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It tient ses lettres de noblesmffi:
«Faut rigoler pour empê-

cher le ciel de tomber »>,

chanle Henri Salvador. Pourtant,
ies Iires srlnores du fantaisiste
hier dans le Parc des Capucins à
Loudun, n'a pas empêché le ciel
de lui tomber sur la tête. sous la
forme d'un violent orage qui a
bien failli gâchê !a fête.

Heureusement, dans la soirée,
le soleil est revenu et le public
aussi, peut-être plus dense en-
core qu'auparavant. El il n'a pas
regretté le déplacement, ce pu-
blic. Certes. rl ne fallait pas de-
mander adx spectateurs où en
était le déroulement de l'épreuve
elle-même, passionnés qu'ils
étaient par les parties « pour rare »;
menées bien sûr par Henri Salva-
dor. René Monory et le champion
poitevin Laurent Morillon.

Après deux heures d'un specta-
cle souvent hilarant, le public re-
venait quand même sur les gra-
dins surmontant les terrains
d'honneur pour suivre les évolu-
tions du champion du monde
Daniel Voisin. du champion de
France Michel Loy et de... Mme-
Sabine Salvador, plus e{ficace
cetle fois que son mari.

La deuxième édition de ce tro-
phée du Futuroscope aura été un
succès total, l'organisation par-
faite de ces deux lournées ayant
enchanlé loueur et personnalités.

Tous, avant de partir, ont re-
mercié leurs hôtes et promis de
reven tr.

En ayant su créer une ambiance
toute particulière autour de cette
épreuve. Jean-Claude Poudret et
René Monory ont donnê ses let-
tres de noblesse à ce trophée du
Futuroscope. L'avenir nous le
conf irmera...

M. GATA
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O M. Claude Azéma. vice-pré-

sident de la FFPJP, retenu par
son travail au parlement de Stras-
bourg, a dû déclarer forfait.

a M. Jean-Marc Caiilauci,
photographe rue de la Mairre à

Loudun, a réalisé hier rn,rtrn un
bel album de photos qui étaient
vendues sur place l'après-midi.
Une initiative qui a beaucoup plu.

O Comme prévu, Max Meynier
a quitté Loudun après le déjeu-
ner, pour reloindre ses studios cic
RTL.

O Philippe Delhomme n'est
plus président du Pétanque Cluhr
de Montmidi. Un nouveau bureiru
présidé par Piene Raigné, et fort
de 18 membres. driigu, desc:'r;,â ..

le grand ciub portevin.

O Mme Ernestine Gardien,
doyenne de la pétanque départe-
mentale, était au premier rang des
spectateurs, et pas la moins tnlé-
ressée.
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Henri Salvador a assuré le
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