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Un petit tour ch ez les Macarons

Samedi, à l'heure' où de
nombreux amateurs de §Port
poitevins s'installaient devant
ieur petit écran ou se diri-
geaicnt vers la Ganterie, M.
Jean-Claude Pierre, directeur-
adjoint de « Celtre-Presse » et

M, Claude Bernardini, direc-
teur de « Radio-Chouette »

accueillaient d'autres sPortifs
dans le hall de notre journal,
en I'occurrence les lauréats
1988 du challenge << Centre-
Presse » de Pétanque' Pour
une remise de récompenses
imprégnée d'une Particulière
bonne humeur,

Tous les membres ou Pres-
que du nouveau comité de la
Vienne asÈistaient à cette
manifestation marquée d'une
double passation de Pouvoir.
D'abord en ce qui concerne le
trophée lui-même Puisque
Montmidi, indéracinable
tenant depuis des années, a dt
le céder cette saison aux
Montmorillonnais, mais aussi
p.uce que c'était samedi soir la
dernière sortie officielle de
I'ancien président du comité
Paul Bard-in et la PremièiE de a
son successeur PhiliPPe Del-
homme.

M, Pierre s'est félicité de ses

relations positives tant avec le
premier qu'avec le second et a

assuré I'ensemble du comité
de son inconditionnel soutien,
ce dont I'ont vivement remer-
cié ses deux interlocuteurs.

Avec émotion Pour certains,
ou confiance Pour d'autres
plus familiarisés avec les hon-
neurs, les vainqueurs des diffé-
rentes catégories se sont avan-
cés pour recevoir leur Prix
avant de se retrouver autour
du verre de I'amitié.

En ce qui concerne l'édition
89 de ce challenge « Centre-
Presse »> né en 1964, et qui
fêtera donc la saison Prochaine'son 25" airniversaire, un nou-
veau réglement a été PréParé
par Jean Charpentier et
approuvé par le comité.

Le moment venu, nous
publierons I'intégralité de ce

nouveau réglement qui favori-
sera plus largement qu'auPara-
vant les classements indivi-
duels.

Ë-iffi'ilionmiètraslrurayauo,DamionotEl.!oGharré,Kat.aBouGhotenGom.
pagnle de MM. Plerrc et Bernardini.

RenÔ Thabuteau, l'heutsux
prôlidont du Pétanque'Glub
Montmodllon,

Remise du 24e challenge « centre-Presse »»
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M.GATA montmorillonnaiso.

Béatrlce David (à gauchei e-t GhrYst'llo Moreau' on tomportant

ili;;;;ilnaiiio.ld,'om iargoment contribua à la victoire


