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«DIX POUR CENT»
Un casting 
incroyable
pour l’ultime 
saison

ANGGUN
«Dans "Mask Singer",
il va y avoir 
du lourd !»

NATURE
De nombreuses 
menaces
planent sur 
nos chênes

KEVIN 
COSTNER
«L’amour triomphe
de la peur»

Niels Schneider
et Virginie Efira
Niels Schneider
et Virginie Efira





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 112.187 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 : Mag Advertising sa 
-  rue royale 100 -1000 Bruxelles •  Contact :  02/225 58 13 Sophie Paternoster 
- sophie.paternoster@magadvertising.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 ! 

Fiers d’être belges !

 Les syllabes s’allongent un peu à Namur, 
elles se rétractent à Tournai, les o s’ouvrent 
à Liège, les i font de même à Tamines... Et 
certains Hesbignons - certes plus âgés - 
roulent encore les r. Contrairement à ce 
que pensent nos voisins d’outre-Quié-
vrain, les accents belges ne se limitent 
pas à celui qui anime encore le parler des 
anciens kets des Marolles qu’il suffit de 
ponctuer d’un «une fois !». C’est que les 
Français - nous avons l’Académie, chère 
Madame ! -, quand ils nous évoquent, ont 
cette condescendance crispante qui nous 
agaçait à l’époque de Coluche et Bouvard. 
Les humoristes d’aujourd’hui, plus créa-
tifs, ont trouvé d’autres ressorts comiques 
que les blagues qui nous faisaient passer 
pour des abrutis pas tout à fait finis. Les 
Ambiorix, van Eyck, Delvaux, Magritte, 
Ensor, Baekeland, Simenon, Dotremont, 
Nothomb, Verhaeren, Brel, Lemaître, Thiry, 
Merckx, Jijé, Franquin, Poelvoorde, Gre-
visse... et même Maigret, Hercule Poirot, 
Tintin ou les Schtroumpfs ont une renom-
mée mondiale. Et ils sont belges, chantres 
de la belgitude, même, cette posture 
naturellement décomplexée, fière de ses 
particularités, ni snob, ni guindée, adepte 
de l’autodérision et qui se décline en trois 
langues. Enfin bref, c’est nous qu’on est 
les plus mieux.  

 Nadine LEJAER
  Rédactrice en chef 

 4 Humeur 

 5 Regards 

 6 Actualité 

 8 People 

 10 Actu télé 

 16 Auschwitz : le destin de la famille Ovitz 

 18 Des primates rares et atypiques 

 20 Les chênes sont menacés d’extinction 

 21 L’amour revient dans le pré 

 23 Champion League : c’est parti ! 

 24 Cathy Immelen dans l’«Escape Show» 

 26 Clap de fin pour «Dix pour cent» 

 27 Oscar Wilde, la descente aux enfers 

 28 «Tout s’explique» explore les pyramides 

 30 L’histoire de l’ORTF 

 31 Olivier Gourmet pour «Moloch» 

 33  Christophe Dechavanne
au chevet des animaux 

 34 Notre sélection SVOD 

 37 Vos programmes télé 

 93 Vos télés locales 

 95 La semaine prochaine 

 96 Voir, lire jeunesse 

 97 Voir lire 

 98 Cinéma : «Yalda, la nuit du pardon» 

 99 Les filles du rock 

 100 Vos droits : assurance tempête 

 101  Mobilité :
le dilemme des transports urbains 

 102 Histoire : la neutralité suisse, une tradition 

 103 Vert demain : zéro déchet au boulot 

 104 Santé : vaccinez-vous contre la grippe 

 106 Votre BD : Nelson 

 107 Faites vos jeux 

 112 Cordon bleu : ça pique les yeux...  

 114 Multimédia : les ados, trop connectés ? 
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 Faudrait savoir ! 

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.

 M. Jacques Boutet,

d’Hoeilaart, nous envoie 

cette photo prise au lac

de Féronval, à Froidchapelle.  

Votre photo insolite 

 12   C’est du belge !  22   Les confidences de Kevin Costner 

 17    «Mask Singer» :
 Anggun lève un coin du voile 
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 Patricia L. commente 
l’enquête sur les ravages 
du covid dans les maisons 
de repos diffusée dans 
«Dossiers tabous», sur 
RTL-TVI : 
  «Pour une fois, un repor-
tage très intéressant et 
bien présenté. On peut 
ne pas aimer Christophe 
Deborsu, mais c’est un 
excellent journaliste d’in-
vestigation.» 

Le sondage 

7 % 

 Après le premier numéro de «Spectaculaire» avec Jean-Marc 
Généreux aux commandes, France 2 doit-elle renouveler l’ex-
périence ? 

 44 % 

La semaine prochaine
 Après plus d’un mois, quel est votre premier bilan de Tipik, 
la «nouvelle» deuxième chaîne de la RTBF ? 

Sur les réseaux 
sociaux

 Lucy W. sur le même 
sujet : 
 «Montrez ce reportage 
aux étudiants et autres 
pour peut-être les faire 
réfléchir, c’est important 
pour eux et leur famille.» 

   Sans langue de bois 
 Vendredi dernier, au JT de la 
RTBF, l’invité du moment était 
Frank Vandenbroucke. Je n’en 
croyais ni mes yeux ni mes 
oreilles. J’avais devant moi un 
ministre hors pair. Je décou-
vrais un homme intelligent, 
sensé, modeste, clairvoyant et, 
surtout, honnête. Il s’exprimait 
dans un français impeccable, 
choisissant sans arrogance ni 
pédanterie les mots précis aux 
bons moments. Franchement 
cela change de la traditionnelle 
langue de bois de nos édiles et 

de l’arrogance sans limite de 
certains «barons» ou dino-
saures (c ’est  mieux) qui 
encrassent leur parti et les 
divers centres du pouvoir et de 
gouvernance de notre pays. Des 
«discours» vides de sens 
bourrés de stéréotypes oraux 
puisés dans une réserve bien 
fournie et répétés à souhait en 
modifiant, selon les circons-
tances, l’intonation et le choix 
des mots. Il y en a plusieurs qui 
devrait en prendre de la graine ! 

 B.D. de Bouge 

On jase...

Bercovici

   Barcelone sous les bombes 
 Il y a peu, dans la série «Sur les toits du 
monde», La Trois a diffusé un reportage 
sur Barcelone. Très bien d’avoir choisi 
les toits de cette magnifique ville et 
non pas les rues ou les murs, car pour 
y avoir été deux fois, j’ai été choqué, 
triste et surtout écœuré de voir tous 
ces tags et graffitis par milliers. C’est 
affreux ! Comment la ville peut-elle 
laisser faire ? J’écris cette réaction, car 

la semaine dernière, je suis allé acheter 
une bombe de peinture et j’ai été très 
surpris du coût pour une malheureuse 
bombe de laque : 15,00 € ! Comment et 
où les tagueurs vont-ils chercher leur 
matériel ? Car à ce prix, il leur en coûte 
un sacré budget ! Comment font-ils ? Je 
ne suis pas contre le street art, bien au 
contraire, car il y a des sujets très inté-
ressants qui apportent une touche de 

couleur à certains murs d’habitations 
laissés à l’abandon. Mais où je ne suis 
pas d’accord, c’est de laisser taguer des 
symboles à la signification obscure qui 
laissent une impression d’insécurité. 
Et c’est moche ! Alors, Mesdames et 
Messieurs les tagueurs(-euses), merci 
de calmer vos ardeurs. Réalisez plutôt 
des fresques plutôt que du gribouillage.  
  S.K. de Tournai 

  Oui, cʻétait une belle émission  
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Donnez votre avis sur

 49 % 

  Non, passons 
à autre chose  

  Pas vu...   



teurs (Arte et Tallandier) une 
nouvelle édition de l’Atlas du 
«Dessous des cartes». J’avais 
émis l’idée de le titrer «Avant 
le monde d’après» ! Car nous 
sentions déjà, avant le covid-
19, les mutations en cours, à 
commencer par 
le déplace-
m e n t 
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   Le magazine géopolitique d’Arte présenté par Émilie Aubry fête
son 100 e  numéro ! Pour sa centième, Émilie Aubry se focalise sur
les multiples visages de la Chine. 

 Entretien : Sylvie DAUVILLIER 

L’art de rebattre

les  cartes  !

15 octobre 2020 Télépro • 5

«L
e Dessous des 
c a r t e s » ,  a v e c 
son format de 

12 minutes, est une réponse 
naturelle à ceux qui veulent 
comprendre un monde de plus 
en plus complexe, entre bascu-
lement du pivot entre Occident 
et Orient, interdépendances 
entre les pays, nouveaux enjeux 
liés au numérique et à l’intel-
ligence artificielle et dérègle-
ment climatique. Des chiffres, 
des cartes, des faits : la recette, 
éprouvée, est gagnante. Sa 
rédactrice en chef et présen-
tatrice depuis trois saisons, 
Émilie Aubry s’apprête à 
présenter sa 100 e  émission. 
L’occasion d’un point d’étape, 
alors que ce magazine géo-
politique a conquis le monde 
numérique. 

 Qu’a changé le covid-19 en 
matière de géopolitique ? 
 La crise sanitaire a accéléré 
la prise de conscience de nos 
interdépendances. Chaque 
jour, Londres regardait Paris 
qui regardait Milan qui regar-
dait Wuhan, mettant fin à un 
traitement souvent «ethno-
centré» de l’actualité. Du jour 
au lendemain, la géopolitique 
a tout envahi et l’identité 
marquée du «Dessous des 
cartes» en la matière nous a 
valu une légitimité. Avant que 
la crise ne survienne, j’étais en 
train de boucler avec nos édi-

 Ar
te

 

de puissance ou ses routes 
de la soie. Mais étonnam-
ment, nous ne nous étions 
pas encore intéressés à 
la Chine en tant que telle, 
de l’intérieur, ce territoire 
gigantesque et divers qui 

est à la fois une 
force et un 

 «Le Dessous des cartes» est 
aujourd’hui présent à l’an-
tenne et sur le Web...  
 En plus du magazine le samedi 
soir à l’antenne, il s’est enrichi 
d’un nouveau rendez-vous 
100 % numérique le mercredi, 
«Une leçon de géopolitique», 
à cause ou à la faveur du 
confinement. Frustrée d’in-
terrompre la fabrication de 
nos émissions en cette période 
de pandémie, géopolitique 
comme jamais, j’ai commencé 
à tourner des vidéos dans mon 
salon en puisant, en lien avec 
l’équipe, dans notre stock de 
cartes et en faisant appel, via 
Skype, à des interlocuteurs 
sur le terrain. Le succès a été 

immédiat, comme si ces inter-
views «cartes sur table», pays 
par pays, correspondaient à ce 
que le public attendait. Depuis, 
on a gardé ce format léger et 
complémentaire du maga-
zine. Pour réagir à l’actualité 
libanaise, je viens par exemple 
d’interviewer Zeina Anto-
nios, journaliste à L’Orient-Le 
Jour, en reprenant nos cartes 
sur la relation France-Liban. 
Le numérique apporte un 
supplément de liberté et de 
créativité, et notre chaîne 
YouTube compte déjà plus de 
250.000  abonnés !  •

«Le Dessous des cartes»  
Magazine aaa

Sam. 19.30

d u  c e n t r e 
de gravité des 
relations internationales 
de l’Occident vers l’Orient.  

 D’où votre envie de consa-
crer votre 100 e  émission à 
la Chine ? 
 Depuis des mois, dans cha-
cune de nos émissions ou 
presque, nous finissions 
par évoquer ce pays, incon-
tournable par ses appétits 

handicap, 
avec ces dif-

fé re n ce s  c r i a n t e s 
entre Est et Ouest, mondes 
urbains et ruraux, sa struc-
ture sociétale et la domina-
tion persistante des Han... 
Aujourd’hui encore, peu 
de dirigeants européens 
connaissent ce pays et 
parlent sa langue. C’est une 
faiblesse, car les Chinois, 
eux, nous connaissent ! 



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. 
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mais n’êtes pas reconnu comme abonné.
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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 
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