COULEURS
Couleurs !
Couleurs de l’univers
Infarctus de lumières
L’horizon s’est brisé
Le soleil s’est noyé
Couleurs !
Couleurs de l’univers
Aux volutes écartées
Vous chargez de mystères
Nos éveils et veillées
Couleurs !
Couleurs de l’infini
Voltiges du passé
Les étoiles ont vomi
Ce que vous scintillez
Couleurs !
Couleurs de l’infini
Aux relents de velours
Vous naissez chaque jour
Dans le calme des bruits

• Dimanche 5 janvier
aux ateliers Boxer à Rixensart :
lancement du projet Maïre par l’équipe
couture
• Dimanche 12 janvier
au Studio Artendance à Limal :
rassemblement des participants à la comédie
musicale Maïre avec lecture collective
du scénario et présentation de la
mise en scène.
• Dimanche 19 janvier
aux ateliers Boxer à Rixensart :
réunion de démarrage des décors
de Maïre.
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Couleurs !
Couleurs de tous les dieux
Embolies musicales
Cavalcades infernales
Pour enfants et pour vieux
Couleurs !
Couleurs de tous les dieux
Aux amours incestes
Vous figez les gestes
En perforant les yeux
Couleurs !
Couleurs de tous nos dieux
Rendez les hommes heureux
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L’Enfant des Étoiles à Rixensart en fête !
La manifestation communale du dimanche 15 septembre dernier et qui rassemblait
toutes les associations et force vives de Rixensart et des environs, épargnée par le
mauvais temps, a drainé la toute grande foule sur l’artère principale du village et dans le
parc de la Maison communale.
La présence de L’Enfant des Étoiles dans le cortège carnavalesque (notre gondole
baptisée de notre nom n’est pas passée inaperçue !) puis, sur les lieux de la fête, les
prestations musicales de Noé, Georges et du groupe RafikiZ de Fritz ont marqué les
esprits et ravi les organisateurs et les autorités communales.
Plus des 2/3 des membres de notre association s’étaient mobilisés pour l’occasion !
C’est cela la magie de L’Enfant des Étoiles.

Une belle levée
pour l’Enfant des
Étoiles !

Des auditions
générales
réussies…

Le premier Tournoi de Bridge du
Fontainebleau Bridge club de Waterloo
au profit de L’Enfant des Étoiles, le 14
septembre dernier, a permis de récolter près
de 2.400 € de bénéfices.
Cette somme a été remise à la maison
d’accueil pour enfants “Les Petits Sapins”
de Waterloo et elle ne restera pas longtemps
sur le compte. Nous sommes particulièrement
heureux de ce généreux don dit Madame
Dominique Verweire, directrice du home. En
effet, cette période de l’année est fort coûteuse
pour nous, l’hiver approche et il nous faudra
acheter de nouvelles bottes ou chaussures, de
nouvelles vestes pour nos 15 enfants !
Avec le complément, nous pourrons offrir
aux enfants des stages pendant les vacances
d’automne.
Savoir que les enfants vont être rééquipés
aux portes de l’hiver et qu’ils bénéficieront
de stages durant ces congés scolaires qui
débutent est une magnifique récompense
pour tous ceux qui ont généreusement
investi dans ce projet!
Merci aux Membres du Club et à sa cheville
ouvrière, la Présidente Madame Edwige
Grasser,, pour cette belle initiative que
l’on espère voir
renouvelée l’an
prochain !

…tant sur le plan des découvertes et
des résultats provisoires que sur celui de
l’ambiance !
Merci à tous les membres présents pour
leur précieuse participation à ces longues
auditions au Centre culturel de Rixensart et
au studio Artendance à Limal, qu’elle ait été
très ponctuelle ou étalée sur les deux jours.
La préparation, l’accueil, l’enregistrement,
l’encadrement, l’intendance, la technique,
le shop, le rangement, le nettoyage et, bien
entendu, les auditions elles-mêmes :
tout fut parfait !
Le sourire des participants et celui des
parents étaient aussi spontanés que
révélateurs…

Constance est parti
Le “one man show” de Pie Tshibanda et le mini
concert des Enfant des Étoiles du dimanche 3
novembre ont permis de récolter 1540 euros
au profit de Constance, ce jeune homme privé
d’œsophage et qui ne voulait pas passer le reste de
son existence à se nourrir par sonde ou par poche
alimentaire. Constance avait été opéré avec succès
à l’hôpital universitaire de Kinshasa et, pour la
première fois depuis son accident,
le jeune Congolais avait pu boire par la bouche !
Mais si l’optimisme était de rigueur, le combat n’était
pas gagné puisque le nouvel œsophage, construit à
partir de bouts de ses intestins et estomac, eut très
vite tendance à se refermer. D’autres interventions
destinées à renforcer le fragile conduit furent donc
programmées mais, quelques jours avant Noël,

Constance, qui était rappelons-le un de nos Coups de
cœur du projet Colombina mourait subitement des
suites de complications post opératoires (péritonite)
qu’il ne put supporter.

Maïre, le grand
rassemblement…

Le jeune Kinois, malgré son courage et sa
détermination, n’était cette fois pas venu à bout de
cette nouvelle et fatale infection.
La déception était générale, la tristesse indicible,
mais le défi de Constance, qui avait rassemblé autant
de monde autour de lui, doit aujourd’hui nous
apprendre ou nous rappeler deux choses : l’issue
d’un combat, même négative, n’est jamais un échec
quand son déroulement a été placé sous le signe de la
fraternité universelle et que rien, non vraiment rien,
n’est pire que d’oublier d’aimer…

… fut une très grande réussite et de l’avis
unanime de celles et ceux qui ont déjà vécu le
“Coup d’envoi” du projet au Centre culturel, la
plus belle des présentations d’un de nos projets !
Mobilisation, enthousiasme, bonne humeur et
une prestation cinq étoiles de nos artistes (sur
scène et en coulisses) : cet après-midi enchanta
tous les participants au prochain spectacle ainsi
que leurs parents.
Emotion aussi lors de la présentation des deux
jeunes filles qui incarneront Maïre en octobre
2014 et du vibrant hommage offert à Georges, le
Doyen des Enfants des Étoiles, à l’occasion de ses
91 printemps.
MERCI aux nombreux membres et sympathisants
qui se sont mobilisés pour faire de cet événement
un grand succès !

Opération conteneur Kinshasa 2013

Nos ambassadrices au students challenge

Après le travail de colisage en juillet, la
partie “belge” de l’Opération Conteneur
Kinshasa 2013, menée en partenariat avec
l’asbl DESTINATION CONGO, s’est clôturée
en août par l’embarquement du matériel
pédagogique en nos ateliers de Rixensart, le
chargement des lits d’hôpital et du matériel
médical chez Hôpital Sans Frontières
à Daussoulx puis le déchargement de
l’ensemble au port de Bruxelles pour remplir
le conteneur.
Celui-ci a quitté la Belgique en septembre
pour Kinshasa et les deux Coups de cœur étoilés de cette opération : les écoles de
la capitale congolaise et l’hôpital central de N’Djili. Il est arrivé à bon port dans la
capitale congolaise en novembre et les colis ont été récupérés par les bénéficiaires.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie à ce projet et toute
notre reconnaissance aux Transports PIERRE pour l’acheminement de ce précieux
matériel humanitaire !

L’Enfant des Étoiles a apporté un grand soutien à notre projet EntRaid5 au Students
Challenge. Ce projet consistait en un raid éco-responsable dans le désert marocain
couronné par la journée Green Day où nous avons planté 40 palmiers-dattiers dans le
petit village de Tafersigte.
Dans cette région de Skoura (grand sud marocain), les villages sont victimes d’une
désertification galopante qui progresse un peu plus chaque année, obligeant les villageois
à rentrer dans les terres. Les palmiers-dattiers que nous avons plantés recréent un
micro-climat indispensable au bon développement des cultures. Ils jouent aussi le rôle
d’écran contre les influences désertiques et améliorent la situation économique des
habitants grâce aux revenus des dattes. Lors de notre périple, nous avons pu traverser
des palmeraies plantées les années précédentes, de véritables oasis de verdures et de
fraicheur permettant aux habitants d’irriguer leurs cultures.
Nous avons aussi pu apporter des dons aux enfants de ce même village.
Des casquettes, des ballons, des petites voitures... Chaque enfant est reparti avec un
souvenir de notre passage et un sourire sur les lèvres. Nous étions les seules Belges et
nous étions fières de pouvoir représenter la Belgique dans un si beau projet.
Audrey et Delphine

