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n n'rè pàs iuscu'à parier de sacerdoce, mais
qur e)r srjÍ. c esr cue der.enirMiss Belgique
tou: sa'lj::ll s:rr. À pcine élue. Lenty Fr:

en sair déjà c :.i::: :hose. .. I-a nuit a été courte
nous a-i-ell. ,:,,'t -r; i cnbiée lors de notre rencon
dimanche :::is-::,:::. .. -T'ai dormi à peine tr,
heures. -\piès 1 :-.i: rr. il \' à eu beaucoup de phot,
A i h. :'.:';:, ;: : i::i,u;, . Le début d'une trèèèi
ionErc iour::.. :l colrs de laquelle elle a posé r
!amni.n: D!'Ji ::,;- sérace photo exclusive, coini
le leut ia E:.u ti;r .\ Iais Lentv est ravie. << Je ne sr

pas i:ti:==, L; :,rrrssée d'adrénaline compen
tout. ,, \-irie l,rre r:rne étudiante enmédecine pri
pour,Jne a:-rée bier chargée.

Or n. - ; ili. -\Iars pour moi, ga ne voulait rir
fue. 11 r'rïà1r d autes filles très belles qu'on ne ciu
pas conne ràr-orites mais qui pouyaient gasner.

D'abord, ilya eula surpr:isi

Puis j'ai commencé à pleurer. I
quand Annelies Törös, ,NIis

Bclgique 2015, m'a remis l
couronne, elle a pleuré auss

.§rès, c'est le trou noirlJe n
sais plus ce qui s'est passé.
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llstre nauvelle
reine de

heauté est
gnc0re un cear

à prendre.

Je suis souriante, perfec
tionniste, quelqu'un de posiril
très enthousiaste. Je suis auss

bilingue, méme si je peux en

core m'améliorer. C'est im
portant de parler Ies deu:
langues du royaume pou
comprendre les gens. Sinon
on crée des barrières.



C'est avant tout représenter le pays

\on. Si les gensr,-ous aoprécient,la miile n'a pas

-'.inportance. Et pour compenser, ii y a les talons
.:.ruts. Mëme si c'était assez douloureux Lors des
::pétitions.

:ione ou une néerlandophone iors-
:;'ils votent. Je n'ai pas

de secrek
oui, pour devenir génératiste. Je dg bgaUté

,:.:s en koisièmeannée à Louvain. Là,

- r'ais devoir arrëter pendanr un àn. mals jc comptc
:ren reprendre ensuite.J'avais cl'ailleurs étudié pour
:es examens, qui clébutaient ce lunrii 11 janl,ieq
,lrrune Ea. si je n'éais pas élue, je powais les passer
:-oirn'alement.

Pourquoi pas ? Qa ne m'empëchera pas de
:cntinuerenmèínetempsmesérudes.J'aiwài*.nt ( -

. nrie cie devenir médecin. J'dme l' anatomie et aider
-cs gens.

J'espère apprendre énormément de choses. Je
i.ais sans doute aussi ga€ner en maturité. Je sortirai
erandie de cette année.

Oui. §a reste tout de mëme djffusé à la télé. Et
il sulfit de voir le nombre de personnes yenues

m'inteniewer. Samedi matin, j'étais une inconnue ,J,,,

ne connait.

qu'il n'v a pas que la beauté qui compte pour gagner.

Il y a la personnalité, le fait d'èue sl'rnpathique,
inteiligente, poncruelle.

Je n'en ai pas. (&res.) Je pense que lonqu'on esr

beile à I'intérienr, §a se voit à I'ertérieur. C'est très
imponant d'ëtre en harmonie avec soi-inëme.

Oui, depuis ie mois d'aott. Mëme
si je sais que l'année à venir sera char-
gée, je ne dis pas d'emblée que je n'au-
rri pls de perir ami. On verra ce qui se

passera. C'est une aftàire de senriments,
pas de planning.

Il rioit ét'e intelligent, enrhousiaste, sincère. Et jl
faut ér,idemmentqu'ilyaitquelque chose qui sepasse

entre [ous, c'est le pius important. Et cela, on ne peut
pas 1'expliquer: qa se produit o" rï*rrro. 
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o ll n'y a pas qae
ta beaalé qai

c0mpte », expliqae
celle qui a aussi
été élue... Miss

synpathie.
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Maintenan r, je rais devoir y veiller. (Rlrrs) Mais
d'ordinaire, je me maquille assez peu.

Je ne sais pas. Àlais je ne pense pas que le jury
: ies spectateurs se disent que c'est une lianco-

Tout le monde peut avoir son opinion. lhus
rmaginez bien que ce n'est pas la mienne. D'autant
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Bijoux: Orage. Lingerie: After Eden. Habillée par Caroiin,
Biss. Chaussures: Paris Londres. Montre: Pontíac. Ma
quillage: Emilie for Kryola. Coiffure: Brian for Paul Mttchel
Bronzage: Curasano. Photographe: Daniel Dedave. Sty
liste: lngrid Van !!hmbeke. Reportage réalisé à plopsalanc
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