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Les sachets, déjà par le packa-
ging, vont plaire. De toutes les
couleurs et pour tous les goûts
et dans une quantité raison-
nable (le format n’est pas trop
grand, 60 grammes mais aussi
25 grammes pour une colla-
tion). Version paprika, sel ou

« sweet’nsalty ». -
> Prix : 1,09 € (25 g) ; 1,99
€ (60 g) Chez Bio-Planet
et Delhaize.

On connaissait les youtubeurs
et les instagrammeurs. Il va
désormais aussi falloir faire
avec les stars de TikTok. Tik-
Tok, lancé en 2016, est une ap-
plication mobile de partage de
vidéos et de réseautage social.
Et, sur cette plateforme, celle
qui brille, c’est Charli
D’Amelio, 16 ans, une
jeune Américaine
originaire du
Connecticut, qui a
plus de 88 mil-
lions de fans. Elle
a ouvert son
compte en juin
2019 et depuis,
les jeunes du
monde entier
craquent
pour
ses
cho-

régraphies et ses chansons de-
venues virales. Forte de son
succès qu’elle dit ne pas s’ex-
pliquer, elle a tourné dans
une publicité diffusée lors du
Super Bowl (la finale du
championnat de foot améri-
cain) et a même créé un défi

TikTok avec la chanteuse
Jennifer Lo-
pez.-

L.B.

Charli D’Amelio, star de TikTok

Ce joli morceau de tissu aux
imprimés soignés et élégants
sait, mieux que n’importe
quel autre accessoire, subli-
mer notre tenue. Quelles cou-
leurs choisir ? Les teintes de
l’automne sont plus foncées
que ce qu’on porte encore

maintenant, avec du bleu ma-
rine, du vert bouteille mais
aussi du rouge ou du mauve.
Pour le choisir, tenez compte
de votre silhouette. Si vous
êtes petite, prenez plutôt un
modèle plus discret, sous
peine d’avoir l’air « engloutie »

par votre écharpe. Sachez
aussi que la maille extra-large
donne du volume et qu’on
pense à relever ses cheveux et
à les attacher si on prend un
modèle comme celui-là, sous
peine d’alourdir la sil-
houette.-

Le grand foulard,
star de l’automne

Le major Burns et le
docteur Wayne paro-
dient à coup sûr
Sherlock Holmes et
Watson ! Ils sont
transposés dans une
BD à la Blake et Mor-
timer… sauf que
l’humour pratiqué
par le Toulousain
Devig (qui dessine et
scénarise) n’a rien à
voir : il est à la fois
loufoque et cruel, à la manière
de ce que faisait Chaland avec le
« Jeune Albert » dans les années
80.
Voici donc une série d’histoires

courtes (on alterne
les 4 cases en noir et
blanc et les 4 pages
en couleurs), aux re-
lents fantastiques
(on cite aussi Jean
Ray), qui ont lieu
dans le Londres de
la fin du XIXe siècle.
C’est du pur non-
sens. Très amusant
à petites doses.-

S.CH.

à noter « Les étranges Enquêtes du
Major Burns » par Devig chez
Fluide Glacial, 15€.

On parodie Sherlock Holmes

Le Sartois Julien Adam, qui a eu
10 ans cette année, est le
meilleur tennisman belge dans

sa catégorie cette année. Lors du
Masters de Belgique qui s’est dé-
roulé la semaine du 7 au 13 sep-
tembre, le jeune affilié au TC
Theux a enchaîné les belles pres-
tations pour empocher le titre
de champion de Belgique chez
les 2010. « C’est d’ailleurs mon
plus beau souvenir tennis à ce

jour. J’ai bien joué mais c’était un
match serré ce qui rend la vic-
toire encore plus belle », avoue le
jeune tennisman.
Les parents de Julien, qui l’ont
inscrit au tennis à l’âge de 4 ans,
ont senti dès l’âge de 6 ans qu’il
avait du potentiel. « Il touchait
vraiment bien la balle », nous
rapporte son père. Et ça s’est
confirmé lors de ses premières
compétitions à l’âge de 8 ans. Il
enchaîne les victoires lors des
tournois régionaux et même na-

tionaux. « Il gagne presque tout
ce qu’il joue », confie son papa.
Ce qui lui vaut d’être repéré par
l’AFT. Il se rend chaque week-
end avec plusieurs très bons
joueurs francophones de son âge
à Mons, histoire de progresser.
Et la saison prochaine, il couple-
ra ça avec un rassemblement
AFT du côté de Huy. En plus de
ses entraînements dans son club.
Pas question de lui mettre la
pression pour autant. Chez les
Adam, c’est les études avant tout

puis le tennis ensuite. Julien,
grand fan de Djokovic, le dit lui-
même. L’important, c’est avant
tout de s’amuser. « Et de pro-
gresser aussi, j’aimerais bien
être professionnel », assure le
tennisman. Mais son papa
d’ajouter : « C’est impossible de
dire à l’heure actuelle s’il fera
carrière. Certains sont très bons
jeunes, mais on ne sait pas com-
ment va se passer l’adolescence,
on verra ».-

LOÏC MANGUETTE

Julien Adam champion de Belgique de tennis en U10

À 10 ans, c’est l’occasion de
trouver une activité sportive
qui pourrait plaire à l’enfant.
« À cet âge, il est capable d’ap-
prendre un mouvement de ma-
nière spectaculaire et d’amélio-
rer sa qualité gestuelle. Il com-
mence à découvrir la notion de
compétition, face aux autres et
à lui-même. Les épreuves en
athlétisme sont individuelles
mais les entraînements collec-
tifs. C’est parfait pour se socia-
biliser. L’athlétisme regroupe
des disciplines qui permettent
d’aborder trois notions : le lan-
cer, le saut et la course. L’en-

fant vit différentes sensations :
la vitesse, l’endurance, l’explo-
sivité, la force, la puissance, la
détente. Il découvre ses points
forts et faibles, apprend à se
connaître », explique Frédéric
Renotte, préparateur phy-
sique. -

L’enfant et l’athlétisme
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un jeune à
l’honneur

Passez en mode local

Du mardi 22.09 au vendredi 9.10

Concours exclusif 
spécial écoles
Pour participer, envoyez une vidéo des élèves de votre classe 
proposant une chorégraphie originale sur une musique de Disney.
 
Les cinq écoles dont les vidéos seront sélectionnées remporteront 
un séjour magique de trois jours et deux nuits* à Disneyland® Paris

*Pour une classe et deux accompagnants – transport non compris – les séjours sont valables pendant un an

ENVOI DES VIDÉOS ET RÈGLEMENT SUR WWW.SUDINFO.BE/ECOLES2020
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