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Chers membres et sponsors, 

 
Tout d’abord au nom du conseil d’administration du mouvement dynastique 

belge section Florennes, nous tenons à vous remercier ainsi que nos sponsors de 

continuer à nous suivre. 

L’année 2018 sera une année sous le signe du changement après 30 ans à la 

charge du mouvement René Lauvaux a souhaité passer le flambeau. Nous lui 

souhaitons bonne chance et plein succès dans ses futures initiatives. 

Reprendre une section n’est pas chose facile, mais le nouveau conseil 

d’administration fera tout pour et sera à votre écoute. Sans ses membres, une 

section n’est rien, c’est pourquoi n'hésitez pas à parler à votre entourage de ce 

que c’est le mouvement dynastique.  C’est vous notre porte-parole ! 

Année 2018 sous le signe de mémoire 

2018 sera marqué aussi pour le 100ème anniversaire de l’armistice, beaucoup 

d’événements seront prévus dans le pays, c’est pourquoi n’hésitez pas à nous 

contacter si vous souhaitez publier un fait dans notre périodique.   

       Le périodique est un outil de partage. 

2018 année d’élection  

De plus en plus, la famille royale se fait attaquer surtout dans les médias, et les 

extrémistes, séparatistes, et bien d’autres s’en frottent les mains. Il ne faut pas 

oublier notre devise, l’UNION FAIT LA FORCE, tous ensemble défendons les 

bases qui ont fondé notre pays, la constitution et la loi du peuple belge   

        un roi, un drapeau, un pays. 

 

Conseil d’administration du mouvement dynastique belge  

Section Florennes 

 
 

Edito du Conseil d’administration 
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Premier vœux du Roi au nouveau C.A de Florennes 
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Discours de S.M. le Roi 

à l’occasion de Noël et du  

Nouvel An 

Bruxelles, le 24 décembre 2018 

 

Mesdames et Messieurs, 

Au début de ce mois, j’ai reçu au Palais 

un groupe d’enfants, curieux de 

découvrir et de comprendre ce qu'est 

le métier de Roi. En parlant de la préparation de mon discours de Noël, l’un 

d’eux a évoqué la chance que nous avons de vivre dans un pays aussi beau 

que la Belgique. Malgré les difficultés personnelles que nous rencontrons, 

malgré l’insécurité dans le monde et les menaces qui pèsent sur les grands 

équilibres mondiaux, osons voir les choses avec un autre regard. Un regard qui 

voit au-delà de ce qui manque, au-delà de ce qui fait défaut. Un regard qui 

s’émerveille. 

Notre manière de voir les choses conditionne notre façon d’agir. Si l’on 

s’émerveille devant la nature, on agira envers elle avec plus de respect. Cela 

vaut d’autant plus pour ceux qui nous entourent. Au-delà de nos faiblesses et 

de nos manques, il y a en chacun de nous une riche beauté intérieure qui 

mérite d’être cultivée. A Holsbeek, dans une maison de repos que j’ai 

récemment visitée, les équipes soignantes aident les personnes âgées à 

révéler ce qu’elles ont de beau en elles, au-delà de ce que la maladie ou la 

vieillesse leur a enlevé. Cela les a amenés à imaginer, ensemble, de nouvelles 

façons de tisser des liens avec le voisinage. Nous y avons vu des gens 

heureux. Un tel regard sur la vieillesse est porteur d’espoir. S’émerveiller de la 

beauté de la vie, nous donne mille occasions de mieux la vivre et de mieux 

aider d’autres à bien la vivre. 

L’émerveillement nous pousse à être créatifs. A Namur notamment, j’ai été 

impressionné par un projet qui rassemble des techniciens, des entrepreneurs 

et des artistes. Ils y apprennent, ils y réapprennent à s’étonner, à s’émerveiller 

devant de simples objets du quotidien, des outils ou des technologies qu’ils 

croyaient connaître. Et ils se mettent eux-mêmes à inventer et à innover. C’est 

aussi comme cela que nous devons appréhender les grands défis de notre 

temps, comme celui de l’avenir-même de notre planète. Nous les relèverons 

grâce à notre créativité. 

Finalement, émerveillons-nous de ce que nous avons construit ensemble, notre 

bien commun, fruit d’une longue histoire de liens tissés dans la solidarité et les 

compromis. Nous pouvons y puiser la force pour ne pas céder au cynisme et à 

l’indifférence stérile. L’avenir de nos démocraties dépend en premier lieu du 
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regard que nous posons sur elles. Il commence par les liens que nous tissons 

entre nous. Je pense ici à ce beau projet à St Gilles, porté par des jeunes, qui 

se veut être « une fabrique de liens ». On en ressort enrichi. Il y aussi ces 

jeunes d’origine immigrée que la Reine et moi avons rencontrés récemment à 

Vilvorde. Ils y ont développé des projets d’intégration sociale, en construisant 

sur la découverte de l’estime de soi. La beauté de leurs regards en disait long. 

Mesdames et Messieurs, 

Notre monde est agité. Des foyers de tension et de crises se multiplient. Nous 

avons plus que jamais besoin d’émerveillement. Nous en avons besoin pour 

nos enfants et leur avenir. 

Faisons ce choix ensemble. 

La Reine et moi vous souhaitons, avec toute notre famille, une joyeuse Fête de 

Noël et une belle nouvelle année. 

 

(Source monarchie.be) 
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Conseil d'Administration  

Nous contacter par mail: sainthuilejy@hotmail.be 

 

Président 
SAINTHUILE Jean-Yves 

161 Rue de la brasserie 

5620 Saint-Aubin 

TEL : 0499/72.10.38 

 

 

 

Secrétaire   Trésorière   Adjointe 
SAINTHUILE Sophie  PAULY Christine  TINANT Elodie 
154 Rue de Hurtebise  157 Chaussée de Rochefort 154 Rue de Hurtebise  

5620 Saint-Aubin  6900 Marloie   5620 Saint-Aubin 

 

 

 

 

Porte-drapeaux      Vérificateurs aux comptes 
TINANT Bertrand       SOHY Hortense 

FROMONT Eddy      PUTSEYS Marie-Claire 

 

Conseillers  
DALEBROUX Sandra - FREDERICKX Olivier - BAYET Laetitia 

 Rejoignez notre groupe ouvert à tous sur FACEBOOK… 
¨MOUVEMENT DYNASTIQUE BELGE SECTION FLORENNES¨ 
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C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons dans notre section. 

Mr. Trierweiller Robert 

Mme. Delahaut Myriam 

Mr. Fromont Eddy 

Mlle. Bayet Laetitia 

Mme. Sainthuile Sophie 

Mlle. Pauly Christine 

Mlle. Tinant Elodie  

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 
 

7 janvier 1984 Sainthuile Jean-Yves 

14 janvier 1985 Bayet Laetitia 

28 janvier 1946 Parmentier Mireille 

30 janvier 1934 Dury Augustine 

30 janvier 1956 Sainthuile Yvon 

 

Février 
 

12 février 1998 Tinant Elodie 

13 février 1943 Colback Christian 

21 février 1940 Collard Marcel 

 

Mars 
 

5 mars 1952 Berny Alberte 

13 mars 1947 Guiot André 

 

 

Si vous êtes né entre janvier et mars et que vous n'apparaissiez pas dans la liste ci-dessus 

veuilleznous en excuser, nous n’avons pas toutes les dates de naissance, n’hésitez pas à nous 

contacter !!! 
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 Dimanche 8 avril à Verviers 

Assemblée générale + banquet annuel section Verviers 

À 9 h 30 Hommage à nos Rois Baudouin et Albert 1 er.  

Verre de l’Amitié dans les Salons de l’Harmonie  

À 11 h 00, AG de la section. 

12h30, Déjeuner de la section au Restaurant le Brévent au prix de 45.00€ 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer avant le 26 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Événement à venir  

 Samedi 5 mai à Chaumont 

Commémoration de la fin de guerre 40-45 

 Samedi 5 mai à Florennes 

Commémoration de la fin de guerre 40-45 

 En octobre date et heure à définir  

Cérémonie à la stèle du Roi Baudouin place des combattants 

Suivi du banquet annuel de la section de Florennes  

 Dimanche 11 novembre à Chaumont 

Commémoration 100ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18 

 Dimanche 11 novembre à Florennes 

Commémoration 100ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18 
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Louise de Belgique 

18 février 1858 - 1er mars 1924 

 

Louise Marie Amélie, Princesse de Belgique, duchesse de Saxe, Princesse de Saxe-Cobourg-

Gotha, née à Bruxelles, le 18 février 1858 et décédée à Wiesbaden le 1er mars 1924. Fille du roi 

des Belges Léopold II et de la reine Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine, mariée à 

Bruxelles, le 4 février 1875, à son cousin le prince Philippe, duc de Saxe, prince de Saxe-

Cobourg-Gotha, duc de Kohary. Ils eurent deux enfants Léopold (1878-1916) et Dorothée 

(1881-1967)  La célèbre avenue Louise de Bruxelles porte aujourd'hui son nom. 

Enfance 

Élevée sans confort pour l'aguerrir ainsi que le veulent les principes d'éducation de l'époque, 
Louise a pour marraine son arrière-grand-mère, la reine Marie-Amélie, veuve de Louis-
Philippe roi des Français. Celle-ci avait émis le souhaite que sa filleule reçût le prénom de la 
première reine des Belges, sa fille bien-aimée prématurément disparue. 

Louise a très rapidement un frère Léopold, bientôt duc de Brabant, qui fait la fierté de la 
famille royale puis une autre sœur, Stéphanie, future archiduchesse héritière de l'Empire 
austro-hongrois. 

En 1865, meurt le roi Léopold Ier, fondateur de la dynastie belge dont la politique avait assuré 
le prestige de la maison de Saxe-Cobourg-Gotha. Le père de Louise monte sur le trône de 
Belgique et prend le nom de Léopold II. L'instruction de la princesse est soignée : elle reçoit 
des cours de français, d'anglais, d'allemand et d'italien pour les langues, tandis que des leçons 
de mathématiques, d'équitation, de religion et de musique lui sont également dispensées 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9s_saxons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1858
https://fr.wikipedia.org/wiki/1858
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiesbaden
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_II_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Henriette_de_Habsbourg-Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1875
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Saxe-Cobourg-Kohary
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Saxe-Cobourg-Kohary
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Am%C3%A9lie_de_Bourbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise-Marie_d%27Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise-Marie_d%27Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_de_Belgique_(1859-1869)
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phanie_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_Ier_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Saxe-Cobourg_et_Gotha
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_II_de_Belgique
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Une princesse convoitée 

Très rapidement deux candidats demandent la main de la princesse encore adolescente  : le 
prince Frédéric de Hohenzollern-Sigmaringen (1843-1904), frère de la comtesse de 
Flandre (épouse du frère de Léopold II) et le prince Philippe de Saxe-Cobourg-Kohary, tous 
deux trentenaires. 

Le roi ne désirant pas d'un rapprochement avec la Prusse si peu de temps après la guerre 
franco-prussienne de 1870 accepte le mariage Saxe-Cobourg  : Philippe était doublement 
proche de la famille royale belge étant membre de la maison de Saxe-Cobourg par son père et 
petit-fils du roi des Français – dont il portait un des prénoms par sa mère, la 
princesse Clémentine d'Orléans. 

Autre avantage, cette branche de la maison de Saxe-Cobourg dite Saxe-Cobourg-Kohary était 
aussi très riche du fait du mariage en 1816 du grand-père du prince, Ferdinand de Saxe-
Cobourg, avec une des plus possessionnées héritières de Hongrie Antoinette de Kohary. 

Enfin, la feue tante paternelle du prince, Victoire de Saxe-Cobourg, avait également épousé 
une Orléans le duc de Nemours - fils cadet du roi Louis-Philippe. Leurs deux fils se sont 
brillamment mariés : l'aîné avec la princesse héritière du Brésil, le second avec la 
duchesse Sophie-Charlotte en Bavière, sœur de l'impératrice d'Autriche, la fameuse « Sissi ») 
est devenue un beau-frère de l'empereur François-Joseph. Enfin, son oncle 
paternel, Ferdinand de Saxe-Cobourg, prince consort du Portugal par son mariage avec la 
reine Marie II est, depuis son veuvage, régent du Royaume. 

La reine, elle-même approuve ce mariage : la famille de Philippe vit en Hongrie, son pays 
d'origine 

 

Un mariage délétère 

La princesse ne s'adaptera pas à cette nouvelle vie : si son beau-père est un homme effacé, la 
princesse Clémentine est une femme de caractère et une mère possessive qui impose sans 
ménagement son style de vie à sa belle-fille de 17 ans. Le prince Philippe, de 14 ans l'aîné de 
son épouse, est un débauché pour ne pas dire un pervers qui n'hésite pas à faire preuve d'un 
autoritarisme borné et à introduire sa très jeune épouse à la pornographie. Son jeune beau-
frère Ferdinand, aux mœurs étranges, est attiré par la sorcellerie. La princesse Louise, dotée 
d'une personnalité forte et entière, ne peut se soumettre sans réagir à un tel régime. Elle 
prendra donc sa revanche en menant une vie prodigue de mondaine dépensière, faisant les 
beaux jours de la cour de Vienne où sa beauté attire et son attitude choque. 

Son anticonformisme et sa beauté lui acquièrent l'amitié de l'archiduc héritier Rodolphe, 
qu'elle incite à épouser sa jeune sœur Stéphanie en 1880. Son mariage rapproche encore plus 
l'archiduc des Cobourg, mais s'il estime la princesse Louise, il n'en partage pas moins les 
débauches du prince Philippe jusqu'au dénouement tragique de Mayerling (1889). 

Malgré une vie de couple difficile, Louise donne deux enfants à son mari : Léopold et 
Dorothée. 

Son fils, Léopold, né en 1878, lui avait été enlevé très tôt. Il devait mourir, en 1916, au cours 
d'une rixe avec une prostituée qui lui jeta de l'acide au visage. Sa fille Dorothée (1881-1967) 
épousa le 2 août 1898 – pendant l'internement de sa mère – Ernest Günther de Schleswig-
Holstein (1863-1921), frère de l'impératrice Augusta-Victoria. Elle avait également renoncé à 
toute relation avec sa mère 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_Hohenzollern-Sigmaringen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Hohenzollern-Sigmaringen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Hohenzollern-Sigmaringen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Saxe-Cobourg-Kohary
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-prussienne_de_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-prussienne_de_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9mentine_d%27Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_de_Bragance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie-Charlotte_en_Bavi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_en_Bavi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II_du_Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_II_de_Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Henriette_de_Habsbourg-Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Ier_de_Bulgarie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phanie_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayerling
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1898
https://fr.wikipedia.org/wiki/1898
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_G%C3%BCnther_de_Schleswig-Holstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_G%C3%BCnther_de_Schleswig-Holstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augusta-Victoria_de_Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
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Une nouvelle vie 

En mai 1895, Louise rencontre un officier croate, le comte Geza Mattachich, qui deviendra son 
grand amour et son bienfaiteur. 

Le prince Philippe fait alors déclarer son épouse folle et convainc l'empereur François-
Joseph de la faire enfermer dans un hôpital psychiatrique tandis que le comte Mattachich est 
accusé de faux et incarcéré. Libéré quatre ans plus tard, il réussit à faire évader la princesse. 
Tous deux parcourent ensuite l'Europe. 

Louise réussit à prouver son équilibre mental. Le prince Philippe propose une séparation à 
l'amiable moyennant une pension confortable. Le couple divorce, en 1906, mais la princesse, 
habituée à vivre fastueusement, se trouve rapidement endettée et voyage à travers l'Europe 
fuyant ses créanciers. 

Avec sa sœur Stéphanie, elle intente plusieurs procès pour récupérer l'héritage de leur père 
(décédé en 1909) dont elle s'estime lésée. Ces procès sont perdus par les deux princesses. 

La guerre et la défaite appauvrissent encore la princesse qui décide de publier ses mémoires 
sous le titre "Autour des trônes que j'ai vus tomber". Son ex-mari, ayant également perdu une 
grande partie de sa fortune, meurt en 1921. 

Le comte Mattachich meurt en 1923, la princesse meurt d'une thrombose 
à Wiesbaden le 1er mars 1924. Sa fille qui n'a pas eu d'enfant meurt en 1967. 

 

 

 

       

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiesbaden
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Henriette de Belgique 

30 novembre 1870 - 28 mars 1948 

 

Henriette Marie Charlotte Antoinette de Belgique, « duchesse de Vendôme et d’Alençon », 

est née le 30 novembre 1870 avec sa sœur jumelle la Princesse Joséphine de Belgique dans le 

palais que ses parents, le comte Philippe et la comtesse Marie de Flandre (frère et belle-sœur 

du roi Léopold II de Belgique) possédaient rue de la Régence à Bruxelles, non loin de la place 

Royale, abritant aujourd'hui la Cour des Comptes. Sa sœur décédera un mois et demi plus tard, 

le 18 janvier 1871. 

La princesse Henriette est la sœur du roi Albert Ier et la tante du roi Léopold III, du régent 

Charles et de la reine Marie-José d'Italie. Elle est également la nièce du roi Léopold II, de 

l'impératrice Charlotte du Mexique, du roi Carol Ier de Roumanie et la cousine germaine de la 

princesse Louise, de l'éphémère archiduchesse héritière d'Autriche Stéphanie et de la 

princesse Napoléon. Sa mère, née Marie Hohenzollern-Sigmaringen, est un membre de la 

Maison de Hohenzollern (branche aînée catholique et cousine de l'empereur allemand (le 

célèbre Kaiser)), tout comme son beau-frère, époux de sa sœur Joséphine. 

Le 12 février 1896, elle épouse à Bruxelles Emmanuel d'Orléans, « duc de Vendôme », fils du 

duc d'Alençon et de la duchesse née Sophie-Charlotte en Bavière, sœur de l'impératrice 

d'Autriche (la fameuse « Sissi ») et de l'ex-reine des Deux-Siciles. 

Les jeunes époux s'installent à Neuilly-sur-Seine. Ils seront des membres remarqués de la vie 

mondaine parisienne de la Belle Époque. 
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Le 4 mai 1897, la « duchesse de Vendôme » est présente lors de l'incendie du Bazar de la 

Charité dans lequel sa belle-mère, sœur de l'impératrice d'Autriche, trouve la mort. 

Aux obsèques, se rencontre le frère de la « duchesse de Vendôme », Albert de Belgique et la 

nièce de la défunte Elisabeth de Bavière. Les jeunes gens s'épouseront trois ans plus tard. 

Cependant, la popularité du couple « Vendôme » inquiète la jeune république française. 

Indésirables comme l'étaient, sous la IIIe République, tous les membres de la famille 

d'Orléans, la « duchesse de Vendôme » obtint néanmoins l'autorisation de se fixer à Lugrin, en 

territoire français, proche de la frontière suisse, dans le château de Blonay en Chablais 

dominant le lac Léman. Elle y vivait simplement, formant autour d'elle un petit cercle 

composé de gentilshommes savoyards et de personnalités de passage dans la région. Parmi 

eux, le vicomte Clément de Maugny qui a inspiré le personnage de Robert de Saint-Loup dans 

La Recherche et, peut-être, Marcel Proust. Selon toute vraisemblance, la « duchesse de 

Vendôme » qui était une amie intime de Maugny, pourrait avoir été un des modèles de la 

marquise de Villeparisis. 

Descendance 

Marie-Louise (1896-1973) ; 

Sophie (1898-1928) ; 

Geneviève (1901-1983) épouse le 2 juillet 1923 Antoine, marquis de Chaponnay (1893-1956)  

Charles-Philippe, « duc de Nemours » (1905-1970), épouse en 1928 sans l'accord de sa famille 

Marguerite Watson (1899-1993), sans postérité. 

 

La princesse Henriette est décédée à Sierre (Valais, Suisse) le 28 mars 1948, et a été inhumée 

auprès de son époux dans la crypte de la chapelle royale de Dreux, le mausolée de la famille 

d'Orléans. 

 

 

Joséphine de Belgique 

30 novembre 1870 - 18 janvier 1871 
Joséphine de Saxe-Cobourg-Gotha, Princesse de Belgique, Princesse de Saxe-Cobourg-

Gotha et Duchesse de Saxe est une princesse de Belgique, fille de Philippe, Comte de Flandre 

(le frère du Roi Léopold II) et de la Comtesse de Flandre, Marie de Hohenzollern-Sigmaringen. 

Elle est la sœur jumelle de la Princesse Henriette de Belgique et la sœur aînée du roi Albert I. 

Née à Bruxelles, le 30 novembre 18701, elle reçoit les prénoms de Joséphine, Marie, 

Stéphanie, Victoire. Elle meurt à Bruxelles le 18 janvier 1871. En sa mémoire, le Comte et la 

Comtesse de Flandre prénommeront, également, leur enfant suivant Joséphine, qui naît le 18 

octobre 1872. Son corps repose dans la crypte royale de Laeken, où reposent les souverains 

belges et quelques membres de la famille, à côté de ses parents et de son frère. 
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Visite d’une école d’Accra et le 

marché. 

La reine Mathilde est arrivée au Ghana pour trois jours de visite, en tant que 

Défenseur des Objectifs du développement durable des Nations Unies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reine a visité une ferme 

où l’on cultive des 

champignons et une école 

qui sensibilise les enfants au 

recyclage. 

Visite d’un centre de 

formation en cosmétique qui 

aide les femmes à devenir 

autonomes. 
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Entretien et déjeuner de travail avec le Président de Ghana Nana Akufo-Addo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source Place Royale) 

 

 

Niche Cocoa Industry  

fournit des produits fair trade 

et soutient les cultivateurs 

locaux. 
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Visite de travail au Ghana sur la mise en œuvre des SDGs et des projets de 

meilleures pratiques locales. 
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Sa Majesté le Roi à participer à la célébration des 5 ans de 

la Jonge Academie au Palais des Académies à Bruxelles. 

La Jonge Academie réunit des jeunes chercheurs et artistes de pointe, ayant 

une vision propre sur la société, la science, l’art et la politique. La Jonge 

Academie est un lieu de rencontre interuniversitaire et interdisciplinaire qui 

veut contribuer au débat public sur la perception et la place de la science et de 

l’art dans notre société ainsi qu’au débat sur la politique scientifique. 

L’Academie fait partie de la Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 

Wetenschappen en Kunsten. 

Le Roi participe tout d’abord à une discussion interactive avec les membres. 

Ensuite, le Roi assiste à la cérémonie de célébration des 5 ans d’existence de 

la Jonge Academie, lors de laquelle le Professeur Robbert Dijkgraaf prononce 

un discours sur “L’avenir de la science: les défis de la recherche et de la 

propagation des savoirs”. Le Professeur Dijkgraaf est le Directeur du Princeton 

Institute for Advanced Study.     (Source monarchie.be) 
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CONDOLÉANCES DÉCÈS DU 

PRINCE HENRIK DU 

DANMARK 

Son Altesse Royale Henrik, 

époux de la Reine du Danemark 

Margrethe II, est décédé le 13 

février. Leurs Majestés le Roi et 

la Reine expriment leurs 

condoléances à La Reine 

Margrethe II, à la Famille 

Royale et au peuple danois, qui 

les ont si chaleureusement 

accueillis en Visite d’Etat il y a à 

peine un an.(Source monarchie.be) 
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Messe à la mémoire des membres décédés de la famille royale. 

(Source monarchie..be) 

Emotion en l’église Notre-Dame de Laeken, à l’occasion de la messe 

des défunts de la famille royale.  

Le roi Philippe, la reine Mathilde, le roi Albert et la reine Paola, la 

princesse Astrid et le prince Lorenz, les princesses Esméralda et Léa 

ont assisté à la cérémonie avant de se recueillir dans la crypte 

royale, et de rencontrer la foule présente à la sortie de l’église 
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Remerciement reçu de la part du collège Florennois pour la fin 

d’activités à Lauvaux René. 
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