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Les boulistes rassurés

rcmbre

r, a

pour leur nouueau local

décidé dbEanisêr un Yoÿage

r chien Ellie, un périple de
)0 lxn depuis leur domicile à
anos jusqu'à Rome. Ils set présents pour relater leur

nture et partager cette exience inoubliable.

hilippe Pichon, globecro:ur, camettiste, auteur-illus-

eur de camets de voyage,
mènera les voyageurs préts en Ouzbékistan, Tadjikis:
avec son diaporama comnté en dkect en jouant du
I 0uth arabe). Une aventure
leuxmois des mlthiques ci
turquoise de la route de la
] en passaLt pa.r les monnes du Parnir. Il dédicacera
camets de route.

Ianry Nunez fera découwir,

ravers sa voix envoûtante,
nérique Iatine et Marieène Rio exposera des icônes

tempéras peintes à

la mé-

de russe-'ent.ée est gratuite, Contacts :
Eyrêmandl au 06 29 49 06 92

dt

.eÿremandi@omaiLcoûr.

th guche

à dmite :

Frédéntl Mazodhl, Bemad Boularand et Jacky Pépin.

Lors de son assemblée
génémle, I AS Billéroise
Boules a dressé un bilan
plutôt positi{ malgré la
crise sanitaire.

I
L'assemblée générale de l'AS

Billétoise Boules s'est tenue
en présence d'une très nombreuse assistance, témoignage d'un dynamisme et
d'une solide amitié en tout
point remarquables. Malgré
la pandémie qui a empêché
nombre d'évènements de se
tenir, la parole est restée au
spoft et à la vie associative
grâce au respect strict du

protocole sanitaire et au
maintien de. « l'esprit mai-

son » de l'AS

Billéroise

Boules.

Bernard Boularand, prési
dent, Jean-Claude Lachaize,
vice-président, racky Pépin,

$l

o oour{rQUE DEL

u,rot

trésorier, ont été réélus à leur
poste,

ment a été observée en souvenir de lacques Guigue, pré-

Le club compte toujours 96

sident de la Pétanque du Tonkin, et de Robert Chabard,
président de I'ASPTT Pétanque, récemment décédés.

adhérents. Cette année, il n'y
a pas de demande de subven-

tion ila situation financière

le permet et témoigne de la
Gérard Simon, présidenl
bonne gestion décrite par Ja- d'honneur, a évoqué le chalc§ Pépin, trésorier, avec sa lenge Laurent-Simon, La reverve habituelle. « Cela per- prise de toutes les activités
mettra à la mairie d'aider (Sabinanigo, 1er mai, etc.) est
en prévision.
d'autres associations. »
'Frédérick Mazodier. adTous les membres de l'association ont souligné l'ap- .ioint aux sports, accomPagné
pui des services municipaux. de ]ean-François Montaut et
Les cotisations actuelles de- Patrick Mauboulès, a rassuré
meurent inchangées sauf sur un nouveau local pour les
évolution des tarifs régio- boules, suite à la destruction
naux et nationaux. Jean- et future construction de la
Claude Lachaize a fait part de salle de spectacle- Le péril'évolution des statuts et a ré- mètre de la place Mitterrand
pondu clairemcnt et objecti- est sauvegardé.
A noter les graines de
vement aux questions diverses.
champion, Alexis Tazoumbait et ]'héo Garcia, se sont
illustrés dans différents
Itlinute de recueillement
Une minute de recueille- championnats.

