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LE + COMPLET

Les stars se rebellent

Marre de la 
dictature de l’âge !dictature de l’âge !

Les stars se rebellent
dictature de l’âge !

Les stars se rebellent
dictature de l’âge !dictature de l’âge !dictature de l’âge !dictature de l’âge !dictature de l’âge !dictature de l’âge !dictature de l’âge !

25 AU 31 JUILLET

FORT BOYARD
Dans l’histoire
et les coulisses du fort

OLIVIER MINNE
Il anime, il écrit
et a des projets !

MÉMOIRE
Sous la bombe,
Hiroshima

Jamie Lee Curtis, 
61 ans

À VOS CRAYONS
6 pages de jeux 

tout l’été !

PATRIMOINE
(Re)découvrez les 
beautés belges !



Attention emprunter de l’argent coûte 
aussi de l’argent

* Prêt à tempérament sous réserve d’acceptation de votre demande,
à titre indicatif et après signature de votre contrat.

EURO-FINANCES SA, courtier de crédits (N°Ent. 0444 208 728 - RPM Charleroi -
Siège social : rue de Montigny 80, 6000 Charleroi).

** Taux annuel effectif global

Mes envies, mon crédit
Dès

*

www.euro-fi nances.be

Mes envies, je les Eurofi nances !

2,99%

10.001,00 €  60 mois x 179,48 € = à rembourser 10.768,80 €
*Prêt à tempérament taux débiteur fi xe : 2,99 %
TAEG** : 2,99 %. Taux valable à partir du 01/05/2020

EX. TARIF VOITURE NEUVE ou OCCASION < 3 ans

EX. TARIF TOUS MOTIFS

15.001,00 €  84 mois x 245,63 € = à rembourser 20.632,92 €
*Prêt à tempérament taux débiteur fi xe : 9,99 %
TAEG** : 9,99 %. Taux valable à partir du 01/06/2019

30 A
N

S

D’EXPÉRIENCE

Autres montants 
disponibles sur simple 

demande 

AVIS IMMÉDIAT - APPEL GRATUIT

Même soir et Week-end • Plusieurs bureaux en Belgique

0800 32 270
VISITE À DOMICILE SUR DEMANDE

PRÊT HYPOTHÉCAIRE -
REGROUPEMENT DE CRÉDITS

POUR PARTICULIERS ET INDÉPENDANTS
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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 ! 

Covid-parties... 

 Avez-vous entendu parler des 
covid-parties ? La presse américaine 
d’abord, celle du monde entier ensuite, 
ont relayé l’information surréaliste. Il 
s’agit d’inviter à des soirées - souvent 
arrosées – des personnes contami-
nées par le virus. Chacun verse son 
obole dans une cagnotte avant de se 
mélanger, se rapprocher, boire à la 
même bouteille... Celui qui chopera le 
corona le premier rafle la mise. Impos-
sible de vérifier cette information. Elle 
se serait propagée après la mort d’un 
jeune Texan d’une trentaine d’années. 
Il aurait confié à une infirmière «qu’il 
avait fait une erreur, qu’il était per-
suadé que la pandémie était un canular. 
Mais en fait, non...» Mais même cette 
info semble être une fake news... Pour-
quoi donc inventer ce genre de «nou-
velles» ? Les adeptes de la théorie du 
complot vous répondront un tas de 
niaiseries. N’est-ce pas tout simple-
ment, dans un pays qui compte déjà 
plus de 3,5 millions de cas et 138.000 
morts, une manière grand-guigno-
lesque de rappeler que le covid n’est 
pas parti ? 

 Nadine LEJAER 
 Rédactrice en chef 

4 Humeur

 5 Regards 

 6 Actualité 

 8 People 

 10 Actu télé 

 16 L’histoire du fort Boyard 

 17 Médan, demeure d’Émile Zola 

 18 Hiroshima, 75 ans après la bombe 

 19 Fukushima, un siècle d’histoire 

 20  Amsterdam, Londres, New York,
villes modernes 

 22 Les secrets du Kremlin 

 23 Trois poils sur le caillou 

 24 «Beverly Hills», 19 ans plus tard 

 27 Olivier Minne, écrivain 

 28 Notre sélection SVOD 

 31 Vos programmes télé 

 87 Vos télés locales 

 88 Votre BD : Nelson 

 89 La semaine prochaine 

 90 Voir, lire jeunesse 

 91 Cinéma : «Beanpole» 

 92 Voir lire 

 93 Vos droits : les congés de maternité 

 95 Conso : vague de chaleur cet été ? 

 96 Patrimoine : le Musée Félicien Rops 

 98 Faites vos jeux 

 104  Cordon bleu :
betterave à tous les repas ! 

 107 Multimédia : mot de passe tout un art...  
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Édito

  30 B, rue du Moulin 
4820 Dison

• Tél. abonnements : 087/30.87.31 - Fax  : 0800/900.29
•  E-mail abonnements : abonnement.telepro@belgomedia.be
• Tél. rédaction : 087/30.87.61   
• E-mail rédaction : courrier@telepromagazine.be  La confusion totale ! 

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.

Madame Christine Danzin-

Libioulle, de Profondeville, 

nous fait parvenir cette photo prise 

à Profondeville, dans la province 

de Namur. 

Votre photo insolite 

 12   À bas les diktats de l’âge  25   Les confidences de Holland Roden 

 21   Hôtel Adlon, établissement de prestige 
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 Thierry B. :  
 «Qu’ils rebaptisent direc-
tement C8 en C Hanouna !» 

Le sondage 

 5 % 

 La nouvelle saison de «Fort Boyard», 
vous en pensez quoi ? 

 95 % 

La semaine prochaine
 Cyril Hanouna assurera trois heures de direct 
chaque jour sur C8 dès la rentrée. 
Bonne ou mauvaise nouvelle ? 

Sur les réseaux 
sociaux

 Frédéric D. :  
 «Là, je trouve que c’est 
trop, sans compter les 
pubs... Alors là, C8 est l’une 
des chaînes qui méritent la 
palme !» 

   Agacé 
 Depuis le 1er juillet, les cinémas ont 
rouvert le rideau à la grande satis-
faction des cinéphiles. Suivre les 
règles comme le port du masque fait 
partie du protocole, avec une excep-
tion pour manger ou boire. Ce critère 
fait référence aux boissons fraîches 
et maxi cornets de pop-corn qui se 
dégustent pendant le film. Dans les 
années 1970 et 1980, grignoter 
dans une salle de cinéma n’était pas 
prévu au programme de la séance, 
mais cette «coutume» s’est imposée 
au fil du temps. Le covid-19 a fait 

changer certains comportements au 
niveau sociétal. Et voilà une occa-
sion unique pour supprimer cette 
mauvaise habitude. Il suffit d’aug-
menter légèrement le prix du billet 
et cela permettra aux spectateurs 
agacés par les mangeurs de maïs 
soufflé d’être plus relax durant la 
projection. En conclusion, manger 
dans un cinéma est un manque de 
respect à l’égard des vrais cinéphiles 
qui voudraient apprécier un film sans 
subir les bruits liés à ce pop-corn.  

 C. S. de Waterloo 

On jase...

Bercovici

   Amalgame 
 À la suite de l’amalgame entre les évé-
nements aux États-Unis et les actes de 
vandalisme chez nous, je voudrais sor-
tir de l’oubli quelques faits d’histoire. 
Le commerce des esclaves a été créé 
en 622 par les peuples arabes qui ont 
transporté environ 30 millions d’esclaves 
blancs et noirs vers les pays islamistes. 

L’esclavagisme a été aboli en 1794 par 
les Blancs. La mort de George Floyd lors 
de son interpellation par la police a été 
l’élément déclencheur outre-Atlantique 
d’une prise de conscience nationale sur 
les droits civiques. Pourquoi le mouve-
ment  Black Lives Matter,  qui organise les 
émeutes partout, ne dénonce-t-il pas les 

massacres, les viols et le racisme eth-
nique en Afrique ? Pourquoi le «Congo» 
d’aujourd’hui ne se porte-t-il pas mieux 
depuis son indépendance ? Et puis la 
question principale : est-ce que moins de 
statues conduiront à moins de racisme ? 

   L.C. de Gembloux 

 Top, j a̒dore ! 

 Bof, ça devient nʻimporte quoi...  
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Donnez votre avis sur

 Tilou D. sur le même 
sujet : 
 «Vivement la rentrée ! 
‘‘TPMP’’ et ses chroni-
queurs nous manquent...» 

 Dès la rentrée, Cyril Hanouna 
présentera trois émissions 
chaque soir sur C8.  



 La Reine parle parfai-
tement le français, 
mais pas avec vous. 
Pourquoi ? 
 Elle le parle en visite 
officielle en France. 
Son français est aca-
démique et impeccable. 
Sa syntaxe est excellente, 
tout comme sa diction. Son 
professeur de français était 
une Belge, une aristocrate, 
Mme Marie-Antoinette de 
Bellaigue.  

     Du haut de ses 94 ans, elle 
rédige chaque soir sa jour-
née dans un carnet. Ses 
mémoires seront-elles un 
jour dévoilées ? 

 Jamais ! Quand 
elle décédera, 
tout ira dans 
les archives à 
Windsor et on 

ne connaîtra pas le contenu. 
Je pense que quelques 
membres de la Famille royale 
y auront accès, mais pas les 
historiens.  

 Le prince William est son 
chouchou, mais apprécie-t-
elle Kate ? 
 Oui. Kate est une roturière 
qui sait comment se com-
porter en société. Elle n’a 
jamais rué dans les bran-
cards. Avec Kate, Elizabeth 
peut dormir sur ses deux 
oreilles.  
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 «Elle ne voulait pas être Reine !» est le nouvel 

ouvrage de Marc Roche, célèbre chroniqueur royal 

installé à Londres. Il y révèle les coulisses de 

Buckingham Palace. Rencontre.  

 Entretien : Fabrice STAAL 

 Elizabeth II  a la 

 phobie  du toucher !
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 La Reine parle parfai-

Son français est aca-
démique et impeccable. 

 À lire 
 «Elle ne voulait pas être Reine !», 
Marc Roche (Albin Michel) 

 D
a n s  ce  l i v r e ,  vo u s 
déclarez ne pas avoir 
regardé la série «The 

Crown» (Netflix) pour éviter 
d’être influencé. La presse a 
pourtant beaucoup écrit sur 
la fiction...  
 Effectivement. Je connais 
la vraie histoire, je n’ai donc 
pas besoin de l’ersatz. Mon 
ouvrage porte plutôt sur 
des aspects qui sont à peine 
effleurés dans «The Crown».  

 Si Elizabeth ne voulait pas être 
Reine, pourquoi a-t-elle gâché 
sa vie ? 
 Elle ne l’a pas gâchée car le 
bonheur est une notion rotu-
rière. La Reine ne se pose pas 
cette  ques-
tion. Les aris-
tocrates non 
plus. Eux sont 
motivés par 
l’histoire, les racines familiales 
et le devoir. On y sacrifie tout.  

 On apprend qu’elle pose tou-
jours les mêmes questions 
aux journalistes et qu’elle a la 
main «molle». N’est-ce pas le 
cas de toutes les Souveraines ? 
 Oui. C’est pour se protéger et 
maintenir une distance. Elle 
déteste le contact physique. 
On ne peut pas la toucher. 
Quand Michelle Obama l’a 
prise par l’épaule, elle n’a rien 
dit, mais elle était terrorisée, 
frigorifiée ! 
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 Cette poignée de main insistante 
de Michelle Obama a terrorisé 
Elizabeth II...  

 Ce qui n’est 
pas le cas de 
Meghan Markle...  
 La Reine a pourtant accueilli 
l’actrice américaine à bras 
ouverts. C’est elle qui a 
refusé de se couler dans le 
moule. Dès qu’un membre 
de sa famille remet en cause 
son autorité, il est éliminé, 
sans état d’âme. Elizabeth 
n’a pas été affectée par le 
départ de Meghan et Harry.  

 Pour elle, Diana était une 
«cinglée» ! ? 
 Diana s’est comportée en 
petite bourgeoise aux yeux 
de la Reine. Quand elle lui 
a annoncé que Charles la 
trompait, la Souveraine lui 
a expliqué que les hommes 
avaient des besoins et 

qu’elle était la vitrine de la 
Monarchie. Diana a refusé 
de jouer le jeu.  

 Une anecdote amusante 
pour conclure ? 
 Quand Elizabeth II achète 
une nouvelle paire de chaus-
sures, son assistante l’utilise 
en premier pour assouplir le 
modèle. La Reine ne doit pas 
s’abîmer les pieds ! •

 «Elle aime Kate, 
pas Meghan !» 



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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