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J'ai jetiné cinq jours
avec les "extremes
du Careme". Recit.

BELGIQUE

Planate pp. 24-27

La fin
tragique
de l'idole
du peuple

Accuse de viol, Steve Stevaert, ancien
président du SP.A, a été retrouvé noyé
dans le canal Albert. Patron de café, il
était devenu la coqueluche de la Flandre
avant de renoncer a la politique. pp. 4-5
JAMES ARTHUR/PHOTO NEWS

Les Shebabs
font près de
150 morts dans
un campus au
Kenya.
International pp.18-19
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Le culte de la sante
a son industrie
RTL-TVI consacre une
nouvelle emission aux cures de
jouvence. Le 19 avril, a 19h45.
mnan ,ina

L

PUE.FINE NAGEL

quences relevent de ranecdote,
comme l'essayage d'une combinaison
vieillissante permettant de ressentir
le quotidien d'une personne de 85
ans: gants munis d'un courant électrique pour simuler la maladie de
parkinson, genouillere massive pour
alourdir le poids du corps, lunettes
quasi aveuglantes.
D'autres sequences mentionnent
des progres scientifiques qui sont en
passe de modifier notre maniere
d'envisager l'existence humaine.
Ainsi on découvre les avancées de la
médecine régénératrice : "la thérapie cellu-

9 éternelle jeunesse, plus qu'une
peau dépourvue de rides, se
manifeste par la preservation
d'un corps sain dont tous les organes
fonctionnent correctement. Ce culte
de la sante a fait émerger un marché
énorme oft des acheteurs crédules
misent sur des potions
de jouvence aux propriétés prétendument
laire au depart de cellumiraculeuses.
les souches permet de
Au XIX° siècle, le
rajeunir des cellules
dandy Dorian Gray, hevieillissantes", explique
ros du roman d'Oscar
ainsi Julie Taton.
Wilde, sacrifiait déjà
Médedne filitiste
tout pour preserver sa
beauté.
Pour Thomas Van
En 2014, c'est au tour
Hamme, il s'agit d'un
de deux journalistes,
marché élitiste car
Thomas Van Hamme et
"cette médecine n'est
pas accessible a tout le
Julie Taton, de ceder A
l'obsession de l'étermonde. Le public vise
nelle jeunesse pendant
par cette médecine est
THOMAS VAN HAMME
six mois, période au
une clientele haut de
Journaliste a RTL-TVI
cours de laquelle Thogamme, qui ne manque
mas sera soumis A un
pas de temps et qui n'a
traitement d'hormonotherapie et Ju- pas ou peu de contraintes budgétaires".
lie A un regime alimentaire guide par
Sur le site de Martine Fallon par
les conseils d'une spécialiste de la nu- exemple, la semaine de croisière dietrition, Martine Fallon.
tétique collie un peu moins de 2 000
euros, billet d'avion pour la Turquie
Joindre rutile a ragréable
non compris. "Au-dela des prix exorbiSelon David Oxley, producteur du tants qu'exigent ces traitements, la demagazine, rimmersion des journalis- marche demande reflexion", poursuit
tes dans leur sujet permet de joindre Thomas Van Hamme. S'il a obligeamle divertissement et rinformation: ment avalé 25 comprimés par jour
"C'est tres actuel comme fawn de faire pour l'expérience, le journaliste a
de la television. Cette mise en scene ra- subi quelques effets secondaires gêconte parfois davantage qu'une simple nants a découvrir dans remission.
interview de spécialistes." Certaines seAdM

"tette medecine
vise une clientele
sans contraintes
b étaires."

Paris, le CDJ a recu une plainte contre SudPresse pour sa "Une": "Justice est faite".

CSA a adressé 15 mises en garde et 21
mises en demeure a rencontre des
médias pour leur couverture des attentats de Paris — le CDJ ne prévoit
aucune mesure repressive. En revanche, un
vade-mecum — "un

tion est-elle de nature A modifier les
pratiques? Convaincus que la publication des avis du CDJ suffit a rappeler A l'ordre les médias soucieux de
leur reputation, les
éditeurs et le CDJ sont
parvenus A un accord.
guide des bonnes pratiCelui-ci prévoit que
ques", precise le presiles decisions prises par
dent Marc de Haan —,
le CDJ sont systématiANDRÉ LINARD
sera prochainement puquement publiées sur
blié "afin de permettre Secrétaire general du Conseil le site Internet du meaux journalistes de res- de deontologie journalistique. dia, en "Homepage" et
pecter les fondements de
en lien direct avec l'arla prokssion dans des situations de dan- tide incriminé pendant 48 heures.
ger et d'émotion extremes".
Au-delA de ces 48 heures, la refePour rappel, le CDJ ne dispose rence A ravis du CDJ devra être liée en
d'aucun pouvoir de sanction. Des lors, permanence A rarticle.
Au.M.
d'aucuns s'interrogent: l'autoregula-

plaintes sont
de plus en plus
pertinentes."

la

aks erre en eaux troubles
de téléspectateurs) avait incite cette
dernière A commander une saison
complete. Elle avait ensuite decide de
rempiler pour deux saisons supplementaires.
La saison 2, diffusée en octobre 2012
en Angleterre, est reprise par Arte. La
chaine franco-allemande est fidele A la
série depuis novembre 2012.
Un personnage complexe

A nouveau, la série de Paul Whittington, découpée en episodes d'une heure
et demie, séduit. Grace d'abord A son
personnage principal, un flic solitaire A
rintuition redoutable, qui a tendance
se laisser engloutir par sa mission.

En particulier dans cette premiere affake (sur trois), qui implique directement son frere. Bien
soit tenu a récart
de renquête pour des
raisons de procedure,
Banks ne pourra s'empêcher de se jeter corps
et ame dans raffaire.
Quitte A se heurter A la
nouvelle recrue, Helen
Morton (Caroline
Catz), qui fait du zele
pour tenter de se faire
accepter par réquipe.
Habité par Stephen Tompkinson, le
detective chief inspector se révèle de

plus en plus complexe, laissant apparaitre derriere sa rigidité apparente
quelques aspérités. On
se laissera embarquer
également par la qualite des intrigues, legerement décalées,
troussées avec patience et efficacité.
Et par la realisation
tout en finesse de Tim
Fywell, capable de meler au réalisme le plus
cru une certaine dose
de poésie, de douceur,
rimage.

Des le pilote,
la série "DCI
Banks", adapt&
des best-seIlers
de Peter
Robinson, avait
frappe les esprits.

C. G.

Stephen Tompkinson (Alan Banks) et
Caroline Catz (Helen Morton).

vendredi 3 avril 2015 - La Libre Belgique

El

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

