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Cherss lecteurs,

Mes pieds me démangent. J’ai envie de danser et de chanter. Le soleil
apporte le sourire. Le printemps s’installe. La nature reprend ses
droits : les arbres se couvrent de feuilles aux couleurs tendres et de
petites fleurs. Les oiseaux chantent le renouveau et le Temps de vivre
va vous séduire avec ses découvertes.

Le Maroc, une destination de vacances. Nous avons visité une petite
partie de ce merveilleux pays, à 90 km de Casablanca. Un séjour dans
un palais des mille et une nuits : Mazagan, un hôtel fabuleux, un cadre
de rêve au bord de l’océan, dans un écrin de verdure.  Il y a tout pour
séduire le plus difficile vacancier : un spa, un golf, des restaurants, plus
fins les uns que les autres et j’en oublie certainement. Les villes envi-
ronnantes vous racontent l’histoire qui y a laissé son empreinte et une
mention particulière pour les habitants qui nous ont reçus avec une
extrême gentillesse.

Vous trouverez dans ce numéro des restaurants que nous vous recom-
mandons pour leurs menus originaux, leur cadre sympathique ou leur
accueil chaleureux.

N’oublions pas non plus la créativité des artistes locaux et internationaux
et surtout l’ingéniosité des organismes qui mettent sur pied des
expositions “découvertes” (Knokke, Le grand Hornu, Villers-la-Ville).

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos souhaits.
Bonne lecture et à bientôt.

Mireille De Maersschalck
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Mazagan
Un palace,

comme nulle part ailleurs

Un investissement de 370 millions de dollars, à

90 Km au sud de Casablanca, face à l’océan, dans

un écrin grandeur nature, au cœur de la plage

d’El Houazia, le très spectaculaire palace marocain.

370 millions de dollars Américains
d’investissement ont permis de me-
ner à terme dans le cadre du “Plan
Azur” la phase 1 d’un projet tita-
nesque initié par sa Majesté le Roi
du Maroc, Mohammed VI, désireux
de faire de la région d’El Jadida
l’un des pôles touristiques du pays.

Mazagan, dévoile son jeu et affiche
la combinaison gagnante : 500
chambres et suites, 6 restaurants,
un spa, un night-club, le plus grand
casino d’Afrique du nord, l’un des
plus vaste centre de conférence de
la région, 67 villas privées pour
résidents et un golf 18 trous, signé
Gary Player !
Un projet unique, que seul pouvait
mener à bien Sol Kerzner, Président
Directeur Général de Kerzner In-
ternational.

Pour la région des Doukkala, qui
vit essentiellement de la pêche et
de l’agriculture, une manne : 1500
emplois dans le resort et 2000 dans
la région d’El Jadida.
Pour les amoureux du Maroc, une
zone méconnue à explorer, une
nouvelle destination golf & spa,
superbe et agréable toute l’année,

pour s’offrir à seulement quatre
heures de Paris : la mer, le jeu, les
plaisirs de la table, une cure de
bien-être et un véritable dépayse-
ment.

Un endroit magique ! 
Construit en pente douce sur 250
hectares de terrain vierge, au bord
d’une plage de 7 km, Mazagan
avec ses murs ocres et ses toits aux
tuiles vertes originaires de Fès res-
semble à une véritable “medina”.
Blottie au cœur de cette nouvelle
oasis, plantée de jardins ponctuée
de miroirs d’eau, les deux angles
du bâtiment offre chacune une vue
à couper le souffle, à 180° sur
l’océan Atlantique.
Au centre, une immense piscine
vous invite à paresser. Partout, le
personnel souriant vous ouvre toutes
grandes les portes.
D’inspiration arabo-mauresque, les
chambres sont tout à la fois confor-
tables, chaleureuses et sophistiquées
avec un équipement moderne (té-
lévision satellite, internet wi-fi).
80% d’entre elles sont communi-
cantes pour faciliter la vie des fa-
milles.

Texte de M.D.M - Photos F.M.
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Le thé à la menthe vous est servi également
dans les règles de l’art, au “Café de
l’Atrium”, accompagné de délicieuses
pâtisseries : beignets au miel, chebakkias,
baklavas, dattes fourrées et cornes de ga-
zelle auxquelles la coutume veut qu’on
ne résiste pas sous peine d’offenser son
hôte.
À noter également pour des pauses gour-
mandes à toute heure de la journée :
“L’Atrium” dans le Lobby dans ses es-
paces bar, lounge et café. “L’Oasis”, au
bord de la piscine. Restaurant saisonier.
Le “Palm Grill” pour déguster : rolls de
kefta (boulette de viande) à la coriandre,
shawerma de poulet au citron à la menthe
et au cumin servi dans un pain arabe,
fruits de mer ou saumon fraîchement
grillé, accompagné de chutneys maison
et d’huiles d’olives marocaines. Sur le
golf, le superbe “Mazagan Club House”en
face de la mer pour se restaurer avant un
parcours ou de fêter une victoire après
un “birdy” !

Une plantation de plus de
3630 arbres

Plus de 2.308 arbres et 1.324 palmiers
ont été plantés sur le complexe selon un
plan paysager. Ce chiffre ne comprend
pas les plantations futures qui seront réa-
lisées autour des villas en cours d’étude
et de réalisation.
Un système d’assainissement transporte
par gravité les eaux usées de tous les bâ-
timents du site vers la station de pompes
de relevage qui elle-même achemine ces
eaux vers la station d’épuration, située
dans la zone de service du resort.
La station de traitement des eaux usées
est modulable afin de pouvoir augmenter
sa capacité et s’adapter aux phases ulté-
rieures du projet, au fur et à mesure de
son développement.
Le traitement des eaux usées qui obéit
au système “boues activées – aération
prolongée” a pour but l’élimination des
contenus organiques afin de pouvoir uti-

liser cette eau recyclée pour l’irri-
gation des espaces verts ainsi que
du parcours de golf.

À 90 km de Casablanca,
toute une région à explorer

À 1 heure en voiture de l’aéroport
de Casablanca, une région encore
méconnue des touristes, des ports
fortifiés, des villages de pêcheurs,
des haras, des plages superbes, des
merveilles à découvrir dans un Ma-
roc différent.

Le mariage de vos rêves
Dites seulement “je le veux”

et nous ferons le reste.

Cette merveilleuse destination , ce cadre ex-
ceptionnel et ces sites de légende vous per-
mettent d'imaginer et de vivre le mariage de
vos rêves. Le Mazagan Beach Resort est un
endroit tout à fait unique pour organiser un
mariage paradisiaque. 
À trois heures d'avion de la plupart des capi-
tales européennes, il dispose de tous les
atouts d'un grand centre d'événements.
Cet endroit est idéal pour réussir un événement
mémorable. Notre luxueux centre de confé-
rence de 2.000 m² peut accueillir jusqu’à
1.100 invités en configuration banquet. Il
est également possible d'organiser des ma-
riages plus intimes. Au Mazagan, votre ma-
riage sera parfait, quelle que soit sa taille.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez même
réserver l’ensemble de l’hôtel pour une ré-
ception privée.
Les salons Doukkala : salle plénière de
1.130 m², modulable en 3 salles de 375 m².
Les salons El Jadida : salle plénière de
277 m², modulable en 3 salles de 92 m².
Le salon Azemmour : salle de conseil d’ad-
ministration de 84 m².
L'Atrium : espace extérieur de 780 m².
Le Pre-Function : (320 m²).
Le jardin Doukkala : espace extérieur de
1.075 m².
Salles diverses : (de 42 à 44 m²).

Des personnes spécialisées dans l'organisation
de mariages vous feront part des nombreuses
options, possibilités et hébergements à votre
disposition afin de concrétiser vos plans.
Un consultant veillera également à ce que
l’événement vous laisse des souvenirs inou-
bliables.



Kids Club et Rush Club
Le pays où les enfants

sont rois

À Mazagan, Kids Club et Rush
Club ne sont pas difficiles à trou-
ver, il suffit d’écouter et de suivre
les éclats de rire !
Du “Baby Club” ouvert de 09 h à
18 h pour les enfants de 3 mois à

3 ans, au Kids Club avec piscine ouvert
de 9h00 à 23h00 pour les enfants de 4 à
11 ans, jusqu’au Rush Club pour les ado-
lescents de 12 à 17 ans, les programmes
font la part belle aux activités de bord de
mer et à la découverte de la culture locale
avec des excursions dans la région.
Un encadrement est prévu pour tous les
âges, de la nounou au grand cœur au
“coach” sportif pour les ados, lesquels
sont particulièrement gâtés avec activités
de plein air, sports nautiques, jeux élec-

troniques, écrans géants pour visionner
des films et une vraie discothèque ouverte
aux plus grands de 21 h à 23h. Des ordi-
nateurs MAC de 21 pouces et les dernières
inventions en matière de jeux électroniques
sont disponibles.
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En bordure d’océan, un golf 18
trous par 72 signé Gary Player

Ce superbe 18 trous par 72 longe 3 Km
de plage est dessiné par le “Chevalier
noir”, Gary Player, le célèbre joueur sud-
africain aux trois Masters. Ce pur links
épouse fidèlement le contour des dunes
et la topographie du terrain.
Si des trous très techniques offrent aux
bons golfeurs quelques “coups héroïques”
selon l’expression de Gary Player, les fair-
ways élargis, en offrant une grande variété
d’angles d’approche, laissent toutes leurs
chances aux joueurs moins aguerris.
Deux bons points à signaler : une exploi-
tation confiée à Troon Golf dont la répu-
tation n’est plus à faire, et, côté écologiex :
un green couvert de “Platinum Paspallum”,
une herbe à toutes épreuves qui accepte
l’eau saumâtre et recyclée.
Gary Player, qui voit le développement
du golf comme un catalyseur puissant
du tourisme au Maroc, prédit à Mazagan
un destin de destination golf de tout pre-
mier plan. 

“Prenez du plaisir, faites parti-
ciper votre famille et apprenez
à jouer avec le vent !”

Mazagan, le resort qui ne 
dort jamais...

Tapis vert ou piste de danse ? 
Les clients de Mazagan n’ont le soir que
l’embarras du choix. Le Night-Club, est
spacieux et pourtant intime avec ses bars
et son coin salon.
Avec un décor raffiné et somptueux, le
Night-Club se veut novateur et propose
une nouvelle expérience du clubbing:
une sélection des meilleurs DJs interna-
tionaux chaque week- end, des perfor-
mances live à couper le souffle, un équi-
pement sonore et vidéo à la pointe de la
technologie, des jeux de lumières im-
pressionnants...

“Élu plus beau casino d’Afrique du Nord,
le Mazagan Casino s’étend sur plus de 3
000 m2. Avec plus de 410 machines et
60 tables de jeu, il rassemble à son étage
principal les options suivantes :

Roulette anglaise - Black-jack
- Baccarat - Punto Banco -
Texas Hold’em Poker -  Stud
Poker

Vous pouvez aussi faire une pause au
Salon Privé. Des salles de jeu privées
sont également à votre disposition pour
les occasions spéciales.”
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Les villas témoins 
ouvertes aux visiteurs

Les villas témoins de la station
balnéaire sont, depuis début mai
2010, ouvertes pour les adeptes
du bien-être signé Mazagan. 
Ces villas témoignent, avec élé-
gance et sobriété, d’un design et
d’une architecture singuliers qui
donnent un aperçu sur la variété
des possibilités d’aménagement
offertes. 
Ainsi, chacune des villas se veut,
dans son esprit comme dans sa
traduction, un espace de vie et
de loisirs.
Le tout poursuit une seule et
même finalité : “émerveiller le
client”, la devise de Kerzner à
travers le monde. 75 % des villas
sont déja vendus.

Un Spa à la croisée de 
l’Orient et de l’Occident

Au milieu des jardins, plantés de palmiers et d’orangers,
le spa, empreint de calme et de sérénité, vous invite à
profiter d’un moment “rien qu’à vous”, enveloppé dans
un fin peignoir de lin.

Côté Orient, une initiation aux secrets de beauté ancestraux :
gommage au savon noir et au Kiss (le gant traditionnel

marocain), massage à l’huile d’argan sur la table de
marbre chaud ou dans l’une des cabines privées du
hammam, bain de vapeur aux effluves d’eucalyptus ...

Côté Occident, la découverte des excellents produits
naturels de la gamme ESPA, une gamme de traitements
adaptés à l’état d’esprit du moment (besoin de relaxation,
d’énergie, d’harmonie), hammam, soins et modelages dis-
pensés par des mains expertes dans l’une des 19 cabines
du Spa.
L’opportunité également pour les adeptes du fitness d’une
véritable reprise en main par un “coach” privé qui vous
concocte un programme sur mesure, vous initie aux gym-
nastiques douces, yoga ou Pilates et vous encourage à
pratiquer les activités sportives du resort : sports nautiques,
jogging ou marche nordique.

Un Centre de Conférence

Fidèle aux engagements pris dans le cadre du Plan Azur,
Mazagan se veut aussi un pôle d’attraction pour le tourisme
d’affaires. Dans ce centre de conférence unique au Maroc,
2000 m2 entièrement modulables, pouvant accueillir
jusqu’à 1300 personnes en théâtre et 1100 en banquet,
s’adaptent à toutes les manifestations : congrès, séminaires,
conseils d’administration, réceptions, soirées de gala, évè-
nements professionnels et privés.

Le Littoral

Le littoral marocain est di-
versifié par sa nature car com-
posé à la fois de la Mer Mé-
diterranéenne au nord et de
l'Océan Atlantique à l'Ouest,
comptabilisant un total de
3.500 km de côtes, le Maroc
est le pays au plus grand lit-
toral du continent Africain,
il comprend 500 km de côtes
en méditerranée et 3.000 km
sur l'Océan Atlantique. Les
eaux marocaines sont réputés
parmi les plus poissonneuses
au monde.

Le climat

Le climat marocain est à la
fois méditerranéen et atlan-
tique, avec une saison sèche
et chaude doublée d'une sai-
son froide et humide, la fin
de la période chaude étant
marquée par les pluies d'oc-
tobre.
La présence de la mer atténue
les écarts de température,
tempère les saisons et accroît
l'humidité de l'air. 
Les hivers sont froids et plu-
vieux avec gel et neige. La
température moyenne évolue
alors de - 2  à 14 °C et peut
descendre jusqu'à - 26 °C. 
Dans les régions monta-
gneuses, les précipitations
sont très importantes (plus
de 2000 mm de précipitations
au Rif ou encore 1800 mm
au Moyen-Atlas. 
Le Maroc pré-saharien et sa-
harien a un climat désertique
sec.
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Un hommage à la gastronomie marocaine et
aux “cuisines du soleil”

Les fameux tajines, la pastilla aux fruits de mer et le couscous
aux 7 légumes n’auront plus aucun secret pour vous. 

Le “Morjana”
Le restaurant marocain ouvert

uniquement le soir

Lové dans les coussins et les sofas profonds d’un décor
oriental, on y partage en famille ou entre amis les plats sa-
voureux préparés par une authentique “Dada” : méchoui,
briouates (feuilles de brick farcies), soupe harira aux pois
chiches, poulet confit aux citrons, brochettes d’agneau,
sorbet au safran, le tout accompagné des meilleurs vins
locaux, d’un verre de Maya (liqueur de l’Atlas) et de tous
les fruits (23 variétés !), légumes et épices qui poussent en
abondance dans la région des Doukkala.

Également au menu, dans les 6 restaurants 
du resort, toutes les cuisines du monde ...

Le “Market Place”, le
superbe restaurant pa-
noramique du 1er étage
joue la carte de la di-
versité avec de somp-
tueux buffets orientaux,
nord-africains et asia-
tiques.
La cuisine s’offre en
spectacle autour du
four traditionnel, du comptoir aux mezzeh, du buffet aux grillades
(cuites sur 3 grills dif-
férents pour varier les
saveurs).

De plain-pied sur les
jardins, “l’Olives”, le
restaurant méditerra-
néen, vous accueille
autour d’un bar à
olives, pour déjeuner
à l’ombre aux heures
chaudes de la journée

ou dîner aux chan-
delles, dans la
douceur du soir.
Sa carte a les ac-
cents du Sud : an-
tipasti, pasta,
gnocchi, lasagnes
maison, pizzas au
feu de bois,
granna pardano,
pecorino, gorgon-

zola et mozzarella de bufflone. Le menu du dessert tourne autour
de fabuleuses crèmes glacées, certaines traditionnelles, d’autres
aux parfums ré-inventés.

Le “Sel de Mer” met la gastronomie locale à l’honneur avec une
multitude de poissons et fruits de mer du pays. Sans oublier, au
chapitre des desserts, le fondant de chocolat et châtaignes ou le
sabayon de Madère ... La fierté du restaurant : un barbecue de
poissons et homards grillés et une rôtisserie où l’on cuisine le fa-
meux poulet “péri péri”, le plat portugais aux épices.
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EXCURSIONS 
Partez à la découverte d’El Jadida. 
Autrefois port fortifié accueillant les galions portugais, El Jadida
a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Dressée sur l’estuaire de l’Oum Er R'bia (“Mère du printemps”), 

Azemmour est un autre ancien joyau portugais renfermant
encore de nombreux mystères à découvrir.
La région des Doukkala, riche en patrimoine historique et cul-
turel, est à découvrir. 

L’hôtel vous propose également un programme
d’excursions dans cette région méconnue.
Pour les amateurs d’histoire et les amoureux
d’authenticité, quelques villages et cités an-
tiques rappellent le passé glorieux de la ré-
gion.

Pécheurs marocains 
revenant de l'Océan



El Jadida à 6 km du Mazagan
Beach Resort

Construite par les portugais entre 1510 et
1520, El Jadida (La Neuve) avait la forme
d’un château fort carré flanqué de quatre
tours appelé “Castro Real”. Cependant,
la construction de l’enceinte fortifiée dura
30 ans et ce n’est qu’en 1541 qu’elle fut
terminée. Une enceinte quadrangulaire
entourait la ville qui se formait autour de
la citadelle. 
Le centre de la citadelle, constitué au
rez-de-chaussée par une importante salle
d’armes, fut converti en 1941 en citerne,
afin d’échapper à la pénurie d’eau en cas
de siège prolongé. Cette citerne est une
des plus belles curiosités d’El Jadida. 
La ville portugaise de Mazagan (El Jadida)
a été classée le 30 juin 2004 au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Les visiteurs sont éblouis par le mysticisme
de cette ancienne cité fortifiée entourée
de remparts et par les vieilles bâtisses ja-
lonnant ses ruelles tortueuses. La ville
accueille de nombreux festivals et abrite
divers marchés et souks colorés. 
L’influence de l’océan Atlantique est d’au-
tant plus impressionnante que le cadre se
prête à de longues promenades sur la

côte immaculée. Elle devrait devenir l'une
des villes les plus touristiques du Maroc
car de nombreux projets sont en cours
pour faire d'El Jadida une nouvelle ville.
Un très grand effort, avec l’aide du Roi
Mohamed VI, a été fait avec la construction
d’une magnifique autoroute qui longe la
côte du Maroc. 
Ceci doit faciliter le tourisme et la visite
des nombreuses villes côtières.

La citerne portugaise
Cette vaste salle souterraine et voûtée
faisait partie du château fort construit en
1514 par les Portugais. Elle servit proba-
blement de salle d'armes avant d'être uti-
lisée comme réserve d'eau. Sur un plan
carré de 34 m de côté, elle comporte six
nefs dont les voûtes d'arêtes reposent sur
25 colonnes et piliers. La travée centrale
est percée d'un large oculus par où se dé-
verse la lumière du jour qui produit par
réflexion sur l'eau de la citerne, un sur-
prenant effet de miroir imprégnant le lieu
d'une étrange atmosphère. 
La majestueuse citerne portugaise d'El
Jadida, qui d'ailleurs fut classée sur la
liste du patrimoine mondial de l'Unesco,
séduisit Orson Welles au point qu'il y
tourna certaines séquences de son film
Othello. Quelques scènes des films le
retour de l'étalon noir, produit par Francis

Ford Coppola et Harem, d'Arthur Joffé,
ont également été tournées ici.

Azemmour à 17 km
d’El Jadida

Azemmour  est une petite ville située à
16 km au nord d'El Jadida et à 72 km au
sud de Casablanca, à l'embouchure du
fleuve Oum Errabia. L’ancienne “Azma”
des Romains fut elle aussi portugaise au
début du XVe siècle. Située au bord de
l’Oum Er R’bia (“Mère du printemps”),
la ville dresse ses imposants remparts qui
baignent et se reflètent dans l’estuaire du
fleuve.
La Kasbah est entièrement entourée de
remparts élevés en maçonnerie, couronnée
d’un chemin d’environ deux mètres de
largeur. Les visiteurs peuvent également
déambuler dans les rues et admirer le raf-
finement de chaque détail, sur les portes
de maisons par exemple, qui sont autant
de réminiscences de l’architecture portu-
gaise.
La ville d’Azemmour n’est que charme
et tranquillité. L’héritage coloré de la do-
mination islamique du XIIe siècle et les
remparts et forteresses dressés sous l’oc-
cupation portugaise au XVIe siècle conti-
nuent d’enchanter aussi bien les jeunes
que les personnes âgées. 
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Azemmour possède une
plage immense prisée par
les adeptes du surf.
Située à 2 km d'Azemmour,
on peut y pratiquer le bo-
dyboard, le jet-abra, le ski-
nautique, la planche à voile, le surf, mais aussi
l'équitation libre sur la plage et les dunes, sans
oublier le golf avec deux parcours, l'un au milieu
d'une végétation dense l'autre dessiné par Gary
Player avec pour horizon l'océan Atlantique. 

Oualidia à 70 km d’El Jadida

Paisible station balnéaire sur la côte Atlantique,
Oualidia est une curiosité unique au Maroc. En
effet, son lagon de 12 km de long, aux eaux
bleu marine et vert turquoise, lui confère un
charme fou.
Autre particularité, ses huîtres sont réputées
dans tout le pays. 
L’été, la plage regorge de petits restaurants en
plein air où l’on vient déguster homards, lan-
goustes araignées et huîtres.
El Oualid, le dernier sultan de la dynastie Saa-
dienne, a donné son nom à cette station balnéaire,
l'une des mieux protégées du côté atlantique
nord. Dans la partie haute de la ville, on peut
encore apercevoir quelques vestiges de sa Casbah,
édifiée en 1634.

Elle nous a sé-
duits par sa ma-
gnifique plage
et son aspect
tranquille. 

Nous avons également découvert la
cuisine locale du charmant restaurant, face à la
plage, l’Araignée gourmande : des plats naturels
de poissons grillés (éperlans, soles, daurade)
fraichement pêchés mais également l’araignée
de mer.  Les principales ressources d'Oualidia
sont l'ostréiculture, la pêche et le tourisme.

Safi à 160 km d’El Jadida

Capitale de la région de Doukkala-Abda
Les portugais se sont également emparés de
cette cité au début du XVIe siècle. De cette
époque il subsiste encore quelques vestiges : le
“Château de la mer” (Dar el Bahr), la chapelle
portugaise et la Kechla, forteresse qui entoure
une place où l’on pénètre par une porte monu-
mentale. La plate-forme ouest offre une vue pa-
noramique magnifique sur la médina, la ville et
le port.
La médina est la partie la plus ancienne de Safi.
La rue du Souk, qui en constitue l’artère princi-
pale, est bordée d’échoppes et de souks rassem-
blant marchands et artisans.
Un musée de la céramique est aménagé dans la
citadelle. La poterie s’est développée à Safi au
XVIIIe siècle, sous l’impulsion de maîtres
artisans venus de Fès. Ces œuvres d’art se ca-
ractérisent par leur couleur bleutée. 
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Au gré d’une promenade dans les souks
le hasard nous a rendus les témoins
heureux d’une procession à l’occasion

d’une circoncision. Une charrette tirée par un
cheval ouvre la marche et transporte d’abon-
dantes friandises et pâtisseries destinées aux
nombreux invités car pour la joyeuse compagnie
il s’agit bien d’une fête. Une jeune femme
chante et danse sur le chariot en l’honneur du
petit garçon. Suivent les personnages importants
de ce jour : à cheval, le père et son fils, ce
dernier un véritable petit prince, tous deux ha-
billés de blanc. Le reste de la troupe, famille et
amis, accompagnent la maman elle aussi vêtue
d’une belle robe blanche pour l’occasion.

Qualidia plage
l’araignée gourmande
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Un jeu vidéo pour inciter les su-

permarchés à ne plus utiliser

d’oeufs de poules élevées en cages

dans leurs produits

Ca ressemble à Tetris… à la différence
que les blocs sont remplacés par des
poules. Chicken Squeeze est un tout
nouveau jeu en ligne.
Son but ? Amasser un maximum d’oeufs
(les points) en entassant le plus de poules
possible sur une surface minuscule… et
ainsi former des cages de batterie. Après
le “game over”, les joueurs ont la possi-
bilité de participer en quelques clics à
une action de protestation contre les
oeufs de batterie. Le créateur : GAIA.
La cible : les supermarchés. Au moyen
du jeu Chicken Squeeze, l’organisation
de défense des animaux lance sa cam-
pagne “Boycotcot” de cette année. L’ac-
tion se concentre en premier lieu sur les
supermarchés. Ceux-ci utilisent pour la
fabrication de leurs produits de marque
propre (mayonnaises, pâtes, biscuits…)
encore énormément d’oeufs issus d’éle-
vages en batterie, où des millions de
poules continuent de croupir.

Du jeu à l’action concrète
Chicken Squeeze ne sert pas uniquement
à sensibiliser les consommateurs d’une
manière ludique sur la souffrance des

poules pondeuses élevées en cages.
GAIA veut surtout leur permettre d’agir
de manière concrète auprès des chaînes
de supermarchés. Après le “game over”,
une interface permet en quelques clics
de demander aux grandes enseignes de
ne plus utiliser que des oeufs de poules
élevées dans des systèmes hors cages
(en plein air ou au sol) pour la fabrication
de leurs produits.
Le jeu Chicken Squeeze est disponible
sur www.facebook.com/gaia.be

Pas de ces oeufs dans mon panier
Depuis quelques temps, les produits des
marques Calvé (mayonnaises) et Lotus
Bakeries (biscuits) ne contiennent plus
d’oeufs de batterie. Calvé n’utilise plus
que des oeufs de poules élevées en plein
air. En revanche, son concurrent Devos
Lemmens continue d’employer des oeufs
de cages. En remerciement pour leur
engagement, Calvé et Lotus Bakeries
avaient reçu l’année dernière de la part
de GAIA et de ses confrères de Com-
passion in World Farming un Good Egg
Award.

Plus d’infos : Michel Vandenbosch, 

Président de GAIA : 0475 45 20 15

www.gaia.be

www.twitter.com/gaiabrussels

www.facebook.com/gaia.be

Expérimentation animale pour produits chimiques
Notre pays ne respecte pas ses engagements

La Belgique ne respecte pas ses engagements à l’égard du règlement européen
sur les produits chimiques, dénonce l’organisation de défense des animaux
GAIA auprès de la Commission européenne. “Nous n’avons ni le temps ni
l’argent d’évaluer en profondeur les propositions de tests sur animaux pour les
produits chimiques”, ont répondu les fonctionnaires compétents du secrétaire
d’Etat chargé de l’environnement lors d’un entretien avec des représentants de
GAIA. Le secrétaire d’Etat reconnaît le problème et a demandé plus de moyens
budgétaires à ses collègues fédéraux. Or cette demande a été déclinée par le
gouvernement. “Avec ou sans meilleur financement, le gouvernement est obligé
de respecter ses engagements européens”, réagit Michel Vandenbosch, le
président de GAIA. “Les propositions de tests sur animaux pour produits
chimiques sont transférées telles quelles à l’Agence européenne des produits
chimiques, sans que quiconque évalue si ces expériences sont nécessaires. Il
s’agit pourtant d’une obligation légale.”

Du gaz réfrigérant testé sur des lapins
La crainte de GAIA n’est pas sans fondement. A titre d’exemple, l’ECHA oblige
l’entreprise Honeywell Belgium à réaliser des expériences inutiles sur un panel
de 120 lapins. Pendant 90 jours, les animaux doivent respirer 6 heures par jour
un gaz réfrigérant qui est utilisé pour l’air conditionné des voitures. L’entreprise
elle-même considère ces tests comme superflus et cruels, et a décidé de faire
appel. Une démarche appuyée par GAIA auprès de l’ECHA, dans le cadre de la
Coalition européenne pour mettre fin à l’expérimentation animale.

U
n 
te

m
ps

 p
ou

r
la vie Tetris vu par GAIA : “Chicken Squeeze”

Une campagne publicitaire pro fourrure
interdite suite à une plainte de GAIA

L'Association européenne d'éleveurs d'animaux
à fourrure EFBA n’est plus autorisée à mener de
campagne publicitaire promouvant la fourrure en
tant que produit écologique. C’est ce qu’a décidé
l’Advertising Standards Authority (ASA, le jury
britannique de déontologie publicitaire) suite à
une plainte de l’organisation belge de défense
des animaux GAIA. L’ASA qualifie de “trompeuse”
la campagne publicitaire des producteurs de four-
rure. “Les commerçants en fourrure et les éleveurs
d’animaux à fourrure ne pourront plus affirmer
que ce produit est écologique et doivent à présent
cesser de tromper les consommateurs.” 

Les publicités en question sont parues dans le pé-
riodique européen The Parliament Magazine, et
titraient : “Pourquoi porter de la fourrure est éco-
logique”.
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Le Luxembourg
Un exceptionnel poumon vert riche en
panoramas grandioses, une nature pré-
servée à découvrir à votre rythme.

On peut découvrir la nature luxembour-
geoise de mille et une manières.
Des formations rocheuses étonnantes, des
rivières qui caracolent dans les forêts,
des promenades et randos dans des cadres
enchanteurs : la nature luxembourgeoise
propose une multitude de panoramas ex-
ceptionnels et d’ambiances champêtres.
Sur 2.587 Km2, le Luxembourg se présente
tel un incroyable écrin naturel.
Une bouffée d’oxygène et d’air pur : de
nombreux sentiers thématiques s’enfoncent
au coeur des forêts luxembourgeoises.
Le long de la Moselle ou au bord des
lacs, sur les berges des rivières ou au
coeur des forêts, face à des formations
rocheuses étonnnantes ou le long des co-
teaux de vignes, la Nature dans toute sa
diversité.

Un réseau cycliste de 600 km. Plus de 20
pistes cyclables balisées et sécurisées. De
nombreuses possibilités de randonnées
“tout confort”. 300 km de circuits pour
VTT (entre 10 et 40 km).
En Golf, quel que soit votre handicap,
vous trouverez le fairway à votre niveau
au fil de 6 parcours de caractère aux to-
pographies variées.
Natation, patinage sur glace, escalade, ...
mais aussi parapente, ULM ou montgolfi
ère, équitation, voile ou bateau à moteur,

ski de fond ou ski nautique, pêche, randos
sans bagages, le Luxembourg est un ma-
gnifique terrain multisports !

Trois sites UNESCO : à Luxembourg-
Ville, pour ses fortifications et partie de
la vieille ville, à Clervaux, pour l’exposition
photos “The Family of Man” (Mémoire
du Monde) et à Echternach pour sa pro-
cession dansante (Patrimoine spirituel du
Monde) soulignent la grande qualité du
patrimoine national.

La priorité est donnée à la préservation
de la nature sous toutes ses formes. De
nombreuses activités permettent aux en-
fants de mieux connaître Dame Nature,
et de s’initier aux produits de la terre et à
leur culture. 

La gastronomie luxembourgeoise fait la
part belle aux exceptionnels produits lo-
caux : vins et crémants de la Moselle, li-
queurs et bières, salaisons et charcuteries,
produits à base d’épeautre, miels, …
De l’auberge campagnarde ou de la bras-
serie conviviale à la table étoilée, la gas-
tronomie luxembourgeoise est l’alliance
réussie du talent, de la passion et de l’in-
ventivité des plus grands chefs.

Léa Linster, la seule femme à avoir ob-
tenu le prestigieux Bocuse d’Or, contri-
bue à faire du Luxembourg le pays qui
compte le plus grand nombre de tables
étoilées par tête d’habitant.

Châteaux-forts à Ansembourg-Haut, Hol-
lenfels, Useldange, Schoenfels, Septfon-
taines, Pettingen, Mersch, château baroque
à Ansembourg-Bas avec jardin français
et avenue mythologique, château de plaine
à Koerich. Une telle densité de différents
types d’architecture féodale est excep-
tionnelle : Des personnalités célèbres
comme l’auteur français Victor Hugo ou
la poétesse belge Amélie Picard, ont ap-
précié le cadre idyllique de la vallée de
l’Eisch.

Implantée dans la vallée de la Moselle
depuis des millénaires, la culture de la
vigne doit ses origines aux Romains. La
surface viticole s’étend de Schengen au
sud à Wasserbillig au nord, sur une lon-
gueur de 42 km et une largeur de 300 à
400 mètres.
Le long de la “Wäistrooss” ou “Route du
Vin”, les visites de pittoresques villages
viticoles, la dégustation dans les diverses
caves et domaines, les fêtes du vin, les
promenade dans les vignobles, feront de
vos journées des moments qui n’en finis-
sent pas de plaire.
Ses vins blancs de qualité proviennent de
neuf cépages dont ils portent chacun le
nom. Ces vins accompagnent à merveille
la gastronomie.
Le “Crémant de Luxembourg”, consé-
cration et apothéose d’une tradition,
affirme rester un produit du terroir. Une
sélection riguoureuse dans le choix des
meilleurs cépages d’origine luxembour-
geoise garantit son appellation. M.D.M.

Guide Luxembourg
Ce jour a fait l’objet de la présentation d’un tout nouveau
guide du Grand Duché du Luxembourg, en néerlandais,
édité par Lanoo et écrit par le journaliste Erwin De

Decker. Très complet, reprenant les divers endroits touristiques
mais également des suggestions de restaurants et hôtels, dans un format de poche,
il sera certainement le compagnon précieux des visiteurs de ce pays merveilleux.Nous
attendons, pour notre part, la version francophone de ce guide.

L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

à Bruxelles Mr. Jean-Jacques Welfring

Monsieur Olivier Barbieux
Gérant de l’Office du Tourisme du 

Grand Duché de Luxembourg

Le Consul Marc Henry Godefroid et son épouse

Madame Dorothée Loetsch
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Au printemps prochain il y aura

exactement 10 ans que la pre-

mière collection dames de la mai-

son Terre bleue faisait son appa-

rition dans les étalages.

Entre-temps, le label est devenu

une “marque de famille” avec

des collections dames, hommes et

enfants. La marque possède 14

magasins propres et une centaine

de points de vente multimarques.

Née en 1938

Peu de temps avant la Seconde Guerre
Mondiale,  Maurice Perquy, sa femme et
son frère Jozef fondèrent l’entreprise Per-
quy-Braet. C’était à l’époque un commerce
en gros de textiles, vendant surtout bonnets,
écharpes et bas qui étaient distribués dans
la région. Après la guerre, les activités
s’étendirent à la Flandre et ensuite à toute
la Belgique. En 1952 l’entreprise changea
de nom : Duror, Durable comme de l’or.
Les chefs d’entreprise voulaient, grâce à
cette appellation, bien faire comprendre
au public que la qualité était le mobile
principal de la firme et la marque était en
effet bien digne de ce nom. Au cours des

années soixante, les fils de Jozef, Piet
et Erik Perquy reprirent l’entreprise.
Le commerce s’étendit alors aux jupes,
blouses et pantalons. Ils se spécialisèrent
dans le prêt-à-porter pour dames,
hommes et enfants. C’est avec cette
seconde génération que l’entreprise
connut un essor important.

Des accessoires aux vêtements
Les collections évoluèrent dans le total
look, phénomène typique des années
quatre-vingt. La troisième génération
fit son apparition pour prendre la tête
de l’entreprise. Dirk Perquy, l’actuel
propriétaire, alors qu’il n’était qu’un
enfant, savait déjà qu’il marcherait
dans les traces de son grand-père et de
son père. C’est en 1988 qu’il reprit
celle-ci.
Dans les années nonante, Le style de
la collection évolua vers le casual.
L’entreprise en profita pour emboîter
le pas au succès grandissant de l’ “Ame-
rican way of life”, vent nouveau qui
soufflait sur l’Europe. Les mamans
commencèrent à jalouser les délicieux
casuals de leur marmaille, tant et si
bien qu’elles les achetèrent dans des
grandes tailles pour elles-mêmes. En
d’autres mots : il manquait clairement
une collection casual pour dames c’est
ainsi que naquit Terre Bleue.

Terre Bleue, la marque de famille

Un style naturel, un confort remarquable,
une qualité au juste prix et voilà, nous
venons de tracer la carte ADN de Terre
Bleue et des principales caractéristiques
qui en font une collection unique.
“A proprement parler, Terre Bleue reflète
réellement les valeurs actuelles de notre
entreprise depuis le tout début en 1938”,
nous dit Dirk Perquy. “A l’époque déjà,
notre principal souci était de satisfaire
nos clients et nous avons alors misé sur
la qualité. L’intégrité est le leitmotiv que
nous suivons à lettre depuis le début de
notre histoire. Maintenant, la mode pour
dames se veut plus féminine et habillée,
c’est pourquoi vous trouverez dans la
collection plus de robes et de jupes. Mais
la collection n’est jamais extravagante.
Terre Bleue n’aime pas les chichis. La
femme est une femme qui travaille et est
socialement active, elle est aussi habi-
tuellement mère de famille.    

Terre Bleue s’est développée au fil du
temps. L’entreprise s’affaire maintenant
à créer ‘’une période de consolidation”
pour se préparer  à une nouvelle phase de
croissance.  “A un moment donné, il faut,
en temps qu’entreprise, oser décider de
ne plus se développer, la croissance n’est
pas un but en soi, bien que l‘idée paraisse
séduisante.  Terre Bleue est principalement
une histoire belge. Il y a peut-être beaucoup
d’opportunités à saisir à l’étranger, mais
nous voulons tout d’a bord les examiner
à fond et construire une structure forte
avant de nous jeter dans l’aventure”, nous
dit Dirk Perquy.
Terre bleue assume aussi sa responsabilité
dans la société. Chaque semaine, elle
verse une partie de ses bénéfices à deux
institutions : Incofin, une société d’in-
vestissement social qui investit dans des
sociétés durables de la micro finance dans
les pays en voie de développement, et
CFP - Corporate Funding Programme –
qui soutient des projets relatifs à l’eau.

www.terrebleue.be
M.D.M.
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La 24e édition du Belgian Boat Show a refermé

ses portes ce dimanche 19 février à 18 heures. 

Au total, la grand-messe du nautisme aura accueilli
26.252 fidèles. « Une légère baisse comparé à l’année
passée, mais avec une hausse proportionnelle de pro-
priétaires de yachts », a expliqué Eveline De Bruycker,
Exhibitions Supervisor. Belgian Boat Show a donc
suivi la tendance générale en termes d’affluence dans
le monde des foires et salons. 
Voiliers et bateaux à moteur ont la cote. Même 20
minutes après l’heure de clôture officielle, la corne
de brume retentissait pour annoncer la vente d’un
nouveau voilier. 

“Le client se décide très tard, mais au
final, il continue à se faire plaisir”

ont expliqué une bonne partie des 175 exposants.
L’intérêt pour les services et produits susceptibles
d’améliorer la flotte existante d’embarcations de plai-
sance a été phénoménal. Idem du côté du segment
location et affrètement, avec des calendriers bien
remplis à la tombée de rideau.

L’offre de cabiniers fut plus que représentative. « Avec
pas moins de neuf grands cabiniers à quai et cinq
autour, nous avons rejoué la carte du navigateur actif.
Par moment, il fallait presque jouer des coudes pour
jeter un œil à bord », s’est réjoui Marc De Groote,
Exhibition Manager.  
L’intérêt du public fut également palpable au Café-
voyage maritime, espace rencontre entre navigateurs
aguerris et voyageurs en herbe. « Un navigateur nous
a expliqué son expérience du grand nord à la voile.
Depuis, je me sens capable d’essayer », a expliqué
un participant.

Parmi les temps forts de cette 24e édition figure sans
nul doute l’ouverture officielle en présence de l’am-
bassadrice du Cap-Vert et la skippeuse olympique
Evi Van Acker. Mais le moment le plus attendu du
salon fut incontestablement la nocturne du vendredi,
avec au programme, de nombreuses remises de prix,
des baptêmes de bateau et des démonstrations.

La prochaine édition du Belgian Boat Show aura lieu
du samedi 2 au lundi 4 février 2013 et du vendredi 8
au dimanche 10 février 2013. Elle promet d’être
festive vu que le Belgian Boat Show soufflera ses 25
bougies !   M.D.M.

Belgian Boat Show
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5 au 7 mai 2012 Tour et Taxis, Bruxelles

T
eaWorld rendez-vous© est placé

sous le thème “bringing cultures

together” (rassembler les cul-

tures), un rendez-vous qui s’annonce

comme le premier salon du thé européen

d'envergure internationale. Une première

édition qui se veut à la fois un lieu

d’initiation pour le grand public (5 et

6 mai) et un espace de rencontre pro-

fessionnelle (7 mai).

Côté grand public, TeaWorld rendez-vous©
s’adresse, toutes générations confondues,
tant aux amateurs avertis, fins connaisseurs
en recherche de saveurs subtiles, qu’aux
novices de tous âges et autres curieux.
Durant le salon, tous les métiers du thé
vont se rencontrer et créer de nouveaux
liens culturels et commerciaux : producteurs
de thé, importateurs, vendeurs en gros et
au détail, sans compter tous les métiers dé-
rivés ! Au total, une vingtaine de pays
seront représentés, soit une soixantaine
d’exposants issus des 4 continents. 1500
acheteurs seront invités à participer au
salon, qui rassemblera environ 8000 visi-
teurs. 
C’est donc un salon où s’initier à l’univers
du thé et ses différents mondes. Un endroit
où dénicher tant des crus rares que des
thés à consommer au quotidien, où acheter
des produits dans toutes les gammes de
prix. L’occasion de découvrir des accessoires
liés au service et à l’art de la table, des
livres spécialisés et mille autres gourman-
dises liées à l’heure du thé.
Animations, conférences, dégustations com-
mentées, espaces d’exposition, kids’ corner,
cuisine au thé complètent et enrichissent
la partie commerciale. On note la présence
de conférenciers de renommée internationale,
la collaboration active du Musée Royal de
Mariemont et celle du Musée des Enfants.

Un monde d’infinies variétés se conjuguant
sur 3 jours, TeaWorld rendez-vous© se
présente, de par le profil de ses exposants,
comme le salon de thé le plus pointu au
monde. Si l’on note que rien qu’à Taiwan,
on compte quelques 5.000 thés différents
pour seulement 23 millions d’habitants, on
mesure la richesse et la complexité de
l’univers du thé. Bien davantage que pour

le vin dont les procédés de vini-
fication varient mais sont néan-
moins similaires (transformer
les sucres du raisin en alcool),
nombreux sont les chemins pour
arriver à produire une liqueur
de thé (le terme correct pour
définir le résultat de l’infusion
de feuilles de thé).
Voilà qui explique pourquoi on
catégorise les différentes familles
de thés : les thés blancs, les thés
jaunes, les thés verts, les thés
noirs, les thés rouges ou les thés bleus…

Rituels et accessoires 
Symbole d’accueil, de convivialité, de par-
tage, voire de communion et de spiritualité,
l’univers du thé renvoie à des valeurs fortes,
à des us et coutumes millénaires, à des arts
de vivre qui définissent des pans entiers de
civilisation. A chaque
culture, à chaque type
de thé, à chaque instant
son service à thé !
Partenaire précieux, le
Musée Royal de Marie-
mont possède de su-
perbes collections de
vaisselle en provenance
d’Extrême Orient. Par
ailleurs, il abrite l’un
des seuls véritables pa-
villons de thé exposés
dans un musée occiden-
tal, où se déroulent, à
intervalles réguliers, des
cérémonies du thé. Plu-
sieurs cérémonies du thé
sont programmées dans
le cadre de TeaWorld
rendez-vous©. Infos : www.musee-marie-
mont.be.

Comme tous les produits de bouche, la dé-
gustation du thé sollicite les 5 sens, de
quoi animer d’intéressants ateliers pour les
enfants. Orchestré par Michèle Clede en
partenariat avec le Musée des Enfants, le
Kids’ Corner est un espace de découverte
et de jeux entièrement dédié aux enfants
qui accueillera les 4 à 12 ans tout le
weekend des 5, 6 et 7 mai de 10h à 18h.
Les enfants seront accueillis par une équipe
expérimentée pour une heure ou deux d’ex-
ploration, de découverte et de détente autour
de la fantastique aventure du thé à travers
le monde.
Au programme, des jeux, des histoires ra-
contées autour de ses légendes et ses ori-
gines, un atelier des artistes et un espace
zen pour décompresser et se relaxer. Un
temps pour permedre, aux parents, de

profiter en
toute sérénité
de leur visite
du salon.

Samedi 5 et di-
manche 6 mai :
de 10h à 18h 
Lundi 7 mai :
Journée pro-
fessionnelle de 10h à 17h 
Tarifs Adultes : 9 € (8€ entrée + 1€ versé à
l’association Fochta)
- de 14 ans : Gratuit, Seniors + 60 ans : 6
€, Etudiants (présentation de la carte ) : 5 € 

TeaWorld rendez- ‐vous© est une initiative

de l’ASBL ADC (Avenue des Camélias),

Président Jacques Brédael

Concepteur – Directeur : Roland Dacos -

roland@teaworld.me

Avec son ticket d’entrée, chaque visi-
teur reçoit un petit bol de

porcelaine joliment des-
siné et symbolisant les
différentes cultures du
thé. Comme dans une
foire aux vins, ce réci-
pient va servir de pas-

seport au visiteur pour
parcourir le salon, ren-

contrer les exposants et en dé-
guster les différents thés. Des fontaines

d’eau sont mises à disposition pour
rincer les bols. 
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Pour ouvrir son programme d’expositions
2012, le MAC’s, qui célèbre déjà son
dixième anniversaire, s’adresse aux enfants
et les invite à découvrir Le grand Atelier. 

L’exposition par Laurent Busine

Ceci est une exposition conçue et voulue
pour les enfants. Il ne s’agit pas d’y pré-
senter des œuvres ou des objets que nous
pensons être “à la portée” des enfants
mais bien de disposer à leur attention des
œuvres qui leur sont destinées parce
qu’elles envisagent les aspects du monde
dans son infinie diversité sans fermer
quelque porte que se soit.
Le grand Atelier est celui de la vie.
Le grand Atelier est celui des enfants que
nous accueillons comme des personnes
responsables, des visiteurs sérieux ouverts
sur le monde ou, suivant les termes de
Françoise Dolto, nous nous adressons
aux enfants comme à des “hôtes de
marque”.
Les enfants, qui se trouvent au départ de
leur existence, ont sous les yeux l’in-
croyable possibilité de s’intéresser, de
voir ; de regarder tout ; d’être curieux de
tout de la même manière.
Au fur et à mesure qu’ils jetteront les
yeux sur l’une ou l’autre chose, ils opé-
reront inévitablement des choix et cerne-
ront le champ des options qui les condui-
ront à l’âge adulte.
En ce sens ils seront aidés ou détournés
dans leurs choix par le milieu familial,
l’éducation, l’instruction, le goût qu’ils
développent, le destin ou le hasard.
Nous voulons leur proposer de regarder
les images du monde de manière simple,
tranquillement, en observant seulement
ce qu’elles contiennent de possibilités in-
nombrables car, tous, nous ne voyons,
nous n’entendons pas, nous ne racontons
pas, nous n’écrivons pas les choses de la
même manière.
Nous ne tenons à donner aucune leçon,
pas plus qu’un quelconque mode d’em-
ploi ; nous n’ignorons pas que chacun
peut, suivant ses intérêts modifier le cours

de son existence,
adulte, suivant sa
réflexion, ses ren-
contres et ses
connaissances.

Nous voulons montrer le monde varié et
riche : il est plein de surprises et d’images
fortes qu’il est heureux de voir un jour ;
puissent ces images s’imprimer un jour
dans le souvenir des plus jeunes.
C’est ce jour que nous cherchons à éclairer
aujourd’hui.

S’adresser aux enfants
comme à des

“hôtes de marque”

L’exposition par Joanna Leroy

Laurent Busine évoque le grand atelier
de la vie, celui qui se fait au jour le jour,
rempli de surprises, de chemins que l’on
suit, d’occasions que l’on saisit. C’est à
force d’habiter ce grand atelier que se
construit l’existence.
L’exposition invite à parcourir cette di-
versité telle qu’elle a souvent été repré-
sentée par l’homme et telle qu’on la
trouve dans la nature. Les oeuvres retenues
gravitent plus ou moins librement autour
de thèmes inspirés de la foisonnante évi-
dence du réel.
La famille. Son portrait. Le père, la mère,
la fratrie, la Vierge Marie et l’enfant
Jésus, la jeune fille, la grand-mère, la
transmission, le lien qui nous unit ou
nous sépare.
La maison. Le nid, l’habitat, la cabane,
l’endroit où se replier, où se reposer, où
être soi, où se cacher. L’écriture. L’alphabet,
la langue, le langage, le code, l’expres-
sion.
La finitude des choses, la disparition, la
rose qui se fane, le manque, l’absence.
L’extraordinaire. Le géant, la tête du dra-
gon, le squelette. 
Le quotidien. La basse-cour, la table dres-
sée, les mots des enfants. Si les images
qui peuplent le musée sont souvent lacu-
naires, à l’instar des comptines chantées
par les enfants, c’est qu’elles tiennent à
ménager l’espace nécessaire au déploie-
ment de l’imaginaire. L’oeuvre d’art pos-

sède cette faculté inouïe de nous faire ré-
fléchir et rêver à la fois. Ne s’agit-il pas
tout simplement d’une belle façon d’abor-
der la vie ?

Au sein du grand atelier, l’enfant est
invité à s’abandonner à la rêverie, à
aiguiser sa curiosité encore inaltérée, à
explorer ses émotions, à s’ébaudir, à rire
aux éclats, à se découvrir et peut-être à
entrevoir un sens aux choses. Visiter une
exposition est une expérience et l’expé-
rience est la base de tout apprentissage.
Évoluant en marge du quotidien, le musée
fonctionne selon des normes qui peuvent
différer, au moins un peu, de celles de
l’école ou de la famille. Libre et enjoué,
l’apprentissage proposé ici se veut le vé-
hicule d’un “gai savoir” à mille lieues de
toute contrainte.

À sa guise, l’enfant prendra le temps du
regard, celui qui rend attentif aux détails,
aux couleurs, aux lumières, à la succession
des oeuvres. Il aura la possibilité de partir
en exploration, d’oser penser et de se
surprendre. En tant que rassembleur
d’images, le conservateur livre un regard
singulier et non catégorique sur le monde ;
c’est en toute liberté que l’enfant tissera
son propre fil rouge parmi la sélection
d’oeuvres. Il percevra les objets exposés
comme il l’entend, choisissant au sein
des images proposées les références qui
le touchent et dont il est le plus proche.
À ce propos, Maria Montessori dit : “L’en-
fant est un observateur qui enregistre ac-
tivement les images au moyen de ses
sens, ce qui est autre chose que de les re-
cevoir ainsi qu’un miroir. On peut remar-
quer qu’il le fait grâce à une impulsion, à
un sentiment, à un goût spécial, et que,
par conséquent, il choisit les images. Wil-
liam James illustre cette constatation

Le grand Atelier
Traité de l'admirable diversité de la vie et du
monde à l'usage des enfants du 04/03/2012 au
03/06/2012

Commissaire :

Laurent Busine assisté par le service éducatif du MAC’s
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quand il dit que personne ne voit
jamais un objet dans la totalité de ses
détails, mais que chaque individu en
voit seulement une partie d’après ses
propres sentiments, ses propres intérêts.
C’est pour cela qu’une même chose
est décrite différemment par les dif-
férentes personnes qui l’ont vue.”

L’imagier du grand atelier 
Plutôt qu’un guide du visiteur tradi-
tionnel, le service culturel a imaginé
un imagier destiné aux enfants. Pré-
senté sous forme d’un cahier d’écolier,
il se compose d’images associées li-
brement. Issues des arts contemporains,
de la littérature enfantine et du quoti-

dien, elles permet-
tent à l’esprit des
enfants de rebondir
autour des diffé-
rents thèmes pro-
posés dans l’expo-
sition. Y seront
abordées les thé-
matiques de la fa-
mille, de la maison,
de l’animal, de la
fleur, de l’extraor-
dinaire et de l’écri-
ture. 
L’enfant créera le
lien entre les
images qu’il dé-
couvre dans l’ex-
position et celles
qu’il observe dans
son imagier. 
Quelques pages li-
bres seront placées
à la fin du cahier
de manière à ce
que chaque enfant
puisse continuer
à’assembler les
images du monde
qui l’interpellent. 

Visite guidée quotidienne gratuite, ré-
servés aux visiteurs individuels et ne
nécessitant aucune réservation préa-
lable, ces rendez-vous consistent en
une découverte guidée des expositions
en cours sous la conduite d’un de nos
guides. 

Ces rencontres sont proposées :
EN FRANÇAIS du mardi au ven-
dredi à 14h et le dimanche à 11h et
14h
EN NÉERLANDAIS tous les
deuxièmes dimanches du mois à
15h30
Départ de la visite à l'accueil du
MAC’s, au Grand-Hornu 

Aequus Noctis
Equinoxe de Printemps 2012 : 

lorsque le jour rencontre la nuit. 

Un spectacle unique et féerique.

La magnifique Abbaye a été, le temps d’un
soir, éclairée de mille feux et s’est transformé
en un lieu magique mêlant rêve et réalité. 40
artistes ont occuper terre et air sur une scène de
plus de cent mètres de long, pour un voyage où
le jour prend le pouvoir sur la nuit, soutenu par
d’impressionnants effets techniques : écrans
d’eaux, jeux de lumières, projections vidéo et
pyrotechnie.
Le spectacle magistral et féerique, a été aprécié
par un public nombreux installé en gradins
chauffés, à l’abri de toutes intempéries.
Un combat contre le temps mené par un magicien,
véritable maître de cérémonie du spectacle.

On y a vu, une bataille de dragons de 5 mètres
de haut sortis des entrailles de la terre, des dan-
seurs acrobates évoluer entre la nuit et le jour,
près de 20 échassiers et 20 artistes du feu, un
chanteur lyrique et bien d’autres choses encore...
Une véritable usine à rêves, intégrant des effets
magistraux.

Cette nuit-là, l'eau, la terre, l'air et le feu ont
été réunis pour le meilleur et juste pour le
meilleur.

Le spectacle est mis en scène par Marc et Ma-
rie-France Fraylich, connus notamment pour
leur “Marc’s Puppet Show”, spectacle satyrique
dans une autre dimension et pour avoir travaillé
depuis plus de 30 ans dans le monde entier au
travers de leurs différents fantasmes créatifs.
Ils se décrivent comme des créateurs d’univers
originaux, uniques et éphémères.       M.D.M.
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Knokke-Heist organise a nouveau le

Festival International de la Photo-

graphie. La station balnéaire devient

ainsi la plateforme effervescente de

l’innovation, de l’expérience et des

contacts animés dans le domaine de

la photographie. Cette année, différents

photographes font de Knokke-Heist

leur champ d’action. Ils touchent ainsi

un grand nombre de professionnels

et d’amateurs de photographie. 

Différents photographes vous font
découvrir le monde le long d'un

itinéraire cycliste

Nous survolons non seulement les plaines
de nos voisins du nord, mais nous nous
rendons aussi au plus profond de la jungle
du Brésil et du Costa Rica, et nous navi-
guons sur un bateau de pêche en direction
de la mer de Béring. Nous marchons sur
les champs de glace fascinants du Groen-
land, puis nous nous éloignons le temps
d’un voyage dans l’espace. Ce n’est pas
pour rien si le Festival porte le nom de
‘Wonderland’.

En 2012, le Festival International de la
Photographie de Knokke-Heist se compose
d’une exposition à l’extérieur et de plu-
sieurs expositions à l’intérieur. Celles-ci
se tiennent au Centre culturel de Knokke-
Heist, au Musée Sincfala et au Casino de
Knokke. 

Ruud van Empel (Pays-Bas, Breda, 1958)
est un photographe néerlandais qui se
consacre à l’utilisation des techniques
numériques dans la photographie. Au
moyen de centaines de fragments de
photos numériques, il compose de nou-
velles images qui, dans leurs détails, pa-
raissent particulièrement réalistes et fidèles,
mais qui créent pourtant un univers qui

n'a jamais existé. Les images montrent
un monde paradisiaque, essentiellement
peuplé d’enfants et d’adolescents rêveurs,
qui sont la personnification de l’innocence.
Les œuvres de van Empel suscitent malgré
tout aussi un sentiment d'aliénation et de
malaise. Van Empel présente un monde
aux belles apparences édéniques mais où,
réflexion faite, se nichent d’innombrables
dangers. Nous ne voyons pas une forêt
de contes de fées, mais une jungle où
l’on mange et où l’on est mangé, et où
l’on engage jour et nuit un combat à la
vie à la mort. L’aspiration au paradis est
une illusion humaine qui est perturbée
tôt ou tard. 

Sanna Kannisto (Finlande, Hämeenlinna,
1974) effectue depuis 2000 différents
voyages dans les forêts tropicales du
Brésil, de la Guinée française et du Costa
Rica. Lors de longs séjours dans des sta-
tions biologiques de scientifiques, elle
met en images l'incroyable complexité et
le chaos de la forêt vierge.
Son œuvre fait preuve d’une fascination
profonde pour les procédures scientifiques
et l’histoire de la représentation scienti-
fique. Nous voyons une série d’images
théâtrales de la nature, où Sanna Kannisto
apparaît parfois elle-même en chercheuse,
formant ainsi un “commentaire” de la re-
cherche scientifique. Contrairement aux
biologistes, qui s'adonnent essentiellement
à la collecte de données et à la mesure de
choses, Kannisto est intéressée par ce qui
échappe à ces opérations.
Elle montre la beauté de la nature. Les
plantes et animaux exotiques sont photo-
graphiés dans un studio portatif, puis ré-
intégrés dans la nature. En les photogra-
phiant devant une surface blanche ou en
les présentant sous un autre format, elle
fixe l’attention sur les couleurs, les formes
et les structures de la nature. Une repro-
duction détaillée qui rapproche l’homme
et la nature.

Gerco de Ruijter (Pays-Bas, Vianen, 1961)
photographie des paysages à partir d’une

hauteur de 10 à
100 mètres,
avec un appa-
reil photo ma-
nœuvrable à distance,
suspendu à un avion de
combat japonais. A cause
de la perspective à vol
d’oiseau inhabituelle dans

ses photos, on interprète d’abord généra-
lement son œuvre comme un jeu de va-
riations abstraites jusqu’à l’instant verti-
gineux où l’on parvient à identifier les
sites vus d’en haut.
Les photos de Gerco de Ruijter présentaient
initialement des paysages idylliques. Ce
en laissant hors champ les activités hu-
maines comme la circulation routière ou
les villes à forte densité de population.
Plus tard, De Ruijter montre aussi les in-
terventions de l’homme, des machines,
des tracteurs ou des constructions archi-
tecturales.

Michael Light (Etats-Unis, Floride, 1963)
Pour le projet Full Moon (1999), Light a
examiné les archives riches de 32.000
images de la NASA. Ces archives étaient
composées de photos prises par les astro-
nautes d’Apollo pendant leurs voyages
dans l’espace entre 1967 et 1972. Les as-
tronautes devaient se concentrer sur la
sécurité et la survie de l’expédition, mais
ils disposaient quand même d’un Hassel-
blad et de robots photo qui prenaient à
intervalles réguliers des clichés de leurs
voyages extraterrestres. 
Pendant cinq ans, Michael Light a examiné

Festival international de la photographie
Knokke-Heist 2012  
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et adapté des images de ces archives
pour en sélectionner finalement quelques-
unes qui illustrent un voyage fictif vers
la lune. Il a scanné les négatifs, ce qui a
fourni les images de l’espace les plus
nettes qu’on ait jamais vues. 

Olaf Otto Becker (Allemagne, Trave-
münde, 1959) reflète la relation entre les
pratiques scientifiques et artistiques. Sa
série “Above Zero” met en scène le
littoral occidental du Groenland, où il a
parcouru 4.000 km en une année. Avec
un appareil photo grand format, il a
enduré des expéditions lourdes sur le
plan physique et parfois au péril de sa
vie le long de ravins glaciaires et de ri-
vières emplies d’eaux de fonte.  Il a mis
en images la beauté étourdissante du pay-
sage glaciaire et il a souligné le silence,
la mélancolie et le sublime d’un pays
que peu de gens connaissent. 

Corey Arnold (Etats-Unis, Californie,
1976) associe l’existence d’un pêcheur
professionnel à celle de photographe.
Adolescent, il est parti plusieurs saisons
en Alaska pour y travailler dans la pêche
commerciale. En 2002, il est monté à
bord du navire “Rollo” pour pêcher le
crabe royal dans la mer de Béring. L’une
des entreprises les plus dangereuses dans
l’univers de la pêche. 
Pendant sept ans, il a mis en images la
vie des pêcheurs de crabes. Leurs occu-
pations quotidiennes, une forte tempête,
un oiseau de mer qui atterrit subitement
sur le pont, mais aussi un rayon de soleil
qui perce soudainement.
La relation entre l’homme et l’animal
occupe une place spéciale dans l’œuvre
d’Arnold. La vie sur le bateau engendre
parfois une relation surréaliste avec les
animaux. Les images de Corey Arnold
peuvent non seulement être admirées
dans l’exposition à l’extérieur mais une
exposition entière lui est également consa-
crée à Sincfala, le Musée de la région du
Zwin.

L’exposition à l'extérieur met l'accent
sur la photographie artistique de haut
niveau, la photographie qui imprègne
l'image d'une interprétation subjective
et artistique. Dans la photographie
d'art, le photographe est qualifié d'ar-
tiste. Contrairement aux autres années,
on ne mise pas sur des expositions
monographiques, mais sur une seule
exposition de groupe qui se déploie
dans toute la commune. 
Les images sont intégrées de différentes
manières dans la nature et la ville de
Knokke-Heist. On peut admirer une
80aine d’ images le long d'un itinéraire
(cycliste) qui va de Heist au Zoute en
passant par Duinbergen et Knokke et
le long de l'arrière-pays verdoyant de
Ramskapelle.

En 2012, le Festival International de
la Photographie de Knokke-Heist se
compose de plusieurs expositions à
l’intérieur. Celles-ci se tiennent au
Centre culturel de Knokke-Heist, au
Musée Sincfala et au Casino Knokke. 

Le parcours à l’extérieur du festival
se déroule du 25 mars au 30 juin
2012.  
L’exposition au Casino Knokke (entrée
du côté du Canadasquare) se déroule
du 25 mars au 10 juin 2012.
L’exposition au Musée Sincfala se
déroule du 25 mars au 10 juin 2012. 
L’exposition World Press Photo ’12
se déroule du 11 mai au 10 juin 2012,
au Centre culturel de Knokke-Heist.
La commune de Knokke-Heist orga-
nise chaque année un concours photo
dans le cadre du Festival International
de la Photographie.   

Le Festival est entièrement gratuit.
Centre culturel Scharpoord
Meerlaan 32
8300 Knokke-Heist
T 050 630 430 
fotofestival@knokke-heist.be
www.fotofestival.be

McEnroe contre Borg enfin à Knokke!

Du jeudi 16 août au dimanche 19 août, les
meilleurs joueurs de tennis de l'Histoire se
retrouveront pour la troisième fois consécutive
à Knokke-Heist à l'occasion de l'Optima Open
2012 (www.optimaopen.be). La très attendue
rencontre entre Borg et McEnroe, qui n'avait
pu avoir lieu lors de la précédente édition en
raison d'une blessure de McEnroe, est au
programme de cette année : les deux joueurs
ont été les premiers à signer pour l'Optima
Open 2012 !
Le prestigieux tournoi de tennis sera élargi,
il passera de 3 à 4 jours au Royal Zoute
Tennis Club avec une formule légèrement
modifiée. Le nombre de places de la tribune
numérotée a été porté de 600 à 800. À côté
des deux poules Champions Tour,  plusieurs
autres illustres célébrités du tennis se ren-
contreront à l'occasion des poules de Légendes.
Il est d'ores et déjà acquis que les ex-rivaux -
et amis - John McEnroe et Björn Borg s'af-
fronteront sur le court.

Et John McEnroe n'est pas d'avis de faciliter
la vie de ses adversaires. “Je me réjouis de
pouvoir enfin rencontrer Björn cette année à
Knokke-Heist. Au mois d'août  2011, notre
match a été empêché par une blessure à la
cuisse. Je suis vraiment impatient à l'idée de
me retrouver à nouveau sur le court face à
mon rival. Surtout que je suis totalement
rétabli et que je me sens en pleine forme”,
indique le vainqueur de 7 tournois du Grand
Chelem. L’Optima Open fait partie de l’ATP
Champions Tour, une série de tournois inter-
nationaux pour des “légendes vivantes” du
tennis, ayant quitté le circuit professionnel
depuis au moins deux ans et ayant 35 ans ou
plus. Les tickets pour l'Optima Open 2012
sont disponibles dès aujourd'hui sur www.op-
timaopen.be ou sur www.ticketnet.be .

A propos d’ Optimabanque:
Optimabanque est la seule à posséder toutes
les connaissances nécessaires pour vous pro-
poser un plan financier personnel et fiscal in-
tégral. 

www.optimaopen.be
www.ticketnet.be www.optimabanque.be
© 2012 MindShake PR powered by Prezly
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GardaWorld, filiale du
groupe québécois et in-
ternational Garda, nou-

vel acteur européen dans le do-
maine du Risk Management,
s'installe à Bruxelles. GARDA,
a été fondée, il y a 16 ans, à
Montréal au Canada, par l’en-
trepreneur Stéphan CRETIER.

Très vite, elle s’est hissée parmi
les six plus entreprises mondiales
de sécurité avec des revenus an-
nualisés de 1,2 milliard de dollars
canadiens. Elle compte au-
jourd’hui plus de 45.000 pro-

fessionnels qui assurent la sécurité de clients, privés ou publics,
dans 19 pays du monde. Elle est l’une des premières signataires,
à Genève, du Code de Conduite des Sociétés de Sécurité.
Garda dispose d’une renommée mondiale, d’une puissance fi-

nancière, de normes de gouvernance élevées, d’une expertise
technique et d’excellentes capacités opérationnelles afin de servir
tant les institutions européennes et les pays de l’union, que les
entreprises francophones actives dans les pays à risques élevés.

L'arrivée de Garda World à Bruxelles signera
l'implantation de Garda World Europe

Celle-ci couvrira une gamme de métiers dans le domaine du risk
management afin de servir les institutions nationales, commu-
nautaires et internationales. Elle se positionnera comme relais de
la présence européenne dans le monde et, en tant qu'opérateur
privé, notamment à l'écoute des besoins des Etats membres et
des Institutions de l’UE.

Stéphane CRÉTIER, président de
GARDA, est connue pour son atta-
chement à la langue française, im-
posée comme langue de travail unique
du groupe au niveau central (ce qui
est plutôt rare pour une firme inter-
nationale de cette taille). Son ambition
est ainsi de disposer d'une filiale eu-
ropéenne et francophone,  afin de
créer le champion continental qui
fait actuellement défaut en Europe
face à la prééminence anglo-saxonne,
y compris à Bruxelles, dans le secteur
de la sécurité.

Pour le chef de mission clé
du United States Agency for
International Development
œuvrant en Haïti, cela survient
peu avant 17 h, le 12 janvier
2010, lorsque la nation est
frappée d'un terrible tremble-
ment de terre. Sorti miracu-
leusement indemne de cette
catastrophe naturelle, qui a
enlevé la vie à plus de 230.000
personnes et laissé plus d'un
million de gens sans abri, le
chef de mission se retrouve
seul à Port-au-Prince, inca-
pable de communiquer avec
les membres de son personnel
ou le siège social haïtien. 

À l'annonce de la nouvelle,
le chef de la sécurité du
USAID tente sans succès d'en-
trer en contact avec ses em-
ployés. Au même moment,
GardaWorld, son expert en
services conseils en gestion
du risque en Irak, en Afgha-
nistan et au Pakistan, lui en-
voie un courriel afin de lui
offrir ses services en Haiti,
si nécessaire. 

Le chef de la sécurité réplique
immédiatement, “Vous êtes
mes sauveurs”. Il ne faut que
quelques minutes à Garda-
World pour localiser le chef
de mission et établir le contact
par téléphone satellite. Ce-
pendant, organiser l'évacua-
tion s'avère plus compliqué
en raison des procédures de
sécurité requises pour son
client. En dépit des risques,
un vol d'urgence est organisé
dès l'aube en destination de
Santo Domingo et de là, le
chef de mission regagne son
domicile. 

“Nous sommes fiers de faire
partie d'une entreprise dont
l'esprit guide nos actions et
nous pousse toujours à saisir
les occasions d'affaires, à

construire des relations de
confiance à long terme avec
notre clientèle”, explique Nick
Copeland, directeur exécutif
de GardaWorid pour l'Amé-
rique Latine, qui poursuit ses
opérations en Haïti depuis
l'évacuation effectuée. 

“Dans ces situations trau-

matisantes, la population est

propulsée à l'époque de l'âge

de pierre, sans ressources et

complètement désespérée,

éprouvant toutes les difficultés

du monde à subvenir à ses

besoins de base”

“GardaWorld est l'expert des
interventions d'urgence et dé-
tient le savoir-faire pour opé-
rer dans de telles situations
et, plus important encore, pos-
sède les ressources et la ca-
pacité nécessaires à la mise
sur pied d'opérations dans des
délais serrés. Nous permettons
à nos clients, tels les orga-
nismes humanitaires, de se
concentrer sur leurs opéra-
tions. Nous assurons leur pro-
tection en plus de leur trouver
logis, communications et in-
frastructures essentielles et
ce, même durant des périodes
chaotiques telles que celles
vécues en Haïti.” 

À la suite de cette interven-
tion, GardaWorld a pris la
décision d'offrir une gamme
de services-conseils en gestion
du risque en Haïti pour ré-
pondre aux demandes d'as-
sistance à plus long terme
d'un bon nombre d'organismes
de bienfaisance, en plus de
la mission diplomatique ca-
nadienne, de son ambassade
et de ses résidences. Sa res-
ponsabilité inclut la protection
rapprochée et la sécurité mo-
bile pour l'ambassadeur et les
cadres supérieurs. 

En quelques secondes,
le monde s'écroule autour de vous

Stéphane CRÉTIER
Président fondateur

Olivier Westmacott 
Président de GARDA 

Didier Ranchon 
Directeur général Europe

Garda
Votre monde sécuritaire
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Depuis sa première représentation à Mont-
réal en avril 1994, Alegria a été présenté
sur cinq continents et a été vu par plus
de 10 millions de spectateurs.  Depuis
2009, après 15 ans de tournée sous le
chapiteau, Alegria a pris un nouveau
départ pour être présenté en aréna à
travers le monde.
Spectacle emblématique du Cirque du
Soleil, Alegria réunit 55 artistes et musi-
ciens provenant de 17 pays.  Alegria est
un mot espagnol qui signifie exaltation,
allégresse et jubilation.  Parmi les numéros
acrobatiques du spectacle, on admire
celui de barres aériennes dans lequel des
voltigeurs intrépides virevoltent d’un por-
teur à l’autre à plus de 12 mètres du sol.
Le numéro de barres russes surprend par
les hauteurs qu’atteignent des voltigeurs
projetés dans les airs par des barres qui
reposent sur les épaules de puissants por-
teurs.

LE CIRQUE DU SOLEIL

De la vingtaine de saltimbanques qui le
constituaient à ses débuts en 1984, c’est
maintenant une entreprise québécoise de
divertissement artistique de haute qualité
qui compte 5000 employés, dont plus de
1300 artistes, provenant de près d’une
cinquantaine de pays différents et dont
certains sont des anciens sportifs profes-
sionnels reconvertis.
Elle a été fondée par deux anciens artistes
de rue :  Guy Laliberté et Daniel Gauthier.  
Le Cirque du Soleil a entraîné dans son
rêve plus de 100 millions de spectateurs,
dans près de trois cents villes réparties
sur cinq continents.

Elle présente actuellement vingt produc-
tions à thématiques dont neuf spectacles
en tournée dans le monde (cinq sous
chapiteaux et quatre en arenas), dix spec-
tacles fixes à Las Vegas, Orlando, Tokyo
et Macao et un spectacle saisonnier à
New York.  D’autres projets sont en
cours de réalisation notamment  à Du-
baï.
Le Cirque du Soleil, qui développe des
activités d’affaires dérivés de ses specta-
cles :  organisation d’évènements, pro-
ductions audiovisuelles etc…,  est éga-
lement un acteur important de l’action
sociale et culturelle.  Se qualifiant de
“Cirque citoyen”, l’entreprise participe
entre autres au financement d’associations

dans une vingtaine de pays différents sur
cinq continents et a créé un programme
international :  “Cirque du Monde”, pour
aider les jeunes de la rue en difficultés.
Elle se penche également sur la problé-
matique du développement durable et de
l’environnement, notamment par le biais
de son fondateur Guy Laliberté et sa
fondatione “ONE DROP”, dont la mission
est de lutter contre la pauvreté dans le
monde en favorisant l’accès à l’eau.

Une procession théâtrale de per-
sonnages poétiques et d’acrobates
gracieux sera présenté à partir
du 13 juin au Sportpaleis d’An-
vers.

Corteo (qui signifie “cortège” en italien)
est une joyeuse procession, une parade
festive imaginée par un clown. Alliant
prouesses acrobatiques, comédie et jeu
d'acteurs, le spectacle Corteo plonge le
spectateur dans un univers théâtral em-
preint de ludisme et de spontanéité, situé
dans un espace étrange entre ciel et terre.
Dans une ambiance de fête foraine, le
clown évoque ses propres funérailles,
sous le regard attentionné d'une volée
d'anges bienveillants. Opposant le grand
et le petit, le ridicule et le tragique, la
magie de la perfection et le charme de
l'imperfection, le spectacle fait appel à
la force et à la fragilité du clown, mais
aussi à sa sagesse et à sa tendresse, pour
illustrer la part d'humanité en chacun de
nous. Porté par des sonorités tantôt ly-
riques, tantôt cocasses, Corteo est une
fête intemporelle où l'illusion chatouille
la réalité. Annie Lambiotte

Enorme  succès  pour  Alegria  au Cirque  du  Soleil

Un hommage à l’énergie, la grâce et la puissance de la jeunesse pour ce

spectacle fabuleux donné au Heysel du 28 mars au 1 avril et qui a récolté une

aura exceptionnelle.

Côté spectacles et expos

Théâtre du Parc  du 19/04 au 19/05/12.
« Les cabots magnifiques » de Thierry Debroux. 
En quelques mots…
Trois acteurs, plus cabotins les uns que les
autres, se retrouvent pensionnaires d’une maison
de retraite. Pour notre plus grand plaisir, ils se
détestent et ne manquent pas de s’envoyer des
vacheries à la figure. Sous l’impulsion d’une
animatrice passionnée de théâtre, ils vont mettre
leur talent en commun pour tenter de sortir
une comédienne du silence dans lequel elle est
plongée depuis des années. Une comédie sur
la perte de la mémoire, écrite sur mesure pour
une bande de joyeux comédiens.
Avec : Jean-Claude Frison, Yves Larec, Michel de
Warzée, Françoise Oriane, Marie-Paule Kumps, Mé-
lanie Lamon. Mise en scène : Georges Lini -  Assis-
tanat : Nargis Benamor - Décors et costumes :
Renata Gorka - Lumières : Alain Collet. 

Théâtre le Public du 13 avril au 30 juin 2012
Paix nationale, comédie surréaliste de Geneviève
Damas.  L’histoire se déroule dans un pays où
deux territoires cohabitent avec plus ou moins
de difficultés :  Là-bas et ici.  Un texte belgo-
belge !  Surréaliste !  Avec tout l’humour qui
va avec !  

Du Coq à Lasne, balade de Laurence Vielle –
du 12 avril au 26 mai 2012
Un voyage intime du Coq à Lasne, dans la mé-
moire perdue d’une famille belge.

Villa Empain
Centre d’Art et de Dialogue entre les cultures
d’Orient et d’Occident -  “Art is the answer !”
L’exposition Art is the answer propose une sé-
lection d’oeuvres réalisées par une vingtaine
de créateurs témoignant de la vitalité de la
scène artistique qui caractérise le Liban actuel.
Cette sélection reflète le souhait de permettre
au public bruxellois de découvrir des artistes
rarement exposés dans la capitale européenne
et de lui faire prendre conscience de leurs spé-
cificités autant que de leurs inspirations com-
munes avec les artistes d’Occident.

Théâtre Volter: du 18 avril au 12 mai :  L'Imi-
tateur de Pascal Vrebos. C'était une star de
l'imitation qui a connu une descente aux en-
fers...Et ce soir...il revient sur scène.
Le public, les critiques l'attendent.  Il va leur
offrir du "jamais vu"...
Dans la salle, sa femme et sa maîtresse le guet-
tent...Sur scène comme dans sa loge, les per-
sonnages célèbres qu'il imite s'emmêlent.  Même
le Roi. L'Imitateur en butte avec son passé, ses
souvenirs, ses obsessions...et ses personnages.
Une comédie avec et sans masques, tendre et
grinçante ou les coulisses inattendues d'un
drôle de comique.  Avec André Lamy
Mise en scène:  Jean-Claude Idée

Annie Lambiotte
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Au gré de ses activités d’antiquaire,
de Paris à Liège, il noue des
contacts avec une clientèle sou-

vent fortunée, toujours exigeante. A la
demande de celle-ci, il s’investit de plus
en plus dans la décoration. Olivier Noël
Martin, le propriétaire du futur Crowne
Plaza, porte son choix sur ses talents et
lui confie la décoration intégrale de l’hôtel.
Une mission de cinq ans aujourd’hui su-
perbement aboutie et qui lui ouvre désor-
mais bien des portes, à commencer par
celles des belles villas de particuliers,
mais aussi dans les Ardennes où il travaille
actuellement sur le concept d’un complexe
de 30 chambres d’hôtes luxueuses sur le
thème de l’eau.

Un regard d’artiste
Eric Goffin nous confie que lors de sa
rencontre avec la société qui développe
le projet du “Crowne Plaza Liège” il a
déjà à l’esprit une lignes directrices.
“Il faut privilégier la fluidité des lieux en
tenant compte des deux bâtiments distincts
destinés à être en communication constan-
teun, défi particulièrement difficile au ni-
veau des escaliers et des couleurs, il fallait
avant tout que mes concitoyens puissent
s’approprier, eux aussi, les lieux ce qui
impliquait un accès libre et indépendant

au bar, au restaurant, au Spa, à la salle de
fitness, la salle de bal, la boîte de nuit
logée en sous-sol dans les caves voûtées,
sans jamais perturber la quiétude de
l’hôtel, accentuer la libre circulation entre
les deux espaces et insuffler une dynamique
destinée à ce que l’hôtel ne se confine
pas dans une simple vocation de dortoir
de luxe”. 

Pour Eric Goffin, son projet applicable
aux 13.000 m2 construits, se voulait
soumis à trois impératifs : Harmonie, co-
hérence et respect du budget initialement
convenu.

Le point de focus est la large paroi en
bois martelé dans laquelle sont enchâssés
des lingots de cristal du Val Saint Lambert.
Sur la gauche, le regard glisse vers le

restaurant gastronomique de Sélys dont
l’accès est encadré par des colonnes de
bois recouvertes de feuilles d’argent. Sur
un lit de graviers blancs, des vases mo-
numentaux dédiés aux orchidées blanches
escortent le visiteur. Sur la droite du
lobby, trois desks de réception eux aussi
en bois martelés font face à un ample ca-
napé XXL en velours fané faisant face à
une cohorte de fauteuils en cuir cognac. 

Au buffet bar, se retrouve le thème du
bois martelé incrusté de lingots de cristal
surmonté ici par une tablette en kerox s.
Le dessus de ce bar long de 12 mètres est
superbement rétroéclairé en reprenant
l’idée des arabesques. Tout au fond, une
vitrine composée de miroir multiplie la
perspective.

La salle de bains conçue par Eric
Goffin est un exemple du genre :
celle-ci a été intégralement réalisée
en usine, suivant les prescriptions
du décorateur. Le produit fini est ar-
rivé dans le chantier encore à l’état
gros œuvre, en l’occurrence un mo-
nobloc de six tonnes dont la réalisation en
béton inaugure un nouveau standard de
confort. A voir absolument ! 

La véritable magie de l’hôtel Crowne Plaza, à Liège,
l’un des deux cinq étoiles de Wallonie, incombe en
grande partie à un décorateur indépendant, Eric Goffin
qui, durant cinq ans, s’est investi corps et âme dans
ce projet coup de cœur, éclairé et réinventé deux
espaces illustres, celui des Comtes de Méan et celui
de l’hôtel de Sélys. Ils a fait bien plus que créer un
esprit commun aux deux espaces. La complémentarité
qu’il leur a insufflée est telle que le visiteur passe vo-
lontiers de l’un à l’autre. En parcourant les couloirs,
les 116 chambres, 9 suites, les 4 terrasses extérieures
et les salons du Crowne Plaza, on est frappé par la
créativité qui  surprend, fascine, ravit ; une imagination
fertile qui passe par une connaissance intime des tex-
tures, une lumière parfaitement apprivoisée et une
connaissance de l’histoire principautaire qui multiplie
les connivences avec le visiteur averti. Accompagnons
l’artiste pour une visite complice et conquise… aussi
voluptueuse que vertigineuse.

Une rencontre historique…

Eric Goffin et le
Crowne Plaza

La vocation d’Eric Goffin s’est fait
jour dès son adolescence. Avec les
moyens de son âge, il se met à chiner
et collecte ses premiers coups de cœur.
Il s’oriente tout naturellement vers la
restauration de meubles. Son atelier
lui permet d’affiner ses connaissances
avant de l’orienter vers le métier d’an-
tiquaire. 
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L’enfilade qui conduit à la terrasse extérieure et sa fontaine à
trois sphères en inox dispose d’un double mobilier entre lequel
un large panneau en chêne teinté wengé joue le lien à la manière
d’un cabinet d’amateur destiné à accueillir des curiosa et autres
objets insolites. Dans sa base est inséré un foyer en acier.

Le restaurant All Days (Ô cocottes) s’appréhende par un escalier
dont la première marche et sa contremarche sont en acier “afin
d’opérer la rupture”. Conscient du désagrément pour les dîneurs
que peut constituer un brouhaha permanent, Eric Goffin a pourvu
le plafond de deux retombées acoustiques.

Comme sortie tout droit d’un roman de Tolstoï, la salle de bal
initialement construite en 1880 et donc d’époque Napoléon III,
est une splendeur abondamment moulurée : elle est tout en
pastel de bleu, de parme, de mastic et de rehauts d’or, avec une
verrière et trois lustres d’époque en cristal encore actionnés à la
poulie. L’intervention du décorateur s’est limitée ici à renforcer
l’effet de surprise en refermant la salle sur elle-même “comme
un coffret à bijoux” à l’aide de trois doubles portes vitrées
reprenant les thèmes et couleurs à l’identique.

Les amateurs de découverte se détourneront sans doute du
confortable ascenseur pour l’escalier qui descend dans les pro-
fondeurs du bâtiment, celui des siècles oubliés et des caves
voûtées à la manière médiévale. 
Ce jazz bar est accessible au public extérieur et participe déjà
aux nuits liégeoises les plus torrides. A quelques décibels de là,
parfaitement insonorisé, un espace bien-être joue sur la pierre et
le bois pour créer une ambiance intemporelle. De la piscine, on
perçoit ces anciennes enceintes de la ville de Liège qu’on croyait
perdues à jamais. Dans ce milieu aquatique, une collection de
poissons en porcelaine s’improvise en aquarium, plus loin, un
espace bio, directement accessible de l’extérieur, offre détente et
inspiration à partir de son comptoir vitré saturé d’éclats de
cristal du Val Saint Lambert. Deux têtes de bouddhas argentés
de grand format montent la garde en sentinelles impavides.

Les 116 chambres du Crowne Plaza constituent bien évidemment
le sel et l’âme de l’hôtel. Là encore, la réponse d’Eric Goffin
prend en compte le confort, qu’il soit visuel ou pratique, mais
aussi la fluidité des lignes et un sens évident de la couleur qui
séduit. Si chaque chambre a son empreinte propre, tout semble
avoir été pensé avec un sens pratique aigu alliant observation et
anticipation de situations quotidiennes. Le lit répond évidemment
aux critères chers aux cahiers des charges d’Intercontinental.

Eric Goffin : Intérieur Design

Rue Général de Gaulle, 129b - 4020 Liège

E-mail :

info@e-g.be 

Site internet :

www.e-g.be

Vivez le tour de france depuis 
votre  maison de vacances !

Le Tour de France se déroulera du 30 juin au 22 juillet 2012,
pour la nonante-neuvième fois déjà. Depuis le départ à Liège
jusqu'à l'arrivée à Paris, des centaines de milliers de spectateurs
encourageront les coureurs. Si vous voulez vraiment vivre
l'expérience du Tour, il vaut mieux que vous séjourniez dans
une maison de vacances de Belvilla. 
Les maisons de vacances sont réparties dans l'ensemble des
Ardennes belges, de la France et de la Suisse. A proximité de
presque tous les endroits où passe le Tour de France. Vous
pouvez facilement trouver un logement qui vous permet d'as-
sister au Tour, en consultant la page à thème sur le site de
Belvilla : www.belvilla.be/tour-de-france. 
Si vous voulez voir les coureurs à l'œuvre pendant les courses
les plus spectaculaires, là où se joue vraiment la victoire
finale, il est préférable de chercher un lieu de séjour proche
du parcours. Vous évitez ainsi la grande affluence ou le trajet
de plusieurs heures vers les cols de montagne. Les régions
autour d'Albertville, de Saint-Jean-de-Maurienne, de Bagnères
de Luchon et également de la partie de la Suisse que les
coureurs traverseront, sont non seulement des hauts lieux du
Tour, mais aussi de fantastiques destinations pour passer des
vacances. 

Après le passage des coureurs, peut-être irez-vous, vous-
même, faire du vélo, en peinant sur les flancs du Tourmalet
ou en prenant du bon temps au bord de la Meuse, à Namur.
Pour les vacanciers qui aiment rouler à vélo, Belvilla offre un
petit avantage supplémentaire, puisque sur son site Internet
vous pouvez même sélectionner les maisons de vacances
avec “vélos disponibles”. Dans 1.700 logements, un deux-
roues vous attend, pas pour faire le Tour de France, mais
pour effectuer d'inoubliables randonnées récréatives.

Une possibilité de logements pour les visiteurs du
site de la bataille 

de Waterloo

Au milieu d’un joli cadre de
verdure, à Seneffe, Jean-Marie
et Sylvie vous accueillent dans
leur ferme et mettent à votre
disposition une agréable chambre
d’hôtes (+/- 6 personnes).
La facilité : à proximité de Waterloo,
Ronquières, non loin de Bruxelles et
autres sites touristiques.
Une manière agréable et peu coûteuse
de se loger pour quelques jours.

Les moto-
rhomes (10
places) sont les
bienvenus,
electricité pos-
sible, table d’hôtes etc.

Pour tout renseignement et prix : 

GSM : 0475 41 41 86

Tél et frax : 064 55 87 35
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Une robe d’or blanc ou rose, un visage
mis en lumière par les diamants, un coeur
dont les battements réguliers exaltent la
précision… La montre Girard-Perregaux
1966 Jewellery témoigne de la virtuosité
de la marque. Un savoir-faire où l’élégance
dispute à la technique.

Ce diamètre de 38 mm demeure fidèle
aux grands classiques. Son élégance se
révèle bien dans le scintillement des 807
diamants qui s’organisent de manière
concentrique, dans un effet hypnotique
saisissant. Sentinelles du temps, les aiguilles
des heures et minutes de type “feuille” et
quatre index appliques ajoutent leur élé-
gance à la sophistication de la pièce.
Le bracelet en alligator noir enserre de
souplesse chaque poignet et se ferme
d’une boucle ardillon délicatement sertie. 
La pureté de la pièce est parachevée par
la belle mécanique.

Girard-perregaux 1966 - Jewellery
Le temps revêt ses plus beaux atours

Seamaster Co-Axial 300 M
Série Limitée James Bond 007, 50ème Anniversaire

En hommage aux 50 ans de James Bond sur grand écran 

OMEGA présente une version spéciale de la très populaire Seamaster Diver
300 M James Bond, portée par l’agent secret dans chaque épisode de
la série depuis GoldenEye. La montre Série Limitée James Bond 007,
50ème Anniversaire a été créée en deux tailles, 41 mm et 36,25 mm.

Quel que soit son diamètre, la montre arbore un boîtier en acier
inoxydable ainsi qu’une lunette en céramique avec échelle de
plongée en nitrure de chrome. Elle est éga-
lement frappée du chiffre “50” en
rouge, en hommage à cet anniver-

saire symbolique.  
Chacune des deux versions est montée

sur un bracelet classique poli satiné
OMEGA en acier inoxydable. Le rotor,
décoré d’une balle de pistolet, est visible à

travers le verre saphir central. La montre compte également une lunette
tournante unidirectionnelle et une soupape hélium qui permet l’échappement
des atomes d’hélium lors de la décompression. Une fonction particulièrement
indispensable pour les plongeurs professionnels amenés à travailler dans des
tourelles de plongée. Comme son nom l’indique, la montre est étanche à 300
mètres. 
Swatch Group (Belgium) -www.omegawatches.com

Single: “Part Of Me”

THE COMPLETE CONFECTION &  KATY PERRY  

La marque Ice-Watch annonce le placement de sa montre Sili
Forever black dans le single de KATY PERRY “Part Of  Me”

(sortie le 21 mars 2012).
Katy Perry publiera le 26 mars prochain une nouvelle version de son

second album Teenage Dream, double disque de platine en France.
Le modèle Sili Forever noir, a été spécialement choisi par Katy Perry et s’intègre par-
faitement dans le contexte et ambiance du clip “Part Of Me”.
Après les Black Eyed Peas et David Guetta, il s’agit d’une nouvelle opportunité pour
les montres Ice-Watch d’afficher leur volonté d’être dans l’air du temps, d’être proches
d’un public international passionné de nouvelles tendances. Une occasion supplémentaire
pour la marque belge de s’associer au monde de la musique qui lui colle si bien à la
peau, un monde dynamique , enthousiaste, qui vit, bouge , croque la vie à pleines
dents, et une belle opportunité de réunir ses fans.

Ice Belgium, créée en Belgique en 2007, la montre Ice-Watch est aujourd’hui vendue

dans plus de 100 pays. Avec quelque 400 références, elle décline son design unique en

de nombreux modèles et couleurs, pour tous les goûts, tous les styles, toutes les envies.   

www.ice-watch.com Nouveaux opus « 1931 »
Deux Régulateurs en édition limitée

Un affichage des aiguilles original, essence même
du régulateur auquel Louis Erard rend ses lettres
de noblesse avec deux éditions limitées équipées
d’un mouvement mécanique à re-
montage manuel.  
Une appréciation du temps sans
équivoque, fidèle à sa fonction
initiale : servir de référence
dans les observatoires ou sur
les ponts de navire. Rien ne
doit nuire à l’affichage des
minutes. Ainsi les heures ont
été confinées à un compteur
intérieur à 12h. 
Deux versions sont proposées,
l’une argentée ton sur ton et l’autre
argentée bleu nuit. Trois petits
rouages en laiton, rhodiés ou non,
se distinguent entre les minutes et
les heures et viennent subtilement
rompre la sobriété, propre aux régulateurs. Tandis
que les deux lignes horizontales traversant le
cadran contrastent subtilement avec la verticalité
du guillochage.
Deux nouvelles éditions limitées, à 180 exemplaires
chacun, dans la famille 1931, emblème de la
Maison ?               www.louiserard.ch

KATY PERRY
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Capturez la grandeur de l’Histoire et
immortalisez-la sur papier avec ces
luxueux accessoires d’écriture 

Alexander The Great &
Colette, signés
FREYWILLE

Ce majestueux stylo Alexander The Great incarnele
pouvoir et la puissance du célèbre souverain
macédonien. Cet extraordinaire stylo ergonomique

est doté d’une plume en or massif bicolore   14 carats.
Rehaussé d’un motif artistique, il a le poids et la finition
propres aux objets de luxe. Le stylo pendentif COLETTE
est un élégant bijou doublé d’un luxueux stylo-bille. Le
parfait équilibre entre style et fonctionnalité sublime
l’esthétique et le côté pratique de l’instrument.
& Colette
Deux accessoires d’écriture déco pour guider vos pen-
sées.
La Maison FREYWILLE est la spécialiste des bijoux
en émail précieux qui créée des bijoux   contemporains,
aux formes modernes et épurées associées à une haute
qualité artistique.
Le travail de l’émail de FREYWILLE a énormément
évolué en 10 ans avec l’arrivée de techniques précises
et sophistiquées qui permettent de réaliser des pièces
spectaculaires.
Ces précieux bijoux sont realisés dans des matériaux
exceptionnels et peuvent se porter seul ou se combiner
à plusieurs! 

BOUTIQUES Bruxelles : 

Place Louise 6 – 

Place du Grand Sablon 45

Cet été, les plantes boiront de
la limonade, les lutins fermeront
votre sac et vous embrasserez
le prince crapaud. Oilily em-
mène les petites et grandes filles
dans un monde fantastique. La
collection été 2012 porte la cé-
lèbre touche joyeuse et colorée
d’Oilily, mais comporte égale-
ment de nombreux clins d’œil
ludiques. Du savon de tzigane
au trolley le plus féérique !

Ses parfums irrésistibles… 

Cet été, le célèbre Baume pour
lèvres Oilily Shiny sera relooké.
Les boîtes colorées seront dotées
d’une image amusante : du cra-
paud cool “Prince Charming”
à la plus adorable des fleuristes.
Le baume pour lèvres soignant
existe en quatre goûts : la saveur
tropicale de la noix de coco, la
vanille douce, la touche de fraise
ou le goût cerise acidulé. Ce
baume adoucit les lèvres, les
soigne et leur donne une touche
subtilement brillante. Il ne reste
plus qu’à embrasser le bon cra-
paud ! 
Le parfum magique pour ado-
lescentes s’appelle Oilily Lucky
Girl et répand une odeur en-

voûtante, romantique et enso-
leillée. Les touches dominantes
fruitées de mangue, de pomme,
de melon, de groseille et
d’orange se marient parfaitement
avec la rose blanche et le lilas
et avec un soupçon d’ambre
sensuel et de musc. Ce parfum
fait rayonner les adolescentes
et leur donne l’impression que
le monde est à leurs pieds... Et
puis, il y a le flacon : un design
ludique avec des tuniques en
feutre amusantes et des déco-
rations spéciales que l’on peut
retirer. Sympa pour décorer un
stylo, booster son agenda ou
faire des échanges avec sa meil-
leure amie. 

Oilily Classic Showerfoam est
le nouvel arrivant dans la
gamme Oilily Classic en se ba-
sant sur le tout premier parfum
pour enfants de la marque. Le
parfum fleuri des mandarines
siciliennes rime toujours à mer-
veille avec celui du citron es-
pagnol. Ce mariage parfait se
traduit aussi par une shower-
foam pour le corps rose roman-
tique pour prendre soin de vous
lors d’une journée estivale.

Bienvenue dans le monde féérique 
surréaliste d'oilily

La nouvelle ligne Princess d’Oi-
lily raconte l’histoire de la prin-
cesse malheureuse qui devait
dormir sur un petit pois. Son lit
est entouré de rideaux amusants
à lignes ou à fleurs. Le rose clair
et le bleu pâle jouent un rôle es-
sentiel dans cette vaste gamme
de sacs à langer, de sacs à dos,
de sacoches, de portefeuilles et
de trousses. Et croyez-nous, les
sacs sont bien plus confortables
que le lit de la princesse…

La collection printemps-été est disponible en parfumerie
et/ou maroquinerie. Pour de plus amples informations

en matière de vente : 011/73.51.51
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Pour sa nouvelle collection d’ac-
cessoires Printemps Eté 2012,
Bulgari a puisé son inspiration

dans la nature. Pierres, fossiles, miné-
raux et cristaux… certains accessoires
rendent hommage aux nuances pures
des matériaux bruts et ancestraux.
L’eau, source de vie, est à l’honneur
sur les sacs XXL en peau de karung .
Légèreté et prestance définissent le
style des modèles réalisés en cuirs à
effet “cachemire” ultra-doux et autres
matériaux naturels comme le raphia
ou la toile. 

Monete
La pièce de monnaie ancienne, motif
emblématique du style Bulgari depuis
les années 1950, fait son grand retour
sur les sacs de jour et de cocktail : en
version métallique ou bien dans des
reproductions en verre coloré, les pièces
sont frappées du profil de la nymphe
Aréthuse, en hommage à l’un des plus
célèbres spécimens de monnaie antique
de la Grande-Grèce.

Les plis du veau nuance sable créent
un motif subtil, un effet d’optique ac-
centué par le point “nid d’abeilles”,
technique de couture, utilisée pour la

réalisation des fronces ou smocks. 
Idéales pour le jour comme pour le
soir, les lignes “bon ton” sont déclinées
en une version plus imposante et pra-
tique, en parfaite harmonie avec la
gamme existante. Les nouvelles varia-
tions en autruche teintée ambre, amé-
thyste et jade rehaussent la ligne d’une
touche de fraîcheur et d’une élégance
haute couture.
Les pochettes et sacs bandoulière pour
le soir jouent la carte du dynamisme
tridimensionnel : de minuscules perles
noires et anthracite sont appliquées
une à une, à la main sur une surface en
satin. Rehaussée d’un fermoir-pièce de
monnaie ancienne, la minaudière, en-
veloppée d’une peau de karung bronze
ou anthracite métallisé, fera merveille
pour le soir.

Isabella Rossellini
Le fermoir-bijou se colore de nouvelles
teintes pastel, calcédoine, quartz rose
et jade, en parfaite harmonie avec les
coloris de la doublure griffée de la si-
gnature de l’actrice. Les pierres semi-
précieuses des modèles s’entourent
d’émaux ponctués de touches distinctives
de blanc et de brun terre.
La texture ondoyante du cuir est obte-
nue par un procédé spécial de cisaille-
ment puis d’humidification de la peau.
Au cours du séchage, la matière se ré-
tracte progressivement, créant des si-
nuosités naturelles.

Serpenti
Les modèles en peau de karung à la
brillance inédite, proposés dans un for-
mat plus confortable, se métamorpho-
sent en sacs de jour plus pratiques.
Ornées de détails somptueux, les po-
chettes-portefeuilles coordonnées ap-
portent une touche d’élégance ultime.

“Les coulisses de la collection”:
- 180 liens composent la

bandoulière des sacs Ser-
penti ;

- 860 anneaux, dont 60
frappés du logo BVLGARI
et 1 600 minuscules “clo-
chettes” composent le mail-
lage métallique de chaque po-
chette pour le soir ;

- plus de 5 heures de travail minutieux
sont nécessaires à la réalisation du
maillage métallique d’un sac, qui sera
par la suite cousu sur l’extrémité su-
périeure du tissu ;

- 6 heures de travail sont nécessaires
pour réaliser les panneaux gravés au
laser sur lesquels le raphia d’un sac
Isabella Rossellini ou Leoni est ensuite
tressé à la main ;

- la texture transparente et brillante
de la peau de karung qui orne les
sacs Monete est obtenue par une tech-
nique de glaçage qui consiste à lustrer
le cuir à la main à l’aide d’une agate.
La pression exercée par la pierre polit
le cuir, lui assurant une brillance
unique.

www.bulgari.com
Boutique Bulgari Bruxelles :

02.511.67.01

BVLGARI
PRINTEMPS ETE 2012

Scarlett Johansson portait Bulgari à la
cérémonie des 47th Golden.
Légende : boucles d’oreilles Parentesi en
or gris et pavé diamants et bracelet Serpenti
en or gris et pavé diamants.

Madonna portait des boucles d’oreilles
Bulgari à la mi-temps de la finale du
Super Bowl. 
Légende : boucles d’oreilles (réf 3421)
en or gris, 2 diamants taille brillant
(1.80cts), diamants rounds (17.08 cts)
et pavé diamants (0.73 cts).

Crédit images : Getty Images.
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L'Oréal Paris électrise l'or
pour une collection high-
tech inédite : 

L'Or Electric 
L’inspiration majeure de la
nouvelle Collection a été
puisée dans l’extravagance
des années 80 : le post-
modernisme, le Studio 54,
l’univers flou et néon, la
new wave, et le début de la
musique électro.
Les Laboratoires L’Oréal
Paris ont créé une techno-

logie inédite : Perles Cosmiques.
Pour la 1re fois, la couleur devient mul-
tiple, le rendu coloriel se transforme selon
le point de vue. Reflets multiples, couleurs
intenses, teints inédites.

Des lèvres sous Haute Tension
Les nouvelles teintes des rouges à lèvres
Color Riche L’Or Electric se révèlent
selon la lumière et l’angle d’observa-
tion.
Grâce à un enrobage minéral et à la pré-
sence de révélateurs optiques intégrés à
la Technologie Perles Cosmiques, les re-
flets des rouges à lèvres Color Riche
L’Or Electric crééent une onde de choc
métallique sur les lèvres. 

Claudia Schiffer
Lèvres pulpeuses et couleurs électriques,
le ton est donné pour une bouche étince-
lante. Le rouge à lèvres Color Riche
Neonic Orange, teinté de nacre chroma-
tique, s’applique délicatement sur les lè-
vres. Pour jouer avec les chromes et
obtenir un résultat hautement électrique,
étalez le rouge à lèvres à l’aide d’un pin-
ceau. Puis, une touche d’or subtil pour
illuminer le regard. La Couleur Infaillible
N°27 “Goldmine”: L’or à l’état brut!
Cette nouvelle teinte de fards à paupières
rend, grâce à la nacre fortement dosée, le
regard éblouissant, intense et pétillant.
Phénoménal !

Yves Saint Laurent invente Touche éclat

Dans son écrin d’or, le pinceau Touche éclat est l’icône par excellence, la
lumière absolue d’un teint révélé par une formule magique, bourrée de micro-
émetteurs, qui en font depuis deux décennies un essentiel complice et high tech.
Un “must” de l’effet lissant optique, se fondant sur la peau, pour en révéler
l’éclat.
Objet fétiche nomade, ce booster de teint s’utilise à tout moment de la journée,
pour un coup d’éclat immédiat. Son succès a fait de lui un trésor “pro” au
quotidien, un stylo vénéré des make-up artists, et est devenu l’indispensable de
toutes les trousses, pour toutes les beauty addicts.
Ce véritable faisceau de lumière met en beauté le visage en le sublimant d’un
halo, pour dessiner les volumes, cibler les zones d’ombres, magnifier la vivacité,
faire rimer expression et perfection.
En un simple clic, la juste dose se dépose. Le matin, après la crème
de jour, comme base de maquillage, en retouches express dans la
journée pour redonner du relief à la peau, appliqué au pinceau, ce produit phare se
laisse travailler au doigt, par petites touches pour révéler pleinement l’éclat d’un
visage. Touche éclat signe l’équilibre absolu entre couvrance et transparence. Il
illumine instantanément le teint.
« J’aime l’or, une couleur magique, pour le reflet d’une femme, c’est la couleur du

soleil ». Yves Saint Laurent.

Couture jusqu’au bout des ongles, la
femme YSL s’adonne à la couleur. Elle
n’irait nulle part sans cet indispensable
accessoire. Elle change de vernis comme
de sacs ou de chaussures. Insatiables, ses
mains s’emparent de la couleur pure.
Lloyd Simmonds Directeur Artistique
Maquillage Yves Saint Laurent signe la
collection La Laque Couture. La Laque
Couture compose un kaléidoscope de
couleurs fétiches, inspirés des créations
et du patrimoine artistique YSL telles
que le bleu majorelle, le fuchsia intemporel,
le noir smoking, le beige saharienne et
aussi des teintes originales inspirées des
nouvelles collections Couture Yves Saint
Laurent.
Symbole social et culturel, la couleur
permet de s’affranchir du quotidien, de
se réinventer tous les jours, de se révéler
dans sa pluralité. Au coeur des interactions
sociales, elle ose et révèle un sentiment,
une attitude.
Chaque couleur évoque la facette d’une
féminité assumée, chacune possède son
propre langage, sa théâtralité. 
Signe distinctif & instinctif, la couleur
est un lien entre soi et les autres. Sur la
main, elle accompagne chaque mouvement
et s’affiche continuellement à portée de
notre propre regard. Colorer ses ongles
devient un moment magique porteur d’une
dimension promesse unique : découvrir
l’intensité d’une couleur et devenir artiste
de sa beauté. L’alchimie du geste pour se
révéler.

30 références intemporelles qui
se répondent entre patrimoine
Couture et créations contem-
poraines de la maison Saint
Laurent. 

« Des couleurs très parisiennes,
extrêmement vives, intensément
pures, inspirées des étoffes et
des accessoires YSL. Des cou-
leurs mythiques, indémodables
dont même le bleu est devenu
un classique dans l’air du temps
estampillé YSL. »   Lloyd Sim-
monds.

Des polymères high-tech com-
binés avec des micro-miroirs
créent un film résistant et as-
surent une brillance durable.
Enrichie en huiles de rosier du
Chili et en extrait de coralline
source de calcium, sa formule
renforce, protège et embellit
les ongles.
Séchage express. Formule à
mémoire de structure qui permet
un séchage rapide en seulement
quelques minutes.

Un pinceau breveté.
Le vernis adhère parfaitement au pinceau
pour un résultat intense et une application
sans défaut. Telle une caresse, il glisse
sur l’ongle pour délivrer un film fin et
uniforme.

La collection La Laque Couture
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A l’origine d’une belle chevelure longue,
de la racine jusqu’aux pointes : la Couchef
F. Localisée entre la couche de sébum et
la première couche de cuticule, elle consti-
tue le film lipidique du cheveu. Préserver
son intégrité assure la souplesse de la
fibre mais aussi sa vitalité et sa capacité
à renvoyer la lumière. Précieux, fragile,
ce microfilm peut souffrir d’un déséquilibre
profond, qui se trouve accentué sur le
cheveu long :
- Des racines alourdies : le déséquilibre

fréquent de l’activité hormonale chez
une jeune femme provoque un excès de
sébum, surchargeant la couche lipidique.
Résultat : un fini lumière luisant, des fi-
bres individualisées et rigidifiées, diffi-
ciles à coiffer.

- Des longueurs sensibilisées : usées par
le temps et les frottements, agressées
par la pollution et l’abus de chaleur, la
fibre s’appauvrie sur les longueurs. Les
écailles se décollent et deviennent irré-
gulières, les pointes ont tendance à four-
cher, le cheveu accroche moins bien la
lumière.

Inaugurant une nouvelle technologie de
shampooing, l’avènement de Cristalliste
signe une nouvelle ère dans le traitement
des cheveux longs.

Parce que la vraie beauté d’un cheveu
long, c’est la lumière qu’il renvoie, les
formules de cette ligne de produits haut
de gamme sont enrichies avec le Complexe
Lumière Liquide. Une synergie d’actifs
qui dose idéalement soin et nettoyage
pour traiter, embellir et habiller le cheveu
d’une lumière éclatante, depuis la racine
jusqu’aux pointes.

La gamme cristalliste

- Traiter les racines : en dissolvant les
impuretés, les shampooings de la gamme
nettoient parfaitement le cuir chevelu,
tout en respectant son intégrité.

- Lisser la fibre : Intelligemment, une ac-
tion cible uniquement les parties du
cheveu qui sont sensibilisées. Les pointes
sont réparées, la fibre gainée et la couche
lipidique protégée. Les longueurs sont
lissées. Elles diffusent une lumière cap-
tivante.

- Texturiser la fibre : La qualité lipidique
de la fibre est améliorée, assurant un
toucher aérien, un mouvement sensuel
et une brillance lumineuse, incarnation
de la jeunesse.

BAIN CRISTALLISTE

Shampooing Perfecteur Multi-Lumière
POUR QUI : Deux shampoings : l’un
pour cheveux épais, l’autre dédié aux
cheveux fins.
ACTION : Une nouvelle génération
d’agents moussants nettoyants élimine
les impuretés en respectant l’intégrité de
la couche lipidique du cheveu, les formules
enrichies en complexe lumiere liquide
subliment les longeurs sans les surchar-
ger.
RÉSULTAT : La racine est nette, les che-
veux sont lumineux, légers, incroyablement
vivants. Une formule sans silicone, sans
paraben, sans colorant.

LAIT CRISTAL

Soin Perfecteur Multi-Lumière
POUR QUI : Pour les cheveux longs,
fins ou épais.
ACTION : Une formule à rincer enrichie
en complexe lumière liquide. Elle répare
la structure lipidique de la fibre.
RÉSULTAT : Facilite le démêlage, adoucit,
assouplit et fluidifie la fibre ; améliore la
brillance naturelle du cheveu et crée un
toucher aérien.

LUMIÈRE LIQUIDE

Soin Perfecteur Multi-Lumière
POUR QUI : Pour les longueurs et les
pointes sensibilisées
ACTION : Un sérum non gras à la texture
évanescente concentrée en agents adou-
cissants qui ne se rince pas. À poser sur
cheveux secs ou mouillés.
RÉSULTAT : Une texture soyeuse, un
cheveu léger, une fibre lustrée sur toute
sa longueur et sans frisottis, qui réfléchit
parfaitement la lumière.

CRISTALLISTE
4 produits pour faire des cheveux longs
une véritable parure de séduction.
• Deux bains qui délivrent une dose de

soin adapté au diamètre du cheveu pour
nettoyer la fibre tout en respectant la
couche lipidique. 

• Un lait enrichi en Complexe Lumière
Liquide qui lisse, purifie et fluidifie les
cheveux.

• Un sérum qui lustre la fibre, qui rend
les longueurs et pointes plus lumineuses.

www.cristalliste.be/fr
Prix bain: 16,50 e 
Prix lait: 20,90 e 

Prix lumière: 21,90 e 

Le secret le mieux gardé des cheveux longs

Avoir de beaux cheveux, ça me donne de l’allure
c’est comme porter un VÊTEMENT DE LUXE

KÉRASTASE
RÉVÈLE LA SCIENCE DU CHEVEU LONG
Kérastase a étudié un paradoxe propre aux cheveux longs : un déséquilibre entre des

racines alourdies et des longueurs sensibilisées.
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ACQUA DI GIOIA  SATIN
devient la nouvelle déclinaison
de l’emblématique eau de par-
fum Acqua di Gioia, ode à la
femme et à la nature, en se
parant d’une robe satinée et
sensuelle. Tout comme la rosée
se dépose sur les fleurs Acqua
Di Gioia Satin se dépose sur
la peau en laissant un voile
satiné et soyeux. Acqua Di
Gioia Satin propose un nou-
veau geste beauté, très féminin
qui permet de déposer un voile
irisé sur la peau tout en se
parfumant.
Les notes du jus texturé Acqua
Di Gioia Satin sont celles de
la fraîcheur d’Acqua Di Gioia
: avec des premières notes vé-
gétales emportées dans un cou-
rant délicieusement grisant de
feuilles de Menthe froissées,
et zestées de « Limone Primo

Fiore Femminello » fruit de
la première floraison de prin-
temps en Calabre et en fond
la signature de l’eau enracinée
dans la Terre révélée par le
Cèdre Coeur LMR*, charnel,
saupoudré de Sucre Roux et
de Labdanum, rare végétal à
posséder des notes animales.

Comme une goutte soyeuse

Le jus irisé d’Acqua Di Gioia
Satin sublime le flacon mini-
maliste aux lignes courbes
d’Acqua Di Gioia. Résolument
inspiré par les formes de la
nature, Giorgio Armani a des-
siné un flacon dont le gra-
phisme réunit en une seule
goutte de verre épais et trans-
parent les vagues de la mer et
le corps féminin.

Du satin pour habiller la peau

FLUIDE PREPARATEUR
Peaux Grasses 100ml

Fluide Preparateur Peaux Grasses est un fluide transparent
non gras qui s’applique après le nettoyage de la peau. Il
neutralise les effets de la pollution et optimise la
pénétration et l’efficacité des soins suivants. Ses actifs
permettent de contrôler l’excédent de sébum tout en
maintenant l’hydratation de l’épiderme et préviennent
également des signes de l’âge. La peau est fraîche et
mate.

CREME EQUILIBRANTE
Peaux Grasses 50ml

Creme Equilibrante Peaux Grasses apporte une grande
fraîcheur et, grâce à ses actifs brevetés inédits, libère les
pores obstrués par un excès de sébum, les resserre et
assure une matité et une protection anti-âge incompara-
bles.

NEW !
FLUIDE MATIFIANT
Peaux Grasses 30ml

Fluide Matifiant Peaux Grasses: Invisible buvard.
Il s'utilise chaque matin sur les peaux grasses, en com-
plément des indispensables Fluide et Crème Sur Mesure.
Il absorbe l'excès de sébum, empêche les brillances. Le
teint reste plus mat et uniforme. Son action s'accentue
dans le temps sur la production de sébum qu'il ralentit
progressivement.

HUILE NOURISSANTE
Peaux Sèches 15ml

ANNAYAKE

Huile Nourrissante Peaux Sèches :
Quelques gouttes de bien-être. 
À base d'huile de graines de thé vert
riche en acide gras reconstituant, ce
délicieux élixir translucide complète
le soin quotidien “Sur Mesure” des
épidermes les plus asséchés. Gorgé
de bien-être, il les nourrit profondé-
ment. Ils y puisent matin et soir dou-
ceur et réconfort.

ANNAYAKE
Les soins sur mesure

70 ans de recherche avancée, 2000 ans de tradition res-
pectée. Les soins ANNAYAKE sont élaborés selon des
techniques d’avant-garde dans nos
laboratoires de recherche japo-
nais. Actifs précieux, formules
innovantes, textures déli-
cates, présentation sophis-
tiquée… Chaque nouveau
soin Annayake est un évé-
nement cosmétique, fruit
du meilleur de la science
et du parfait respect d’une
tradition millénaire.
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Ces nouveaux Flacons-Rouleaux
sont inspirés de la forme originelle
du mythique Rouleau de l’Empe-

reur. Ils dévoilent des lignes pures et aé-
riennes, des couleurs vives et éclatantes
et en transparence les décors stylisés de
chaque fragrance.
Le 10 avril 1862, Armand Roger et Charles
Gallet, parfumeurs-apothicaires, créent la
Maison Roger&Gallet, symbole depuis
lors de savoir-faire, d’authenticité et de
qualité. Une marque entre dans l’histoire.
En 2012, Roger&Gallet fête ses 150 ans
avec une ré-interprétation du fameux Fla-
con-Rouleau de l’Empereur et célèbre
ainsi l’histoire d’une marque renommée,
légendaire et unique… Roger&Gallet !
Une édition limitée raffinée et exception-
nelle à offrir, à s’offrir ou encore à collec-
tionner.

Collection éphémère de

ROGER&GALLET

Un gage d’amour…
Lors de son règne, Napoléon 1er découvre
les bienfaits de l’Eau de Cologne Jean
Marie Farina et en fait un usage si abon-
dant qu’elle devient l’Eau de Cologne de
référence à sa cour et reçoit l’approbation

de la Commission des Re-
mèdes Secrets le 18 août
1810. Joséphine de Beau-
harnais chérissait égale-
ment tout particulière-
ment l’Eau de Cologne
Jean Marie Farina. Aussi,
en gage d’amour, demanda-
t-elle au célèbre fournisseur de cet élixir
d’inventer un flacon que son illustre époux
pourrait emporter partout avec lui. Ainsi
naquit la forme oblongue du Rouleau de
l’Empereur, que ce dernier pouvait glisser
dans ses bottes et grâce auquel il pouvait
avoir une pensée d’amour pour
l’élue de son coeur…
Grâce aux campagnes de Napo-
léon, la renommée de Jean-Marie
Farina franchit les frontières et
il devint ainsi le fournisseur
attitré des plus grandes Cours
d’Europe.
Dans ses mémoires, Madame
de Rémusat indique que l’Em-
pereur “ne faisait usage d’aucun
parfum, se contentant seulement
d’Eau de Cologne, dont il faisait
de telles inondations sur toute
sa personne, qu’il en usait

jusqu’à soixante
rouleaux par
mois”. 

La Comtesse de Luçay, dame    d’atours
de l’Impératrice Marie-Louise, seconde
épouse de Napoléon 1er, tient un carnet
personnel sur lequel figure la liste des
fournisseurs brevetés par l’Impératrice ;

on y lit que “Jean-Marie Farina, Marchand
d’Eau de Cologne à Paris, Rue Saint
Honoré n° 331” obtient ce brevet le 29
avril 1811.

Partez à la découverte des jardins luxu-
riants et enchanteurs de l’alhambra de
grenade. Le bruissement des nombreuses
fontaines et la luxuriance des orangers
sont au coeur de l’Eau Fraîche parfumée
Bois d’orange.fraîcheur vibrante et en-
soleillée de la feuille et du fruit, notes
suaves de la fleur et douce sensualité
du parfum du bois de l’oranger compo-
sent un voyage olfactif unique et en-
ivrant.L’Eau Fraîche parfumée Bois
d’orange est une fragrance à partager
qui procure une sensation tonifiante.Ima-
ginez un voyage dans un jardin d’Eden
en Chine… Votre esprit vagabonde, léger

comme un pétale de fleur. Vos sens se délectent des
notes abricotées de l’osmanthus, petite fleur orangée
très rare dont les précieux pétales sont cueillis à la
main. L’expérience sensorielle du bonheur s’offre à
vous, bonheur intérieur de la sérénité allié à la joie
de vivre, à l’insouciance.Lumineuse, positive, gé-
néreuse, l’Eau Fraîche parfumée Fleur d’Osmanthus
mêle un néroli très ensoleillé aux notes délicates de
fleur d’osmanthus, relevée d’un zeste d’orange en
tête et de notes de fève tonka, de santal et de benjoin
pour un fond subtilement boisé. L’Eau Fraîche par-
fumée Fleur d’Osmanthus enveloppe le corps et
l’esprit d’une bulle euphorisante.

Humez les senteurs irrésistibles d’un jardin

suspendu au dessus des eaux limpides de la

mer méditerranée… L’Eau de Cologne Jean

Marie Farina est une véritable source de

bien-être rafraîchissant au parfum léger et

naturel.fidèle à la recette originelle, les notes

aromatiques de la mélisse, du thym, du ro-

marin, de la marjolaine et de l’angélique se

combinent à la richesse des essences naturelles

de citron et de néroli pour offrir une exquise

sensation de relaxation prodiguée par une

friction généreuse. avec l’Eau de Cologne

Jean Marie Farina, le corps est rafraîchi et

apaisé.

Imaginez un voyage dans un jardin d’Edenen Chine… Votre esprit vagabonde, légercomme un pétale de fleur. Vos sens sedélectent des notes abricotées de l’os-manthus, petite fleur orangée très raredont les précieux pétales sont cueillisà la main. L’expérience sensorielle dubonheur s’offre à vous, bonheur intérieurde la sérénité allié à la joie de vivre, àl’insouciance.Lumineuse, positive, gé-néreuse, l’Eau Fraîche parfumée Fleurd’Osmanthus mêle un néroli très enso-leillé aux notes délicates de fleur d’os-manthus, relevée d’un zeste d’orangeen tête et de notes de fève tonka, desantal et de benjoin pour un fond subti-lement boisé. L’Eau Fraîche parfuméeFleur d’Osmanthus enveloppe le corpset l’esprit d’une bulle euphorisante.
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Innovation 2012

Issue de da recherche Nestlé & L’oréal.
Anti-Age Cellulaire
Enrichi en Hespéridine 430mg

Etre jeune, ce n’est pas seulement
avoir une peau jeune. C’est
aussi l’allure, l’aisance, la

confiance en soi... un corps souple
et dynamique qui répond à toutes
nos envies... Mais faisant face
chaque jour aux agressions exté-
rieures, notre vie professionnelle trépidante,
les nuits blanches après une naissance,
les régimes alimentaires pas très équilibrés,
il arrive un moment où tous ces stress
s’impriment sur notre peau et pèsent sur
nos épaules, notre visage a perdu de son
éclat, notre corps se sent “rouillé”... Nous
avons toutes un jour ressenti cette sensation
d’avoir pris un “coup de vieux”. Pour pa-
raître mais surtout nous sentir à nouveau
jeune, radieuse et tonique, nous aimerions
toutes “nous régénérer”, retrouver une
nouvelle fraîcheur. Cette beauté durable,
c’est une peau et un corps qui retrouvent
tous les attributs de leur jeunesse : sou-
plesse, vitalité, tonus...
Le berceau même de cette jeunesse, c’est
la cellule. Pour rester jeune, c’est la force
vitale cellulaire qu’il nous faut donc pré-
server.

Le 1er comprimé Anti-Age Cellulaire à
l’”Hespéridine 430mg” et aux antioxy-
dants reconnus, par les laboratoires in-
néov. La jeunesse cellulaire, de l’inté-
rieur.

Les laboratoires innéov ont associé 430
mg d’Hespéridine au cœur d’un système
antioxydant puissant capable de protéger
les constituants des cellules, jusqu’à l’ADN,
contre les dommages oxydatifs.

Antioxydants reconnus 

“Sélénium + Vitamine c”

Les cellules sont vivantes uniquement si
leurs constituants sont bien préservés. Les
cellules doivent être protégées contre toute
agression. Les laboratoires innéov ont

étudié les propriétés de plusieurs antioxy-
dants pour élaborer un système aux

activités antioxydantes complé-
mentaires. La Vitamine C, choisie
pour neutraliser directement les
radicaux libres + le Sélénium, sé-

lectionné pour stimuler les propres
défenses antioxydantes des cellules. Ces
deux actifs aident à protéger les cellules
contre les dommages oxydatifs.

L’Hespéridine mis en lumière lors du

Congrès de Dermatologie, Lisbonne 2011. 

Naturellement présente dans l’écorce de
Citrus (Orange douce), issu d’espèces cul-
tivées dans l’aire méditerranéenne. Il est
obtenu à partir du fruit tout entier (jeune
orange immature), cette molécule sert à
protéger le fruit contre les agressions ex-
térieures susceptibles de freiner sa crois-
sance. 

Protection de l’adn des cellules scientifi-

quement prouvée

La formule unique d’innéov Anti-Age
Cellulaire a été testée selon un protocole
clinique strict auprès de 30 femmes,
pendant 4 mois. 71% des femmes se
sentent plus toniques
Ravivée de l’intérieur, une jeunesse cel-
lulaire aux effets visibles
Dans le cadre d’un test auprès des consom-
matrices, 101 femmes ont évalué innéov
Anti-Age Cellulaire. Elles ont perçu, après
3 mois, son action sur la peau mais aussi
sur tout le corps et leur bien-être en général
: nouvelle fraîcheur, tonus retrouvé, éclat
réactivé. 86% des femmes ont une peau
plus lumineuse

Nouveau en pharmacie

Prix recommandé : Belgique: 29,00 €

60 comprimés. 

2 comprimés/jour pendant 3 mois.

Un bronzage sublime cet été ?
C’est le moment de vous préparer.

innéov
SOLAIRE INTENSIF ANTIOX

1er préparateur solaire à base d’extrait du
fruit Emblica, de la vitamine E et de caroté-
noïdes, pour renourrir la réserve antioxydante
de la peau, pour un bronzage rapide, plus in-
tense, homogène et durable, sans rides ni
taches .
Disponible en pharmacie et parapharmacie
Prix : Belgique : 18,00 €
30 capsules : 1 x/jour 2 à 4 semaines avant
l'exposition pour préparer la peau, pendant
l'exposition et après pour prolonger le bron-
zage. Une efficacité sur le bronzage confirmée
par les femmes
Bronzage plus rapide pour 89%
Moins de taches visibles pour 73%

Peau claire et/ou sensible au soleil ? Renforcez
les défenses immunitaires de votre peau au
soleil.

innéov SENSIBILITÉ SOLAIRE
L’unique préparateur solaire au Skin-Pro-
bioticTM + Lycopène + ß-Carotène, pour
immuniser les peaux claires ou sensibles au
soleil des allergies et intolérances liées à
l’exposition

Disponible en pharmacie et parapharmacie
Prix : Belgique : 25,00€
30 gélules: 1 x /jour 4 semaines avant expo-
sition pour préparer la peau, pendant l’expo-
sition et après pour prolonger le hâle.
Une efficacité cliniquement démontrée
Moins d’intolérances au soleil pour 93%
Moins de coups de soleil pour 96%
Peau plus résistante : + 19 %
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Les Variétés de la 
Vallée du Rhône

Le choix des cépages : Les conditions
climatiques mais aussi la nature des sols
ont conditionné leur implantation. Chaque
cépage amène ses qualités et, associé aux
autres, permet d'atteindre équilibre et har-
monie. 
Dans les vins rouges, le Grenache, cépage
de base, apporte fruité, chaleur et rondeur.
La Syrah et le Mourvèdre confèrent au
vin des arômes épicés, une couleur et
une structure soutenues apte au vieillis-
sement. 
Le Cinsault apporte finesse et permet
d'élaborer des rosés et des vins primeurs
fruités. Les vins blancs marient arômes
et fraîcheur grâce à l'assemblage de dif-
férents cépages comme Bourboulenc, Gre-
nache blanc, Roussanne, Marsanne, Clai-
rette, et/ou Viognier. 
Sur proposition des vignerons, un nouveau
décret d'Appellation a été adopté en 1996,
dont le but est de renforcer la typicité des
vins des Côtes du Rhône. Pour les vins
rouges et rosés, le Grenache devra repré-
senter au moins 40% de l'encépagement. 
De même, pour les vins blancs, 80% de
l'encépagement sont représentés par :
Grenache blanc, Clairette, Marsanne,
Roussanne, Bourboulenc et Viognier. 
Degré alcoolique minimum : pour les
rouges, rosés et blancs 11%.

Variétés des vins rouges

Trois variétés dominent dans la compo-

sition des vins rouges de Vallée du Rhône :

Syrah, Grenache Noir et Mourvèdre.

Syrah : cépage expressif, à végétation im-
portante ; sa floraison a lieu généralement
entre le 5 juin et le 15 juin, il arrive à ma-
turité entre le 10 septembre et le 5 octobre
selon les zones et les années (8 jours
avant le Grenache dans le sud). Il aime
les situations climatiques douces, pas trop
contrastées. La Syrah est le cépage rouge
unique des Appellations Locales (Crus)
des Côtes du Rhône septentrionales. En
raison de sa richesse aromatique et de son
intensité colorante, la Syrah est également
de plus en plus utilisée dans les Côtes du
Rhône méridionales.

Aptitudes œnologiques: coloré, résistant

à l’oxydation, tannique, aromatique (fram-

boise, cassis, violette, poivron).

Grenache Noir : cépage très vigoureux et
fertile mais sensible à la coulure (à la
floraison) ;  sa floraison a lieu généralement
entre le 5 et le 15 juin, il arrive à maturité
entre le 15 septembre et le 10 octobre
selon les zones. Il résiste bien au vent et
très bien à la sécheresse. Le Grenache est
la base des vins rouges méridionaux et
de certains rosés fruités. 
Aptitudes œnologiques: potentiel alcoo-

lique élevé, faible acidité, rondeur, arômes

fruités et épicés.

Mourvèdre : cépage de fertilité moyenne.
Sa floraison a lieu du 5 au 15 juin, il
arrive à maturité à partir d’octobre. Il est
très exigeant en chaleur et lumière, surtout
dans sa dernière période de maturité ; les
zones méridionales lui sont donc les plus
favorables. Ses besoins en eau sont faibles
mais réguliers. Il est sensible au vent.
Aptitudes œnologiques: ses tanins sont

d'excellente tenue pour les vins rouges.

L'intensité et la qualité de ses arômes

croissent avec le vieillissement. 

Il dispose d'un pouvoir antioxydant, d'où

son rôle dans certains vins rosés dont il

prolonge la fraîcheur et enrichit les

arômes.

Variétés des vins rosés

Les Côtes du Rhône et Côtes du Rhône
Villages rosés sont essentiellement réalisés
à partir des mêmes cépages que le rouge.
La proportion de Cinsault et de Carignan
peut être plus élevée. 

Variétés des vins blancs 

Les Côtes du Rhône, Côtes du Rhône
Villages ainsi que plusieurs crus produisent
leurs vins blancs à partir de différentes
variétés. 
Les cépages dominants : Grenache blanc,
Clairette, Marsanne, Roussane, Viognier
et Bourboulenc. 
Dans le nord, les vins blancs comme
Condrieu sont réalisés avec 100% de Vio-
gnier. Saint-Joseph, Saint-Péray, Crozes-
Hermitage et Hermitage utilisent exclu-
sivement les variétés Roussanne et Mar-
sanne.

Variétés de Vin doux 

Le Muscat de  Beaumes-de-Venise est
réalisé à partir de Muscat de Frontignan.
Concernant les Vins Doux Naturels de
Rasteau, l’encépagement est simple : le
Grenache noir doit représenter un mini-
mum de 90% à l’exclusion des autres cé-
pages réservés aux Vins Doux Naturels
(malvoisie, maccabéo et muscats). Le
complément de 10% maximum est re-
présenté par les cépages ayant droit à
l’A.O.C. Côtes du Rhône. Dans la pratique,
les Vins Doux Naturels sont le plus souvent
élaborés en 100% Grenache.

Du Quotidien aux Grandes Occasions
Peu d'AOC Françaises permettent autant de variétés de
raisin que les Côtes du Rhône ; le résultat est une large
gamme qui proposent des vins aux goûts et aux attentes de
chacun pour chaque occasion et budget.
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Voilà une bonne année que
Michaël Sturbois, avec
le soutien inconditionnel

de son épouse, tient ferme la
barre de son “Chapeau Blanc”
Anderlechtois. Avec son décor

digne des grandes brasseries parisiennes,
fruit d’une transformation réalisée dans
les années nonante, ce véritable navire
poursuit sa course gourmande avec autant
d’assurance que de succès. 
Le secret de ce dernier ? La certitude
qu’ont ceux qui poussent la porte de re-
trouver une ambiance bon enfant mais
aussi une généreuse cuisine qui tient aussi
bien au corps qu’à l’âme.

Si la gastronomie de haute volée constitue
un plaisir sans cesse renouvelé, il faut
bien reconnaître que la dégustation occa-
sionnelle de l’un ou l’autre plat “canaille”
fait également autant de bien aux papilles
qu’à l’esprit. Un succulent os à moelle,
un savoureux petit salé aux lentilles, une
goûteuse andouillette ou encore une gé-
néreuse tête de veau en tortue, voire une
plantureuse choucroute royale, constituent
le meilleur moyen de se réchauffer autant
le cœur que l’esprit.

Entre supporters venus du Parc Astrid
tout proche et habitués d’une zwanze de
plus en plus rare, on sait bien qu’une des
enseignes les plus incontournables des
environs reste contre vents et marée “Le
Chapeau Blanc”.

En cuisine, Patrick Moreira, originaire
du Cap Vert formé à l’école de la cuisine
française traditionnelle de qualité, travaille

avec talent et imagination des grands
classiques patiemment remis au point
avec la complicité du patron.

Au rang des suggestions, il lui arrive de
travailler quelques plats de ses origines,
c’est dans la bonne cuisine de brasserie
qu’il se sent le plus à l’aise, envoyant
aussi bien des croquettes aux crevettes
d’anthologie qu’un savoureux os à moelle
ou encore une cervelle de veau meunière. 
Au rang des grosses pièces, impossible
de ne pas citer la remarquable andouillette
“AAAAA” (labellisée par l’ “Association
Amicale des Amateurs d’Andouillette
Authentique” !) à la moutarde de Gand
ou encore la tête de veau en tortue “mai-
son”, une des très rares (et très bonnes !)
à trouver encore en Belgique.

Enfin, on s’en voudrait d’oublier le très
beau banc d’écailler, décliné entre autres
en une série de plateaux accessibles à
tous les appétits et toutes les bourses,
sans oublier bien sûr, en saison, de jolies
préparations de moules.
Du côté de la cave quelques très bonnes
surprises sont au rendez-vous, avec des
flacons eux aussi accessibles à toutes les
soifs et à tous les budgets. On se délecte
ainsi d’une très belle sélection hexagonale,
avec une carte des vins dont tous les prix
ont été encore revus récemment à la
baisse…

Avec son incroyable lunch à 8,5 €, tous
les midis du lundi au vendredi, son cadre
aussi chaleureux qu’élégant, sa cuisine
aussi professionnelle que savoureuse, on
ne peut que se découvrir devant ce Cha-

peau Blanc éminem-
ment recommandable. 

200, rue Wayez
1070 Anderlecht

Tél.: 02 520 02 02
www.

lechapeaublanc.be

M.D.M.

Les couleurs du
Chapeau Blanc…

Le marché au fromage d'Alkmaar
l'occasion de découvrir le véritable

Gouda de Hollande du Nord frappé du

sceau de qualité

A partir du 6 avril , le marché au fromage
se tiendra chaque semaine à Alkmaar. Un
événement hors du commun qui met en
scène 2.200 roues de fromages ! Des négo-
ciations qui se terminent par une tape dans
la main. Des porteurs de fromage qui, pour
transporter les bards extrêmement lourds,
ont mis au point une cadence de marche
particulière. Le premier rôle de ce spectacle
est réservé au seul véritable Gouda de Hol-
lande du Nord avec le Sceau Rouge. Un
fromage empreint de caractère élaboré avec
le lait des vaches qui paissent dans les prés
salés de Hollande du Nord riches en argile
marine.

Les véritables maîtres-fromagers habitent
en Hollande du Nord. Depuis le 15e siècle,
ils y fabriquent du fromage en y mettant
tout leur amour et leur savoir-faire. Le seul
véritable Gouda de Hollande du Nord – re-
connu par l'Union Européenne – se démarque
par le Sceau Rouge. De nos jours, la matu-
ration de ce fromage empreint de caractère
est encore toujours effectuée sur des planches
en bois, selon la recette originale.

Le goût unique se forge à la source, l'herbe !
Il y a très longtemps, les prairies de Hollande
du Nord étaient des mers intérieures. Le
sol y possède une composition unique. C'est
sur ces prairies d'argile marine que paissent
les vaches de race Holstein. C'est au départ
de ce lait de Hollande du Nord que l'on fa-
brique le seul véritable Gouda de Hollande
du Nord. Grâce au climat maritime, le fro-
mage ne nécessite quasiment pas de sau-
murage.

Des spécialistes tapotent le fromage et en
extraient une "carotte" à l'aide d'une sonde
à fromage spéciale. Ce morceau est ensuite
émietté entre les doigts. Il est également
humé et goûté afin de pouvoir estimer le
rapport entre goût, teneur en matières grasses
et taux d'humidité. 

ewww.lesceaurouge.be



Voici une adresse rare, dépaysante, cha-
leureuse, à découvrir à Halle. Il y règne
toute l'année une ambiance de vacances,
de détente, de bonne humeur, avec une cui-
sine tout à la fois consacrée à la cuisine
française, végétarienne et du monde ! De
quoi, piquer la curiosité, changer agréa-
blement de l'ordinaire. 

Déjà, 3 ans que Jean-Yves Elemva est aux fourneaux
pour le plaisir de tous. Surnommé « KIPSO »

depuis sa tendre enfance, d'ori-
gine camerounaise, il est loin
d'être un novice : après une for-
mation au Ceria, c'est 27 années
d'expérience comme chef dans
des établissements renommés,
un métier acquis patiemment,
jusqu'à l'envie bien légitime
d'ouvrir son établissement, en
1999 à Louvain, puis voici 3
ans à Halle. 
Le long d'un des quais bordant
le canal, juste en face d'un em-
barcadère. On peut donc venir
y déjeuner ou dîner en bateau,

ce que ne se prive pas de faire quelques clients ! Une
ambiance bien sympathique, appréciée par beaucoup. 
Même atmosphère claire, lumineuse, relax à l'intérieur, avec
des murs blancs, des planchers en bois, de belles cheminées
anciennes, des touches de couleur aussi, avec des luminaires

aux grands abat-jour rouge, des toiles sur les
murs, Kipso accueillant régulièrement de jeunes
artistes. 
Pour accompagner au mieux les plats servis il a
choisi des vins plaisir, des vins de France et
d'Afrique du sud au bon rapport qualité/prix. 
Pour moins de 15 €, on peut manger le délicieux
lunch de la maison. Un plat copieux avec une
soupe. 
Plusieurs menus sont aussi proposés, du menu
découverte 3 services, plus l'apéro et le café
jusqu'au menu gastronomique en passant par le
menu exotique, (prix sur le site). 
On soulignera encore la gentillesse non feinte de
l'accueil et du service lui aussi multiculturel, l'ou-
verture le dimanche, un service traiteur, take away
et la facilité pour se garer. 

KIPSO - 12 SUIKERKAAI-1500 Halle
Tél. : 02 361 74 28 
Ouvert du jeudi midi au dimanche (avec 2
services) - Grande terrasse 
kipso@lycos.com - www.kipso.be         M.D.M.
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KIPSO
Le tour du monde en un dîner
Sur les quais du canal Bruxelles/Charleroi

Une carte pluriculturelle 
* Une cuisine belgo-française à la

fois classique et d'aujourd'hui.
* Une cuisine du terroir, qui travaille

les produits des fermes locales.
* Un choix de plats végétariens,

couscous aux légumes, légumes
et nouilles orientales sautés au
wok, sauce au soja et gingembre
frais. 

* Le plus original, : du crocodile,
de l'antilope et de l'autruche. Les
produits exotiques, proviennent de
fermes en Afrique du Sud, leur
traçabilité est totalement garantie. 

Le crocodile - dont le goût et l'aspect
se situent entre le blanc de volaille
et le cabillaud - poêlé puis cuit à la
vapeur à basse température, servi
dans une feuille de brick croustillante,
avec une crème de ciboulette, des
petits légumes, des pommes de terre
à la parisienne, des bananes plantains. 
Un filet d'antilope Springbok, une
viande rouge délicate, ressemblant
au gibier, avec un goût moins pro-
noncé, servi rosé avec une sauce
aux airelles et une sauce au citron.

Grand classique de la cuisine africaine : un dé-
licieux poulet à la moambe, servi avec une pâte
d'arachides, du riz basmati et le fameux sa ka
saka, des feuilles de manioc fraîches, (coco râpé
et du pili-pili servi à part). Un plat mijoté,
copieux, généreux, l'Afrique dans l'assiette ! 

Bar connector

Une occasion de se perfectionner ou

simplement d’apprendre à maîtriser la

technique des cocktails à la cuillère,

au shaker, au blender et avec couches.

Alain Vervoort, a ouvert à Waterloo
sous l’enseigne “Happy Wine House”
la “Monin Cocktail Academy”. Un bel
espace qui accueille une activité de
caviste traditionnelle, et une salle en-
tièrement consacrée à l’art de la mixo-
logie, aménagée en centre de formation
pour barmen professionnels. 

L’académie est ouverte aux barmen
amateurs qu’ils soient expérimentés
ou novices. Ceux qui n’ont jamais tenu
un shaker en main, mais qui ont au
moins 18 ans, sortiront de la séance
théorique et pratique “Cocktail for Be-
ginner” en maîtrisant la technique des
cocktails. 

Un programme en quatre temps pour
épater les copains le samedi soir  ! 
Les barmen “experts” se réuniront au-
tour d’un maître en la matière, Sergio
Pezzoli proclamé meilleur barman du
monde en 2005 et qui officia de nom-
breuses années au bar des différentes
enseignes d’hôtels qui se sont succédées
au 250 rue Royale à Bruxelles. 

Les séances de cours se
donnent le jeudi soir et coû-
tent 40 € pour les “be-
ginners” et 60 € pour
les “experts”. Des ate-
liers sur mesures peu-
vent également être organi-
sés.

604 chaussée Bara, à Waterloo,
0496/856 818. - www.barconnector.be



C’est un coin de l’Italie
que nous découvrons
à deux pas de l’avenue

Louise, Rue Lesbroussart : La
main dans la poêle. Le patron,
Ciro Cica, Napolitain d’origine,
nous accueille en nous disant :
“ne vous inquiétez de rien, ins-
tallez-vous !”. On ne pense à
rien, on se laisse régaler. Ici
pas de carte sauf un petit ta-

bleau de suggestions mais Ciro vous ravira les papilles avec des plats,
servis dans des poêles. C’est un véritable artiste que nous voyons évoluer
dans sa petite cuisine ouverte sur la salle. Sa bonne humeur et son accent
chantant sont déjà le gage d’un bon moment à passer dans un cadre sym-
pathique et chaleureux. En fermant les yeux vous n’aurez aucun mal à
vous imaginer dans la baie de Naples, au bord de la mer avec le soleil dans
votre assiette où tout est frais. 

Les vins succulents  sont venus tout droit
de son pays.  Apéro et amuse bouche, tomates
cerises accompagnées d’aubergines grillées
arrivent très vite à table. Les surprises vont
se succéder. Le  chef nous apporte la première
poêle : le Fri-fri du chef ! Il nous a mijoté
une cassolette de palourdes géantes, couteaux,
gambas, calmars et ail, le tout déglacé au
vin blanc. Un vrai bonheur ! La poêle re-
tournera vide en cuisine. Elle sera suivie
d’une poêlée de pâtes à la Nerano : pâtes,
courgettes, oignons et ail et pour terminer
une daurade sauvage sautée à l’ail. Tout au
long du repas le patron sera attentif à notre
confort et surtout à la satisfaction. Le repas
se termine sur un excellent tiramisu et une
grappa aux framboises.
Je ne peux que vous inviter à rencontrer
Ciro et à découvrir ses talents de magicien
de la poêle. Personne ne peut être déçu par
cette cuisine fraîche, simple et délicieuse.

Les vins
Les vins de la Molara sont plus qu’une
simple boisson.  Situé à Luogosano, le do-

maine de sept hectares est lové au sein d’une vallée où s’écoule le fleuve
Calore Irpino. De ces terres sont tirés des crus uniques au caractère fort et
varié, du rouge impétueux au blanc chaleureux.

Le Santa Vara, un vin rouge (14.5%
de teneur d’alcool), a un bouquet
ample et intense, aux arômes épicés
de tabac, café et cacao, avec des notes
balsamiques, pour un vin élégant et
assez long en bouche.

M.D.M.
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Le Creuset® & Screwpull® 
La fonte émaillée toujours plus tendance

C’est dans la nature de
l’homme de créer. 
Depuis 1925, la manu-
facture Le Creuset® ras-
semble ces gens pas-
sionnés qui étudient et
fabriquent des objets du-
rables, fonctionnels et accessibles pour
améliorer la vie de tous les jours. 
Découvrez l’univers authentique de la
fonte “brute” Le Creuset® avec la couleur
Stone, nouvel incontournable de la
marque.

La Fonte émaillée Le Creuset® c’est :
• des saveurs incomparables,
• une hygiène parfaite,
• un nettoyage facile,
• une durabilité exceptionnelle,
• des plats chauds longtemps,
• une compatibilité tous feux,
• un large choix de formes, de tailles et

de couleurs.

Résistants, sûrs et pratiques
Les ustensiles en céramique Le Creuset®
ne se craquellent pas, résistent au ternis-
sement et à l’écaillage et ne se rayent
pas. Ils résistent de -18° C à +260° C.
Pratiques, ils vont au congélateur, passent
au lave-vaisselle, s’utilisent dans le four,
sous le gril et au micro-ondes. Ils se net-
toient facilement grâce à leur surface
émaillée.

Les terrines

A foie gras ou rectangulaires, les terrines
à presse connaissent un vif succès. 

La terrine ovale 20 cm (110 cl) vient
compléter la gamme. Avec presse, elle
est idéale pour réaliser pâtés, terrines ou
pains. Coloris : cerise, terre naturelle
Terrine ovale 20 cm : 39€90

Un classique revu Le Creuset® lance
son plat à escargots. Cet incontournable
se pare du rouge ce-
rise de la marque. 
Plat à escargots 6
trous : 14€90
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La plus gourmande des
“tentes berbères de
Bruxelles” ...

La gastronomie marocaine mérite in-
contestablement une place de choix.
Délicate, raffinée, composée de parfums
aussi subtils que délicats.

Etonnant parcours, que celui du maître
des lieux né au sud du Maroc, venu en
Belgique étudier les sciences politiques
et les relations internationales à l'Uni-
versité de Louvain. 
Ayant goûté aux métiers de l'Horeca en
tant que jobiste, il décida, son cursus
terminé, de rester dans le secteur. D'abord
au “Préver”, chaussée de Boondael et en-
suite avec la création de la “Tente du Dé-

sert”. Viendront ensuite, en 1993, “L'Etoile
de Fez”, à Wavre et, en 97, “La Khaïma”
de la chaussée de Wavre.
Décorée comme une tente berbère par Ab-
delaziz Bouchaal en personne, tables basses
en cuivre ciselé, tapis aussi élégants que
confortables, lanternes marocaines vérita-
blement magiques : un vrai décor de conte.

La consultation de la carte des entrées fait
la part belle à un savoureux potage tradi-
tionnel, la “Harira” aux pois chiches, mais
aussi à de rafraichissantes salades et, à ce
petit chef-d'oeuvre qu'est la Pastilla, un
succulent feuilleté salé sucré, farci au

poulet et aux amandes. 
Celui-ci peut, être compris dans un bel as-
sortiment de “Metzès”, comprenant, des

croustillants de merguez, des
“Briouates” (petits chaussons en
pâte à brick) de “Kefta” (haché
d'agneau épicé) ainsi qu'une suc-
culente salade marocaine.

Au chapitre des grosses pièces,
les savoureuses Tagines et cous-
cous ces ragoûts mijotés dans leur
récipient conique qui évite le des-
sèchement. Toujours composé sur
base d'une semoule fine et délicate
accompagnée d'un bouillon aussi
riche en légumes qu'en parfums,
proposé avec les classiques ac-
compagnements que sont le poulet,
les merguez, les brochettes de
boeuf ou d'agneau, ou, encore, les
boulettes de kefta.
Plus rare, la version “Méchoui”,
avec une épaule d'agneau d'abord
cuite à la vapeur, ensuite passée
au four et enfin grillée, une saveur

aussi fondante que parfumée ! 

Enfin, pour conclure, rien de tel qu'un ex-
cellent thé à la menthe relevé de quelques
gouttes d'eau de fleur d'oranger. aïma,
faites maison et dont vous apprécierez la
finesse ... 
Dans les verres, le maître des lieux propose
une très belle sélection de vins du Maghreb,
sélectionnés par l'incontournable Zahid,
un des meilleurs spécialiste de vins nord-
africains.
Le week-end, en soirée à partir de 22h00,
l'ambiance est garantie grâce à des anima-
tions musicales typiques ainsi que par la
présence d'envoûtantes danseuses orientales
qui vous plongeront sans détour dans une
véritable ambiance berbère.

M.D.M.
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La Khaïma

La Khaïrna, 1390 chaussée de Wavre
1160 Bruxelles - Tél. 02/675.00.04
Web: www.lakhaima.be

Le primeur de printemps en
magasin à partir de fin mai

Un Gouda de la Hollande du Nord,
doux et crémeux, portant le label de

qualité du Sceau Rouge

Il faudra encore patienter quelques temps,
mais cela en vaut la peine! A partir de fin
mai, vous pourrez déguster durant un
mois le Primeur de printemps. Ce fromage
provenant de la Hollande du Nord se re-
connaît non seulement au label de qualité
Sceau Rouge, mais également à son goût
doux et crémeux! Une délicatesse sai-
sonnière qui séduira tous les amateurs
de fromage!

Pas de Primeur de printemps sans vaches,
ni herbes printanières juteuses… Après
un long hiver dans les étables, les vaches
de la Hollande du Nord retrouveront
leurs prairies, où elles se délecteront
d'une herbe jeune et tendre à la structure
moins fibreuse.

C'est précisément cette herbe nutritive
qui permet d'obtenir un lait exceptionnel
(crémeux et avec des matières grasses
plus douces) conférant au Primeur de
printemps sa saveur typique: printanière
fraîche. Ce fromage jeune se démarque
par un goût plus doux et plus onctueux.
Plus tard dans l'année, lorsque les vaches
sont à nouveau habituées à l'herbe fraîche,
le fromage devient plus ferme et son
goût plus prononcé.

Etant donné que la composition du
Primeur de printemps est spécifique,
ce fromage n'est disponible en magasin
qu'une seule fois par an, durant un
mois environ. 

Il porte en outre le label de qualité du
Sceau Rouge! Le Primeur de printemps?
Un fromage exclusif à découvrir absolu-
ment!

www.sceaurouge.be
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Déjà au Moyen-Âge la rue
Rollebeek était connue pour
être trés animée, alors au-
jourd'hui, pour rester dans
la tradition, l'estaminet qu'il
était a fait place au restau-
rant. l'Estrille demeure la
plus vieille auberge de
Bruxelles, datant de 1587.
Une bâtisse du XVIIIeme
en super état, un décor fas-
cinant, une rue piétonne,
pavée et calme. Situé dans le Vieux
Sablon, cour intérieure superbe, cheminée
et joli décor, petite mezzanine, L'Estrille
du Vieux Bruxelles est un endroit confor-
table, charmant, et tranquille pour manger. 

Aller y quand il fait beau pour
profiter de la cour romantique

et très calme

Le restaurateur nous a bien reçu et
conseillé, sans nous forcé la main, sur le
choix de plats typiquement bruxellois.
Peut-être pas LE resto "gastronomique"
mais une adresse où nous avons souper
dans un bel endroit.
Une réception et un service sympathique
Large assortiment de vins français à la

carte et service alliant la bonhomie au
professionnalisme. 

Optez pour le lunch en semaine, un véri-
table menu gourmand comprenant entrée
et plat du jour pour seulement 13 euros.
L'étage permet également d'organiser des
banquets au cas où vous débarqueriez à
quinze... 
Une très bonne maison. M.D.M.

Ronde gourmande à 28,40
Croquette de crevettes grises
Waterzooi de volaille
Cabillaud stoemp aux poireaux
Carpaccio de boeuf
Feuilleté de chèvre
Soupe à l’oignon

Ronde prestige à 34,80

Filet de dorade royale, tatin de tomate
Foie gras de canard en terrine
Croustillant de canard, poires au sirop
Duo de st Jacques et scampis
Carré d’agneau, gratin dauphinois
Filet de sole, sauce au riesling

LL''EEssttrriillllee  dduu  VViieeuuxx  BBrruuxxeelllleess

L’amour du chocolat
vous transporte?

Envie d’échapper aux soucis et aux

nuages gris ? Croquez du chocolat !

Chaque bouchée est une évasion assu-

rée.

La marque Dolfin s’est inspirée de l’effet
dépaysant du chocolat pour créer une
collection qui emmène loin du quoti-
dien...
Faire voyager les papilles, les maîtres-
chocolatiers de la maison belge au logo
couronné en ont l’habitude, bien sûr.
Leur savoir-faire inventif, baptisé “Art
of Blending”, associe le meilleur des
chocolats à des ingrédients de haute
qualité récoltés à travers le monde.
Cette saison, la magie s’accélère : Dolfin
réunit huit tablettes gourmandes dans un
superbe et spectaculaire “Carnet de
voyage” ! Trente grammes d’échappée
belle ...
Toutes racontent en images l’origine de
leurs irrésistibles saveurs : le poivre rose
du Brésil, le citron et le gingembre du
Sri Lanka, les fèves de cacao des Iles
Vanuatu, le masala Chaï des Indes, le
chocolat noir 88% de la République Do-
minicaine, les abricots du Maroc, oranges
amères d’Espagne, noisettes d’Italie ...
Chaque étui s’illustre de l’animal totem
de la région d’origine et de motifs tradi-
tionnels puisés dans l’artisanat local :
étoffes chatoyantes, dessins tribaux ou
carrelages bigarrés.
Un fabuleux travail de recherche des ar-
tistes de la Maison Dolfin! Les dessins
au graphisme soigné et vintage, invitent
à explorer les pages riches en cacao et en
émotions de cet étonnant “Carnet de
voyage”.

Prix par tablette : 1,5 euros
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Avril à la une !
Avril 1896

Un éboulement au Vieux Marché

T
ragédie sur la place du Jeu de Balle: le sol s'est effondré

brusquement sous les pas d'un marchand, le sieur Dolot,

qui poussait sa brouette vers la marché. Il fut englouti dans

le sol en moins d'une seconde. Sa vieille mère, qui marchait à ses

côtés, ne dut la vie qu'a la rapidité d'intervention d'un passant qui

parvint à la retenir à la toute dernière extrémité... Que s'était-il

passé? On fit une découverte stupéfiante: sous les pavés de la

place, à peine recouvert de quelques madriers et de mauvaises

planches, se trouvait un réservoir dont l'ouverture avait trois mè-

tres de diamètre et, on ne l'apprit que plus tard, sept mètres de pro-

fondeur! Bien entendu, les eaux de ruissellement s'y étaient

infiltrées et le malheureux Dolot s'y était enfoncé... Il s'agissait,

en fait, d'un réservoir à huile de l'ancienne usine chimique Man-

teau et frères qui précéda à cet endroit la fabrique de locomotives Renard et que l'on

s'était contenté de recouvrir sommairement au moment de l'établissement de la place.

Négligence qui n'est certes pas à l'honneur de l'échevin des Travaux Publics de la

Ville, Blaes, et de l'équipe des ingénieurs et ouvriers responsables de l'aménagement.

Ce n'est que dans la soirée que l'on récupéra, noyé dans les boues du fond, le corps

de l'infortuné Dolot. Tandis qu'à l'hôtel de ville, on compulsait fiévreusement les plans

de l'ancien cadastre, dans l'éventualité de l'existence d'autres puits de ce style... n

Dessin “Patriote Illustré”

1er avril 1921

Une amusante
compétition

C
e premier avril, jour tradition-

nel de la "zwanze", s'est dérou-

lée dans le centre de Bruxelles

et dans les rues avoisinantes une

course originale regroupant, sur les

pavés, les garçons de café "sportifs"

de notre capitale. Il s'agissait pour eux

de couvrir le plus rapidement possible

la distance de quinze kilomètres en

portant à la main un plateau chargé de

cinq verres remplis à ras bord de bière,

de limonade et d'eau. Lesquels, à l'ar-

rivée, devaient avoir perdu un mini-

mum de leur contenu. C'est devant une

foule intéressée de badauds que se dé-

roula cette compétition hors du com-

mun, remportée par Jan Desmedt

(troisième sur notre photo), garçon

dans un des grands établissements de

la place de la Bourse. Entendu cette

remarque d'un spectateur: "Janver-

mille, si c'est qu'ça allait aussi vite

quand c'que j'attends mon faro!" n

O
n a expérimenté avec le plus grand succès, au

cours de ces derniers jours, sur les eaux du

canal de Vilvorde, un nouveau type d'hydro-

glisseur destiné à notre colonie. Il est constitué d'un

simple radeau à fond plat sur lequel est placée une ca-

bine pouvant abriter six passagers. Un moteur puissant,

disposé sur le toit de celle-ci, permettra à l'ensemble

d'atteindre la vitesse de 40 kilomètres à l'heure sur les

fleuves africains. Ce premier prototype servira de

moyen de transport de secours sur le Kasaï. Lorsqu'il

y aura fait ses pruves, d'autres exemplaires suivront,

qui bénéficieront des remarques éventuelles des utili-

sateurs sur place. n

4 avril 1920 Un hydroglisseur pour le Congo  
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15 avril 1549

Orfèvres au
pilori

D
epuis toujours, les magistrats

de la ville exercent une très

rigoureuse surveillance sur

les actes et la production des membres

de la corporation des orfèvres. Ainsi,

on a pu voir aujourd'hui, sur la Grand-

Place, un fabricant de bijoux et son

fils fouettés en public: ils ont en effet

été reconnus coupables d'avoir vendu

des chaînes en faux or. En outre, afin

que nul dans notre bonne ville n'en

ignore, ils ont été attachés chacun par

une oreille à un poteau, où ils demeu-

rèrent pendant plusieurs heures de re-

levée. n

D
écidément, on n'ar-

rête pas le progrès.

Un avisé marchand

de chaussures bruxellois

vient de faire installer dans

son magasin un...appareil de

rayons X! Désirez-vous

avoir vraiment chaussure à

votre pied, et être certain que

les nouveaux souliers dont

vous allez faire l'acquisition

ne risquent pas de vous bles-

ser ou de vous faire souffrir?

Il vous suffit de grimper sur

le nouvelle machine et de

vérifier "de visu" si les bro-

dequins ou les molières gan-

tent parfaitement l'anatomie

de votre pied. Un coup d'oeil

au petit écran placé sur le

dessus de l'appareil vous au-

torise un contrôle immédiat

grâce à la radiographie. n

12 avril 1926

Finis,les pieds douloureux!

Le vrai speculoos bruxellois
Réunissez dans une terrine 1/2 livre de farine de gruau, 1/2 livre de cassonade, 1/4 de livre de beurre frais. Faites fondre légèrement

celui-ci avant de l’ajouter à la farine et au sucre. Ajoutez un oeuf entier et un peu de vanille. Pétrissez longuement cette pâte, puis

aplatissez-la en une couche très mince à l’aide d’un rouleau. Découpez la pâte à l’aide d’un emporte-pièces, ou tout simplement

d’un verre. Disposez les ronds sur une platine beurrée. Laissez brunir au four et dégustez froid. Vous me direz que ceci ressemble

fort peu aux speculoos de Bruxelles, toujours présentés sous le forme de petits personnages. Qu’importe: vous ne disposez pas de

moules pour cela, mais la pâte est bien celle de ces biscuits délicats et croquants à souhait
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Lina Cavalieri
Surnommée La Belle des belles, 

attribue sa souveraine beauté à la fidèle observance des sept règles qui suivent:

* Quand le miroir vous dit au réveil que votre teint est brouillé, tirez les rideaux et rendormez- vous

* Si vous voulez avoir des cheveux souples, lavez-les une fois par semaine à l’eau de romarin tiède.

* Pour garder la fraîche jeunesse de votre bouche, massez tous les jours les lignes allant du nez au coin des lèvres.

* Qu’un massage journalier affine aussi le contour de vos joues.

* Massez également votre nez.

* Si, vers la trentième année, votre nez devient rutilant, vous le blanchirez à l’aide de compresses d’eau chaude.

* Conservez à vos yeux un éclat brillant en les baignant chaque matin dans une eau de rose légère.n

A
près les fêtes de fin d’année, Mesdames, il  est temps de mettre

en application ce précepte de Mme de Girardin : “Il y a deux

beautés, celle que l’on reçoit et celle que l’on prend”. Toutes

les femmes s’ingénient à conserver

celle qui leur est échue et à acquérir

celle dont la nature ne les a pas gra-

tifiées. Beaucoup de beautés célè-

bres ont eu la généreuse pensée

de révéler les recettes qui ont

contribué à leur gloire. Les lec-

trices de l’Almanach bruxellois

nous sauront gré d’avoir re-

cueilli à leur intention ces pres-

criptions dont l’efficacité a été pour

ainsi dire officiellement établie. Les

soins de la beauté ne se réclament

point des complications de la chimie

moderne: ils se limitent aux produits na-

turels employés avec une judicieuse

clairvoyance et aux pré-

ceptes d’hygiène. La

femme d’un ambas-

sadeur du second

Empire dont la

beauté fit plus

pour éviter les

complications di-

plomatiques que

toute l’habileté

de son mari,

avait un “carnet

de beauté”

comprenant

les dix com-

mandements

qui suivent :

Les dix commandements d’une grande dame
ou l’éternelle jeunesse enseignée

aux femmes

1er commandement
Se coucher de bonne heure, l’estomac léger, et dormir sur

un oreiller rembourré de fleurs de houblon.

2e commandement
Ne pas lire au lit et se baigner les yeux avec de l’eau de mélilot.

3e commandement
En hiver, prendre au réveil le jus de six oranges; en au-

tomne, un verre de jus de raisins frais.

4e commandement
Se lotionner tout le corps avec de l’eau de poireau. Laquelle,

comme l’affirme un vieux dicton, “fait les lis de la peau”.

5e commandement
Se baigner le visage avec une eau faite de la sève de la pri-

mevère des prés, qui affine la beauté du teint et rend aux joues

leur première fraicheur.

6e commandement
Dépouiller son courrier d’une main impassible et ne pas se

laisser émouvoir par les mauvaises nouvelles qu’il apporte.

7e commandement
Faire chaque jour, dans la solitude, une heure de

marche avec des talons plats.

8e commandement
Aux premiers plis de rides, les ef-

facer avec ses doigts comme on

défroisserait un papier de soie

fripé.

9e commandement
Sourire des lèvres et non des

yeux, par crainte de la fameuse

patte d’oie.

10e commandement
Danser une fois par semaine.n

Février 1900
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Il pose aujourd’hui un regard réfléchi sur le
monde du ballon rond. Face à des interlo-
cuteurs de toutes les époques, des anciens

équipiers, des entraineurs, des joueurs anciens
et actuels, l’évolution du football est abordée.

Enzo Scifo

Aujourd'hui, j'ai 46 ans, et beaucoup de
choses à raconter sur le football belge.
Tout au long de ma carrière, j'en ai vu
défiler des joueurs, des entraîneurs, des
présidents, des méthodes révolutionnaires
d'entraînement, des gourous, des filous,
des novateurs et j'en passe et des pires.
Plus j'avance en âge, plus je pose un regard
réfléchi sur le monde du ballon rond. En
vingt ans, il a énormément évolué. 

Quand on m'a proposé l'écriture d'un livre,
j'ai dit « banco ». Parce que j'avais envie
de confronter mes idées sur l'évolution du
football avec des interlocuteurs de toutes
les époques, de tous bords et de tous âges.
que j'avais envie de confronter avec des
avis d'anciens équipiers, d'entraîneurs ac-
tuels mais aussi de joueurs de l'actuelle
génération. 
Au moment de composer mon équipe de

onze interlocuteurs, j'ai veillé à ne pas
privilégier une époque, un métier ou une
communauté. J'ai tenu à discuter avec onze
personnalités belges qui ont chacun une
vision du foot moderne. Qui y sont encore
impliquées aujourd'hui. Mon équipe sera
composée (ne faites pas attention aux po-
sitions sur le terrain…) : Jan Ceulemans,
Eric Gerets, Frankie Vercauteren, Philippe
Albert, Georges Grün, Franky Van der
Elst, Vincent Kompany, Eden Hazard,
Georges Leekens, Paul Van Himst et Ro-
melu Lukaku. 

Pour m'épauler dans ma mission de consul-
tance auprès des journaux du groupe « Sud-
presse », je peux compter sur Jean-Marc
Ghéraille. Journaliste depuis plus de deux
décennies, il a lui aussi un regard à la fois
acéré et précis sur le football et ses évolu-
tions mais en ajoutant toujours la dose
d'humour pour que le football ne devienne
pas trop sérieux. J'ai tenu à ce qu'il soit
associé à ce livre. Comme un entraîneur a
besoin de son adjoint pour être performant.
Merci d'avoir choisi de me lire. 

Enzo

Auteur Jean-Marc Gheraille
Jean-Marc Ghéraille est Chef des Sports à
La Gazette des Sports - La Capitale, il
pose un regard à la fois acéré et précis sur
le football et ses évolutions en ajoutant
toujours la dose d’humour pour que le
football ne devienne
pas trop sérieux.
Préface : Stéphane
Pauwels, grand
passionné de foot-
ball, commente
aujourd'hui les
matchs de la Ligue
des champions dif-
fusés sur Club
RTL et anime sa
propre émission,
100% Steph sur
les antennes de
Bel RTL.

T out au long de ma car-
rière, j'en ai vu défiler
des joueurs, des entraî-

neurs, des présidents,  des gou-
rous, des filous, des novateurs
et j'en passe et des pires

Renaissance du livre 
Prix TTC : 19.000 - Format : 16 x 24 cm
Nombre de pages : 192
Dos carré collé M.D.M.
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Ma Wallonie
Philippe Soreil

Explorateur privilégié et arpenteur in-
satiable des belles contrées de notre
pays, Philippe égrène les villes et

villages de Wallonie.
Mélange de photographies, d'aquarelles et
d'anecdotes savoureuses, l’ouvrage évoque
avec tendresse les beautés naturelles et hu-
maines de nos campagnes, le parfum des
terres, les rencontres qui ont
construit l'identité de l’auteur.
Philippe Soreil vous fait découvrir un
voyage d'aujourd'hui et "de son temps".

Renaissance du livre • 26 x 22 cm
• 24,00 €

Philippe Soreil, éternel bourlingueur, pré-
sentateur-vedette de l’émission hebdoma-
daire "La Clef des champs", vous parle de-

puis près de 15 ans du
monde rural et agri-
cole.
Amoureux de la nature,
il fait partie de l’équipe
du parc "Pairi Daiza"
et est administrateur –
délégué de "Explora-
tion du monde".
Martine Noblet, archi-
tecte et urbaniste,
consacre du temps à
sa passion pour la pein-
ture, la photographie
et le voyage. Elle met
en «musique graphique
et littéraire» de nom-
breux ouvrages tant
pour les enfants que
pour les adultes.

Elle entretient ici avec Philippe Soreil une chaleureuse et indispensable complémentarité
pour aborder cet ouvrage tout en nuances et en poésie.

Ecrit par un motard à 
l’attention des motards

Un vrai guide de bonnes
adresses et de conseils pour les
amoureux de motos. André Pa-
quay fait découvrir la Belgique
à travers ses 10 provinces :
• Bruxelles et sa région explo-

rées via 180 km.
• Voyage dans l’histoire pour le

Brabant Wallon, fantastique et
fantasque dans la province de
Luxembourg, bol d’air dans les pol-
ders ou encore le Maasland…

• 11 boucles, totalisant 2000 km de
petites routes à découvrir au gré
des envies du motard.

• A chaque province, un itinéraire et
une fiche technique.

• A chaque nouvelle étape, des visites
culturelles ou de délicieux restau-
rants.

En pratique :
• Road books à enrouler inclus.
• Cartes des provinces.
• Listes des communes traversées.
• Possibilité de téléchargement pour

Tripy I ou II sur www.tripy.eu
• Possibilité de téléchargement pour

GPS, photos complémentaires et
films sur www.derouck.com.

André Paquay, né à Namur en 1970,
se passionne très tôt pour les belles
mécaniques. Après s’être “expatrié”
à Bruxelles pour entreprendre ses
études, il enseigne le français, l’histoire
et les sciences sociales dans un éta-
blissement
bruxellois . Collaborateur des maga-
zines Custom King, King of the Road,
Moto 80 et Moto & Loisirs, il est
aussi l’auteur de “Toute la Belgique
à moto” et “d’Aventure Orient” .
Renaissance du livre • 15x 21 cm 
•14,99 euros 

Chronique de la crise gouvernementale la
plus longue de l’histoire, suite et fin ?

Dans Foert non di dju, Bert Kruismans le flamand et Pierre
Kroll le francophone racontaient, l'un avec des textes drôles
et satyriques, l'autre avec ses dessins moqueurs et mordants,
une année de crise politique avec ses informateurs, médiateurs,
négociateurs, formateurs, etc.
Après 541 jours, de multiples rebondissements et un nouveau
gouvernement, ils reviennent avec la suite :
Foert non di dju II.
Pierre Kroll et Bert Kruismans nous emmènent dans leur
monde extravagant à travers une centaine de petits dessins
et des textes moqueurs et acides.

Renaissance du livre • 13 x 22 cm •  9,90 euros

Le
 t
em

ps
 de lire
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Nicolas Sarkozy a été élu Président
de la République française en
2007. Une chose est sûre, il a

beaucoup fait parler de lui ! Et puis, on
l'a beaucoup vu... Nicolas Vadot, carica-
turiste au crayon cynique, vous propose
une rétrospective de ses meilleurs dessins
entre 2007 et 2012.

Renaissance du livre 
Prix: 12,90 € TTC

Qui fut le premier président français
élu au suffrage universel ? Charles
de Gaule ? Non ! Louis Napoléon

Bonaparte. Cette première expérience
ayant jeté la suspicion sur la démarche,
on peut se poser la question : n'y a-t-il
pas dans tout Président élu un empereur
qui sommeille ? 
Savons-nous encore bien ce qu'implique
le suffrage universel aujourd'hui en
France ? Peut-on imaginer un monarque,
investi de pouvoirs réels exercés sans le
Parlement, à la tête du pays de la Révo-
lution ? Qu'en serait-il si ce monarque
était élu, et pouvait être renversé sans ef-
fusion de sang ? Depuis les origines de
la présidence jusqu'aux élections de 2012,
en passant par la naissance de la Ve Ré-
publique et l'analyse du pouvoir monar-
chique de son Président, Christophe Giltay
nous propose un examen de la démocratie
française, démontrant comment la France
choisit son roi via le suffrage universel,
onction qui investit le Président d'une
indubitable majesté.

Auteur Christophe GILTAY
Licencié en philosophie et diplômé de
l'École de journalisme de Lille, il entre
en 1987 à RTL, comme reporter à RTL-
Luxembourg. Il présente
Affaires non classées et
Champs Élysées, qui en
est à sa treizième saison.
Ses spécialités sont l'ac-
tualité française et les di-
rects de longue durée. Il
est actuellement reporter
et chef d'info à RTL-TVI.

Renaissance du livre 
Prix TTC: 19.000
Format: 16 x 24 cm 
Nombre de pages: 192

27mai 2010, peu après 23h00.
Les agents du commissariat
de police de Milan tentent

d'identifier une jeune femme de dix-sept
ans arrêtée pour vol. Elle prétend s'appeler
Ruby Rubacuori, Ruby Attrapecoeurs.
Au beau milieu de la nuit, la sonnerie du
téléphone retentit dans le bureau du com-
missaire principal. À l'autre bout du fil,
la voix inquiète de Silvio Berlusconi : “e
connais personnellement cette jeune
femme, elle est la nièce d'Hosni Moubarak,
le président égyptien. Vous devez la li-
bérer.” C'est le début du Rubygate, qui
vaudra à Silvio Berlusconi une inculpation
pour abus de pouvoir et prostitution de
mineurs. En quoi consistaient les célèbres
soirées "bunga bunga" dont le copyright
était détenu par feu Mouammar Kadhafi ?
Comment les jeunes filles étaient-elles
recrutées pour nourrir l'appétit de l'Utili-
sateur final ? Au départ des documents
de l'enquête, des témoignages et des
comptes-rendus des écoutes téléphoniques,
Bunga Bunga mode d'emploi propose,
sur le principe du docu-fiction, une
plongée dans cet univers impitoyable de
starlettes et de show girls prêtes à tout
sacrifier pour un éphémère moment de
gloire. Dans un monde où l'argent coule
à flots et où les faveurs se monnayent en
fourrures, voitures et appartements. Mais
aussi en titres de séjour et mandats électifs. 

Auteur Giuseppe Santoliquido
Giuseppe Santoloquido est écrivain et
politologue. Spécialisé en politique ita-
lienne, il collabore avec de nombreux
médias belges et étrangers. Il est l'auteur
de l'essai Italie, une démocratie pervertie ?
(Edern éditions) et du roman L'audition
du docteur Fernando Gasparri, (La Re-
naissance du Livre).

Renaissance du livre 
Informations techniques
Prix TTC: 14.900 - Format: 16 x 24 cm -
Nombre de pages: 192

Temps de vivre

Migrants flamands en Wallonie
Idesbald Goodderis & Roeland Hermans

Photographies de Layla Aerts

Au cours des cent cinquante dernières
années, des centaines de milliers de Fla-
mands sont partis pour la Wallonie.
Des agriculteurs, des mineurs et des ou-
vriers... Certains revenaient chaque se-
maine, d'autres séjournaient en Wallonie
pour la saison des récoltes. Mais beaucoup
s'y sont établis définitivement. Des his-
toriens se sont penchés sur ce phénomène,
ont déchiffré les mouvements migratoires
et analysé les processus d'établissement.

Ils ont étudié le
rôle mobilisateur
de l'Église et du
mouvement fla-
mand. Outre des
analyses scienti-
fiques, cet ou-
vrage contient
des témoignages
d'émigrés fla-
mands. L'ensem-
ble est illustré par
des photogra-
phies inédites.

Annie Lambiotte
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Albin Michel

Un thriller psychologique mené de main de maître, dans l’atmosphère fascinante
d’un Londres dévasté par les cinq années de la deuxième guerre mondiale.
Les Londoniens épuisés par 5 ans de conflit vivent dans la terreur des V1

d’Hitler. L’inspecteur Stratton trouve cependant l’énergie pour s’atteler à une nouvelle
enquête : le décès suspect d’un médecin, puis d’une infirmière de l’hôpital de
Fitzrovia Middlesex.
Il semblerait qu’un individu passé maître dans l’art d’usurper les identités, évolue et
tue à sa guise, et Stratton est prêt à en découdre avec cet homme sans visage… 
De son côté, Jenny, sa femme, croise la route d’une rescapée des bombardements qui
affirme que son mari est un imposteur. Y a-t-il un lien entre le Centre de secours aux
sinistrés, où elle travaille, et l’enquête de Ted à l’hôpital ? Au fur et à mesure que
l’enquête s’épaissit, les Stratton découvrent qu’ils sont peut-être eux aussi en danger
de mort…

Auteur(s) : Laura Wilson | Traduction : Valérie Malfoy
Format : 225 mm x 145 mm - 496 pages - Prix : 22.00 €

Le Delta du Niger, l'enfer sur
terre : marées noires dévasta-
trices, paysans réduits à la fa-

mine, guérilleros traqués par des mili-
taires sanguinaires. 
Pour les multinationales qui en exploi-
tent l'or noir, une manne. 
Mais aujourd'hui, elles ont peut-être
trouvé mieux que le pétrole... 
Face à leur cynisme, que pèsent les
idéaux de deux médecins humanitaires
bien décidés à ne pas les laisser faire ? 
L'Afrique et ses fantômes hantent cette
odyssée pleine de violence et de fureur.
Eloge de l'espoir, fresque épique tout
autant que thriller, Les Fantômes du
Delta confirme l'incroyable talent d'Au-
rélien Molas pour instiller dans le sus-
pense cette soif du mal qui ronge les
hommes.
mars 2012

Auteur(s) : Aurélien Molas
Format : 225 mm x 155 mm
528 pages - Prix : 22.00 €

Jérusalem : ville sainte, ville mau-
dite. Depuis plus de mille ans,
trois religions s’y entre-déchirent.

Les guerres s’y succèdent. Les attentats
s’y multiplient. Un homme, archéologue
et franc-maçon, a découvert les racines
du mal. Mais on ne croise pas impuné-
ment le chemin des Fils des Ténè-
bres…
Dans ce grand thriller initiatique, David
Emton, brassant personnages, époques
et lieux, éclaire d’un jour nouveau
l’histoire des religions et des hommes.

Auteur(s) : David Emton
www.davidemton.com
Format : 225 mm x 155 mm
592 pages - Prix : 22.90 €

Elle est américaine. Elle a vingt
ans tout juste, une peau laiteuse
et des rondeurs conséquentes.

Maisie Kane est aussi et surtout fabu-
leusement riche et bien décidée à trouver
un époux sur le vieux continent. En
1953, au Savoy à Londres, elle croise
le chemin des Radcliffe, aristocrates
aussi lancés que dépravés, aussi cruels
que parfaitement amoraux, dont elle
devient très vite – du moins, le croient-
ils- le jouet. Car Miss Kane n’a pas
fini de faire parler d’elle chez les heu-
reux du monde… Un roman délicieu-
sement pervers et loufoque qui ménage
jusqu’à la fin un savant suspense.

Auteur(s) : Stéphanie Des Horts
Format : 205 mm x 140 mm
304 pages - Prix : 19.50 €



L’animal  fait partie des crustacés
sessiles (vivant fixés à un support).
Dans son cas, le substrat doit être
dur et immobile. Morphologique-
ment, l’animal est composé d’un
pédoncule cylindrique gris foncé
couvert de très petites plaques cal-
caires, surmonté d’un capitulum
triangulaire portant des plaques de
tailles inégales (plus de 18), blanches
ou grises, unies entre elles par une
membrane lisse brun-vert.

Les pêcheurs-cueilleurs distinguent
deux qualités : le pousse-pied de
lumière (courts et charnus vivant
côté soleil des roches) qui naturel-
lement n’a rien à voir avec le pousse
pied d’ombre, filiforme maigrichon

que l’amateur repoussera dédai-
gneusement 
Et les fanatiques il y en a, surtout
en Galice, qui classent le percebes
portugais très haut (ça n'est pas peu
dire). On en trouve dans toute la
zone méditerranéenne et sur la côte
Atlantique pourvu qu'il y ait des
rochers et la mer. 
Heureusement, ils sont encore abon-
dants ici et valent beaucoup moins
cher qu’en Espagne ce qui permet
d’en servir un kilo par personne et
d’en faire un repas.
Le pousse-pied se mange à peine
cuit, dans une casserole d’eau de
mer, on fait bouillir avec une poignée
d’algues et on y plonge les percebes.
30 secondes, un rien. 

Certains ajoutent à l’eau de cuis-
son de l’ail, du laurier, mais le
bouillon doit être le plus discret
possible afin de garder la saveur
d’iode. Et on mange tout de
suite, encore tiède. On casse
l’enveloppe chitineuse du pied
qui ressemble à un bas de
contention, on tire, on mange.
Avec du vin blanc bien frais
dans le verre. Un régal ! M.D.M.

Percebes - Pousse-pied
C’est en prenant de vrais risques que les alentejanos vont chercher sur

les rochers aux marées les plus basses des pousses-pieds (s’écrit aussi

pouce-pied ou poussepied) – percebes (pollicepes cornucopia).
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La reine du flamenco débarque à Bruxelles
Niña Pastori sera au Cirque Royal pour une date exclusive 

le 20 octobre 2012 à 20h30.

Niña Pastori, de son vrai nom María
Rosa García García, est l’une des
chanteuses flamenco les plus talen-
tueuses de ces dix dernières an-
nées.

Découverte à l’âge de douze ans
par Camaron de la Isla, elle débute
sa carrière en 1995 et sort son pre-
mier disque en 1996 Entre dos puer-
tos grâce à Alejandro Sanz. Elle to-
talise à ce jour neuf albums qui ont
tous été soit disque d’or, soit disque
de platine.
Tout au long de ses 15 années de
carrièreNiña Pastori a vendu plus
de 2 millions de disques et a reçu
le prix Grammy Latinoen 2009 pour
le meilleur album flamenco.

Aujourd’hui elle figure parmi les
artistes les plus puristes et les plus
innovateurs du flamenco.

Pour son premier concert en Bel-
gique ce 20 octobre 2012, elle a
choisi la mythique salle du Cirque
Royal de Bruxelles. Son dernier al-
bum sorti chez Sony s’intitule La
orilla de mi pelo.

Réservations :
www.cirque-royal.org 
www.ticketnet.be
www.hispaevents.be
Les places les moins chères à 30
euros sont uniquement réservables
par téléphone chez ticketnet 
0900/ 40 850




