
Sport bon enfant, prcsque
discret, la ;Éanque possède
pourtant ses vedettes, ses hé-
ros, malheuroux ou heureux,
mais aussi et surtout ses prati-
guants rincères qui, les pre-
miers beaux iours vonus, enva-
hicsent les places, lancent le
cochonnet ot êssayônt d'on-
voyer leur boule au plua pràs,
co, dans une ambianco des plus
amlcale qui permet de regrou'
por los tlreura adroitr, les pol*-
teurr de l6gende, mels au$i let
ioueun à Ia petito semaarc.

A Cheuvlgny, la pôtanque or
pratlque depuir touiours. lâ so-
clét6 locale, que prérlde depuir
cette lnnéo M, Guy Duquer.
lour, ÿlconrô 84 licenclée dont
bon nombre ee retrouvont lo
soh placo du Ghamp derfolro
pour do panler dont crrtalnor
rÊvÔtont un carrotàrc pour le
molru hom6rlque. Male c€
« folklorr » ,n'empôche par ia
pratlquc r6rleuro oomm6 sn té-
molgnent les dernlero récultatr
obtenus quo nous na voudrions
pa3 pa$erlous dlonce.

UI{ PBESIDENTOUI
DO'IITIIE L'EXEMPLE

Dimanche dernier, le prési-
dent et son équipe devaienr:
donner I'exemple de l'adresse
en terminant champions de lil,
Vienne à Lussac, ce qui donnir
un peu de baume au cæur dans
nos milieux boulistes. La tri-
plette Jean-Louis Weller, Jacky
Pagenaud et Guy Duquerrou.:r
remporurit le concours, termi-
nait championne de la Viennl
o.ae".gualjfiait ",nour.-dhput lq,
championnats de France à Bri-
ve les 23, 24 et 25 juin. Parallè-
lement Mme Viviane Duquer-
roux, épouse du président et
Mme Maurice, épouse de l'an-
cien président André Maurice,
se qualifiaient en doublerte
pour disputer le championnat
de Ligue à Thouars et qui sait,
arracher leur participation au
championnat de France. Quatre
autres triplettes se sont quali-
fiées pour disputer ce cham-
piohnat de Ligue, la triplette
Brachet, Tabuteau, Blanchard,
la triplette junior Maçon, Mail-
let, Blanchard, la triplette Nai
deau, Pascaud, Jubert ainsi
que la triplette cadets Didier et
Stéphane Maurice qui suivent
l'exemple maternel, ainsi que
Fabrice Jallais.

TERRAINAMENACE
ETECLAIRE

Au cours d'une réunion qui
se déroulait au café du Jet
d'Eau jeudi soir, on devait arro-
ser au champagne ces brillants
résultats en tenant un « conseil
de guerre » visant à organiser
l'avenir de la section bouliste,
avenir rien moins que brillant si
l'on prend en compte les résul-
tats exposés plus haut. Lors de
cette réunion, les responsables
devaient souligner Ieur satisfac-
tion quant à la compréhension
de la municipalité qui a aidé au
mieux la réalisation d'un éclai-
rage sur la portion destinée aux
joueurs de boules, place du
Champ de Foire. L'effort de la
commune a été enregistré par
les présents comme une mar-
que d'intérêt que portent les
élus à ce sport démocratique
qu'est la pétanque qui compte
dans ses rangs les représen-
tants de toutes les couches de
la société.


