
4

4 SUDPRESSE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013

63
��
��
��
��
�0

/5
�(

��������La nouvelle direction 
du Rimini 

vous accueille dans son nouveau restaurant
au cadre accueillant

 avec une superbe terrasse ombragée

Rue de Baume n°45, 
7100 La Louvière

(situé à l’arrière du garage Mercedes) 
Tél. 064/22.07.10

3 menus tous les midis

de 12h à 14h30

à partir du 2 septembre 

Menu 1    6,50e 
un plat de pâtes

 + une boisson au choix 

Menu 2    10e
une entrée + un plat 

Menu 3    15e
une entrée + un plat

+ un dessert 

Ouvert tous les jours de 12h00 à 14h30 et de 18h00 à 23h00. 
Le WE jusque MINUIT. Dimanche Non-Stop de 12h00 à 22h. 
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A partir du 2 septembre
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070/21.10.10 : UN NUMÉRO UNIQUE POUR TOUS VOS BESOINS  SERVICE CLIENTÈLE  AVIS  
NÉCROLOGIQUES  PETITES ANNONCES  ANNONCESCOMMERCIALES  REDACTION GENERALE

SERVICE LIBRAIRES:
TÉL.: 070/22 10 10
FAX GRATUIT : 0800 92 252
E!MAIL : rosselventes@rossel.be

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL

RÉDACTEUR EN CHEF : Michel MARTEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Philippe MIEST
RÉDACTEURS EN CHEF ADJOINTS :
Thierry REMACLE - Demetrio SCAGLIOLA

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Jean-Marc GHÉRAILLE
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL

SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, "#$ ! %&&& NAMUR

EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

TOUTES NOS OFFRES D’ABONNNEMENTS SUR www.jemabonne.be
ABONNEMENT À DOMICILE (6 JOURS/SEMAINE) :
1 MOIS  '#,%&  E (DOM.) ! 12 MOIS '(% E - COMPTE ING BE75 3400 0983 7151 
E!MAIL : abonnements@sudpresse.be

CHEF D’ÉDITION :
Xavier LAMBERT

LA NOUVELLE GAZETTE - CENTRE
Rue L. de Brouckère, 27
7100 La Louvière
centre@lanouvellegazette.be
www.lanouvellegazette.be

POUR LE 50E CONCOURS DES ROSES

UNE PRINCESSE
AU ROEULX

1 "Le fleuriste Louviérois Philippe
Chevalier s’est occupé de toute la
décoration du salon de la rose »

Ce w-e, de 10h 0 18h, le grand public pourra visiter le jardin du 50e Concours
international de Roses nouvelles du Rœulx, admirer la roseraie, le cloître, le
salon de la rose, un concours de photos et découvrir la plus belle et la plus
parfumée des roses, Grand Prix attribué hier par un jury international. 

2 "Benoît Friart : ce parfum me
rappelle quelque chose. Mais
quoi ? »

Hier, la princesse Claire était tellement enchantée par le parfum de la rose
créée pour elle qu’elle a voulu le faire respirer de suite au bourgmestre. Ce
dernier a humé et s’est étonné. En fait, la rose en question venait d’être
baptisée... à la Saint-Feuillien. Un effluve qui lui était effectivement familier !

Soleil radieux, patrimoine ar-
chitectural historique et jardin-
concours de roses enchanteur :
la cité princière avait tout pour
plaire. Les écoliers étaient ve-
nus en force pour saluer la
princesse. « Dès la rentrée, nous
avons embrayé sur l’avènement
de notre nouveau roi, confie Ma-
dame Madeleine (école Saint-
Martin). La visite de la princesse
Claire tombait à pic sur le plan
pédagogique. Tous les écoliers
avaient coiffé une couronne de
leur fabrication. Et les fillettes
avaient revêtu une « robe de
princesse ». Aux côtés du bourg-
mestre Benoît Friart, le Gouver-
neur Tommy Leclercq, l’éche-
vin Emmanuel Delhove et la
présidente du CPAS Caroline
Charpentier composaient un

bouquet d’accueil des plus élé-
gants. La Comtesse Henrianne
de Briey, vice-président de la Fé-
dération mondiale des sociétés
de Roses et le Professeur Jean-
Jacques Claustriaux, Président
de la Société des Roses Nou-
velles du Rœulx., complétaient
le parterre.
Mais voilà que des applaudisse-
ments et des hourras si-
gnalent l’arrivée de la
princesse. Apparem-
ment, la cote de la
famille royale n’a
jamais été aussi
élevée dans la
région du
Centre. « Au
Rœulx, nous
sommes peut-être
un brin plus roya-
listes qu’ailleurs » nous
souffle une gardienne
d’enfants installée aux pre-
mières loges. Elle a emmené ses
bambins dans une étonnante
poussette géante ; tout ce petit
monde se démène en agitant
des drapeaux de papier. Tandis
que la voisine octogénaire
écrase une larme d’émotion en
voyant la princesse débuter son

bain de foule. Petite veste
blanche sur chemisier à ra-
mages pastel, pantalon écru et
bijoux discrets : Claire est nette
et directe. Elle s’empresse de
serrer les mains. Embrasse une
connaissance. Prend un bébé
dans les bras. Part à la ren-
contre des résidents du home.
Sourit, bavarde. Et n’oublie per-

sonne. On pressent une per-
sonnalité attentive, dy-

namique, sans
doute un brin per-

fectionniste.
Mais qui aime
rire aussi et pro-
fiter de la vie. Il
fait décidément
superbe. Le jar-

din-concours
2013 entretenu par

Pierre Lauwers res-
plendit. Le célèbre obten-

teur Alain Meilland, 5e du nom,
explique longuement à la prin-
cesse comment on met au
point une nouvelle variété. Un
travail d’orfèvre qui peut
prendre de 10 à 15 ans !
Moment intense lorsque Claire
s’approche du voile qui re-
couvre « sa » rose. Le créateur

Martin Vissers décrit la mer-
veille. Issue de Bonica (Meilland
82) et d’Abraham Darby (David
Austin 1985), la rose « Princesse
Claire de Belgique » affiche « un
port buissonnant et une coupe
de couleur rose frais, d’une déli-
catesse noble ».
D’un geste assuré, Claire la bap-
tise joyeusement à l’aide d’un
magnum de Saint-Feuillien.
Mignonne, la rose ! l

MARTINE PAUWELS

TOUT LE MONDE A VOULU SA PHOTO-SOUVENIR PERSONNELLE AUX CÔTÉS DE LA PRINCESSE

Claire baptise sa
rose… à la bière
Hier, la Princesse a dévoilé la fleur, créée
pour elle par l’obtenteur Martin Vissers

La foule se pressait, hier
matin, à l’entrée de l’ancien

Hôpital Saint-Jacques, pour
accueillir Claire de Belgique. La
princesse n’a pas déçu : naturelle,
attentive et souriante, elle a eu
un mot pour chacun. Acceptant
même de poser pour des dizaines
de photos souvenirs aux côtés des
Rhodiens.

Un trait de Saint-Feuillien pour baptiser la merveille. l DAVID CLAES

Princesse Lidwen est en 2e à l’école
St-Martin (Mignault). Elle a mis sa plus
jolie robe et ...une couronne en carton.

Flore a un prénom prédestiné. Elle est
fière d’offrir son bouquet de roses
blanches à la Princesse Claire. 

Rentrée royale pour ces institutrices et
leçon sur l’avènement du nouveau Roi.
La visite de Claire tombe à point...

La princesse a pris le temps de saluer et
de converser avec chacun des
pensionnaires du home St-Jacques. 

Le Gouverneur et Claire de Belgique
écoutent avec passion le célèbre Alain
Meilland, connu dans le monde entier. 

Momentintenselorsque Clairesoulève le voilequi recouvre« sa » rose 

Beaucoup de monde hier, à l’entrée du home St-Jacques. l D.CLAES 

Visite du jardin-concours l D.C.

Le photographe Ronald
Dersin (Eugies) est encore
tout ému : Claire lui a of-
fert une rose. Il la conser-
vera précieusement... l

IL ÉTAIT CONTENT

Cadeau !
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