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Edito
Durant cette année 2018, vous avez été nombreux à croiser la route de nos
hôpiclowns et à partager de beaux moments d’évasion avec eux.
Une nouvelle année commence et nos bénévoles seront toujours aussi heureux
de vous retrouver et de partager de nouveaux moments avec vous et avec de
nouveaux venus.
Pour cette année, nous espérons que vous serez encore nombreux à nous
suivre. Mais surtout que vous parlerez de nous autour de vous afin que notre
joie se répande.
N’hésitez pas à partager notre page Facebook et à faire connaître notre
association auprès des écoles, des clubs…
C’est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à mener à bien notre
action auprès des enfants hospitalisés et nous vous en remercions.

Pour toute communication, un petit mail à l’adresse :
secretariat@hopiclown.be
ou par courrier : Hôpi-Clown - rue E. Vandervelde, 244B – 6534 Gozée.
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Gilles,
devenu stagiaire helvète
Mardi 11 décembre 2018, nous voilà dans le hall
du Grand Hôpital de Charleroi pour accueillir un
futur candidat clown : Gilles le Suisse. Passage
obligé par quelques selﬁes pour notre vedette
puis les présentations peuvent enﬁn se faire. Un
regard faussement naïf, un uniforme genre scout,
un drapeau suisse pour totem. Du haut de son
mètre 87, Gilles le Suisse semble aussi impatient
que nous de commencer cette belle aventure.

Après le mot de bienvenue de notre Présidente, notre candidat doit passer par un entretien
d’embauche devant Maya et Totoche qui sont, dans un premier temps, impressionnées
par les caméras qu’il faut absolument dompter.
Gilles le Suisse perçoit que rencontrer des enfants malades ne s’improvise pas et qu’il
faut oser être vrai et authentique avec soi-même.
Tout doucement, Gilles le Suisse, devenu Gilles le Clown va entrer de plein pied dans
la réalité de la pédiatrie et la rencontre des enfants malades. Il va tout tester : danse,
sculpture de ballons, tours de magie non sans mal mais avec tellement de plaisir et de
volonté de bien faire.
Beaucoup d’émotions et de rires cette après-midi-là pour Gilles le Clown, les hopiclowns
ainsi que pour le caméraman et l’ingénieur du son. Pour notre plus grand plaisir, le
personnel hospitalier de la pédiatrie s’est pris au jeu et est devenu un « acteur » à part
entière, méritant une nomination aux Oscars.
La journée s’est terminée en apothéose
par la remise du diplôme entre les mains
de « Gilles le Clown » qui s’est baptisé « le
clown maladroit ». Il s’est rendu compte
qu’il lui sufﬁsait d’être soi-même pour
faire rire.
Merci Gilles le Suisse, Gilles le Clown (« le
clown maladroit ») pour ta gentillesse et
ta générosité de cœur. Et comme tu le dis
si bien on peut s’amuser tout en étant solidaire.
Annie, Maya et Totoche
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Quand Choupette rencontre Coccinelle !
La fête d’Halloween est encore toute proche et les
histoires de sorcières ont mis mon imagination en émoi.
J’aime cette fête, joli prétexte à se faire peur et s’amuser
un peu.
Adorables enfants déguisés qui vont de porte en porte
pour réclamer des friandises.
Ils crient « bonbons ou mauvais sort ! »
Bien sûr, nous nous exécutons avec empressement mais
j’aime aussi leurs offrir une histoire, des histoires.
Alors aujourd’hui, dans les couloirs de l’hôpital, je
traîne derrière moi un sac plein d’histoires, fête
d’Halloween oblige, des histoires bien sûr de sorcières.
Les enfants adorent les histoires et surtout des histoires
qui parfois font un peu peur….
Il est ainsi un jour où Coccinelle a la tête un peu à l’envers, les yeux un peu humides.
Elle rêve d’un jour meilleur.
Tout est gris.
Accoudée à la fenêtre, le regard un peu perdu dans la brume, son imagination est en
berne.
Point de tours de passe-passe ou de facéties aujourd’hui !
Il pleut, elle s’ennuie et son cœur est un peu, beaucoup en friche.
Il y a des jours ainsi.
Rien ne va et nous ne savons pourquoi.
Soudain, au loin, une silhouette toute menue, la tête surmontée d’un drôle de chapeau
pointu, se fauﬁle en sautillant au milieu des potirons coquets, parés de leurs plus
beaux atours.
De noir vêtue, de gros pompons rouges en guise de boutons, le chapeau un peu de
travers à force de sauter entre les gouttes de pluie, elle tient à la main un drôle
d’objet.
Les yeux écarquillés, l’imagination en feu et le cœur un peu en effroi, Coccinelle
s’interroge.
Qui est ce drôle de personnage qui tient au bout de ses doigts graciles mais oui, une
petite clochette qu’elle agite doucement ?
Houlà là, affublée ainsi, ne dirait-on pas une sorcière et qu’est-ce donc cette clochette ?
Son cœur bat la chamade.
Ses petits genoux, de frayeur, cognent l’un contre l’autre !
Clac, clac chantent-ils, un peu honteux d’un tel tapage.
Houlà là, une sorcière! Ne va-t-elle pas lui jeter un sort, la transformer en un immonde
crapaud. Pauvre Coccinelle, que deviendrait-elle ? Elle ne pourra plus réconforter les
enfants qui souffrent et les faire rire ….
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Toujours sautillant entre les gouttes de pluie, ce drôle de personnage
s’approche.
« Bonjour, je suis Jolie choupette, sorcière pour enfants sages. Es-tu
une enfant sage ? » Demande-t-elle en plongeant son regard dans celui
de Coccinelle.
« Je viens d’un pays lointain où il fait chaud, où le soleil brille en
permanence de mille feux.
Je passe des murs, gravi des montagnes et vole au-dessus des océans
pour me déposer là où les enfants comme toi ont un peu mal.
Je ne suis là aujourd’hui, rien que pour toi.
Enfant sage, tu es !
J’ai appris que ton cœur a un peu mal, alors dis-moi, au creux de mon
oreille, quel est ton vœu que je puisse faire pour te mettre du baume
sur le cœur. Il se réchauffera et te donnera de la force dans tout ton
corps.
Ma clochette l’exaucera. Elle est un peu magique. Elle est un excellent
remède pour les bleus au cœur, ma clochette ».
La surprise passée, un peu rassuré, l’expression encore quelque peu ahurie, le cœur
de Coccinelle se met au repos et ses lèvres un peu tremblotantes s’approchent du
lobe de son oreille.
Elle ne lui dit pas qu’elle veut être la plus belle, le plus riche, la plus…enﬁn tous
ces trucs qu’on souhaite habituellement, voyez-vous.
Non, elle lui dit ces mots qui sont « rêve » pour elle. Ces mots qui restent un peu
coincés dans sa gorge car un peu secret ...
Je veux …Oui, je veux, je veux être écrivain, lui dit-elle d’un trait, un peu honteuse
d’un tel souhait.
Un regard un peu ahuri et interrogateur se pose sur elle et d’un mouvement de la tête,
Jolie Choupette s’exclame : « Non d’une sorcière, quelle drôle de vœu celui-là, Ecrivain,
une bien drôle d’idée mais c’est ton choix. Celui là ou un autre c’est toujours bien et Foi
de sorcière, il se réalisera. Clown, tu es, écrivain, tu seras !»
Alors, doucement, elle soufﬂe encore et encore sur la clochette qui se met à tinter.
Des baisers chauxdoux volent dans les airs et viennent se déposer délicatement sur le
bout de ses doigts.
Magie, magie, le sort est jeté, sa tête est en feu, les mots s‘y bousculent.
Va-t-elle pouvoir écrire aujourd’hui ?
Coccinelle, serait-elle devenue écrivain ?
Ses doigts s’animent et se délient. Vont-ils trouver le chemin de la plume?
Son imagination est en folie et par enchantement, les mots s’accrochent et noircissent la
feuille blanche qui est devant elle.
Vite, vite une jolie histoire, vite, vite une histoire pour enfants qui ont un peu mal au
cœur comme elle….
Alors aujourd’hui, pour une paire d’heures, Coccinelle n’est plus clown,
Coccinelle est écrivain et un large sourire fendit son visage.
Il était une fois commence-t-elle….

Danielle, clown Coccinelle
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Les vacances de Noël c’est déjà fini !

D’abord mieux manger ?

Pour certains, c’était une période de
repos, une période festive, une période
de bons repas et de… chocolats et autres
buches garnies, bref un mode de vie différent, bienvenu pour terminer 2018 sur
une note sympathique et entamer une
nouvelle année qu’on se souhaite belle
et qui sera sans doute très occupée.
Une nouvelle année c’est souvent le
temps des bonnes résolutions. On va tout
bien faire… mieux manger, bien se bouger, s’organiser, moins dépenser… Bref,
avant tout, ce nouveau départ c’est avec
le sourire autant que possible ! Rien de
tel pour bien vivre et atteindre ses objectifs.

Lorsqu’on est en bonne santé, pas la peine
d’aller voir sur internet pour savoir comment mieux manger ! On y trouvera toutes
sortes de publicités qui vont nous inviter à
consommer les aliments proposés par des
industriels ou des commerces dans un intérêt qu’on comprend bien ! On y trouvera
aussi plein de sociétés qui se proposent de
nous faire maigrir avec un succès «assuré»
et en plus, on ne devra même plus cuisiner !
Euh… les professionnels de santé savent
bien que ce n’est pas du tout le reﬂet de
la réalité et à plus ou moins long termes,
retrouvent dans leur patientèle des personnes qui souffrent des conséquences de
ces pratiques essentiellement commerciales.
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Nos parents, grands-parents ne consultaient
pas internet pour savoir comment faire le
marché ! Il y a la tradition alimentaire,
les légumes et les fruits que nous offre
chaque saison, puis le budget dont on dispose. Et pour ce qui est de la quantité
à consommer ? Il y a un mécanisme qui
s’appelle la sensation de faim et de satiété
qui nous indique quand et combien manger !
Il faut juste être à l’écoute de son estomac !
D’ailleurs les enfants s’adaptent souvent
spontanément au rythme de leur vitesse
de croissance. Il y a des périodes de grand
appétit jamais rassasié et des périodes de
quantités réduites qui peuvent inquiéter. Le
suivi de la croissance et du poids effectué
par le pédiatre montre bien souvent qu’il
n’y a pas de quoi s’inquiéter. Durant ces
périodes, il vaut mieux les laisser composer
raisonnablement leur assiette et les inviter
à varier le menu. Il y a aussi des horaires
organisés par les occupations scolaires ou
le travail qui imposent un certain rythme.
Bref, et si on se faisait conﬁance ? Cela
demande un peu d’organisation. Ne pas se
poser la question de savoir ce qu’on mange
au moment du repas mais prévoir un menu,
ce sera plus économique et plus varié. Sans
cela les solutions de facilité aboutissent à
des préparations rapides telles que pâtes,
pizzas à réchauffer, frites etc. souvent des
«bombes» caloriques. Puis il y a l’ambiance
du repas qui est importante pour favoriser
un bon équilibre du menu choisi. En cas de
conﬂits, l’appétit se modiﬁe en surconsommation pour certains ou en sous-consommations pour d’autres ! Différents sujets
sont tabous ! La politique, le sport, les
échecs scolaires …..

13

Il y a aussi le « mieux bouger » dans nos
prévisions ? Ce qui revient à penser qu’on
oublie les écrans et que l’on marche, joue
dehors, jardine, pratique un sport ….. .
Beaucoup de ces activités sont gratuites,
aident à réguler le poids s’exécutent sans
horaire précis. Faut-il faire partie d’un
club sportif ? Ce n’est pas indispensable
pour se dépenser. C’est peut être stimulant
ou c’est peut-être trop stressant. A chacun
de choisir la réponse qui lui convient. Voir
un sport à la télé peut paraitre prestigieux
et «facile», c’est autre chose de le pratiquer réellement. On a le droit de changer
d’avis et cela doit être divertissant et non
source de stress et de conﬂits. Il faut essayer d’être performant mais ne pas viser à
être le seul ‘’meilleur’’ ! L’important c’est
d’être heureux dans ce que l’on fait.
Avant tout on privilégie le bien-être au
cours de sa vie et il est recommandé de
s’organiser pour atteindre cet objectif indispensable au maintien d’une bonne santé.

Belle année saine et heureuse le plus souvent
possible.
De même, il sufﬁt chez l’enfant, de 10g de
viande par année d’âge. Souvent, il y a une
surconsommation de produits de viande qui
n’est pas du tout recommandée.

Marie-Josée Mozin

Présidente honoraire du Club européen
des diététiciens de l’Enfance.

Le folklore belge
La Procession des Pénitents noirs

Le Vendredi Saint
LESSINES
Expression typique de la foi au Moyen-Age, cette procession trouve vraisemblablement son origine dans les « mystères » religieux de cette époque. Le peuple
peu instruit avait accès au thème de l’évangile du jour au moyen d’un petit
spectacle théâtral.

La Procession du Saint-Sang

Le jeudi de l’Ascension
BRUGES
Thierry d’Alsace, comte de France, aurait rapporté la relique du Saint-Sang
(quelques gouttes du Sang du Christ) de Terre sainte à l’issue de la deuxième
croisade. Arrivé à Bruges, le 7 avril 1150, le comte Thierry aurait déposé la
relique à la chapelle Saint-Basile érigée par lui sur le « Burg ».

La Procession du Car d’or et le Combat Lumeçon

Dimanche suivant la Pentecôte
MONS
L’origine de la procession remonte à 1349, lors d’une peste qui désola l’Europe.
Pour obtenir la cessation du ﬂéau, les autorités religieuses décident d’implorer
la miséricorde et l’assistance des saints protecteurs de la Cité

La Procession des pénitents

Dernier dimanche de juillet
FURNES
Doit son origine à une procession antérieure : la procession de la Sainte-Croix.
Celle-ci serait née d’un fait historico-religieux datant de l’époque des croisades.

Ommegang

1er jeudi du mois de juillet et le mardi qui le précède
BRUXELLES
Evocation historique de la fête donnée par le Magistrat de Bruxelles, en 1549,
en l’honneur de l’Empereur Charles Quint.

Le Mariage de M et Mme Gouyasse

4ème samedi et dimanche d’août
ATH
D’origine médiévale et religieuse, la procession célébrait la consécration de
l’église Saint-Julien.

Marche Sainte Rolende

Lundi de Pentecôte
GERPINNES
Procession qui trouve son origine au 8ème siècle, dans la légende de sainte Rolende.
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Le carnaval de Binche

Dimanche et Mardi Gras
BINCHE
Le gille descend des Incas qui seraient apparus en costume lors des fêtes organisées
par Marie de Hongrie en 1549 pour accueillir son frère Charles Quint.

Le carnaval d’Alost

Dimanche au Mardi Gras
ALOST
Le Carnaval d’Alost est un rituel vieux de 600 ans. Placé sous le signe de
l’exubérance et de la parodie, il est destiné à tourner en ridicule les hommes
politiques de la ville.

Le Rozenmontag

Lundi Gras
EUPEN
Il s’inspire très largement des coutumes rhénanes et est présidé par un
prince-carnaval entouré de pages.

Le Cwarmé

Samedi au Mardi Gras
MALMEDY
En 1695, alors que Malmedy est dirigée par des princes-abbés, on recense la
première trace écrite de l’interdiction d’un carnaval. Assimilé à des rites païens,
les autorités de la ville craignaient que cette célébration ne provoque rébellion
et désordre.

Le Carnaval des Blancs-Moussis

3ème dimanche de Carême
STAVELOT
L’origine des Blancs-Moussis viendrait d’un édit du prince-abbé G. de
Manderscheidt qui, en 1499, interdit à ses moines de participer au carnaval.
Les Stavelotains tournèrent en dérision cette interdiction en participant aux
festivités du carnaval, déguisés en moines blancs.
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Arlequin
Quand la petite ville se réveille, il fait encore nuit. Pourtant, on entend
déjà du bruit dans la rue. Sur la Grand-Place, l’animation augmente de minute en minute. Les uns installent le chapiteau. Les autres construisent des
baraques. D’autres encore ﬁnissent la décoration des chars. Arlequin écoute
tout cela, mais ne bouge pas. Dehors, on prépare Carnaval, et il voudrait
bien ne pas y penser…
Au fond de son lit, Arlequin réﬂéchit. Il soupire, se lève et va vers la fenêtre ouverte.
Tristement, il regarde dehors. Arlequin frissonne, referme la fenêtre, et retourne lentement se coucher. Il entend les bruits de la Grand-Place, les rires de ses amis. Les enfants
sont déjà bien énervés. Ce soir ils pourront rire, danser, chanter, manger plein de bonbons,
de glaces, et de pralines...
Sur la Grand-Place, les enfants sont réunis. C’est à qui parlera le plus fort !
Chacun parle de son costume. C’est alors que l’un des enfants demande : Et Arlequin ?… Où est Arlequin ?… Il n’est pas encore là ? - C’est vrai ! On ne
l’a pas encore vu ! Ce n’est pas normal ! Il a dû lui arriver quelque chose !
- Il est peut-être malade ! Allons voir !

Les enfants courent jusqu’à la maison d’Arlequin. - Arlequin ! Arlequin ! Eh Oh !…
Arlequin apparaît à la fenêtre. - Arlequin ! Que fais-tu ? Viens avec nous ! - Viens voir ! Les
clowns sont déjà là ! - Viens nous aider à ﬁnir de décorer les chars ! Tous les enfants rient
et parlent en même temps. Arlequin referme lentement sa fenêtre et rejoint ses amis.
- Dis-nous, Arlequin, comment sera ton costume ce soir ? - Oh, dis-nous !
Nous, on te l’a dit ! Que mettras-tu ce soir ? Arlequin est bien ennuyé. Il ne
sait pas quoi répondre. Il bafouille : - Je mettrai… Je mettrai mon drap…
comme un fantôme ! - Oh non ! Tu te moques de nous ! Tu as bien un vrai
costume ! - Et bien non ! Je n’ai rien et je ne viendrai pas ! Laissez-moi
tranquille !… Et Arlequin s’enfuit en courant.
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C’est à ce moment-là que les enfants réalisent pourquoi Arlequin reste triste et maussade.
Il n’a rien à se mettre pour fêter Carnaval. Les enfants n’ont plus envie de s’amuser… J’ai une idée ! Si nous donnions tous à Arlequin un petit morceau de tissu ? - C’est une
bonne idée ! Rendez-vous devant chez lui tout à l’heure !

Quelques instants plus tard, les enfants se retrouvent devant
la maison d’Arlequin. Ils apportent chacun un bout de tissu.
- Arlequin ! Ouvre-nous ! Arlequin ! Arlequin apparaît sur le
pas de la porte. - Regarde ! On a trouvé des morceaux de
tissu pour faire un costume ! Arlequin en a plein les bras ! Il
se demande ce qu’il pourra en faire… Pourtant, il remercie
ses amis et referme sa porte.
Arlequin regarde tous ces tissus dépareillés. Sa mère arrive. Elle a tout vu, tout entendu.
Elle sourit. - Tu as de la chance d’avoir des amis comme eux ! Elle commence par coudre
d’abord tous les morceaux entre eux. Puis elle taille, coud encore et le soir, Arlequin
peut enﬁler son magniﬁque costume multicolore.
Arlequin enﬁle son masque noir et court vers la Grand-Place. La fête bat
son plein. Tout le monde chante, danse, rit. Arlequin paraît et tout le monde
s’arrête net ! Personne ne le reconnaît. Qui est-ce ? Qui peut avoir un tel
costume ? - On dirait un prince ! murmure une toute petite ﬁlle. Et tout à
coup, chacun reconnaît dans la lumière des lampions un bout de tissu. C’est Arlequin ! Vive Arlequin !
Tout le monde l’entoure, l’embrasse… Les enfants commencent une farandole endiablée… Et c’est ainsi qu’Arlequin fut élu Prince de Carnaval !

21

Coloriage codé

Coloriage codé

As-toi maintenant de rendre les couleurs à Arlequin

As-toi maintenant de rendre les couleurs à Arlequin
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Mots Croisés N°42
Horizontalement

1. Maîtrises.
2. Aviez de la joie. - Pipi de chat.
3. Radio d’une partie du tube
digestif ou les débuts d’un
gonﬂement. - Attention !
4. La première est dite « Catholique ».
5. Possessif. - A des feuilles dentelées.
6. Cherche à se faire plaisir.
7. Préﬁxe. - (S’)esclaffé. - Bien
pour l’aristocrate.
8. Rebranchait les communications. mais presque toujours
hors de portée.
9. Devant l’homme en blanc.
- Devance tout le monde. N’a peur de rien.

Verticalement

1. Grands bâtiments qu’il vaut
mieux avoir à ses côtés que
de croiser.
2. Elles ont sauvé des Romains. Imminent.
3. Prépare la fécondation.
4. Pour éviter les courbes. - On
n’en a pas besoin pour passer
le 2b horizontal. - A l’entrée
d’une oasis.
5. Zone de rampement. – Bœuf
sauvage.
6. Café bien amélioré.
7. Déchiffrera en pêle-mêle. –
Passa d’un lit de soie à un lit
de paille.
8. Hors du droit chemin.
9. Devant l’homme en blanc. –
Devance tout le monde. - N’a
peur de rien.

Cadeau:

1
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2

3

4
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7

8
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Solution du problème n° 41 :
C
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Ph. L.

petit doudou (18 cm x 15 cm) + nez
à la première personne qui aura envoyé
mystère par mail:
secretariat@hopiclown.be
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Solution du mot mystère précédent

SAISONS

Félicitations à Mady BRACONNIER

qui nous a envoyé la bonne réponse
le 30 novembre 2018 à 10h38.
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Lu pour vous :
Le doudou qui n’aimait pas
les enfants
Mais si , Doudou aime les enfants ! Mais il en a marre
d’être bisouté, traîné partout dans toutes les situations où il a froid, chaud, trempé, peinturé, lavé en
machine par maman, alors il cherche une solution
et se cache dans ...
Mais, il va peut-être changer d’avis !!
A suivre...

MISE À JOUR DE VOS COORDONNÉES
Si vous souhaitez recevoir le cahier ou nous communiquer votre changement d’adresse,
merci de compléter et de nous renvoyer ce bulletin à l’adresse reprise ci-dessous.
Nous nous engageons à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement
de données à caractère personnel (RGPD).
HÔPI-Clown a.s.b.l.
Rue Vandervelde, 244 B – 6534 GOZÉE
E-mail : secretariat@hopiclown.be
 Je souhaite recevoir -  Je ne souhaite plus recevoir
 Je souhaite apporter une correction à l’adresse
 J’ai déménagé
l’ancienne adresse :

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Le CAHIER d’hôpi-clown à l’adresse suivante :
Nom :........................................................................................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................N°..............Bte............
Code Postal :...............................Ville :..........................................................................................................................................
Adresse e-mail :...............................................................................................................
Merci de l’intérêt que vous manifestez à notre association
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Pourquoi avoir envie de faire un DON
Dans notre entourage, nous avons connu
ou nous connaissons tous des enfants
hospitalisés.
Quoi de plus insupportable
que la souffrance d’un enfant !
Nous, les hôpiclowns, nous avons notre
place pour les soulager.
Quel plaisir de voir apparaître un sourire
sur leur visage !
Quel immense bonheur de vivre un moment
magique avec eux.
Quelle satisfaction de leur laisser
un souvenir comme un rayon de soleil
illumine leur journée.
Les dons récoltés sont destinés à :
• Acheter les cadeaux offerts aux enfants hospitalisés tels que ballons,
livres à colorier, BD, nez rouges, …
• Acheter du matériel d’animation : tels que ballons, matériel de magie,
maquillage, marionnettes,...
• Encadrer les Hôpiclowns par des formations spéciﬁques.
• Soutenir l’association aﬁn d’accomplir la réalisation de nos projets et
la continuité de notre action.
Il se peut qu’un jour vous soyez confrontés à cette réalité.

Prenez-en conscience !

Exonération ﬁscale à partir de 40 €
Votre attestation vous sera envoyée automatiquement.

Vous désirez faire un ordre permanent en faveur d’ « HÔPI-CLOWN »,
rendez-vous sur notre site internet www.hopiclown.be
onglet « soutien /ordre permanent »
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