© SudOuest - imprimer

Page 1 of 1

06h00
Par Patrick Izaute

Langon

Un concours pour aller à la Marseillaise

Tu pointes ou tu tires ? (Photo P. i.)

À l'initiative de Valentin Hilaire, Jason Joret et Allan Pasquier, un
club de pétanque a vu le jour cette année au collège. Ce club
fonctionne chaque vendredi entre le déjeuner et la reprise des cours
avec l'aide d'Alexandre Lacave, un animateur détaché par
l'Association vacances loisirs de Saint-Pierre-d'Aurillac (AVL).
Mis à part jouer aux boules, les membres du club ont échafaudé un
projet d'envergure : participer à la Marseillaise de pétanque, c'est-àdire au championnat du Monde de la discipline qui réunit quelque
120 nations du 2 au 6 juillet dans la cité phocéenne.

Seulement pour cela, il faut des fonds car participation, séjour et
voyage coûtent cher. Les collégiens se sont alors lancés dans une
opération de financement. Des commerçants et des viticulteurs ont
d'ores et déjà apporté leur soutien en offrant des lots pour le futur
concours de pétanque.
Demain à l'ancien camping
Il se déroulera samedi sur le site de l'ancien camping des bords de
Garonne à Saint-Pierre-d'Aurillac. Ce concours est ouvert à tous et
doté de nombreux lots. L'argent récolté avec les engagements
participera au financement du projet des collégiens. Mais il n'est
cependant pas obligatoire de jouer à la pétanque pour amener sa
pierre à l'édifice. En effet, n'importe qui peut apporter sa contribution
financière. Pour cela, il suffit de joindre l'établissement qui dirigera
vers les personnes concernées ou Sandrine Dulac, la directrice
d'AVL.
D'autre part les membres du club ont présenté leur projet au Conseil
général afin de toucher une aide.
Demain samedi 9 juin à 13 h 45 à l'ancien camping. Collège de
Pian : 05 57 98 11 50, AVL : 05 56 76 13 17
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