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Coupe de France
Coupe Jean Arnoux
L’été étant de retour, le temps de la pétanque bat
son plein. Le 8 août, la coupe de France, vous
devez avoir reçu l’annonce il y a déjà un petit
moment. Le 9 août, la coupe Jean Arnoux, une fin de semaine bien
occupée. Rafraîchissements et casse-croûte seront disponibles sur
place à des prix très compétitifs.
Naturellement nous espérons le beau temps, chaque année, c’est ce que nous espérons,
et nous ne sommes pas trop
déçus, souhaitons que cela va
continuer.
Formez
votre
équipe, invitez vos amis, ce sont
deux journées de plein air très
agréables. Si vous ne jouez pas et
que
vous
accompagnez
quelqu’un, vous pourrez faire une
promenade en notre forêt pour
passer le temps. Il y a un
magnifique calvaire rénové à
voir. Les mordus pourront peutêtre faire la cueillette de champignons! Plus vous serez nombreux, plus les bourses
seront intéressantes. Sandwichs frites et merguez seront en vente sur places. Tous les
joueurs se verront offrir un Ricard pour la coupe de France.

Activités passées
Le méchoui, toujours populaire a réuni beaucoup de monde. Le
nouveau tourne-broche a beaucoup impressionné les personnes
présentes, le travail était magnifique. La cuisson était excellente,
tout parfaitement réussi, de l’entrée au dessert, tout était parfait.
Une vingtaine de personne ont concouru pour avoir leur nom sur
la coupe Henri Hayet et c’est l’équipe de Gérard Muss et Aline Boucher qui l’a
remporté aux points accordés sur l’équipe de Jean Arnoux et J.M. Pesenti.
La coupe Adrien Massé : excellente journée, nous n’étions pas nombreux, mais
l’ambiance était excellente. Tout le monde avait apporté ses petites provisions que nous
avons partagé autour d’une grande table. La température a été avec nous et nous avons
pu jouer sans problème, la coupe s’est bien disputée, et c’est René Breton avec Giselle
Filloles qui ont fini par gagner. Félicitations à tout le monde et à ceux ou celles qui
n’ont pas gagné, nous disons à l’an prochain.

Social
Émile Pesenti est toujours hospitalisé et son état est sérieux, nous lui souhaitons bon
courage et reviens parmi nous tu nous manques.
Victor Gherlenda doit se faire opérer pour un pontage, nous lui souhaitons bonne
chance, que tout se passe bien, tu seras en forme après.
Nous présentons toutes nos condoléances à Michel Belloc et à sa famille, sa femme
étant décédée en novembre dernier

Informations
Les travaux pour le préau ont été un peu retardés, nous voulons retenir les meilleurs
prix / qualité. En ce moment, nous faisons nettoyer le terrain en vue du prochain tournoi
de pétanque. Nous recherchons des bénévoles pour tondre et nettoyer les mauvaises
herbes dans les plates-bandes. Si vous êtes intéressé, nous serions heureux d’avoir la
surprise de voir le travail fait en arrivant à la maison.

