
© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

08 EN BELGIQUE

www.dh!be I SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2013 I LA DERNIÈRE HEURE - LES SPORTS

FAMILLE ROYALE LOUVAIN

BAIN DE FOULE
pour les souverains
8 5.000 à 6.000 personnes se sont 

rassemblées à Louvain pour la première
Joyeuse Entrée du Roi et de la Reine

" Selon la police, 5.000 à 6.000
personnes se sont rassemblées
vendredi à Louvain pour saluer
le nouveau couple royal lors de
sa première Joyeuse Entrée. Des
militants du Voorpost étaient
présents sur le parcours pour ré-
clamer une “Republiek Vlaande-
ren”, mais leurs “België Barst”
étaient fortement concurrencés
par les “Vive le Roi” criés par les
enfants. Le gouverneur du Bra-
bant flamand, Lodewijk De
Witte, s’est réjoui que Philippe et
Mathilde aient choisi sa pro-

vince, et la ville de Louvain, pour
entamer son tour de Belgique.

Le couple royal est arrivé sur
le coup de 11h à l’hôtel de Ville de
Louvain. Mathilde portait une
robe en coton avec dessin ani-
malier, réalisée par Natan, et un
chapeau à large bord imaginé
par Fabienne Delvigne. Environ
1.500 badauds s’étaient massés
devant l’hôtel de ville avec dra-
peaux et fleurs. À l’arrivée du
couple royal, quelques militants
nationalistes brandissant des
drapeaux flamands et des slo-

gans anti-monarchie, ont scandé
“België Barst”. La police de Lou-
vain a d’ailleurs arrêté adminis-
trativement deux manifestants
pour trouble à l’ordre public.

Philippe et Mathilde ont été
accueillis par le gouverneur du
Brabant flamand et par le bourg-
mestre de Louvain, Louis Tob-
back. Étaient présents aussi le
ministre des Finances Koen
Geens et le ministre d’État Mark
Eyskens, de même que les bourg-
mestres de toutes les communes
du Brabant flamand. Il s’agit
d’un souhait du couple royal,
qui sera répété lors de toutes les
Joyeuses Entrées.

APRÈS LA SIGNATURE du Livre
d’Or et une réception d’une de-
mi-heure environ, Philippe et
Mathilde sont ressortis pour
prendre un bain de foule. Ma-
thilde a particulièrement été sol-
licitée, bien que son mari ait été
régulièrement salué de “Leve de
Koning” (“Vive le Roi”) scandés par
des écoliers. Le couple royal s’est
ensuite rendu à quelques centai-
nes de mètres de là, au centre
culturel Het Depot, où il a assisté
à une représentation donnée par
de jeunes artistes louvanistes :
slam, danse, théâtre.

Philippe et Mathilde ont enfin
rejoint le palais provincial pour
un déjeuner de travail sur le
thème de l’internationalisation
du Brabant flamand.

: Le Roi et la Reine ont pris le temps de saluer les personnes 
présentes. © REPORTERS

: Mathilde portait une robe en coton avec 
dessin animalier, réalisée par Natan. © REPORTERS
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La princesse, la rose
ET LA SAINT-FEUILLIEN
8 La princesse Claire a rendu visite aux 
Rhodiens pour les 50 ans du Concours 
International des roses nouvelles

" “C’est un honneur et une grande
joie de vous recevoir pour cet
hymne à la fleur, cet hommage à
la rose, cette célébration de la
beauté.” Le bourgmestre du
Roeulx, Benoît Friart, n’a pas
mâché sa prose pour accueillir
la princesse Claire hier dans le
cadre du Concours internatio-
nal des roses nouvelles. De fait,
c’était une grande première
pour la ville du Roeulx. Phi-
lippe, alors prince, était bien
venu il y a une petite dizaine
d’années pour le vernissage
d’une exposition. Mais la visite
était relativement confiden-
tielle. Vendredi matin, par con-
tre, la venue de la princesse
était bien officielle, et les Rho-
diens avaient répondu à l’appel
pour saluer l’épouse du prince
Laurent.

Et visiblement, l’altesse
royale n’a laissé personne indif-
férent. “Elle est comme la chan-
son de Stromae, formidable !”,
s’émeut une admiratrice. Les
écoliers étaient également tout
en affaire. Chaque école de l’en-
tité avait pu envoyer une classe
pour réserver un accueil cha-
leureux à la princesse Claire.

ENFIN, il y avait les incondition-
nels de la famille royale
qui avaient fait le dé-
placement jusque

dans la cité rhodienne. “J’essaie
de suivre la princesse Claire dès
que je peux”, confie Christine,
de Mons. “C’est celle que je pré-
fère. Elle est d’une grande simpli-
cité et très élégante à la fois. C’est
elle qu’on aurait dû avoir pour
reine.” Après avoir salué la
foule, la princesse Claire a été
invitée à baptiser la fleur qui
avait été conçue spécialement
en son honneur par un créa-
teur flamand, Martin Vissers.
L’altesse royale a été particuliè-
rement touchée par le parfum
de la fleur. De fait, Martin Vis-
sers s’est surpassé en l’honneur
de la princesse pour lui offrir
un festival olfactif mêlant pê-
ches blanches, fruits de la pas-
sion et mangues. Le tout impré-
gné de cidre et relevé par du
poivre blanc ainsi que du pi-
ment. Last but not least, la prin-
cesse Claire a baptisé la rose
de… Saint-Feuillien ! Le breu-
vage est incontournable dans la
ville du Roeulx, même pour la
famille royale.

Grégoire Lalieu

WAVRE Quatre jours après
avoir effectué sa Joyeuse En-
trée à Leuven, en Brabant fla-
mand, le roi Philippe et la reine
Mathilde traverseront la fron-
tière linguistique pour faire de
même à Wavre, en Brabant
wallon. Deux dates symboli-
ques pour débuter leur tour de
Belgique, les deux souverains
étant les anciens ducs de Bra-
bant, un titre dont a désormais
hérité la princesse Elisabeth.

Mardi, après avoir été reçu
vers 11 h au sein du palais de la
gouverneure, le couple royal
empruntera, en voiture, la
chaussée de Bruxelles, l’ave-
nue des Mésanges, le pont des
Amours, la rue de la Limite et
la rue du Chemin de Fer pour
être reçus, à 11 h 50, à l’hôtel

de ville de Wavre.
S’il sera possible de les aper-

cevoir dans le véhicule royal,
ceux qui voudront voir de plus
près le nouveau roi des Belges
auront plutôt intérêt à se mas-
ser à proximité de la place de
l’Hôtel de ville, dans la rue du
Pont du Christ ou au Quai aux
Huîtres. Entre 12 h 30 et
13 h 15, le Roi et la Reine pren-
dront en effet un bain de foule
en se dirigeant, à pied, vers
l’institut provincial d’enseigne-
ment secondaire.

Ceux qui veulent être aux
premiers rangs ont donc inté-
rêt à venir tôt, la toute grande
foule étant annoncée pour cet-
te première Joyeuse Entrée en
Wallonie.

Y. N.

Où voir le Roi et la Reine, mardi ?

: La 
princesse 
Claire a 
baptisé une 
rose. © .
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