
Un futur chamPion

Nous vous avions présenté le mois dernier Mme Ernestine Gar-

dien, la doyenne des ioueurs de la Vienne, qui fêtait ses 82 ans

sur le terrain.
Aulourd'hui, c'est probablement le beniamin que vous voyez ci-

dessus : Grégory Brunet n'a en effet que six ans et vous le ren-

contrez régulièrement boules en main sur les concours du dépar-
tement.

Bien sur, il a encore du mal à se faire respecter mais quand il

atteindra la catégorie iuniors-séniors, il aura tant d'expérience der-
riôre lui <lu'on pàttl «l'oroa ot ddià prrrior lur eon avonir rlr cham
plon
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Malheureusêmont, ils ont complètement
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Chrirtian Busiewiez défendait nos cou-
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L1i,lürIii lîi- 
"irttii' 

- ro't avait pou rta nt m al
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