Ils disaient que la vie était si belle
Que les fleurs étaient toutes éternelles
Ils montraient les chemins du destin
Comme on trouve un cadeau sous le sapin
Ils disaient que l’amour était roi
Que les guerres éclataient par erreur
Ils parlaient du langage du cœur
Par des mots si gentils qu’on les croit
Refrain :
Quand les enfants auront disparu
Et que le monde vieillira sans nous
Quand l’oasis ne verdira plus
Vous comprendrez que vous étiez fous
Ils disaient respecter les idées
Les valeurs de toutes les religions
Ils parlaient de la fraternité
Comme ciment de toutes les opinions
Ils disaient protéger notre enfance
Comme une rose qu’on abrite du vent
Ils cueillaient un bouquet d’espérance
Quand plongeait le soleil du couchant
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Ils disaient pouvoir changer la Terre
L’habiller des souhaits les plus forts
Ils voulaient combattre la misère
Quand elle mène du berceau à la mort
Ils disaient qu’on lisait dans le ciel
Qu’on était les enfants du Bon Dieu
Ils chantaient les plus belles ritournelles
Pour faire croire que demain serait mieux

Rixensart

Refrain 2 :
Quand les enfants ne pourront plus rêver
Aux belles histoires que les grands ont créées
Quand les enfants n’auront qu’à pleurer
N’oubliez pas qu’ils vous ont aimés
Quand les enfants n’auront qu’à pleurer
N’oubliez pas qu’ils vous ont aimés
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Tout le monde sur le pont ...
Ça y est : les amarres du navire
"L’Enfant des Etoiles" ont été
larguées ! Cette fois, le
drapeau de Sémiramis flotte
au sommet du grand mât et
la croisière 2005-2006 nous
fera découvrir les splendeurs
de l’Orient à travers des messages
de fraternité, de solidarité et de
tolérance. Plusieurs escales
sont prévues durant ce long
voyage qui nous mènera au
port du Centre sportif de
Rixensart en novembre
2006 : tout d’abord les
auditions qui se déroulent
au moment même de
l’édition de ce News, puis
le grand rassemblement,
fin novembre, de tous
les participants au
projet, ensuite les
répétitions qui
commenceront à
partir de la mijanvier
et
enfin, après le
break des
vacances
d ’ é t é ,
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l’assemblage final de ce gigantesque puzzle que
découvriront nos futurs spectateurs.

... et à son poste ...
Car pour mener le bateau à bon port, il faut
impérativement que chaque membre de l’équipage soit à
son poste ! Ainsi, les équipes Costumes, Décors,
Sponsors et Pédagogique ont repris avec
enthousiasme le chemin de ronde tandis
que les équipes artistiques, déjà aux
postes de vigie depuis quelques
mois, ont déjà rédigé le scénario,
imaginé la mise en scène et
composé de superbes maquettes
musicales. Chaque matelot est un
rouage essentiel dans le bon
fonctionnement de son équipe et sa
participation, en fonction de ses talents
et de ses disponibilités, est garante du
sillon rectiligne que tracera le navire.
Merci infiniment à toutes celles et tous ceux qui sont une
nouvelle fois montés à bord de L’Enfant des Etoiles,
cordiale bienvenue à la bleusaille qui connaîtra assurément
un baptême de mer inoubliable et que ceux qui ont raté
l’embarquement sachent qu’il est toujours possible d’être
hélitreuillé à bord du navire et ce à n’importe quel moment
du voyage !

... pour un neuvième
voyage au profit
des enfants!
Eh oui, c’est déjà la neuvième fois que le bateau de L’Enfant
des Etoiles largue ses amarres. Après le voyage inaugural du
Petit Prince (1997), il y eut le Magicien d’Oz (1998),
Lune Bleue (1999), Thyl (2000), L’Histoire
sans Fin (2001), Cilia (2002), Regarde ton
étoile (2003) et, last but not least,
Mélisande en 2004. Neuf croisières
enthousiasmantes, avec à chaque
départ un équipage renforcé et à
chaque arrivée une foule de plus en
plus nombreuse et émerveillée. Mais
si le frêle esquif du Petit Prince est
devenu, au fil du temps, un véritable
paquebot capable de traverser de vastes
océans et d’essuyer de vilains coups de
grain, il n’est pas, comme le prétendaient
orgueilleusement ses concepteurs, un Titanic
insubmersible ! Les icebergs sont nombreux sur la route et
chaque passager, de la barre à la salle de machines, devra
rester attentif tout au long de cette traversée. Une vigilance
qui plonge avant tout ses racines dans l’amitié et le respect
mutuel que se portent tous les membres de l’équipage. Et
puis, si c’est bien le pavillon de Sémiramis qui flotte au
sommet du grand mât, il ne faut surtout pas oublier
d’accrocher celui du Petit Prince au mât d’artimon, afin qu’il
veille constamment sur le gouvernail…

Dans les
soutes ...
Pour entamer et parcourir un aussi long voyage, il faut une
intendance à la mesure de l’exploit. Et pour calculer tout
ce que coûte une traversée, prévoir les dépenses, intégrer
les recettes, établir la feuille de route ou encore vérifier les
comptes, L’Enfant des Etoiles peut compter sur un brelan
de cœur aussi séduisant que performant: Catherine pour
la gestion globale des finances, Christine pour la gestion
quotidienne de ces mêmes finances et Anne qui, secondée
efficacement par son mari Yves, assure tout le boulot
administratif de même que le secrétariat.
N’oublions pas les rôles de Damien qui s’occupe tout
particulièrement du suivi des subsides et d’Alain qui
coordonne les efforts de l’équipe Sponsors. Trois plus
deux: le brelan est devenu un full des reines par les rois!
Bravo et merci à ces travailleurs de l’ombre…

Si tu
m’apprivoises ...

Au Congo, l’enseignement est payant, ce qui limite
considérablement le nombre d’enfants scolarisés. Au prix
d’énormes efforts consentis par leurs parents, des enfants
parviennent à entamer un cursus scolaire qui, malgré
d’excellents résultats, s’arrête parfois par manque d’argent.
Le coût annuel avoisine les 375 $ par enfant (environ 25
euros par mois). Par l’intermédiaire de L’Enfant des Etoiles
et celle de l’Abbé Michel Gérard qui est sur place, le
parrainage d’un élève est possible depuis la Belgique.
Bénédicte (photo) est une de ces jeunes filles qui, sans cette


mais aussi
dans les
livres!

Belgium


Un site
New Look !


Sémiramis
a son T-shirt


Et de fil
en aiguille...

Printed by

Un parrainage financier essentiel pour les filleul(e)s mais
aussi le prélude de contacts épistolaires qui seront le ciment
d’une nouvelle amitié !

Allez dès maintenant jeter un coup d’oeil sur le site de
L’Enfant des Etoiles (www.lenfantdesetoiles.com): cela en
vaut vraiment et largement la peine !
Outre la gestion quotidienne (de doigts de maître…) et la
réfection complète du site effectuées par Juju, vous avez en
prime une intro en "flash" créée par Stéphane qui plonge
d’emblée le visiteur dans le passé et le... futur !
Bravo à notre Webmaster, merci à Steph et aussi à Alain
(qui supervise le tout) et à Pierre (à qui vraiment rien
n’échappe…)
Notre site web, c’est vraiment le miroir de nos projets, de
nos passions, de nos coups de cœur!

Autres matelots également mobilisés
en vue de rencontrer une fois encore
une des trois dimensions du projet
de L’Enfant des Etoiles : l’équipe
pédagogique ! Réunie autour de
Françoise: Sylviette, les deux Cécile,
Herman, Ghislain et Claude
potassent inlassablement bouquins et
documents relatifs à la Mésopotamie et
aux légendes assyro-babyloniennes en
vue de définir le concept du prochain dossier pédagogique.
Un ouvrage qui sera proposé à toutes les écoles de la
Communauté française à la rentrée scolaire 2006-2007 et
qui invitera enfants et enseignants à découvrir les secrets de
l’Orient, la magie des Mille et une nuits et le fabuleux
héritage que nous a offert le berceau de l’humanité.

… On en arrive à celles qui, d’un coup de…dé, réussiront
à habiller de lumière celles et ceux qui interpréteront la
comédie musicale dans exactement un an. Coordonnée par
Isabelle et Christine, et animée par Florence, Nick,
Jeanne, Marie, Muriel, Gisèle, Catherine, MarieChristine, Lydie, Annick, Véronique et d’autres mains
de fées, l’équipe costumes, inspirée par les premiers dessins
de René Follet, est également plongée dans sa
documentation. Elle se mettra concrètement à l’ouvrage
dès le résultats des auditions, s’emparant immédiatement
des élus afin de prendre leurs mesures. Celles-ci faites, elles
confieront les artistes aux metteurs en scène afin que ces
derniers puissent entamer les première répétitions…

proposition de Michel Dehaye (past Président du Rotary
Club Genval et membre de L’Enfant des Etoiles) relayée par
le Président en exercice Roland Wolfs, plusieurs Rotariens
ont décidé de se laisser apprivoiser par ces jeunes qui
luttent pour vivre à près de 7000 km de chez nous.

Nouveau look également pour le t-shirt de l’Enfant des
Étoiles, aux couleurs de Sémiramis. Nouveau colori de
tissu et nouveau design, voilà deux bonnes raisons de
l’acquérir au plus vite. Et ne parlons pas de son prix
attractif !!

aide providentielle, ne pourra poursuivre ses brillantes
études supérieures.


... ma vie
sera ensoleillée

Et les membres du Rotary Club de Genval ont été les
premiers à répondre à cet appel ! En effet, suite à la

