Mais rien, rien n’est pire
Que d’oublier d’aimer
Y’en a qui négligeaient l’heure
Du tout dernier rendez-vous
Qui n’offraient même pas de fleurs
En renfort de leurs mots doux
Y’en a qui ont égaré
Le chemin de leur discours
Qui ont d’un coup effacé
Les marques de leur amour
Mais rien, rien n’est pire
Que d’oublier d’aimer

VENDREDI 3 FÉVRIER DE 19H00 À 21H00
AU WATERLOO HOCKEY CLUB:
PRÉSENTATION DE LA VOITURE DE COURSE
DU MARTIN LUCAS RACING ET
DU PARTENARIAT CONCLU
AVEC L’ENFANT DES ETOILES

WEEK-END DES SAMEDI 4
ET DIMANCHE 5 FÉVRIER 2006
ET TOUS LES AUTRES WEEK - ENDS
AUX ATELIERS DE GENVAL ET À L’ÉCOLE
EXPRESSION DE LILLOIS :
CRÉATION DES DÉCORS, COSTUMES
ET RÉPÉTITIONS.
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Y’en a qui n’ont pas semé
De cailloux sur leur chemin
Qui retournaient leur sablier
A l’instant du dernier grain
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Y’en a qui ont hésité
Au moment de faire confiance
Qui n’ont pas voulu oser
Risquer leur bonne conscience
Y’en a qui n’ont pas pensé
Dans le silence de leurs doutes
De séparer le blé de l’ivraie
Avant de se mettre en route

Rixensart

Y’en a au bout du péril
A l’heure de leur vérité
Ont bien vite perdu le fil
Qu’Ariane leur avait tressé
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Mais rien, oh non rien n’est pire
Que d’oublier d’aimer
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Noël à l’UCL

(Aurélie, Charlotte et Nathalie),
riches de tant de ferveur que de
courage, ont créé plein de sourires
(parfois éclatants, parfois un peu
fanés…) chez ces enfants meurtris.
De grandes joies, de belles émotions,
mais aussi une infinie tristesse
puisque, dans les instants mêmes où
nous étions aux soins intensifs, près
du Père Noël, un petit réverbère aux
cheveux bouclés s’est doucement
éteint pour allumer une nouvelle
étoile dans le ciel …

L’opération "Si tu m’apprivoises", le
25 décembre dernier, à la Clinique
Saint-Luc de Bruxelles, a permis au
Père Noël et aux Enfants des Etoiles
d’aller à la rencontre des enfants qui
n’ont pas eu la chance ni la
possibilité de fêter Noël en famille.
Des unités de soin aux soins intensifs,
des chambres d’isolement aux
prénatales (avec, parmi ces tout petits
bouts, deux nourrissons répondant
aux prénoms de Nicolas et
d’Aymeric…), nos trois chanteuses

Merci au Rotary Club de Genval et tous les services clubs
qui, par leur présence à la soirée du 22 novembre à la
Maison communale de Rixensart, ont permis de financer
cette opération ; une récolte de jouets à laquelle s’est,
comme d’habitude, associé Claude Lelièvre, le Délégué
général aux droits de l’Enfant.
Félicien a soufflé énormément de bulles de rêves et
d’espoir, ce jour de Noël, dans les couloirs de Saint-Luc!



Marteaux, clous,…

Premiers coups de marteaux, premières vis enfoncées,
premiers traits de colle, premières couches de peinture et
déjà du papier mâché...
L’équipe décors tient à rassurer les généreux donateurs de
sueur qui nous ont tellement aidés lors du montage et du
démontage de Mélisande et qui, au vue de l’expérience, se
trouvaient déjà des excuses pour échapper à Sémiramis,
que tout décor ou accessoire dépassant le poids d’une demilivre est systématiquement brûlé ! Les sceptiques sont
impatiemment attendus les week-ends pour vérification !
Bien amicalement, Christian.
P.S. Confort absolu, nous bénéficions du chauffage central,
ce qui remotive encore plus les troupes, si besoin en était
encore ! !

La voiture
du Petit Prince
Toute l’équipe du Martin Lucas Racing,
Vice-Champion de Belgique 2005 du “Champion Legends
Cars Series”, est sensible aux projets menés par L’Enfant
des Etoiles.
Et cette sensibilité s’accompagnera de gestes concrets au
profit des enfants socialement ou physiquement en
difficulté.
C’est pourquoi, à chaque week-end de course du Legend
Cars Serie, l’équipe du Martin Lucas Racing, composée de
7 personnes passionnées par le sport automobile et
professionnellement actives dans divers secteurs,
accueillera et encadrera 5 enfants défavorisés proposés
par L’Enfant des Etoiles, afin de leur permettre de partager

les moments intenses de la vie d’un team de course, donc
dans un cadre différent de leur réalité quotidienne.
Qu’ils aient envie de s’installer dans la voiture, poser des
questions sur l’organisation et sur les règles de la course,
sur la mécanique ou simplement échanger avec des adultes
passionnés, toute l’équipe du Team sera heureuse de
pouvoir leur consacrer une partie de son temps et de son
énergie.
Enfin, à chaque course du championnat de Belgique
qui verra à l’arrivée la voiture arborant les couleurs de
L’Enfant des Etoiles, un montant de 200 euros sera
versé à notre association.
Avec le Martin Lucas Racing et L’Enfant des Etoiles, la
Passion, tout autant que le succès, se partage et se
communique !


Grand succès
aux Auditions

Des centaines d’enfants, d’adolescents et...d’adultes se sont
pressés aux auditions qui, cette année encore, se sont
déroulées dans un vrai cadre artistique : le Centre Culturel
de Rixensart ! Audition ne signifie pas automatiquement
sélection : en effet, il est humainement impossible à
l’Enfant des Etoiles de garnir son plateau de 500 artistes...
et qu’il fut douloureux le moment du choix !
Contrairement aux castings ordinaires, nos critères de
sélection pour L’Anneau de Sémiramis ne sont pas basés
sur la qualité du candidat. Cet aspect-là existe aussi, bien
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sûr, car il ne faut pas oublier la qualité du spectacle présenté
à un public de plus en plus conquis et enthousiaste, mais
d’autres paramètres sont indispensables pour que l’Enfant
des Etoiles garde son identité et son originalité.
Ainsi, les candidats non retenus aux auditions de
Mélisande et qui ont à nouveau tenté leur chance ont tous
été choisis! En outre, nous avons pris soin de sélectionner
des enfants d’un maximum d’écoles en n’oubliant pas les
élèves de l’Enseignement spécial. Les enfants qui vivent une
situation personnelle ou familiale difficile ont également été
privilégiés. Enfin, nous avons laissé la priorité à de
nouveaux artistes au détriment de ceux qui ont déjà eu la
chance de jouer dans un précédent spectacle...


Allons
les Rouges et
Mauves
Après l’accueil chaleureux réservé à notre projet par la
Direction du Standard de Liège en octobre dernier, voici
qu’un vent mauve, soufflant de la capitale, est venu…rougir
de plaisir le visage de L’Enfant des Etoiles.
En effet, le RSC Anderlecht a marqué son accord pour
que la rencontre du Championnat de Belgique de football
Anderlecht–Standard (un grand classique qui sera aussi, vu
le classement des deux équipes, un authentique match au
sommet) du 22 avril 2006 soit dédié à L’Enfant des
Etoiles!
La structure précise de l’événement n’est pas encore bien
définie mais on peut déjà annoncer plein de bonnes
nouvelles, à savoir :

Exceptionnelle aussi donc sera cette manifestation qui
connaîtra une audience (stade de 26.000 personnes
archi-comble) et une médiatisation sans pareilles.
Merci aux Dirigeants (MM Van Holsbeeck, François
et Preud’homme) ainsi qu’aux chevilles ouvrières
(MM Kindermans et Fraiponts) de ces deux grands clubs
d’avoir accepté d’interpréter avec nous "La Terre est un
Ballon" et de ne jamais oublier que, malgré le stress
éprouvant de leur vie professionnelle, l’Enfant est bel et
bien l’avenir de l’Homme…



Et de fil
en aiguille...

Nos costumières aux doigts de fée, après avoir rêver des
Mille et Une nuits, se sont mises à l’ouvrage et en voici le
début prometteur.
L’Anneau de Sémiramis promet de nous offrir une folle
aventure, haute en couleurs et pleine de broderies de rêve,
de voiles aériens, de tissus chatoyants, …, qui vous
emportera en Orient sur son tapis volant!

• Vente aux enchères, via les sites web des deux clubs, des
maillots dédicacés par les joueurs, les bénéfices de cette
vente étant destinés à la plus ancienne et proche complice
de L’Enfant des Etoiles, la Chaîne de l’Espoir.
• Information (à toutes les entrées du stade d’Anderlecht et
sur les deux sites web) à propos des projets et missions de
L’Enfant des Etoiles et de la Chaîne de l’Espoir.
• Les joueurs des deux clubs monteront sur la pelouse du
Parc Astrid accompagnés chacun par un enfant qui
arborera le T-shirt de L’Enfant des étoiles et le logo de la
Chaîne de l’Espoir.
• Au centre du terrain, explication du pourquoi de
l’événement et interprétation d’une des plus belles
chansons de L’Enfant des Etoiles : les "Enfants du
Monde", version bilingue.
• Lâcher de ballons et coup d’envoi par un enfant
"exceptionnel".

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
L’Anneau de Sémiramis
L’Enfant des Etoiles formule le vœu
qu’en 2006 tous les enfants du monde
puissent vivre ces paroles d’adultes.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE !

