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Quand les mamans
mouillent le maillot

SANTÉ

Le Rowing-Club rame
pour les handicapés

INITIATIVE Un tournoi de foot inédit a été organisé hier à Saint-Mauront

C

Un euro par coup de rame.
L’objectif ? Soigner les personnes handicapées. C’est le défi
qu’a lancé, hier, l’association
sportive d’aviron, le
Rowing-Club, au profit de Handident. Le but de cette structure
associative est de faciliter
l’accès aux soins dentaires aux
personnes qui souffrent d’un
handicap. Ainsi était offerte la
possibilité aux rameurs du club
de "vendre" leurs coups de rame en collectant des dons en
ligne*.
Ces dons seront reversés à
l’association Handident et serviront à subventionner le bus du
même nom, un cabinet dentaire mobile qui se déplace sur les
lieux de vie des patients immobilisés. "Les spécialistes rendent visite aux personnes polyhandicapées pour leur faire bénéficier de

soins dentaires privilégiés, explique Corinne Tardieu, présidente de Handident et praticienne
hospitalière à La Timone. C’est
une source d’anxiété en moins
pour ces malades qui n’ont pas à
supporter la pression des établissements hospitaliers", ajoute-t-elle. En mai-juin 2014, les
trois équipes de cinq rameurs
se relayeront sur une yole (leur
embarcation) et rameront pendant plus de 55 heures pour rejoindre Bastia au départ de Marseille. Une opération qui devrait
rapporter près de 50 000 euros.
Cette journée a permis aux
compétiteurs de faire partager
leur passion dans un climat
convivial. Plusieurs équipes se
sont succédé pour découvrir et
tester en mer la yole qui servira
au challenge.
Sarra MEJERI
*www.handidentpaca.fr

SAINT-VICTOR
Conférence sur les bénédictins en Provence

La basilique Saint-Victor a été consacrée le 15 octobre 1040. Les
bénédictins venaient alors, à la demande de l’évêque de Marseille,
de fonder une nouvelle abbaye. Ils reprirent la mémoire de Saint
Jean Cassien qui vécut à Marseille la fin de sa vie et qui apporta aux
moines provençaux les traditions des pères du désert qu’il connut
en Égypte.
À l’occasion de Marseille-Provence 2013, la paroisse Saint-Victor
propose une évocation de ces traditions monastiques, avec un cycle de conférences. Cet après-midi à 15 h 30 sera abordé par Chantal de Saint-Priest d’Urgel le thème de "L’installation des bénédictins en Provence au Moyen Âge : Benoît de Nurcie, Benoît d’Aniane,
la création des principales abbayes bénédictines de Provence".
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Sur le bord du terrain,
les quelques enfants
présents ont pris
un malin plaisir.
ball de l’ASCJ Félix-Pyat, les rencontres se sont déroulées dans
une ambiance bon enfant.
"On se demandait ce qu’on allait organiser dans le cadre de la
fête de Saint-Mauront explique
"Patou", la directrice du CAL. Et
c’est comme ça que l’idée de
jouer au football nous est venue.
Au début, personne ne nous
croyait, tout le monde rigolait.
Mais au final, tout le monde est
content et joue le jeu." Sur le
bord du terrain, les quelques enfants présents ont pris un malin
plaisir à assister aux prouesses
de leur maman, n’hésitant pas
à filmer et à prendre des photos
pour immortaliser la matinée.

Certaines sont entrées pour la première fois de leur vie sur un terrain de football. D’autres avaient
tout prévu...
/ PHOTO CYRIL SOLLIER
Bien évidemment, il n’y avait
aucun enjeu sportif, mais cela
n’a pas empêché une maman
d’en tacler une autre… Tout le
monde est alors parti dans un
immense éclat de rire. "Ah, il y
en a qui vont avoir du mal à se
lever demain matin, ça, c’est
sûr", s’exclame Djamel Benyahia, le président de Félix-Pyat.
Toujours très discret, ce dernier a accepté de sortir du silence. "On a souvent une mauvaise
image du club et du quartier car
on ne parle que de délinquance,
de violence etc…, regrette-t-il.
C’est donc important de montrer qu’il y a des choses positives".

Amicale des Retraités
du groupe "La Provence"

et

"Casser quelques clichés"

"On se serre les coudes, on travaille ensemble et c’est bien que
le club participe à ces activités.
Ça peut nous permettre de développer la mixité dans le foot, sachant que malgré nos difficultés, on arrive à avoir une équipe
engagée dans les championnats
féminins." Hier matin, il n’était
nullement question de résultats.
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Concours de boules

203365

Mais les "gagnantes" sont
tout de même reparties avec
une petite coupe en guise de
souvenir.
La matinée s’est ensuite ponctuée par un repas autour de
quelques grillades, au siège du
club de Félix-Pyat, pour une
troisième mi-temps forcément
un peu différente de celles des
hommes… "L’idée était de casser quelques clichés, de montrer
que les mamans s’occupent de
leurs enfants dans les quartiers", conclut "Patou".
Même si cela ne réglera pas
tous les problèmes, la mission
est réussie.
Jérémy TORDJMAN

SERVICES

Tapissier Matelassier
Réfection et Confection

Notre prochain concours aura lieu
le Mardi 22 octobre
Il se déroulera sur le jeu de boules des Olives
Rendez-vous le Mardi 22 octobre à 14 heures
Tirage au sort 14h30 - soyez à l'heure
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Youssef Terrak, le directeur
sportif de Félix-Pyat, présent
également hier pour encadrer
la manifestation, se réjouit, lui,
de l’entraide entre les associations du quartier.

idées

Le but du Rowing-Club et de Handident : faciliter l’accès aux soins
dentaires pour les personnes atteintes d’un handicap. / C. SOLLIER

ertaines sont entrées
pour la première fois de
leur vie sur un terrain de
football. D’autres, plus habituées sûrement, avaient tout
prévu, de la paire de chaussettes aux crampons, en passant
par les protège-tibias. Mais toutes avaient le même objectif :
"briser les tabous, aller au-delà
des préjugés et montrer qu’on
n’abandonne pas nos enfants."
Et pour cela, une vingtaine de
mamans du canton de
Saint-Mauront ont participé à
un tournoi de football inédit,
hier matin, au stade Charpentier (3e).
Organisées à l’initiative du
Centre d’Animation et de Loisirs (CAL) de Saint-Mauront, en
partenariat avec le club de foot-

Fauteuils, tous styles Canapés
Coussins, Matelas laine, Sommiers
tapissiers, Rempaillage,
Cannage, Couettes,
Edredons

15, rue du Gaz du Midi
13008 MARSEILLE
Tél. 04.91.30.10.62

Devis et déplacements gratuits
“ le temps la qualité reste”
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REPAS à DOMICILE
LE MARMITON
LE TRAITEUR DE
VOS ENVIES

Menus au choix 7j/7
Formule midi - soir à 8,80 E
Formule déjeuner à 8,50 E
Livraison comprise

Tél. 04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net
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vous invitent à la conférence

SORTIES
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CYMES

idées

animée par Michel

en présence de spécialistes

COMMENT FAIRE ?

0 820 00 1234

KING MOTO

83 avenue du cap pinède 13015 Marseille
04 96 16 00 00 www.kingmoto.fr

Marseille le mercredi 23 octobre 2013 à 18H30

Protour Valadou
Voyages S.A.

995194

Billetterie - Tourisme - Croisières Affaires - Groupe - Autocar Listes de Mariage -

Marseille 13001 - 73 La Canebière
04.91.919.002
Marseille 13006 7 bd Baille
(Castellane) 04.91.940.044
Aubagne 13400 - 8 Crs Maréchal
Foch 04.42.030.904

SNAV (syndicat national des agences de voyages)
APST (Association professionnelle de solidarité du tourisme)

198214

Théâtre de l’Odéon

LE PLUS GRAND CHOIX SUR MARSEILLE
Concessionnaire
Honda, Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi
- Réparation toutes marques
- Atelier agréé toutes
assurances et mutuelles
- Ouvert du Lundi au Vendredi.

Pour paraître dans cette rubrique

VIEILLIR EN BONNE SANTÉ :

SCOOTER ET MOTO
NEUF ET OCCASION

LI BR E
EN TRe ÉE
des places disponibles
www.lamutuellegenerale.fr

La Cave à tapas

La Raclette

Les spécialités savoyardes :
Raclette, reblochonade, tarfiflette, etc.
Toutes sortes de fondues : bourguignonne,
magret de canard, poulet mariné, fondue de
scampis au lard fumé, ananas, etc. Venez découvrir nos maxi-brochettes de 80 cm.
Menu enfants à 6 E
7j /7 - service après-minuit

Nouveau à l'entrée des collines de Marcel Pagnol, le spécialiste des Tapas vous propose un
tour du monde des saveurs, pour passer une
soirée en famille ou entre amis, du mardi au
samedi.
Venez découvrir et savourer des spécialités
tapas dans un cadre convivial et agréable avec
des soirées à thème le samedi.
Ouvert du mardi au samedi

23, cours Julien 13006
04.91.47.19.69

55, route de la Treille 13011 Marseille
04.91.88.16.75 - www.lacaveatapas.com
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www.leclubsantedebat.com
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dans la limit

Votre Syndic de copropriété
à partir de 16 d/lot/mois
- un forfait adapté à chaque immeuble
- des comptes élaborés par un diplômé
d'expertise comptable
- des gestionnaires à votre écoute

Aix-en-Provence - PACA :
04.88.29.59.19
contact@syndiceo.com
www.syndiceo.com

140840

POUR
PARAITRE
DANS CETTE
RUBRIQUE
TELEPHONEZ AU:
04 91 84 46 13

