
LE + COMPLET

HEBDOMADAIRE – P509567 – N° 3500 – JEUDI 1ER  AVRIL 2021 – BELGIQUE : 1,70 €. 
PHOTO : F.SIERAKOWSKI/ISOPIX

3 AU 9 AVRIL

INCROYABLE !
La folle histoire
d’une croisière 
maudite

CHAT ALORS !
Au cœur 
des émotions 
de nos amis félins

Tout est bon dans 

le poisson… d’avril !le poisson… d’avril !

Bonne pêche !

DÉCOUVERTE
Les plus beaux
aquariums de 
Belgique !

PÂQUES
Les nouveaux 
missionnaires
prêchent en ligne

Ophélie Fontana 
et Laurent Mathieu

3.500
semaines 

avec vous  !





Abonnements en Belgique :
• 3 mois (13 n°) :  18 € (sans hors-séries)
• 6 mois (26 n°) :  36 € (sans hors-séries)
• 12 mois (52 n°) : 72 € (sans hors-séries)

Télépro magazine est vendu dans toutes les librairies
et par abonnement. Tous droits réservés. 
Ce numéro a été imprimé à 222.151 exemplaires
• CBC : BE87 1970 2121 0294 CREGBEBB 

• La Poste : BE61 0001 5332 9617 BPOTBEB1 

• BELFIUS : BE18 7765 9937 9265 GKCCBEBB

• Éditeur BELGOMEDIA S.A. - R.C. Verviers 59707 - T.V.A. 435.771.213
• Éditeur responsable Harry Gentges • Directrice de la diffusion Florence Horodecki 
• Imprimerie Roularta Printing • Régie publicitaire nationale : Rossel 
Advertising sa – rue Royale 100 – 1000 Bruxelles • Contact  Florence Masson - 
florence.masson@rossel.be

Vous partez
en vacances ?
Prévenez-nous deux 
semaines à l’avance 
pour suspendre votre 
abonnement ou faire 
envoyer votre 
magazine à une autre 
adresse en Belgique ! 

3.500 numéros,
445.000 fans

 Télépro fête son 3.500 e  numéro 
avec un poisson d’avril ! Jean-Pierre 
Jacqmin, directeur de l’information à 
la RTBF, s’est plié de bonne grâce à 
l’exercice des questions-réponses sur 
le sujet. Tout comme Ophélie Fontana 
et Laurent Mathieu, les visages du 
JT. Car il faut bien pouffer un peu en 
cette période peu propice à la rigo-
lade. Nous vous en avons d’ailleurs 
réservé quelques tranches. Avec de 
la lecture. Beaucoup de lecture, pra-
tique, ludique, excentrique, critique 
ou drolatique... Télépro, magazine 
qui partage avec ses 445.000 lecteurs 
son goût pour la connaissance, l’éva-
sion, le rêve, une vision constructive 
du monde, n’existerait pas depuis si 
longtemps sans la motivation et la 
conviction des équipes qui participent 
à son élaboration. Ni sans vous, chers 
lecteurs, qui nous êtes fidèles, pour 
certains, depuis plusieurs dizaines 
d’années. Merci pour ce souffle qui 
nous permettra - je nous le souhaite 
- de publier encore des centaines et 
des milliers de numéros ! 

 Nadine LEJAER 
 Rédactrice en chef 
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Envoyez votre photo insolite et vos coordonnées 
à Télépro, 30 B, rue du Moulin 4820 Dison
ou par mail à courrier@telepromagazine.be
Les meilleures seront publiées.
Leurs auteurs recevront un beau livre.
Les photos non publiées ne sont pas renvoyées.

 Monsieur Philippe

De Vleeschauwer,

de Charleroi, nous fait 

parvenir cette photo prise

à Montignies-sur-Sambre, 

dans la province

de Hainaut. 

Votre photo insolite 
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 M a r i e - C h r i s t i n e 
N. n’aime pas les 
prime time d’«Af-
faire conclue» sur 
France 2 :  
 « N o n . . .  c ’ e s t 
e n n u y e u x . . .  Q u e 
France 2 se contente 
de l’après-midi... Mais 
le soir... Pfff» 

Le sondage 

70 % 

 France 2 va stopper le jeu «Les Z’amours», 
après vingt-six ans d’antenne...  

30 % 

La semaine prochaine
 Le retour de «Place Royale» sur RTL-TVI, top ou bof ? 

Sur les réseaux 
sociaux

 François M., sur la 
même émission :  
 «Mon mari est fan... Je 
ne sais pas s’il aime les 
antiquités ou l’anima-
trice...» 

  Stupide
 Je trouve regrettable que vous trans-
mettiez aux lecteurs des avis comme 
celui de J.-M. L. de Rochehaut parce 
qu’il s’agit de désinformation (Télépro 
n°3499 du 25 mars). Ce monsieur se 
dit fâché de la Belgique, qui ne res-
pecte pas les lois constitutionnelles 
et maintient le pays confiné avec les 
restrictions que nous connaissons. 
D’abord, la loi n’autorise personne 
à mettre les autres en danger par 
non-respect des règles sanitaires. 
Ensuite, ce n’est pas parce que la 

grippe espagnole a fait autant de 
victimes qu’il faut recommencer avec 
le covid-19. Troisièmement, s’il n’y a 
pas eu d’épidémie de grippe cet hiver 
c’est grâce aux règles sanitaires. 
Enfin, les symptômes du corona ne 
sont pas les mêmes que ceux de la 
grippe saisonnière. Les personnes 
qui posent les diagnostics ne sont 
pas idiots. Quant à la jeunesse, 
elle se portera mieux si les adultes 
cessent de faire les enfants.  

 F.U. de Bruxelles 

On jase...

Bercovici

  Invisible
 Les conflits comme les pandémies ont 
fait progresser les mentalités. Pourtant, 
il est difficile de trouver des effets posi-
tifs lorsque des milliers de morts ont 
été, sans le vouloir, des détonateurs de 
l’accélération de processus qui, en temps 
normal, auraient pris des années. Avec du 
recul et un retour dans le passé, la fin de la 
dernière guerre a vu l’expérimentation de 
la pénicilline sur des blessés britanniques 

sauver de nombreux soldats. L’invention 
du radar est devenue indispensable pour 
notre aviation moderne. La nutrition, le 
caoutchouc synthétique, les collants et 
plus sérieusement l’énergie atomique 
ont contribué à rendre notre vie plus 
agréable. Le covid-19 aura aussi son lot 
d’effets positifs, mais avant, il nous fau-
dra retrouver la quiétude de nos zones de 
confort. Aujourd’hui, nous pouvons déjà 

annoncer que notre santé physique s’est 
améliorée grâce à la pratique régulière de 
sport, mais pas pour autant minimiser 
l’aspect psychologique et anxiogène qui 
pèse sur nos épaules. Bien sûr, la balance 
pèse lourdement sur le plateau déficitaire 
des pertes humaines qui resteront les 
sacrifiés inopinés d’un ennemi invisible.  

 H.M. de Spa 

Bon débarras, 
la séparation était inévitable !

 Regrets éternels...  
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Donnez votre avis sur



par la guerre, la nôtre sera mar-
quée par cette pandémie.  

 Il y a eu beaucoup de plaisan-
teries sur le confinement, le 
télétravail...  
 Avant le confinement, on 
regardait avec envie les rares 
collègues qui avaient la chance 
de télétravailler. On a décou-
vert que ce n’était pas si idyl-
lique. Surtout quand on a des 
enfants à la mai-
son. Les parents 
se sont soudain 
rendu compte que 
le problème, ce 
n’était pas le prof ! 
Que leur gosse n’était pas un 
génie. Et que s’il fallait un vaccin 
pour qu’il retourne en classe, ils 
finiraient par le trouver avant 
les chercheurs ! On a beau-
coup rigolé de tout cela sur les 
réseaux.  

 On a aussi ri du fait qu’on 
travaillait tous en pyjama et 
qu’on a tous fini par prendre 
du poids ! 
 On a ri du masque et des 
gestes barrière, de nos che-
veux qui poussaient sans qu’on 
ne puisse rien y faire... Ce qui 
est dingue, c’est qu’on a tous 
vécu la même chose au même 
moment. Que l’on ait 20 ou 80 
ans, que l’on habite en France, 
en Belgique ou ailleurs, on 
s’est tous rués sur les pâtes 
et le papier toilette. On s’est 
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 «Janvier, février, masques, avril...», «Le plus dur 

dans le confinement, c’est la première année !» 

L’humoriste Frédéric Pouhier a rassemblé les perles 

de la covid en un recueil. Interview.  
 Entretien : Christine MASUY 

La bise est 
devenue 

choquante

 La covid, histoires

d’en  rire   !  
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À lire
 François Jouffa et Frédéric Pouhier, 
«Perles de la covid», Leduc, 2021 (9,90 €) 

 Frédéric Pouhier, est-ce que la 
covid prête vraiment à rire ? 
 Au début, je ne l’aurais pas 
cru. Puis je me suis aperçu 
que les gens faisaient beau-
coup d’humour sur le sujet. 
Ça a commencé dès le début 
du premier confinement, avec 
le papier toilette. Malgré la 
maladie, malgré le nombre de 
morts, malgré les difficultés 
auxquelles on se retrouvait 
confronté et l’angoisse que tout 
cela suscitait... on avait besoin 
de rire. Finalement, je crois 
que c’est l’humour qui nous a 
permis d’être résilients face à 
l’épreuve.  

 C’est ce qui vous a donné envie 
de réunir ces perles en recueil ? 
 Je pense qu’elles ont une valeur 
historique. En mai 68, on a vu 
fleurir des slogans sur les murs. 
Durant la covid, les bons mots 
ont fleuri sur les murs Face-
book. Il me semble important 
d’en garder la trace parce qu’ils 
sont le témoignage de ce que 
nous avons vécu. Certaines 
générations ont été marquées 

tous mis à bricoler et à cuisi-
ner. Rarement un phénomène 
a été aussi universel.  

 Pourquoi nous comparez-vous 
à des chats ? 
 Parce qu’on a vécu comme eux : 
à ne rien faire, en passant du 
fauteuil au canapé. Parfois, 
j’avais l’impression que mon 

chat me regar-
dait en pensant : 
«Arrête de copier 
ma vie !» En tout 
cas, il n’était pas 
très heureux que je 

sois en permanence dans son 
appartement.  

 Certaines plaisanteries laissent 
entendre que nous serons mar-
qués à jamais...  
 Aujourd’hui, quand on voit des 
gens qui se font la bise dans un 
film, on trouve cela anormal. 
Presque choquant. Comme si 
la distance était devenue notre 
normalité. C’est triste, mais 
c’est une réalité.  

 Votre recueil rassemble 500 
perles. Elles sont très drôles, 
mais rarement optimistes.  
 Le rire est souvent pessimiste. 

Si Desproges était encore là, il 
se serait régalé.  

 Beaucoup de perles sont à lire 
au second degré. Est-ce que 
ça ne fait pas le lit du complo-
tisme ? 
 J’ai surtout été attentif à la 
question du populisme. OK, 
notre gouvernement n’a pas 
toujours bien géré. Mais qui 
a fait mieux ? Personne. Tous 
les dirigeants du monde se 
sont retrouvés confrontés à ce 
truc qui les dépassait. J’ai donc 
préféré éliminer ces plaisante-
ries-là.  

 Quelle est votre perle préférée ? 
 Celle sur Keith Richards : «Keith 
Richards a été testé positif à 
tout, sauf à la covid-19». J’aime 
bien aussi : «À cause du corona-
virus, je n’ai pas pu mettre les 
pieds dans une salle de sport 
depuis dix ans !» Et vous, quelle 
est votre préférée ? 

 «Serons-nous fort dépourvus 
quand la bise sera revenue ?» 
 C’est une bonne question !  •

 Frédéric Pouhier 

 Entretien : Christine MASUY 
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1   Vous êtes abonné au magazine Télépro 
mais ne vous êtes jamais inscrit sur telepro.be

Rendez-vous sur CONNEXION, puis sur Enregistrement pour vous identifier sur le site. 

Vous pourrez ensuite lier votre abonnement avec votre compte telepro.be 
via CONNEXION/MES ABONNEMENTS. 

Pour tout complément d’information, référez-vous à la rubrique FAQ au bas de chaque page 
du site ou prenez contact avec nous.

2   Vous êtes inscrit sur telepro.be 
mais n’êtes pas reconnu comme abonné.

Liez votre compte à votre abonnement 
en vous rendant sur CONNEXION/MES ABONNEMENTS.

3   Vous avez effectué toutes les démarches, 
mais n’êtes pas (ou plus) reconnu sur telepro.be. 

Il est probable que vous soyez déconnecté. Rendez-vous sur CONNEXION et identifiez-vous 
en rappelant votre adresse email et votre mot de passe. En cas de besoin, 
il vous est possible de renouveler ce dernier en cliquant sur « MOT DE PASSE OUBLIÉ ? ».

4   Vous ne vous reconnaissez pas 
dans les situations évoquées ci-dessus.

Dans ce cas, vous n’êtes pas encore abonné à Télépro comme plus de 70 % de nos lecteurs, qui ont choisi 
cette formule confortable et plus économique. 
Pour nous rejoindre, rien de plus simple. Visitez la rubrique  PROMOS  du site et commandez en ligne, ou contactez 
une de nos opératrices par email à l’adresse abonnement@telepromagazine.be ou par téléphone au 087/30.87.31.  

C’EST PAR ICI!

Pour parcourir
en entier…
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