
Sport p. 8
Cyclisme. Remous dans la Grande Boucle  : 
Peter Sagan est exclu ! Ce Tour de France a  
mal commencé pour certains (chutes, 
fractures,...).

Monde p. 4
Migrants. L’Italie demande que les autres

pays de l’Union européenne l’aident à gérer l’arrivée 
des migrants sur son sol. Obtiendra-t-elle cette aide ?  

Belgique p. 2
Archéologie. Rascar Capac, la momie des 
aventures de Tintin, est passée au scanner. 
Interview de l’archéologue Caroline Tilleux.  

L e G20 rassemble une
série de pays riches
qui se rencontrent une
fois par an, pour se

parler, se concerter sur leurs
intérêts financiers communs.
Ces pays représentent les
deux tiers (66 %) du com-
merce et de la population
mondiale.
Quels sont les pays membres
du G20 ? L’Allemagne, le Ca-
nada, les États-Unis d’Améri-
que, la France, l’Italie, le Ja-
pon, le Royaume-Uni, la
Russie, l’Afrique du Sud, l’Ara-
bie saoudite, l’Argentine,
l’Australie, le Brésil, la Chine, la
Corée du Sud, l’Inde, l’Indoné-
sie, le Mexique et la Turquie.
En plus des représentants de
ces 19 pays, le G20 compte
également l’Union euro-
péenne (l’union de 28 pays

dont la Belgique). 
Ce sommet du G20 s’annonce
comme l’un des plus conflic-
tuels (avec des conflits, dé-
saccords) depuis sa création
en 1999.  Il y sera question du
climat. Mais on sait déjà que
Donald Trump ne veut plus
que son pays  participe à la
lutte contre le réchauffement

climatique. 
On y parlera aussi de la Corée
du Nord qui a encore réalisé
un tir de missile cette semaine
et déclare être désormais en
mesure de frapper n’importe
quel point de la planète.  
Il y aura la première rencontre
entre les présidents améri-
cain et russe dans un contexte

pesant, également les ten-
sions américano-chinoises,
des frictions entre l’Allema-
gne et la Turquie,... Bref, a pré-
venu  la chancelière alle-
mande qui accueille ce G20 :
« Nous allons avoir toute une
série de sujets épineux (em-
barrassants). »

Marie-Agnès Cantinaux
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Ces 7 et 8 juillet,  le 
G20 se réunit à 
Hambourg, en 
Allemagne. On parle 
régulièrement du G20,
mais de quoi s’agit-il  ?

D es paysans, des  pira-
tes, des seigneurs,  des
elfes,... peuplent ce
monde mystérieux

d’Avatar Stronghold. Bienvenue 
dans un jeu de rôle grandeur na-
ture qui a démarré il y a 17 ans  ! 
Chaque année, des centaines de
personnes costumées se réunis-
sent fin juillet pour incarner du-
rant quatre jours un personnage
et vivre des aventures mêlées 
de fantastique. 
Les participants dorment et vi-
vent dans des campements, or-
ganisés par factions. Une faction
regroupe  un type  de personna-
ges (pirates, marchands,...).  

Dans ce lieu hors du temps, on 
discute combats de monstres, 
fabrication de camouflages,... 

Les enfants sur l’île
Dans l’histoire d’Avatar Stron-
ghold, il y a des mystères et des
dangers. Dès lors, chaque fac-
tion doit ériger (construire) son 
stronghold, sa forteresse.  Parmi

les 15 factions, il y a celle des en-
fants, des jeunes âgés de 6 à 
16 ans.  Cette faction est appa-
rue  il y a trois ans, dans Avatar 
Stronghold. Les jeunes sont  des
« Immaculés », des êtres dotés 
d’étranges pouvoirs magi-
ques. Le seigneur Cadaril les a 
rassemblés. Il prend soin d’eux, 
aidé par les Piranarchs, de drô-

les de pirates débonnaires 
(bienveillants).  Ensemble, ils 
sont arrivés sur une île paradisia-
que, c’est le stronghold des en-
fants. 
La journée d’un Immaculé n’est 
pas  faite que de combats ou de
recherche de monstres, il faut 
apprendre aussi, par exemple, à 
créer des liens.   
Pour les jeunes qui participeront
à cette édition d’Avatar Stron-
ghold, les journées démarreront
à 10 h et se termineront à 17 h. 
Comme pour les adultes, ils 
auront des règles à respecter, 
pour donner vie à l’imagination 
de tous et garantir la sécurité de
chacun. Mais à la différence des 
adultes, leurs personnages ne 
pourront jamais mourir. Et à un 
moment donné,   ils iront affron-
ter les adultes ! 

Marie-Agnès Cantinaux
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Avatar Stronghold  : jouer un rôle grandeur nature ! 
Du 27 au 30 juillet, quelque 
1 000 personnes 
participeront à Avatar 
Stronghold, un jeu de rôle 
grandeur nature à Hensies 
(Mons).  Les 6-16 ans sont 
accueillis sur « L’île 
mystérieuse ». ..

sous tension
Le G20 se réunit

Avant le G20, des manifestations ont eu  lieu. Ici des artistes ont « joué » à être (de gauche à 
droite) le président chinois, le Premier ministre indien, le président russe, le président sud-africain,
le Premier ministre canadien, la chancelière (Première ministre) allemande et le président français.

À un moment du jeu, les en-
fants affrontent les adultes...

5 169 fois 
Hello Kitty

Masao Gunji est un policier 
japonais à la retraite (il ne 
travaille plus). Il est reconnu 
comme le collectionneur qui 
a le plus d’objets « Hello 
Kitty » au monde. Il a installé
5 169 petits chats de cette 
série dans une maison rose...

Pressée de fêter 
son anniversaire

La reine Paola, épouse du 
roi Albert II et maman du roi 
Philippe, a fêté ses 80 ans, 
entourée de toute sa famille. 
Sur cette photo, on voit la 
princesse Élisabeth, fille 
aînée du roi Philippe, avec 
sa grand-mère... Cet 
anniversaire royal a été 
célébré avec quelques mois 
d’avance : la reine n’aura 80 
ans que le 11 septembre 
prochain !

Après l’amour...

C’est le titre de cette œuvre 
d’art réalisée par deux 
Italiens, Vedovamazzei a.k.a 
Simeone Crispino et Stella 
Scala. Eh bien, il faut croire 
que l’amour met la maison 
dans un drôle d’état, d’après 
ces artistes !

En
bref
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