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Àl’Institut desParons, on n’a Les "fête le mur" vont
pasjoué au golf mais...au glof! taper dans la balle!
LE TOURNOI DE TENNIS

Des enfants déficients mentaux ont testé le jeu de deux architectes aixois

Le chanteur et ancien tennisman Yannick Noah au club de
vacances Maëva Latitude d'Arles.
/ PHOTO F.S.

Servez-vous d’abord du lance balles pour vous rapprocher du trou, puis enchaînez avec un club pour boucler le coup...

J

amais Fabien, Yannis et
Giovanni, trois jeunes autistes, n’auront le swing parfait, jamais ils n’auront la puissance de taper des coups à 200
mètres et jamais ils n’auront la
précision d’être en dessous du
par (le nombre de coups qu’il
faut tenter de faire au maximum sur un trou) sur un parcours classique. La nature, le
destin, en a voulu autrement,
mais puisqu’ils ne pouvaient
pas profiter du golf, c’est le
"glof" qui est venu à eux !
"Je buvais un café quand j’ai
eu cette idée" sourit Thibaud de
Beschart, architecte-paysagiste
aux tendances "développement durable" et passionné, au

même titre que son complice
François Samson, de la forêt. "À
la base, le but de ce jeu -- qui utilise aussi bien le sol que l’espace
aérien grâce aux cibles accrochées entre les arbres qu’il faut
viser -- était de ramener les gens
vers les forêts qui sont des espaces laissés à l’abandon, au profit
des centres commerciaux..."
François Samson concède que
le concept n’était pas voué à tenir ce premier rôle thérapeutique. "Mais pour nous c’est la cerise sur le gâteau ! Quand on bosse sur le jeu, là, on se fait même
jeter dehors par les gosses tant
ils s’amusent !" lâche le co-inventeur de ce jeu que le duo a
offert à l’institut des Parons,
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ce parcours pilote a été inauguré en présence de l’élu aux personnes handicapées, Claude
Geraci, ainsi que Françoise Terme, maire du quartier du Jas et
la suppléante du député Kert,
Monique Bouvet. "Et voilà ! Encore une innovation à l’Institut
des Parons, a lancé Claude Geraci, et ça fait 50 ans que ça dure !"
Les deux archis inventeurs
aixois devraient eux vendre à
des collectivités et autres parcs
de loisirs cette ingénieuse idée,
dont Fabien, Yannis et Giovanni seraient de parfaits ambassadeurs (voire commerciaux !)
tant ils semblent prendre du
plaisir à jouer au glof...
Romain CAPDEPON

LA CONFÉRENCE SANTÉ ● Prévention des cancers du sein et de

la prostate. L’Association Ravintsara organise une conférence-débat animée par le professeur Joyeux sur le thème : "prévention
des cancers du sein et de la prostate et de leurs récidives", mercredi 2 mai à 20h30 au Pasino. Henri Joyeux est Professeur de Cancérologie et Chirurgie digestive à la Faculté de Médecine de Montpellier, et Chirurgien au Centre Régional de Lutte contre le Cancer
(CRLC) de Val d’Aurelle (Montpellier). Ses travaux concernent depuis 30 ans les traitements des cancers et leurs relations avec la nutrition. Une séance de dédicaces suivra. (Librairie sur place).
➔ Contact : Association Ravintsara. Brigitte Gassend 06 83 58 55
66. Parking gratuit dans l’enceinte du Pasino.

ÉTUDIANT ● Demande de bourse. Vous souhaitez demander une

bourse et/ou un logement pour 2012-2013 ? Ces demandes peuvent être enregistrées jusqu'au 30 avril, vous pourrez vous connecter sur le site internet du Crous, qui conseille aux étudiants d’être
rapides.
➔ www.crous-aix-marseille.fr
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au-delà de l'activité sportive
(certains adolescents sont en
compétition de haut niveau),
l'association œuvre aussi dans
le domaine social et culturel.
Certains jeunes ont d’ailleurs
pu bénéficier de soutien et
d'accompagnement dans
leurs études, dans leur parcours professionnel et
d'autres d'un soutien dans
leurs projets culturels. Ce projet a pris naissance il y a plus
d'une quinzaine années sur le
site du Jas de Bouffan.
Pour répondre au mieux aux
demandes de parents qui souhaitent inscrire leurs enfants,
l'association étend son activité sur tous les quartiers de la
ville : Corsy, Encagnane, Beisson et Pinette.

- RCS Marseille B 775 558 463 - Crédit photos : GettyImages.
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qui accueille plus de 130 déficients mentaux, sur la route
d’Eguilles. En échange de quoi,
les deux architectes aixois pourront faire tester le jeu à leurs futurs clients sur le site de
l’Institut qui en profite déjà depuis un mois, après plusieurs semaines de travaux d’élagage de
ce terrain qui était inutilisé.
"Ça favorise leur attention,
leur dextérité et puis ça les fait
progresser au niveau des repères
dans l’espace" assure
l’éducatrice sportive, Sandrine
Meziane. "On a même une enfant hémiplégique (paralysée
d’une moitié, verticale, du
corps) qui y joue, c’est devenu
un vrai atelier éducatif". Hier,

/ PHOTO LILIAN AUFFRET

Tout ce week-end, le tournoi régional réunissant tous
les sites "Fête le Mur" de la région Sud-Est (Montpellier, Nice, Arles, Marseille, Salon-de-Provence, Avignon) est
organisé, dès ce matin, à 11h
au Club de Tennis du
Jas-de-Bouffan. Le tournoi débutera cet après-midi, différentes catégories seront représentées et les finales auront lieu le
dimanche. Rappelons que l'association "Fête le Mur" est
une association sportive, sociale et culturelle créée par le
champion de tennis français
Yannick Noah. Cette association a pour objectif de permettre à des enfants de quartiers
difficiles d'accéder à la pratique du tennis. Mais bien
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* Exemple de prix TTC, en période bleue, tarif Prima Corsa à -55 %, sur la base de 2 adultes + 2 enfants
+ 1 voiture, sans installation (soit 141,82 € TTC pour l’ensemble de la famille). Offre valable dans la limite
des places disponibles et soumise à conditions. Voir conditions détaillées sur www.sncm.fr

