
Leminigolf 
se raconte 
LOISIRS Entre les 5 Cantons et la Chambre 
d'Amour, le parcours ludique créé en 1957 
ne désemplit pas, surtout en période estivale 

D
ans cette famille, l'on trans
met le club de golf comme 
l'on transmet le flambeau. 

Valérie Fournets a repris en 1999 le 
minigolf que son grand-père avait 
construit de ses propres mains en 
1957. D'abord fermé en 1995 et lais
sé à l'abandon, Valérie a réhabilité 
les 18 pistes aux obstacles variés en 
1999.« Je n'avais pas envie que l'on 
vende tout ça à un agent immobi
lier», dit~lle en montrant l'étendue 
ludique etverdoyante. 

La gérante est également la mé
moire du lieu, elle se souvient de 
beaucoup de visages qui sont pas
sés par ses pistes. Un père est venu 
avecsonfilsd'àpeineloans.«llétait 
venu il y a quinze ans, mais là èest 
un peu plus dur de s'en rappeler», 
raconte Valérie. L'activité compte 
également son lot d'habitués, petits 

ou grands enfants. La gérante con
fie que « tout se fait essentiellement 
par le bouche à oreilles ». Effective
ment, un groupe de trois adoles
cents vient passer l'après-midi au 
minigolf, ils ont eu l'idée grâce à la 
mère de l'un d'eux, elle-même ve
nue deux jours auparavant 

Untoumoi pour enfants 
De l'avis de Valérie, le parcours est 
technique. Et ainsi, certains golfeurs . 
viennent id s'entraîner.« Comme 
on fournit des putters, on retrouve 
le toucher et les sensations », indi
que-t-elle. 

À chaque minigolf ses traditions, 
le record à battre est de 35 coups 
pour terminer les 18 trous. n faut 
rendre sa fiche de score à la fin du 
parcours. «Tuas fait un trou en un, 
on doitt'offrirune coupe de Cham-

Valérie Fournets a repris en 1999 les 18 trous construits par son 
grand-père en 1957. Elle perpétue la tradition. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN 

pomy», lance la patronne à un en- nets a désormais l'habitude, elle at
fant Pour les plus jeunes de 5 à 18 tend une quarantaine de partici
ans, Valérie Fournets organise cha- pants. 
que année un tournoi« où tout le M. L 
monde gagne un lot». 

Cetteannée,ilauralieulemercre- Localisation: 13 rue de Bouney. Rensei
di 13 aoùt, à 10 heures. Valérie Four- gnements et inscription : 05 59 03 09 21. 


