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Bien des activités ont jalonné l’été à l’Oiseau Bleu.

Les mois de juillet et août furent l'occasion pour l'Oiseau
Bleu de se brancher sur un mode "vacances", de vivre le
quotidien sur un rythme différent, d'organiser des
activités et sorties inhabituelles… pour le plaisir des
enfants et des adultes !

En plus des activités classiques, les enfants ont pu profiter de balades à vélo, d’une
sortie « glace » à Les Waleffes, d’une baignade à la piscine de St-Trond, d’un barbecue, d’une randonnée en joëlette, d’un stage sportif organisé par la province de
Liège, d’une matinée au Château d’Ice, …
Ces deux mois sont vite passés!

D'emblée la rentrée de septembre fut placée sous le signe
de la fête avec la soirée anniversaire des 40 ans de
l'Oiseau Bleu.
Cette soirée fut émouvante à plus d'un titre et
particulièrement lors de la projection en "avantpremière" du film de présentation de l'Oiseau Bleu réalisé
par le Centre Culturel de Wanze.
Je vous invite à partager ces moments dans les pages de ce
périodique et vous convie à participer à notre "Concours
des vedettes" dont le gagnant remportera une peinture
réalisée par les enfants du centre !
Je profite de cette tribune pour remercier tous ceux et
celles qui par leur présence, leurs encouragements, leur
soutien… nous témoignent l'intérêt qu'ils portent à
l'Oiseau Bleu et aux enfants que nous accueillons.
Bonne lecture !
Marc Bronchart,
Directeur
Location de joëlette: syndicat d’initiative
de Modave: 085/41 29 69
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Nous avons eu l’honneur de faire partie de ce voyage un peu particulier … un moment de partage, des voix qui ont réchauffé le cœur des petits comme des grands.
Ils vous présentent leur projet en quelques lignes.
« Tout part d’un rêve : allier le bonheur de
partager les chants du monde avec tous et une
promenade en vélo dans les vastes contrées
namuroises…
Nous sommes 8 chanteurs, musiciens,
comédiens, marionnettistes. Nous aimons les
rencontres d’âme à âme, de coeur à coeur, en
silence ou en chant, juste dans le plaisir d’être
là… simplement…
Nous ne venons pas offrir un spectacle mais
CRÉER ENSEMBLE une partition de l’instant présent, unique et chaleureuse.
C’est comme une feuille blanche qui se dessine pas à pas, au fil des rencontres, au
fil du temps qui passe pour créer une musique de la vie coloriée de poésie et
d’improvisation.
L’objectif de ce projet est tout simplement de partager un moment spontané et
ponctuel autour du chant. Nous avons choisi de nous rendre dans des lieux
reculés, souvent délaissés et à l’ombre de la société. Notre intention n’est pas de
vouloir changer la situation ou souligner leur solitude mais juste d’être là. […]
Selon les lieux où nous nous rendons, nous proposons des ateliers d’échauffement
du corps et de la voix, des temps d’apprentissage de chants, avec l’envie aussi de
pouvoir glaner les chants des personnes rencontrées.
Le chant représente pour nous un moteur et un prétexte pour la rencontre car c’est
un moyen simple et à la portée de tous pour rentrer en relation. Le chant est
4

d’émotions diverses, il procure tantôt de la
joie, tantôt de la tristesse, tantôt de la
chaleur ou encore de la nostalgie mais
surtout, il rassemble. C’est en cela qu’il
nous intéresse.
Nous ne demandons aucune participation
financière car nous voulons croire qu’il est
encore possible de réaliser ses envies sans
passer par l’argent. […]
Nous avons choisi de nous déplacer en vélo
car c’est le moyen de locomotion qui semble
en accord avec nos envies et vision sur le
monde. L’idée de partir avec tous nos clic et
nos clac et d’avancer au rythme des coups
de pédales nous a tous séduits.
Nous voyageons donc léger et simplement à
l’image de notre projet… »
Claire Balleux: clown, chanteuse * Julie De Cock: comédienne spécialisée en théâtre
-action; marionnettiste autodidacte * Virginie Honoré: couturière, chanteuse *
Olivier Meessen: ingénieur en déformatage * Baptiste Vaes: musicien enseignant,
Jérémy Vanneste: ébéniste, chanteur * Vincent Wattelet:: réenchanteur *
Merel Verwimp: éducatrice, musicienne chanteuse, marionnettiste autodidacte.
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M. Claude Parmentier, Bourgmestre de
Wanze, nous a fait l'honneur de clôturer
cette série d'allocutions. L'occasion pour lui
de marquer à nouveau son soutien et de se
réjouir de la longue collaboration qui lie la
commune et l'Oiseau Bleu, toujours soucieux
de s'intégrer au paysage Wanzois.

Ce 11 septembre, l'Oiseau Bleu s'est mis sur son trente et un afin de fêter comme il
se doit son 40e anniversaire. Dans l'assemblée réunie pour célébrer l'événement, se
mêlaient membres fondateurs, membres du conseil d'administration, personnalités
politiques, services clubs, parents, amis, partenaires et membres du personnel de
l'Oiseau Bleu.
M. le Bourgmestre,
Claude Parmentier
Après un verre de l'amitié, Mme Stéphanie
Neuville,
Présidente
du
Conseil
d'administration, a ouvert les festivités par des
remerciements et une présentation du
déroulement de la soirée.

Mme Stéphanie Neuville
Ensuite, M. Léopold Libert, Membre
Fondateur et ancien président du Conseil
d'administration, nous a emmenés pour un
bond dans le temps, parsemé d'anecdotes,
jusqu'aux premiers battements d'ailes de
l'Oiseau Bleu.
M. Léopold Libert

Le Directeur, M. Marc Bronchart, a lui aussi
adressé une série de remerciements, et
évoqué les projets ainsi que l'avenir de l'a.s.b.l.

Comme le souligna le Directeur, des images
valent mieux qu'un long discours. C’est ainsi
que la deuxième partie de soirée fut donc
consacrée à la projection du film "l'Oiseau
Bleu", réalisé en collaboration avec le Centre
Culturel de Wanze. Celui-ci permit à tous les
invités de découvrir la vie au centre et
constater la place importante consacrée au
bien-être
des
enfants
et
à
leur
épanouissement.
Et l'avenir? Depuis plusieurs mois, une équipe
travaille à la construction d'une pièce
multisensorielle dans nos locaux. Un espace
cocooning, spécialement aménagé pour
mettre en éveil les sens des enfants. Mme
Danièle Cornet, Ergothérapeute, a présenté
ce projet qui n'attend plus que des fonds pour
être réalisé.

M. Marc Bronchart
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La soirée s'est achevée par une visite des locaux; moment idéal pour nos invités de
poser des questions ou d'échanger leurs impressions. Certains n'ont pas hésité à
tester par eux-mêmes les infrastructures comme la pièce blanche ou la salle de
psychomotricité.

A la fin des années 60 vit le jour l'ASBL: Association des parents et amis des
handicapés de Huy et environs. Le but de l'ASBL était de mettre en contact les
familles et offrir un lieu d'échange et de parole. On y retrouvait divers handicaps:
sensoriels, physiques et ou mentaux. Les réunions se tenaient régulièrement.
En 69 et 71, des camps regroupant les enfants furent organisés respectivement à
Natoye et Mozet. Ce fut pour eux la première occasion de quitter le cocon familial.
Les bénévoles étaient les frères et sœurs de ces enfants, des instituteurs, …
Au fur et à mesure des réunions, il ressortit que pour une catégorie d'enfants,
aucune solution d'accueil n'était proposée. Il existait des structures pour les
déficients sensoriels ou les épileptiques mais pas pour les polyhandicapés. Si prise
en charge il y avait, elle se limitait à les installer sur un brancard et leur donner à
manger.

Bref, une soirée du souvenir, du présent et tournée vers l'avenir …

Mme N. Goffart - membre fondateur,
représentée par sa fille, Mme J. Bruck a
offert au centre une carte dédicacée
par Jean Marais, célèbre acteur
français, lors du match des vedettes en
1971.
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Mme F. Servais (Directrice de 1977 à 2008),
Mme B. Sonck (Directrice de 1972 à 1977),
M. M. Bronchart (Directeur depuis 2008)

Un groupe de personnes décida alors d'abandonner ses intérêts personnels et
essaya de trouver une solution offrant un accueil de jour adapté aux handicaps. Ils
prirent alors contact avec le Fonds National de Reclassement Social des handicapés
(F.N.R.S.H.). Ce Fonds, appelé Fonds "Marron", créé en 1963 permettait aux
personnes handicapées de bénéficier de diverses réadaptations et prévoyait la
création de Centres de Revalidation Fonctionnelle (CRF) de catégorie 6 qui
s'adressaient aux enfants non scolarisables.
La structure était légère et disposait de peu de moyens. Il fallut trouver un local. Un
membre de l'association des parents mit sur la table l'idée de la caserne d'Antheit
qui était à peu de choses près inoccupée, et disposait d'un local intéressant qui plus
est, de plain-pied. La caserne dépendait du bataillon d'Amay et, avec l'aide du
commandant en second, l'ASBL fut mise en contact avec le Colonel Chalon qui fit le
nécessaire pour mettre à sa disposition l'infirmerie de la caserne, avec une
structure suffisante pour accueillir près de 20 enfants. Les trois militaires occupant
encore le corps de garde à l'époque furent ravis d'avoir de la visite et de mettre la
main à la pâte pour le rafraîchissement des locaux.
Les subsides du Fonds "Marron" étaient faibles et les équipements obligatoires
coûteux. Pour financer le projet, une première collecte de fonds fut organisée en
1971 dans les environs de Huy. Une deuxième, plus étendue, eut lieu en 1972
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couvrant une bonne partie du Condroz et de la Hesbaye. Une voiture équipée d'un
haut-parleur sillonna les villages à la recherche de généreux donateurs.
Le Kiwanis de Huy entra alors en scène.
Cette organisation internationale de ClubsService, encore active aujourd'hui, mit sur
pied des événements afin de collecter de
l'argent pour des actions sociales. Avec le
soutien du club, l'association organisa
entre autres la "Nuit de la magie" au Forum
de Liège et un match des vedettes au
Standard (voir concours page xx). S'ajoutèrent un concours international de tir à
l'arc, une course de vélo sur prairie, des soirées dansantes, un concours de
couillon … avec un succès très variable.
Les rentrées restant insuffisantes, fêtes et soupers furent proposés.
Afin de faire connaître le projet, des conférences, des rencontres avec des
institutions et les communes furent programmées, le tout soutenu par un travail de
diffusion intensif.
Dans le courant du printemps 1972,
l'association engagea une assistance sociale,
un ergothérapeute, un kinésithérapeute, une
logopède et deux éducatrices (une institutrice
maternelle et une aide sanitaire), ceux-ci
étant pas ou peu familiarisés aux handicaps.
Ainsi fut ouvert le 11 septembre 1972 le
premier centre de catégorie 6 en Wallonie.
Le projet lancé, l'association des parents fut dissoute et les fonds transférés à
l'Oiseau Bleu.
Autre défi de taille, l'organisation des
transports. Un taxi étant une charge trop
importante, les parents assurèrent dans un
premier temps les navettes. Plus tard, l'ASBL
investit dans deux camionnettes.
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La première équipe fut remplacée et étoffée
au fur et à mesure. La structure devint plus
solide et plus professionnelle avec Bernadette
Sonck, première directrice, secondée puis
remplacée après cinq ans par Françoise
Servais. Le Docteur Médart devint le premier
médecin spécialisé du centre.
Avec le temps, les bâtiments commencèrent à
s'abîmer mais personne ne se sentait la capacité
de se lancer dans la réfection des installations.
C'est à ce moment qu'entra en scène Monsieur
André Duchesne, surnommé le président
bâtisseur, qui n'avait, lui, aucune attache avec le
handicap. Des emprunts furent contractés pour
fusionner les différentes parties du bâtiment.
Lorsque le Fonds "Marron" passa de la Communauté Française à la région
Wallonne, l'ASBL fut à deux doigts de mettre la clé sous le paillasson. Elle fut
finalement sauvée in extremis grâce à différents appuis politiques et sa bonne
réputation.
Des parents avaient un rêve pour leurs enfants et ont uni leur volonté pour le
réaliser. Ils se sont investis pour leur offrir le meilleur. Ils se sont entourés de
bénévoles, aucunement concernés de manière directe par le handicap et secondés
par d'autres bienfaiteurs, ils ont mis tout leur cœur pour donner des ailes à ce
projet.
Ces parents ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds, ils ont connu des
moments de doute, de découragement mais portés par leur enthousiasme et
l'amour pour leurs enfants, ils n'ont jamais perdu de vue l'objectif prioritaire: leur
bien-être.
Quarante ans après l'inauguration, leur rêve continue d'être une réalité.

Remerciements à Monsieur Léopold Libert pour ce retour aux sources.
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Depuis le 11 septembre 1972, l’Oiseau Bleu a élu domicile sur le site de l’ancienne
caserne Lieutenant Binamé.
Construite à la fin des années 30 et destinée aux Chasseurs Ardennais, la caserne
passa entre de nombreuses mains, dont celles des Allemands et des Américains,
pour finalement abriter le 9e Génie civil d’Antheit qui sera par la suite rattaché au
4e Génie d’Amay.
Grâce à l’intervention du Colonel Chalon, le bloc « infirmerie » de la caserne, qui
comprenait également des cachots, fut mis à la disposition de l’Oiseau Bleu. A
l’époque, une vingtaine de militaires œuvrèrent d’ailleurs bénévolement à remettre
les lieux en état (1150 heures au total).

En octobre 1971, le Kiwanis a organisé, au profit de l’Oiseau Bleu, un match des
vedettes au Standard de Liège. Parviendrez-vous à reconnaître toutes ces célébrités
belges et françaises?
La personne qui identifiera le plus grand nombre de vedettes remportera une
peinture réalisée par les enfants du centre.
Nous attendons vos réponses avant le 15 novembre 2012 par email:
loiseaubleu.asbl@skynet.be, par fax: 085/21 40 12 ou par courrier (Rue de
Leumont 118 - 4520 WANZE). N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées.

Les photos sont
également disponibles
à un plus grand
format sur la page
Facebook de l’Oiseau
Bleu. Accessible via:
www.loiseau-bleu.be

Les bâtiments furent rachetés par la commune de Wanze qui les revendit au centre.
Ceux-ci furent totalement rénovés en 1982.

Remerciements
tout particulier
à
Mme Josiane
Bruck pour les
photos de ce
match
exceptionnel.
Remerciements pour les articles et images d’archives au Sergent Arnaud CONSTANT 4e Génie Amay et M. Firmin Bauche - Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais.
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D

ans le royaume des Loustics vit une princesse qui
répond au doux nom de Gabrielle. Gaby aime
porter des tenues aux tons chatoyants, que sa maman
dessine dans ses longs cheveux bouclés de jolies
coiffures.
La demoiselle est mélomane. Elle a particulièrement
apprécié la visite du musicothérapeute, qu'elle a suivi
pour mieux capter les sonorités ou encore le groupe de
polyphonistes qu'elle a applaudi à plusieurs reprises
pour marquer son enthousiasme.

Au pays de Gaby, on rit, on fait des farces; il n'est
pas rare de la voir se dresser sur ses genoux et faire
tournoyer sa tresse dans les airs ou, à la maison,
pourchasser sa grand-mère. Elle apprécie aussi les
balades avec Speedy, son fidèle destrier et les baignades "au fil de l'eau".
Comme toute princesse qui se respecte, elle raffole
de ce qui brille, surtout si c'est coloré, que ça gigote
ou que ça tourbillonne …

Vous l'aurez compris, si vous posez les yeux sur elle,
vous tomberez immanquablement sous le charme de
Miss Gaby.

Johanne
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Aidez-nous à relever notre défi!
Pour la réalisation des projets, nous souhaiterions réunir
500 ordres permanents au nom de l’Oiseau Bleu.

Vous pouvez nous soutenir en établissant votre ordre
permanent au profit du compte 001-3976413-71
du CRF L’Oiseau Bleu.*
(IBAN: BE49 0013 9764 1371 - BIC: GEBABEBB)
* Exonération fiscale pour les dons de 40 euros et plus, qu’il s’agisse d’un don unique ou de dons
répétés.
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