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Il n’y a rien de meilleur pour aider nos agriculteurs.

Ce qu’il y a de bien avec le lait demi-écrémé Fairebel, c’est qu’il est doublement 
bon. Il a ce goût délicieux du vrai lait de chez nous, produit aux normes de qualité 
les plus sévères. Mais, en plus il est équitable. 
Créé par 550 agriculteurs belges décidés, le label Fairebel permet à chacun des 
membres de cette coopérative de recevoir le juste revenu de son travail. De quoi 
donner de l’avenir à leur passion et à notre agriculture. Avec le label  Fairebel, 
vous savez d’où le lait vient et où votre argent va. Vous verrez, le lait demi-
écrémé Fairebel donne autant le sourire à ceux qui le boivent qu’à ceux 
qui le produisent.

La liste des petits 
détaillants sur 
www.fairebel.be

Distribué chez :

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

LIVRE PHOTO GRATUIT* 

SuperDeals 
pour juin, juillet & août 

VACANCES EN AVION

VACANCES EN VOITURE

Découvrez tous les offres et avantages dans votre agence de voyages 
Jetaircenter, votre Jetair Premium Partner, ou consultez www.jetaircenter.be

(*) 1 livre photo gratuit par dossier réservé de min. 3 nuits dans l’offre Jetair ou VIP Selection, réservé entre le 22/04 et le 23/06/2014 auprès de Jetaircenter ou Jetair Premium Partner N
.V
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Le dernier film de l’Aube-
lois Ben Stassen, « African

Safari », n’est plus visible dans au-
cun cinéma du pays. « Malheureu-
sement, il a très mal démarré. Les
résultats sont tellement mauvais
que les exploitants des cinémas ont
dû l’arrêter », explique-t-on chez
Kinepolis Film Distribution. Le do-
cumentaire, premier du genre en
3D, avait pourtant bien marché
en Allemagne et en Suisse, tout
comme les « Sammy », précédents
films du réalisateur aubelois. « Le
genre documentaire fonctionne
très difficilement en Belgique », ob-
serve-t-on du côté du distributeur,
même si on admet qu’on espérait
mieux. « Si les exploitants ont de la
place, il n’est pas impossible que le
film revienne sur les écrans. Il va
certainement y avoir des séances
scolaires aussi », conclut le distri-
buteur. l

S.M.

AUBEL – CINÉMA

African Safari
déprogrammé
en Wallonie

Le film ne séduit pas. l NWAVE

Le Malmédien Dany Noël a
participé ce jeudi soir à

l’émission « Crash test », program-
mée pendant le JT de 19 heures de
la RTBF. Le principe ? Un citoyen
lambda interviewe une personna-
lité politique et l’emmène dans
des endroits emblématiques.
Dany Noël a donc interrogé Emily
Hoyos (Écolo), pendant un quart
d’heure, sur des thèmes aussi va-
riés que l’enseignement, l’agricul-
ture, les énergies renouvelables et
l’immigration. Une expérience
très enrichissante, estime ce direc-
teur d’écoles primaires.
« C’est une chance, en tant que ci-
toyen, de pouvoir rencontrer une
personnalité politique et de pou-
voir lui parler sans tabou. Nous
n’avons reçu aucune consigne, ni
de la RTBF, ni du cabinet d’Emily
Hoyos. On n’était pas là pour être

consensuel avec la personne », pré-
cise-t-il.
Consensuel, Dany Noël ne l’a pas
été. En abordant le livre de la co-
présidente d’Écolo, intitulé « Les
Temps Changent », le Malmédien
a parlé d’un titre « délicieusement
ringard ». Il n’a pas hésité, non
plus, à l'interpeller sur des dos-
siers plus polémiques, comme la
carte d’implantation des éo-
liennes, qu’il considère comme
un « flop ». À la fin de l’entretien,
il a rappelé à la coprésidente des
Verts que « du concret, les gens
n’attendent que ça ! »
Plusieurs centaines de candidats

s’étaient présentés pour cette
émission. « Au départ, j’ai participé
par défi. Une fois que ça devient sé-
rieux, on se prend au jeu et on com-
mence à vraiment se renseigner.
J’ai, par exemple, lu le livre qu’elle
avait publié. », détaille encore Da-
ny Noël.
D’ailleurs, il compte bien se servir
de cette expérience pour ensei-
gner à ses élèves quelques rouages
de la télévision. En conclusion, il
précise qu’il est très satisfait du ré-
sultat final, car « l’esprit y est,
même s’il y a un peu de frustration
à cause du montage. » l

S.M.

MALMEDY – TÉLÉVISION

« Crash test » avec Hoyos

Le Malmédien Dany Noël a mis Emily Hoyos sur le grill. l RTBF

« Je n’aurais jamais dû accepter… »
C’est fataliste mais avec aussi beau-
coup d’humour que Jean-François
Istasse évoque sa prestation de ce
samedi soir au souper du PAC. Le
sénateur verviétois, ex-échevin so-
cialiste, avait en effet promis qu’il
chanterait un jour un des titres du
groupe AKB48 « en live » : le grand
soir, c’est aujourd’hui !
AKB48, c’est un de ces groupes ja-
ponais qui cartonne là-bas. Un vrai
phénomène, chaque single se
vend à minimum 1 million
d’exemplaires. La JPop comme on
l’appelle est loin d’être connue
chez nous, mais Jean-François Is-
tasse l’a découverte il y a quelques
années, quand il a décidé de pous-
ser plus loin sa découverte des hit-
parades. Il est alors tombé sur ce
style de musique, qui est devenu
une passion.
« Cette musique n’est pas particuliè-

rement de mon goût, mais je suis
impressionné par le phénomène et
le professionnalisme qu’il y a là der-
rière. Savez-vous que le DVD dont est
issue la chanson que je vais interpré-
ter, Koisuru Fortune Cookie, a été
vendu à 1,5 million d’exemplaires le
premier jour de sa sortie ? »
Comme il ne parle pas le japonais,
il chante avec le texte pour un ré-
sultat disons… particulier. Mais
l’essentiel n’est pas là. Avec une
vraie autodérision, il veut surtout
partager sa passion, qui conduira
le politicien de 63 ans à faire un
voyage au Japon au début de l’an-
née prochaine.
Outre la JPop, il est fasciné par
leur grande tolérance religieuse et
l’étude du vieillissement impor-
tant de la population japonai-
se. l

B.B.

VERVIERS – INSOLITE

Istasse
chante
en japonais !
Un karaoké sur les AKB48

On connaissait la passion
étonnante du sénateur

verviétois Jean-François Istasse
pour les AKB48, ce groupe de pop
japonaise. Elle va même le
pousser à chanter un karaoké sur
un des morceaux de ce groupe ce
samedi soir… en japonais ! Nous
avons pu assister à sa répétition
hier soir. Un grand moment…

Jean-François Istasse en pleine répétition de la chanson des AKB48. l NL
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Surfez sur notre site pour
revoir l’émission.

Retrouvez sur notre site internet le lien, qui permet de
revoir le « Crash Test » de Dany Noël en intégralité.

sur verviers.lameuse.be

Découvrez Jean-François
Istasse en train de
répéter son interprétation
de « Koisuru Fortune
Cookie » des AKB48
en japonais

sur http://verviers.la-
meuse.be


