
Magazine p. 8
Suarez. Le groupe sort son
troisième album. Interview de
Marc Pinilla, le chanteur, qui est
aussi coach de «The Voice».

Monde p. 5
Étrangers. Limiter

le nombre d’étrangers qui vivent
en Suisse ? Les Européens
grimacent.

Belgique p. 3
Musique. Sous quelle forme
(CD, streaming, etc.) écoutons-
nous nos musiques préférées ?

C’ est un sujet dou-
loureux, difficile :
la mort de jeunes
condamnés par

une maladie qu’on n’arrive pas
à guérir. Certains élus, au Parle-
ment, ont voulu en débattre et
proposer une nouvelle loi. Le
votedecette loiétaità l’agenda
cette semaine.

De quoi s’agit-il ?
Il arrive qu’une maladie très
grave touche des enfants et
des jeunes de moins de 18 ans.
Heureusement, un grand nom-
bre de ces jeunes finissent par
guérir. Mais parfois, les méde-
cins ne parviennent pas à trou-

ver un traitement qui marche et
la maladie est plus forte. Dans
certains cas, la maladie va pro-
voquer la mort, malheureuse-
ment.
Le projet de loi concerne ces
jeunes, pour qui la guérison est
impossible et la mort proche et
inéluctable (inévitable). Il y a
une autre condition : que le
personnel médical n’arrive plus
à apaiser les grandes souffran-
ces du malade.
Le projet de loi prévoit d’autori-

ser les médecins à mettre fin à
la vie de ces jeunes à certaines
conditions. Le jeune doit le de-
mander, le vouloir vraiment, et
ses parents doivent être d’ac-
cord. Des mesures sont pré-
vuespours’assurerque le jeune
a vraiment conscience de ce
qu’il réclame, qu’il réalise vrai-
ment qu’il demande à mourir
plus vite.

Un débat difficile
Depuis des mois, les parlemen-

taires (élus pour faire les lois)
parlent de ce projet de loi. Ils y
réfléchissent. Les avis sont va-
riés, opposés, tranchés. C’est
vraiment difficile car ils parlent
de la vie et de la mort d’enfants.
Les médecins, infirmiers, les
personnesconfrontéesàcessi-
tuations difficiles donnent leur
avis aussi. Beaucoup trouvent
cette loi inutilecar ilsdisentque
lesenfantsnedemandentpasà
mourir. Ils demandent à moins
souffrir et tout est fait pour

cela. Cette loi concernerait
donc très très peu de jeunes.
Près de 200 pédiatres (méde-
cins qui soignent des enfants)
ont demandé de reporter le
vote prévu ce jeudi 13 février. Ils
veulent qu’on prenne plus de
temps, qu’on vérifie ce qui se
passe dans les hôpitaux, dans
les familles, chez les médecins
confrontés à ces situations.
Au moment où nous termi-
nions d’écrire ce journal, nous
ne savions pas ce qui allait être
décidé au Parlement ni si le
vote allait être maintenu…

Nathalie Lemaire
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Un projet de loi
très délicat devait
être discuté et voté
cette semaine à la
Chambre (une des
deux parties du
Parlement, où on
fait les lois belges).
Il concerne
l’euthanasie
des mineurs.
De quoi s’agit-il ?

C hypre est une île située
dans la mer Méditerra-
née. Elle est peuplée es-
sentiellement de Turcs

et de Grecs. L’île a été coupée en
deux en 1974.
À cette époque, la Grèce est diri-
géetrèsdurementpardesmilitai-
res. En 1974, un groupe proche
desmilitairesquidirigent laGrèce
prend le pouvoir par la force à
Chypre et menace de rattacher
l’île à la Grèce. La Turquie réagit
en envoyant son armée sur place.
Les soldats turcs occupent rapi-
dement plus d’un tiers de l’île (au
nord). Les Chypriotes grecs qui
habitentaunorddeChyprefuient
vers le sud et les Chypriotes turcs
du sud partent au nord.
Au nord, les Turcs créent la Répu-
blique turque de Chypre du Nord
qui n’est pas reconnue officielle-

ment comme un État, sauf
par la Turquie. Au sud, on a
la République de Chypre
(peuplée de Grecs) qui est
unÉtatofficieletqui faitpar-
tie de l’Union européenne de-
puis 2004. La partie turque est
un territoire isolé où la population
est plus pauvre que dans la partie
grecque.

La ligne verte
Entre les deux parties de l’île se
dresse la ligneverte, une frontière
qui court sur 180 km et qui coupe
notamment la capitale Nicosie en
deux. Des soldats de la paix en-
voyés par l’ONU (Organisation
des Nations unies) surveillent
cette ligne et veillent à maintenir
le calme entre les Turcs et les
Grecs.
Jusqu’à présent, toutes les négo-
ciationsentre lapartieturqueet la
partiegrecquedeChyprevisantà
réunifier l’île ont échoué. De nou-
velles discussions ont débuté
cettesemaineentre lesdirigeants
des deux parties de l’île. Y aura-
t-il un accord cette fois ? R.W.
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Chypre à nouveau unie ?
Chypre est une île divisée depuis 1974. Au nord,
c’est la partie turque, au sud, la partie grecque.
Les dirigeants discutent la réunification de l’île.

Un projet de loi délicat
Euthanasie des mineurs

Les dirigeants des 2 parties de
Chypre reprennent le dialo-
gue. À gauche, le dirigeant de
la partie grecque, à droite, ce-
lui de la partie turque.

En savoir plus
● L’euthanasie, c’est le
fait d’abréger (raccour-
cir) la vie d’une per-
sonne pour lui éviter
une mort lente, trop
longue et trop doulou-
reuse.
● En Belgique, une loi
qui date de 2002 auto-
rise les médecins à
pratiquer l’euthanasie
chez des adultes qui le
demandent, à certaines
conditions très précises.

J’y réfléchis
Ce 14 février, c’est la Saint-
Valentin, la fête des amou-
reux. Ce jour-là, certains
offriront un cadeau.
D’autres préféreront
un petit mot.
Au musée des Lettres et
des Manuscrits, à Bruxelles,
des lettres, des romans,
des poèmes et des chansons
gorgés d’amour sont expo-

sés. On peut lire, par exemple : «Ma petite Jeannette adorée,
je n’ai rien du tout à te dire sinon que je t’aime avec une ten-
dresse infinie. Je viens de recevoir ta lettre et je voudrais
pouvoir tirer mon cœur de ma poitrine pour te le donner.
Je suis fou d’amour pour toi.» (Léon Bloy, écrivain, en 1889).
Ou encore : «Je t’écris parce que j’ai envie de t’écrire, j’ai envie
de t’écrire parce que je pense à toi, je pense à toi parce que
je t’aime, je t’aime parce que tu es mon petit coin mystérieux,
charmant, tendre.» (Sacha Guitry, homme de théâtre
et de cinéma, 1916).
L’amour fou, la tendresse, l’amitié sont des sentiments à offrir,
à recevoir, à partager. On en a tous besoin. Les dire, les écrire,
les lire, c’est beau, c’est doux, c’est réconfortant, c’est impor-
tant. Par SMS, oralement, ou sur papier, n’hésitez pas à offrir
ces beaux mots. Bonne Saint-Valentin !
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AP

une taxe au km ?
Mobilité :

A u mois de mai
auront lieu des élec-
tions. Le milieu poli-
tique s’y prépare

déjà.

Que sont les élections ?
La population vote pour élire
(choisir) des représentants. La
personne élue pourra prendre
des décisions pour l’ensemble
de la population.

Pour qui vote-t-on ?
Les électeurs peuvent choisir
de voter directement pour un
politicien ou pour tout un parti.
Le parti regroupe des person-
nes qui ont plus ou moins les
mêmes idées politiques.
En mai 2014, il y a trois élec-
tions le même jour. Il faudra
élire les représentants belges
pour l’Europe et les membres
de la Chambre des représen-
tants (ceux qui votent les lois
pour la Belgique). Les Belges

voteront aussi pour des repré-
sentants aux Communautés
française, flamande et germa-
nophone (allemande) et aux
Régions (Bruxelles, Flandre et
Wallonie).
Après les élections, la Belgi-
que aura un nouveau gouver-
nement.

La campagne électorale
Avant les élections, il y a une
période qui s’appelle la cam-
pagne électorale.
Les politiciens veulent se faire
connaître, faire connaître leur
parti et proposer leur pro-
gramme (projets à réaliser s’ils
sont élus) pour être choisis par
la population.
En temps normal, les politi-
ciens sont déjà présents dans
les médias. Ils le sont encore
plus pendant la campagne
électorale : ils répondent à des
interviews, participent à des
débats… Ils envoient aussi des

lettres aux électeurs (person-
nes qui votent), mettent des
affiches dans les rues… Ils font
campagne (faire sa publicité).
Plus la date des élections se
rapproche, plus les politiciens
prononcent des discours rem-
plis de promesses pour les
électeurs. Les disputes entre
politiciens sont plus fréquen-
tes aussi. Même si leurs partis
sont alliés, ils vont s’opposer
pour montrer que leurs idées
sont les meilleures.
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Les politiciens en campagne
Les politiciens sont très présents
pour le moment dans les médias
(T.V., radio…). Ils commencent
leur campagne pour les élections.

Les électeurs votent
en secret et déposent
les bulletins de vote
dans une urne.

Un
cinéma en 6D
Près d’Anvers,
le responsable d’une salle
de cinéma a lancé
une nouveauté : les films
en 6D (6 dimensions) !
Il ajoute donc des
«dimensions» à certains
films : de la pluie dans la
salle s’il pleut dans le film,
une soufflerie quand il y a
du vent, de la brume,
des odeurs, des jets de
flammes… Les sièges
vibrent ou sont secoués…
On connaît déjà ça dans
des parcs d’attractions.
Mais, ici, c’est pour
des films «normaux».
Cette formule s’ajoute
à une autre originalité de
ce cinéma : la soirée VIP
(very important person,
personne très
importante) : fauteuils
confortables, projection
avec repas et boissons…

Un parfum
de pipi
Un homme vient d’être
condamné à 15 mois de
prison ferme pour avoir
fabriqué et vendu des
faux parfums en 2010.
Il avait vendu 6800
flacons de parfum
fabriqué à base d’essence
et d’urine !

Un cheval à l’eau
À Heusden (Limbourg),
les pompiers ont aidé
un cheval à sortir
d’une piscine ! Lors d’une
promenade, l’animal
a marché sur la bâche
qui recouvrait le bassin…
Il est passé à travers et
s’est retrouvé dans l’eau !

En
bref

L e 10 février, les 180 tra-
vailleurs d’AGC à Roux
(Charleroi) étaient réu-
nis par la direction de

leur usine. Ce qu’ils redoutaient
s’est confirmé : leur usine va fer-
mer.
AGCestuneusinequitravaille le
verre.Depuis quelques années,
elle s’est spécialisée en plaques
de verre pour panneaux photo-
voltaïques (qui transforment
l’énergie du soleil en électricité).
Malheureusement, l’usine reçoit
demoinsenmoinsdecomman-
des. En effet, des usines chinoi-
ses vendent, ici, des verres
beaucoup moins chers. Finale-
ment, l’usine de Roux n’a plus
assez de commandes, trop peu
d’argent, et doit cesser ses acti-
vités. Les 180 travailleurs doi-
ventchercherunnouvelemploi.

À Auvelais aussi
Deuxjoursplustard, le 12 février,
ce sont les 300 travailleurs de
l’usine Saint-Gobain Glass, à
Auvelais (entre Namur et Char-
leroi), qui attendaient des infor-

mations. Là, on fabrique des
verres pour vitres de voitures,
de maisons… Mais, à cause de la
crise économique, les ventes de
voitures baissent et les cons-
tructions sont moins nombreu-
ses. Les commandes baissent
donc chez Saint-Gobain Glass à
Auvelais et l’argent manque.
Il y a un an, l’usine a éteint son
dernier four (pour fabriquer le
verre) et commencé à fonction-
ner au ralenti. Mercredi, on s’at-
tendait à ce que la direction an-
nonce la fermeture de l’usine.
Mais les syndicats (ceux qui dé-
fendent les travailleurs) ont em-
pêché la réunion de se tenir.
Aucune information n’a donc
été donnée mercredi matin.
Autrefois, l’industrie du verre
enrichissait la région et fournis-
sait du travail à bon nombre
d’ouvriers. Mais depuis plu-
sieurs années, la verrerie se
brise et disparaît. Actuellement
en Belgique, le secteur du verre
emploie environ 7500 person-
nes dans une dizaine d’usines.

N.L.
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Le secteur du verre
éclate en mille morceaux
AGC Roux va bientôt
fermer et on craint
que le même sort
soit réservé
à Saint-Gobain Glass.
Ces deux usines
de la région de
Charleroi travaillaient
le verre. Cette activité
est en plein déclin
(baisse).

B ruxelles est une des villes
qui connaît le plus d’em-
bouteillages au monde.
Comment changer les

comportements et inciter les usa-
gers de la route à limiter leurs dé-
placements ou à changer leurs
heures de trajet ? En faisant payer
une taxe à chaque kilomètre par-
couru dans et autour de Bruxel-
les ?L’idéevaêtretestée.Unprojet
pilote (de test) va démarrer le
17 février. Il va durer deux mois.
1 200 personnes vont placer un
petit boîtier sur le tableau de bord
de leur véhicule.Ce boîtier calcu-
lera quelle taxe ces personnes de-
vraient payer si le système était
appliqué. Si le projet est finale-
ment accepté, alors rouler en zone

urbaine (en ville) pourrait à l’avenir
coûter 9 cents par kilomètre, con-
tre 5 cents sur l’autoroute et 6,5
cents sur les autres routes.
Ce projet de taxe est porté par les
trois Régions (Bruxelles, la Wallo-
nie et la Flandre). Il y a trois ans, les
trois Régions avaient signé un ac-
cord à ce sujet.
Mais l’idée d’une taxe kilométrique
rencontre une opposition. Une pé-
tition (demande écrite et signée
par de nombreuses personnes)
compte déjà plus de 162 000 si-
gnatures.
Selon certains, ce n’est pas équita-
ble(juste,égal)demettreunetaxe
qui touchera durement les tra-
vailleurs et les personnes habitant
en milieu rural (hors de la ville). Se-
lond’autres,c’est justedetaxerda-
vantage ceux qui utilisent beau-
coup leur voiture. Alors taxe ou
pas taxe ? On devrait connaître en
avril les résultats de ce test. Mais
une chose est sûre : une solution
doit être trouvée pour désengor-
ger la capitale.

M.-A.C.

Fairepayerunetaxe
auxautomobilistes
enfonction
deskmparcourus?
L’idéevaêtretestée.
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S tromaeareçul’Ultratop
Download Award 2013.
Ce prix récompense
l’artiste belge qui a été

le plus téléchargé (le fait de
chargerseschansonsetalbums
sur son ordinateur) de l’année.
Download signifie télécharger
en anglais. En tout, Stromae a
été téléchargé 356 000 fois en
2013 dans notre pays, en chan-
son unique ou en album. Ce
chiffre est celui des télécharge-
ments légaux (autorisés par la
loi et pour lesquels on paie).
Ce prix ne récompense qu’une
seule formesous laquelle lamu-
sique se vend aujourd’hui. On
peut aussi acheter sa musique
préférée sur CD, sur DVD, sur vi-

nyle (disque noir en sorte de
plastique) ou encore l’écouter
en streaming, c’est-à-dire
l’écouter directement en direct
sur Internet sans la télécharger
sur son ordinateur. Sous quelle
forme les Belges ont-ils acheté
leur musique en 2013 ?

Le CD toujours en tête
Selon BEA, la fédération qui re-
présente les distributeurs et les
producteurs de musique actifs
en Belgique, le CD reste le for-
mat musical préféré des Belges.
Plusde6,5millionsd’albumssur
CDontétévenduscheznousen
2013. Le CD représente près de
66%dumarchébelgede lamu-
sique (soit 2 tiers du marché).
Les téléchargements représen-
tent près de 18 % du marché, le
streaming,unpeumoinsde12%
et les vinyles près de 2 %.
En 2013, les habitudes des Bel-
ges en matière d’achat de musi-
que ont changé. Ils ont acheté

moins de CD qu’en 2012 (envi-
ron 15 % en moins) mais ils ont
plus téléchargé et plus écouté
en streaming. Les télécharge-
mentsontaugmentédeprèsde
11 % en 2013 par rapport à 2012.
Quant au streaming, il a pres-
que triplé.
Tous ces chiffres concernent le
marché légal (autorisé) de la
musique qui permet aux artis-
tes d’être payés pour leur tra-
vail.
Il y a malheureusement des si-
tes Internet de téléchargement
oudestreaming illégauxquidif-
fusent des œuvres piratées
(musique, livres, films, jeux…),
sans autorisation des auteurs,
et sans permettre à ces créa-
teurs d’être payés.
Selon le Ministère fédéral de
l’Économie, le trafic des Belges
vers ces sites a diminué de 25 %
en 2013. C’est une bonne nou-
velle pour les artistes. Rita War-
denier
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Sous quelle forme
les Belges
écoutent-ils leur
musique préférée ?

notre musique ?
Comment écoutons-nous

Stromae a reçu
l’Ultratop Down-
load Award 2013.
L’artiste avait déjà
reçu cette récom-
pense en 2010.

C ertains portent un cha-
peau pour leur métier
(cuisinier, policier, con-
ducteur de chan-

tier, etc.), d’autres par élégance
ouparsécurité.Quoiqu’ilensoit,
le chapeau raconte des habitu-
des, une mode, une histoire. Cel-
le-ci est présentée dans l’exposi-
tion Une vie de chapeaux, un
chapeau pour chaque tête ?
conçue en trois parties.

La première explique les métiers
du chapeau. Qui les fabrique ?
Qui les conçoit (imagine) ? Et
pour qui ? La seconde partie
présente les fonctions du cha-
peau : à quoi sert-il ? La troi-
sième partie montre des cha-
peaux à différentes époques.
Savez-vous qu’il y a 150 ans, on
ne concevait pas de sortir sans
chapeau ? Quelle était alors la
mode ?

La faiseuse de mode
La visite imaginée pour les en-
fantsde8à12ansdémarrepar la
découverte du travail de la mo-
diste, celle qui réalise des cha-
peaux pour les femmes. C’est un
vieux métier puisqu’il existe de-
puis plus de 300 ans !
Maiscemétieresttrès important
à une époque où l’on n’imagine
pas sortir la tête nue. La modiste
ne fait pas que fabriquer le cha-

peau, elle est aussi celle que l’on
appelle «la faiseuse de mode».
Elle réalisedes pièces uniques et
s’adapte en toute circonstance.
De plus, elle crée les tendances
(les styles à la mode) ! D’ailleurs
lesdéfilésdemodedechapeaux
ont lieu une semaine avant ceux
des vêtements !
Mais avec quels outils et matiè-
res fabrique-t-elle des cha-
peaux ?

Pour bien le comprendre, les en-
fants de l’école communale de
Hastière qui réalisent la visite ce
jour-là manipulent des cha-
peaux,vérifientcomment lamo-
diste a donné une forme à ces
couvre-chefs, jouent à deviner
des matières sans les voir, etc.

Les chapelleries
Les chapeaux pour hommes
étaient fabriqués par un chape-
lier, en série. Pas question de
personnaliser le chapeau, les
styles étaient définis et seule la
taille variait. Dans le quartier du
musée de la Vie wallonne où se
tient l’exposition, il y a eu à une
époque jusqu’à sept chapelle-
ries (boutiques de chapeaux) !
Mais à quoi servaient donc tous
ces chapeaux ? Comment sa-
luait-on ? Et aujourd’hui quels
chapeaux porte-t-on ? Plus la vi-
site progresse et plus les enfants
sont impliqués dans la décou-
verte, invités à se poser des
questions,à réagir,àessayer,etc.
Au terme de ce parcours, on ne
peut que… tirer son chapeau
(expression qui veut dire : adres-
ser des félicitations) !

Marie-Agnès Cantinaux
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Une vie de chapeaux…
Une exposition qui décoiffe !
Lechapeauconnaîtbiendesformesetilraconteunehistoire
àdécouvrirdansunsuperbemuséedeLiège!

Le 20 février, la Ligue Braille lancera sa bibliothèque
en ligne (sur Internet). La Ligue Braille est une
association (groupe) qui aide plus de 13000
personnes, en Belgique, qui voient mal ou qui ne
voient pas du tout. Elle les aide à se débrouiller dans
la vie de tous les jours. Elle leur propose aussi des
livres adaptés : avec des grandes lettres, avec des
textes en braille (système de lettres faites de points
en relief, que l’on déchiffre avec les doigts)…
La Ligue enregistre et prête également à ses membres
des livres audio, à écouter.
À partir du 20 février, il sera possible de consulter
le catalogue de cette bibliothèque sur Internet
pour choisir ce qu’on a envie de commander.
De plus, les 12000 livres audio seront téléchargeables
gratuitement grâce à un mot de passe ! Dans ces
livres, bien entendu, il y en a qui sont destinés
aux enfants… La Ligue Braille présentera son site
et les outils de lecture sur son stand à la Foire du Livre
de Bruxelles, du 20 au 24 février.

Lire sans rien voir !
Vite
dit

Cette exposition se tientjusqu’au 27 avril aumusée
de la Vie wallonne à Liège
(à deux pas de la placeSaint-Lambert).Pour les groupesscolaires, avec desenfants de 8-12 ans,l’animation prévues’intitule «Chapi…chapeau».

www.viewallonne.be

Des bottes endiamants
Cette paire de bottes est actuellement exposée
à Anvers.Elle coûte 2,4millions d’euros,
un prix compréhensible quand on sait qu’elle est
décorée de 38883diamants et de4,75 kg d’or.
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CONSTRUIRE

Un gratte-ciel (mot qui vient de l’anglais skyscraper) 
est un bâtiment de très grande hauteur. Les pre-

miers gratte-ciel sont apparus aux États-Unis en 1875. 
Aujourd’hui,il y aurait quelque 16 346 gratte-ciel dans le 
monde�! L’un d’eux a été détruit le 2 février, à Francfort 
(Allemagne). Une tour de 116�m a été dynamitée. C’est la plus 
haute construction jamais détruite de la sorte en Europe.
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Histoire�:  
Deux progrès ont permis la 
construction des gratte-ciel�:
• Les progrès de la sidérurgie 
 (fabrication de l’acier).
• L’invention de l’ascenseur   
 moderne par  l’Américain 
 Elisha Otis, en 1853. 

On doit tenir compte 
des e� ets :
du vent�: qui peut faire 

osciller la tour au sommet de 

plusieurs dizaines de centi-

mètres !
des séismes (tremblements 
de terre)�: qui peuvent aussi 
secouer la tour
des risques d’incendies  
accès moins facile pour les 
pompiers, pour l’évacuation 
des gens et des fumées, etc.
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 Elisha Otis, en 1853.
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La plus haute tour 
du monde : 
Burj Khalifa
• 828 m
• 163 étages
• Visible à 95 km à la ronde
• 57 ascenseurs (le plus rapide 
 va à 40 km/h)
• 8 escaliers mécaniques géants
• 12�000 personnes ont travaillé  
 à sa construction
• Prix : 1,5 milliard d’euros
• Inaugurée en 2010 à Dubai  
 (Émirats arabes unis).
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n gratte-ciel (mot qui vient de l’anglais skyscraper) 

miers gratte-ciel sont apparus aux États-Unis en 1875. 
Aujourd’hui,il y aurait quelque 16 346 gratte-ciel dans le 
monde�! L’un d’eux a été détruit le 2 février, à Francfort 
(Allemagne). Une tour de 116�m a été dynamitée. C’est la plus 
haute construction jamais détruite de la sorte en Europe.

Classement des plus hauts 
gratte-ciel de la planète�:

Burj Khalifa
Dubai

Émirats arabes unis

Shanghai Tower
Shanghai

Chine

Abraj Al Bait Towers 
La Mecque

Arabie saoudite

New World 
Trade center
New York City

États-Unis

Taipei 101
Taipei
Taiwan

Shanghai World  
Financial Center

Shanghai
Chine

International 
Commerce Center

Hong Kong
Chine

Petronas Tower 
1  et 2

Kuala Lumpur
Malaisie

Zifeng Tower
Nanijng
Chine

632�m
828�m

601�m
541�m

509�m
492�m 484�m

452�m 450�m

Et à venir…
• M.O.T.H.E.R., un projet japonais de 1321 m.

• X-Seed 4000, un projet de gratte-ciel de 800 étages au Japon qui 

atteindrait les 4000 m de haut (en 2050) et pourrait abriter un million 

de personnes. Ce bâtiment serait plus grand que  le Fuji-Yama, un ancien 

volcan éteint et point culminant du Japon (3 776 m). 

UN GRATTE-CIEL

So
ur

ce
 : 

Em
po

ris
 D

at
a 

C
om

m
itt

ee

Répartition 
par continent

Asie
66%

Amérique du Nord
19%

Amérique du Sud
7%

Europe
5%

Océanie
2%

Afrique
1%

P lusieurs zones du
Royaume-Uni (Irlande
du Nord, Angleterre,
Écosse et Pays de Gal-

les) sont inondées depuis plus
d’un mois à cause de fortes
pluiesetduvent.Lescoursd’eau
sont en crue (le niveau de l’eau

est plus haut), ils débordent et
menacent les habitations.
Les Britanniques (qui vivent au
Royaume-Uni) reprochent au
gouvernementdenepasêtreas-
sez efficace. Ils ne reçoivent pas
assez d’aide pour se protéger et
pour protéger leurs maisons.
Mardi 11 février, le Premier minis-
tre David Cameron a décidé que
les inondations seraient sa prio-
rité (le plus important pour lui). Il
a d’ailleurs annulé des rencon-
tres avec les politiciens d’autres
pays pour s’en occuper.
Il a déclaré mettre à disposition
des victimes de la catastrophe
des sacs de sable pour arrêter
l’eau, 1 600 militaires, des se-
cours pour évacuer (faire sortir)
les personnes les plus en danger
et une indemnisation (argent
pour compenser les dégâts
qu’on a subis) plus rapide.

Mathilde Urbanczyk
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Le Royaume-Uni
sous les eaux
Lamétéocausebeaucoupdeproblèmesdansle
mondeencemoment.AuRoyaume-Uni,plusieurs
régionsconnaissentdesinondations.

Lutter pacifiquement
En Ukraine (nord-est de l’Europe),
lesmanifestations se poursuivent. Pourmontrer
leur désaccord, desmanifestants ont trouvé une
méthode pacifiste (non violente). Un piano aux
couleurs de l’Ukraine (bleu et jaune) a été installé
sur les barricades et certains jouent unmorceau.
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L e 9 février, les Suisses ont
participé à une votation :
ils devaient voter pour ou
contre des propositions

de nouvelles mesures. Une des
trois propositions, acceptée par

50,3 % des votants, fait beaucoup
parler d’elle. Comme plus de la
moitié des votants l’ont approu-
vée, legouvernementsuissedevra
la faire appliquer d’ici trois ans. De
quoi s’agit-il ?

Moins d’étrangers !
Les Suisses veulent limiter le nom-
bre d’étrangers qui vivent et tra-
vaillent dans leur pays. Il n’y a
pourtant pas de problème d’em-
ploi : il n’y a que 3 % de chômeurs
en Suisse, ce qui est très peu. De
plus, les Suisses sont plutôt aisés
(riches).
Mais ceux qui veulent cette limita-
tion trouvent que les étrangers
sont trop nombreux, que cela fait
baisser le niveau des salaires et
monter le prix des logements…
Ceux qui pensent cela ont été un
tout petit peu plus nombreux que
ceux qui pensent le contraire.
C’est donc leur idée qui passe !
Cette votation refroidit (tend) les
relations entre la Suisse et ses voi-
sins de l’Union européenne. Trois
quarts des étrangers qui vivent et
travaillent en Suisse viennent d’un
des pays de l’UE (Union euro-
péenne). En 1999, des accords ont
étésignésentre laSuisseet l’UE. Ils
facilitent les relations, les échan-
ges économiques, la circulation
despersonnes…Ladécisionvotée
par les Suisses est contraire à l’un
de ces accords et menace tout
l’ensemble. Nathalie Lemaire
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Les Suisses limitent
les habitants étrangers
Par leurs votes, les Suisses imposent
un changement à leur gouvernement.
Les Européens font la grimace. Pourquoi ?

L aSyrieestenguerrede-
puis bientôt 3 ans. En
mars 2011, le peuple sy-
rien a réclamé plus de li-

bertéset ledépartdesonprési-
dent, Bachar al-Assad, dont le
clan dirige durement le pays
depuis 40 ans. Le pouvoir sy-
rien a réagi violemment. La ré-
volte s’est changée en guerre
civile (entre habitants).
Aujourd’hui, le clan des rebelles
est aussi très divisé.
Cetteguerreadéjà faitdenom-
breuses victimes chez les com-
battants et parmi la population
civile (non militaire). Elle a
obligé des millions de person-
nes à fuir leur habitation et

laissé une grande part de la po-
pulation manquer de tout
(nourriture, soins,…).

Et les enfants
dans tout ça ?
Les enfants ne sont pas non
plus épargnés par cette guerre.
L’ONU dénonce leurs souffran-
ces dans un rapport basé sur
des observations qui ont été
faites ces 3 dernières années.
Sur les 100 000 morts réperto-
riés (comptés) depuis le début
de la guerre, 10 000 sont des
enfants. Les enfants qui ont été
blessés sont encore plus nom-
breux. Beaucoup ont été sépa-
rés de leur famille. Des enfants

souffrent d’avoir vu des pro-
ches (membres de la famille,
amis) tués ou blessés. En em-
pêchant l’aide humanitaire de
parvenir dans les zones de
combat, les combattants ont
encore aggravé le sort des en-
fants en les privant de soins, de
nourriture. Les combats ont
aussi empêché environ 3 mil-
lions d’enfants syriens d’aller à
l’école.
Et pire encore : de nombreux
enfants ont été délibérément
(defaçonvolontaire)maltraités
par les forces gouvernementa-
les (le camp du pouvoir) et par
les groupes d’opposition (ceux
qui s’opposent au pouvoir).

Les forces gouvernementales
ontmisdesenfantsenprisonet
les ont torturés parce qu’un de
leurs proches était soupçonné
d’appartenir à l’opposition. Le
but était que les enfants fas-
sent des aveux ou que cela
force un proche à se rendre ou
à avouer. Les groupes d’oppo-
sition, eux, ont utilisé des en-
fants comme combattants,
porteurs d’armes pendant les
combats, messagers.
L’ONU demande que les tous
les enfants syriens soient pro-
tégés et que tous leurs droits
soient respectés. Espérons que
les combattants entendent le
message. R.W.
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L’ONU(Organisation
desNationsunies
chargéede
maintenirlapaix
danslemonde)
dénonceles
souffrancesdes
enfantssyriens.

de la guerre
Syrie : les enfants victimes

Les enfants sy-
riens sont les
grandes victimes
de la guerre qui
se déroule dans
le pays.

Marius était un girafon d’un an et demi qui vivait dans un zoo
à Copenhague, au Danemark. Le 9 février, il a été euthanasié
(on lui a donné la mort). Ce zoo participe à un programme de
l’Association européenne des zoos et des aquariums (EAZA)
pour éviter la consanguinité entre girafes (éviter que des
girafes puissent avoir des ancêtres communs). Pour qu’une
espèce se développe bien, il faut éviter la consanguinité
entre animaux. Les gènes (carte d’identité du corps) de
Marius ont été jugés trop peu originaux. Selon le programme
européen, il ne pouvait pas se reproduire dans son zoo ou

dans un autre du
réseau de l’EAZA (qui
regroupe 300 zoos).
Cette affaire a
déchaîné les passions
bien au-delà des
frontières du
Danemark. Le zoo a
reçu plusieurs
propositions pour
acheter ou adopter
Marius. Mais la
direction est restée
sur sa position.

Un girafon tué
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Un temps
de pingouins
«Temps pluvieux, moral
au plus bas». C’est peut-être
le message que les pingouins
du sanctuaire (refuge)
de Scarborough (Angleterre)
auraient envoyé s’ils avaient pu
être compris des humains.
Aurait-on un jour pensé que
des pingouins devraient être
mis sous antidépresseurs
(des médicaments qui sont
destinés à faire disparaître
la tristesse, les troubles
de l’humeur) ? C’est en tout
cas arrivé à ces animaux qui
montraient des signes de
stress, en refusant d’aller nager
alors que l’eau est leur élément
naturel… Allez, zou, tous à
l’eau, pas d’excuse !

Chasse au faux gorille
À Tokyo (Japon), chaque
année, les gardiens du zoo
s’entraînent à traquer un
animal échappé. Seul souci :
ils ne peuvent libérer un vrai
gorille. Alors, un gardien
volontaire se déguise.Filet et
faux fusil à fléchettes sont
utilisés pour attraper le gorille
en fuite et l’endormir. Le gorille
de cette année a expliqué qu’il
avait vraiment ressenti ce
qu’un animal traqué pouvait
vivre.

C’est pas du jeu !
Sur la console Xbox, il y a un
gadget qui permet de détecter
les mouvements. La Corée du
Sud a décidé de l’utiliser pour
protéger sa frontière avec la
Corée du Nord (les deux pays
sont séparés). Évidemment,
dans ce cas précis, la console
n’a rien d’un jeu…
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La brochure “ Sport en vacances ” est disponible gratuitement 
dans les centres sportifs et Centres de conseil du sport de l’Adeps.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site www.adeps.be
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Route de Hannut 38
5004 Bouge (Namur)
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?Devinettes
 1.  Pourquoi le taureau est-il triste ?

 2. Pourquoi les zèbres ne vont-ils pas 
  dans les magasins ?

 3.  Pourquoi y a-t-il une baignoire remplie sur le toit  
  des voitures de police ?

 4. Comment s’appelle la fi lle de monsieur 
  et madame Scroutes ?

 5. Que dit un tigre amoureux d’une tigresse ?

 6. Quel est le sport le plus silencieux ?

 7. Qu’est-ce qui a des dents et qui ne mange pas ?

 1. Parce que sa femme est vache.

 2. Pour ne pas être confondus avec les codes-barres.

 3. C’est pour mettre la sirène.

 4. Jessica (J’ai six casse-croûtes).

 5. Nous sommes félins (fait l’un) pour l’autre.

 6. Le para chuuuut.

 7. Un peigne.

Ce site propose d’apprendre à bien observer une peinture. Il est réalisé par le musée des Beaux-Arts du Canada. On choisit d’abord le tableau que l’on veut découvrir. Puis un garçon prénommé Julien donne une carte avec une question. À vous d’observer le tableau pour cliquer sur la bonne réponse. Vous pouvez aussi en apprendre davantage sur l’artiste, sur les dimensions du tableau, etc. C’est un chouette premier contact avec l’art. Un peu simple mais en quelques minutes vous aurez compris qu’il est intéressant de se poser des questions en face d’une œuvre.

Petits détectives www.cybermuse.ca/cybermuse/kids/eye

Internet

    Le petit monde des stars
• Il semblerait que la reine d’An-
gleterre, Élisabeth II, n’apprécie 
pas les jupes de Kate Middleton, 
l’épouse de son petit-fi ls William. 
Celles-ci seraient trop courtes 
au goût de la souveraine. Elle a 
donc décidé d’envoyer sa styliste 
personnelle en Australie pour 
accompagner la princesse Kate 
durant son séjour offi  ciel là-bas.

• Jamy de l’émission 
C’est pas sorcier 
revient sur le petit 
écran mais sans 
Fred cette fois. Le 

nouveau programme s’intitule Le monde de Jamy et expliquera des grands thèmes comme la terre en mouvement ou les grands bâtis-
seurs. Rendez-vous en avril pour 
la première émission.
• Félicitations à Karim 
Benzema. Le joueur 
de football du Real 
de Madrid (club 
espagnol) est papa 
depuis peu. Sa petite 
fi lle est née début 
février. C’est le premier 
enfant du joueur de 26 ans.

À toi de jouer

ARC-EN-CIELARC-EN-CIEL
Retrouve les sept couleurs de l’arc-en-ciel horizonta-

lement, verticalement ou diagonalement, à l’endroit ou 

à l’envers, mais toujours dans l’ordre : rouge, orange, 

jaune, vert, bleu, indigo, violet.
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Le 19 février, Tarzan sera de 

retour au 
cinéma dans un no

u-

veau dessin animé. L’histoire? Au 

cœur de l’Afrique, 
un hélicop-

tère s’écrase. Le seul survivant 

est un pet
it garçon, 

Tarzan. Un
 

groupe de gorilles 
le trouve 

et 

prend soin de lui. Tarza
n grandit 

ainsi dans la jung
le, loin de tout 

humain. Un jou
r, une dame surgit 

au milieu de la forêt
 avec son

 

ami, William. La belle J
ane Porter

 

fait fondre le cœur de Tarzan. 

William, lui, menace de détruire 

la jungle...
 

Tarzan
Concours

Nous vous o� rons 10 lots 
de 4 entrées pour voir ce 
fi lm.
Pour participer, répondez au jeu 
des trois questions de cette se-
maine. Vous avez jusqu’au 21 fé-
vrier à midi pour nous envoyer vos 
réponses à partir de notre site web 
lejde.be ou sur carte postale sans 
enveloppe au JDE, route de Han-
nut 38, 5004 Bouge. N’oubliez pas 
d’indiquer vos nom, prénom, date 
de naissance et adresse postale. 
Les gagnants seront tirés au sort.
LES 3 QUESTIONS
1. Combien de fois Stromae a-t-
il été téléchargé, en 2013  dans 
notre pays, en chanson unique ou 
en album�? 
2. Comment s’appelle la plus 
haute tour du monde�?
3. Qui sont  sont  Dada Ravalison, 
Pata Njava, Maximin Njava et  
David Donnat�?

- Maman, j’ai 
eu un 20 !

- C’est très bien, et en 
quoi ?

- J’ai eu 7 en math, 6 en 
histoire, 3 en gym et 4 en 

dictée.

Sur une route, un 
escargot croise une 

limace et s’écrie :
- Quelle belle décapo-

table !

En classe, 
Raphaël 

demande à Bap-
tiste :

- Pourquoi écris-tu 
«hirondelle » 
avec deux L ?
- Parce que sinon, elle ne 

pourra pas voler !

Un 9 ren-
contre un 6 et 

s’exclame :
- Mais tu es tombé sur 

la tête !
Deux amis 
discutent :

- Ton chat, c’est un 
mâle ou une femelle ?
- Un mâle car il a des 

moustaches.

ENVIE DE SORTIR

Musée des Arts de la Marionnette
Chaque mois, le musée des Arts de la Marionnette fait 
un «�arrêt sur objet�». Pendant une heure, l’animatrice 
propose d’expliquer un objet phare de la collection. 
C’est une animation prévue pour toute la famille. 
Prochain arrêt�: le 23 février de 15 à 16�h. Ce musée 
se trouve à Tournai. Réservation indispensable au 
069/88 91 40 ou www.maisondelamarionnette.be

Ateliers créatifs
Ces 15 et 16 février, l’association L’Étoile proposera de 
nombreuses animations au 21 de la rue de Nivelles à 
Braine-le-Château. Dimanche à 14 h 30, des ateliers 
gratuits, tout public, permettront à chacun de 
s’essayer à la cuisine, au théâtre, à la fabrication de 
cosmétiques naturels et faciles…

Braine-le-Château. Dimanche à 14 h 30, des ateliers 
gratuits, tout public, permettront à chacun de 
s’essayer à la cuisine, au théâtre, à la fabrication de 
cosmétiques naturels et faciles…

Pour une bouchée de pain 
Cela veut dire : pour un montant dérisoire (très petit). On utilise cette expression pour dire que quelque chose n’a rien coûté. Certains disent aussi parfois « pour des cacahuètes ».

JEU VIDEO
Tearaway 
  
Tearaway a été spécialement conçu (fait) pour la PS VITA, la dernière portable Sony. Il profi te du pavé tactile (surface qui se contrôle avec le doigt) situé à l’arrière de la console. Lorsque vous y posez les doigts, ils apparaissent à l’écran. 

Tearaway est coloré et original. Voir ses propres doigts à l’écran est amusant. C’est aussi une façon de battre les ennemis. Facile, le jeu vous ouvre les portes d’un monde de papier qui s’anime (bouge) devant vous. Un vrai régal.   
1 joueur sur PS VITA (Sony)  

Tout commence à Edimbourg 
(Écosse), pendant l’hiver 1874. 
Une femme donne naissance 
à un petit garçon, Jack. Mais 
le froid est si fort que le cœur 
du bébé est gelé�! Le docteur 
Madeleine remplace le cœur 
gelé par une horloge. Jack 
survit et grandit. Mais, pour 
que son cœur mécanique ma-
gique tienne le coup, il doit 
respecter trois règles�: maîtri-
ser ses colères, ne pas jouer 
avec ses aiguilles, et surtout, 
ne pas tomber amoureux. La 

rencontre avec Miss Acacia 
tourne presque au drame. Mais 
Jack persiste, et se lance dans 
un grand voyage… Un dessin 
animé musical original dans 
son graphisme (dessins) et 
dans son scénario (histoire), 
avec des chansons de Mathias 
Malzieu (du groupe Dionysos, 
créateur de l’histoire, réalisa-
teur du fi lm). On reconnaît, aux 
voix et aux dessins, Mathias 
Malzieu, Olivia Ruiz, Grand 
Corps Malade… Pas mal du 
tout�!

Jack et la mécanique du cœur
ciné Caramel se jette à l’eau 

BD Caramel se jette 
à l’eau, 
Marsaudon, 
éd. Glénat et Cheval 
magazine.

Caramel est un poney orange. 
C’est aussi le meilleur compa-
gnon de Charlotte. Ceci dit, 
Charlotte a aussi un autre bon 
copain, un jeune gars tur-

bulent appelé Willy. Mais 
entre Caramel et Willy, on 

ne peut pas dire que ce 
soit l’entente harmo-

nieuse. Au fi l des 
pages, on dé-

couvre 

le caractère de Caramel, un po-
ney gourmand, qui ne manque 
pas d’idées pour faire des bê-
tises. Dans cet album, Charlotte 
rêve de lui apprendre à nager. 
Les passionnés de chevaux 
deviendront sans doute des 
fi dèles de cette série qui 
est à la fois pleine de 
fraîcheur et amu-
sante. 
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gnon de Charlotte. Ceci dit, 
Charlotte a aussi un autre bon 
copain, un jeune gars tur-

bulent appelé Willy. Mais 
entre Caramel et Willy, on 
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Abonnez-vous sur

lejde.be
Service clientèle : 
081 23 62 00 / abonnes@lejde.be

76 Récré Vendredi 14 février 2014

?Devinettes
 1.  Pourquoi le taureau est-il triste ?

 2. Pourquoi les zèbres ne vont-ils pas 
  dans les magasins ?

 3.  Pourquoi y a-t-il une baignoire remplie sur le toit  
  des voitures de police ?

 4. Comment s’appelle la fi lle de monsieur 
  et madame Scroutes ?

 5. Que dit un tigre amoureux d’une tigresse ?

 6. Quel est le sport le plus silencieux ?

 7. Qu’est-ce qui a des dents et qui ne mange pas ?

 1. Parce que sa femme est vache.

 2. Pour ne pas être confondus avec les codes-barres.

 3. C’est pour mettre la sirène.

 4. Jessica (J’ai six casse-croûtes).

 5. Nous sommes félins (fait l’un) pour l’autre.

 6. Le para chuuuut.

 7. Un peigne.

Ce site propose d’apprendre à bien observer une peinture. Il est réalisé par le musée des Beaux-Arts du Canada. On choisit d’abord le tableau que l’on veut découvrir. Puis un garçon prénommé Julien donne une carte avec une question. À vous d’observer le tableau pour cliquer sur la bonne réponse. Vous pouvez aussi en apprendre davantage sur l’artiste, sur les dimensions du tableau, etc. C’est un chouette premier contact avec l’art. Un peu simple mais en quelques minutes vous aurez compris qu’il est intéressant de se poser des questions en face d’une œuvre.

Petits détectives www.cybermuse.ca/cybermuse/kids/eye

Internet

    Le petit monde des stars
• Il semblerait que la reine d’An-
gleterre, Élisabeth II, n’apprécie 
pas les jupes de Kate Middleton, 
l’épouse de son petit-fi ls William. 
Celles-ci seraient trop courtes 
au goût de la souveraine. Elle a 
donc décidé d’envoyer sa styliste 
personnelle en Australie pour 
accompagner la princesse Kate 
durant son séjour offi  ciel là-bas.

• Jamy de l’émission 
C’est pas sorcier 
revient sur le petit 
écran mais sans 
Fred cette fois. Le 

nouveau programme s’intitule Le monde de Jamy et expliquera des grands thèmes comme la terre en mouvement ou les grands bâtis-
seurs. Rendez-vous en avril pour 
la première émission.
• Félicitations à Karim 
Benzema. Le joueur 
de football du Real 
de Madrid (club 
espagnol) est papa 
depuis peu. Sa petite 
fi lle est née début 
février. C’est le premier 
enfant du joueur de 26 ans.

À toi de jouer

ARC-EN-CIELARC-EN-CIEL
Retrouve les sept couleurs de l’arc-en-ciel horizonta-

lement, verticalement ou diagonalement, à l’endroit ou 

à l’envers, mais toujours dans l’ordre : rouge, orange, 

jaune, vert, bleu, indigo, violet.
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Le 19 février, Tarzan sera de 

retour au 
cinéma dans un no

u-

veau dessin animé. L’histoire? Au 

cœur de l’Afrique, 
un hélicop-

tère s’écrase. Le seul survivant 

est un pet
it garçon, 

Tarzan. Un
 

groupe de gorilles 
le trouve 

et 

prend soin de lui. Tarza
n grandit 

ainsi dans la jung
le, loin de tout 

humain. Un jou
r, une dame surgit 

au milieu de la forêt
 avec son

 

ami, William. La belle J
ane Porter

 

fait fondre le cœur de Tarzan. 

William, lui, menace de détruire 

la jungle...
 

Tarzan
Concours

Nous vous o� rons 10 lots 
de 4 entrées pour voir ce 
fi lm.
Pour participer, répondez au jeu 
des trois questions de cette se-
maine. Vous avez jusqu’au 21 fé-
vrier à midi pour nous envoyer vos 
réponses à partir de notre site web 
lejde.be ou sur carte postale sans 
enveloppe au JDE, route de Han-
nut 38, 5004 Bouge. N’oubliez pas 
d’indiquer vos nom, prénom, date 
de naissance et adresse postale. 
Les gagnants seront tirés au sort.
LES 3 QUESTIONS
1. Combien de fois Stromae a-t-
il été téléchargé, en 2013  dans 
notre pays, en chanson unique ou 
en album�? 
2. Comment s’appelle la plus 
haute tour du monde�?
3. Qui sont  sont  Dada Ravalison, 
Pata Njava, Maximin Njava et  
David Donnat�?

- Maman, j’ai 
eu un 20 !

- C’est très bien, et en 
quoi ?

- J’ai eu 7 en math, 6 en 
histoire, 3 en gym et 4 en 

dictée.

Sur une route, un 
escargot croise une 

limace et s’écrie :
- Quelle belle décapo-

table !

En classe, 
Raphaël 

demande à Bap-
tiste :

- Pourquoi écris-tu 
«hirondelle » 
avec deux L ?
- Parce que sinon, elle ne 

pourra pas voler !

Un 9 ren-
contre un 6 et 

s’exclame :
- Mais tu es tombé sur 

la tête !
Deux amis 
discutent :

- Ton chat, c’est un 
mâle ou une femelle ?
- Un mâle car il a des 

moustaches.

ENVIE DE SORTIR

Musée des Arts de la Marionnette
Chaque mois, le musée des Arts de la Marionnette fait 
un «�arrêt sur objet�». Pendant une heure, l’animatrice 
propose d’expliquer un objet phare de la collection. 
C’est une animation prévue pour toute la famille. 
Prochain arrêt�: le 23 février de 15 à 16�h. Ce musée 
se trouve à Tournai. Réservation indispensable au 
069/88 91 40 ou www.maisondelamarionnette.be

Ateliers créatifs
Ces 15 et 16 février, l’association L’Étoile proposera de 
nombreuses animations au 21 de la rue de Nivelles à 
Braine-le-Château. Dimanche à 14 h 30, des ateliers 
gratuits, tout public, permettront à chacun de 
s’essayer à la cuisine, au théâtre, à la fabrication de 
cosmétiques naturels et faciles…

Braine-le-Château. Dimanche à 14 h 30, des ateliers 
gratuits, tout public, permettront à chacun de 
s’essayer à la cuisine, au théâtre, à la fabrication de 
cosmétiques naturels et faciles…

Pour une bouchée de pain 
Cela veut dire : pour un montant dérisoire (très petit). On utilise cette expression pour dire que quelque chose n’a rien coûté. Certains disent aussi parfois « pour des cacahuètes ».

JEU VIDEO
Tearaway 
  
Tearaway a été spécialement conçu (fait) pour la PS VITA, la dernière portable Sony. Il profi te du pavé tactile (surface qui se contrôle avec le doigt) situé à l’arrière de la console. Lorsque vous y posez les doigts, ils apparaissent à l’écran. 

Tearaway est coloré et original. Voir ses propres doigts à l’écran est amusant. C’est aussi une façon de battre les ennemis. Facile, le jeu vous ouvre les portes d’un monde de papier qui s’anime (bouge) devant vous. Un vrai régal.   
1 joueur sur PS VITA (Sony)  

Tout commence à Edimbourg 
(Écosse), pendant l’hiver 1874. 
Une femme donne naissance 
à un petit garçon, Jack. Mais 
le froid est si fort que le cœur 
du bébé est gelé�! Le docteur 
Madeleine remplace le cœur 
gelé par une horloge. Jack 
survit et grandit. Mais, pour 
que son cœur mécanique ma-
gique tienne le coup, il doit 
respecter trois règles�: maîtri-
ser ses colères, ne pas jouer 
avec ses aiguilles, et surtout, 
ne pas tomber amoureux. La 

rencontre avec Miss Acacia 
tourne presque au drame. Mais 
Jack persiste, et se lance dans 
un grand voyage… Un dessin 
animé musical original dans 
son graphisme (dessins) et 
dans son scénario (histoire), 
avec des chansons de Mathias 
Malzieu (du groupe Dionysos, 
créateur de l’histoire, réalisa-
teur du fi lm). On reconnaît, aux 
voix et aux dessins, Mathias 
Malzieu, Olivia Ruiz, Grand 
Corps Malade… Pas mal du 
tout�!

Jack et la mécanique du cœur
ciné Caramel se jette à l’eau 

BD Caramel se jette 
à l’eau, 
Marsaudon, 
éd. Glénat et Cheval 
magazine.

Caramel est un poney orange. 
C’est aussi le meilleur compa-
gnon de Charlotte. Ceci dit, 
Charlotte a aussi un autre bon 
copain, un jeune gars tur-

bulent appelé Willy. Mais 
entre Caramel et Willy, on 

ne peut pas dire que ce 
soit l’entente harmo-

nieuse. Au fi l des 
pages, on dé-

couvre 

le caractère de Caramel, un po-
ney gourmand, qui ne manque 
pas d’idées pour faire des bê-
tises. Dans cet album, Charlotte 
rêve de lui apprendre à nager. 
Les passionnés de chevaux 
deviendront sans doute des 
fi dèles de cette série qui 
est à la fois pleine de 
fraîcheur et amu-
sante. 
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gnon de Charlotte. Ceci dit, 
Charlotte a aussi un autre bon 
copain, un jeune gars tur-

bulent appelé Willy. Mais 
entre Caramel et Willy, on 



Vous avez enregistré cet
album à la « Maison
du bonheur » ! Où est-ce ?
Ah ah… (rires). On a du maté-
riel et des ordinateurs qui
permettent d’enregistrer des
choses à la maison. Et on a
enregistré chez le guitariste,
Dada. C’est là qu’on travaille
tout le temps.
C’est pratique ! Vous pou-
vez enregistrer quand vous
voulez, sans limites ?
Absolument. C’est un avan-
tage parce que dans un stu-
dio professionnel, le temps
est compté et une fois que
c’est fini, c’est fini. L’inconvé-
nient, c’est qu’à la maison,
comme on a toujours l’oppor-
tunité de revenir sur un mor-
ceau, de modifier des choses,
d’essayer de faire mieux… ce
n’est jamais fini !
Vous écrivez vos chansons
tous ensemble ?
Non. On fait les musiques à
deux, Dada et moi. Et pour les
textes, on s’est entourés de
paroliers : Antoine Hénaut,
Aline – qui est ma compagne
–, Ben Mazué et Jacques Du-
vall. On compose d’abord la

musique, on l’enregistre avec
ma voix témoin dessus (sans
paroles) et je discute de thé-
matiques avec les paroliers.
Ils écrivent un texte, on en
parle, on améliore…
Comment faites-vous pour
créer de la nouveauté, sans
vous répéter d’un album
à l’autre ?
C’est la difficulté quand on
est au troisième album. Alors,
on cherche. On écoute beau-
coup de musiques. Et puis,
nos goûts évoluent avec le
temps. Naturellement, on a
envie de faire d’autres cho-
ses.
Est-ce que vous êtes
toujours d’accord ? À cinq,

il doit parfois y avoir
des conflits, non ?
Mais oui, on se dispute tout le
temps ! Quand tu mets cinq
êtres humains constamment
ensemble, ils se disputent
forcément, ils ont des avis
différents. En plus, chez
nous, il y a une donnée sup-
plémentaire, c’est que les
quatre musiciens qui m’en-
tourent viennent de Mada-
gascar, ils ont une autre cul-
ture (habitudes, goûts,
manières d’aborder la vie…).
Mais on arrive à aller au-delà
de ça. C’est juste de la tolé-
rance, comprendre comment
l’autre fonctionne.
Tu es coach à « The Voice »

pour la deuxième fois.
Qu’est-ce que
ça t’apporte ?
Je suis plus décontracté que
la première fois. J’ai énormé-
ment appris, notamment à
gérer les caméras, mon
image… C’est important dans
mon métier.
Comment fais-tu pour
concilier l’agenda des
concerts et de la sortie de
l’album avec « The Voice » ?
Les émissions sont enregis-
trées depuis novembre. Et les
live (émissions qui se passent
en direct) ne commencent
qu’en avril, donc on a un peu
de temps.

Nathalie Lemaire

Suarez, legroupede
MarcPinilla,sortson
troisièmealbumle
17février. Interview
duchanteur,coach
de«TheVoice».

Suarez sort un 3e album

Le groupe Suarez,
c’est Marc Pinilla,
Dada Ravalison, Pata
Njava, Maximin Njava,
David Donnat.

En équilibre

Stro-
mamaMIA !
Stromae a remporté 8
récompenses aux MIA’s,
les Music Industry Awards
(prix de la musique en
Flandre). Le Bruxellois a
reçu les prix des catégories
Dance, Solo Man, Album,
auteur/compositeur, Pop,
Artwork (travail artistique),
clip et hit de l’année
(Formidable). Le MIA du
meilleur groupe a été remis
au groupe Hooverphonic
et le prix du public dans
la catégorie Alternatif est
revenu à Daan.

La Foire du Livre
La Foire du Livre de
Bruxelles aura lieu du 20
au 24 février à Tour & Taxis.
Des auteurs et
dessinateurs de livres et
BD pour enfants seront
parmi les invités : Anne
Fine, Laurent Verron,
Jonatahan Coe, Anne
Brouillard, Jiang Hong
Chen…Ils dédicaceront
leurs ouvrages ou
présenteront leur travail
au public et répondront
aux questions. Les enfants
pourront faire un jeu de
piste au milieu des livres,
participer à des ateliers
d’illustration ou de
gastronomie, ou assister
à un spectacle. À pointer :
Christophe Galfard, l’auteur
du Prince des Nuages, fera
une animation-projection
pour expliquer le climat,
en partant de son livre.

www.flb.be

En
bref

En savoir plus
● L’album En équilibre
compte 11 titres.
● Le premier single, Souffle
de délire, a rencontré un
beau succès. Le deuxième
single s’intitule Au bord
du gouffre.

H enri de Toulouse-
Lautrec est un peintre
français (1864- 1901). Si
vous faites le calcul,

vous verrez qu’il n’a vécu que
37 ans.
Au château de Waroux, une ex-
position rassemble une centaine
de ses dessins, affiches… Toulou-
se-Lautrec a été atteint à 14 ans
d’un mal osseux qui a stoppé sa
croissance.Il a surmonté son in-
firmité (handicap) en s’achar-
nant au dessin. Au fil de la visite,
onpeutadmirer lesaffichesréali-
sées par ce pein-
tre, son style fait
de couleurs vi-
ves, de traits et
de formes très
simples. Alors
que les artistes
de son temps se
concentraient
sur des tableaux
plutôt classiques,
il s’est démarqué
(montré diffé-
rent) en expo-
sant son art dans
la rue. Il aimait

beaucoup travailler pour les
théâtres, les cabarets qu’il avait
l’habitude de fréquenter. Si vous
visitez cette exposition avec
l’école, lisez bien le dossier péda-
gogique en préparation de la vi-
site et signalez au guide que
vous avez des questions à poser.

M. – A.C.
● Henri de Toulouse-Lautrec,
jusqu’au 15 juin, un parcours
spécifique est conçu pour les jeunes
(+ dossier pédagogique).

www.chateaudewaroux.be

Toulouse-Lautrec
à découvrir à Ans
Au château de Waroux, à Ans (Liège),
une exposition présente des peintures
de Toulouse-Lautrec, un artiste né il y a 150 ans.

L e cœur du festival
Anima se trouve à
Bruxelles, à l’espace
Flagey. Mais il y aura

aussi des projections à Liège,
Charleroi, Mons, Namur…
Les films proposés sont plus

ou moins bien connus du pu-
blic. Loulou et l’incroyable se-
cret, La Reine des Neiges,
Jack et la mécanique du
cœur, La Grande Aventure
Lego, Minuscule sont dans de
nombreuses salles ou l’ont
été récemment.
Si vous préférez voir des films
différents, vous essayerez
peut-être un dessin animé
réalisé en Inde (Arjun, the
warrior Prince), au Japon
(Patema Inverted) ou en Nor-
vège (Ploddy, la voiture élec-
trique mène l’enquête). Il sera
possible de voir six courts-
métrages (films courts) réali-
sés par les célèbres studios
anglais Aardman, qui tra-

vaillent avec de la pâte à mo-
deler (ils ont notamment créé
Wallace et Gromit).
En plus de ces projections,
les organisateurs d’Anima
ont prévu des animations
(musique, maquillage) à cer-
tains moments. Il est aussi
possible de participer à un
atelier découverte du cinéma
d’animation.Pour cela, il faut
s’inscrire.
Le programme complet et les
informations se trouvent bien
entendu sur le site Internet
du festival. Amusez-vous
bien !

N.L.

www.animafestival.be

Du 28 février
au 9 mars, les films
d’animation seront
à la fête dans le
cadre du festival
Anima.
Au programme :
projections,
animations, ateliers
et récompenses…

se prépare
Anima

«Le Vent se lève», du Japonais Hayao Miya-
zaki, sera présenté en ouverture du festival.
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