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A Loudun comme sur Ie Vieux-Port
F T M... l" Pas content,
l- mais alors pas cont€nt
b du tout " Zoro " Salva-
dor à I'heure de rater un carrau
presque trop ,acilo. ll faut dlre

[[1T[ï[iiT;r'iitii 'tïil pétanque. Sa tut Pasnot !
dans les tlrs tandls que son
pote R€né (Monory) allgnalt les
polnts comme à la parade. Oui,
mals, là, un photographe d€
passage qui n'avalt pas bien
compris venait de lul lâcher un
coup dê tlash 6ntr6 les dêux
yeux. De quol rager. Avant de
retrouver unê êsqulsse de sou-
rire et rlgolêr un peu plu tard à
grands coups de voix. A Lou-
dun on s'en souviendra...

Dès le matin, parc des Ca-
puclns, tout avait commencé
prosguo dans lê sll€nce ; le tro-phéo du Futuroscope,
concours de pétanquo premier
du nom organlsé par un€ asso-
clation locale, prenait son en-
vol en mêmê temps que les
boules. Epreuve pas vraiment
comme l€s autres, plu tard,
dans I'après-midl, on se pous-
serait du coude. " T'as vu là-
bas, on dirait, sl, si, celui qul
tait le tlercé... " C'étalt bien lui.
Assls à I'ombre, André Théron
causalt dans le poste. Et
comm€ntait très gentlment les
doux défaltes qu'll venalt d'es-
suy€r coup sur soup. Sourlre,
" le suis qu'un amateur, pas
pro du tout, il s'ên ,aut, mals la
pétangue, J'aime ça, alors Je ne
m'en prive pas" C'êst un mllieu
très agréable, où l'on se re-
lrouve €ntr€ amls, de Lutèce à
Metz, au Country Show, Lou-
dun, c'€st la premlère fois qu6
lo vl6ns ". Salvador, Daniel
VolBln, lo champlon du
monde ? " Eux, lls jou€nt vrai-
ment, mals lls eont très g€ntlls,

René (Monory), Henri (Salvador), André (Thé-
ron), Jean-Pieire (Abelin), pour une partie de

Vadettes ou pas, on discute chaque polnt !

une dizalnê de Jours par an, en
vâcances à Port-Grlmaud.
C'est sympa, d6contracté.
av€c lê sérleux qu'll faut quand
même... Oul, Je suis conlent de
mon équlpe, elle lonctlonne
presqu€à100%".

Parti€ perdu€ à l'arraché, la
bonne hum€ur €st là quand
mêm€. Mmo Salvador serre la
main de Jean-Plerre Abelln.
Bien s€rvi, il vient de gagner
11-1 et 'l 1-5: * C'est pas
complètêment grâce à mol, re-
connait-il, mais av€c Volsln -champlon et monde - et Mo-
rillon - même nlveau - Je
pouvais guère laire autrement.
Lê tout, en sortê, c'est de choi-
sir sos coéquiplers. »

Plus loin, lBs pai.tiês conti-
nuent, M. Pondret, organlsa-
t€ur et président des Â.mis de
la pétanque, sê féllcite, pour
uno pr€mière, c'est réusgl :

" Bien sOr, on n'a pas St-M-
Martin, mals il y a Salvador,
pour le sp€ctacl€, André Thé_ron, René Monory, plusleurs
con.sêille-rs généraux (Stan_
ghoilini, -Ab_etin, coquerira, de
St-Benoît, Bertautt, de VouitË;,
sans comptêr quelqu€s grands
cnamptons, commo Grol-
lier.., .

Sur lê terraln, la chaleur
monte tgndis que les gradlns
s€ rempilssent ; pas le moment
deperdre la boule. Ne manque
guère qu'un parfum d,ai'oll 'au
stand bornache €t marrona
chauds el un peu d,accent do
là-bas. Pour sê crolre au bar
du Vleux-Port. Et falre arr6tàr
le tramway p_qur Cés6r-René,
Marlus-Jean-Pierre. Sglvador,
lul, s'est esquivé. pas lâdlo dd
t€nlr Zorro... En lalsse au boul
de son stylo I
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Plus lgln, René Monory €st

pênsil. Pull, pantalon de vllte,
mais savat€s de spori aux
pl€ds, il allie concentratlon gt
flegme. A deux polnts de la

victoire, il n'ên oublle pas pour
autant de saluer dans les
rangs, dame, c'6st ça la politi-
que bien comprise. Et à I'hour€
de la paus6, ll discute ; « aulrê-
fois, ie jouals très souv€nt ; là,

ils ont pas la grosse têto. Sl Jo
rate, ils me dls€nt que J'al pas
eu de chance, sl le gagne, lls
m'applaudissent. Là, ça n'a
pas vralmont marché; Ça doli
être le torrain qul étalt trop
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