économie) procure une large vision du phénomène syndical en France.
C’est donc une contribution fournie, documentée et précise du mouvement
syndical que nous offre ici l’auteur de cet ouvrage.

La La
Presse
dans
lemonde
monde
Presse
dans
le
La« R Presse
dans le monde
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»

> DES NOUVELLES DE

EPORTERS SANS RONTIÈRES

Christophe Deloire est nommé Directeur Général de Reporters
sans frontières.
Il est ancien directeur du Centre de formation des journalistes (CFJ).
Homme de plume, à la fois militant et passionné d’internet, cet ancien journaliste d’investigation rejoindra en juillet l’association RSF,

dont nous relatons d’autre part les statistiques faisant état du nonrespect de la liberté de la presse.
Au 31 mai il y a déjà eu 23 journalistes tués et 161 journalistes
emprisonnés, tandis que 129 « net-citoyens » sont privés de liberté…
Quand donc cette infernale spirale s’arrêtera-t-elle ?
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Prix littéraire Prince
Alexandre
de Belgique 2012

Lyon ma belle

L

e Lyonnais a l'habitude; d'un simple coup d'oeil, il fait parfaitement bien la différence entre son Rhône et sa Saône. Le
fleuve est fort, rapide, musclé, impétueux prêt à tout entraîner
sur son passage, la rivière est douce, lente, paisible. Le visiteur,
lui, sera toujours perdu. Quand il croit être sur une rive, il est sur
une autre. Mais se perdre et flâner entre ces deux cours d'eau,
éternels amants, est un réel bonheur. La capitale des Gaules séduit de ses toits rouges, de ses terrasses, de ses statues et de ses
monuments. Une ville faite pour vivre et faite pour aimer. La ville
des Canuts, de Guignol, des frères Lumière, la capitale de la Résistance, des
lumières, de la soie et de la gastronomie
saura se faire aimer des esthètes les plus
exigeants. Un musée à ciel ouvert entre
la colline qui prie, Fourvière et la colline
qui travaille, la Croix-rousse.
La ville n'a pas attendu l'an 2000 pour
croquer dans le XXIe siècle, elle affiche
un modernisme difficile à concurrencer
tout en revendiquant haut et fort ses plus de deux millénaires
d'histoire. Le Musée de la civilisation gallo-romaine est une page
de mémoire consacrée à la cité qui s'est développée à partir du
premier siècle avant Jésus-Christ. Aménagé sur la colline de Fourvière, avec un point de vue féérique sur l'agglomération, le
musée abrite l'une des collections gallo-romaines les plus riches
de France et, miracle au pied de la basilique, le musée est
presque invisible car aménagé à l'intérieur même de la colline.
On n'en voit que les deux théâtres révélés suite à des fouilles entreprises en 1933. Lugdunum a été fondée en 43 avant JC par
Lucius Munatius Plancus mais bien avant le célèbre gouverneur,
des générations se sont succédées sur le site et ont laissé des
traces de leur passage regroupées au musée sous le label « collection préhistorique ».
Télétransportation, retour vers le futur, en quittant le musée, funiculaire et tram emmènent allègrement le visiteur dans le quartier
Confluence qui vient à peine de pousser de terre et montre avec
insolence sa jeunesse. La tête du visiteur se met alors à tourner... ●
BERNARD JADOT

S.A.R. le Prince Alexandre était un
passionné de lecture, de tous les
genres et spécialement des livres à
caractères historique et scientifique.
S.A.R. la Princesse Léa de Belgique
a souhaité rendre hommage à son
mari, le Prince Alexandre, en créant
un «Prix littéraire», qui sera remis
chaque année le 29 novembre,
date anniversaire du décès du
Prince.
Ce Prix littéraire est organisé par le
Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique, qui
en confie l'organisation pratique au
Musée des Lettres et Manuscrits de
Bruxelles et à la maison d’édition
Avant-Propos.
En 2012, le Prix se décline sous le
genre: essai historique ou philosophique relatif à l’histoire ou au patrimoine de Belgique. Deux prix
seront attribués: l’un à un essai écrit
en français et le second à un essai
en néerlandais. Les lauréats recevront 2.000 € et auront la possibilité de voir leur manuscrit publié.
La date de clôture de réception des
manuscrits est le 31 août 2012.
Peut participer à ce concours, tout
candidat qui est un écrivain de nationalité belge, rédigeant en français ou en néerlandais. Il/elle sera
l’auteur d’un texte inédit d’une longueur de 200.000 à 250.000 caractères (espaces compris) et
destiné à un large public. Le thème
traité étant en lien avec un des aspects de l’histoire de Belgique (culture, histoire, etc.). La participation
à ce «Prix littéraire» est gratuite. ●
D.T.
Inscriptions et renseignements:
www.fondsdentraidehulpfonds.be www.mlmb.be - www.avantpropos.eu

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
WELKOM TOT ONZE NIEUWE LEDEN
WELCOME TO OUR NEW MEMBERS
PETIT Jean-Paul
NAHMIAS Albert
DECEUNINCK Patrick
VANDEWEYER Maurice
VAN SCHEPDAEL Fabian
THIRY Félicien
WITHOFS René
RÜEGGER Emmanuèle
DREYER Roland

Rédacteur
Journaliste
Chroniqueur - Rédacteur
Correspondant
Photographe
Photographe
Photographe
Critique d'art
Editeur
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Bruxelles (B)
Paris (F)
Knokke-Heist (B)
Couvin (B)
Grez-Doiceau (B)
Bruxelles (B)
Heffen (S)
Rüschlikon (CH)
Bruxelles (B)

Monsieur Hulot
s’expose à Rouge-Cloître
David Merveille enseigne et vit à Bruxelles où il a été
nourri à la ligne claire, ce qui explique certainement
son amour du dessin simple, et son obsession de la
lisibilité. Il étudie la communication graphique à
l’Ecole de La Cambre et travaille ensuite dans la publicité et pour la presse . Depuis le début des années
90, il a réalisé une trentaine de livres illustrés pour
enfants. C’est aux éditions du Rouergue que paraissent ses albums inspirés de l’univers de Monsieur
Hulot de Jacques Tati dont «Le Jacquot de Monsieur
Hulot» (2006) qui obtint notamment le Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse
2007 et «Hello Monsieur Hulot» (2010).

L’exposition nous montre toutes les facettes du personnage vu par David Merveille. Dessins originaux
et illustrations inédites raviront tous les publics, de 7
à 107 ans!
Centre d’Art de Rouge-Cloître
Rue de Rouge-Cloître 4 - 1160 Bruxelles
Exposition du 12/6 au 22/7 2012
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Tower Bridge
Le Tower Bridge est un
pont basculant franchissant la Tamise, entre les
districts de Southwark et
de Tower Hamlets, près
de la tour de Londres
dont il tire son nom.
Il a été inauguré le 30
Juin 1894 par le futur roi
Edouard VII.
Au moment de sa
construction, le Tower
Bridge était le plus grand
et le plus sophistiqué des
ponts basculants jamais
construits.

Ce pont est célèbre dans
le monde entier grâce à
son architecture très particulière : il est composé
de deux grandes tours,
d'une suspension rigide,
d'un tablier s'ouvrant au
passage des navires les
plus hauts et d'une
passerelle au sommet.

de la construction du
pont par Sir John
Wolfe-Barry et Horace
Jones) de soulever le
pont à bascule.
Ce mécanisme de levage
est resté en service
jusqu'en 1999.

Les machineries du pont
ouvrant sont ouvertes
au public depuis 1982
sous forme de musée
présentant le fonctionnement du mécanisme hydraulique qui permet
depuis 1886-1894 (date

Le pont fait 244 mètres de long avec deux tours, chacune de 65 mètres
de haut, construites sur des piliers. La travée centrale, de 61 mètres
entre les tours, est divisée en deux bascules de même longueur qui
peuvent être soulevées à un angle de 83 degrés afin de permettre au
trafic fluvial de passer. Chaque bascule pèse plus de 1000 tonnes.

