• Dimanche 13 décembre 2015 au Centre
culturel de Rixensart : grand rassemblement
de tous les participants au projet 2015-2016
LE BÂTON DE L’ANKOU.
J’ai tant de fois imaginé,
Ce moment que nous vivons,
La belle demande qui fait rêver,
Les filles de tous horizons
Et je te vois tout en émoi,
Tu rougis, tu perds tes mots,
Je sens battre au fond de moi,
L’espoir de ce renouveau
Alors je te dis oui,
Ce oui si précieux
Je n’attendais que toi
Pour marcher près de moi
Et puis je nous vois voyager
Découvrir le grand monde
Avec toi pour m’accompagner
Tu s’ras là à chaque seconde
On bâtira notre union
De promesses immortelles
On défiera toutes les saisons
Tu f ’ras de moi la plus belle
Alors je te dis oui,
Ce oui si précieux
Je n’attendais que toi
Pour marcher avec moi

Joyce: Et comment sera notre
maison ?
Mark : La plus belle de toute
l’Irlande ! Avec un jardin de
fleurs aux couleurs
et aux parfums enivrants…
Joyce : Aurons-nous des enfants ?
Mark : Au moins cinq !
Joyce : Cinq !

• Vendredi 18 décembre 2015 à la Maison des
Jeunes de Rixensart: Noël pour les familles
et enfants défavorisés et pour les familles du
Centre des Réfugiés.
• Vendredi 25décembre 2015 à la Clinique
Saint-Pierre à Ottignies : Noël à l’hôpital pour
les enfants et seniors n’ayant pas la chance de
fêter Noël en famille.
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• Dimanche 10 janvier 2016 au Studio
Artendance à Limal : lecture collective
du scénario avec tous les participants au
spectacle.

Mark : Trois grands et forts
garçons comme leur père…et
deux petites filles qui
auront la chance d’avoir les
yeux et le beau sourire de leur
maman…
Alors je te dis oui,
Ce oui si précieux
Il ne manquait que toi
Pour marcher près de moi.
Alors je te dis oui,
Ce oui si précieux
Il ne manquait que toi
Pour marcher près de moi.
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TRES CHOUETTE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE!
Beaucoup de monde à notre Assemblée générale statutaire :
72 membres et 4 sympathisants, un chiffre bien plus élevé
qu’en mai 2014 (l’AG avait rassemblé 56 personnes).
Il est vrai que le bilan de l’exercice 2014-2015 a été en
tous points remarquable : non seulement de magnifiques
réalisations (Maïre bien sûr et les actions de Noël, le projet
du Sarment, le voyage en Irlande, la soirée annuelle,
Pairi Daiza,…) mais aussi une ambiance de travail et de
convivialité exceptionnelle.
Une AG ponctuée par le verre de l’amitié et la lecture du
scénario provisoire du “Bâton de l’Ankou“.

DES AUDITIONS RÉUSSIES…
…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 les
samedi 26 et dimanche
27 septembre au Centre
culturel de Rixensart, 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 a été parfait !
Le sourire des participants et
celui des parents étaient aussi
spontanés que révélateurs…

L’ENFANT
DES ÉTOILES
À RIXENSART
EN FÊTE
La manifestation communale du dimanche 13 septembre
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.

batteries et, d’un naturel plutôt habituellement réservé, il a fait
part de son grand enthousiasme après le voyage et tenait à
remercier Make-A-Wish, Celtic Seven et L’Enfant des Étoiles.
Voici un petit email que Simon a envoyé :
Je vous remercie pour l’organisation du voyage à Lanzarote
(Make a Wish, et Les Enfants des Étoiles, je me suis beaucoup
amusé avec ma famille et rencontré de très bonnes personnes.
Là-bas, j’ai visité la capitale,les volcans, les chameaux, les
piscines naturelles, le musée historique et il y avait d’agréables
activités avec les animateurs. Encore une fois un grand merci
pour ces vacances inoubliables.

ACTIONS DE NOËL

Comme chaque année, L’Enfant des Étoiles mènera deux
actions de Noël. La première en partenariat avec la Commune
se déroulera à Rixensart dans les locaux de D’Clic le
VENDREDI 18 DECEMBRE en début de soirée.
Le Père Noël et ses lutins animeront, avec les bénévoles de
notre association et ceux de la Commune, un goûter de Noël
pour petits et grands avec animation musicale et remise
de cadeaux récoltés et amenés par les enfants de l’École
Ouverte d’Ohain.
La deuxième le jour de Noël,
le VENDREDI 25 DECEMBRE
après-midi dans le cadre de la
quatorzième édition du projet
“Noël à l’hôpital”. Santa
Claus et ses lutins étoilés
iront rendre visite aux enfants
et seniors de la clinique
Saint-Pierre à Ottignies qui
n’auront pas la possibilité de
fêter Noël chez eux.

La présence de L’Enfant des Étoiles dans le cortège
carnavalesque (la charrette de notre Ankou n’est pas passée
inaperçue !) sur les lieux de la fête avec notre stand décoré à
l’Irlandaise puis la prestation musicale de Fritz et de Madeline
ont marqué les esprits et ravi tant les organisateurs que les
autorités communales.
Merci à tous nos membres et sympathisants pour cette
formidable mobilisation !

À VOIR
SUR NOTRE SITE
La nouvelle vidéo de présentation de L’Enfant des Étoiles
réalisée par Domi Baudoux avec des insertions de
Colombina et de Maïre (http://www.lenfantdesetoiles.com/
index.php ). Des images qui parlent mieux que de nombreux
discours !

NOTRE SOIRÉE
ANNUELLE
DU 1er MAI…
…avait rapporté, rappelez-vous, 4000 € au profit de
l’association MAKE-A-WISH qui réalise des rêves ou des
souhaits d’enfants malades. Grâce aux bénéfices de cette
soirée, Simon, 14 ans, a donc pu partir avec toute sa famille
au soleil (5 frères et soeurs +et les parents).
Simon est en phase de rémission, mais doit encore

Pendant que Maïre et Diego goûtent à leur bonheur sur une plage des Caraïbes,
le voilier de L’Enfant des étoiles a largué ses amarres pour revenir en Europe.
Le Bâton de l’Ankou, notre prochain grand projet, toujours renforcé par ses
dimensions pédagogique et humanitaire, nous fera cette fois redécouvrir
l’Irlande de l’an mille. Une nouvelle comédie musicale originale qui sera jouée
au sommet des falaises de la verte Erin balayées par le vent du nord…

régulièrement subir des examens. Il avait envie de passer du
temps au soleil, à se reposer, et faire du sport en famille.
Ils sont donc partis en juillet à Lanzarote et sont revenus
enchantés de l’hôtel et du séjour. Simon a su recharger ses

