
Créée en mars, l’association
Des étoiles dans les yeux or-
ganise, notamment, des ren-
contres entre des personnali-
tés du monde du sport et des
enfants hospitalisés. Basée à
Wambrechies, la structure
rayonne déjà dans toute la
métropole. Rencontre avec la
présidente, Brigitte Drumez.

PAR SOPHIE LEFÈVRE
lambersart@lavoixdunord.fr

Le but de l’association.- « Nous
voulons apporter du bonheur, de
la magie aux enfants hospitalisés,
toutes pathologies confondues »,
explique Brigitte Drumez, la prési-
dente. Et ce dans trois domaines :
la musique, le sport et la culture.
« On est un noyau dur d’une ving-
taine d’amis, tous bénévoles, et on
compte une dizaine “d’étoiles” »,
continue la responsable.

Les actions.- Mère d’une lutteuse
de niveau international, Bri-
gitte Drumez bénéficie de multi-
ples contacts dans le milieu du
sport : « Les deux autres domai-
nes doivent être encore dévelop-
pés… » Et, alors que l’association
date de mars dernier seulement,
elle a déjà organisé la venue de
médaillés olympique et des joueu-

ses de l’ESBVA à l’hôpital
Jeanne-de-Flandre (Lille) et à l’hô-
pital Victor-Provo à Roubaix.
Dans la même veine, une dizaine
d’enfants malades et leurs fa-
milles ont pu découvrir l’étape à
Wasquehal des 4 Jours de Dun-
kerque. « On a aussi pu faire ve-
nir des enfants à l’Open de tennis
de Denain, c’était formidable. »
Côté culture, un atelier de pein-
ture a été organisé à la Draperie
(Roubaix) avec l’artiste Has-

san Zarrou et des enfants mala-
des et non malades. Les œuvres
ont, ensuite, été vendues aux en-
chères. Reste la musique : « On a
deux groupes, L’Âme Strong et
On a slamé sur la lune, qui partici-
pent. On doit créer des réseaux, or-
ganiser des sorties. »

Les projets.- « Pour l’instant, on
rayonne sur toute la métropole
mais on aimerait développer un ré-

seau autour de chaque hôpital de
la région. On procède toujours de
la même façon : on leur demande
ce qui leur manque. » Deux « rê-
ves étoilés » ont déjà été réalisés :
il y a deux semaines, un baby-
foot a été offert au service pédia-
trie de Zuydcoote et, jeudi der-
nier, un appareil photo numéri-
que a été donné à Jeanne-de-Flan-

dre. « Notre prochain gros projet
est d’équiper en matériel et anima-
teur sportif une salle de Victor-
Provo ». L’association prévoit
également de faire venir des fa-
milles au salon du foot, à l’un des
matchs de l’ESBVA et à l’Enduro
du Touquet. Pour que les enfants
retrouvent le sourire et des étoi-
les dans leurs yeux. �

Des « étoiles » pour
qu’ils retrouvent le sourire

« Nous voulons
apporter de la magie
aux enfants
hospitalisés, toutes
pathologies
confondues. »

L’histoire de Matthieu.- C’est une
histoire terrible, forte, racontée par Bri-
gitte Drumez (voir ci-dessous). Mat-
thieu Huguet, un adolescent atteint d’un
cancer, reçoit, grâce à elle, la visite de
Claude Puel et Éric Carrière dans sa
chambre. « Matthieu est décédé à quinze
ans et a demandé à être enterré avec ses
cadeaux du RC Lens et du LOSC. Il a de-

mandé aussi qu’il y ait ni fleurs ni cou-
ronne mais une cagnotte pour sa petite
voisine de chambre malade elle aussi.
Lorsque sa maman m’a raconté cela, ça a
été le déclencheur, je me suis dit qu’il ne
fallait pas que j’arrête d’agir, qu’il fallait
que je me lance dans une autre associa-
tion. Parce que cela servait vraiment à
quelque chose. » � S. L.

Jeudi dernier, les médaillés olympiques Daouda Sow et Marie

Delattre ont rencontré les enfants de Jeanne-de-Flandre.

ET DEMAIN
Vins et gastronomie à
Marcq.- Le Salon des vins
et de la gastronomie ouvre ses
portes demain et jusqu’à di-
manche, pour sa troisième édi-
tion, à l’hippodrome de
Marcq. Pendant trois jours,
70 exposants vous feront dé-
couvrir mille produits. Entrée
5 €. �

Jean-Paul Debrabandère, ici à côté de Brigitte Drumez, veut « re-

distribuer ce qu’ils ont reçu ».

AUJOURD'HUI
Vino, Pédro, Mo-
rano...- Sacrée journée à
Marcq. Le Salon du vin se pré-
pare à l’hippodrome. Le père
Pédro, missionnaire à Madagas-
car depuis 1972, va remplir En-
treprises et Cités à 18 h 30 (40,
rue E.-Jacquet) et Nadine Mo-
rano, la ministre, rencontre les
militants UMP en soirée ! �

REPÈRES
�L’historique.- Brigitte Dru-
mez faisait déjà partie d’une
association qui s’occupait
d’enfants hospitalisés « J’ai
démissionné pour désaccord
de fond. » Mais les familles
qu’elles a croisées lui ont
demandé de continuer. Ce
qu’elle a fait.

�Une dizaine d’étoiles.-
Parmi les « étoiles » sportives
qui parrainent l’association, on
trouve, entre autres,
Claude Puel, entraîneur de
Lyon (président d’honneur), les
médaillés olympiques 2008
Daouda Sow (boxe),
Marie Delattre (canoë-kayak),
Laurent Thirionet (cyclisme) et
Lise Legrand (lutte), mais aussi
Arnaud Demeester (champion
de l’Enduro du Touquet),
Fatimatou Sacko (ESBVA),
Éric Carrière (ex-RC Lens,
aujourd’hui à Dijon) et
Juliette Willocq (lutte).

�Un prix.- La semaine
dernière, Des étoiles dans les
yeux a reçu le grand prix du
public des Oscars de l’initiative
2008 Banque Populaire pour
son projet d’aménager une
salle de sport à Victor-Provo.

Février 2005 : Alexis, 9 ans,
est le seul rescapé d’un acci-
dent qui a tué ses parents, sa
sœur et son frère. Vice-prési-
dent de l’association Des étoi-
les dans les yeux, son grand-
père raconte comment, grâce
au RC Lens, son petit-fils a re-
trouvé le sourire.

Regard intense, gestes calmes et
posture droite, il explique sa ve-
nue dans l’association : « Je vou-
lais redistribuer ce que l’on avait
reçu. » Et Jean-Paul Debraban-
dère raconte. L’accident. Alexis,

orphelin de ses parents, de son
frère et de sa sœur. L’hôpital.
L’enfant plâtré de haut en bas,
muré dans un effroyable silence.
Puis, l’infirmière qui annonce la
venue d’une personne du
RC Lens, contactée par une amie
de la famille. Le responsable des
relations avec les supporters en-
tre, les bras chargés de cadeaux :
un ballon avec les signatures des
joueurs, un maillot marqué
« Alexis », un CD... « J’ai vu le pre-
mier sourire de mon petit-fils. Dès
que le monsieur est parti, il était
transfiguré, il a chanté avec son
drapeau, son écharpe...

Aujourd’hui encore, quand il joue
au foot sur sa console, il chante. »
La joie véritable d’un petit amou-
reux du foot après trois semaines
de silence. Une renaissance.
Ce n’est pas tout : plus tard, l’en-
fant est invité à donner le coup
d’envoi du match Lens-Rennes.
« I l a été applaudi par
30 000 spectateurs ! Il n’oubliera
jamais cette journée. »
Alors voilà, après tout ça, après
ce premier sourire d’Alexis, il a
voulu lui aussi « faire quelque
chose ». « Quand on voit la réac-
tion des enfants, à l’hôpital, c’est
tellement fort, on ne peut pas bais-
ser les bras. » � S. LEF.
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« Alexis n’oubliera jamais cette journée »
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