
L ’histoire de Jean-Paul De-
brabandère est cauche-
mardesque, à la limite

du vraisemblable. Début 2005,
son fils, sa belle-fille et deux de
ses trois petits-enfants périssent
dans un accident de la circula-
tion. Un chauffard ivre roulait à
contresens. Seul rescapé,
Alexis, 10 ans, est grièvement
blessé ; il passe plusieurs semai-
nes à l’hôpital, plâtré de la tête
aux pieds. Difficile d’imaginer le
calvaire de l’enfant qui, en plus
de ses blessures, doit supporter
l’anéantissement de sa famille.
Jusqu’au jour où...
« Un responsable du RC Lens
est venu lui rendre visite avec
des cadeaux et des autographes
des joueurs, se souvient le
grand-père. Pour la première
fois en trois semaines Alexis a
souri. Ça a été un tel réconfort
pour mon épouse et moi-
même... ça m’a poussé à m’en-
gager, j’avais envie de rendre ce
qu’on nous avait donné. »

Une douzaine d’étoiles
Jean-Paul Debrabandère est
aujourd’hui deuxième vice-pré-
sident de l’association Des étoi-
les dans les yeux qui a vu le jour
en mars dernier à Wambre-
chies. Une centaine de mem-
bres, tous bénévoles, compo-
sent la structure. Parmi eux, les
« étoiles » : Claude Puel (entraî-
neur de l’Olympique lyonnais),
Daouda Sow (boxeur hémois
médaillé d’argent aux JO de Pé-
kin), Fatimatou Sacko (basket-
teuse à l’ESBVA), Arnaud De-

meester (champion de l’Enduro
du Touquet) ou encore la chan-
teuse Liane Foly. La douzaine
de personnalités se mobilise
pour récolter des fonds, ac-
cueillir les enfants durant des
matches ou des spectacles. Et
quand les enfants ne peuvent
pas se déplacer, alors ils leurs
rendent visitent directement à
l’hôpital.
Des moments toujours très
forts, comme le raconte Daouda
Sow : « Quand je vois la force
de ces enfants, malgré leur si-
tuation, ça me fait réfléchir et
avancer. C’est une école de la
vie qui prouve la nécessité de
l’esprit d’entraide. Il faut avan-
cer tous ensemble. L’associa-
tion fait des choses magnifi-
ques. »
Le compliment va droit au
cœur de Brigitte Drumez, la pré-
sidente. Engagée dans l’aide
aux enfants hospitalisés depuis
longtemps, elle a créé Des étoiles
dans les yeux « pour les enfants,
mais aussi pour les parents.
Quand un enfant est malade,
c’est toute la famille qui est af-
fectée. L’objectif est de leur of-
frir à tous un moment de dépay-
sement autour d’une activité
festive, en oubliant un peu la
maladie. » Un soutien moral
inestimable pour les fa-
milles. �

Une nouvelle salle de sport
pour l’hôpital de Roubaix
L’argent récolté par Des étoiles dans les yeux est directement in-
vesti au profit des enfants. C’est un point sur lequel insiste Brigitte
Drumez, la présidente : « Nous sommes tous bénévoles. A travers no-
tre charte, nous nous engageons à réduire au maximum les charges
de fonctionnement. » Pour récolter des fonds, l’association bénéficie
notamment du soutien de la Banque Populaire qui met des urnes à
disposition de ses clients.
Ces dons ont déjà permis le financement d’un appareil photo numéri-
que et d’un ordinateur, remis au service animation de l’hôpital
Jeanne-de-Flandre à Lille. Un babyfoot a également rejoint la salle
de jeux de l’hôpital de Zuydcoote. Bientôt c’est l’hôpital Provo de
Roubaix qui va bénéficier d’un soutien. Et pas des moindres : L’asso-
ciation va équiper la salle de sport laissée vacante. Elle financera
aussi un animateur professionnel, six heures par semaine. L’inaugura-
tion est prévue le 22 janvier, en présence de Claude Puel. Encore un
beau cadeau pour les enfants hospitalisés. � G.M.

Municipales 2008 :
pourquoi les jeunes
n’ont pas voté
Les jeunes ont boudé
les urnes lors du
dernier scrutin.
C’est ce qu’a mesuré
l’Insee, qui livre ses
conclusions sur le
phénomène.

Depuis hier matin, Régis Cauche
(Union pour l’avenir de Croix) est
officiellement le nouveau maire de
Croix. Sans surprise le candidat
de la droite a recueilli les 27
voix de son groupe. Le groupe
de gauche (huit sièges) mené
par Francine Langevin est pour
sa part resté fidèle à la candi-
date malheureuse.
Le nouveau maire s’entoure de
dix adjoints. Le premier d’entre
eux est Valérie Six-Delannoy,
qui prend la place occupée dans
l’équipe précédente par Isabelle
De Mézerac. Cette dernière de-
vient 3e adjointe. Parmi les dix

adjoints, seuls trois ne l’étaient
pas dans la précédente équipe
menée par Bernard Six dont
l’élection, rappelons-le, a été in-
validée... d’où ces nouvelles
élections. Régis Cauche a re-
gretté la faible participation des
Croisiens aux élections et a pro-
mis de mettre l’accent sur la dé-
mocratie de proximité avec la
mise en place de conseils de
quartier. L’emploi, le commerce
et l’artisanat sont également au
cœur du programme. Dans un
contexte de crise, le nouveau
maire de Croix a du pain sur la
planche. � D.P.

� AUJOURD’HUI

à lire demain
dans Nord éclair
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Daouda Sow, le boxeur hémois médaillé d’argent aux JO de Pékin,
en compagnie de la jeune Justine, mascotte de l’association.
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� CROIX

Au centre, régis Cauche (le nouveau maire de Croix) entouré
d’une partie de ses adjoints, en marche vers la mairie.

Aider les enfants malades à retrouver le sourire : c’est la mission que s’est fixée
l’association « Des étoiles dans les yeux ». Claude Puel, Daouda Sow, Fatimatou Sacko
encore Liane Foly ont déjà rejoint les rangs...
GILLES MARCHAL > gilles.marchal@nordeclair.fr

42, rue du Général Sarrail
59 100 ROUBAIX
Tél. : 03.20.250.250
Fax. : 03.20.25.62.98
E-mail : metropole@nordeclair.fr
Bureaux ouverts
le lundi de 9 h à 13 h
et de 13 h 30 à 17 h 30

du mardi au vendredi
de 9 h à 13 h
et de 13 h 30 à 18 h
le samedi de 9 h à 12 h 30
SERVICE CLIENTS
0810.204.106 (numéro azur)
serviceclients@nordeclair.fr

Régis Cauche installé dans le fauteuil de maire

Des sourires puisés
au cœur des étoiles
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POUR EN SAVOIR PLUS
Brigitte Drumez, présidente, tél. :
06.34.23.15.98 ou 03.61.92.94.08.
Site : www.desetoilesdanslesyeux.fr
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