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Mme Ernestine Gar-

dien est une passionnée
de pétanque. Une habi-
tuée de Chauvigny aussi
où elle aime chasser lepetit sous les ombrages
de la place du Champ de
Foire où l'ambiance lui
convient. Mme Gardien
ne rate , pas un dimanche
et chacun dans le
monde aimable de la
pétanque la connaît et la

à son talent de joueuse ;"=.,*
et à son amabilité. âM
Dimanche dernier, Mme ffiCardien était donc pré- ffisente au concours de trtr
pétanque de Chauvigny
ori elle disputait avec la
fil.le, le concours en dou-
blettes dames. EIle eut
droit à bien des em bras-
sades Mme Cardien, car,
ce jour-là, elle fêtait dis-
crétement ses 82 ans,
Une injure à son bulletin
de naissance lorsque
I'on connaît sa jeunesse
patenie, sa gaîté, et son
dynamisme ayant fait
ses preuves dans toute

lr-

la région. Elle l'a montré
dimanche dernier, où
boules en main, elle fêta
cet anniversaire et alla

jusqu'en demi-finale.
Nos félicitations,
Madame, et joyeux anni-
versaire. Au fait, elle est

peut-être la doyenne des
joueurs de pétanque de
la Vienne ? Qui pourr.
nous rënseigner.

Pétqnqse
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86 tripletles au (( Cenlre-Presse

Hier après-midi se déroulait dans
les Cours à Poitiers le dernier con,
cours de la saison Dortant attribu-
tion de pornts pour Ie challenge
« Centre-Presse - Ricard - Chocolat
Poulain ».

Ce concours, organisé par le
comité de la Vienne, se jouait sous
la direction de M. Paul Bardin, pré-
sident du comité, et de MM. Jean
Charpentier et Marc Péronnet,
l'arbitre élant M. Rémi Chasseport.

Pour la première fois hier était
mis en jeu le challenge Henri-Gallo
en souvenir du dévoué secrétaire
décédé récemment et cette récom-
pense sera remise aux vainqueurs
lors de la prochaine assemblée
générale du comité de ia Vienne qui
se'tiêndra fin novembre ou début
décembre.

63 triplettes seniors, 10 fémini-
nes, 7 équipes de cadets et 6 de
minimes ont participé à ce dernier
rendez-vor.rs de i'année du chal-
lenge « Centre-Presse » pour ten-
ter de ramener un maximum de
points qui peuvent encore modifier
le classement par sociétés et même
le classemenT rndividuel.
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