Un nouveau boulodrome
en vue à Croix-Rouge
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Le tenain est en réfection

A l'époque des premiers
travaux poui le site propre
de Croix-Rouge, la ville de
Reims avait dessiné et créê
un boulodrome tout neuf
pour la section pétanque de

complète.
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vices municipaux avaient et1
l'idêe de nous contacter pour
se renseigner sur nos besoini

avant de se lancer dans u4
b

oulo drome
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I'association Croix-Rouge

qu'il faut maintenont casser et
recohstruire, bien du temps et

animation et promotion.

de I'argent auraient êtê ga.

Il était constitué de plu- gnêslr

sieurs petits terrains fort joliment dessinés, très esthétiques
mais
impraticables pour la section
Acrap qui navigue en terres

à voir,
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Après plusieurs rencontres

avec Monïque Nassau, ad"
jointe au sport, le terrain es!
en cours de réfection complète aux normes rêglemeni

de championnat : Christian
Gérard, animateur de la section, avait levé les bras au
ciel : n Ce sont de très beaux
petits terrains pour les boulis-

t ll restera à régler le problème de l'êclairage que noui
devons pouvoir tnanæuvrer à

tes familiaux du dimanche.
D'une part, ils sont trop petits,
et d'autre part ils ne sont absolument pas aux normes fê-

concours, alors qu'il est ac!
tuellement raccordê à l'êclairage public r, précise le pré,
sident de I'Acrapl

dêrales pour I'organisation de

concours

et de

champion-

nats ! ))
Or I'Acrap reçoit régulièrement de nombreuses équipes
pour des épreuves officielles.
Il est arrivé que plus'de 600
boulistes se retrouvent sur
ses anciens terrains non aménagés, derrière I'hippodrome.

tai res.
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demande

en ccs de

Jean-Jacques Lapique.

Désapprouvant ce qu'ilS
considèrent iomme des
gaspillages qui auraient dû
être évités par une concertai
tion préalable, les conseillers.

municipaux Eric Quénard
(PS) et Michel Guillaudearl
(PCF) ont demandé, chacun
de leur côté, à connaîtie ,lti

Nous ovons apprêcié les ef- ' montarit des nouveaux
forts de laville, mais si les ser- vaux en cours.
n
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