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Tous ses amis étaient là pour la remise du trophèe./Photo DDM R. G.  

 

Il y a sept ans, Claude Peseux nous quittait, alors en pleine force de l'âge. Cet enfant de Montgiscard, apprécié 

de tous a laissé un souvenir impérissable ranimé tous les ans lors d‘une journée qui lui est spécialement dédiée. 

L'Etoile Bouliste Montgiscardaise dont il était l‘un des piliers organise le dernier samedi de juin, un 

rassemblement de tous ses amis pour entourer sa famille lors d'un hommage au pied de la stèle sous laquelle il 

repose au cimetière communal. 

Un challenge en son honneur 

Samedi dernier, comme tous les ans, ils étaient une trentaine qui l'ont honoré en fleurissant la tombe en 

présence des siens avant que de retourner au village poursuivre cette journée du souvenir. Sur le boulodrome se 

sont retrouvés les plus fidèles qui malgré une chaleur accablante ont disputé un concours en doublette à l'issue 

duquel a été remis le challenge Claude Peseux par un président Guy Momi très entouré lors de cette 

récompense dont voici le classement : 1er Armand Arzu et Eric Momi qui se sont vus remettre le trophée sous 

les applaudissements de tous. 2e : Francis Urban et Bernard Reynaud ; 3e Jéôme Scié et Michel Scié, 4e Francis 

Manric et Hélène Bonandrini, 5e Jean Jacques Sénac et Gilbert Mélix… 

Pouvait alors commencer la dégustation apéritive pendant que le traiteur voisin préparait les moules qu'il allait 

accommoder pour les quatre-vingt-dix invités sous la toile. Là, chacun pouvait apprécier la douceur relative de 

la soirée en dégustant force moules frites avant la tarte aux pommes. 

Fin juillet, une journée identique sera organisé dédiée à la mémoire de Gilles Guidolin autre enfant de 

Montgiscard disparu il y a un an, avec l'attribution d'un trophée qui sera remis en présence de ses amis 

boulistes. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/montgiscard,31381.html

