Francis et Patricia
au cours d’une soirée
très émouvante.
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1. L’ambassadeur de France en
Belgique Claude-France Arnould
et François le Hodey. 2. Philippe
Claessens (CEO FN Herstal),
Pierre-Yves Jeholet (ministre de
l’Economie) et son épouse.
3. Daniel Bacquelaine,
Antoinette Spaak et Etienne
Davignon. 4. Alain Berenboom.
5. Juan de Hemptine et Joëlle
Milquet. 6. Didier Reynders et
Jean-Pierre Clamadieu (CEO
Solvay). 7. Caroline Verwilghen
et Xavier Ducarme (rédacteur
en chef adjoint à La Libre
Belgique). 8. Alice Ramboux.
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C’est de l’or

Benoît Coppée (Investsud), Daniel Bacquelaine
(ministre des Pensions) et son épouse.
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LE FONDS VICTOR
e 4 novembre 2016, Victor Van de Woestyne décédait
accidentellement. Il avait 13 ans. Victor avait toujours
un livre à portée de main, il lisait partout. En souvenir
de lui et pour donner un sens à ce qui n’en a pas, ses parents
ont décidé de créer un fonds dont l’objectif est d’encourager
les jeunes de 12 à 15 ans à la lecture. Organisée au Cercle de
Lorraine à Bruxelles, émouvante mais pleine d’espérance, une
grande soirée réunissant plus de 320 personnes, dont de nombreuses personnalités, a officialisé la réalisation de ce projet.
Le Fonds Victor est géré par la Fondation Roi Baudouin et
soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a déjà mis sur
pied trois actions.
1) Un appel à projets a été lancé dans les écoles dans le
but d’inciter les jeunes à la lecture. Les écoles avaient jusqu’au
30 septembre pour déposer leurs projets. Un jury sélectionnera
les meilleurs, qui recevront un budget pour leur financement.
2) Un prix Victor a été créé, en association avec le prix
Farniente. Partout en Communauté française, de jeunes lecteurs lisent déjà les cinq livres qui ont été sélectionnés et
peuvent voter pour leur ouvrage préféré. Le prix sera attribué au printemps 2018.
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Bernard Delvaux
(CEO Sonaca).

Emily Hoyos.
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Ce soir, un enfant décédé accidentellement voit sa
vie prolongée. Il s’appelait Victor. Il s’appelle Victor.
Ce n’est pas un miracle, sinon celui de l’amour. Celui
de ses parents, Patricia et Francis, qui ont décidé, en
sa mémoire, de créer un fonds dont l’objectif est
d’encourager les enfants et adolescents à la lecture.
Les livres étaient tout pour leur fils chéri. Le monde
grandit dans la lecture. « Un enfant qui lit sera un
adulte qui pense », dit le slogan du fonds. C’est vrai.
Cette initiative prise dans le chagrin, la douleur,
insuffle également une belle positivité à la vie : un
disparu ne disparaît pas sans laisser de traces. Et
celles-ci dépassent le simple souvenir quand ceux
qui restent surmontent leur souffrance pour agir
pour le bien de tous. La chaîne d’amitié qui entoure
les parents est aussi exemplaire : oui, la solitude reste
cruelle face à l’indicible, mais une main tendue
empêche de couler. Il n’est pas vain de le rappeler. En
définitive, Victor portait bien son nom : avec la vie
pour commencer et de l’or pour terminer.
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Francis Van de Woestyne
et son épouse Patricia
évoquant le souvenir de
leur fils disparu.
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Le comédien Thierry De
Coster mettant aux enchères
une sérigraphie offerte par
Philippe Geluck.

3) Le 21 avril 2018, une journée de partage de textes pour enfants et adultes aura lieu au Domaine provincial de Chevetogne.
Au cours de la soirée, un film très émouvant sur Victor, réalisé par Patricia Vergauwen et Johanna Pierre, été projeté. Francis Van de Woestyne a partagé quelques réflexions et cité trois
phrases qui lui tiennent à cœur. L’une de Herman Van Rompuy :
« Le sens de la vie, c’est d’être au service des autres. Ce n’est
que cela. » C’est l’objet du Fonds Victor : aider les autres. L’autre
de Kamel Daoud, journaliste, écrivain algérien, qui a dit : « La
mort est le soleil de la vie. » « Cette phrase », a expliqué Francis,
« cogne dans ma tête depuis quelque temps. Je voulais vous la
donner en réflexion. » Avant de conclure : « La troisième phrase
que je veux garder, celle que je préfère, est de Jacques Prévert,
citée par Jean-Louis Trintignant lors de la remise de la Palme d’or
au film “Amour”, de Michael Haneke. Cette phrase dit : “Et si on
essayait d’être heureux, ne fût-ce que pour donner l’exemple”… »
La merveilleuse chanteuse belge Typh Barrow a terminé la
soirée sur le même tempo. Auparavant, près de 100 000 euros
avaient été récoltés pour lancer le fonds. n

Avec la participation de RN, Patrice Ryelandt (Eventive’s) et Son
Excentrique.

9. François De Brigode.
10. Alexis Brouhns et
Isabelle Mazarra
(présidente du SPF
Intérieur). 11. Nathalie Van
Yperseele (Akkanto) et
Michel Lecomte. 12. Mme
Bernard Delvaux, Etienne
Denoël et Béatrice
Delvaux (éditorialiste en
chef du Soir). 13. Alexis
Brouhns (Solvay), Mme Pol
Dewitte et Yvon Englert
(recteur de l’ULB).
14. Melchior Wathelet Sr,
Sabine et François le
Hodey et Alain Lefebvre.
15. Hugues de Fierlant
Dormer, Cédric Vergauwen
et Ginette Lascar. 16. Alain
Vergauwen et Arnaud de
Montlivaut. 17. Olivier
Henin (directeur financier
SNCB) et Melchior
Wathelet. 18. M. et Mme
Arnaud Jacquet. 19. Didier
Henet, Denis Pierrard et
son épouse. 20. Bernard de
Traux et Ginette Lascar.
21. Frédéric Delcor
et Diane Hennebert.
22. Patricia Vergauwen,
Thierry De Coster et Louise
Ramboux.
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Page facebook Paris Match
likes Belgium, 29 septembre.
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La prestation remarquable de Typh Barrow,
auteur-compositeur-interprète belge,
qui a fait frissonner la salle en reprenant,
au nom du petit Victor, la chanson
« Le vent nous portera ». 22

Didier Reynders et
Melchior Wathelet Sr.
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