
BRUXELLES Le nombre de dossiers liés au racisme ou-
verts par Unia a augmenté de 11 % l’an dernier par rap-
port à 2017. En cinq ans, le nombre d’incidents racistes
recensés a ainsi connu une hausse de 55 %. Une cam-

pagne intitulée « stop au racisme » sera diffusée le mois
prochain via les réseaux sociaux et sur les écrans de la
SNCB, afin de rappeler que « le racisme n’apporte
rien ». p. 3

De plus en plus de plaintes pour racisme

La BELGIQUE
« importe » de la
déforestation p. 2

Un réseau de trafic
d’ÊTRES HUMAINS
démantelé p. 2

Des écolières
en prison
au BURUNDI p. 5
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BRUXELLES Il y a trois ans, des attaques terroristes frappaient l’aéroport
de Bruxelles et la station de métro Maelbeek, tuant 32 personnes. Ce matin
à 10h, une minute de silence se tiendra sur les deux sites touchés, en hom-
mage aux victimes. ■

Bruxelles se souvient
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Le gouvernement wallon a approuvé en deuxième lec-
ture le projet d’arrêté relatif à l’interdiction des usten-
siles en plastique à usage unique. Concrètement,
l’usage des gobelets, tasses et bols en polystyrène ex-
pansé, en ce compris leur couvercle, ainsi que les
pailles, couverts et bâtonnets mélangeurs, seront pros-
crits à partir du 1er janvier 2021 en Wallonie.

AFP / J. Saget

Des ustensiles en plastique proscrits
Pour des questions liées au bien-être animal, il n’y
aura pas de feux d’artifice à Malines les 11 et 21
juillet prochains, indiquent les autorités de la Ville.
Cette décision intervient alors que, la veille, une
proposition de décret interdisant le libre usage de
feux d’artifice a été déposée au parlement f lamand.

Blga / J. Gekiere

Pas de feux d’artifice à Malines

Les importations belges de
sept matières premières liées
à la dégradation des forêts re-
présentent 10,4 millions
d’hectares par an, dont un
tiers est destiné à la consom-
mation belge (le reste étant
réexporté). Un peu moins de
la moitié, soit 4,2 millions
d’hectares, sont situés dans
des pays à haut niveau de dé-
forestation, d’après l’étude
réalisée par le cabinet 3Keel
pour le WWF Belgique.

L’IMPORTATION DE
SOJA AU CŒUR DU
PROBLÈME
En cause principalement : le
soja brésilien et argentin, le
cacao ivoirien, l’huile de
palme indonésienne ainsi

que le bois et la pâte à papier
provenant de Russie. Le soja
à haut risque de déforesta-
tion importé par la Belgique
représente à lui seul près de
1,3 million d’hectares. Cette
légumineuse sert principale-
ment pour l’alimentation
animale, mais une part crois-
sante est dédiée à la produc-
tion d’agrocarburants.

Le rapport ne permet pas de
savoir combien d’hectares
ont effectivement été défo-
restés pour les importations
belges. Mais, dans les pays
pointés, « la destruction de
forêts et de savanes natu-
relles riches en biodiversité
au profit de l’agriculture ou
de la coupe de bois est large-
ment documentée et souvent

associée à des faits de corrup-
tion, d’accaparement de
terres, de non-respect des
droits des peuples autoch-
tones et de violation des
droits des travailleurs », pré-
cise le WWF.

NÉCESSITÉ D’UNE
STRATÉGIE
NATIONALE
L’association environnemen-
tale demande aux pouvoirs
publics de soutenir « une loi
européenne contre la défo-
restation importée » et de
mettre en œuvre une straté-
gie nationale. Les entreprises
devraient exiger « une pro-
duction zéro déforestation ».
Quant aux consommateurs,
ils manquent d’informa-
tions. Ils peuvent néanmoins
agir en réduisant leur
consommation de produits
d’origine animale, en privilé-
giant la viande issue d’un éle-
vage local, biologique et ex-
tensif, les produits de
deuxième main ou recyclés,
ainsi que ceux issus du com-
merce équitable, recom-
mande le WWF.

■

BRUXELLES Les surfaces
mobilisées dans le monde
pour le bois, le soja, le
bœuf, le cacao, l’huile de
palme, le café et le caou-
tchouc importés par la
Belgique équivalent à plus
de trois fois la superficie
du pays. Cette empreinte
a bondi de 30 % entre
2013 et 2017.

AFP / P. Aharonian

La Belgique accroît son
empreinte sur la déforestation

Huit suspects ont été arrêtés
en f lagrant délit alors qu’ils
tentaient de faire passer des
groupes de migrants dans des
camions. Un neuvième sus-
pect avait été arrêté la se-
maine dernière lors d’une ac-
tion d’un autre service de po-
lice. Une enquête de la police
judiciaire fédérale de Louvain
a démarré début octobre 2018
lorsqu’il est apparu que le

parking le long de la E40 à
Heverlee était régulièrement
visité par des passeurs. La
bande opérait depuis des
squats de Bruxelles et les

abords de la gare du Nord. Les
passeurs venaient à la ren-
contre des migrants pour leur
proposer de les aider à at-
teindre le Royaume-Uni. ■

LOUVAIN La police judi-
ciaire fédérale de Louvain
a démantelé une bande de
trafiquants d’êtres hu-
mains active sur les aires
d’autoroutes de Hervelee,
Heusden-Zolder, Arlon et
Ciney.

Belga / B. Fahy

Trafic d’être humains
sur des aires d’autorouteBRUXELLES Douze candi-

dats écologistes se présente-
ront de l’autre côté de la fron-
tière linguistique. En l’ab-
sence d’une circonscription
fédérale, les Verts veulent de
la sorte montrer qu’ils font de
la politique pour toute la Bel-
gique. Ecolo et Groen forment
déjà un groupe commun à la
Chambre. Ils entendent fran-
chir un pas de plus dans la co-
opération structurelle entre
écologistes du nord et du sud.
Les douze candidats se pré-
sentent comme des « bâtis-
seurs de ponts ». Certains
d’entre eux sont des figures
expérimentées de la vie poli-
tique. Monika Dehtier-Neu-
mann, députée wallonne is-
sue de la Communauté ger-
manophone pendant dix ans,
figurera ainsi à la 18e place de
la liste Groen en Flandre

orientale. Marc Hordies, an-
cien sénateur et ex-copré-
sident d’Ecolo, poussera
quant à lui la liste Groen en
province d’Anvers emmenée
par Kristof Calvo. Parmi les
candidats f lamands, on relève
la 9e place de la présidente de
Jong Groen jusqu’en 2018,
Stefanie De Bock (photo), sur la
liste liégeoise. ■

Belga / N. Maeterlinck

Ecolo et Groen lancent les
« candidats Erasmus »

BRUXELLES Un groupe
d’États a tenté, sans succès,
d’inscrire dans les conclu-
sions du Conseil européen
l’objectif de tendre vers la
neutralité carbone d’ici
2050. La Belgique n’en fait
pas partie, rapportait hier
L’Echo. Ces pays « progres-
sistes » sont la France, les
Pays-Bas, le Luxembourg, le
Danemark, la Finlande, la
Suède, l’Espagne et le Portu-
gal, selon une source diplo-
matique. La Belgique, quant
à elle, n’a pas demandé de
révision des conclusions du
Conseil en ce sens. Voir la
Belgique plaider pour une
action climatique plus ambi-
tieuse est pourtant l’une des
demandes de la Coalition
Climat. ■

AFP / J.P. Ksiazek

La Belgique
freine l’UE sur
le climat
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se sont produits lors de l’achat
de biens et services, par
exemple la location d’un loge-
ment, et 19 % dans le cadre
professionnel.
« Le nombre croissant de signa-
lements ne signifie pas néces-
sairement que le racisme est
en hausse, mais bien que de
plus en plus de personnes ont

Le nombre d’incidents racistes
recensés en cinq ans a aug-
menté de 55 %. Kris Peeters, le
ministre de l’Égalité des
chances (CD&V), a lancé une
nouvelle campagne « stop au
racisme ». Celle-ci sera diffusée
le mois prochain via les ré-
seaux sociaux et sur les écrans
de la SNCB. Réalisée en colla-
boration avec Unia, la Cellule
Égalité des chances et la chan-
cellerie, elle vise à montrer au
travers de vidéos que « le ra-
cisme n’apporte rien ».

UN QUART DES
INCIDENTS SUR
INTERNET
L’an dernier, un tiers des inci-
dents signalés à Unia avaient
trait au racisme. Près d’un
quart ont eu lieu dans les mé-
dias et sur internet, dont 40 %
sur Facebook. Un autre quart

pris leur courage à deux mains
pour saisir Unia », souligne la
codirectrice, Els Keytsmans. En
2018, 16 dossiers ont été por-
tés par Unia devant les tribu-
naux. « Des cas trop graves
pour se contenter d’une négo-
ciation », a précisé Patrick
Charlier, également codirec-
teur. ■

BRUXELLES Le nombre
de dossiers liés au ra-
cisme ouverts par Unia a
augmenté de 11 % l’an
dernier par rapport à
2017, pour atteindre 866.
En cinq ans, le nombre
d’incidents racistes re-
censés a augmenté de
55 %, a rapporté hier le
centre interfédéral pour
l’égalité des chances.

Blga / A. Vermeulen

Les incidents racistes 
en forte augmentation 

BRUXELLES Le nombre de
chômeurs complets indem-
nisés s’élevait l’an dernier à
438.477 personnes, une di-
minution de 10 % par rap-
port à 2017 et une moyenne
mensuelle qui n’avait plus
été observée depuis 1981.
Une baisse est constatée tant
chez les demandeurs d’em-
ploi indemnisés (-6,8 %, à
348.221) que chez les non-
demandeurs d’emploi in-
demnisés (-20,5 %, à 90.256).
Le contexte global de baisse
s’explique par la croissance
économique, le fait que plus
de travailleurs accèdent à la
pension et que les chômeurs
eux-mêmes sont plus nom-
breux à partir à la retraite,
explique Georges Carlens,
administrateur général de
l’Onem. ■

Belga / S. Gremmelprez

Moins de
chômeurs
indemnisés 

BRUXELLES Le gouverne-
ment s’est déjà penché sur la
question de la révision de la
Constitution en comité res-
treint. Il n’a pas encore pris
de décision, a indiqué hier le
vice-premier ministre Kris
Peeters à la Chambre au
nom du Premier ministre.
Pour qu’une déclaration de
la Constitution soit approu-
vée, trois listes doivent être
adoptées : celles de la
Chambre, du Sénat et du
gouvernement. Or, il est pos-
sible que l’équipe Michel
n’adopte pas de liste, le MR,
parti du Premier ministre,
dont ce dernier est égale-
ment le président, ne vou-
lant pas d’une déclaration
de révision de la Constitu-
tion pour « ne pas ouvrir la
Boîte de Pandore » institu-
tionnelle. Les chefs de
groupe Open Vld et Ecolo-
Groen, Patrick Dewael et
Kristof Calvo, ne l’entendent
pas de cette oreille. ■

Belga / E. Lalmand

La Constitution
agite le sommet
de l’État

BRUXELLES Parmi toutes les
politiques évoquées dans son
programme, le PTB a décidé
d’axer sa campagne pour les
élections européennes sur la
dénonciation des hauts sa-
laires des mandataires poli-
tiques et du lobbying des mul-
tinationales. Le parti d’ex-
trême gauche, à qui les projec-
tions prédisent la conquête
d’un premier siège au Parle-
ment européen le 26 mai grâce
aux voix francophones du
pays, renflouerait dans ce cas
les rangs de la Gauche unitaire
(GUE/NGL). Ce groupe compte
actuellement 52 eurodéputés
sur 751. Parmi ses 175 proposi-
tions, le PTB en mettra
quelques-unes en avant du-
rant sa campagne. La première
envisage de réduire de moitié
le salaire des commissaires eu-
ropéens et par trois celui du
président de la Commission.

Pour lutter contre l’inf luence
alléguée des multinationales
sur les décideurs européens, le
PTB propose que, durant les
sept années qui suivent la fin
de son mandat, un commis-
saire ou un député européen
ne puisse exercer un mandat
important auprès d’une
banque, d’une multinationale
ou d’une société cotée en
Bourse. ■

Belga / B. Doppagne

Hauts salaires et lobbying au
programme européen du PTB

BRUXELLES À Bruxelles, les personnes d’origine étrangère
continuent à rencontrer plus de difficulté à s’insérer sur le mar-
ché du travail et ne se voient pas offrir les mêmes perspectives
de carrière que les personnes d’origine belge, affirme la FGTB
sur foi d’un « monitoring des inégalités au travail ». Le syndicat
socialiste invite les acteurs politiques, économiques et sociaux à
faire de la lutte contre les inégalités une priorité de la prochaine
législature. Le monitoring a été réalisé dans le contexte de la
campagne électorale. Il en ressort que le taux de chômage des
personnes d’origine étrangère est globalement plus élevé que
celui des personnes d’origine belge ■. 

Le marché du travail toujours
discriminant

BRUXELLES Les candidats à une fréquence radiophonique
dans le cadre du nouveau plan de la Fédération Wallonie-
Bruxelles avaient jusqu’à samedi dernier pour remettre leur
dossier au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). L’instance
a reçu 139 candidatures par envoi recommandé, a-t-elle rap-
porté hier, après leur ouverture sous contrôle d’un huissier.
« Les courriers retardés par la poste qui arriveraient encore
dans les prochains jours seront ouverts selon la même procé-
dure », précise le CSA. Ces prochaines semaines, les équipes
du CSA vérifieront la recevabilité des dossiers. Chaque radio
saura au plus tard le 16 avril si son dossier est recevable. ■

139 dossiers de candidature 
pour une fréquence radio
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Le député-bourgmestre
de Neufchâteau, Dimitri
Fourny, chef de groupe
cdH au Parlement wallon,
a annoncé hier être l’une
des personnes inculpées
suite à l’instruction judi-
ciaire portant sur des sus-
picions de fraude électo-
rale. Les faits auraient eu
lieu via des procurations li-
tigieuses lors des élections
communales du 14 oc-
tobre dernier.

La Ville de Bruxelles a
annoncé hier son rallie-
ment à la « Déclaration des
villes pour le logement
convenable », déjà cosi-
gnée, entre autres, par Bar-
celone, Berlin, Londres,
Montevideo, New-York, Pa-
ris, et Seoul. Cette charte
mobilise les villes signa-
taires autour de cinq enga-
gements en partant du
postulat selon lequel le lo-
gement doit avant tout
être considéré comme un
droit et non une marchan-
dise.

La voiture arrive tou-
jours en tête pour les dé-
placements entre le domi-
cile et le travail (65 % des
déplacements), selon le 5e
diagnostic fédéral sur les
déplacements domicile-
travail du SPF Mobilité et
Transports. Toutefois, le
vélo séduit de plus en plus,
surtout en Flandre où il re-
présente 17 % des déplace-
ments domicile-travail.

EN BREF
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Lors d’un meeting à Eskisehir
pour des élections locales qui
se tiendront le 31 mars, Recep
Tayyip Erdogan a diffusé sur
un écran géant des extraits
d’une vidéo filmée par l’au-
teur de l’attaque de deux mos-
quées de Christchurch. Elle a
a causé la mort de 50 per-
sonnes la semaine dernière.
Dans ces extraits partielle-
ment f loutés déjà projetés par
M. Erdogan lors de meetings
pendant le week-end, on dis-
tingue l’assaillant en train de
tirer sur des hommes à l’en-

trée d’une mosquée, puis de
vider son chargeur sur des
corps à l’intérieur du lieu de
culte. Il a également projeté
des extraits du « manifeste »
publié sur Internet par l’au-
teur de l’attentat, avant de
s’en prendre à son principal
opposant qu’il a comparé à
un sénateur australien ayant
mis le carnage sur le compte
de l’immigration.

RÉCUPÉRATION
POLITIQUE
Alors que les autorités néo-zé-

landaises et les réseaux so-
ciaux s’efforcent d’en limiter
la propagation, les extraits
ont été diffusés en direct en
plein écran par les chaînes
d’information turques. Au
pouvoir depuis 2003, Recep
Tayyip Erdogan cherche à
exalter sa base nationaliste et
pieuse avant les élections lo-
cales du 31 mars. Elles s’an-
noncent délicates, sur fond de
récession économique et de
chômage croissant. Se saisis-
sant de l’attaque en Nouvelle-
Zélande, il dénonce sans cesse
depuis l’« islamophobie en
hausse en Occident ». Accusé
de récupérer cet attentat, Er-
dogan a été durement criti-
qué par la Nouvelle-Zélande. 

■

ANKARA Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
une nouvelle fois projeté hier lors d’un meeting une
vidéo de l’attaque contre deux mosquées en Nou-
velle-Zélande, en dépit des vives critiques contre sa
récupération politique de cet attentat.

AFP

Erdogan projette une vidéo
de Christchurch

BERLIN En cas de Brexit sans
accord, la richesse produite du
Royaume-Uni serait amputée
de 57,3 milliards € par an, soit
presque 900 € par habitant, et
celle de l’Union européenne
de 40,4 milliards, a révélé hier

une étude de l’institut Bertels-
mann. « Le Brexit pourrait sé-
rieusement endommager les
fondations de la plus grande
zone économique du monde et
Bruxelles et Londres doivent
faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour parvenir à un ac-
cord », commente Aart de
Geus, le président de l’institut
allemand. Outre le Royaume-
Uni, l’Allemagne (9,5 mil-
liards €) et la France (7,73mil-
liards €) devraient compléter
le podium des pays les plus
touchés par le Brexit. Aucun
pays de l’UE n’échappe à un
effet négatif, Malte et Chypre
étant ceux qui négocieront le
mieux le départ du Royaume-
Uni. ■

AFP / B. Stansall

Lourdes pertes financières en cas
de Brexit sans accord

Au moins 71 personnes
sont mortes hier dans le
naufrage d’un bac sur le
Tigre, à Mossoul, dans l’acci-
dent le plus meurtrier en
Irak depuis des années. Cet
incident a provoqué un vif
émoi dans la ville qui n’a re-
pris les commémorations de
fêtes et autres sorties fami-
liales sur les rives du f leuve
que depuis peu, après avoir
passé trois années sous la fé-
rule des jihadistes du groupe
État islamique.

Facebook a reconnu hier
que les mots de passe d’un
très grand nombre d’utilisa-
teurs avaient été stockés sur
des serveurs internes sous
forme non cryptée. Il af-
firme cependant qu’il n’y a
eu aucune faille de sécurité.
« Nous avons résolu le pro-
blème et, par mesure de pré-
caution, nous allons préve-

nir tous ceux dont les mots
de passe ont été stockés sous
cette forme », a souligné Fa-
cebook.

Les emblématiques jeans
Levi’s ont fait leur retour en
fanfare en Bourse hier. L’ac-
tion du groupe a f lambé dès
sa première cotation, 34 ans
après avoir claqué la porte
de Wall Street.

L’opposant congolais Eu-
gène Diomi Ndongala,
condamné pour viol sous la
présidence de Joseph Kabila,
a été libéré jeudi sur déci-
sion du nouveau chef d’État
en RDC, Félix Tshisekedi.
« Plus jamais les Congolais
ne devront subir ce que j’ai
subi à cause de mes opinions
publiques. Plus jamais la
justice de notre pays ne de-
vrait être instrumentalisée »,
a-t-il lancé à ses partisans.

EN BREF

Cinq mosquées de Birmingham, dans le centre de
l’Angleterre, ont été les cibles d’actes de vandalisme
hier. La police britannique a ouvert une enquête,
avec le soutien d’une unité antiterroriste. Après les
attentats de Christchurch, les forces de l’ordre
avaient annoncé mener des patrouilles pour « ras-
surer » les fidèles à proximité des mosquées.

AFP / J. Super

Des mosquées vandalisées
L’auteur présumé de la fusillade dans un tram
d’Utrecht aux Pays-Bas, lundi, devrait être poursui-
vi à Utrecht pour trois chefs d’inculpation. Il est
soupçonné de multiples assassinats ou meurtres à
caractère terroriste, tentative d’assassinat ou de
meurtre à caractère terroriste, et menace à carac-
tère terroriste.

AFP

Le tireur présumé jugé à Utrecht

BRUXELLES Recenser le
nombre de sans-abri dans
l’UE pour mieux s’attaquer à
cette urgence : un collectif
d’associations, qui veut im-
poser le thème du logement
dans le débat politique euro-
péen, a formulé une série de
propositions dans un rap-
port publié hier, le « 4e re-
gard sur le mal-logement en
Europe ». Il a été rédigé par la
Fédération européenne des
associations nationales tra-
vaillant avec les sans-abri
(Feantsa) et la Fondation Ab-
bé Pierre (Fap). À deux mois
des élections européennes,
ces ONG dénoncent « l’in-
existence d’un suivi euro-

péen cohérent du mal-loge-
ment et de la privation de do-
micile », et notamment l’ab-
sence de tout recensement
des sans-abri à l’échelle de
l’UE. ■

AFP / N. Hallen

Un collectif d’ONG 
veut recenser les sans-abri
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Trois écolières burundaises
ont été emprisonnées mer-
credi en attendant leur pro-
cès pour avoir fait des gri-
bouillages sur une photo du
président Pierre Nkurunziza.
La Chambre de conseil, un
collège de trois juges chargés
de statuer sur la détention, a
décidé « que les trois fillettes
âgées de 15, 16 et 17 ans et
qui sont poursuivies pour
outrage au chef de l’État,
soient écrouées » à la maison
d’arrêt pour mineurs de Ngo-
zi, a annoncé le FENADEB,
une plate-forme qui re-
groupe 48 associations de la
société civile burundaise. Les
trois écolières risquent jus-
qu’à cinq ans de prison et
250 € d’amende.

TROIS AUTRES
ÉCOLIÈRES
BLANCHIES
Trois autres écolières qui
avaient été arrêtées en même
temps que leurs camarades
ont été « blanchies » et libé-
rées par la même chambre

dès vendredi. Les six filles,
accusées d’être responsables
de gribouillages trouvés sur
une photo du président bu-
rundais dans cinq livres de
sciences humaines apparte-
nant à leur école, l’École fon-
damentale d’Akamuri de Ki-
rundo, ont été arrêtées sur
ordre du procureur de Kirun-
do le 12 mars.
« Cela faisait trois ans qu’au-
cun responsable n’avait
contrôlé ces livres, ce qui n’a
pas empêché le directeur
d’incriminer toutes celles

qui ont eu ces livres entre
leurs mains au cours des der-
nières semaines », s’est insur-
gé un de leurs enseignants,
sous couvert de l’anonymat.
Il souligne que « les livres
passent de main en main et
de classe et en classe parce
qu’il n’y en a pas assez pour
tous les écoliers ».
Plusieurs écoliers avaient été
condamnés en 2016 jusqu’à
20 ans de prison avant d’être
finalement blanchis devant
le tollé international provo-
qué par l’affaire. ■

KIRUNDO Trois écolières
de la province de Kirundo,
au Burundi, ont été arrê-
tées pour des gri-
bouillages sur une photo
du président Pierre Nku-
runziza la semaine der-
nière. Elles ont été empri-
sonnées en attendant leur
procès.

Des écolières burundaises
devant le juge

AFP

KABOUL Les explosions qui
ont touché hier un quartier
chiite de Kaboul, en Afghanis-
tan, alors que les Afghans fê-
taient Norouz, le Nouvel an
perse, ont fait six morts et 23
blessés. Selon la police, trois
« mines » ont été déclenchées
à distance, dont l’une était
placée dans les toilettes d’une
mosquée, une autre derrière
un hôpital et une dernière
dans un compteur électrique.
Une quatrième a été désamor-
cée. Des recherches sont me-
nées pour en trouver
d’autres. Selon la même
source, les explosions se sont
heureusement produites loin
des festivités. Elles ont eu lieu
près de l’université de Kaboul
et du mausolée de Karte Sa-
khi, où de nombreux Afghans
se rassemblent chaque année
pour célébrer Norouz. Les in-
tégristes religieux consi-
dèrent cette fête comme non-
islamique. ■

Des mines font
six morts en
Afghanistan

Ph.D.R.

WELLINGTON Les Maoris,
population autochtone en
Nouvelle-Zélande, ont appe-
lé à organiser aujourd’hui
un « haka » national pour
soutenir la communauté
musulmane et les victimes
de l’attentat de Christ-
church. Un homme de 28
ans y a ouvert le feu dans des
mosquées la semaine der-
nière, faisant 50 morts. Pra-
tiqué lors de protestations,
de cérémonies ou de mani-
festations sportives, le haka
est une danse guerrière tra-
ditionnelle et véritable sym-
bole de l’identité néo-zélan-
daise. « Le haka est un rappel
puissant du lien entre
culture et communauté.
C’est un symbole de res-
pect », a déclaré le directeur
du conseil des Maoris, Mat-
thew Tukaki. De nombreux
Néo-Zélandais à travers le
pays ont exprimé leur cha-
grin et leur colère à travers
cette danse au cours des der-
niers jours. ■

Haka national
en Nouvelle-
Zélande

AFP / A. Wallace

BANGKOK Des législatives
sont organisées dimanche en
Thaïlande. Il s’agit du pre-
mier scrutin depuis huit ans,
un test pour la junte mili-
taire au pouvoir depuis un
coup d’État et qui rêve de se
convertir en force politique.
« Êtes-vous prêts à continuer

à vivre de la sorte pendant
les cinq prochaines an-
nées ? », a lancé cette se-
maine lors d’un meeting
électoral Sudarat Keyura-
phan, candidate du principal
parti d’opposition, le Pheu
Thai, de l’ex-Premier mi-
nistre en exil Thaksin Shina-
watra. La foule de milliers
de partisans de l’opposition
réunis à Khon Kaen, dans
l’est du pays, a abondam-
ment hué la junte. Cette im-
portante région rizicole as-
sure depuis 20 ans les vic-
toires électorales de Thaksin
Shinawatra. Les militaires,
eux, ont tenté de séduire les
électeurs, alternant an-
nonces de grands travaux
sur 20 ans et subventions
aux paysans. ■

Retour aux urnes en Thaïlande

AFP / A. Jones

LOS ANGELES Secouée par des scandales de fraude aux ad-
missions et d’agressions sexuelles, la prestigieuse Université
de Californie du Sud (USC), à Los Angeles, a nommé pour la
première fois une femme à sa présidence. Carol L. Folt rem-
place à la tête de cette institution C.L. Max Nikias, qui avait
démissionné l’an dernier après les accusations d’agressions
sexuelles portées par des centaines d’anciennes patientes
contre un gynécologue exerçant sur le campus d’USC, George
Tyndall. Mme Folt a assuré « avoir conscience que notre com-
munauté est profondément déstabilisée par des défis pres-
sants ». ■

Une prestigieuse université
nomme une femme à sa tête

SÉOUL Plus de 800 couples
ont été filmés à leur insu dans
des motels en train d’avoir des
relations sexuelles. Les images
ont été diffusées en direct sur
internet. Il s’agit là de l’un des
exemples les plus intrusifs du
phénomène de caméras es-
pionnes qui frappe la Corée du
Sud. Le pays est confronté à
une épidémie de « molka » -ca-
méras cachées- la plupart du
temps installées par des
hommes pour filmer les
femmes dans les lieux publics,
toilettes, transport ou bu-
reaux. Cette dernière affaire
est inhabituelle cependant par
son ampleur, les images étant
retransmises en direct et les
victimes étant des couples. Se-
lon la police, quatre hommes
sont soupçonnés d’avoir ins-
tallé des caméras minuscules
dans 42 chambres de 30 mo-
tels. ■

Scandale des
couples filmés à
leur insu

AFP
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- Le Grand Marché de Printemps -

30/03 - 07/04/19

- € 5 DE RÉDUCTION
Sur présentation de ce bon à la caisse, 

vous ne payez que 5 € au lieu de 10 € par 
ticket. Valable pour max. 2 personnes.

Offre non cumulable avec d’autres actions ou promotions.

- Le Grand Marché de Printemps -

30/03 - 07/04/19

www.salonalimentation.be

NOUVELLE EDITION DE PRINTEMPS



INFO SNCB

sncb

Prenez le train 
de la culture.

Achetez votre B-Excursion sur 
sncb.be/ideesdevoyage

B-Excursion Wim Delvoye
Train A/R + entrée à l’exposition de 
Wim Delvoye et à la collection 
permanente de Old Masters 
(À proximité de la gare de Bruxelles-Central)
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City Pass Charleroi
Déplacez-vous rapidement et 
partout dans et autour de Charleroi
en train, tram, bus et métro pour 
seulement 1,64*€/jour.

Infos et conditions sur sncb.be
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supplément week-end metro
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avec 
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shoot

FEE Pull WRANGLER Combinaison WEEKDAY Sneakers NIKE 
CAROLINE Veste PIECES Pull VINCE Jupe EDITED Sneakers FIAMME Lunette de soleil KOMONO

Moodboard

Les imprimés fl oraux 
ont toujours la cote

Fashion

Un petit retour dans 
le temps

Must-Have 

Les tendances 
à ne pas rater 
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J’aime regarder les gens. Tout le 

monde est diff érent et beau à sa façon. 

Quand je serai vieille, j’irai m’installer 

en terrasse, je boirai un café et je re-

garderai les gens. J’aime voir de belles 

choses et me rendre dans des endroits 

qui vous donnent immédiatement envie 

de tout photographier. Je me suis ré-

cemment rendue avec une amie à l’ou-

verture de The Avocado Bar à Louvain. 

Tout y était tellement beau! Quand 

notre plat est arrivé, nous l’avons 

toutes les deux pris en photo pendant 

une demi-heure avant de commencer à 

le déguster! (rire)

Nous sommes 56 étudiants dans 

notre kot et, le soir, il y a bien toujours 

quelqu’un qui passe pour bavarder. 

J’aime bien écouter les histoires des 

gens quelles qu’elles soient et je pense 

aussi du coup que je suis une bonne 

auditrice. Je trouve super intéressant 

d’écouter les autres, chacun a une vie 

diff érente, avec d’autres expériences. 

Ma meilleure amie, Emma, étudie pour 

l’instant en Pologne. Je ne la vois donc 

pas, mais nous nous envoyons tout le 

temps des messages vocaux. J’ai des 

amis qui font des podcasts amusants, 

mais moi, j’ai les messages vocaux 

d’Emma!

Manger est l’un des plaisirs de ma vie. 

Je me soucie beaucoup de manger 

et de cuisiner sain. Je suis dès lors 

toujours en quête de défi s pour moi-

même, comme préparer de délicieux 

plats vegan. Et comme j’aime bien faire 

ça, j’ai lancé mon propre blog culinaire. 

Cela fait déjà bien deux ans que je l’ali-

mente. J’ai créé ce blog après avoir 

emmené de petits pots en verre avec 

mon petit déjeuner au cours et à la suite 

de toutes les réactions qu’ils ont sus-

citées. J’ai une âme d’entrepreneur et 

donc je veux continuer à diff user mon 

message pour un mode de vie sain et 

durable.

& ses six sens

J’adore les parfums et je suis capable 

de retenir et de reconnaître les diff é-

rentes essences. Récemment, j’ai re-

trouvé une crème de nuit que j’avais 

emportée l’été passé au Sénégal. Après 

l’avoir appliquée sur mon visage, des 

tas de souvenirs ont ressurgi. J’y ai sé-

journé six semaines pour un projet avec 

Joker afi n d’aider à construire un centre 

de recyclage du plastique. Il y est trans-

formé en granulés qui peuvent ensuite 

être à nouveau fondus pour en faire des 

choses utiles comme des plats, des go-

belets, des poignées de porte…

Nous les Belges, nous sommes plutôt 

distants. Je trouve ça dommage. J’ai 

passé une année de mes études se-

condaires en Californie. Là-bas, tout 

le monde se fait des câlins, même les 

gens que vous ne connaissez pas. C’est 

tout à fait normal. À mon retour en Bel-

gique, mes amis avaient organisé une 

petite fi esta, où ils avaient aussi invité 

leurs nouveaux amis que je ne connais-

sais pas encore. Un peu gênés, ils se 

sont tous mis en fi le indienne pour me 

saluer et moi, je leur ai fait un câlin. Je 

les sentais se raidir au fur et à mesure 

que je les serrais dans mes bras!

Je ne sais pas pourquoi mais les gens 

me demandent souvent conseil : de 

quelles sont les épices à utiliser dans 

tel plat à ce que je ferais dans une 

situation x. Aujourd’hui, j’ai reçu un 

message d’un ami dont je n’avais plus 

entendu parler depuis des mois qui me 

demandait conseil à propos de sa vie 

amoureuse. Peut-être que j’ai une sorte 

d’aura maternelle qui fait que les gens 

viennent à moi? À l’inverse, mes amis 

me donnent aussi beaucoup d’amour 

et je peux aussi compter sur eux. Et si-

non il y a encore les messages vocaux 

d’Emma... (rire)

Masha 
Skoudina
22 ans, Étudiante en 
Sciences Économiques 
Appliquées

 Knokke-Heist Louvain

@mashasjars

Photo par Janne Vanhemmens

Texte par Pieter Lantsoght

Du prêt-à-porter 
Bio&Ethic en vente 
à domicile
Ce vendredi, Metro vous dévoile 
sa Fashion Edition. Vous allez 
découvrir, dans les prochaines 
pages, les tendances vestimen-
taires et coiffures pour ce prin-
temps-été. L’occasion pour moi 
de vous parler d’un concept iné-
dit en Belgique : du prêt-à-por-
ter féminin Bio&Ethic en vente 
à domicile, grâce à l’Envol du 
colibri.

On est sûrement d’accord sur deux 
points : d’un côté, la fast fashion est 

autre, nous aimons quand même 
être stylés en toute occasion. Heu-
reusement pour nous, il est possi-
ble d’allier fashion et écologie. Pour 
ce spécial Fashion Edition, nous 

ge mené par deux nanas engagées : 

la Wallonie ces prochaines semaines 
pour présenter la collection prin-

re mais elles proposent également 

après-midi. 

de la qualité, du bio, du durable et 
de l’éthique à des prix concurrentiels 

peut-on lire sur leur site internet. 
Pour une robe, comptez une soixan-
taine d’euros. Pour un t-shirt d’été, 

ter pleinement de son shopping.  

leur collection en ligne ! 
www.lenvolducolibri.be

TIPS & TRENDS

Maïté Hamouchi
 @Maite_Hamouchi
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TIP

Un imprimé n’est pas l’autre, 
mais ils vont tous avec un jean. 
Vous cherchez une petite veste 

pour les soirées printanières 
plutôt fraîches? 

Alors optez pour le denim.

La fi ne fl eur
Le printemps est là, ce qui sous-entend 

quelques petits changements dans 
votre dressing. Certes, les tendances 
vont et viennent, mais heureusement 
les imprimés fl oraux restent toujours 

bien là. Une robe vintage piquée à votre 
grand-mère avec de belles bottes ou 
une chemise à marguerites avec des 

sneakers et le jeans de votre maman…. 
Cette saison, aucune raison de ne pas 

se transformer en un mur de fl eurs. Tout 
est possible et tout est permis. Alors, 
portez le printemps tous les jours, et 

sortez les fl eurs!

afrodite  trevlopoulos  @eyefrodite

Chemise
Selected Femme

�49,99€

Robe
Terre Bleue

179,90 €

Shorts 
Vero Moda

29,99 €

Bikini 
Etam

29,99 €Botinnes
Etam
175€

Midi jupe 
Julia June

�229€

Slippers 
Scotch & Soda

89,95€

Veste jeans
Lois

169,95 €
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Le fl uo

Amorcé l’an dernier, le retour des nineties a fait re-
naître des pièces bien spécifi ques de ce vestiaire où le 
denim, le cuir, le fl ashy, et les pièces amples sont rois. 
N’en déplaise à certains, la tendance devrait se pour-
suivre en 2019, et même s’amplifi er, avec une prédo-
minance des couleurs vives, des jeans et pantalons 
taille haute, des crop tops,...

Le denim délavé

Le sportswear

Le sac banane

A
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REBELS FROM THE BLOCK

DRIES T-Shirt LE MONT SAINT MICHEL Salopette CARHART Chemise velours LE MONT SAINT MICHEL Lunettes de soleil WEEKDAY 
POLIEN Combinaison TOPSHOP via ZALANDO T-Shirt WEEKDAY Sac banane EASTPAK boucles d’oreilles PRIMARK



LOOK 1 CAROLINE Veste et pantalon H&M STORIES Chaussures LOST INK via ZA

LOOK 1

LOOKS 2

LOOK 4

LOOKS 2 SAMUEL Veste et short LEE Sac banane NAPAPIJRI Sneakers FLORIS
REMCO T-shirt C&A Combinaison ZARA Sneakers ZALANDO Lunettes de solei
DRIES Salopette CARHARTT T-Shirt  NAPAPIJRI Pet LYLE&SCOTT Sneakers FL

LOOK 4 REMCO Polo FRED PERRY Combinaison ZARA Sac banane H&M Sneakers ARKK BIJ ZALANDO  



ALANDO Sac à main WEEKDAY   

LOOK 5

LOOK 6

LOOK 3

LOOK 5 POLIEN Veste WEEKDAY Salopette NAPAPIJRI Lunettes de soleil KOMONO  
LOOK 6 DRIES T-Shirt JACK&JONES Veste et pantalon LEE Casquette ANTWERP

LOOK 3 FEE Veste et short UNIQLO X JW ANDERSON top H&M Bob PRIMARK Sac banane WEEKDAY 

S VAN BOMMEL  
l RAYBAN 
LORIS VAN BOMMEL  



SAMUEL T-Shirt ARTE Combinaison ZARA Chaussures DR MARTENS Lunettes de soleil BERSCHKA 
FEE T-Shirt AMERICAN VINTAGE Robe C&A Sandales DR MARTENS Lunettes de soleil ACE AND TATE
CAROLINE Combinaison EDITED T-Shirt JULIA JUNE Sac banane H&M Chaussures DR MARTENS
DRIES Veste et jeans WEEKDAY T-Shirt LE MONT SAINT MICHEL Sneakers VEJA
REMCO Veste WOOLRICH T-Shirt SELECTED HOMME Short H&M Sneakers ADIDAS Sac banane EASTPAK 
POLIEN Veste WEEKDAY Pantalon H&M STUDIO Body AMERICAN VINTAGE Chaussures TOPSHOP Sac banane H&M 

PHOTOGRAPHE NATHALIE SAMAIN STYLING & PRODUCTION MARIEKE DE PAUW COIFFURE & MAQUILLAGE  GWEN DE VYLDER EN MATHILDE VAN HOOF 
MANNEQUINS POLIEN, FEE, CAROLINE ET DRIES / ULLA MODELS, REMCO ET SAMUEL / REBEL MODEL MANAGMENT
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1. Mini-sacs
Les sacs à main deviennent de plus 
en plus petits, à l’image de ceux qu’on 
peut tenir avec un doigt vus dans les 
collections de Jacquemus (photo) 
ou Ottolinger. Chez Marine Serre, la 
mode passe plus que jamais par le 
recyclage et des sacs plastiques grif-
fés et des ballons sont détournés en 
sac à main, façon minaudière. Ma-
nish Arora propose des sacs XXS ex-
centriques en forme d’un ballon, de 
tête de léopard et des yeux émettant 
des rayons laser.

2. Des résilles 
de toutes sortes
La résille va véritablement se conju-
guer sous toutes les formes en ce 

par la ‘cotte de maille’, le maillage 
se déclinera sous toutes les tailles. 

à l’accessoire, la maille sera très pré-
sente sous le soleil, certains créateurs 
la parant même de coquillages et de 
crustacés.

3. Un teint 
de lumière
Les collections Spring/Summer 2019 
ont révélé une grande tendance beau-
té vue sur les podiums : les  teints 
illuminés et brillants. La créatrice 
Alexa Chung avait notamment fait la 
part belle à une brillance surchargée. 
Le teint des mannequins ultra-hy-
draté et illuminé s’en trouvait satiné 
à la perfection.

4. Dites-le avec 
des fl eurs
Le retour du printemps, c’est bien 

qui s’invitent dans les rayons des 
marques de prêt-à-porter, comme 
sur les étagères des plus grandes 
maisons de luxe. À la clé? Des im-
primés, des motifs, ou des brode-
ries pour créer des looks tour à tour 
champêtres, romantiques, rétro, exo-
tiques, et même futuristes. On les a 
vu notamment chez Dolce & Gabba-
na, Louis Vuitton, Kate Spade, Alexa 
Chung ou encore Etro. 

5. Le short cycliste ? 
Really ?
On se passerait bien de certaines ten-
dances. Et pourtant, il va falloir faire 
avec le short cycliste en 2019. Pièce 
iconique des années 80 et 90, cette 
création d’inspiration sportive a fait 
son grand retour au grand dam des 
fashion addicts les plus aguerries. Le 
short cycliste a d’abord fait sa réap-
parition sur Kim Kardashian avant 
d’envahir les podiums new-yorkais, 
londoniens, milanais et parisiens. 
Des maisons comme Fendi, Prada, 
Roberto Cavalli, et Blumarine, en ont 
même fait l’une des pièces phare.

6. Le trench star 
à Londres
Lors de la Fashion Week londonienne 
Printemps/Eté 2019, c’est le trench 
réinterprété à toutes les sauces qui 
était mis à l’honneur. Couleurs pastel 
chez Alexa Chung, qui le décline éga-
lement en version cape, transparant 
avec un col bouffant chez Mary Ka-
trantzou, ou totalement destructuré 
chez Roksanda. Chez Burberry (pho-
to), le trench est bien évidemment au 
centre de toutes les attentions, décli-
né tour à tour en satin ou dans des 
matières effet brillant.

7. Lunettes 
XXL
Vêtements clairs ou pas, les lunettes 
de soleil sont un must du prin-
temps-été,  et en 2019, elles cachent 
bien le visage. Dior avait été le pre-
mier à lancer la tendance, avec des lu-
nettes carrées couleur nude, suivi de 
Gucci qui s’est inspiré des masques 
de sommeil. Chez Chanel elles sont 
aussi carrées beige miroir. Stella Mc-
Cartney (photo) les a conçues dans 
des matières durables, troquant le 

trole par des matières naturelles et 
renouvelables.

8. Les robes maxi 
longueur
Esprit chic, bohème, romantique, 
ou décontracté, peu importe, les 
robes prennent de la longueur cette 
saison. Si l’été dernier a été marqué 
par des jupes et des robes plutôt 
courtes, 2019 fera la part belle aux 

en version XXL, comme chez Tori 
Burch. 
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Une exubéraancce ddee ccouulleurss

En mode XXXL

10 vendredi 22 mars 2019 metro weekend

À en croire les dernières tendances émanant des podiums et 
des fashionistas, les mèches colorées et les volumes XXL vont 
être les grandes tendances capillaires dans les prochains mois.
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Des talents numériques 
Les talents créatifs du secteur 

numérique à Bruxelles dis-

poseront d’un podium, du 22 

au 24 mars, au Kanal-Centre 

Pompidou. Le grand public 

pourra se familiariser, lors de 

ce Printemps Numérique, avec 

les technologies et créations 

numériques les plus diverses. 

Ce Printemps Numérique dé-

butera aujourd’hui à l’Hôtel de 

la Poste avec un concert qui 

alliera intelligence artifi cielle et 

musique classique. Pas moins de 40 musiciens du Brussels Philarmonic inter-

préteront en direct plusieurs compositions générées par intelligence artifi cielle. 

Durant le week-end, des animations, ateliers, projections, expositions et confé-

rences seront organisées au Kanal-Centre Pompidou.

pprinteeempssnumeerriqueee.brussssels

Consommons du doc 
La 11e édition du festival Millenium se tient du 22 au 30 

mars à Bozar, au Cinéma Galeries, au Cinéma Aven-

ture, au Palace et au cinéma Vendôme. Plus de 70 

documentaires issus du monde entier, dont les 3/4 

sont des avant-première belges, seront présentés. 

Cette édition 2019 aura pour thème «Consommer 

à tout prix». Derrière ce thème ressort une critique 

de la société moderne, qui incite à toujours consommer 

plus, et non plus à produire pour répondre à des besoins. Les documentaires 

traiteront de l’obsolescence programmée ou encore de l’infl uence d’internet 

sur les comportements. Les fi lms seront classés en deux sections, à savoir les 

«Nouveaux Regards» et «Les Incontournables». Par ailleurs, trois grands focus 

baliseront la programmation : «Panorama America» qui traitera du modèle 

américain du consumérisme, «Docs for climate» et  «Digital Citizens».

www.festivalmillenium.org

Ode à la littérature  
Une centaine d’auteurs et 

d’artistes vont investir du-

rant quatre jours une dizaine 

de centres culturels bruxel-

lois pour la 7e édition du 

festival de littérature Passa 

Porta. L’édition 2019 s’ou-

vrira ce jeudi 28 mars sur 

une lecture de l’auteure bri-

tannique Reni Eddo-Lodge. 

Le samedi, Adeline Dieudonné et Liz Spit partageront avec le public leurs 

impressions au sujet de «la malédiction du deuxième roman». L’écrivain bri-

tannique Jonathan Coe est également attendu au festival. 

wwwww..passsaportttaa.be

Music Maestro  
Quelques valeurs sûres sont 

à (re)voir au Botanique, en 

commençant par Nick Wa-

terhouse, ce samedi, et son 

rock’n’roll des temps jadis. 

Le lendemain, c’est le groupe 

culte suisse The Young Gods 

(photo) qui plongera l’audi-

toire dans une transe dont 

il a le secret depuis 35 ans. 

Au rayon découverte, on retiendra également l’afro swing londonien de 

Yxng Bane ce soir, la future sensation pop Empress Off  ce dimanche, et le 

drone-metal de Dylan Carlson le mercredi 27. À l’AB, il semblerait qu’il reste 

des places pour Boulevard des Airs ce soir. À retenir également, la révélation 

française Hoshi qui sera de passage à La Madeleine le 27.  

Des idées d’escapades
La Wallonie reste l’endroit idéal pour s’éva-

der le temps d’un week-end, pour ceux en 

quête d’idées d’activités originales. Pour s’en 

convaincre, et choisir dans cette foisonnante 

diversité, vient de paraître l’édition 2019 d’«Es-

capades en Wallonie», une brochure incontour-

nable produite par Wallonie Belgique Tourisme. 

On y trouve de tout : des idées de visites et de 

séjours pour préparer vos vacances, vos week-

ends ou vos excursions d’un jour dans le sud de la 

Belgique. Cette édition off re également près de 

88 bons de réduction pour des visites et séjours. 

wwwalllonniebbbelggiquuuetttouurrismme.bbbe
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Le tourisme wallon 
se déclinera durant 
l’année 2019 autour 
du thème de l’eau. 
Le coup d’envoi sera 
offi  ciellement donné 
le 30 mars prochain 
à Namur au travers 
d’activités diverses 
et ludiques organi-
sées place d’Armes.

n sauna mobile, un simula-
teur de pêche, un spectacle 
autour de l’eau seront au-

tant d’animations qui égailleront 
cette journée de lancement. Elle 
sera suivie par d’autres événe-
ments tels que le réveil du Lac 
de Bambois, une grande fête fa-
miliale à Fosses-la-Ville (7 avril), 
le marathon de Namur en bord 
de Meuse (12 mai), le triathlon 
des Lacs de l’Eau d’Heure (1 et 2 

juin) ou encore un repas sur l’eau 
sans oublier le week-end au bord 
de l’eau à La Louvière (6 et 7 juil-
let). La Wallonie conviera donc 
ses visiteurs à la découverte des 
plaisirs de l’eau. A vélo, à pied, en 
kayak, en péniche, en maillot, en 
peignoir, à table, en terrasse ou 
sous un parapluie, nombreuses 
seront les possibilités de visites et 
de loisirs sur, dans et au bord de 
l’eau. Dans cette dynamique mais 

surtout dans le cadre du projet de 
reconnaissance des Villes Ther-
males au patrimoine mondial de 
l’Unesco, Spa renforce son an-
crage thermal européen et rejoint 
la Communauté des Accros du 
Peignoir. Ce concept vise à dyna-
miser l’image des stations ther-
males, en renouvelant le ton et les 
codes de la communication. 

wwwaaallooniiiebbelllgiquuetttouuurissssme.bbbee
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18-20h

20-21h

21-22h

22-23h

23-24h

22 mars 2019

18.30 On n’est pas des pigeons

Magazine économique. Pré-

sentation: Benjamin Maréchal.

19.30 JT 19h30 - Météo

20.10 NOS CHERS VOISINS
Série humoristique française.

20.20 C’EST DU BELGE
Magazine de société. Présen-

tation: Gerald Watelet. Ce sont les meil-

leurs du monde et ils sont hockeyeurs. 

Notre équipe nationale de hockey sur 

gazon est effectivement devenue cham-

pionne du monde en décembre dernier.

20.55 LAST VEGAS
Comédie de Jon Turteltaub 

(Etats-Unis 2013). Avec Michael Douglas 

(Billy), Robert De Niro (Paddy), Morgan 

Freeman (Archie)... Billy, Paddy, Archie et 

Sam sont les meilleurs amis du monde 

depuis... plus d’une soixantaine d’an-

nées. Quand Billy, le dernier célibataire de 

la bande, se décide enfin à demander sa 

petite amie d’à peine trente ans en ma-

riage, nos quatre über-seniors prennent 

la direction de Las Vegas avec la ferme 

intention de ne rien céder au poids des 

années et d’enterrer la vie de ce garçon 

dans les règles de l’art...

20.05 TELLEMENT CINÉ
Magazine de cinéma.

20.35 L’ARME FATALE
(LETHAL WEAPON).

Série d’action américaine. 

Épisode: Vengeance aveugle. Murtaugh et 

Cole enquêtent sur le meurtre du proprié-

taire d’un camion de «Cannabis récréatif» 

sur lequel l’assistante du procureur, Erika, 

enquête également. Cole ayant couché 

avec l’une des amies d’Erika, la tension 

entre les deux n’en finit par de croître. 

20.15 SCÈNES DE MÉNAGES
Série humoristique française.

20.25 CHICAGO FIRE
Série dramatique américaine. 

Épisode: Tel est pris qui croyait prendre. 

Boden est mis de côté et c’est Sam  

Mullins qui officie en tant que nou-

veau chef à la caserne 51. Mais l’am-

biance est tendue car Casey, Dawson et  

Brett refusent d’obéir aux nouvelles règles 

mises en place, au bureau comme sur  

le terrain.

21.20 L’ARME FATALE
(LETHAL WEAPON).

Série d’action américaine. 

Épisode: Fenêtre sur cour d’hôtel. Dé-

cidé à prendre enfin quelques jours de 

vacances, Murtaugh débarque avec toute 

sa famille dans un luxueux hôtel. Mais 

à peine arrivé il se bloque le dos et se 

retrouve confiné dans sa chambre sans 

pouvoir bouger. Profitant de son tout nou-

vel appareil photo, il observe les voisins 

d’en face tout en se shootant aux décon-

tractants pour soulager son dos.

22.50 RETOUR AUX 
SOURCES  
- CORÉE, UNE GUERRE 
SANS FIN

Série documentaire. Pré-

sentation: Elodie de Sélys. La Guerre de 

Corée est probablement l’évènement le 

plus important depuis la Seconde Guerre 

mondiale: une guerre jamais vraiment ter-

minée, qui influence encore aujourd’hui 

les relations internationales. Malgré des 

millions de morts et de réfugiés, cette 

guerre a quasiment été oubliée.

22.05 PALMASHOW
Divertissement.

22.30 VEWS
Magazine d’actualité. Présen-

tation: Laurent Henrard et Eric Boever.

22.55 SKAM BELGIQUE
Série dramatique française, 

belge. Manon est au plus mal à cause des 

derniers événements et elle reste cloîtrée 

dans sa chambre. Mika et Lisa tentent de 

lui remonter le moral.

1.10 On n’est pas des pigeons

Magazine économique. Pré-

sentation: Benjamin Maréchal.

2.10 JT 19h30 - Météo

2.45 Programmes de nuit

23.15 SKAM Belgique

Série dramatique françaie, 

belge. Manon retrouve ses 

amies pour un petit-déjeuner 

chez Emma, mais elle se sent 

toujours aussi mal.

23.35 Auto Mobile

Magazine de l’automobile.

0.05 Programmes de nuit

23.30 Martin Bonheur

Magazine culinaire. Présenta-

tion: David Martin.

23.45 RTL info 19 heures

0.25 Jeux de nuit

Jeu.

2.25 Boucle de nuit

18.35 The Mentalist

Série policière américaine.

19.20 Plus belle la vie

Série dramatique française. 

Tandis que Thérèse et Riva sur-

prennent leurs proches, Jérôme 

joue un drôle de jeu et Frances-

co les bons samaritains.

18.30 Septante et un

Jeu. Présentation: Jean-Mi-

chel Zecca.

19.00 RTL info 19 heures - Météo

19.45 Reporters

Magazine de société. Présen-

tation: Michaël Miraglia. Épi-

sode: La haine sans complexe.

18.35 La belle et la belle. 
Comédie de Sophie Fillières 
(France 2018). 20.05 Groland 
le Zapoï 20.30 Love Addict. 

Comédie de Frank Bellocq (France 2018). Avec 
Kev Adams (Gabriel), Mélanie Bernier (Ma-
rie-Zoé)... Voir coup de cœur. 22.00 A l’heure 
des souvenirs (The Sense Of An Ending). Drame 
de Ritesh Batra (Angleterre 2017). 23.45 La 
route sauvage (Lean on Pete). Drame (Angle-
terre 2017). 1.45 Programmes de nuit

18.25 Dr House (House M.D.). 
19.15 Dr House (House M.D.). 
20.00 Blanche-Neige et le 
chasseur (Snow White and 

the Huntsman). Film fantastique de Rupert San-
ders (Etats-Unis 2012). Avec Kristen Stewart 
(Blanche-Neige), Charlize Theron (Ravenna)... 
22.00 Hansel and Gretel: Witch Hunters. Film 
d’action de Tommy Wirkola (Etats-Unis, Alle-
magne 2013). 23.20 Appels d’urgence 0.20 
Appels d’urgence 1.15 Programmes de nuit

18.00 Roi Julian l’élu des 
lémurs 18.55 Les Niouzz 
19.00 La famille Blai-
reau-Renard 19.25 Grizzy 

et les Lemmings 19.50 Les Niouzz traduction 
gestuelle 20.00 Plan Cult 20.30 JT 19h30 
avec interprétation en langue des signes 21.05 
Concert au Palais Royal: Concert. 22.00 Mar-
tha Argerich et ses amis: concert à Bruxelles. 
Concert. 23.40 Oso, simplement sauvage: Do-
cumentaire. 0.30 Programmes de nuit

18.10 Questions pour un 
champion: Jeu. Présentation: 
Samuel Etienne. 19.00 19/20 
20.00 Vu: Divertissement. 

20.20 Plus belle la vie. Série dramatique fran-
çaise. 20.45 Tout le sport: Magazine sportif. 
21.00 La vie secrète des chansons - C’est la 
même chanson: Série documentaire. 23.05 
Daho par Daho: Documentaire. 0.30 Soir/3 
1.05 Libre court: Magazine de courts mé-
trages. 1.50 Programmes de nuit

21.10 CHICAGO FIRE
Série dramatique américaine. 

Épisode: En vase clos. Gabriela est en 

train de faire du shopping quand elle 

remarque des morceaux de béton qui 

tombent d’un parking en travaux.

21.50 GREY’S ANATOMY
Série dramatique américaine. 

Meredith essaie de convaincre Teddy de 

lui parler de ses problèmes personnels 

afin de la soulager. Amelia et Owen épient 

Betty après que l’école les ait avertis 

qu’elle risquait de s’enfuir.

22.45 GREY’S ANATOMY
Série dramatique américaine. 

Meredith soigne un patient dont la famille 

célèbre «la fête des morts». C’est l’oc-

casion pour le personnel du Grey Sloan 

Memorial de se souvenir des êtres chers 

qu’ils ont perdus. Richard confie à Me-

redith des choses qu’il a apprises sur le 

père de cette dernière. Teddy essaie de 

discuter avec Owen car elle veut lui an-

noncer qu’elle est enceinte, mais ils sont 

interrompus.

LONDRES Le chanteur Robert Smith a confirmé que son
groupe avait fini d’enregistrer son nouvel album. Le chanteur
a donné plus de détails sur ce prochain opus, lors de l’émission
« The John Maytham Show » de la radio sud-africaine Cape-
Talk. « Nous l’avons apprécié et nous venons d’enregistrer
notre premier album depuis dix ans. » Robert Smith a précisé
qu’il continuait « à faire cela pour les bonnes raisons ». Il a
ajouté que le nouvel album explorait de nouvelles orienta-
tions pour le groupe. Et d’ajouter « parce que c’est nous qui le
faisons, c’est notre son. » En décembre dernier, le leader du
groupe avait déclaré que son entrée au Rock and Roll Hall of
Fame les avait encouragés à terminer le processus d’enregistre-
ment de leur 14e album studio. ■

Un nouvel album pour The Cure
PARIS Invitée dans l’émission
« On refait la télé » sur RTL, Lara
Fabian a évoqué le succès éton-
nant qu’elle avait en Russie.
Mais aussi les problèmes qu’elle
a déjà vécus dans le pays à cause
de sa chanson, « La Différence »,
en faveur des couples homo-
sexuels. La chanteuse s’est attiré
des ennuis après avoir interprété
cette chanson dans un pays où
les droits des gays sont bafoués.
« Le dernier soir, il y avait des

gens qui attendaient. Ça a été
très très chaud. On ne sort pas
indemne de cette situation »,
confie-t-elle avant d’ajouter :
« D’ailleurs, sur la tournée qui
vient c’est une question qui se
pose et que je devrai évoquer. Je
vais peut-être finir en taule. Ça
peut aller jusque-là… ». L’artiste
explique avoir peur pour son in-
tégrité mais dit en même temps
ne pas vouloir « s’incliner devant
la peur ». ■

Belga / B. Doppagne

« Je vais peut-être finir en taule »

COUP DE CŒUR

Benoît Brisefer: 
Les taxis rouges

A première vue, rien ne 
distingue Benoît Brisefer, 
10 ans, des autres petits 
garçons de son âge. Pour-
tant, il est doté d’un carac-
tère bien trempé, d’une 
très grande générosité, 
ainsi que d’une force tel-
lement étonnante qu’elle 
s’apparente à de super 
pouvoirs. Lorsque Poi-
lonez, un escroc notoire, 
et sa bande de malfrats, 
sous couvert de l’implan-
tation d’une nouvelle 
compagnie de taxis « LES 
TAXIS ROUGES », ont pour 
objectif de piller la ville, 
ils trouveront, dressés sur 
leur route, Benoît Brisefer.

CLUB RTL, 20h00

Ph. CLUB RTL

Love Addict

Gabriel est un love addict, 
un amoureux compulsif 
des femmes. Un sourire, 
un regard, un parfum... 
Il craque. Mais à force de 
dérapages de plus en plus 
acrobatiques entre sa vie 
sociale et sa vie profes-
sionnelle, Gabriel est tota-
lement grillé. Bien décidé 
à changer (ou du moins 
à essayer), il recourt aux 
services d’une agence  
de «Minder», sorte de 
coach personnel 2.0. C’est 
Marie-Zoé, aux méthodes 
plutôt atypiques, qui va 
prendre en main le cas de 
Gabriel pour une thérapie 
de choc.

BE1, 20h30

Ph. BE1
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BBC ONE

20.05 28 MINUTES
Magazine de société. Présen-

tation: Elisabeth Quin.

20.55 BRECHT - L’AMOUR 
DURE OU NE DURE PAS
(BRECHT - DIE LIEBE DAUERT ODER 

DAUERT NICHT).

Téléfilm de Heinrich Breloer 

(Allemagne 2018). Avec Tom Schilling 

(Bertolt Brecht), Lou Strenger (Helene 

Weigel), Mala Emde (Paula Banholzer)... 

La vie de l’homme de théâtre Bertolt Bre-

cht (1898-1956), figure emblématique 

et polémique de la littérature allemande. 

Bertolt Brecht se revendique très tôt 

comme un penseur dans la tradition de 

Goethe et de Schiller. En 1920, sa pièce 

«Tambours dans la nuit» signe avec éclat 

l’entrée dans le monde du théâtre de ce-

lui qui est aussi poète et essayiste. Des 

prémices de sa vocation à l’avènement 

du nazisme, en passant par le succès de 

«L’opéra de quat’sous» (1928), ce premier 

épisode se concentre notamment sur la 

vie amoureuse mouvementée de celui 

que la lumineuse Regine Lutz, l’une des 

femmes méconnues de sa vie.

20.00 JOURNAL - MÉTÉO
20.45 UN SI GRAND SOLEIL

Feuilleton français. Alors 

qu’Elizabeth met sa vengeance à exé-

cution, Arthur tente de se rapprocher de 

Léa. Pendant ce temps, Ludo arrivera-t-il 

à expulser Lucille de son appartement?

21.05 CAÏN
Série policière française. Un 

pêcheur trouve un corps au large de Mar-

seille: c’est David Ferrara, restaurateur 

dont l’établissement est encensé par les 

critiques gastronomiques.

21.55 CAÏN
Série policière française. Caïn 

enquête sur la mort d’Enzo, un très bel 

homme qui travaillait comme Chippen-

dale. Le club de strip-tease où il se pro-

duisait est dirigé par Etienne Sorlin, et par 

sa femme, Noémie.

22.15 REIGN - LE DESTIN 
D’UNE REINE
(REIGN).

Série dramatique historique 

américaine. Épisode: La bataille pour le 

trône. Marie poignarde Louis pour pou-

voir sauver son pays ainsi que son roi. 

Pendant ce temps, Catherine fait croire 

à François que son fils est mort. Lorsque 

celui-ci découvre la supercherie, il la fait 

bannir de la Cour.

22.30 BRECHT  
- UNE CHOSE SIMPLE, 
DIFFICILE À FAIRE
(BRECHT - DAS EINFACHE, DAS 

SCHWER ZU MACHEN IST).

Téléfilm de Heinrich Bre-

loer (Allemagne 2018). Avec Burghart 

Klaußner (Bertolt Brecht), Adele Neuhau-

ser (Helene Weigel), Laura de Boer (Isot Ki-

lian), Karolina Horster (Käthe Rülicke)... Ce 

second épisode retrace le retour d’exil de 

Bertolt Brecht, accueilli en RDA après un 

long périple en Europe et aux États-Unis.

22.45 ESPRITS CRIMINELS
(CRIMINAL MINDS).

Série policière américaine. 

Épisode: Données privées. L’unité d’élite 

est invitée à intervenir dans la ville de 

Boise, dans l’Idaho. Un tueur en série 

y traque ses proies sur des réseaux so-

ciaux en ligne en se faisant passer pour 

un de leurs «amis». Il pénètre chez elles 

puis filme ses meurtres pour les diffuser 

sur internet. L’enquête s’annonce des plus 

difficiles car ce psychopathe est un as de 

l’informatique que Garcia a du mal à pister.

22.55 CAÏN
Série policière française. 

Alors qu’elle attend un mystérieux ren-

dez-vous, Lucie prend une balle dans la 

nuque, en pleine rue, sous les yeux de 

Caïn. Qui est le tueur? Le connaît-elle? 

Pourquoi lui en veut-on? Lucie est hos-

pitalisée dans un état grave, opérée im-

médiatement et placée en réanimation... 

Caïn, bouleversé, veut mener l’enquête 

seul, et ce, contre l’avis de Moretti, qui 

redoute un manque d’objectivité du fait 

de la colère et de l’émotion.

23.05 Kaboom

Magazine culturel. Présenta-

tion: Thibaut Fontenoy. (Herh.)

23.35 Unibet Casino

Divertissement.

0.35 Télé-achat

Télévente.

5.00 Journal

5.30 Télé-achat

Télévente.

0.00 Brecht et le Berliner Ensemble 

- La création d’un nouveau 

théâtre

(Brecht und das Berliner En-

semble). Documentaire de Hein-

rich Breloer (Allemagne 2018).

0.55 Tracks

1.40 Imany en concert à l’Olympia 

de Paris

3.00 Programmes de nuit

23.30 Esprits criminels

(Criminal Minds). Épisode: La 

grande faucheuse.

0.20 Esprits criminels

(Criminal Minds).Épisode: 

Plus sombre que la nuit (1).

1.20 Esprits criminels

(Criminal Minds). Épisode: 

Plus sombre que la nuit (2).

2.05 Programmes de nuit

23.50 Caïn

Série policière française.  

Épisode: Pour vivre heureux.

0.55 Caïn

Série policière française.  

Épisode: Les origines (1).

1.45 Caïn

Série policière française.  

Épisode: Les origines (2).

2.45 Programmes de nuit

18.20 Unforgettable

Série policière américaine. 

Épisode: Atout charme.

19.10 Les experts: Miami

(CSI: Miami). Série policière 

américaine. Épisode: Le jouet 

casse. Le corps sans vie d’une 

petite fille âgée de cinq ans est 

retrouvé dans les toilettes d’un 

restaurant.

18.05 Le ventre de Palerme - Le 

marché de Ballaro

Documentaire de Stefa-

no Tealdi et Manuela Di Pisa  

(Italie 2017).

19.00 Un été en Alaska

(Alaskan Summer). Do-

cumentaire de Linda Kerec  

(Canada 2017).

19.45 ARTE Journal

18.15 Bienvenue aux mariés

Téléréalité. Épisode: Bienve-

nue aux mariés - La Finale.

19.20 Demain nous appartient

Série policière française. Sa-

muel craint de ne jamais trou-

ver sa place au sein de la fa-

mille de Leïla. De son côté, Bilel 

commence une nouvelle vie.

18.05 Tout le monde a son mot à dire

Jeu. Présentation: Olivier 

Minne et Sidonie Bonnec.

18.40 N’oubliez pas les paroles!

Jeu. Présentation: Nagui.

19.15 N’oubliez pas les paroles!

Jeu. Présentation: Nagui.

18.05 Les vacances des 
anges - Bienvenue chez les 
Grecs: Téléréalité. 18.55 
Chasseurs d’appart’: Téléréali-

té. 20.00 Touche pas à mon poste! Divertisse-
ment. 21.25 Jane the Virgin. Série dramatique 
américaine. 22.15 Recherche appartement 
ou maison: Téléréalité. 23.25 Luna Park: Jeu 
interactif. 1.25 Télé-achat: Télévente. 5.00 Té-
lé-achat: Télévente.

18.00 64’, 
le monde 
en français 

18.20 Le journal de l’économie - Entreprises 
18.30 64’, le monde en français 18.50 L’invité 
19.00 64’ l’essentiel 19.05 Un si grand soleil 
19.30 A ciel ouvert 19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le journal de France 
2 21.00 Les coups de coeur d’Alain Morisod 
22.50 Le journal de la RTS 23.20 Envoyé spé-
cial 1.10 Programmes de nuit

18.15 Pointless 19.00 
Journal 20.00 The One 
Show 20.30 A Question 

of Sport: Jeu humoristique. 21.00 EastEnders. 
Feuilleton britannique. 21.30 MasterChef: 
Concours culinaire. Présentation: John Torode 
et Gregg Wallace. 23.00 Journal 23.35 Iron 
Man 3. Film d’action de Shane Black (Etats-Unis 
2013). Avec Robert Downey Jr., Gwyneth Pal-
trow, Don Cheadle, Guy Pearce, Rebecca Hall... 
1.35 Programmes de nuit

18.20 Cyberwar 
18.45 Cyberwar 
19.10 VICE 19.45 

Vice News 20.10 VICE: Série documentaire. 
20.45 It’s Suppertime! Magazine culinaire. 
21.10 Most Expensivest: Téléréalité. 21.35 My 
House: Téléréalité. 22.00 Hollywood Love Story: 
Téléréalité. 22.30 Most Expensivest: Téléréalité. 
23.00 Slutever: Série documentaire. 23.30 King 
of the Road: Téléréalité. 0.30 Vice News 0.55 
VICE 1.30 Programmes de nuit

20.00 BENOÎT BRISEFER: 
LES TAXIS ROUGES

Comédie d’aventures  

de Manuel Pradal (France, Belgique 

2014). Avec Jean Reno (Poilonez), Gérard 

Jugnot (Jules Dussiflard), Leopold Huet 

(Benoît Brisefer), Hippolyte Girardot (Le 

commissaire)... Voir coup de cœur.

21.30 REIGN - LE DESTIN 
D’UNE REINE
(REIGN).

Série dramatique historique 

américaine. Épisode: Au pied du mur. Ken-

na entretien depuis plusieurs semaines 

une liaison avec le général Renaude. 

François est toujours à la recherche de 

Condé, il le soupçonne de vouloir s’empa-

rer de la couronne de France. Sébastien 

propose à Soeur Delphine de devenir «le 

devin» officiel à la cour.

20.00 JOURNAL
20.35 FOOTBALL - QUALIF 

EURO 2020: MOLDAVIE 
- FRANCE

Emission en direct. Com-

mentaires: Grégoire Margotton et Bixente 

Lizarazu.

LONDRES Dans une inter-
view accordée à Fox News,
Nick Bullen, qui réalise des do-
cumentaires sur la famille
royale britannique depuis de
nombreuses années, explique
que les médias nous vendent
une guerre entre Meghan
Markle et Kate Middleton,
mais que le véritable problème
se situerait davantage entre les
deux princes. « C’est beaucoup
plus sexy de vendre une his-
toire sur deux duchesses en
guerre », explique-t-il. « Mais
en réalité, la rupture a eu lieu
entre William et Harry. Tous
les frères se disputent, toutes
les familles connaissent des
conflits. Mais les gens ne
veulent pas entendre ça à pro-
pos de ces deux garçons », ex-
plique encore Nick Bullen. ■

AFP / T. Akmen

Un conflit entre
Harry et William ?

LOS ANGELES L’ancienne
chirurgienne de « Grey’s Anato-
my » jouera une mère dévouée
dans « Our House », une série en
développement pour la pro-
chaine saison de CBS, annonce
Variety. Malchanceuse depuis
son départ de la série médicale
d’ABC, Katherine Heigl tentera
un retour sur une grande
chaîne grâce à cette comédie fa-
miliale. Elle incarnera Bridget,
une mère de famille dévouée
qui se veut progressiste et dé-
contractée mais qui a grandi
dans un foyer aux idées conser-
vatrices. Pas évident surtout
qu’elle va être amenée à s’ins-
taller dans la maison familiale,
entourée par ses parents, ses
sœurs et frères un peu fous. ■

AFP / G. Bouys

Katherine Heigl
retente sa
chance à la télé

1931 William Shatner 
(Acteur canadien)

1949 Fanny Ardant 
(Actrice française)

1976 Reese Witherspoon 
(Actrice américaine)

1978 Disiz la Peste 
(Rappeur français)

BIRTHDAY

PARIS Denis Brogniart a été interrogé sur la sexualité dans Koh-
Lanta. Invité dans l’émission « Quotidien » de Yann Barthès, il a
évoqué ce que la production prévoyait en cas de gros rapproche-
ment entre candidats. Mais cela n’arrive jamais, confie le pré-
sentateur de 51 ans. « Il ne se passe rien ! Il y a des préservatifs
au cas où, dans le kit de survie, mais la boîte ne sert jamais (…)
On regarde la date de péremption et on les remet d’une année
sur l’autre, vu que les candidats ne s’en servent pas », explique-
t-il en souriant. Denis Brogniart avait déjà expliqué que la libido
des candidats était au plus bas lors de l’émission et que les rap-
prochements avaient souvent lieu après. ■

Le sexe dans Koh-Lanta : « Il y a des
préservatifs dans le kit de survie »

Ph. TF1
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du 21/03 au 20/04

du 21/04 au 20/05

du 21/05 au 21/06

du 22/06 au 22/07

du 23/07 au 23/08

du 24/08 au 23/09

du 24/09 au 23/10

du 24/10 au 22/11

du 23/11 au 21/12

du 22/12 au 20/01

du 21/01 au 19/02

du 20/02 au 20/03

Metroscope
Vous aurez peut-être l’impression de navi-
guer dans le brouillard. Ne vous démenez 
pas, lâchez prise, prenez du recul, axez-

à venir vous permettra de rebondir.

Avis de grand calme pour la vie à deux! 

sécurisante et agréable. Si vous êtes céli-
bataire, il n’en ira pas de même. L’amour 
vous sourira et sera très exigeant.

Vos projets décollent, mais ne pavoisez 
pas car il faudra encore du temps avant 
qu’ils ne parviennent à leur altitude de 
croisière. En attendant cette réalité ne 
délaissez pas vos actuelles obligations.

Vous serez énergique, combatif et bien 
armé. Toutefois, Mercure insiste pour que 
vous économisiez vos cartouches, sinon 
vous n’arrivez pas au terme d’une journée 
s’annonçant aussi coriace que pénible.

La Lune descendante est en Vierge. Ayez 
du punch pour résister aux sollicitations 
extérieures. Ce n’est pas le moment de 
vous disperser car vous avez à franchir 
une étape cruciale pour votre carrière.

Comme vous souhaitez bien faire les cho-
ses, vous serez perfectionniste. Mais ne 
poussez pas cette minutie trop loin, vous 
perdriez du temps et les exigences du 
moment visent la productivité à tout prix.

-

clôturer. Par ailleurs, si vous cherchez un 
emploi, l’intervention d’un tiers pourrait 
vous rendre un précieux service.

Votre sagesse est connue, mais elle 
n’empêche pas les coups d’éclat. 
Pourquoi vous en priver? D’autant plus 
qu’aujourd’hui le ciel vous étant très 
favorable une belle occasion devrait surgir 
inopinément.

N’espérez  pas vivre une journée de travail 
paisible. Mais pas de panique, face aux 
multiples obligations qui vous tomberont 
dessus, votre organisation sera impecca-

Mars vous instille une énergie royale. 
Aussi, en menant vos activités tambour 
battant, vous prendrez un avantage 
déterminant sur vos concurrents. Manière 
diligente de terminer brillamment votre 
semaine.

-
ence, en votre faveur évidemment. Cela 
devrait vous donner l’occasion de vous 
appuyer sur le savoir des autres pour 
faire avancer vos travaux ou boucler un 
dossier.

activité. N’ayez aucune crainte, vous 
serez assez subtil pour les utiliser à votre 
avantage. Vous pourriez même initialiser 
un projet prometteur pour votre futur.

© Le Puzzleur

Kunxun a ainsi été cloné à partir d’un
chien renifleur par la société de biotech-
nologie Sinogene basée à Pékin, et l’Uni-
versité agricole du Yunnan, avec le sou-
tien du ministère de la Sécurité publique,
a ajouté le journal gouvernemental Glo-

bal Times.
Sinogene espère mettre en route une
« production en masse » de chiens poli-
ciers clonés afin de réduire drastique-
ment la durée d’entraînement, a déclaré
Zhao Jianping, directeur général adjoint
de la société, au Global Times. Ce dernier
a toutefois précisé que les coûts de clo-
nage restaient encore un obstacle ma-
jeur.
Kunxun, aujourd’hui âgé de trois mois,
va suivre une formation approfondie en
détection de drogue, en contrôle de la po-
pulation et en recherche de preuves. Il de-
vrait être fin prêt dans une dizaine de
mois, selon le China Daily. ■

PÉKIN En Chine, former un chien
policier prend au moins cinq ans
et coûte près de 65.000 €. Trop
pour les autorités locales qui ont
demandé à des scientifiques de
la province du Yunnan de… clo-
ner les « Sherlock Holmes des
chiens policiers », selon The
Guardian.

AFP / A. Wallace

La Chine veut cloner des chiens policiers
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> Retrouvez la solution de ce mot-croisé ainsi que tous les jeux online de Metro sur fr.metrotime.be/jeux

BLEUS DE 
TRAVAIL 
ENSEI-
GNER

BON VIN 

GROS 
ORTEIL

AVANT 
DEUX 

GRAND 
SALON

BROYÉES 
GRADE 

AU JUDO
CHOISIT

3
PARASITES 

MOITIÉ 
DE FILS

CONDI-
MENT 

IL SERT À 
SERRER

INCLINÉ 

CÉLÈBRE 
ARSÈNE 6

SORT DE 
L'ŒUF 

BANDAGE 
D'AUTO

DO 
D'AVANT 
PROVE-
NANT

5

MÉLODIE 
MÉTAL DE 
CUISINE

PETITE 
ÉLUE

MASCULIN
COURTS 
REPOS 
POUFFÉ 1

2

NAPPE-
RON DE 
TABLE

TOR-
TUEUSE

4
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Kakuro

5972
9259612
515131

398154
2169

Les chiffres inscrits dans les cases noires sont le résultat 
de l’addition des chiffres de 1 à 9 (jamais 0) que vous 
devez inscrire dans les cases blanches (un chiffre par 
case). Chaque chiffre ne 
peut être utilisé qu’une fois 
(jamais 2+2). 
Exemple : 4 = 1+3 ou 3+1 
mais jamais 0+4 ou 2+2.

Solution

La lettre en plus
Il manque une lettre à chacun de ces mots de 4 lettres, 
à vous de trouver laquelle. Leur association vous 
permettra de découvrir horizontalement le mot énigme.

Solution

G
A
T

K
E
P

D
E
J

P
A
R

E
R
E

A
M
E

E
N
U

E
T
E

U
E
L

méditatifsemainier

A
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P
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R

R
E
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C
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K
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R
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O
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T
O
U

E
P
U



MT19w12 190322ZF

Jouez & 
Gagnez

Envoyez le mot-clé trouvé par SMS au numéro 6026 ou 
téléphonez depuis une ligne fixe au numéro 0905 23 356.

Recopiez dans les cases ci-dessous les lettres 
des cases numérotées afin de trouver le mot-clé.

Renseignements : info@mconcept.be - Tél. 03/216 46 84 - Participation possible jusqu’au 24/03/19 à 23h59 - Coût de participation : par appel 2,00 EUR - par SMS envoyé/reçu : 1,00 EUR, participation
complète par SMS 4,00 EUR - La participation via ces canaux est la seule considérée comme valide - Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnellement avertis avec également
leurs noms communiqués dans Metro - La participation est illimitée - Un seul cadeau par famille/adresse et par concours - Les lots ne sont ni échangeables ni convertibles en espèces - Le traitement des
données personnelles est soumis à la loi du 25 mai 2018. - Mineur d’âge (-18 ans) : autorisation parentale obligatoire - Ces concours sont organisés par MConcept sprl, n° d’entreprise 0826.398.329, 
Desguinlei 90 n°12B, 2018 Anvers.

envoyé / reçu
1,00 EUR / SMS

6026

Envoyez par SMS au 6026 le code MT12 suivi d’un espace et des 3 CHIFFRES 
(exemple MT12 123) ou téléphonez depuis une ligne fixe au numéro 0905 23 167.

M T 1 2 A B C

Recopiez les chiffres dans les cases abc.

Sudoku
En partant des chiffres existants, remplissez les cases vides de sorte que les chiffres  
de 1 à 9 n’apparaissent qu’une seule fois sur chaque ligne horizontale, sur chaque 
ligne verticale et dans chaque bloc de 3x3 cases. Une seule solution est possible !

1 2 3 4 5 6 7

L’Apple Watch Series 4, 

La nouvelle montre Apple Watch Series 4 deviendra 
vite votre indispensable partenaire pour le fi tness et 
la communication. Elle présente un magnifi que nouvel 
écran, une appli d’électrocardiogramme, un détecteur de 
chute ainsi qu’un nouveau capteur cardiaque électrique. 
WatchOS 5 relève encore le niveau d’entraînement physique. 
L’Apple Watch devient ainsi un guide intelligent pour votre 
santé. Toutes les données sont enregistrées dans l’app Santé 
d’Apple et peuvent en outre être partagées avec un médecin. 

www.apple.com

Plus de temps pour vous !
Les tâches ménagères vous épuisent ? Cliquez sur le bouton CLEAN 
de votre nouveau robot aspirateur Roomba 615 de iRobot 
et celui-ci s’occupe du reste. En produisant seulement 61 dB, il 
aspire en toute discrétion pendant que vous cuisinez, regardez la 
télévision, jouez avec les enfants ou dormez. Grâce à la technologie 
de navigation réactive iAdapt, il retrouve son chemin dans toutes 
les pièces, même celles en désordre. Sa brosse latérale rotative 
n’oubliera aucun coin ni rebord ! 
www.irobot.be

GAGNEZ

Autres cadeaux et grilles numériques sur : www.metrotime.be/jeux

LES GAGNANTS DE LA SEMAINE 51 
Il remporte un robot de cuisine KitchenAid 5KSM : M. Weyenberg / 4100 Boncelles

Il remporte un Apple MacBook Air 13” : A. Abeels-Dejardin / 1420 Braine-l’Alleud

4 7
5 9 6

3 1 7
3 2 7
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8 B 9 3 5
4 5 7 2 9

C 2 4 6
9 5 8
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SOUSTRAIT

FUTUR 
ADULTE

ARRIVÉ
 

TYRANS

VAS 
AU-DEHORS 

ÉPROUVE
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7
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CHICAGO Le lac Michigan
offre actuellement un spec-
tacle sidérant grâce au début
du printemps. Les eaux de
fonte des glaces ont en effet
regelé sur place et se sont bri-
sées, créant ainsi une im-
mense mosaïque de carreaux
bleus sur des vagues immo-
biles. Ce phénomène est cau-
sé par l’eau qui se déplace

sous la glace alors que le lac
Michigan commence à
fondre. Ces fragments ont
commencé à se superposer,
créant cette magnifique scène
vue du côté de la jetée de la
South Haven. Les autorités
ont toutefois recommandé de
rester éloigné du bord. Près de
56 % du lac était recouvert de
glace au début du mois. ■

Ph. YouTube

Un spectacle de glace

ROYAN En France, il existe une loi qui interdit aux occupants d’un vé-
hicule de fumer en présence d’un mineur. Une mère de famille l’a ap-
pris à ses dépens, selon le journal Sud-Ouest. Christelle, une Royannaise
qui emmenait son fils de 17 ans à un stage, connaît aujourd’hui très
clairement son existence. Alors qu’elle circulait sur la route, elle a été
arrêtée par des motards de la police nationale qui lui ont présenté la
note. Et celle-ci est un peu salée : 135 € pour cette infraction ! « Je savais
que c’était interdit, mais je pensais que ça concernait les enfants de
moins de 12 ou 13 ans », a-t-elle expliqué. De fait, c’est ce que la loi de
2015 prévoyait au départ, mais un amendement de dernière minute
avait relevé l’âge à 18 ans. Ironie du sort : le fils fume lui-même ! ■

Pas de cigarette près de son fils

➤ Je remercie la jeune
femme charmante,
rousse, de 25 ans, de
Liège, travaillant à
Namur avec qui j’ai
papoté tout le trajet de
son travail à Disneyland
Paris et Starbuck Guille-
mins, me rendant à une
réunion syndicale à
Bouges. Elle se recon-
naîtra. Au plaisir. Pa-
trick, 39 ans.
patschum613@msn.com

➤ Bonjour. Je me suis assis
en vis-à-vis d’une jeune
femme ce 20 mars dans
le train Namur-Liège
palais de 9h03 à
Bruxelles-midi. Ton
regard m’a troublé
durant tout le voyage.
Tu portais une veste
grise avec une ligne
blanche sur la capuche,
une écharpe dans les
tons verts et des lu-
nettes de marque Ray-
Ban. Tes cheveux
blonds étaient ondulés.
Nous nous sommes
échangés quelques
regards, ainsi qu’un
sourire à l’arrivée. Je
crois savoir que tu
prends régulièrement
ce train, j’aurai donc le
plaisir de te revoir pro-
chainement, et de peut-
être -si tu le permets- de
t’aborder pour entamer
une discussion.

➤ À la belle brune avec qui
j’ai la chance de discu-
ter dans le train Liège –
Bruxelles ce 19 mars.
Nous parlions de l’arri-
vée du printemps. Au-
jourd’hui, il est bien là,
et j’aimerais qu’on
approfondisse le sujet.
Au plaisir de te revoir…

TU AS CROISÉ L’AMOUR DE TA VIE

DANS LE TRAIN, PERDU TA CHAUS-
SETTE FÉTICHE OU TU SOUHAITES

SIMPLEMENT PARTAGER UNE INFO

AVEC LE MONDE ENTIER ?

ENVOIE UN MESSAGE AVEC LE

HASHTAG #KISSANDTWEET VIA

TWITTER OU INSTAGRAM OU

ENVOIE UN MAIL À

kissride@metrotime.be

Nos journalistes sélectionneront les mes-
sages à paraître dans Metro.
Metro n’est pas responsable des consé-
quences éventuelles de ces messages.

KISS
RIDE
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Demi-finaliste de la Coupe du monde
2018 en Russie, l’Angleterre entame
aujourd’hui les qualifications à l’Eu-
ro-2020. Pour affronter la République
Tchèque, le sélectionneur Gareth Sou-
thgate ne pourra pas compter sur
Luke Shaw, John Stones, Fabian
Delph et Ruben Loftus-Cheek qui
avaient déjà déclaré forfait pour cause
de blessures. Hier, les pensionnaires
de Wembley ont enregistré le forfait
du défenseur Trent Alexander-Ar-
nold.

RASHFORD ÉGALEMENT
INCERTAIN
« Alexander-Arnold est arrivé en sélec-
tion souffrant d’une blessure au dos,

mais on espérait qu’il allait s’en réta-
blir », explique la Fédération anglaise.
« Mais malgré des améliorations ces
derniers jours, il est devenu évident
qu’on ne pourrait pas compter sur
lui… » L’Angleterre pourrait en outre
être privée de l’attaquant de Man-
chester United Marcus Rashford, tou-
ché à une cheville, qui n’a pas partici-
pé à l’entraînement collectif hier.
La République Tchèque devra égale-
ment se produire sans son gardien de
but Tomas Vaclik, souffrant d’une
blessure abdominale, et d’ores et déjà
forfait pour la rencontre amicale de
mardi face au Brésil. Vaclik devrait
être remplacé par le Rennais Tomas
Koubek. ■

FOOTBALL Le défenseur latéral droit de Liverpool et de l’Angleterre,
Trent Alexander-Arnold, 20 ans, blessé au dos, a dû déclarer forfait
pour les deux premiers matches du Groupe A des qualifications à
l’Euro-2020, contre la République Tchèque aujourd’hui à Wembley et
le Monténégro lundi à Podgorica. La sélection de Gareth Southgate
avait déjà dû enregistrer les forfaits pour cause de blessures de plu-
sieurs autres joueurs.

Ph
. B

el
ga

L’Angleterre décimée pour
entamer les qualifications

Match of
the day

ANGLETERRE -  RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
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Avec les blessures de Vincent Kompany, Ke-
vin De Bruyne, Thomas Meunier, Romelu
Lukaku, Axel Witsel, Mousa Dembélé et la
récente retraite de Marouane Fellaini, Ro-
berto Martinez a été obligé d’effectuer
quelques modifications, titularisant Timo-
thy Castagne, Leander Dendoncker et Mi-
chy Batshuayi.
La Russie, débutant le match en exerçant

une pression haute sur les Diables, s’est
procurée la première occasion du match
sur une tête de son capitaine Artem Dzyu-
ba (1e). Après une première alerte belge si-
gnée Batshuayi (2e), Youri Tielemans a dé-
bloqué son compteur chez les Diables
Rouges. Bien servi en un temps par Cas-
tagne, son tir croisé du droit n’a laissé au-
cune chance à Guilherme (1-0, 14e).
Quelques secondes après l’ouverture du
score, Thibaut Courtois s’est rendu cou-
pable d’une inhabituelle erreur au pied
profitant à l’opportuniste Denis Cheryshev
(1-1, 16e).Véritable dépositaire du jeu of-
fensif des Diables, Eden Hazard a provoqué
et transformé un penalty juste avant la
pause (2-1, 45e).
De jaune vêtue, pour honorer le prochain
départ du Tour de France à Bruxelles, la
Belgique a maîtrisé la seconde période. Il
aura toutefois fallu attendre la 79e minute,
et une reprise en un temps de Batshuayi

sur le poteau russe, pour voir une réelle
chance de but. Parachevant son match de
très bonne facture, Eden Hazard a scellé le
sort du match de près (3-1, 88e), inscrivant
son 29e but en 99 sélections.
Au classement, la Belgique rejoint Chypre
et le Kazakhstan en tête du groupe, respec-
tivement vainqueurs de Saint-Marin (5-0) et
de l’Écosse (3-0) en début de soirée. Samedi,
les Diables Rouges mettront le cap sur Ni-
cosie pour défier Chypre dimanche (20h45)
au GSP Stadium. Lors de la prochaine trêve
internationale, la Belgique recevra le Kaza-
khstan le 8 juin et l’Écosse le 11 juin,
chaque fois au stade Roi Baudouin.
Pour rappel, les deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour la phase fi-
nale de l’Euro, disputé du 12 juin ou 12
juillet dans 12 villes européennes diffé-
rentes. Les quatre derniers tickets seront at-
tribués via les barrages de la Ligue des Na-
tions. ■

FOOTBALL Malgré l’absence de
plusieurs de ses cadres, la Bel-
gique s’est imposée 3-1 contre la
Russie hier au stade Roi Baudouin.
Les Diables Rouges, grâce à des
buts de Youri Tielemans et un dou-
blé d’Eden Hazard, lancent donc
leur campagne qualificative vers
l’Euro 2020 de la meilleure des
manières. Seule une erreur au
pied de Thibaut Courtois sur le but
russe est venue ternir la soirée.

Belga / D. Waem

Un bon départ contre la Russie

TENNIS L’équipe nationale belge messieurs de tennis jouera
son premier match dans le Groupe D de la nouvelle version de la
Coupe Davis contre la Colombie, le lundi 18 novembre. Un pré-
cédent tirage avait déjà désigné la Colombie et l’Australie
comme les deux adversaires des Belges. L’Australie et la Colom-
bie se mesureront le mardi 19. Les Belges rejoueront eux le mer-
credi 20 contre les Australiens. Les pays s’affronteront en trois
matches (deux simples et un double) et non plus cinq comme
avant, lors de cette première édition de l’épreuve rénovée. Les
six vainqueurs de groupes et les deux meilleurs deuxièmes accé-
deront aux quarts de finale. ■

La Belgique entamera la Coupe
Davis contre la Colombie

FOOTBALL Le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, pré-
sident du club de football de Premier League anglaise Lei-
cester City, et du club de Proximus League (D1B) Oud Hever-
lee-Louvain, est mort dans un accident d’hélicoptère en oc-
tobre dernier. Il a été incinéré hier à Bangkok, en présence
du roi. Le déplacement du roi Maha Vajiralongkorn pour les
derniers rites bouddhiques prodigués au cinquième homme
le plus riche de Thaïlande confirme la proximité du milliar-
daire avec le palais. Des joueurs de Leicester City avaient
également fait le déplacement, notamment Jamie Vardy et
Shinji Okazaki. ■

Le président des clubs 
de Leicester et d’OHL incinéré

Nina Derwael a terminé
première avec 13.566
points pour son exercice à
la poutre, hier lors de la
deuxième journée des qua-
lifications de la cinquième
manche de Coupe du
monde de gymnastique ar-
tistique.

L’attaquant argentin
Mauro Icardi est réapparu
hier à l’entraînement de
l’Inter Milan, après un
peu plus d’un mois d’ab-
sence en raison d’un
conflit sur la prolongation
de son contrat avec le club.

Thomas Pieters, 27 ans,
un des grands favoris du
Maybank Championship,
est seul sixième avec 67
coups, après les 18 pre-
miers trous disputés à
Shah Alam, près de Kuala
Lumpur, la capitale de la
Malaisie.

EN BREF

CYCLISME Le final de la No-
kere Koerse a été marqué mer-
credi par une chute impli-
quant le Néerlandais Mathieu
van der Poel, mais aussi, entre
autres, son compatriote Floris
Gerts (Tarteletto-Isorex). Il a
été transporté à l’hôpital de
Waregem après la course. Ce-
lui-ci n’aurait pas bénéficié du
même traitement que le cham-
pion du monde de cyclo-cross,
selon Peter Bauwens, le direc-
teur sportif de l’équipe Tarte-
letto-Isorex. « Les services de
secours n’ont pas regardé mon
coureur, il n’y en avait que
pour Mathieu van der Poel », a
déclaré Peter Bauwens. « Heu-
reusement, Floris ne souffre
d’aucune fracture, seulement
d’importantes contusions au
cou et à l’épaule. On lui a aussi
placé des points de suture à
l’œil. » ■
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Les secours de 
la Nokere Koerse
critiqués

CYCLISME Philippe Gilbert
prendra demain pour la 15e
fois le départ de Milan-Sanre-
mo (WorldTour), qui sera le
49e Monument disputé par le
coureur liégeois de 36 ans.
« Mon objectif cette saison est
de remporter une grande
classique », a déclaré Gilbert
sur le site internet de son
équipe Deceunick – QuickS-
tep. « C’est mon objectif
chaque saison depuis plus de

dix ans, et j’en ai gagné une
pratiquement tous les ans,
parfois même deux ou plus »,
a ajouté le champion du
monde 2012. « Mon but est
d’en gagner une et ensuite,
quand ce sera fait, me recon-
centrer pour en gagner une
deuxième. Je ne suis pas le
genre de gars qui va faire la
fête et arrêter de s’entraîner.
Je suis toujours plus intéressé
par le futur. » Belga / D. Stockman

Philippe Gilbert veut « une grande classique »


