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Coupe du monde de rugby.
Les enfants de l'ovale à l'honneur
Le lancement de la Coupe
du monde du rugby a
donne lieu a de
nombreuses animations
vendredi et samedi, avec
en ouverture la projection
du film de Grégory
Fontana et Rachid Oujdi
« Les enfants de l'ovale .
Un essai qui transforme ».

Hier apres midi les gamins s essayaient
au bubble bump en attendant le
concert et la retransmission de
France Italie

Hier apres midi, petits et grands se
sont essayes a différents jeux a l'an
cienne ou sur structures gonflables
en attendant la soiree de retrans
mission de rugby place Notre
Dame
Maîs en ouverture de la Coupe du
monde, c'est au cinema, que les
mordus du ballon ovale s'étaient
donne rendezvous Vendredi, Ti
Hanok a accueilli l'association de
commercants Auray preference, le
Rugby club d'Auray et l'association
Les enfants de l'ovale pour y proie
ter le film documentaire « Les
enfants de l'ovale Un essai qui
transforme », réalise par Grégory
Fontana et Rachid Oujdi

Grâce au rugby
Et en effet, cet essai s'est transfor
me i Le film raconte comment des
enfants d'un douar. Mers El Kheir,
situe a 15 km de Rabat (Maroc)
changent totalement leurs vies et
celles du village, grâce au rugby

Imaginez une decharge publique
dans laquelle vivent des familles
entières, dans la désolation, l'macti
vite et la misère
Un village ou plus de So % des
enfants ne sont pas scolarises et
louent dans la rue, avec les risques
moraux et physiques que cela
entraîne Ca, c'est le decor Maîs un
decor bien reel, qui fait mal aux
tripes Un endroit ou certainement
le touriste ne désire pas s'aventu
rer i

Faire évoluer les mentalités
Et c'est pourtant dans ce cadre que
l'association Les enfants de l'ovale
va s'installer pour pouvoir, au tra
vers du sport (le rugby), transfor
mer cette vie sans avenir pour les
plus jeunes en « un paradis »,
allant même permettre que les
filles soient autorisées a jouer avec
les garçons a ce sport si viril Peu a
peu, les mentalités et les facons de
penser vont évoluer dans un sens

positif Aujourd'hui, ces enfants
sont rayonnants et leurs parents
heureux de les voir sur un chemin
de generosite, et surtout sur celui
de l'école
L'aventure de cette association
debute en 2003 Une poignee
d'amis se réunit régulièrement
autour de Philippe Sella dans un
esprit de convivialité pour vibrer
avec lui et fêter les meilleurs
moments du rugby Ils ont fonde le
Club lll qui est a l'origine de l'asso
dation
Aujourd'hui, l'association est pre
sente au Maroc, a Madagascar, en
Cote d'Ivoire, au Niger, au Senegal,
au Mali (Mopti) et, naturellement
en France (Anzm et Grigny)
Hier soir, c'est sous le soleil, que
les passionnes se sont rassembles
devant le grand ecran pour une soi
ree festive au environ de lg h
D'abord pour un concert de l'asso
dation A portée d'choeur puis pour
encourager l'équipe de France




