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C H IM AY Forges

Ils ont mangé pour soutenir Belgisaan
Au restaurant la Camargue,
70 convives invités par le
restaurateur ont
participé à un souper de
bienfaisance au profit de
l’ASBL Belgisaan.
●

et matériel scolaire.
Gratitude et parrainage
Depuis 15 ans, les étudiants qui
obtiennent leur diplôme d’étu
des secondaires ou universitai
res contribuent eux aussi à l’aide
de ces enfants démunis.
Ceuxci financent les membres
de leur famille, qui peuvent ainsi
entrevoir un avenir meilleur en
fréquentant l’école. Dans le cas
contraire, la main d’œuvre bon
marché que représentent les en
fants viendra maintenir l’état de
dénuement extrême de cette po
pulation rurale.
Déjà plus de 350 bourses d’étu
des ont été données par Belgi
saan, ainsi qu’une cinquantaine
de « Food Program ». Ce projet
permet aux enfants de leur four
nir un repas gratis chaque midi à
l’école.
Avec € 215 par an, le parrain
donne la chance d’étudier à un
enfant en secondaire supérieure,
pour 190 € un enfant du secon
daire inférieur et pour 100 €, à
un enfant de l’école primaire. ■

Jean-Pierre DUMONT
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e président de l’ASBL, Emma
nuel Colyn, avait fait spécia
lement le déplacement de
Middelkerke pour rencontrer les
convives et leur expliquer les ob
jectifs de l’association. « Depuis
1998, l’ASBL Belgisaan s’occupe de
projets humanitaires dans le Nord
est de la Thaïlande. J’étais parti
pour y construire un hôtel pension
dans cette région. Et lorsque j’ai pris
conscience de l’état de pauvreté et
d’exploitation dans lequel la popula
tion vivait, j’ai voulu les aider autre
ment en instaurant un système de
parrainage ou l’intégralité de l’ar
gent versé par les parrains belges
sert à financer les études de ces en
fants thaïlandais. Nous sommes

Emmanuel Colyn, président de l’ASBL et Jeanine
Leblanc, la trésorière, encadre un jeune Thaï
installé depuis peu en Belgique.

tous bénévoles et donc, il n’y aucun
frais inhérent au fonctionnement de
l’ASBL », insiste Emmanuel Co
lyn, l’ancien industriel.
Afin de vérifier le bon fonction
nement des projets et pour assu
rer les échanges entre les filleuls
et les parrains, le président et des
parrains, se rendent régulière

ment sur place.

pour les enfants des villages éloi
gnés, réalisation de potagers et
élevages de porcs et poulets dans
les écoles, installation de sani
taire et d’épurement d’eau dans
une école, distribution gratuite
de vêtements provenant de Bel
gique, ainsi que la distribution > 0474/289300.
de nourriture, eau potable, jouet www.belgisaan.be

Autres projets
Belgisaan réalise encore de
nombreux autres projets, dont la
rénovation d’écoles, assistance et
aide médicale aux plus démunis,
aide de formation à des ensei
gnants, achat d’un bus scolaire
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a fanfare « Les Loupards
Chimaciens » a donné son
premier concert de l’année
à l’occasion de son Concert de
l’An durant lequel JeanPierre
Huchon, le Président de la pha
lange musicale, a présenté ses
meilleurs vœux au nom de
tous les musiciens. Au pro
gramme, Christophe Drome
let, le directeur de musique,
avait concocté un programme
éclectique. Les Radetzky mar
che de Johann Strauss, Air
d’Automne de A. Crepin, Won
derfull Invention de Dizzy
Straford, The Ambassador de
Ton Kotter, Hallelujah de Leo Les Loupards de Chimay lors de ce concert de Nouvel An.
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Concert de l’An des Loupards Chimaciens
L

nard Cohen, Gladiator de
Hanz Zimmer, Toccata et Fu
gue de JeanSébastien Bach et
Toreador de Georges Bizet ont
été interprétés de main de maî
tre par ces amateurs de musi
que qui se passionnent depuis
des décennies, pour certains
d’entre eux, pour les notes et
les portées. Au terme du con
cert, le public n’a pas manqué
de les applaudir chaleureuse
ment pour ce premier concert
2015. Prochain rendezvous
avec les Loupards le 7 mars
prochain, lors du concert des
trois fanfares de l’entité à
Baileux. ■
J . - P. DT

C H IM AY Robechies

Le Comité des Fêtes présente ses voeux
C’
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est maintenant de
venu une tradition
bien ancrée dans le
village, ce samedi, le Comité
des Fêtes de Robechies a pré
senté ses vœux pour l’année
2015 aux 3 x 20 du village.
« Grâce aux bénéfices générés
par l’organisation d’un souper
lors de la manche du Challenge
Guerit en septembre et à la
vente de cougnous en novem
bre, nous invitons les 3 x 20 le
2e samedi de janvier de chaque
année. Cela leur permet de se
rencontrer au moins une fois le Comité des Fêtes en plein travail…

par an, de prendre des nouvel
les des uns et des autres. Pour
les personnes qui ne savent pas
se déplacer, nous portons le re
pas à leur domicile », expli
que l’une des membres du
Comité.
L’ambiance conviviale qui
a régné durant toute l’après
midi a quelque peu été alté
rée par l’acoustique de la
salle qui pourrait être amé
liorée pour un meilleur con
fort des différentes associa
tions qui fréquentent la
salle communale. ■ J . - P. DT

