
Quatre moutons sacrifiés pour le méchoui de la pétanque

Quoi qu'on en dise, il n'était
nullement question de boules
dimanche, où si peu que celà
ne vaut pas la peine d,en par-
ler, au parc des Brelaizières
pourtant occupé par de nom-
breux joueurs de pétanque.
Car il faut soulignei que 

' 
les

boulistes chauvinois avaient
déserté pour I'après-midi ce
Cham Champ de Foire où ils
ont leurs aises afin de se con-
sacrer à la gastronomie
d'outre-Méditerranée, avec la
dégustation du méchoui deve-
nue une tradition si bien an-
crée dans la région, que, dans
quelques années, on la quali-
fiera de poitevine... Ou pres-
que.

Ainsi donc, sous les frais
ombrages de ce parc magnifi-
que, tandis que . rôtissaient
quatre moutons sacrifiés pour
la circonstance, cent quarante
convives se mettaient à table
pour déguster cette chair ex-
cellente qui fut accompagnée
de « pois » et du fromage de
chèvres pour faire un peu plus
couleur locale.

Réjouissances qui se pour-
suivirent fort avant dans la
soirée tandis que certains con-
vives, aiguillonnés par leur vi-
ce, se rendaient au concours
de pétanque organisé en noc-
turne par le C.S. Lespinasse
qui aégligeait pour une iois le
ballon rond.
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que 95 doublettes s'alignèrent,
semant un vent (plutôt un
zéphyr) de panique chez les
organisaleurs en passe d'être
débord-s. Mais la gentillesse
des inscrits et le talent des di-
rigeants devaient remettre
tout en ordre et les parties
acharnées purent avoir lieu
dans la sérénité d'un soir d,été
pas trop chaud. Alors que toutle monde alentour dormait à
poings fermés dans les chau-
mières chauvinoises, sur la
place du Champ de Foire, aux
petites heures du matin, deux
doublettes châtelleraudaises
Degris et Halgado dispuraient
la finale du général, voyant Ia
victoire de Degris; le complé-
mentaire était remporté par' la
doublette Demazeau, de Chau-
vigny tândis que la consolante
voyait la victoire de Fonte-
neau, de Paizay le Sec, sur
Blanquart de Chauvigny.
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Dem àzeau maître chez lui
au concours de pétanque
du C.S. Lespinasse

De par le nombre de con-
cours qu'ils y organisent, de
par Ie nombre des participants
qui répondent à I'appel dei or-
ganisateurs, Chauvigny est en
passe de devenir un haut-lieu
de la pétanque régionale. Il est
vrai que la société locale sait
se montrer dynamique et fait
tout ce qu'il faut pour que les
loueurs y trouvent leur compte
de plaisir et de récompenses.
ce_ qui n'esr pas à négliger,
loin s'en faut.

Au soir du 15 août, la pétan-
que chauvinoise avait prêté
son aire de jeux au C.S. Lespi-
nasse qui se sentait de taille à
mettre sur pied une rencontre
en doublettes qu'elle avait ri-
chement dotée puisque trois
coupes récompensaient les
vainqueurs qui se partagèrent
également l'argent des enga-
gements. Succès sans précé-
dent de cette rencontre puis-

-:

ffi
ffi;.MÜ

ffi


