Lire
Décollage en fusée
Rendez-vous sur Vénus
Aller pique – niquer
A l’ombre de Sirius
Safari en Afrique
Pour chasser le lion
Délivrer Moby Dick
Des entrailles du poisson

Bivouac dans les Andes
Au regard des Incas
Recevoir les oﬀ randes
Dignes des plus grands
rois
Séduction d’une marquise
Sous un rayon de lune
Imprégner la Tamise
Du parfum d’une brune

Refrain :
Refrain :
Tout c’la je l’ferais
Si je savais lire
J’aurais tous mes rêves
Sur le bout des lèvres
J’écrirais des romans
Destinés aux passants
Si je savais lire
Caravane vers l’Ouest
Sur les traces des Crows
Doubler les feux de Brest
A bord de mon bateau
Direction la Géhenne
Aﬀ ronter le démon
Jouer à saute-mouton
Sur St Paul ou Big Ben

Tout c’la je l’ferais
Si je savais lire
J’aurais tous mes rêves
Sur le bout des lèvres
J’écrirais des romans
Destinés aux amants
Si je savais lire

Samedi 20 et dimanche 21 octobre :
auditions de la comédie musicale
“La Princesse de Whitechapel”
au Théâtre des Compagnons du Flétry
à Genval.
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Samedi 27 octobre à partir de 18h00
au Château du Lac de Genval :
Soirée de Gala – anniversaire
de L’Enfant des Etoiles
et de la Chaîne de l’Espoir.
Samedi 17 novembre :
Projet Disneyland Paris
à Marne-la-Vallée.

Mousquetaire admiré
Compagnon d’Aramis
Dev’nir Ivanhoé
Epouser Artémis
Cabotage sur le Nil
Sous l’œil de Pharaon
Ediﬁer une ville
Qui portera mon nom

Refrain :
Refrain :
Tout c’la je l’ferais
Si je savais lire
J’aurais tous mes rêves
Sur le bout des lèvres
J’écrirais des romans
Destinés aux mendiants
Si je savais lire

Tout c’la je l’ferais
Si je savais lire
J’aurais tous mes rêves
Sur le bout des lèvres
J’écrirais des romans
Destinés aux enfants
Si je savais lire
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La Piste de Rixensart
poursuit sa progression
La “Piste de
Rixensart” poursuit
son sillon dans la
campagne africaine
à l’est de Kinshasa.
Seuls des 4 x 4 et
des camions peuvent
emprunter ce
chemin cahoteux
et sablonneux qui
se fraie un passage
dans la brousse.
N’essayez pas de vous
y hasarder avec une
voiture “normale”:
vous deviendriez
vite un valeureux
piéton ! La piste
est empruntée
par de solides camions chargés au maximum de caisses et de sacs
de nourriture…Les ponts qui enjambent les diﬀérents cours d’eau
n’inspirent pas vraiment conﬁance mais sont franchissables. Dire
qu’avant il fallait tout transporter à dos d’âne ou, le plus souvent, à
dos… d’être humain.
Le village de
Maï Pembe est
maintenant
désenclavé et
la piste aboutit
aujourd’hui (après
18 kms) à Badinga,
village annexe
du terme de la
première grande

étape : Nselekoki. Nous sommes à environ 2 kms de l’objectif (une
première inauguration sera organisée lorsque celui-ci sera atteint) et
les ouvriers construisent le dernier pont qui enjambe un ruisseau.

Équipement
pour SAINT-RAYMOND
Les habitants de N’Selé (dans les
faubourgs de Kinshasa) et plus
particulièrement ceux qui sont
proches de la paroisse SaintRaymond ont vu avec plaisir, en
2005, la construction d’un nouveau
dispensaire. L’Enfant des Etoiles, en
partenariat avec d’autres associations,
a été sensible à ce projet. Le Collège
Cardinal Mercier de Brainel’Alleud s’est également mobilisé
pour récolter des fonds qui ont permis
de ﬁnancer l’édiﬁcation du bâtiment et l’essentiel de l’équipement
médical et sanitaire.
La mission de l’été 2007 a permis d’apporter du matériel médical et
des draps mais il reste encore tant à faire pour équiper correctement
ce dispensaire toujours dépourvu d’électricité. Lors de notre visite, une
jeune femme venait de donner le jour à un magniﬁque garçon mais
la délivrance nocturne s’est eﬀectuée aux lueurs d’une
lampe-tempête et
d’une petite lampe de
poche. Une demande
pressante de la part des
inﬁrmières : un petit
groupe électrogène qui
permettra de soigner
et de procéder aux
accouchements durant
la nuit.

Une vaste récolte de matériel hygiénique et l’achat de ce groupe
électrogène ﬁgurent parmi les priorités de L’Enfant des Etoiles.

Grâce aux bénéﬁces
du souper Sophie !
Le nouveau toit
de la maison
familiale située
à Montngafula
(banlieue sud de
Kinshasa), fruit du
souper-lasagnes
au Collège
Cardinal Mercier,
est maintenant
construit et semble très solide. Le constat est identique pour le grand
lit qui repose à présent sur une armature en bois et sur un sommier.
Il ne pleut plus dans leur maison et ils ne dorment plus à même le sol !
Autre inspection : le nouveau moulin à grains est là et il fonctionne
sans arrêt…sauf lorsqu’il y a coupure d’électricité.
Toit, lit et moulin : trois réalisations de L’Enfant des Etoiles qui
continue à ﬁnancer la scolarité de toute
la famille.

news >> news >>
Les étoiles de Géraldine
brillent au congo

Un double anniversaire exceptionnel :
les 10 ans de L’Enfant des Etoiles et de la Chaîne de l’Espoir.
UNE SOIREE MAGIQUE !

Votre soirée de Gala…
Dans le cadre du projet 2007-2008 La Princesse de Whitechapel, placé sous

le Haut-Patronage de Leurs Majestés le Roi Albert II et la Reine
Paola, L’Enfant des Etoiles Belgique et la Chaîne de l’Espoir Belgique vous
invitent à célébrer leur dixième anniversaire dans le cadre prestigieux du

Château du Lac de Genval le samedi 27 OCTOBRE 2007.

La nouvelle école Géraldine Roy
et l’ancienne construction en bambou à l’arrière-plan.

L’école primaire Géraldine Roy est oﬃciellement née à KIMPASI,
petite bourgade très reculée dans la brousse à l’est de Kinshasa et
accessible uniquement par voie de piste.
Le village est lié administrativement à la commune de MALUKU
que va bientôt relier la “Piste de Rixensart” construite au départ de la
commune de N’SELE.
Les premiers locaux de classe construits en matériau durable ont été
inaugurés par la maman de Géraldine et dans la liesse villageoise
le 1er août 2007. Les enfants investiront les lieux dès la rentrée de
septembre. Cette première étape de ce grand chantier, fruit d’une
partie des bénéﬁces du projet 2005-2006 de L’Enfant des Etoiles,
L’Anneau de Sémiramis, et d’une magniﬁque soirée organisée par
la famille de Géraldine, en appellera d’autres avec la construction
d’autres classes et d’une salle de professeurs digne de ce nom.
Quel contraste entre ce bâtiment ﬂambant neuf et son environnement
composé de huttes et maisons en bambou !
Comme il reste
encore un reliquat des
sommes récoltées, on
procédera en priorité
à l’équipement
des classes déjà
construites avant de
passer à l’édiﬁcation
du reste de
l’école. Mais pour
poursuivre le chantier, il faudra trouver de
nouvelles sources de ﬁnancement. Le projet continue à susciter
l’intérêt de la Défense et de Monsieur le Ministre André Flahaut
et vient d’être soumis à la Commission Tiers-Monde de la
Commune de Rixensart.

Les “En-chanteurs”
et “L’Enfant des Etoiles”
Kinshasa, 19/07/2007

Exposition, apéritif en musique (Musica
Mundi), dîner-spectacle (théâtre, projections,
chansons et chorégraphies, rétrospective du
parcours des deux associations) et ﬁn de soirée
sous le Haut-Patronage
dansante seront au menu d’une soirée que nous
de Leurs Majestés
souhaitons prestigieuse et qui sera relayée par
le Roi Albert II
et la Reine Paola
une couverture médiatique exceptionnelle. Tous
les bénéﬁces de cet événement contribueront à ﬁnancer l’opération d’un
enfant du monde pris en charge par la Chaîne de l’Espoir.
Le dîner-spectacle aura lieu dans la magnifique Salle Argentine et la soirée
débutera dès 18h00 en Salle Guillaume Tell, d’une exposition-rencontre
réunissant tous les partenaires de la Chaîne de l’Espoir et de L’Enfant des
Etoiles depuis la création des deux associations
voici déjà 10 ans.

Menu - spectacle :

Khebab de scampis, condiment au concombre
Perles de mozzarelle, huile opale et pain foccacia
***
Suprême de pintade fermière, fumet des bois
Pommes de terre farcies. Chicons caramélisés
***
Mille-feuille au chocolat
***
Café et mignardises
Les vins et les eaux du Château du Lac sont compris dans le menu.
Le dîner sera égayé par une mise en scène théâtrale originale oﬀrant des
chansons et chorégraphies extraites de toutes les comédies musicales de
L’Enfant des Etoiles.
Régie Son et Lumière : Blue Square.
Pour tout renseignement ou inscription:
Charles Gérard
Rue Adelin Hautfenne, 24
1330 RIXENSART
Tél.:/Fax: 02 653 00 09
Pour que votre inscription soit eﬀective,
il y a lieu de nous la transmettre
pour le 15 octobre au plus tard.

L’ensemble de cette soirée (apéritif musical,
dîner-spectacle et soirée dansante) est proposé
pour un forfait de 60 euros par personne.

Vous ne pouvez pas participer à la Soirée
de Gala et vous souhaitez contribuer
à la réussite du projet, il vous est possible
de faire un don sur le compte
732-0323232-79 de la Chaîne de
l’Espoir.
Une attestation ﬁscale sera délivrée à partir
de 30 euros.

Les AUDITIONS de La Princesse de Whitechapel
Le projet 2008 de L’Enfant des Etoiles est maintenant bien sur ses rails.
Après le succès de L’Anneau de Sémiramis l’an dernier, toute l’équipe
est maintenant mobilisée autour de ce nouveau projet aux dimensions
culturelle, pédagogique et humanitaire. Le récit de cette nouvelle
aventure évoquera la Londres victorienne de Charles Dickens dans
les ruelles sombres et incertaines de Whitechapel.
Cette comédie musicale originale, la dixième de L’Enfant des Etoiles,
sera interprétée à l’automne 2008 au Centre Sportif de Rixensart.
Après le message de Lune Bleue, le cri de liberté de Thyl, la

générosité de Cilia et la sagesse de Sémira, voici venu le moment de
découvrir un monde de contrastes où se côtoient richesse et pauvreté,
certitude et anxiété, réussite et échec, suﬃsance et insuﬃsance...
Comme chaque fois, L’Enfant des Etoiles procédera à des auditions.
Si vous possédez des talents d’acteur/actrice, chanteur/chanteuse,
acrobate, jongleur, magicien, danseur/danseuse, inscrivez-vous
sans attendre à ces auditions qui se dérouleront les samedi 20 et
dimanche 21 OCTOBRE 2007 au Théâtre des Compagnons
du Flétry, Avenue des Combattants, 14 • 1332 Genval.

Les inscriptions se feront en renvoyant le talon-réponse ci-dessous chez Charles GERARD 24, Rue Adelin Hautfenne à 1330 Rixensart,
par fax au 02 653 00 09 ou par mail (charles.gerard@lenfantdesetoiles.com) avant le VENDREDI 28 SEPTEMBRE
(tout renseignement au 0476 23 50 74).
NOM: ....................................................................................

Les “En-chanteurs” et “L’Enfant des Etoiles” ont émerveillé le public
avec leur opéra “Emoi ” au cours de concerts qu’ils ont donnés à la
Halle de la Gombe sous le Haut Patronage de l’Ambassadeur de
Belgique. Plusieurs membres du gouvernement, de l’Assemblée
Nationale, du Sénat et d’autres personnalités du monde diplomatique
ont pris part à cet événement qui a reçu l’ovation et les applaudissements
d’une assistance émue.

• 18h00 : accueil et visite de l’exposition-rencontre
• 19h00 : apéritif musical
(Musica Mundi et Enfant des Etoiles) servi à table
***

PRENOM: .....................................................................................................

ADRESSE: ............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
ECOLE: .................................................................................................................................................................................................................
TEL: ................................................................................................................ AGE: ...................... SEXE: .....................................................
ADRESSE E-MAIL: ............................................................................................................................................................................................

Sous la direction de Michel
Vanstals et de Francy Bamba,
ce groupe a emmené les
spectateurs sur les traces
de quelques personnages
captivants comme Orféo,
Tamino, Alfonso, Pinkerton,
Don José, Euridyce, Pamina,
Violetta, Cio Cio San,
Carmen…
Le silence du public
traduisait une attention
soutenue, rompue
seulement par des salves
d’applaudissements à la ﬁn
de l’exécution de chaque
morceau.

Je désire participer aux auditions de La Princesse de
Whitechapel les samedi 20 et dimanche 21octobre
(veuillez encercler votre ou vos choix, la date et l’heure de
votre audition vous sera précisé par courrier ou mail )
et mon choix se porte vers :
THEATRE
JONGLERIE/
ACROBATIE
DANSE
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