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BRUXELLES Une vingtaine d’ONG, d’associations et de
collectifs organisateurs ont appelé à une présence mas-
sive à Bruxelles aujourd’hui pour la troisième « grève

mondiale pour le climat ». Un rendez-vous qui inaugure
une nouvelle semaine d’actions mondiales, en marge du
sommet de l’Onu sur le climat convoqué à New York. p. 17

La lutte pour le climat reprend

Un F-16 belge
s’écrase en
France p. 17

BRUXELLES
sous un autre
angle

W 1- 4

Victoire du
STANDARD

p. 28
AFP / C. Stache

MUNICH C’est ce samedi que débute la 186e édition de
l’Oktoberfest à Munich. La bière va de nouveau couler à
f lot durant le « plus grand festival folklorique du
monde ». En 2018, environ 7,5 millions de litres ont coulé
dans les gorges assoiffées. ■

Ein prosit !

Metro Belgique @metrobelgique www.metrotime.beMetro Belgique (FR)
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D’ABONNEMENT 

AU SOIR
OFFERTS*

Belfi us, Proximus et Le Soir 
t’off rent de quoi repenser 
ton quotidien.

* Réservé aux étudiants de 18 à 26 ans de l’enseignement supérieur

Aujourd’hui, nous, Caroline Pauwels et
Yvon Englert, recteurs de la VUB et de
l’ULB, prenons la barre de Metro. Pour-
quoi ? Pour une raison bien précise. Les
universités bruxelloises célèbrent aujour-
d’hui leur anniversaire commun : l’ULB
fête ses 185 ans, la VUB ses 50 ans. Pour
la première fois depuis notre scission en
1969, nous organisons une séance de ren-
trée académique commune. L’événement se
déroule cet après-midi sous l’arc de
triomphe du Parc du Cinquantenaire, en
présence de Sa Majesté le Roi Philippe.
L’ancêtre du roi Philippe, le roi Léopold Ier,
s’est fait expliquer très clairement les objec-
tifs de nos universités par leur fondateur,
Théodore Verhaegen : « Pouvoir examiner
les grandes questions relatives à l’humanité
et à la société indépendamment de toute
autorité politique et religieuse, et mesurer

librement les sources de la vérité et du
bien, c’est cela, Sire, le rôle de notre univer-
sité ». Un credo qui prévaut encore aujour-
d’hui.

PENSER LIBREMENT
ZONDER GRENZEN
Nos deux universités partagent non seule-
ment une histoire, mais aussi et surtout un
rêve d’avenir. Le rêve d’une collaboration
au-delà des frontières. Nos deux universités
souhaitent ainsi souligner que la pensée ne
doit jamais être confinée, ni dans une tour
d’ivoire, ni sur un campus, ni dans une
région, ni dans un continent, ni dans un
dogme.
Une université fait ce qu’elle a à faire : of-
frir un enseignement académique d’excel-
lence, stimulé par une recherche innovante.
À cet égard, il ne faut pas se bercer d’illu-

sions. Une certaine frontière entre l’univer-
sité et la société est inévitable, voire justi-
fiée. Mais cette frontière ne doit surtout
pas se transformer en gouffre. Les universi-
tés ne doivent jamais devenir élitistes et
mondaines.
Les frontières n’existent que pour être ex-
plorées en permanence et, si nécessaire, être
transcendées. Très concrètement, il en va
ainsi des frontières entre les campus uni-
versitaires, entre la ville et la société. Parce
que nos deux universités sont plus que ja-
mais liées à Bruxelles, elles veulent montrer
comment une université peut travailler
dans, avec, à travers et pour la ville et ses
habitants. Dans ce numéro de Metro, vous
trouverez donc des articles sur des re-
cherches de la VUB et de l’ULB relatives à
la circulation, l’éducation, la santé et la
culture. Et même sur la manière de trans-

former Bruxelles en véritable mine d’or.
Notre région urbaine, cosmopolite et multi-
lingue, constitue un laboratoire vivant
idéal pour nos étudiants et nos chercheurs.
Et à l’inverse, Bruxelles peut tirer le
meilleur parti de nos expertises scienti-
fiques. La société, la ville et les universités
sont intrinsèquement liées.
Metro relie quotidiennement les commu-
nautés linguistiques en leur offrant des in-
formations gratuites en néerlandais et en
français. La VUB et l’ULB veulent égale-
ment dépasser les frontières entre les com-
munautés linguistiques de notre pays. Nous
sommes en faveur de la solidarité et de la
coopération. L’avenir sera multiculturel,
multilingue et connecté. En tant qu’univer-
sités, nous voulons y contribuer.

Caroline Pauwels et Yvon Englert
Recteurs VUB & ULB

Des universités engagées pour
une ville et une société humaines

Ph. VUB-ULB 2019 – Saskia Vanderstichele 
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programmes” 

“highly recommended” 

“outstanding teaching” 

LE B.A. BA : UNE
ORGANISATION
AU TOP
À l’école comme ailleurs, être bien orga-
nisé rime avec productivité et efficacité.
Agenda, calendrier, listes… Ces applica-
tions vous proposent d’avoir tout au
même endroit, juste au bout de vos
doigts.
Pour vous accompagner tout au long de
l’année scolaire : My Study Life. Cette
appli vous permet de gérer votre agenda
de cours, vos deadlines, vos examens…
Son plus ? Elle permet d’organiser et de
gérer les périodes de révisions.
Autre application pratique côté organi-
sation : Wunderlist. Wunderlist permet
de faire des listes, de les trier, de les par-
tager (idéal pour les travaux de groupes
ou la vie en colloc !), d’y joindre des fi-
chiers, de démarrer des discussions…
Dans le même ordre d’idée, Trello pro-
pose des fonctionnalités similaires. Es-
pèce d’immense post-it virtuel, Trello
permet de lister les tâches à réaliser
dans des tableaux. Pratique dans la vie
étudiante, privée ou professionnelle.

DES NOTES IMPECCABLES
Le logiciel Amanote facilite la prise de
note et l’étude. Sa particularité ? Il as-
semble en un seul support les docu-
ments mis à disposition par les ensei-
gnants et vos notes personnelles. Fini
d’étudier sans savoir où donner de la
tête entre un syllabus, des feuilles de
notes manuscrites et votre ordi ! Ama-
note rassemble ces différentes res-
sources en un seul document, avec pos-
sibilité de partage et bien d’autres fonc-
tionnalités. En résumé, un logiciel pra-
tique et écologique !

RESTER FOCUS
Que l’on étudie chez soi ou en bibli,
notre smartphone peut vite devenir
notre ennemi. Une simple notification
et on se retrouve vite à perdre une demi-
heure sur le web ou les réseaux… Pour
remédier à ce problème, Forest propose
de planter et de « laisser pousser » votre
arbre sur votre smartphone le temps
que vous travailliez. Si vous vous
connectez sur une autre appli, vous
arbre meurt. L’appli propose une vue

sur votre forêt personnelle, qui vous
permet d’évaluer vos périodes de
concentration. Le plus de Forest ? Ce
n’est pas que du virtuel ! Forest se targue
d’avoir déjà planté plus de 340.000
arbres grâce à la concentration de ses
utilisateurs.
OffTime, quant à elle, permet de blo-
quer complètement des applications
comme Facebook, Twitter ou Instagram
jusqu’à douze heures. Dans le même
ordre d’idée, on retrouve AppBlock (An-
droid), DISconnect et Unplugged (iOS).

LES INDISPENSABLES
POUR LES TRAVAUX
Le saint Graal recherché par tant d’étu-
diants : une application qui permettrait
de retranscrire directement un discours
audio. S’il n’existe pas de logiciel gra-
tuit, en français, qui assure cette fonc-
tion miracle, Otranscribe vous aidera
dans cette pénible tâche. Ce site affiche
simultanément à l’écran votre bande so-
nore et votre texte. Des raccourcis vous
permettent de gérer l’audio sans lâcher
votre clavier. Pour prémâcher le travail,
aidez-vous de la saisie vocale de Google
Doc ou des sous-titres automatiques de
Youtube.
Logiciel indispensable à la réalisation de
travaux de recherche ou de mémoires :
Zotero. Libre et gratuit, Zotero devien-
dra vite votre allié pour une bibliogra-
phie homogénéisée. Il récupère automa-
tiquement les références des articles que
vous consultez et crée vos citations et
votre bibliographie directement mises
en forme. Il existe en version appli
(payante), sous le nom de Zandy.
Avant la remise, une relecture est tou-

jours essentielle. En matière de correc-
teurs orthographiques, la Rolls Royce
est sans aucun doute le logiciel Antidote
(payant, mais super efficace).

SAUVEGARDER ET PARTAGER
Si vous avez déjà connu l’enfer de
perdre vos documents à quelques
heures de la remise, vous avez sûrement
pris le réf lexe de faire des sauvegardes
régulières (voire quotidiennes). Pour des
fichiers conséquents, on opte évidem-
ment pour un disque dur externe. Mais
pour des sauvegardes régulières de do-
cuments légers (comme des notes de
cours ou des synthèses), on opte pour un
Drive (Google ou Microsoft) ou une Drop
Box. Ceux-ci permettent en plus de par-
tager vos documents. Pour les partages
de fichiers volumineux, on file sur le
site WeTransfer.
Classique mais indispensable, Google
Drive facilite le stockage et le partage
des fichiers. Très utile, il est possible de
travailler à plusieurs sur les mêmes do-
cuments partagés avec Google Doc et
Google Sheet. Ces fichiers sont directe-
ment sauvegardés sur le cloud.

MAIS AUSSI…
Un scanner PDF de poche, comme Office
Lens, pour scanner des documents de-
puis votre smartphone ou tablette. Slack
pour discuter et s’organiser en groupe.
Une calculatrice scientifique de poche
avec HiPER ou RealCalc. Vous avez une
mémoire visuelle ? Une application de
cartes mentales comme MindMeister
pour vous organiser, développer votre
réf lexion, planifier les étapes d’un pro-
jet… ■

Pas toujours facile de jongler
entre les cours, les potes, les
sorties, la famille, la vie en kot…
Des applications existent pour
faciliter votre quotidien et vos
études. Préparer son blocus,
gérer ses travaux de groupes,
rester concentré… Si rien ne
remplace l’étude et un bon blo-
cus, ces quelques applis pour-
raient bien vous aider à affronter
les mauvaises périodes de révi-
sions et d’examens.

Ph. Pexels

Ces applis pour faciliter la vie étudiante
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Pas moins de 179 nationalités
différentes vivent à Bruxelles.
Le trio en tête de ces nationa-
lités : française, marocaine et
roumaine. Avec de tels
chiffres, il n’est pas erroné de
parler de « Bruxelles cosmopo-
lite ». Mais aussi parfois de…
« Bruxelles divisée ». De nom-
breuses études montrent en
effet une ségrégation écono-
mique au sein de la ville : se-
lon leur niveau de revenus,
les habitants vivent, étudient
et se divertissent dans des
quartiers différents. Et sou-
vent, indice socio-économique
et origine sont corrélés. En
d’autres termes, chacun peut
vivre « entre soi », dans « son »
milieu socio-culturo-écono-
mique, sans contact avec
l’autre. Il risque ainsi de déve-

lopper ou renforcer des préju-
gés sur celles et ceux qu’il ne
connaît pas. Une situation de-
venue particulièrement sen-
sible depuis la crise de l’ac-
cueil des réfugiés, en 2015.

« MIGRATION,
AU-DELÀ DES
PRÉJUGÉS »
En réponse, le GERME
(Groupe de recherche sur les
relations ethniques, les migra-
tions et l’égalité de l’ULB), a
lancé un projet de sensibilisa-
tion, nourri de résultats et
d’expertises scientifiques. Le
CJD (Conseil Jeunesse Déve-
loppement) a apporté au pro-
jet son expertise en pédagogie
active. Les animations « Migra-
tion, au-delà des préjugés »
pour jeunes de 15 à 25 ans
étaient nées. Elles tournent
avec succès dans les écoles, les
services d’aide en milieu ou-
vert (AMO) et les maisons de
jeunes de Bruxelles et de Wal-
lonie, portées par des étu-
diants, doctorants, chercheurs
de l’ULB ainsi que des ex-
ternes. Plus d’un millier de
jeunes ont déjà été touchés,
avec le but de déconstruire les
préjugés.

FAIRE SOCIÉTÉ
ENSEMBLE
« L’objectif face à cette diversi-
té au sein de Bruxelles est de
discuter des stéréotypes pré-
sents non seulement sur les
réfugiés, mais aussi sur les ha-
bitants de Bruxelles. Nous in-
terrogeons les jeunes, sur
comment faire société en-
semble ? Lors de ces échanges,
nous distinguons émotion et

réf lexion, faits et convic-
tions » souligne Fariha Ali,
chargée du projet pour
Bruxelles. « Au-delà de la sen-
sibilisation et de l’informa-
tion scientifique, il est essen-
tiel de créer des liens entre
ces différents visages de
Bruxelles », conclut-elle.

Découvrez la vidéo sur ULBtv
https://bit.ly/2kI1aoq

Plus d’un Bruxellois sur
trois n’est pas Belge. Et
souvent, il ignore qui est
l’autre ! Cette situation
conduit parfois à des
crispations, voire à des
phénomènes de rejet.
Pour déconstruire les
préjugés, l’ULB organise
des animations didac-
tiques et scientifiques.

Ph. Unsplash

Des animations contre les préjugés

Usquare est un projet commun aux deux universités ULB et VUB et à
la Région de Bruxelles-Capitale pour transformer les anciennes ca-
sernes de gendarmerie d’Ixelles en un quartier mixte. D’ici 2023,
sept bâtiments du site seront convertis pour accueillir des projets de
l’ULB et de la VUB. Et d’ici 2025, le lieu accueillera des logements
familiaux et étudiants. Ce projet ambitionne de rapprocher les ci-
toyens, la ville et le savoir. En attendant la reconversion de Usquare,
le gestionnaire See-U, a été choisi pour gérer et dynamiser le site
dans sa phase transitoire. Le public peut y découvrir, dans la Cour
d’honneur, un grand vélodrome temporaire en bois, mais aussi un
cinéma de quartier et des événements culturels.

/// www.usquare.brussels

Les casernes deviennent Usquare
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Les recteurs Caroline Pau-
wels (VUB) et Yvon Englert
(ULB) ont lancé un appel
aux politiques au prin-
temps dernier pour la
création d’écoles multi-
lingues à Bruxelles. Ils pro-
posent, pour commencer,
la création d’un établisse-
ment secondaire où cer-
taines matières seraient
enseignées en français,
d’autres en néerlandais,
d’autres encore en anglais.
« L’apprentissage des
langues est un paramètre
clé pour le vivre ensemble,
l’accès à la culture, l’accès
à l’autre, insiste Yvon
Englert. Une langue, c’est
un élément important
pour apprendre à mieux se
comprendre. » Et Caroline
Pauwels souligne « l’effet
égalisateur de cette forme
d’enseignement. Toutes
les langues sont sur le
même pied, il n’y en a pas
une dominante, puis une
deuxième et une troi-
sième ». Dans une ville cos-
mopolite comme
Bruxelles, l’idée fait d’au-
tant plus sens.

■

Une école
multilingue

Juliette est réceptionniste dans
un hôtel bruxellois. Tablette en
main, elle réalise le check-in de
clients. Ce passage au « side-by-
side » permet à son employeur
de réaménager l’espace du
comptoir, laissant entrevoir des
tâches nouvelles, plus commer-
ciales, pour Juliette. Non loin de
là, Karim, guide, propose des
animations aux visiteurs d’un
musée. La technologie ne cesse
de transformer son métier. Voici
que des prototypes de guides vir-
tuels connectés et dotés d’assis-
tance vocale sont testés : via son
smartphone, le visiteur pose une
question au logiciel qui trouve
une réponse sur le web. Face à
cette évolution, Karim s’inter-

roge sur le devenir de son activi-
té.

EFFETS SUR L’EMPLOI
Le secteur touristique représente
28.000 emplois à Bruxelles, soit
4,5 % de l’emploi total. Mais il

investit de plus en plus dans des
technologies dotées d’intelli-
gence artificielle. Le but est d’au-
tomatiser des procédés, person-
naliser la relation aux clients,
proposer des services origi-
naux, etc.

Mais que doit-on y voir quant
aux effets sur le secteur ? Sur
l’emploi, par exemple : quelle
part de l’activité touristique
risque de transiter vers une
« technologisation » des ser-
vices ? Comment cela va-t-il

changer les métiers, les compé-
tences requises ou encore le
nombre de travailleurs ? Et com-
ment s’y préparer ? Soutenu par
Innoviris et coordonné par les
centres de recherche de l’ULB en
tourisme et en psychologie du
travail et de la consommation, le
projet Cap-SMART doit apporter
des éléments de réponse à cette
interrogation.

ANTICIPER,
ACCOMPAGNER
Démarré à la fin 2018, Cap-
SMART en est à sa première
phase : l’état des lieux. Une en-
quête a notamment été lancée
auprès des opérateurs touris-
tiques bruxellois. Ces données
leur permettront, d’ici 2022,
d’établir des scénarios d’évolu-
tion de l’emploi. Et de proposer
des actions concrètes pour anti-
ciper et accompagner ce passage
au tourisme 4.0. Les résultats de
ce travail permettront de déve-
lopper un outil de monitoring
avec visit.brussels, et surtout de
professionnels du tourisme afin
qu’ils s’adaptent aux nouveaux
métiers. ■

Le tourisme et ses mé-
tiers évoluent sous le
coup de l’arrivée des
technologies « intelli-
gentes ». Des chercheurs
de l’ULB, en collaboration
avec visit.brussels, pro-
posent des outils pour
anticiper et accompagner
l’arrivée de ces
technologies.

Ph.Unsplash

Bruxelles se prépare au tourisme 4.0

En 2017, l’ULB ouvrait son
« Université des enfants »,
une première en Belgique
francophone. Ce programme
unique offre des moments de
rencontres et d’échanges
entre l’Université et les
enfants de tous les quartiers
bruxellois alliant esprit
ludique et acquisition de
connaissances. Au-delà de
l’enjeu premier du transfert
de connaissances et de sensi-

bilisation aux domaines uni-
versitaires, l’Université des
enfants de l’ULB se veut
avant tout un outil de lutte
contre les exclusions sociales
et l’inégalité des accès aux
savoirs. Vu le succès de l’Uni-
versité des enfants, l’ULB a
lancé des stages cet été et
étend le concept dès cette
rentrée universitaire à la
Ville de Charleroi.

■ Belga / I. Wamushala

L’Université des enfants 
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Notre mission ?
Financer votre 
avenir !

En tant qu’organisation régionale pour la recherche et l’innovation, Innoviris 
connecte, stimule et fi nance les citoyens, les entreprises, les organismes de 
recherche et les organisations à but non lucratif. 

Nous jouons un rôle de précurseur en fournissant les ressources fi nancières qui 
nourrissent l’écosystème innovant bruxellois. Car l’innovation est le moteur de 
croissance de la Région de Bruxelles-Capitale.

Découvrez comment nous pouvons vous aider 
sur notre nouveau site web ! innoviris.brussels



Depuis plusieurs décennies,
la Région de Bruxelles-capi-
tale est confrontée à un exode
urbain presque continu, au
profit de ses périphéries. Ce
phénomène s’est accentué ces
dernières années et touche
des habitants aux profils di-
versifiés. Emmenés par Gilles
Van Hamme (IGEAT, Faculté
des Sciences de l’ULB) et
Christine Schaut (Université
de Saint-Louis), des cher-
cheurs des deux universités
posent déjà quelques
constats, dans le cadre du
projet ResiBru. Ils confirment
des observations antérieures :
les habitants qui quittent
Bruxelles sont surtout des mé-
nages avec enfants, désireux
de devenir propriétaires, et de
voir leurs enfants grandir
dans un environnement ver-
doyant. En revanche, les
jeunes entre 18 et 28 ans

prennent souvent le chemin
inverse.

TOUTES LES
CATÉGORIES
SOCIALES
Grâce à des données plus
fines, les chercheurs
nuancent toutefois ces
constats connus. Si l’exode
urbain touche surtout les ha-
bitants aux revenus et statuts
sociaux plus élevés, il
concerne néanmoins aujour-
d’hui toutes les catégories so-
ciales. Cette diversification se
lit aussi dans les origines na-
tionales des ménages qui
sortent de Bruxelles : l’idéal
type de la famille avec en-
fants d’origine belge n’est
plus du tout l’acteur exclusif
de la périurbanisation. Le
poids des immigrés issus de
pays à revenus intermédiaires
(Turcs, Marocains, ou Euro-

péens de l’est) dans les dé-
parts de Bruxelles est ainsi de
plus en plus remarquable.

DESTINATION
CAMPAGNE OU VILLE
Si le mouvement d’exode ur-
bain se diffuse à l’ensemble

des catégories sociales, en re-
vanche, les temporalités et les
destinations continuent à les
distinguer. Les ménages forte-
ment diplômés quittent
Bruxelles dès que la famille
s’agrandit, mais ceux à faibles
revenus restent plus long-

temps à Bruxelles, éventuelle-
ment en y changeant de quar-
tier. Et lorsqu’ils quittent la
Région de Bruxelles-capitale,
c’est plus souvent vers des
zones plus denses, sociale-
ment déclassées de la péri-
phérie (par exemple d’habitat
ouvrier), et parfois éloignées
de Bruxelles.
« On peut dès lors émettre
l’hypothèse que ces ménages
pourraient être davantage
que les premiers réceptifs à
des politiques visant à les
fixer dans l’espace urbain
bruxellois. C’est encore plus
vrai, probablement, pour
ceux d’entre eux, en particu-
lier d’origine étrangère, qui
n’ont jamais vécu ou travaillé
en périphérie », souligne Gille
Van Hamme, coordinateur de
l’étude. L’ensemble des
constats issus de cette analyse
permettra d’identifier les le-
viers que la Région de
Bruxelles-capitale pourrait
mobiliser pour attirer et stabi-
liser des ménages, ainsi
qu’adapter les politiques d’at-
tractivité urbaine et fiscale.

■

Chaque année, entre 10 à 15.000 habitants quittent la
Région de Bruxelles-capitale. Le phénomène s’est
accéléré ces dernières années. Qui sont ces habitants
qui partent ? Leur profil a-t-il changé ? Où vont-ils ?
Des chercheurs de l’ULB se sont penchés sur ces
questions.

Ph. Unsplash

Pourquoi les Bruxellois
quittent Bruxelles
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En matière de mobilité, on
observe deux évolutions bien
différentes entre le cœur de
Bruxelles et sa banlieue. D’un
côté, dans la Région de
Bruxelles-capitale, le trafic di-
minue. De l’autre, en péri-
phérie et parfois à proximité
des limites régionales, il aug-
mente. Il est d’autant plus
compliqué de se faire une
idée précise de la situation
que cette zone couvre les
trois régions du pays, toutes

compétentes, avec l’État fédé-
ral, en matière de mobilité.
Pour y voir plus clair, Ma-
thieu Strale, docteur en géo-
graphie et chercheur à l’Uni-
versité libre de Bruxelles, a
compilé les données de temps
de parcours fournis par
Google Maps. Il dresse une

cartographie des temps de
parcours autour de Bruxelles,
non seulement en voiture,
mais aussi en transports en
commun. Ses recherches
montrent de fortes disparités,
y compris en périphérie. Il y
a, d’une part, des zones bien
connectées, par la route ou

les transports publics, situés
principalement le long des
corridors reliant Bruxelles
aux autres villes. Mais, dans
d’autres zones, soit plus éloi-
gnées et plus rurales, soit (et
c’est étonnant) plus proches
de Bruxelles, les déplace-
ments en transport en com-
mun sont peu efficaces. Le
chercheur explique cette si-
tuation par l’absence d’inté-
gration de l’offre de transport
en commun et, plus large-
ment, de stratégie interrégio-
nale de mobilité.
Ces résultats suggèrent que
des politiques différentes de-
vraient être mises en œuvre.
En périphérie proche, une des
solutions serait de mieux in-
tégrer les dessertes de la STIB
et de De Lijn ou des TEC, et
d’étendre les lignes de la STIB
hors de Bruxelles. Il estime
également nécessaire de faci-
liter l’usage du vélo. Plus loin
dans l’aire métropolitaine, il
s’agirait plutôt, dans les es-

paces bien connectés, de ren-
forcer l’offre ferroviaire et de
décourager l’usage de la voi-
ture, y compris pour les
courts trajets rejoignant les
gares. Cela peut se faire en
développant des services lo-
caux de rabattement vers les
gares. Pour les lieux moins
bien connectés, si la demande
est suffisante, « on peut envi-
sager des lignes rapides de
bus vers les gares principales
et des parkings au niveau des
gares ».
Les mesures proposées n’ont
« rien de bien original », re-
connaît le géographe. « Les
autorités régionales et natio-
nales envisagent ou portent
déjà différents projets en ma-
tière de mobilité dans l’es-
pace métropolitain bruxellois.
Mais… en ordre dispersé. Et
en l’absence d’une vision in-
tégrée, ceux-ci restent diffi-
ciles à réaliser rapidement et
ne répondent pas nécessaire-
ment aux besoins. » ■

La mobilité entre
Bruxelles et sa périphérie
soulève de nombreux
débats. Pourtant, si l’on
cherche à dépasser les
chiffres sur la longueur
des embouteillages four-
nis par des entreprises
(qui vendent des applica-
tions pour les éviter), les
données sur les condi-
tions de déplacement
autour de la ville se font
rares.

Ph. Unsplash

Navette entre Bruxelles et sa périphérie : ce qui coince

Un peu plus d’un Belge sur cinq fait du télétravail
mais le potentiel est deux fois plus important, selon
une nouvelle enquête de l’institut Vias et du SPF
Mobilité. Les personnes qui pratiquent le télétravail
se disent satisfaites et souhaitent continuer à en
faire. Environ 36 % estiment que le principal avan-
tage est un gain de temps.

AFP / M. Mochet

Le télétravail a la cote
Ces derniers mois, les banques belges ont quasi vu
doubler le nombre de demandes de crédit pour de
nouveaux vélos, électriques ou non, rapportait De
Tijd hier. L’an dernier, le nombre de demandes pour
un prêt avait déjà quadruplé. 2019 suit la même
tendance, selon les données récoltées auprès des
cinq grands acteurs bancaires belges.

AFP / E. Dunand

Les prêts vélo en hausse
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BEES coop est un supermarché
coopératif qui affiche ses va-
leurs d’alimentation durable,
de solidarité, de participation,
de transparence, de coopéra-
tion. Basé à Schaerbeek dans
un quartier présentant un ni-
veau d’emploi et des revenus
faibles et une grande diversité
culturelle, BEES coop est aussi
un formidable « laboratoire ».
Des chercheurs de l’ULB se sont
penchés sur ce cas afin d’étu-
dier une question de plus en
plus présente : quelles sont les
conditions pour rendre l’ali-
mentation durable accessible à
tous ?
Le constat est en effet général :
les réseaux d’alimentation al-
ternatifs participent à une éco-
nomie durable (coopération et
proximité entre producteurs,
vendeurs et acheteurs), mais ils
sont difficiles à implémenter
harmonieusement. Ils révèlent
souvent des tensions en parti-
culier au regard de l’inclusion
sociale.

RECHERCHE-ACTION
PARTICIPATIVE
Pour comprendre les attentes
et réticences des habitants vis-

à-vis d’un supermarché coopé-
ratif durable, des chercheurs
du Centre d’Etudes Econo-
miques et Sociales de l’Envi-
ronnement, des coopérateurs
BEES coop, une quinzaine d’ac-
teurs socio-culturels et une
centaine d’habitants du quar-
tier ont mené ensemble une re-
cherche-action participative.
Pendant trois ans, les parte-
naires ont échangé sur leurs
besoins et habitudes alimen-
taires, à travers une septan-
taine d’activités : animations,
discussions, ateliers de cuisine,
visites du BEES coop… Les
chercheurs de l’ULB ont collec-
té une centaine d’observations
participantes, complétées par
des entretiens individuels.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS
Les chercheurs ont identifié les
principaux points de réticence
et suggéré des pistes de solu-
tion. Par exemple, la commu-
nication. « Les magasins coopé-
ratifs communiquent souvent
sur l’impact environnemental,
alors que les habitants sont
plus préoccupés par leur santé.
C’est donc une autre porte

d’entrée pour susciter leur in-
térêt », notent les chercheurs
du programme FALCOOP. Les
autres freins portent surtout
sur l’offre du magasin, le tra-
vail bénévole obligatoire et le
mode de fonctionnement par-
ticipatif.
« Faire participer ne garantit
pas l’accès à tous et toutes. Sans
mécanisme de solidarité finan-
cière, l’accessibilité écono-
mique du magasin coopératif
restera limitée », soulignent les
chercheurs. Les résultats de
cette enquête permettront
d’éclairer les porteurs de pro-
jets similaires, ainsi que les ad-
ministrations désireuses de fa-
voriser une alimentation du-
rable sur leur territoire.

Le projet FALCOOP et ses résultats
sont présentés dans le webdocu-
mentaire « Tous à la même en-
seigne ? »
http://falcoop.ulb.be

Quelles sont les conditions pour rendre l’alimentation
durable accessible à tous ? Des chercheurs du Centre
d’Etudes Economiques et Sociales de l’Environne-
ment, CEESE (ULB), répondent à partir d’un cas
concret : le magasin coopératif BEES coop à Bruxelles.

Ph. Unsplash

Une alimentation durable 
pour tous ? L’exemple bruxellois
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Bruxelles, ville de savoirs 

100.000

57 % 

25 %

Un tiers

étudiants, un quart de tous les 
étudiants en Belgique

Bruxelles est la plus grande  
ville étudiante du pays 

Un quart 
des étudiants ne possède pas 

la nationalité belge 

des étudiants 
sont des femmes 

des étudiants universitaires 
résident en kot 

.  Bruxelles compte plus de 50 
établissements d’enseignement supérieur. 
 
. En outre, Bruxelles compte trois hôpitaux 
universitaires et trois hôpitaux à caractère 
universitaire avec 4.200 lits pour 60 % 
des patients à Bruxelles totalisant 12.000 
employés.

. Au sein des établissements d’enseignement 
supérieur subventionnés, 34 % des 
étudiants sont néerlandophones et 
66 % francophones.

. De tous les étudiants à Bruxelles, 50 % 
fréquentent une université et 50 % vont 
dans une haute école ou un établissement 
d’enseignement supérieur artistique.

des étudiants universitaires  
travaille pendant ses études

Source: Brussels Studies et IBSA, ULB et VUB 



Si Bruxelles était un village de 100 habitants... il compterait :

genre 

. 51 hommes   

. 49 femmes

nationalité
. 65 Belges   
. 23 citoyens provenants de l’UE 
. 12 citoyens provenant  
d’en dehors de l’UE

âge
. 64 personnes de 18-64 ans 
. 23 personnes de moins de 18 ans  
. 13 personnes de plus de 65 ans

activité
. 39 travailleurs 
. 14 inactifs 
. 6 chômeurs 
. 9 étudiants 
. 12 retraités 
. 20 personnes de moins de 15 ans   
 
 
 

39
20

12 9

6
14

64

6551

49
12 23

23

13

30.000

9.000

140

31

40

32%

nombre d’étudiants

étudiants 
internationaux

nationalités

employés (ULB + Erasme)

bourses ERC*

spin-offs actives

16.500

7.000

140

20

34

25%

nombre d’étudiants

étudiants 
internationaux

nationalités

employés (VUB + UZ)

bourses ERC* 

spin-offs actives

*Chercheur.se soutenu.e par le Conseil européen de la recherche)



Le diabète touche aujourd’hui
quelque 425 millions d’individus
dans le monde. Derrière ce chiffre et
une maladie en apparence uniforme
(une mauvaise régulation du taux de
sucre dans le sang), se cache une di-
versité de types, et de causes. Et pro-
bablement aussi de traitements, es-
timent des chercheurs de l’ULB.

MÉDECINE PERSONNALISÉE
En Région de Bruxelles-capitale, des
chercheurs, emmenés par Miriam
Cnop (ULB Center for Diabetes Re-
search, Université libre de Bruxelles
et Hôpital Erasme) se penchent sur les
différents types et les différentes
causes. Outre les diabètes de type 1
(enclenché par son propre système
immunitaire) et de type 2 (lié à l’excès
de poids et la sédentarité) les plus
connus, des dizaines d’autres types de
diabètes, dits monogéniques, existent
aussi : ils sont le résultat d’une muta-
tion dans un gène spécifique.
L’objectif de l’équipe est d’identifier
de nouveaux facteurs génétiques et
environnementaux qui expliquent le
développement de cette maladie,

d’améliorer les outils de diagnostic, et
au final, d’implémenter une méde-
cine personnalisée du diabète, avec de
nouveaux traitements à la clef. Neuf
partenaires (dont l’ULB, qui coor-
donne, et la VUB), partagent leurs ex-
pertises et leurs outils dans ce projet
DiaType soutenu par Innoviris. Ils
« attaquent » le diabète sur plusieurs
fronts.

AVEC LES PATIENTS
Les patients, leur entourage, les mé-
decins et équipes paramédicales sont
aussi acteurs du projet. Les membres
de la famille des patients atteints de
diabète de type 1 sont invités à faire
une prise de sang pour évaluer leur
risque de développer le diabète de
type 1. Ils contribuent ainsi à com-
prendre pourquoi on développe le
diabète.
Les chercheurs évaluent aussi dans le
projet DiaType l’impact d’un entraî-
nement physique de 3 mois sur la
composition corporelle (muscle et
graisse), la fonction cardio-respira-
toire ainsi que le contrôle de la glycé-
mie (taux de sucre) chez des per-

sonnes atteintes du diabète de type 1,
de type 2 et de type monogénique.
« Nous recrutons des patients diabé-
tiques et des témoins sains pour parti-
ciper à une étude sur les effets béné-
fiques de l’exercice » explique Miriam
Cnop, coordinatrice du projet. « Après
un peu plus d’une année de re-

cherche, les premiers résultats du pro-
jet DiaType sont prometteurs », sou-
ligne-t-elle. Les patients diabétiques
peuvent contacter l’ULB s’ils sou-
haitent plus d’informations sur la ma-
nière d’y participer.

www.ulbcdiabres.com

Emmenés par l’ULB Center for Diabetes Research, neuf partenaires
bruxellois tentent d’identifier différentes formes de diabète. L’objec-
tif est d’améliorer le diagnostic des patients, afin de concevoir des
traitements personnalisés.

Ph. Unsplash

Diabète : vers une médecine
personnalisée ?
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L’ULB et la VUB, ce sont aussi deux
hôpitaux académiques sur le terri-
toire bruxellois, au service de la po-
pulation. L’hôpital Erasme et l’UZ
Brussel accueillent annuellement,
chacun, près de 30.000 patients en
hospitalisation et dénombrent entre
350.000 et 400.000 consultations.
L’Hôpital Erasme est en plein redé-
ploiement avec l’arrivée sur le site du

New Bordet et l’installation d’un nou-
veau centre médical où seront instal-
lés de nouveaux espaces de consulta-
tion. Parallèlement à ces travaux de
grande envergure, l’Hôpital Erasme a
également investi, sur son campus,
dans un centre spécialisé en imagerie
médicale, Imedia.

/// www.erasme.ulb.ac.be

Belga / T. Roge

Hôpital Erasme et UZ-VUB

310 BMW/MINI disponibles à proximité à tout moment

Prenez-les et laissez-les où vous voulez

Payez à la minute :  la voiture, le carburant, l’assurance

et les taxes sont inclus dans le prix

Pas de frais mensuels/annuels

INSCRIPTION
GRATUITE

avec le code

Finddd it. Driveee it. Drop itt. 

Inscrivez-vous sans tarder sur www.drive-now.com

METRO19

Demain sera radicalement diffé-
rent : Favoriser la résilience des 
acteurs sociaux ! 

Le CESA organise une formation innovante 
dès le 5 octobre 2019. 

Infos : www.cesa.be ou 
071/45.11.08



En Belgique, manifestations,
concert, assemblée citoyenne
et conférence se succéderont
pour raviver la mobilisation
et faire pression sur les élus
afin qu’ils revoient leurs en-
gagements climatiques à la
hausse.
Aujourd’hui, la vingtaine
d’ONG, d’associations et de
collectifs organisateurs
(Greenpeace, WWF, Amnesty,
Rise For Climate…) espèrent
une présence massive à
Bruxelles pour la troisième
« grève mondiale pour le cli-
mat », une initiative inspirée
par la désormais célèbre acti-
viste Greta Thunberg. Le ren-
dez-vous est donné à 13h30 à
la gare de Bruxelles-Nord. Les
manifestants -jeunes et moins

jeunes, syndicats, organisa-
tions environnementales et
représentants politiques- de-
vraient ensuite défiler jus-
qu’au parc du Cinquante-
naire en passant par la petite
Ceinture, la rue de la Loi et
Schuman.

Demain, la plage d’Ostende
servira de décor à un concert
organisé de 13h à 14h pour
sensibiliser au sort des réfu-
giés climatiques.
Le dimanche, journée sans
voiture à Bruxelles, les ci-
toyens seront à nouveau invi-

tés à se rassembler à l’initia-
tive du collectif Rise For Cli-
mate sur la place Jean Rey, en
présence notamment des
deux représentantes du mou-
vement Youth For Climate,
Anuna De Wever et Adélaïde
Charlier. Des discours et ani-
mations musicales sont pré-
vus de 11h à 13h.
La mobilisation se poursuivra
la semaine suivante avec une
assemblée citoyenne, une
conférence sur la transition
alimentaire, une journée dé-
diée au nouveau rapport du
Giec sur les océans, attendu
mercredi, ou encore des ac-
tions dans les écoles.
Le collectif Rise for Climate
rencontrera par ailleurs des
parlementaires européens
pour tenter d’inf léchir leur
vote sur la nouvelle Commis-
sion. Celle-ci doit prendre ses
fonctions le 1er novembre si le
Parlement lui accorde l’inves-
titure lors de son vote en oc-
tobre. « Sans garanties que la
Commission finance un pacte
Finance-Climat ambitieux,
nous appelons les députés à
voter contre la nouvelle
équipe », affirment les mili-
tants du collectif. ■

BRUXELLES Plusieurs
ONG ont appelé à une
forte mobilisation à partir
d’aujourd’hui pour faire
pression sur le gouverne-
ment, à l’occasion de plu-
sieurs manifestations sur
le thème de l’urgence
climatique, en marge du
sommet de l’ONU sur le
climat convoqué à New
York.

Belga / H. Kaghat

La mobilisation climatique
mondiale revient en force

BRUXELLES L’association
de protection des consom-
mateurs belges Test-Achats a
fait analyser les urines de 84
enfants belges âgés de 2 à 15
ans, pour rechercher des
marqueurs d’exposition ré-
cente à deux familles d’in-
secticides, les pyréthrinoïdes
et organophosphorés. Résul-
tat : tous les enfants sont ex-
posés aux pesticides. Par in-
gestion, inhalation ou
contact cutané, nous avons
de fortes chances d’y être ex-
posés que ce soit dans le mi-
lieu agricole, dans l’indus-
trie ou à la maison. Le carac-
tère neurotoxique de ces
pesticides est lourd de
risques sanitaires : troubles
neurologiques, développe-
ment de cancers, hypofertili-
té masculine, puberté pré-
coce chez les filles, etc. ■

AFP / P. Huguen

100 % des
enfants exposés
aux pesticides

AMSTERDAM L’homme qui a
été abattu mercredi soir devant
une caserne de pompiers à
Amsterdam est un ancien foot-
balleur professionnel d’origine
surinamienne, Kelvin May-
nard. Il avait 32 ans, a confir-
mé la police amstellodamoise.
Il a notamment joué en Bel-
gique sous les couleurs de
l’Antwerp. Selon les témoins,
Kevin Maynard a été pris pour
cible par deux hommes en

scooter alors qu’il circulait en
voiture. Au cours de sa car-
rière, il a évolué au FC Volen-
dam, au FC Emmen et à l’Ant-
werp. Il jouait cette saison
pour le club amateur Alphense
Boys. Une autre fusillade avait
déjà eu lieu mercredi matin à
Amsterdam et avait coûté la
vie à un avocat, Derk Wier-
sum, lequel défendait Nabil B.,
témoin-clé dans un procès
pour une affaire de drogue. ■

Belga / K. Van Accom

Un ancien de l’Antwerp victime d’une fusillade

VANNES Un avion militaire
belge de type F-16 s’est écrasé
hier matin dans l’ouest de la
France, sans faire de victime,
mais l’un des deux pilotes est
resté suspendu à une ligne
haute tension par son para-
chute, a annoncé la préfec-
ture du département du Mor-
bihan. « Cet avion avait dé-
collé de Florennes et se ren-
dait à la base aéronautique
navale de Lann-Bihoué », à
proximité de la ville de Lo-
rient, a précisé la préfecture.
« Le pilote et son co-pilote ont
pu s’éjecter avant le crash. Ils
ont été tous les deux localisés
et sont en vie », a-t-elle ajou-
té. Selon la préfecture, cet
avion « n’était pas armé et
son chargement est en cours
d’expertise ». Le préfet a dé-
clenché une cellule de crise.
Quarante sapeurs-pompiers
et 20 engins de secours ont
été mobilisés. » On peut

confirmer qu’un F-16 bi-
place qui effectuait un vol
d’entraînement s’est écrasé
ce matin (hier) près de Lo-
rient. Les deux occupants
ont réussi à s’éjecter, les
sièges éjectables ont fonc-
tionné. Une équipe de la
Direction de la sécurité aé-
rienne de la Défense se
rend sur place depuis la
Belgique », a indiqué la Dé-
fense belge. ■

Belga / J. Thys

Un F-16 belge s’écrase en France,
les deux pilotes en vie

BRUXELLES Le tribunal de
police de Bruxelles a pris l’af-
faire en délibéré, hier en fin
de matinée, dans le procès
concernant la catastrophe
ferroviaire de Buizingen. Son
jugement sera prononcé le 3
décembre prochain. De plus,
la procureure Catherine Ra-
maekers a changé de position
en déclarant ne plus être op-
posée à l’application du prin-
cipe du décumul des respon-
sabilités qui veut que la per-
sonne qui a commis la faute
la plus grave soit seule
condamnée. Le conducteur
de train pourrait ainsi ne pas
être sanctionné pénalement.
C’est ce qu’a plaidé à titre
subsidiaire lundi la défense
du conducteur de train. Pour
celle-ci, son client n’a com-
mis aucune erreur mais, s’il
en avait effectivement com-
mis une, la faute la plus
grave a été commise par la
SNCB en n’assurant pas une
sécurité optimale sur le rail.

Ainsi, le conducteur de train
pourrait être reconnu res-
ponsable d’une faute mais
sans être condamné sur le
plan pénal. Il resterait toute-
fois redevable sur le plan ci-
vil. Dans ce procès, la SNCB,
Infrabel et un conducteur de
train sont prévenus pour
avoir commis des fautes
ayant conduit à la catas-
trophe ferroviaire de Buizin-
gen du 15 février 2010.

■

Belga / N. Maeterlinck

Buizingen : Le conducteur pourrait
ne pas être sanctionné pénalement

JERUSALEM Le Premier ministre israélien Benjamin Netanya-
hu a appelé hier son rival Benny Gantz à la formation d’un gou-
vernement d’union nationale, deux jours après des élections lé-
gislatives n’ayant pas réussi à faire de vainqueur. « Lors des élec-
tions, j’ai appelé à la mise en place d’un gouvernement de droite.
Malheureusement, les résultats des élections montrent que cela
n’est pas possible. Le peuple n’a pas tranché entre les deux blocs.
Par conséquent, il n’y a pas d’autre choix que de former un gou-
vernement d’union, aussi large que possible », a déclaré M. Neta-
nyahu. Benny Gantz a affirmé peu après vouloir être le Premier
ministre d’un futur gouvernement d’union nationale. ■

Netanyahu propose un
gouvernement d’union

Le président déchu Zine
el Abidine Ben Ali est décé-
dé hier en Arabie Saoudite,
où il vivait en exil depuis
2011.

La ministre de la Santé,
Maggie De Block, a deman-
dé au groupe pharmaceu-
tique Novartis la possibilité
d’un usage compassionnel
du Zolgensma, un médica-
ment qui pourrait soigner
la petite Pia, a-t-elle expli-
qué à la Chambre. Novartis
aurait refusé.

Jeff Bezos, le fondateur
d’Amazon, a promis que sa
société remplirait avec 10
ans d’avance ses engage-
ments climatiques.

Des perquisitions ont eu
lieu en lien avec une ins-
truction liée à un soupçon
de délit d’initié ciblant la
CEO de Proximus en par-
tance Dominique Leroy, a
indiqué la porte-parole du
parquet de Bruxelles Sté-
phanie Lagasse.

EN BREF
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INFO SNCB

sncb

Mobility Ticket
6€ A/R partout en Belgique le 22/09
à l’occasion du Dimanche sans Voiture.

Info et vente sur sncb.be
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FOTO UNSPLASH

Bruxelles, une ville animée

MANGER
Bruxelles ne manque pas de res-
taurants, mais il arrive parfois que 
les arbres cachent la forêt ! Chez 

moderne, on mange très bien 
à un prix raisonnable et on est 

apéritifs et des cocktails italiens, 

ou des pizzas cuites devant vous 

les plus délicieuses les unes que 

soigné, la Dolce Vita à l’italienne !

CǑCĪNA Flagey

Rue Lesbroussart 16
1050 Ixelles

CǑCĪNA Châtelain

Rue Washington 149
1050 Ixelles

SE BALADER
Bruxelles est l’une des capitales 

-
quez surtout pas de vous rendre 
dans l’un de ses parcs. Le bois de 
la Cambre dans le sud de la ville 
est joliment vallonné et possède 
un atout original: son gigan-
tesque étang doté d’une petite île. 

Lorsque le soleil brille, prenez le 
bac pour vous rendre dans l’île, où 

à la terrasse du Chalet Robinson. 

un canot ou un pédalo pour faire 
le tour de l’île. Qui a dit qu’une 

-
sirs aquatiques ?

Chalet Robinson

Sentier de l’Embarcadère 1
1000 Bruxelles

FAIRE DU SHOPPING
Si vous êtes à la recherche de 
la pièce unique pour parfaire 
votre look, éloignez-vous de la 

Marolles. Chez Mademoiselle 

vêtements de seconde main vieux 
d’une centaine d’années ! Des 
robes victoriennes, une blouse en 
dentelle ou un pardessus en laine. 

réparent tous les vêtements elles-
mêmes à la main.

Mademoiselle l’Ancien

Rue Haute 127
1000 Bruxelles

COFFEE TIME
Une fois le repas de midi terminé, 
rein de tel qu’un bon café pour 

éviter la somnolence de l’après-re-
pas. Pour un véritable café servi 
à l’italienne, direction le parvis 
de Saint Gilles. Le Ci Piace est 

un peu. L’équipe est agréable, les 
murs rappellent la Dolce Vita, 
et il ne manque pas grand-chose 
pour se croire dans un café « ra-
dical-chic » (chic, version cool) 
de Bologne… Et au cas où vous 

délicieux.

Ci Piace

Parvis Saint Gilles 49
1060 Saint Gilles

Manneken-Pis, l’Atomium et le Comme Chez Soi, tout le monde 
connaît, mais notre capitale a bien plus à offrir que des attractions 
touristiques. Ces quelques conseils délivrés par des Bruxellois vous 
aideront à découvrir Bruxelles sous un autre angle !
JANNE VANDEVELDE ET CAMILLE GORET

PH. FACEBOOK MADEMOISELLE L’ANCIEN

PH. FACEBOOK LE CHALET ROBINSON

PH. CI PIACE

PH. CǑCĪNA



Meilleures pages 
Instagram sur Bruxelles :

We Love Brussels

Bruxelles par Eric Ostermann

Brussels Museums

Bruxelles en un mot ?

Douteux.

Vous cherchez un bon livre à lire, une idée de vacances, où encore une bonne 

adresse de restaurant pour passer la soirée ? Chaque vendredi, Metro donne 

la parole au navetteur de la semaine pour partager ses meilleurs plans. 

Laissez-vous inspirer ! Texte et photo Camille Van Puymbroeck

Quel est l’endroit à Bruxelles où on se 

croirait en vacances  ?

Personnellement, en vacances, je suis 
toujours à la recherche des endroits 
branchés qui se trouvent dans un 
processus de réhabilitation. Le parc de 
Tour & Taxis en est un bon exemple. 
Quoi qu’il en soit, les parcs sont des 
endroits excellents pour échapper à la 
cohue de la ville. Le parc Josaphat à 
Schaerbeek me rappelle Madrid et les 
jours où le Bois de la Cambre est fermé 
aux voitures, il se transforme en un 
monde magique.

Quel restaurant vous fait saliver ?

Bruxelles déborde de bonnes adresses. Honnête-
ment, je mange souvent au resto, donc c’est presque 
impossible d’en choisir juste un. Si j’ai envie d’italien, 
je vais chez Certo à Ixelles, pour un bon plat asia-
tique, je m’adresse à Old Boy. Il y a juste quelques 
jours, j’étais chez Le Damoiselle à Saint-Gilles et
eux, ils ont une off re merveilleuse de vins naturels. 
Concernant la nourriture, ils proposent cinq plats, ce 
qui prouve la fraîcheur des produits.

Quel est l’endroit par excellence à 

visiter à Bruxelles ?

Le grand problème de Bruxelles, c’est 
qu’on ne puisse défi nir la ville sur base 
d’une seule attraction ou d’un quartier, 
comme c’est le cas de certaines autres 
villes à mon avis. Notre capitale est 
juste tellement variée. Au cas où on a 
vraiment très peu de temps, je conseil-
lerais de partir de Bruxelles-Central. 
En passant par le Sablon et le Parc 
d’Egmont, on arrive au Palais de 
Justice. La vue depuis cet endroit est 
juste à couper le souffl  e. Après, c’est 
obligatoire de passer par la Place du 
Jeu de Balle et de commander un 
‘pistolet mixte’ à La Clef d’Or. De là, 
une promenade agréable mène au 
centre. Il faut sans aucun doute aller 
voir la Senne aux Halles Saint-Géry et 
terminer la journée avec un poisson 
frais et un verre de vin blanc à la Mer 
du Nord.

Qui est selon vous le Bruxellois par 
excellence ?

On peut évidemment rentrer dans 
l’histoire et parler d’un homme comme 
Raymond Goethals mais actuellement 
je pense que Zwangere Guy est plus 
approprié. C’est un Bruxellois assez 
dur, assez féroce, et il plaît à un large 
public. On pourrait le rencontrer dans 
un resto chic mais il boirait tout aussi 
bien une bière dans la rue.  Il ne se 
prend pas trop au sérieux et surtout, il 
n’oublie jamais d’où il vient. En même 
temps, il vit le ‘Brussels dream’. Géné-
ralement, en Belgique, les gens sont 
vite d’avis que l’ordinaire est suffi  sam-
ment fou, tandis qu’à Bruxelles on se 
fait justement respecter en étant unique 
et en faisant preuve d’audace – dans 
son cas, en rappant en néerlandais. 
De toute façon, le Bruxellois n’existe 
pas. On le devient lorsqu’on s’inscrit à 
la commune. Et c’est justement ça qui 
rend les choses intéressantes.

Quel designer trouvez-vous inspirant ?

Marina Bautier. Elle a son atelier dans 
le quartier portugais à la limite de 
Forest et Saint-Gilles. Ses meubles 
sont minimalistes et souvent fabriqués 
en bois. En plus de ça, la plupart sont 
réalisés en Belgique.

Kwinten Lambrecht (30) 
consultant en communication chez Kwin 
après des études en sciences politiques à la VUB
@ lambyk

Forest - Bruxelles-central

L’Oréal Paris x KARL LAGERFELD

Deux marques parisiennes iconiques ont uni leurs 
forces dans cette collection de maquillage pour rock-
chick. Composée d’un mascara, d’un eyeliner et de 
six coloris de rouges à lèvres, elle rend hommage au 
créateur de mode décédé. Le design noir et blanc fait 
référence au look signature de Karl Lagerfeld avec ses 
lunettes de soleil noires et son col blanc.

Ces produits sont disponibles dès à présent dans 
l’e-boutique de Di et à partir du 25 septembre dans 
les magasins Di.

Weekday x Lee

La marque Lee peut s’enorgueillir du titre de roi du 
jeans. Elle travaille le denim depuis 1889. La chaîne 

sortant avec Lee 22 pièces, dont quelques-unes 
unisexes. Cette collection urbaine joue sur la tendance 
oversized des années 90.

Vous pouvez acheter ces pièces en ligne et dans les 
magasins Weekday de Bruxelles, Louvain, Gand et 
Anvers Kammenstraat.

Veritas x Véronique Branquinho

Veritas lance une collection exclusive avec la créatrice 
de mode Véronique Branquinho. Elle se compose 
d’une série de sacs à main et de collants, mais aussi 
de 40 pièces de vêtements à faire vous-même. C’est 
d’ailleurs la première fois qu’un designer belge de 

campagne photographique, ce sont quatre duos mère-

très émouvant.

Vous pourrez vous procurer les pièces de cette 
collaboration en ligne et dans les magasins Veritas 
à partir du 25 octobre.

3 collaborations marquantes 

dans le secteur de la mode
Il y a plus dans deux têtes que dans une. Cela s’applique aussi 

aux designers et aux maisons de couture. Et c’est également 

la raison pour laquelle ils s’associent régulièrement pour une 

nouvelle collection !
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Vous y êtes né, vous y avez grandi ou vous y avez simplement 
atterri pour vos études ? Bruxelles est un véritable creuset de 
cultures et de styles, mais avant tout une source de créativité. 
L’art et la mode sont des valeurs sûres dans notre capitale. Ces 
créateurs et entrepreneurs bruxellois ont transformé leur passion 
en métier, et les ketjes et  bruxellois adorent.
AFRODITE TREVLOPOULOS

BXL

100TH TERRITORY
Jusqu'au 13 octobre inclus, vous pourrez vous rendre 

au Maasmechelen Village pour le 100th Territory, une 

collaboration entre MM Village et l'institut de mode et 

de design MAD Brussels. Le 100ème hotspot du Village 

est dédié à 100 % à la mode et au design bruxellois et 

souhaite faire découvrir la nouvelle génération de créa-

teurs. Vous pourrez même y trouver des créations à prix 

très doux !

Pull Fisherman 
Valentine Witmeur Lab 

180 €

Héloise sac à main
Doriane Van Overeem 

185 €

Sweat réversible (kids)
Bonjour Maurice 
59 €

Tshirt
Centreville Store 

39 €

Lunettes de soleil
Bidules 
129 €

‘Solar’ boucles d’oreilles
AROZ Jewelry 

140 €
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L’exposition thématique Ocean 

Plastics Lab a déjà pu être visi-

tée à Turin, Paris, Washington 

D.C., Ottawa, Berlin et Lisbonne. 

C’est une initiative du ministère 

allemand pour l’enseignement 

et la recherche, avec le soutien 

du directorat-général pour la re-

cherche et l’innovation, et sous 

la direction du Consortium alle-

mand pour la recherche marine. 

Ocean Plastics Lab est créée à 

partir de quatre conteneurs ma-

ritimes. À l’intérieur, l’exposition 

présente l’état actuel de la re-

cherche sur la pollution marine et 

montre aux visiteurs comment la 

science peut aider à comprendre 

et à lutter contre le plastique 

dans les océans. Des installations 

interactives permettent aux visi-

teurs de prendre part au dialogue 

sur la pollution de plastique dans 

les océans. L’exposition explique 

également comment le plastique 

peut être recyclé pour avoir une 

deuxième vie. Pour sa deuxième 

visite à Bruxelles, une station 

de recyclage pour le bricolage 

a été ajoutée à l’exposition. Les 

visiteurs pourront amener leurs 

propres déchets plastiques pour 

les recycler.

oceanplasticslab.net

Bruegel à l’Atomium
L’Atomium propose, jusqu’au 13 septembre 2020, l’expo-

sition « Bruegel, A Poetic Experience. An innovative world

and mind », dans le cadre des 450 ans de la mort du cé-

lèbre peintre. Le public peut y découvrir les facettes connues

mais aussi insoupçonnées de l’artiste. « Cette exposition,

réalisée par Tempora, s’inscrit dans la série consacrée à la

’belgitude’ organisée par l’Atomium depuis sa réouverture en

2006 », explique l’Atomium. L’exposition est organisée sur

deux étages et plonge le visiteur dans le monde et l’œuvre

de Bruegel. Au niveau inférieur, un installation pop-up met

en scène cinq tableaux de la série « Les six saisons » et fait

pénétrer le visiteur au cœur de l’œuvre. À l’étage supérieur, 

les visiteurs pourront découvrir la personnalité de l’artiste. 

atomium.be

Un festival plein de détours
Le 10e Détours Festival, centré sur les cultures 

urbaines, s’est ouvert mercredi dernier et se 

refermera mardi prochain. En point d’orgue

du festival, le parcours « La Danse des Anges 

Rebelles » propose ces vendredi, samedi et di-

manche des promenades au coeur du quartier 

des Marolles, sur les traces du Pieter Bruegel. 

À l’occasion des 450 ans de sa disparition, la 

compagnie No Way Back, accompagnée d’une 

délégation congolaise du Goma Dance Festi-

val et de danseurs du KVS, donnera vie à 10 

fresques originales crées par le collectif Farm 

Prod en s’inspirant des œuvres du peintre. La 

musique sera jouée en live par la fanfare Funky 

Bodding. La Maison des Cultures et de la Co-

hésion Sociale de Molenbeek accueillera sa-

medi une « soirée composée », mêlant danses 

urbaines/hip-hop, danse contemporaine et 

slam. L’autrice Joëlle Sambi et Hendrick Ntela, 

championne du monde de danse Krump 2018, 

interrogeront les rapports de la femme dans

la société. En clôture du festival, une soirée 

« œuvres en chantier » organisée mardi soir à 

la Maison des Cultures de Saint-Gilles, per-

mettra à de jeunes créateurs de se confronter 

à un public. 

www.detoursfestival.be

Music Maestro
Pour les 40 ans de l’An-

cienne Belgique, ce sera la 

fi esta ce samedi avec une 

soirée « AB40 Kick Off  » 

proposée par les 2manydjs 

et Stroom. Huit live et dj

sets sont au programme 

dans la Main Hall et dans le 

Club. Changement d’am-

biance lundi et mardi dans

cette même salle qui ac-

cueillera un double concert 

des Sisters of Mercy. Les 

amateurs d’électro se don-

neront une nouvelle fois 

rendez-vous au C12 qui ac-

cueille ce samedi un live de Plaid, tandis que le Fuse reçoit 

un très gros morceau ce soir en la personne de Richie Hawtin, 

mais aussi Âme demain soir. Ce soir également, c’est au Wit-

loof Bar du Botanique que l’on nous annonce la présence de 

« l’étoile montante de la pop américaine », Carlie Hanson. 

Vous pourrez dire plus tard que vous y étiez. Enfi n, diffi  cile 

de passer à côté du cultissime Alice Cooper qui sera à Forest

National ce samedi pour traverser 40 ans de rock théâtral. 

Sacro-Saint-Jazz
Le 33e édition du Festival Saint-Jazz, dédié 

au jazz, a lieu ces 20 et 21 septembre en deux 

lieux emblématiques de la commune bruxel-

loise de Saint-Josse: au Botanique et la Jazz 

Station. La programmation comprend quelques 

grands du jazz belge tels que Philip Catherine, 

Alexandre Cavaliere ou encore Steve Houben.

Le festival débutera ce 20 septembre à 20h à 

la Jazz Station avec le trio du pianiste Joachim 

Caff onnette, qui interprétera non seulement 

des compositions originales mais puisera éga-

lement dans les « standards » anciens et nou-

veaux, de Thelonious Monk aux Beatles.

saintjazz.be
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Ph. Richie Hawtin

Le plastique pas fantastique
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L’exposition internationale itinérante Ocean Plastics Lab, 
qui explique comment nous devons lutter contre le plas-
tique dans les océans, s’est installée au Kanal-Centre Pom-
pidou à Bruxelles jusqu’au 30 septembre.

Ph. BMBF/Felix Zahn/photothek

Des croisières loin du froid 
et de la grisaille
Avez-vous déjà pensé à partir 

en croisière pour les vacances 

d’hiver ? Au programme : le 

soleil, la mer et des vacances 

uniques en pension complète. 

Immergez-vous dans les desti-

nations exotiques et paradisia-

ques des Antilles et des Cara-

ibes. Embarquez pour Ocean 

Cay MSC Marine Reserve et 

faites partie des premiers à 

découvrir cette toute nouvel-

le réserve marine dans les Bahamas. Profi tez de la fraicheur hi-

vernale, toute relative bien sûr, des Emirats pour visiter les villes 

futuristes de Dubaï et Abu Dhabi. Plus proche de chez nous, ad-

mirez les plus belles villes du bassin méditerranéen en profi tant 

du confort et de toutes les activités d’un navire de croisière MSC.

N’attendez plus et réservez dès 

à présent vos vacances d’hiver 

loin du froid et de la grisaille sur  

www.msccroisieres.be.

MIAMI
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NEW YORK À 16 ans, Khaseen s’est retrouvé au cœur d’une vio-
lente bagarre. Poignardé à la poitrine, il a succombé à ses blessures.
Au moment où il a été touché, 50 adolescents se trouvaient autour
de lui, tous occupés à filmer la scène au lieu d’intervenir. Les images
ont été diffusées sur les réseaux sociaux. « Les ados restaient là, ils
ont filmé sa mort au lieu de l’aider », déplore le lieutenant Stephen
Fitzpatrick, abasourdi. « C’est monstrueux ». L’école a contacté la fa-
mille pour dire à quel point les étudiants étaient touchés par la
perte de Khaseen. « Les enfants ont dit qu’ils voulaient changer »,
ajoute sa sœur. « Je suppose qu’ils réalisent que s’ils avaient lâché
leur téléphone, Khaseen s’en serait probablement sorti. » ■

Tué devant 50 jeunes… qui filmaient 

Ph. Facebook

➤ Je m’appelle Mathilde
Bernard, je suis fran-
çaise. En 2015, j’ai
décidé de venir faire
mes études de pharma-
cie à l’ULB. C’était le
début d’une nouvelle
vie en Belgique avec
l’envie de rencontrer de
nouvelles personnes et
surtout de bien réussir
mes études ! Pour
mieux m’intégrer à
l’université, je suis allée
à un TD Disney organi-
sé par le cercle pharma-
cie avec des copines de
ma classe. Nous avons
bu quelques bières puis
nous avons dansé toute
la soirée. À un moment
donné, une copine m’a
poussé vers un garçon
portant une penne sur
la tête ! Nous avons
commencé à danser sur
les musiques Disney et
puis à nous embrasser.
J’ai complètement
abandonné mes co-
pines ! Ce fameux gar-
çon s’appelle Jeroen,
prénom f lamand que je
n’avais jamais entendu
auparavant et étudiant
bio-ingénieur à la VUB !
Depuis cette soirée du
14 octobre 2015, nous
ne nous sommes plus
jamais quittés ! Presque
4 ans plus tard, nous
avons beaucoup voyagé,
Jeroen parle mainte-
nant très bien français
et moi, je connais les
trois mots essentiels en
flamand : bier, frieten
et chocolade. Jeroen est
maintenant diplômé et
je rentre en dernière
année de pharmacie.
Mon père avait raison
quand il disait que je
rencontrerais un Belge,
mais il ne pensait peut-
être pas que ce serait un
Flamand ! Merci au
cercle pharmacie
d’avoir changé notre
vie.

➤ Je t’ai rencontré un soir
chez Luigi. Tu es ULB-
iste, je suis VUB-iste.
Huit années et de nom-
breux moments étu-
diants plus tard, j’ai
toujours envie que l’on
vive ensemble le reste
de notre vie. Thal, je
t’aime de tout mon
cœur. – Jess

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
messages à paraître dans Metro.

Metro n’est pas responsable des consé-
quences éventuelles de ces messages.

KISS
RIDE
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20-21h

21-22h

22-23h

23-24h

20 septembre 2019

18.30 On n’est pas des pigeons

Magazine économique. Pré-

sentation: Benjamin Maréchal.

19.30 JT 19h30 - Météo

20.05 NOS CHERS VOISINS
Série humoristique française.

20.20 C’EST DU BELGE
Magazine de société. «C’est 

du Belge» va à la rencontre de Yves Du-

teil. Celui pour qui tout a commencé en 

Belgique et plus précisément à Spa où le 

chanteur remporte en 1974 les Prix du 

public et de la meilleure chanson au Festi-

val International de la Chanson Française.

20.55 SIGNÉ TALOCHE - LES 
FRÈRES TALOCHE 
MÈNENT L’ENQUÊTE

Divertissement. Les Frères 

Taloche mènent l’enquête dans une émis-

sion spéciale investigation! Leur mission: 

trouver la cause de la disparition d’un 

des invités de la soirée. Pour dénouer 

ce mystère, les inspecteurs Bernard et 

Bianco enquêtent, prélèvent des indices, 

interrogent des témoins, mais aussi des 

suspects... Les présumés coupables se 

succèdent sur scène, mais tous prouvent 

qu’ils ne sont responsables que d’une 

chose: faire rire!

20.30 PLUS BELLE LA VIE  
- RÉVÉLATIONS

Série dramatique française. 

Afin de venir en aide à une association, 

le Lycée Scotto a décidé d’organiser une 

rencontre de handball amical et de lui en 

reverser les bénéfices. A quelques mi-

nutes du coup d’envoi, ils sont nombreux 

du Mistral à avoir pris place dans les tra-

vées: il y a les lycéens venus supporter 

leurs copains, les profs venus encoura-

ger leurs élèves, et parfois des familles 

entières sont présentes... Au moment 

où les équipes s’apprêtent à rentrer sur 

le terrain, le bâtiment s’effondre sur les 

tribunes, ensevelissant sous des tonnes 

de gravats le public présent. Deux Mis-

traliens, miraculeusement épargnés, dé-

cident de replonger sous terre pour tenter 

de trouver des survivants...

20.20 VIE DE MÈRE
Série humoristique française.

20.25 CHICAGO FIRE
Série dramatique américaine. 

Hank Voight et Antonio demandent de 

l’aide à l’équipe de la caserne 51. Le chef 

Boden charge Dawson et Brett d’assister 

les policiers. Les deux infirmières doivent 

participer aux investigations en s’infiltrant 

sous couverture au domicile d’un poseur 

de bombes. Celui-ci s’est déjà attaqué à 

deux personnalités des médias.

22.45 LE TEMPS  
D’UNE HISTOIRE  
- SUR LES TRACES 
DE CLÉOPÂTRE

Documentaire. Patrick Weber 

vous emmène sur les traces de Cléopâtre, 

depuis son palais d’Alexandrie englouti 

jusqu’à la dernière piste menant à son 

probable tombeau. L’équipe d’experts 

partis sur les traces de la reine égyp-

tienne s’efforcera de lever le voile sur les 

circonstances mystérieuses de sa mort...

22.10 DANS LES SECRETS 
DE PLUS BELLE LA VIE 
- LA VIE D’APRÈS

Documentaire (France 2019). 

Comment se remettre à vivre à la suite 

d’un accident? Céline a une histoire tra-

gique et un parcours extraordinaire: de-

venue paraplégique à la suite d’une chute 

de cheval, elle a transformé son handicap 

en force! Boubacar Kabo, qui incarne 

Mouss, et Anne Décis, qui joue le rôle 

de Luna, partent à la rencontre de cette 

jeune femme handicapée.

23.45 Studio Foot - Vendredi

Magazine sportif. Au som-

maire: Courtrai - FC Malines.

0.00 OpinionS - PS

Magazine politique.

0.10 On n’est pas des pigeons

Magazine économique. Pré-

sentation: Benjamin Maréchal.

1.15 JT 19h30 - Météo

1.50 Programmes de nuit

23.15 Vews

Magazine d’actualité.

23.45 Frequency

Série dramatique américaine. 

Épisode: Liaison rompue.

0.30 Frequency

Série dramatique américaine. 

Épisode: Couper court.

1.15 Auto Mobile

1.45 Programmes de nuit

23.45 Loïc, fou de cuisine

Magazine culinaire. Présenta-

tion: Loïc Van Impe.

0.00 RTL info 19 heures

0.40 Jeux de nuit

Jeu.

2.40 Boucle de nuit

18.00 N’oubliez pas les paroles!

18.30 Le Prince de Bel-Air

(The Fresh Prince of Bel-Air). 

Série humoristique américaine.

18.55 Le Prince de Bel-Air

(The Fresh Prince of Bel-Air).

19.25 Plus belle la vie

Série dramatique française.

19.55 Pop M!

Magazine culturel.

18.20 Loïc, fou de cuisine

Magazine culinaire. Présenta-

tion: Loïc Van Impe.

18.30 Septante et un

Jeu. Présentation: Jean- 

Michel Zecca.

19.00 RTL info 19 heures - Météo

19.45 Reporters

Magazine de société.  

Présentation: Michaël Miraglia.

18.10 Venom. Thriller de Ru-
ben Fleischer (Chine, Etats-
Unis 2018). 20.00 Clique: Ma-
gazine. 21.00 Deadwood: The 

Movie. Téléfilm de Daniel Minahan (Etats-Unis 
2019). Avec Timothy Olyphant (Seth Bullock), 
Ian McShane (Al Swearengen)... 22.45 Climax. 
Drame d’horreur de Gaspar Noé (France, Bel-
gique 2018). 0.20 Mektoub My Love: Canto 
Uno. Comédie romantique d’Abdellatif Kechiche 
(France 2017). 3.15 Programmes de nuit

18.25 Castle 19.10 Castle 
20.00 Warcraft: Le com-
mencement. Film d’action de 
Duncan Jones (Chine, Canada, 

Japon, Etats-Unis 2016).. Avec Travis Fimmel 
(Anduin Lothar)... 21.55 47 Ronin. Film d’action 
de Carl Rinsch (Etats-Unis 2013). 23.45 New 
York, unité spéciale (Law & Order: Special Vic-
tims Unit). 0.30 New York, unité spéciale (Law & 
Order: Special Victims Unit). (2 épisodes) 1.55 
Programmes de nuit

18.05 Chasseurs de 
Trolls: les contes d’Ar-
cadia 18.30 Les Niouzz 
18.35 Mia et Moi 19.00 

Lena, rêve d’étoile 19.25 Lena, rêve d’étoile 
19.50 Les Niouzz traduction gestuelle 20.00 
CQFD 20.30 JT 19h30 avec interprétation en 
langue des signes 21.10 Alice Cooper mons-
trueusement rock! 22.35 500 ans de musique 
au château de Chambord 0.05 Plan Cult 0.30 
Programmes de nuit 

18.00 Questions pour un 
champion: Jeu. Présentation: 
Samuel Etienne. 18.35 Une 
histoire de talent 18.50 19/20 

20.00 Vu: Divertissement. 20.20 Plus belle la 
vie. Série dramatique française. 20.45 Tout le 
sport: Magazine sportif. 21.05 300 choeurs 
chantent leurs idoles: Programme musical. 
23.25 Patricia Kaas, mademoiselle chante... 
Documentaire. 1.20 Libre court: Magazine de 
courts métrages. 2.35 Programmes de nuit

21.15 CHICAGO FIRE
Série dramatique américaine. 

Casey et Dawson interviennent sur un ac-

cident de voiture, dans lequel un couple 

est blessé. Les pompiers ont du mal à 

interroger la femme blessée tant elle 

semble être sous la domination de son 

mari. L’homme refuse que son épouse 

reste à l’hôpital. Casey est déterminé à lui 

venir en aide. Brett est bouleversée par 

une nouvelle tandis que Cruz, Mouch et 

Herrmann se disputent concernant leur 

invention, le Slamigan.

22.00 THE NIGHT SHIFT
Série dramatique américaine. 

A l’hôpital, les urgences sont submergées 

par les victimes d’un accident survenu 

dans un parc d’attraction. De son côté, 

TC continue ses recherches afin de re-

trouver Syd.

22.55 THE NIGHT SHIFT
Série dramatique américaine. 

En traitant les victimes d’un accident sur-

venu sur une exploitation d’un gisement 

de pétrole, Drew et Paul découvrent une 

menace environnementale mortelle.

Composée de 12 épisodes, cette
série d’anthologie a la particula-
rité de se dérouler à la fois en
France, en Grande-Bretagne, en
Allemagne et en Espagne. Mais si
l’on change de pays à chaque
épisode, le décor, lui, ne change

pas. Le spectateur est plongé
dans une simple salle d’interro-
gatoire. Pendant 40 minutes, il
est aux côtés de policiers, d’un
accusé et de son avocat.
Une histoire par épisode, et trois
épisodes par pays. Ce nouveau

concept qui fonctionne plutôt
bien. Le premier épisode de « Cri-
minal : France » s’intéresse par
exemple aux attentats du Bata-
clan. Huis clos oblige, la tension
est très présente et le jeu d’ac-
teur plus important que jamais.
Heureusement, les créateurs de
la série se sont offert les services
d’acteurs talentueux, qu’ils
soient connus ou moins. Parmi
les visages familiers, signalons la

présence au casting de Nathalie
Baye, Jérémie Renier ou encore
de l’excellent David Tennant.
Avec « Criminal », Netf lix déve-
loppe encore davantage son cré-
neau de séries européennes en
misant sur des producteurs lo-
caux et sur un concept innovant,
tout en jouant sur la nostalgie
des vielles séries policières. On
en redemande !

(mb)

BRUXELLES Netflix dévoile aujourd’hui une nouvelle
série policière à ‘binge-watcher’. « Criminal » s’inté-
resse à la salle d’interrogatoire, lieu où se rencontrent
et se jaugent policiers et suspects.

Ph. Netf lix

Des interrogatoires aux quatre coins de l’Europe

COUP DE CŒUR

Le masque  
de Zorro

Don Diego de La Vega a été 
jeté en prison il y a vingt 
ans. Sa femme est morte et 
sa petite fille, enlevée par 
l’assassin de sa femme, le 
gouverneur Rafael Mon-
tero, qui l’a élevée comme 
sa propre fille. Il n’a plus 
la force de combattre ce 
traître mais, lorsqu’il ren-
contre un jeune brigand, 
Alejandro Murrieta, il lui 
apprend à manier l’épée 
et lui demande d’endosser 
le costume de Zorro à sa 
place. Alejandro accepte et 
tombe rapidement sous le 
charme de la fille de Don 
Diego, Elena.

CLUB RTL, 20h00

Ph. CLUB RTL

Les ferrailleurs

Mirko Talhammer est un 
trentenaire ambitieux et 
plutôt sûr de lui. Il y a plu-
sieurs années, il a quitté 
les siens et la casse de son 
père pour tenter sa chance 
à Hambourg, où il excelle 
dans son travail pour une 
compagnie d’assurance. 
Un jour, il voit débarquer 
dans son bureau deux 
énergumènes du clan 
familial. Leur objectif: 
le ramener sur ses terres 
natales coûte que coûte. 
Mirko apprend alors que 
son frère Letscho et lui ont 
hérité de l’entreprise de 
leur père à la suite de son 
décès.

ARTE, 20h55

Ph. ARTE
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BBC ONE

20.05 28 MINUTES
Magazine de société. Présen-

tation: Elisabeth Quin.

20.55 LES FERRAILLEURS
(SCHROTTEN!)

Comédie de Max Zähle 

(Allemagne 2016). Avec Lucas Grego-

rowicz (Mirko Talhammer), Frederick 

Lau (Letscho Talhammer), Anna Bederke 

(Luzi), Heiko Pinkowski (Schmied), Lars 

Rudolph (Träumchen)... Voir coup de 

cœur.

20.00 JOURNAL - MÉTÉO
20.45 UN SI GRAND SOLEIL

Feuilleton français. Partagée 

par tous, la méfiance envers Julien ne 

cesse de croître. Tout s’apaise lorsque 

celui-ci finit par dire les choses sincère-

ment à Alice. Pendant ce temps, Claire se 

montre profondément touchée par l’atti-

tude d’Enzo et de son père...

21.05 LES PETITS 
MEURTRES  
D’AGATHA CHRISTIE

Série policière française. 

Épisode: Rendez-vous avec la mort. Un 

meurtre est commis dans un hôtel de 

luxe qui a connu des jours meilleurs. Situé 

sur le littoral de la mer du Nord, cet éta-

blissement se dresse presque fantoma-

tiquement dans les environs. La victime 

est la domestique de l’hôtel. Très vite, 

Clémence, la propriétaire, fait figure de 

suspecte idéale.

22.30 PREMIER CONTACT
(ARRIVAL).

Film de science-fiction de 

Denis Villeneuve (Etats-Unis 2016). 

Avec Jeremy Renner (Ian Donnelly), Amy 

Adams (Louise Banks), Forest Whita-

ker (Colonel Weber), Michael Stuhlbarg 

(Agent Halpern)... Lorsque de mystérieux 

vaisseaux venus du fond de l’espace 

surgissent un peu partout sur Terre, une 

équipe d’experts est rassemblée sous la 

direction de la linguiste Louise Banks afin 

de tenter de comprendre leurs intentions. 

Face à l’énigme que constituent leur pré-

sence et leurs messages mystérieux, les 

réactions dans le monde sont extrêmes 

et l’humanité se retrouve bientôt au bord 

d’une guerre absolue. Louise Banks et son 

équipe n’ont que très peu de temps pour 

trouver des réponses. Pour les obtenir, la 

jeune femme va prendre un risque qui 

pourrait non seulement lui coûter la vie, 

mais détruire le genre humain... (Herh.)

0.05 Télé-achat

22.30 LES SEPT VIES D’ELVIS
(THE SEVEN AGES OF ELVIS).

Documentaire (Angleterre 

2017). Né en 1935 à Tupelo dans une 

famille pauvre du Mississippi, le jeune 

Presley grandit en chantant du blues et 

du gospel dans l’église pentecôtiste de sa 

ville, majoritairement fréquentée par des 

Afro-Américains. C’est là qu’il puise ses 

influences musicales avant de débarquer 

à Memphis où il se fait remarquer à 19 

ans par le producteur Sam Phillips lors 

d’une séance d’enregistrement...

22.40 LES PETITS 
MEURTRES  
D’AGATHA CHRISTIE

Série policière française. Épi-

sode: L’heure zéro. Alice Avril démissionne 

de La Voix du Nord pour intégrer l’équipe 

de la toute nouvelle chaîne de télévision 

TV Nord. Son rêve est de travailler aux cô-

tés d’Audrey Fontaine, première femme à 

présenter un JT en France. Mais elle doit 

se contenter d’une place d’assistante du 

chef Maxime Beaumont, qui présente une 

émission culinaire.

0.00 Tracks

Magazine culturel.

0.45 Flow Festival 2019

Concert. En terres finlan-

daises, le Flow Festival apporte 

une touche de fraîcheur à cette 

saison de grands rassemble-

ments musicaux.

1.50 ARTE Journal

2.10 Programmes de nuit

23.25 Vendredi, tout est Chris 

Marques

Divertissement.

1.30 Programmes de nuit

0.20 Les petits meurtres  

d’Agatha Christie

Série policière française. Épi-

sode: Albert Major parlait trop. 

Après un accident de scooter, 

Alice Avril est admise dans un 

étrange hôpital où des chirur-

giens procèdent à des expéri-

mentations de greffes de coeur.

1.55 Programmes de nuit

18.25 NCIS Enquêtes spéciales

(NCIS). Série policière amé-

ricaine. Épisode: Le sang des 

méchants.

19.10 Les experts: Miami

(CSI: Miami). Série policière 

américaine. Épisode: Sink or 

Swim. Derek Powell organise 

une petite fête entre amis à 

bord de son yacht.

18.05 Un jour en Espagne

Documentaire de Timothée 

Janssen (France 2018).

19.00 Le petit panda de l’Himalaya

(Der Kleine Panda - Verbor-

gen im Himalaya). Documen-

taire d’Axel Gebauer (Alle-

magne 2017).

19.45 ARTE Journal

18.15 Bienvenue chez nous

Téléréalité. Épisode: «La 

meilleure maison d’hôtes de 

France» Finale Nationale.

19.20 Demain nous appartient

Série policière française.  

Timothée permet de recueillir 

de précieuses informations 

pour l’enquête. Alex est très 

affecté.

18.00 Tout le monde a son mot à dire

Jeu. Présentation: Olivier 

Minne et Sidonie Bonnec.

18.35 N’oubliez pas les paroles!

Jeu. Présentation: Nagui.

19.15 N’oubliez pas les paroles!

Jeu. Présentation: Nagui.

18.25 Chasseurs d’appart’: 
Téléréalité. 19.30 Touche pas 
à mon poste: Divertissement. 
21.25 The Passage. Série 

d’action américaine. 22.10 The Passage. Série 
d’action américaine. 22.55 The Strain. Série 
d’horreur américaine. 23.45 Luna Park: Jeu 
interactif. 1.45 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. 
Feuilleton français. 19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place: Jeu. Présentation: Nagui. 
20.30 Le journal de France 2 21.00 Taratata 
100% Live 23.20 Le journal de la RTS 23.50 
Vous avez la parole 2.25 Programmes de nuit 

18.15 Pointless 19.00 
Journal 20.00 The One 
Show: Magazine de so-

ciété. 20.30 Garden Rescue: Téléréalité. 21.00 
A Question of Sport: Jeu humoristique. 21.30 
EastEnders. Feuilleton britannique. 22.00 Ce-
lebrity MasterChef: Concours culinaire. 22.30 
Scarborough. Série humoristique britannique. 
23.00 Journal 23.35 Room 101 - Extra Storage: 
Jeu 0.15 New Tricks. Série dramatique britan-
nique. 1.15 Programmes de nuit

18.10 VICE: Série 
documen t a i r e . 
19.10 VICE 19.40 

VICE 20.10 Hate Thy Neighbour: Série docu-
mentaire. 21.00 Census: Série documentaire. 
21.30 Make the World Greta Again: Documen-
taire. 22.10 VICE: Série documentaire. 22.40 
The Dark Side of the Ring: Magazine de repor-
tages. 23.30 Hate Thy Neighbour: Série docu-
mentaire. 0.30 Les pécheresses de Lourdes 
1.20 Programmes de nuit

20.00 LE MASQUE  
DE ZORRO
(THE MASK OF ZORRO)

Film d’aventures de Mar-

tin Campbell (Etats-Unis 1998). Avec  

Anthony Hopkins (Don Diego de la Vega/

Zorro), Antonio Banderas (Alejandro Mu-

rieta/Zorro), Catherine Zeta-Jones (Elena 

Montero)... Voir coup de cœur.

20.00 JOURNAL
20.50 NOS CHERS VOISINS

Feuilleton français.

21.05 THE VOICE KIDS
Divertissement. Présentation: 

Nikos Aliagas et Karine Ferri.

PARIS Le fils illégitime d’Alain
Delon, Ari Boulogne, a entrepris
des démarches en vue d’être en-
fin reconnu par l’acteur. Jus-
qu’ici, la star française a tou-
jours refusé une telle reconnais-
sance à celui qui a été élevé par
sa grand-mère et mère de l’ac-
teur. L’avocat de ce fils caché a
détaillé les motivations de son
client. « Sa démarche est person-
nelle et avant tout destinée à ses
deux enfants. Il a estimé qu’ils
ne devraient pas être privés de
leur lien de filiation. » L’avocat a
également ajouté que son client
ne souhaitait pas ébruiter sa dé-
marche. Alain Delon, lui, n’a fait
aucun commentaire sur cette af-
faire. Il se remet actuellement de
l’AVC qui l’a frappé en juillet
dernier. ■

AFP / A. Pizzoli

Le fils illégitime
d’Alain Delon
demande un geste 

PARIS Guillaume Canet est un
homme marié et comblé avec
son épouse Marion Cotillard.
Cela n’a pas dissuadé une fan
de lui laisser un commentaire
déplacé sur son compte Insta-
gram. La jeune femme lui a lan-
cé sur un post évoquant Au
nom de la Terre !, le dernier
film de la star de cinéma qui
rend hommage aux paysans et
agriculteurs, une proposition
particulière. « Mon gros c**
transpire, m’aideras-tu à le net-
toyer ? », a-t-elle écrit le plus na-
turellement du monde. L’ac-
teur a réagi en publiant un
nouveau post : « La grande
classe ! #jpeuxpasjaipiscine ».■

AFP / S. Breda

Guillaume Canet
face à un
message très osé

1947 Patrick Poivre
d’Arvor
(Présentateur français)

1949 Sabine Azéma 
(Actrice française)

1975 Asia Argento 
(Actrice italienne)

1984 Brian Joubert 
(Patineur français)

BIRTHDAY

LAS VEGAS La chanteuse Céline Dion a perdu son époux, René
Angelil, il y a trois ans. Elle estime qu’elle ne retrouvera « jamais
un amour tel » que celui qu’elle a connu avec le père de ses en-
fants. « J’ai été la femme la plus chanceuse du monde, car j’ai pu
être avec le meilleur homme au monde : le père de mes en-
fants », a lancé Céline Dion dans le show Entertainment To-
night. La star ne se dit pas opposée à l’idée de rencontrer quel-
qu’un et refaire sa vie. En revanche, elle se dit totalement céli-
bataire dans l’immédiat. Il n’y a donc aucune histoire entre elle
et son danseur Pepe Munoz, comme l’ont laissé entendre des ru-
meurs. ■

Les confidences de Céline Dion
sur sa vie sentimentale

AFP / A. Chiche
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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 22/09/19 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 MT38 suivi d’un espace et des 3 CHIFFRES 
(exemple MT38 123) ou téléphonez depuis une ligne fixe au numéro 0905 23 167.

M T 3 8 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 8

Sensations gustatives
Vous aimez cuisiner ? Alors, vous apprécierez le robot de 
cuisine KitchenAid 5KSM ! Avec ses 10 vitesses graduées, 
il sait presque tout faire, notamment battre les blancs en 
neige ou pétrir de la pâte à pain. Son exceptionnelle action 
de mélange à mouvement planétaire permet d’obtenir une 
homogénéisation plus rapide. La haute qualité du produit et le 
concept indémodable font de cet appareil une aide précieuse 
dans n’importe quelle cuisine. Soyez prêt à découvrir de 
nouvelles sensations gustatives.  

kitchenaid.be

GAGNEZ

Le Samsung Galaxy S10 
relève encore la barre
Avec le nouveau Samsung Galaxy S10, vous serez comblé de bonheur ! 
Certifi é HDR10+, il utilise le tout premier écran Dynamic AMOLED au monde 
(6,1 pouces) et affi che les contenus dynamiques dans plus de couleurs que 
jamais. Pour apporter un niveau de protection encore supérieur, le scanner 
d’empreintes digitales ultrasonique analyse les extrémités de vos doigts en 3D. 
Grâce à une nouvelle technologie et un logiciel plus intelligent, les photos et 
vidéos sont encore plus époustoufl antes.

samsung.com

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

LES GAGNANTS DE LA SEMAINE 23 
Il remporte un iPhone XR : C. Marichal / 7971 Wadelincourt

Il remporte un robot ménager kMix de Kenwood : M. Flock / 6730 Saint-Vincent

1 4 8 9
3 5 4 7

9 8
2 5 4 7 3

A 7 9

B 6 1
3 6 8
6 7 9 C 2

2 3 9

ON Y FAIT 
LE PLEIN 

COUPER LA 
LUMIÈRE

DIVINITÉ
 

PROGRESSE

ALBUM 
MUSICAL 

NOUNOU

LONG CHEZ 
LE TOUCAN 

ORGANE DE 
L'ABDOMEN

VOLER DE 
PETITES 
CHOSES

EXPOSÉE

MOT 
D'APPEL 

RETRAITE DE 
CONCIERGE

6

RECON-
NAISSANCE 

DISTRAIT

SCINTILLE-
MENT 

ASPIRATION

OFFRE 
D'ACHAT À 
LA BOURSE 

TROUBLE 
EN RUE

1

PRONOM 
PERSONNEL 
MASCULIN 

ÉTROITE-
MENT UNIS

PAYS DE 
DAKAR 

PASSÉ À UN 
AUTRE ÉTAT

2 ON LA FÊTE 
EN MAI 

ÉPROUVÉES

APPARUE 

FESTIN 
CANIN

COLÈRE 
DE JADIS 

12 MOIS

ACCESSOIRE 
POUR LA 
COUTURE 

MALÉFICES

VESTE DE 
MATELOT 

LA VOIE DU 
FOU AUX 
ÉCHECS

3
ABUS QUEL-

CONQUE

PARADIS 

MINCE 
POUSSE

RIDEAU 

GRAND 
ARBRE

7 ÊTRE 
COURAGEUX 

SŒUR DU 
PÈRE

GRANDS-
MÈRES

ÉTENDU
 

INDIVIDU

BRUIT QUI 
VA AVEC TIC 

CÔTÉ DE 
LA CARTE

LA MÉMOIRE 
QUI 

FLANCHE 

DISTINGUÉE

5

GAUFRETTES 
À GLACE 

ASSEMBLÉE 
D'ÉLUS

TE TROUVES
 

CHOISIT

AUSSI
 

RUISSELETS

8
PATRIE DE 
LINCOLN

PLANE

TRANCHANT 
ET POINTU 

MÉTAL DE 
JOAILLIER

CHARMÉ
 

À LA MODE

EMPLOYÉS 
COURAM-

MENT

VÉRITABLES

4
ORGANISME 

SPATIAL

1

4 7

A

9
4 7
8

83
6 7 9

2

GAGNEZ
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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 êtes plutôt du genre fonceur! Aujour-

diplomatie, ce sera bon pour vos affaires. 
En prime, vous pourrez associer travail et 
plaisir, ce qui devrait vous ravir.

La Lune ascendante est en Taureau. Vos 
compétences seront appréciées et tout in-
dique que votre situation ira s’améliorant. 

affectif que rien ne pourra écorner.

Double avertissement! Non seulement cet-
te journée est négative pour les Cancer, 
mais elle est également dominée par une 
concurrence frénétique animée par des ri-
vaux sans scrupule à ne pas sous-estimer.

Votre tonus comme votre esprit conqué-
rant suscite pas mal de jalousie. Aussi, on 

un problème inextricable. Allez-y sans 
crainte, votre expérience jouera à fond.

d’imprévus surviendront alors que des 
délais stricts doivent être tenus. Prévoyez 

faire face, sinon vous n’y arriverez pas.

Ambiance de travail agréable sauf si vos 
activités vous mettent en rapport avec 
le public. En effet, vous serez confronté 
à des personnes très désagréables. 
Heureusement, vos collègues vous 
soutiendront.
Journée de travail en dents-de-scie, avec 

-

de Vénus, retour vers cet équilibre affectif 
dont votre couple avait bien besoin.

Les efforts consentis depuis le début de 
cette semaine pèsent sur vos épaules et 
vous aurez bien du mal à vous mettre en 
route. Faites-vous violence sinon vous se-
rez submergé et ne contrôlerez plus rien.

Cette journée de travail sera rude, avec 

des collègues très laxistes.  Ne comptez 

votre instinct et à votre expérience.

Il y a des loups dans la bergerie! Cet 
avertissement du ciel devrait vous rendre 
discret et appliqué. Préparez-vous à quel-

qu’à ceux qui la méritent réellement.

Ne soyez pas trop axé sur les travaux en 
cours, il existe autour de vous des projets 
qui devraient attirer votre attention. Il 
semble même que dans certains cas cela 
pourrait faire booster votre carrière.

Au travail, votre lucidité et votre esprit de 
synthèse sont reconnus. Vous aurez l’oc-
casion d’en user aujourd’hui avec habileté 

confortera davantage votre image.

© Le Puzzleur

YVON ENGLERT

Le Dernier Pharaon – Schui-
ten, Van Dormael, Gunzig,
Durieux
Ce hors-série de la série Blake
et Mortimer, conçu à huit
mains et dont le personnage

central est Bruxelles, est un
clin d’œil aux grandes poin-
tures belges et bruxelloises de
la bande dessinée. Le résultat
est absolument formidable.

L’Île – Robert Merle
Robert Merle est un excellent
auteur pour navetteurs. Ses ro-
mans d’aventures nous em-
mènent ailleurs en quelques
pages, sur fond de contexte
historique ou philosophique.
L’Île raconte l’histoire du
Bounty, ce navire anglais dont

l’équipage s’est révolté et a
tenté d’organiser une vie en
société sur une île près de Ta-
hiti. C’est un merveilleux livre
sur l’engagement qui tend à
prouver que la neutralité
n’existe pas. Être neutre, c’est
en réalité soutenir le camp le
plus fort.

CAROLINE PAUWELS

Mémoires – Jean Monnet
J’ai choisi ce livre parce que,
selon moi, l’Europe est le mo-

dèle de la coopération par ex-
cellence. Monnet essaie de
prouver que la coopération
n’est jamais simple. C’est tou-
jours un travail en cours, par
essais et erreurs.

Nous sommes tous des fémi-
nistes – Chimananda Ngozi
Adichie
Ce livre est particulièrement
beau parce que l’écrivaine ni-
gérienne Adichie fait un plai-
doyer convaincant en faveur
de l’égalité entre hommes et

femmes à l’aide d’une identité
personnelle très riche. La lec-
ture en soi est simple mais le
message est fort et donne ma-
tière à réflexion.

Bruxelles / Brussel 1946-1956
– Cas Oorthuys
C’est tout simplement un des
plus beaux livres photo au su-
jet de Bruxelles. Parfois, nous
avons besoin du regard d’un
étranger pour se rendre
compte de la beauté de
Bruxelles. ■

Caroline Pauwels (rec-
trice de la VUB) et Yvon
Englert (recteur de l’ULB),
font part de leurs choix
littéraires.

Ph. VUB-ULB 2019 – Saskia Vanderstichele 

Les livres coups de cœur des recteurs
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« Nous ne changerons pas notre philo-
sophie », a néanmoins promis l’entraî-
neur Simon Davies hier. « Nous croyons
pouvoir inverser la tendance et je suis
sûr que ça arrivera bientôt. »
Le contraste entre les deux puissances
du football belge est saisissant en ce dé-
but de saison. Tandis que le Club s’est
qualifié pour la phase de groupes de la

Ligue des Champions et occupe la
deuxième place du classement, avec un
match en moins que le Standard, lea-
der, Anderlecht ne pointe qu’en 13e
position avec 5 unités.
« Nous avons choisi un projet avec
beaucoup de jeunes joueurs et je crois
vraiment que tout peut changer rapide-
ment », a déclaré Davies. « Nous affron-
tons dimanche une équipe avec beau-
coup de qualités. J’ai regardé le match
de Ligue des Champions mercredi
contre Galatasaray (0-0) et j’ai été im-
pressionné. Le Club méritait plus qu’un
partage. Je m’attends à un duel diffi-
cile, mais nous avons travaillé dur pour
neutraliser leurs points forts. »
Anderlecht a misé sur la jeunesse de-
puis le début de la saison. Le manque

d’expérience se fait cependant ressentir
à certains moments. C’est pourquoi le
nom d’Adrien Trebel, 28 ans, est régu-
lièrement cité ces derniers jours. Le
Français, qui n’entrait pas dans les
plans de Kompany en début de saison,
a joué avec les espoirs lundi. « Adrien
s’est très bien entraîné », a expliqué Da-
vies. « Il est toujours un joueur d’Ander-
lecht et est donc éligible comme tous
les autres. Qu’il soit ou non dans la sé-
lection, il est prêt à rejoindre l’équipe. »
Davies a également évoqué le cas d’An-
thony Vanden Borre, qui s’entraîne
avec les espoirs. « Anthony a joué de
grands matchs dans le passé et a le
temps de se remettre en forme. En-
suite, nous verrons quel est son ni-
veau. » ■

FOOTBALL Le RSC Anderlecht se
rendra dimanche au Club Bruges
pour l’affiche de la huitième jour-
née de Jupiler Pro League. Le
“topper” au stade Jan Breydel
s’annonce compliqué pour les
Mauve et Blanc, toujours à la re-
cherche de la bonne formule cette
saison.

Belga / V. Lefour

« Anderlecht ne changera
pas sa philosophie »

FOOTBALL Le FC Barcelone prévoit des revenus records de
plus d’un milliard € pour la saison 2019-2020, a annoncé hier
le club catalan, qui pourrait devenir le premier club de foot-
ball à dépasser cette barre emblématique, un an avant le ca-
lendrier fixé par son président. Selon les chiffres dévoilés hier
en amont de l’assemblée générale des « socios » (supporteurs-
actionnaires) prévue le 6 octobre, le Barça table sur 1,047 mil-
liard € de chiffre d’affaires sur l’exercice qui vient de débuter,
soit 6 % de plus que lors de la saison écoulée, quand le club
omnisports avait dégagé 990 millions € de revenus. « C’est
mieux que les franchises de NBA, de NFL et les autres clubs de
football », a affirmé le directeur général barcelonais Oscar
Grau. ■

Un milliard € pour le Barça

FOOTBALL A partir de cette année, le meilleur gardien de la
saison sera également récompensé lors de la cérémonie du Bal-
lon d’Or. Le lauréat recevra le Trophée Yachine, du nom my-
thique gardien soviétique. C’est ce que France Football, le ma-
gazine qui organise l’événement, a annoncé hier. L’an passé, le
Ballon d’Or féminin et le Trophée Kopa du meilleur joueur de
moins de 21 ans avaient été attribués pour la première fois. Les
organisateurs ajoutent donc un nouveau prix, destiné à récom-
penser le meilleur gardien de la saison. Lauréat en 1963, Lev Ya-
chine est le seul gardien à avoir reçu le Ballon d’Or, qui a géné-
ralement couronné des joueurs à vocation offensive. Les Ita-
liens Dino Zoff (2e en 1973) et Gianluigi Buffon (2e en 2006) ont
été les plus proches d’imiter Yachine. ■

Un nouveau trophée pour
le meilleur gardien

David Goffin a été éli-
miné hier dès son entrée
en lice au tournoi de tennis
ATP 250 de Metz. Le Lié-
geois, exempté de 1er tour
en tant que tête de série
no1, a été battu au 2e tour
par l’Espagnol Pablo Carre-
no Busta (ATP 62) 6-3, 6-2.

Le Polonais Robert Ku-
bica quittera Williams à la
fin de la saison 2019, un an
seulement après avoir fait
son retour en F1 en tant
que titulaire.

Thomas Meunier figure
dans l’équipe de la se-
maine de la Ligue des
Champions, a annoncé
l’UEFA hier, au lendemain
de la première journée. Le
Diable Rouge a inscrit en
contre le troisième but lors
de la convaincante victoire
3-0 du Paris Saint-Germain
sur le Real Madrid.

EN BREF

FOOTBALL Les Diables
Rouges trônent toujours en
tête du classement FIFA publié
hier. Avec 1.752 points, la Bel-
gique devance la France
(1.725). L’équipe championne
du monde déloge en effet le
Brésil (1.719) de la deuxième
place. Depuis le dernier classe-
ment, le 25 juillet, les troupes
de Roberto Martinez se sont
imposées deux fois sur le
même score, 0-4, à Saint-Marin
et en Écosse, dans le cadre des
qualifications à l’Euro 2020.
Le 10 octobre, Eden Hazard &
co pourront valider leur quali-
fication au prochain Cham-
pionnat d’Europe avec une vic-
toire face à Saint-Marin, lan-
terne rouge de ce classement
(FIFA 210). Trois jours plus
tard, la Belgique se rendra au
Kazakhstan (FIFA 116). ■
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Les Diables
toujours en tête
du classement

FOOTBALL Le Standard dis-
putait son premier match en
phase de groupes de l’Europa
League hier soir. Les Liégeois af-
frontaient, à domicile, les Por-
tugais du Vitoria SC, sans doute
le match le plus facile sur pa-
pier. La rencontre restait pour-
tant très fermée durant toute la
première mi-temps. Ce n’est
qu’au retour des vestiaires que
le match s’est emballé. Et ce
sont les Rouches qui ont ouvert

le score à la 65e minute grâce à
un but venu de nulle part. Sur
un centre de Vojvoda, le capi-
taine du Vitoria SC Florent Ha-
nin poussait en effet le ballon
dans son propre but (1-0). Me-
nés à la marque, les Portugais
mettaient la pression sur le but
liégeois, mais la défense restait
bien en place. C’est pourtant le
Standard qui doublait la
marque, à la 90e, des œuvres de
Mpoku. ■ Belga / V. Lefour

Le Standard débute par une victoire


