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Trophée du FuturoscoPe

Menez assure !
Orphelin d'Henri Salvador, le trophée du Fu'

turoicope qui se disputait dimanche à Loudun a

néanmôins connu un nouveau grand succês
populaire,

ll faut dire que d'autres vedel-
tes ont su Prendre le relais Pour
assurer le spectacle. Car c'est
bien d'un sPectacle qu'il s'agit là,
olus oue d'une véritable compéti-
iion tiaditionnelle de Pétanque.

D'ailleurs, comme d'habitude,
certaines parties parallèles ont at-
tiré plus de spectateurs que
l'éoréuve elle-même' Bernard
Mènez, fidèle à son image, était le
olus recherché. Jamais à court
à'idées oout amuser la galerie, il a

fait un triomphe, associé à GuY
Duquerroux, qui n'est guère
moins facétieux, et à Michel LoY,
un champion de France qui ma-
nie aussi bien I'humour que les
oetites boules.' Au fil des parties, le Public a Pu
remarquer les Progrès du chroni-
queur- hiPPique André Ïhéron,
l;aoolication de l'ancien sélec-
tionneur Henri Michel, le sérieux

O C'est devenu un rituel très
aoorécié, tous les invilés se re-
tiouvent après le dîner de réceP-
tion dans l'es caves aménagèes de
Loudun pour Y disputer des Par-
ties acharnées jusqu'à une heure
fort avancée de la nuil'

O Créateur des troPhées remis
à Loudun, le sculPteur Michel
Demarthon relevait avec émotion
oue. à la même heure en Chine,
.i'autres æuvres nées de son ima-
oinâtion récompensaient les lau-
iéats du Paris - Moscou - Pékin.
Contact : 14, rue DebelleYme,
75003 Paris. tél: 42.72.44.36.

O Henri Michel n'oublie Pas le
football. ll a donné.le couP d'en-
voi du match Loudun - Melle
samedi soir.
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des journalistes de télé Jean-Phi'
liooe Lustik et Gérard Leclerc ou
ehàore le talent de ioueurs confir-
més tels Alain Bideau, Claude
Ralluy; Laurent Petit, Roger Mac-
carini, etc...

Bref , une nouvelle réussite
pour Jean-Claude Poudret et son
êquipe qui nous promettent de
faire encore mieux l'année Pro-
chaine.

Pour la petite histoire, notons
que c'est la triPlette Laurent Mo-
rillon - Michel Lestrugeon - Nello
Puccetti qui a enlevé ce 4'' tro-
ohée du Futuroscope en battant
ôhristian Rusiewiez - Claude
Azema - Gérard Leclerc en finale.

Le prix de la ville de Loudun a

ouant à lui été remporté Par
iean-Pierre Rouchereau - Omer
Sunv - Adrien Champion devant
Vartàn Berberian - Gérard Gras -

Jean Touret. --

nale' 02'10151- O Le rédacteur en chef de
France 2 Gérard Leclerc (frère de
Julien Clerc) était accomPagné
de son épouse Julie, la comPlice
de Jean Roucas sur EuroPe 1.

a ôlâc; à la dotation fournie
oar M. Albertini, PDG des CÔtes

âu Ventoux, plusieurs concours
«express» ont été organisés Pour
les oremiers éliminés.

d Max MeYnier, retenu Par des
ennuis de santé, a dû déclarer
forfait au dernier moment.

Autoür du trophée
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