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Soirée caritative

Grandir avec Sella :
les 15 ans des Enfants de l'Ovale

Par Olivier MARGOT

Et Francis'Cabrel se mit à chanter :

« Est-ce que ce monde est sérieux I »,
comme un écho à l'état de la France

et de notre rugby, dans cette pure
merveille qu'est le salon Charles
Garnier de l'Hôtel Intercontinental

Paris te Grand, longtemps refuge des
banquets du XV de France. Ce

29 novembre, s'est déroulée la soirée
caritative des Enfants de l'Ovale*,
association fondée par Philippe Sella.

Celle-ci fêtait ses 15 ans et Cabrel,
l'ami généreux, avait surgi à hauteur

du trois-quarts centre agenais. Le
poète d'Astaffort chanta neuf chan

sons et les 410 convives chantèrent

avec lui, prenant leur rôle très à

chœur. On reconnaissait Christian
Dullin, Alain Tingaud, Marc Chérèque
et Florian Gril, Aziz Boudja (Rugby

Afrique), Villepreux et Lagisquet, les

Anglais Shaw et Leonard, Sempéré et

Van Der Merwe, Labit et Travers, Sella
le fils, Bonneval et Charvet... L'eupho
rie ne provenait pas seulement du

menu imaginé par Alain Dutournier, en
collaboration avec Laurent André,
mais aussi de cette facilité à faire le

bonheur. En cette soirée de dons

(30 % du budget), il suffisait de
10 euros pour scolariser un enfant

pendant un an (Madagascar), de
100 euros pour nourrir et scolariser

cinq enfants une année entière !

En 2018, les Enfants de l'Ovale ont
aidé à grandir et révélé à eux-mêmes

1 400 enfants défavorisés, dont 40 %

de filles, grâce à une communauté
éducative de 150 personnes,
s'appuyant sur 12 centres répartis

dans 7 pays : France et Afrique. Grâce
aussi à la pertinence d'un projet asso

ciant l'éducation par le sport, l'éduca

tion générale, la santé et la nutrition.
Pierre Villepreux a bâti une méthodo

logie d'enseignement, ainsi résumée :
« Lenfant se construit en construisant

son rugby. » Alain Gazon et Philippe
Garcia sont d'infatigables relais. Pour

l'association, ouvrir en 2019 la maison
des Enfants de l'Ovale à Abidjan, dans
le quartier de Treichville, celui des

« enfants perdus », sera la grande

affaire. Et c'est admirable. •

*Les Enfants de l'Ovale, 100, boulevard

de la Tour Maubourg, 75007 Paris.

enfants-de-lovale@wanadoo.fr ;

www.enfantsdelovale.org

01.45.51.59.63.


