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en bref

Les 10 et 20 Km de Tours, tremplin
de “ Je cours pour les enfants ”

PONTOURNY
Rentrée
dans la seconde
quinzaine
de septembre

Émanation de Magie à l’hôpital, “ Je cours pour les enfants ” est une action
nationale au profit des enfants hospitalisés. Top départ le 18 septembre.

I

l ne s’imaginait sans doute
pas, quand tout a commencé en 1999, que son
initiative prendrait une
telle ampleur. Que sa cause rallierait autant de suffrages. Et
pourtant.
Partant de l’idée qu’un enfant
joyeux guérit plus vite, ce féru
d’illusion, ce rêveur – ingénieur
dans le civil et magicien à ses
heures – a l’idée de joindre
l’utile à l’agréable.
Une rencontre avec la directrice
de l’hôpital Clocheville de
l’époque permet de poser les
premières bases. Des magiciens
bénévoles de Touraine interviennent bénévolement dans
l’établissement. Quelques années plus tard, en 2006, l’association Magie à l’hôpital est
créée. Une convention est signée avec le partenaire historique. Aujourd’hui, quinze hôpitaux en France ont franchi le
pas. Et chaque mois (une à
quatre fois par mois en fait),
dans ces quinze hôpitaux de
France, les enfants malades reçoivent la visite de magiciens.
Des magiciens parfois célèbres
ou réputés, mais toujours bénévoles.

Autant de kilomètres
que d’enfants hospitalisés
« Ce qu’on fait, on le fait d’abord

Éric Frot présente le tee-shirt technique sportif conçu pour
l’opération « Je cours pour les enfants ».
pour les enfants », martèle le directeur et fondateur de l’association, Éric Frot. D’où l’idée
non seulement de donner du
rêve, mais de réaliser ceux des
enfants. Rencontrer une célébrité, assister à un match de son
équipe préférée, à une émission
de télévision, nager avec des
dauphins, voler en montgolfière… Magie à l’hôpital réalise
un rêve d’enfant tous les deux
jours.
Pas étonnant qu’avec de telles

aspirations, des soutiens de
poids se rallient à la cause : Éric
Antoine, « l’humourillusioniste » devient le parrain de l’association en 2013, Teddy Riner
en défend les couleurs à l’émission « Ford Boyard ». Bien
d’autres, sans pour autant s’en
vanter, œuvrent en faveur des
enfants malades : Patrick Sébastien, Marc Lavoine, Omar Sy,
Jeff Panacloc, Kev Adams, Philippe Candeloro, Anthony Kavanagh, Christophe Willem, Jamel

Debbouze, Tal, Shy’m, Emmanuel Moire, Passe Muraille…
Aujourd’hui, l’association tourangelle poursuit son évolution.
En dehors de ses actions dans
les hôpitaux, elle organise des
opérations exceptionnelles.
Après les 30.000 ballons en
forme de cœur lâchés dans les
rues de Tours en 2014, après le
grand gala de magie au château
de Jallanges (Vouvray) en 2015,
elle démarre cette année l’initiative « Je cours pour les enfants ». Puisqu’il y a chaque année deux millions d’enfants
hospitalisés en France, elle a
fixé le curseur à 2 millions de kilomètres.
Le premier pas sera franchi aux
10 et 20 Km de Tours. « On va
comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus par chaque
coureur portant les couleurs (en
l’occurrence le maillot) de l’association. Après Tours, on se greffera à d’autres courses, genre Les
Foulées de l’Arche », poursuit
l’enthousiaste fondateur. « On
cherche donc des gens qui vont
porter nos couleurs. »
Et quand les deux millions de kilomètres seront atteints ?
« On fera une grande fête avec les
enfants et tous les participants. »
Olivier Brosset

à savoir
> L’association Magie à
l’hôpital a été créée en 2006.
Son parrain, le magicien Éric
Antoine, s’est dit
« immédiatement bluffé par [le]
professionnalisme et [la]
sincérité [de ses membres] ».
Elle compte quelque
50 bénévoles qui lui consacrent
environ 4.000 heures par
an. Elle fonctionne avec un
budget de 300.000 €. Un rêve
d’enfant (un réalisé tous les
deux jours) coûte en moyenne
300 €.
> L’opération « Je cours pour les
enfants » démarrera à Tours

(siège de l’association Magie à
l’hôpital), lors des 10 et 20 Km
de Tours le 18 septembre 2016.
Elle a pour objectif de faire
connaître l’association et de
récolter des fonds pour
continuer à développer ses
actions en faveur des enfants
hospitalisés.
Magie à l’hôpital, 7, rue
Georges-Guynemer, 37390 La
Membrolle-sur-Choisille.
Tél. 09.83.32.11.63 ;
contact@magie-hopital.com ;
www.magie-hopital.com
« Je cours pour les enfants » :
contact@jecourspourlesenfants.org ;
www.jecourspourlesenfants.org

Les pensionnaires du premier
centre de déradicalisation, à
Beaumont-en-Véron, près de
Chinon, devraient intégrer
Pontourny « la deuxième
quinzaine de septembre »,
prévoit-on à la préfecture.
D’abord annoncé « entre le 5 et
le 10 », l’accueil des volontaires
a été reporté de quelques jours
(lire NR du 6 septembre). Une
demi-douzaine de personnes
sont attendues dans un premier
temps, une trentaine à terme.
Lire aussi en page 41.

état civil
TOURS
Naissances. M’Hamed
Guettat, Romane Désiré, Ethan
Moneron, Marcus Hamon,
Constance Fournié. Tous nés
au centre Olympe-de-Gouges,
CHRU de Tours.
Décès. Jeannine Rousseau
épouse Guibert, 84 ans.
CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Naissances. Lilwenn Le
Glaunec, Eliott Bussit
Massard, Enzo Debout, Roman
Idzik, Emy Ragueneau, Saona
Robert, Maxime Gomes, Taym
Abourajab, Augustine Teissier,
Henri Le Roux, Inès Le Petit,
Lucas Da Silva Costa, Noé de
La Palliere. Tous nés au Pôle
santé Léonard-de-Vinci.

sur l’agenda
> Touraine France
Alzheimer 37. Permanence
d’accueil et d’écoute, samedi
10 septembre, de 14 h 30 à
16 h 30, aux halles de Tours
(salle 119), place
Gaston-Paillhou. D’autre part,
une permanence est assurée
dans le local de l’association
tous les après-midi sauf les
lundis et week-end, de 14 h 30
à 17 h, 2, allée Jean-Cocteau,
porte 3 au rez-de-chaussée,
quartier de la Milletière à
Tours-Nord. Des membres de
l’association sont présents
pour donner des informations
sur les aides sociales
(allocation compensatrice,
carte d’invalidité…), les
groupes de paroles, la
maladie, les possibilités
d’aides à domicile, la
formation d’aide aux aidants…
Tél. 02.47.43.01.55 ;
http://francealzheimer-touraine.org ;
alzheimer.touraine@free.fr
> Randonnée. Pharmaciens
sans frontières 37 organise
une randonnée pédestre
dimanche 25 septembre, à
Pernay. Trois circuits : 9 km
(départ à 10 h), 14,50 km
(départ à 9 h) et 21 km (départ
à 8 h). Rendez-vous à la salle
des fêtes un quart d’heure
avant le départ. Tarifs : 5 €,
3 € (moins de 12 ans). Repas
(15 €) sur inscription avant le
20 septembre.
Tél. 06.60.38.29.45.

