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Martin Scorsese
récompensé
Le réalisateur américain,
Martin Scorcese, recevra le
trophée Cecil B. DeMille lors
des Golden
Globe le 17
janvier
prochain
pour « son
importante
contribution
au monde du
divertissement ». Le prix est
remis par l'Association de la
presse étrangère à Hollywood.
L'an dernier, c'est Steven
Spielberg qui a reçu le
trophée.
Le tabac fait débat
[/TITRE]Lors des débats
dominicaux de RTBF et de
RTL TVI, on parlera du projet
d’interdiction totale du tabac
dans l’HoReCa. Sur les
plateaux des deux chaînes:
députés, tabacologues et
représentants du secteur
HoReCa pour en parler.

Pas de cinéma
à Médiacité
Kinepolis Group a
définitivement décidé de ne
pas réaliser le projet de
cinéma à Médiacité à Liège.
Le groupe avait décidé il y a
quelque temps de le
suspendre à la suite de
procédures judiciaires
persistantes en matière de
concurrence. Comme les
conditions contractuelles de
suspension relatives au projet
de cinéma n'étaient pas
satisfaites à temps, Kinepolis
n’était plus lié juridiquement.
Kinepolis a donc décidé de ne
pas réaliser le projet.
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Disneyland fête déjà Noël

Le pire
de l’année

À Disneyland Paris,
le parc est déjà
à l’heure de Noël.
Parades, spectacles,
illuminations et
même des flocons.
a neige tombe sur Main
Street. Des cloches tintinnabulent. Les enfants ouvrent
des yeux émerveillés. Pas de
doute, c’est déjà Noël à Disneyland Paris. Les monstres d’Halloween ont à peine débarrassé le
plancher que Mickey et Minnie
et tous leurs amis ont revêtu
leurs vêtements de fête.
Blanche Neige et son prince
charmant roucoulent à Castle
Stage. Le Père Noël clôture la parade des rêves Disney, dans un
traîneau tiré par ses fidèles rennes. Il est précédé par des soldats
de bois qui font claquer leurs
pieds sur le tarmac. Au bureau de
poste du Père Noël, on fait la file
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Près de 400 000 ampoules transforment le château de la Belle au Bois
dormant en palais de cristal. Et Dingo se prend pour le Père Noël.

pour adresser une missive au bonhomme barbu. Dans le Village de
Noël de Belle, composé de tavernes pittoresques et stands traditionnels, la Bête n’est jamais bien
loin et pose pour les photos avec
les passants.
À la tombée de la nuit, le grand
sapin planté à l’entrée de Main
Street resplendit de mille feux,
au cours d’une cérémonie orchestrée par Mickey et Minnie.
Ceux-ci sont mis à grosse contri-

Noël gaulois chez Astérix
Pour la 3e année, les menhirs ne
perdront pas leurs épines au parc
Astérix, au nord de Paris. Et le village
Gaulois retentira de chants de Noël à
la sauce gauloise. Mais ça commence
plus tard que chez Mickey. Noël, chez
Astérix, c’est assez logiquement du
19 décembre au 3 janvier. Avec 26

attractions ouvertes et décorées de
circonstance, un spectacle (La Trêve
de Noël) et une parade matin et soir.
Une ambiance sympa et familiale.

> www.parcasterix.fr et 0033 3 44 62 32 94.

Attention, le parc est fermé les 24, 25
et 31 décembre ainsi que le 1er
janvier.

bution, puisque durant l’aprèsmidi, ils ont déjà donné un spectacle de patinage au Chaparral
Theater, avec Pluto, Dingo, Donald, Tic et Tac. Et que le couple
le plus glamour du parc est aussi
présent sur la scène du Central
Plaza pour le spectacle Place à la
fête… avec Mickey et ses amis. Une
rapide leçon de Mickey Dance, histoire de se réchauffer, et puis on
fixe des yeux le château de la
Belle au Bois dormant : dans quelques minutes, près de 400 000 ampoules vont le transformer en véritable palais de cristal... Le programme est chargé. La fête de
Noël au parc Disney se poursuit
jusqu’au 6 janvier. Pendant la saison, le séjour et le transport en
TGV sont gratuits pour les enfants de moins de 7 ans. De plus,
tout séjour réservé dans un hôtel
Disney donne droit aux repas offerts dès le premier soir. ■ M.U.

> www.disneylandparis.com 02 626 87 77
ou dans les agences de voyage.

La Belgodyssée
Chaque semaine,
un étudiant en journalisme
part à la découverte
d’un petit bout
de Flandre.

ichel Drucker, Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal,
Pierre Bellemarre et Christophe Dechavanne comptent
parmi les nommés en lice pour
les « Gérard de la Télévision
2009 », prix potaches et irrévérencieux décernés le 7 décembre
en direct sur Paris-Première.
Le jury de ces prix redoutés,
équivalents français des Razzie
Awards d'Hollywood, regroupe
une trentaine de journalistes.
Des trophées en parpaings dorés récompenseront les lauréats
dans une quinzaine de catégories aux intitulés improbables:
animateur tête-à-claques, animateur de compagnie, invité idiot
de l'année, émission censée être
humoristique mais pendant
« on rigole encore moins qu'avec
une Théma d'Arte », et personnalité de l'année qui bénéficie le
mieux des réseaux de son
mari. ■
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Michel Drucker est nominé aux
pas très glorieuses récompenses
des Gérard 2009.

Vivre dans la forêt
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pour essayer de nous chasser, aucun de
nous n’a ses papiers sur lui. Et ici, on est
tous des anonymes. » La gardienne des
lieux fait la visite guidée de ce qui est
devenu à la fois sa maison et un quartier
général. Très ﬁère, elle pointe l’index vers
les cimes des arbres où trônent quatre
cabanes, toutes reliées entre elles par des
ponts de singe. « Attention, il y en a encore
Attention, activistes méchants !
qui dorment parce qu’ils ont fait le guet tard
du Laptes du bois
is
v
Des pancartes et un mannequin assis à l’entrée dans la nuit » chuchote Pompier dans un
ti
c
a
s
ent le
res où dorm
du bois, bienvenue dans la forêt du Lappersfort. sourire. Un véritable mirador surplombe en
ns les arb
a
d
s
e
n
a
b
a
Une des c
Poussez le portail, un véritable comité d’accueil vient effet le périmètre où niche en permanence
fort
rs
e
p
à votre rencontre, alerté par deux molosses aussi un garde. Car depuis 2001, des activistes
impressionnants qu’affectueux. Le temps est froid mais du monde entier, mais principalement du
ensoleillé, les feuilles des arbres ont formé un tapis Groene Gordel Front (GGF), se relayent pour
Belge et fière de l’être, je suis une
rouge menant directement à la cabane des rebelles. tenter de sauver un peu plus de dix-sept hectares
enfant adoptée d’origine coréenUne odeur de fumée se mélange à celle de la nature de forêt, menacés d’abattage par la société Fabricom,
ne. Voyager, étonner et être étonqui s’éveille.
une ﬁliale du groupe Suez holding. Ce bois est ainsi
née, c’est ce qui m’a donné envie
Sale et puante, une cigarette roulée au bec, Pompier devenu le symbole d’une lutte acharnée entre les
de me lancer dans des études
arbore un sourire radieux : « Pompier, c’est le nom de géants industriels et les défenseurs de la nature.
de journalisme. J’ai vécu une anmon chien, mais comme les ﬂics viennent régulièrement › http://www.lappersfort.tk
née extraordinaire en Inde avant
d’entrer au conservatoire en Art
dramatique. Active, je cours touRetrouvez les aventure de nos Tintin Reporters,
jours partout et je rêve de réaliser
chaque samedi de 15h à 17h, dans l’émission «grandeur Nature» sur
des documentaires.

ela fait maintenant plus de dix-huit mois que
celle que l’on surnomme « Pompier » a tout quitté
pour sauver la forêt du Lappersfort à Bruges.
Sous la crasse et les mèches rebelles, bat un cœur
plein de courage et de convictions profondes. Une
dizaine d’autres idéalistes affronte avec elle toutes
les intempéries et les tentatives d’expulsion, vivant
principalement des dons des magasins bio de Bruges.
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