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2 pages SVOD
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20 ans - La légende

La téléréalité d’aventure 
fête ses 20 ans dès mardi !

LE + COMPLET

21 AU 27 AOÛT

MEGHAN 
ET KATE
Duel royal
à Buckingham

RITES 
FUNÉRAIRES
La mort leur 
va si bien…

RECETTES
À la pêche
aux moules,
moules, moules…
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WWW.GOTTSCHALK.BE

04 222 11 99

Laissez-vous surprendre par notre service et nos prix.
Venez nous rendre visite lors des  journées d’informations  sur rendez-vous.

WWW.GOTTSCHALK.BE

04 222 11 99

BEAUFAYS Vendredi : 9h - 17h Voie de l’Air Pur 133A
COINTE Mercredi : 14h - 17h Place du Batty 3
COMBLAIN-LA-TOUR Mercredi : 9h - 12h Rue de Fairon 49
EUPEN Mardi : 9h - 12h Klosterstrasse 23
FLEMALLE Jeudi : 9h - 17h Grand’Route 273
HERSTAL Mercredi : 9h - 12h Rue de la Clawenne 157 
HERVE Vendredi : 9h - 16h Outre-Cour 26
HEUSY Mardi : 9h - 17h / Vendredi : 9h - 12h Avenue de Spa 74
HUY Jeudi : 10h - 12h OPTIVAL - Avenue des Ardennes 1/03
HUY Mercredi : 14h - 17h Rue Neuve 31
KELMIS Mercredi : 9h - 12h Kirchstrasse 7

LIEGE  Lundi : 10h - 12h OPTIVAL - Place du XX Août 42
LIEGE (Place St-Lambert) Mardi : 9h - 17h Rue Joffre 1
LONTZEN Jeudi : 10h - 12h OPTIVAL - Rue Mitoyenne 910
LOUVEIGNE Vendredi (1/2) : 9h - 11h Rue de Remouchamps 11
MALMEDY Jeudi : 9h - 17h Place Albert 1er 44
ROCOURT (Siège central) Lundi - vendredi : 9h - 17h Chaussée de Tongres 382
SOUMAGNE Lundi (1/2) : 14h - 17h OPTIVAL - Avenue de la Résistance 255
THEUX Mardi : 10h - 12h OPTIVAL - Place Vinave 37
VISÉ Vendredi : 10h - 12h OPTIVAL - Place du Marché 9
WAREMME Mardi : 14h - 17h Rue Ernest Malvoz 36

ANDERLUES Mardi : 10h - 12h Chemin de Fontaine 14
GOSSELIES Mercredi : 9h - 17h Faubourg de Bruxelles 306
MONTIGNY-LE-TILLEUL Mardi : 14h - 16h Rue de Gozée 538

OTTIGNIES Vendredi : 14h - 16h Avenue du Douaire 16/20
WATERLOO Jeudi : 10h - 12h Chaussée de Bruxelles 55

ARLON Lundi : 9h - 16h Avenue de la Gare 37
BASTOGNE Mardi : 10h - 12h Rue des Jardins 54
BOMAL Mardi : 13h30 - 16h30 Rue de Fleurie 1

LIBRAMONT Lundi : 9h - 16h Rue de l’Ancienne Gare 21
MARCHE Mercredi : 9h - 12h Rue Dupont 14

PROVINCE DE LIÈGE
T. 04 222 11 99

PROVINCES DU HAINAUT
ET DU BRABANT WALLON
T. 0492 46 32 33

PROVINCE DE NAMUR
T. 081 20 78 30

PROVINCE DU LUXEMBOURG
T. 04 222 11 99

BOUGE Mardi : 13h - 17h Chaussée de Louvain 596 GEMBLOUX Mardi : 9h - 12h Chaussée de Tirlemont 90

Appareils auditifs
innovants pour tous !

Laissez-vous surprendre par notre service et nos prix.
Venez nous rendre visite lors des  Venez nous rendre visite lors des  journées d’informations    sur rendez-vous.
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Abonnements
• www.abonnements.be •
Gérer votre abonnement ?
Un changement d’adresse ?
Plus d’informations concernant votre abonnement ?
Tél. : 02 467 57 47
Email : info@abonnements.be
www.roularta.be/myaccount

Un numéro non reçu ?
Tél. : 0800 20 291
www.roularta.be/myaccount

Rédaction 
Tél. : 087 30 87 61
E-mail : courrier@telepromagazine.be
Éditeur : Roularta Media Group SA, Meiboomlaan 33, 8800 Roulers
Éditeur responsable : Harry Gentges
Régie publicitaire : Rossel Advertising, rue Royale 100, 1000 Bruxelles 
Contact : Florence Masson florence.masson@rossel.be

 20 ans sinon rien...  
 Qui aurait parié une chique sur la télé-
réalité en 2001, année où «Loft Story» 
a fait son apparition sur la chaîne fran-
çaise M6 ? Deux épilées et trois tondus. 
Pas plus. Mais il se fait qu’en vingt ans, 
le format a évolué pour se diversifier. 
Ainsi, quelques mois après le loft appa-
raît déjà «Koh-Lanta», sur TF1. Ici, pas 
de piscine chauffée, de lits confortables 
et de picole. Les bikinis et les tee-shirts 
y tiennent toujours lieu d’uniformes, 
excepté qu’il s’agit, dans cette série 
d’épreuves physiques et stratégiques 
en terres exotiques, de faire preuve 
de talent et de résistance pour en 
sortir à peu près indemne. La formule 
s’est déclinée, le succès, lui, est resté 
constant. Au point que quand l’anima-
teur et humoriste Jarry a annoncé sa 
diffusion le mardi au lieu du vendredi, 
les menaces de mort ont plu... Si, si, 
sur les réseaux sociaux aussi, certains 
pratiquent les extrêmes, mais avec 
beaucoup moins de courage que les 
vingt participants de «Koh-Lanta».  

 Nadine LEJAER 
 Rédactrice en chef 

4 Humeurs
 5 Regards 
 6 Actualité 
 8 People 
 10 Actu télé 
16 Les lavandes en danger !
 17 L’histoire du parasol 
 18 Kate vs Meghan : duel au palais 
 21 «Chacun son tour» 
      remplace «Les Z’amours» 
 22 Puissant Abdel Fattah al-Sissi 
 23 Émilie Aubry pour 
      «Le Dessous des cartes» 
 24 Les rites funéraires à travers le monde 
 25 «Dans les yeux d’Enzo», 
      un film qui a du chien ! 
28 Chauve-souris, créature sous-estimée
 30 Notre sélection SVOD 

 33 Vos programmes télé 
 89 Vos télés locales 
 90 Vos droits : le salaire garanti 
 91 La semaine prochaine 
 92 Voir lire jeunesse 
 93 Voir lire 
 95 Cinéma : «The Assistant» 
 96 Bien-être : ce que vous ne saviez pas 
      sur les seins 
 98 Beau Vélo : escale à Érezée 
 99 Patrimoine : le musée Keramis 
      de La Louvière 
 100 Votre BD : Nelson 
 101 Faites vos jeux ! 
 107 Multimédia : sécurisez votre Wi-Fi ! 
 109 Vert demain : des économies 
         dans la cuisine...  
 110 Cordon : sortez-les de leur coquille ! 
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Édito

 La bêtise n’est pas un handicap  

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 Annick 
de Séjournet, de Herk-
de-Stad, nous fait parvenir 
cette photo prise 
à Veulettes-sur-Mer,
en Seine-Maritime (France).

Votre photo insolite 

   12  Les 20 ans de «Koh-Lanta»  

 27    Les confidences de Kate Winslet  20   Dracula, éternellement terrifiant  

LE + COMPLET
100 CHAÎNES
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 À propos de la carrière 
d’acteur d’Elvis Pres-
ley, Nathalie Courtois 
regrette :  
 «Dommage que l’on ne 
repasse pas ces films anciens 
magnifiques. Au lieu d’avoir 
tout le temps les mêmes 
séries vues et revues.» 

Le sondage 

44 % 

 Les JO se sont clôturés dimanche, avez-vous été fidèle 
à nos athlètes belges ? 

13 % 

La semaine prochaine
 Habituellement diffusée le vendredi soir, «Koh-Lanta : 
La légende» sera de retour, sur TF1, le mardi 24 août. 
Que pensez-vous de ce choix ?    

Sur les réseaux 
sociaux

 À propos du retour de 
l’émission «Une famille 
en or», sur TF1, en fin 
de soirée, Siskal Paiaoai 
commente :  
 «Les grilles de rentrée 
de TF1, cette année, 
c’est allez hop, toutes les 
émissions au shaker et on 
lance à l’antenne comme 
ça sort.» 

  Deux poids, deux mesures
 La RTBF a mis les petits plats dans 
les grands pour nous faire vibrer 
avec le sacre des Red Lions. Mais 
cette parade pose quand même 
un problème par rapport à l’ab-
sence des autres médaillés dont 
une d’argent et trois de bronze. 
Nos deux autres médaillées d’or, 
Nina Derwael en gymnastique et 
surtout Nafi Thiam, nous ont pour-
tant éblouis. Cette dernière nous 
a paru assez fatiguée lors de sont 
interview. Devoir assumer seule 
plusieurs disciplines demandant 

énormément de travail avec, en 
plus, un coach affecté par les règles 
sanitaires relève d’un exploit plus 
difficile qu’étant dans une équipe 
où tous les joueurs peuvent se sup-
porter les uns les autres. On peut 
se poser la question de ces deux 
poids deux mesures avec la mise 
en lumière d’une seule médaille, 
en laissant dans l’ombre les deux 
autres. Cela demande une justifi-
cation pour ne pas répéter pareille 
situation dans quatre ans.  

C.S. de Waterloo
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Bercovici

  Toujours plus vite 
 Il y a quelques jours, La Une diffusait le 
film «Monsieur je-sais-tout». L’histoire 
d’un entraîneur de football qui prend en 
charge des jeunes et notamment son 
neveu autiste. Je ne sais pas si certains 
autistes parlent au rythme d’une mitrail-
lette, mais le débit de paroles du jeune 
acteur était tel que son discours était 
incompréhensible. Arnaud Ducret voulait-il 

gagner ce concours du débit de paroles le 
plus rapide ? Sans doute parce qu’il fal-
lait, pour lui aussi, deviner ce qu’il disait. 
À quoi sert-il de peaufiner un bon scénario 
si les dialogues ne sont que des sons qu’il 
faudrait déchiffrer ? Une autre pandémie 
affecte toutes les personnes qui doivent 
prendre la parole à la télévision et à la 
radio. Vite ! Vite ! Sinon, vous êtes coupés 

par la publicité qui, elle, n’est pas coupée ! 
Alors que le Qualimat revient régulière-
ment dans Télépro, ne pourriez-vous pas 
lancer une campagne pour une prononcia-
tion plus lente, plus articulée, plus com-
préhensible de la part des gens de radio, 
de télévision et de cinéma ? Qu’en pensent 
les auditeurs et téléspectateurs ? 

 J.-M. L. de Mons 

 Non, impossible avec le décalage horaire 

 Oui, j a̒i mis mon réveil pour 
assister aux performances belges ! 

4 • Télépro 19 août 2021

Donnez votre avis sur

43 % 
 Non, je ne regarde jamais de sport à la télévision 
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 Chacun est-il en mesure 
de comprendre les notions 
abordées dans votre émis-
sion ? Jusqu’à quel point 
faut-il vulgariser ? 
 Il ne faut jamais vulgariser. 
Vulgariser est un mot affreux 
et condescendant. Les vulga-
risateurs simplifient ce qu’ils 
disent parce qu’ils méprisent 
ceux qui  les écoutent. 
L’émission est aux antipo-
des de cette intention. En 
ce qui nous concerne, nous 
essayons de dire simplement 
des choses complexes, mais 

sans les simpli-
fier. Qu’on ne s’y 
trompe pas : la 
philosophie est 
un exercice ardu, 
qui exige humilité 

et vigilance de la part des 
téléspectateurs. L’émission 
est parfois difficile ? Tant 
mieux. Pour une fois qu’on 
reproche sa difficulté à un 
programme télé.  

 Comment choisissez-vous 
les thèmes que vous abor-
dez ? 
 Le choix est parfaitement 
arbitraire. Il dépend de mon 
humeur ou du premier livre 
sur lequel je pose les yeux. 
Tout m’intéresse, en particu-
lier ce que j’ignore. La seule 
chose dont nous ne tenons 
jamais compte, c’est l’actua-
lité éditoriale de nos invités.  •

 · R
E

G
A

R
D

(S
) 

 Son succès ne se dément pas. Au fil de thèmes 
aussi variés que la gentillesse, l’amitié,
la vieillesse et même le cool ou le surf,
le magazine «Philosophie», conçu par Raphaël 
Enthoven, nous éclaire sur la vie et le monde. 

Entretien : Laure NAIMSKI

 «Vulgariser 
est un mot 
affreux» 

La  philo  selon Raphaël

19 août 2021 Télépro • 5

Raphaël Enthoven, votre 
émission est très prisée des 
professeurs de philosophie, 
qui conseillent à leurs élèves 
de la suivre... 
 C’est mon bonheur et ma 
fierté. Les professeurs de 
philosophie et leurs élèves 
sont les premiers destina-
taires de l’émission.  

 Avez-vous noté que la phi-
losophie et les philosophes 
prennent une place de plus 
en plus importante dans les 
médias ? 
 Oui .  Mais  ce 
n’est qu’un effet 
de mode dont 
je redoute qu’il 
s ’e s t o m p e  à 
l’instant où ceux 
qui demandent, indûment, 
à la philosophie de donner 
du sens à la vie découvri-
ront que ce n’est ni sa fonc-
tion, ni sa raison d’être. À la 
figure du professeur ou de 
l’intellectuel se substitue 
progressivement l’image du 
philosophe de service qu’on 
regarde au lieu d’écouter et 
qui s’en va quand la lumière 
s’éteint. Comment transfor-
mer cette mode en néces-
sité ? Comment se servir de 
la «mode de la philosophie» 
pour faire passer un peu de 
doute en guise de sens ? 
C’est tout l’enjeu de l’émis-
sion.  

 Ge
tty

 Im
ag

es
 

«Philosophie» 

Magazine aa

Sam. 23.30

Raphaël Enthoven sur Twitter 
À propos du Pass sanitaire obligatoire en France 
«Nous sommes traqués, nudgés, pucés, algorithmés à longueur 
de journée. Des tas de gens s’enrichissent en exploitant nos 
moindres gestes…Et comme on se donne un moulin à vent plu-
tôt qu’un ennemi véritable, c’est l’inoffensif #PassSanitaire qui 
nous affole…» 

À propos des manifestations antivaccination 
«Aucune preuve n’a de prise sur un #antivax. Aucun argument 
n’est audible, car il se situe hors de la raison. Sa démarche n’est 
pas de douter, mais de soupçonner. C’est la raison pour laquelle 
on ne peut pas raisonner un antivax, mais on peut avantageu-
sement se moquer de lui.» 

À propos des vaccins 
«Douter de l’efficacité des vaccins, pourquoi pas ? Lancer la 
rumeur de leur inefficacité («j’espère qu’un jour…») sans autre 
indice que son propre désir, c’est parfaitement inintéressant et, 
en la circonstance, dangereux.»

 Depuis 2007, Raphaël Enthoven présente l’émission «Philosophie», 
qu’il a conçue, sur Arte, chaque samedi à 23.30 
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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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