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Les 1er et 2 avril dernier Panissières accueillait les championnats de la Loire, triplette provençale et le tête-à-tête
féminin. Malgré des conditions météo peu clémentes ce sont environ 200 joueurs qui se sont croisés sur les jeux lors de
ce week-end. Le Club de Pétanque a su organiser cette compétition avec sérieux et convivialité.
Le bureau de la pétanque a été intégralement renouvelé en octobre dernier. Elle est « pilotée » par deux coprésidents
(Stéphane DUSSUD et Grégory CHALAYE) et compte à ce jour 50 licenciés. Les membres de l’association se penchent sur
différents projets dont un qui leur tient particulièrement à cœur : l’initiation des jeunes pouvant sur du long terme
aboutir sur une École de Pétanque.

Co-présidents de l’association : Stéphane DUSSUS et Grégory CHALAYE

Les 15 et 16 avril se sont déroulés les championnats de la LOIRE triplette PROMOTION et le championnat de la LOIRE
doublette féminin. La Pétanque Panissiéroise avait engagé 4 équipes sur ces deux jours. La triplette composée d’Alain
LACAND, Jéremy COQUARD et Gregory CHALAYE a remporté le titre de champion de la Loire et participera donc au
championnat de FRANCE le 1er juillet prochain à AX-LES-THERMES.
L’association donne aussi rendez-vous aux associations Panissiéroises le 9 septembre 2017 pour fêter les 30 ans du club
lors d’un concours de pétanque.

La troupe des jeunes du Canard Bleu a donné son spectacle annuel les 7, 8
et 9 avril derniers à la salle Beauséjour.
Les 27 jeunes ont présenté 3 comédies et quelques sketches devant un
public toujours nombreux.
Les plus jeunes (6/11ans) ont joué 2 pièces: "l'école des animaux" et "les jouets du
grenier"
Les "moyens" (12/14ans) ont fait revivre les héros des contes traditionnels dans une version moderne
appelée "contes 2017"
Les plus grands (15/18ans) ont proposé une comédie du théâtre de l'absurde : "l'archipel sans nom", ainsi qu'un sketche
"à la pharmacie" et un extrait du "malade imaginaire".
Tous ont éprouvé un vif plaisir à présenter ce qu'ils avaient préparé durant la saison et ont été récompensés par les
compliments du public.
Les ateliers théâtre jeunes se poursuivent jusqu'à fin juin et reprendront après les vacances d'été.
La troupe des adultes prépare activement son spectacle 2017 qui se tiendra fin septembre et mi-octobre à la salle
Beauséjour."

Réservez dès maintenant votre week-end du 17/18/19 juin ! En effet, le Comité des Fêtes vous a préparé 3 jours festifs à
l’occasion de la fête de la St Jean 2017.
Au programme, toujours les traditionnels concours : de pétanque, de pêche (gratuit et réservé au moins de 16 ans), de
belote et bien évidemment celui de boules carrées tant attendu qui se déroulera dans nos rues communales.
Le traditionnel « jambon cuit au foin » vous sera servi le dimanche soir Place Carnot, avec en nouveauté quelques
surprises à gagner grâce à un tirage au sort.
Afin de se remémorer les St Jean d’antan, un diaporama vous sera proposé pendant l’apéritif du dimanche soir, toujours
place Carnot.
Mais l’animation « phare » de ce week-end reste bien sur les 2 défilés de chars, cette année sur le thème des « chansons
célèbres ». Un grand bravo à tous les participants de ce rassemblement festif.
Il n’est bien sûr pas trop tard pour se joindre aux quatre
premiers chars. Une participation financière vous est
apportée pour couvrir les frais et nous pouvons vous aider
pour des prêts de matériels ou autres.
Alors n’hésitez plus et venez égayer nos rues panissièroises
avec nous !!
L’équipe du Comité des Fêtes remercie par avance toutes les
personnes que nous aurons le plaisir de rencontrer lors de ce
week-end.

