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Connaissez-vous bien la Belgique?

Testez vos connaissances à l'aide d'un calendrier drôle et original, «365 questions
sur la Belgique», qui traite de tous les domaines confondus (histoire, géographie,
sport, etc.) liés à notre pays, paru à La Renaissance du Livre. Extraits choisis.
1. Qui surnomme-t-on «Les 6 d'Anvers»?
a. Les membres du groupe Clouseau. B. Les conseillers communaux N-VA.
C. Des modeux célèbres passés par l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers.
2. C'est dans son studio à Ohain que Marvin Gaye enregistra son
dernier 33 tours et que Patrick Hernandez mis en boîte le tube
disco Born to Be Alive... De qui s'agit-il?
a. Salvatore Adamo. B. Marc Aryan. C. Benny B.

Ce n’est pas chose courante, et pourtant, «Philippe de Belgique»,
publié aux Éditions Mardaga, est un ouvrage proposé et écrit
par le Palais Royal lui-même!
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Illustré de photos (dont des inédites) et ponctué de citations de notre
Roi (alors Prince) tirées d'entretiens, de notes personnelles ou de discours publics, il vise à mieux faire connaître aux Belges leur monarque, son parcours depuis 25 ans au service du pays, et ses activités aux
côtés de son épouse. Les bénéfices de la vente de ce livre sont versés
à la Fondation Roi Baudouin. Zoom sur quelques tranches du passé
de Philippe Ier déjà riche d'actions et de souvenirs.

3. Quel groupe belge a entrepris la construction du Métropolitain
à Paris?
a. Le groupe Empain. B. Cockerill Sambre. C. Clouseau.
4. En 1960, lors de la cérémonie d’indépendance du Congo, un
spectateur arrache un objet d'apparat au Roi Baudouin. Lequel?
a. Son slip. B. Son sabre. C. Son iPhone 5.
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Philippe Ier a effectué de nombreux voyages à l'étranger, qui l'ont
enrichi à tous points de vue. «Les années 1985-1990 ont été marquées par ce que j'appelle une intériorisation des valeurs et une
recherche des sens», a-t-il expliqué.

@Olivier Polet
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Son épouse partage fréquemment son travail, en Belgique mais aussi
à l'étranger, comme lors de ses missions économiques. Ils conçoivent
leurs activités comme complémentaires. Il s'agit d'un véritable travail
d'équipe dans lequel chacun se révèle un soutien mutuel quotidien.
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6. Dans le pavillon français de l’Expo 58, les textes des cartons
explicatifs sont rédigés en français uniquement. Indigné, un étudiant plante le drapeau flamand au sommet de l’édifice. Il deviendra plusieurs fois Premier ministre de Belgique.
a. Wilfried Martens. B. Elio Di Rupo. C. Helmut Lotti.
7. Où est situé le centre géographique de la Belgique?
a. À La Louvière, dans le Hainaut. B. À Walhain, dans le Brabant wallon.
C. À Laeken, en région bruxelloise.
8. Karl Marx écrivit l'une de ses oeuvres à Bruxelles où il vécut
3 ans lorsqu'il fut chassé de Paris. Laquelle?
a. Le petit farceur 1852. B. Le capital. C. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte.
9. La frontière linguistique, fixée de façon légale en 1962, est une
vieille histoire. De quand date-t-elle?
a. De l'époque romaine. B. De l'ère glaciaire. C. Du 5e anniversaire de
Wilfried Martens.
10. Quel fut le premier personnage qu'Hergé publia dans la presse?
a. Joclo. B. Milou. C. Totor.
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À l'issue de son parcours
militaire, celui qui était
alors notre Prince a
souhaité poursuivre ses
études à l'étranger. Il a
d'abord rejoint le Trinity
College de l'Université
d'Oxford (GrandeBretagne) pour un
trimestre, puis la Graduate
School de l'Université
de Stanford (USA) où il
a obtenu, en 1985, et
après 2 années d'études,
son diplôme de master en
sciences politiques.

5. Laquelle des propositions suivantes correspond à une marque
automobile belge?
a. Prothesa. B. Minerva. C. Attella.

Réponses 1. c. Issus de la promotion 1981 de cette école, 6 étudiants sont devenus des couturiers

Notre souverain fait chaque semaine plusieurs sorties de
course à pied. Comme le montre ce cliché, il a participé aux
20 kms de Bruxelles en mai 2013. En été, il se consacre
surtout à des randonnées en montagne et à la voile.
Notre Roi fut promu au grade de lieutenant général et de viceamiral en 2010. Il a gardé sa passion pour l’aviation et avait
décroché, en mai 2004, son brevet civil de pilote d'hélicoptère.

«Le plus beau jour de ma vie fut celui où Mathilde a accepté ma
demande en mariage. Depuis ce jour-là, notre mariage nous a
donné quatre enfants que nous entourons de notre amour et qui
nous le rendent abondamment». Jolie photo qui fait immanquablement penser à celle de Kennedy dans le bureau Ovale...

symbolisant l'avant-garde belge en la matière:Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten,
Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs et Marina Yee. 2. b. D'origine arménienne, Marc Aryan a rempli des stades
en Turquie avec des chansons comme «Bête à manger du foin»... 3. a. En 1897, Paris n'a pas de métro, or, elle s’apprête à organiser l’Exposition universelle de 1900. Elle retiendra le projet de l'industriel belge Édouard Empain.
4. b. Ce larcin, immortalisé par le photographe Robert Lebek, avait eu lieu
alors que le souverain belge se déplaçait en décapotable avec le président Joseph
Kasa-Vubu sur le boulevard Albert 1er. 5. b. Créée en 1899 et en faillite en
1958, Minerva produisait des voitures qui étaient comparées aux Rolls-Royce.
6. a. Wilfried Martens (CD&V), connu pour son «intransigeance linguistique»,
a été le Premier ministre de neuf gouvernements. 7. b. 8. c. 9. a La route
romaine Bavay-Cologne, qui séparait le monde latin du monde germanique,
coïncide presque parfaitement au tracé actuel de la frontière linguistique. 10.
c. Les Aventures de Totor, C. P. des Hannetons, était la première bande dessinée
créée par Hergé pour le journal Le Boy-Scout belge, en 1926..
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