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Monsieur le vice-président, représentant de Mme Carole Delga, 
présidente de la région Occitanie, cher Jean-Louis, 
Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, 
Monsieur le Président du Syndicat départemental d'Energie, cher Daniel 
Monsieur le Président de l'Etoile sportive Lourdes Pétanque, 
Madame Gomez, ses enfants et petits-enfants 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. 
C'est d'abord pour moi, pour mon équipe, un grand moment d'émotion 
qui, avec la couverture de ces terrains extérieurs, voit la concrétisation 
d'un vœu qui aura mis finalement beaucoup plus de temps que nous 
l'aurions souhaité à voir le jour ; la réalisation d'une promesse que j'avais 
faite à Edouard Gomez, président et fondateur de l'Etoile sportive Lourdes 
Pétanque, grand artisan de ce que ce boulodrome représente tant en 
termes de sportivité que de convivialité pour l'ensemble de ses très 
nombreux licenciés mais aussi pour tous les amateurs de pétanque, dans 
notre département et au-delà. 
 
Edouard Gomez appartenait à une génération où la vie de quartier, la vie 
associative sont indissociables de la vie de famille et des valeurs de 
respect et de cœur qu'il a, dès son origine, cherché à imprimer à ce lieu. 
Un site qui, depuis 1986, a longtemps évolué au gré des besoins du club et 
d'une certaine idée de la pétanque, je pense plus particulièrement aux 
différents travaux qui ont été réalisés, souvent par les adhérents eux-
mêmes, sur le bâtiment principal. Les anciens pourront très certainement 
en témoigner. Cela fait partie de l'histoire de ce boulodrome ! De ce 
pourquoi, il est très apprécié et de ce pourquoi nous l'aimons tant ! 
 
Cela nous le devons à Edouard Gomez, à sa générosité, à sa forte 
personnalité, à son attachement à ce quartier, notamment à travers son 
implication au sein de l'association familiale de Sarsan, à sa passion pour 
la pétanque, et à son attachement à ce boulodrome qui fut durant 33 ans, 
ne l'oublions pas, sa seconde maison. Sa disparition, il y a un peu plus 



d'un an, à l'âge de 92 ans, nous a profondément attristés. Il n'aura 
finalement pas pu voir l'un de ses derniers rêves se réaliser. Et je veux 
avoir pour lui, pour son épouse et toute sa famille réunis en ce jour 
d'inauguration, une pensée émue et reconnaissante.   
 
Ce boulodrome tel que nous le connaissons et tel que M. Poulain qui lui a 
succédé à la présidence continue d'entretenir la flamme, est à son image, 
combinant de façon exemplaire, comme je l'ai déjà dit, sportivité et 
convivialité. La raison pour laquelle j'ai proposé en février dernier, en 
séance du conseil municipal, de donner son nom au site, décision qui fut 
votée à l'unanimité par l'ensemble des élus. Je suis donc particulièrement 
fière, et je peux également m'engager pour l'ensemble de mon équipe, de 
pouvoir très officiellement parler ce soir, en présence de son épouse et 
des membres de sa famille, du boulodrome Edouard Gomez. 
 
Je vous disais en introduction que ce jour n'était pas un jour comme les 
autres. C'est en effet toujours une fierté pour un maire que de rendre 
hommage à l'un de ses concitoyens. Et il n'existe pas de plus belle façon 
de le faire qu'en gravant le nom de celui-ci dans le marbre et dans la vie 
quotidienne des centaines de Lourdais et habitants des villages alentours 
qui viennent ici pratiquer leur sport favori. 
 
J'en suis d'autant plus heureuse que cette inauguration sera de fait pour 
moi et pour mon équipe notre dernière manifestation publique en tant 
qu'élus de cette ville. Une page se tourne venant clôturer un mandat dans 
lequel nous nous serons investis sans compter pour le bien des Lourdaises 
et des Lourdais. Certains de nos projets, comme la couverture des terrains 
extérieurs du boulodrome, mais aussi le city park qui connaît un très 
grand succès à côté du jardin de l'You, ou encore la création de l'espace 
détente du quai St-Jean,  n'ont abouti que très récemment, les obligations 
liées à la campagne électorale puis les conséquences de la crise sanitaire 
nous privant du plaisir d'inaugurer tous ces nouveaux lieux et 
équipements qui vont améliorer la vie quotidienne des jeunes, des moins 
jeunes et de nos visiteurs.  
 
En me retirant de la course, j'ai désormais cette possibilité mais 
malheureusement peu de temps pour pouvoir tout faire. J'ai donc décidé 



que si un lieu méritait bien que nous puissions marquer le coup, en forme 
d'apothéose, c'était ici avec l'hommage sincère que je souhaitais rendre à 
Edouard Gomez. Un hommage accompagné par l'inauguration du toit qui 
recouvre désormais les 16 terrains extérieurs du club. 
 
Quelques mots de ce nouveau toit. Le coût total du projet est de près de 
178 000 HT avec des subventions du Département à hauteur de 44%, soit 
78 214 euros, et de la Région à hauteur de 15%, soit 26 665 euros. 
Comme d'habitude pour chacun de nos projets, nous avons recherché 
toutes les aides possibles auprès de nos partenaires territoriaux et je tiens 
une nouvelle fois à remercier Mme Delga et le président Pélieu pour avoir 
toujours été présents à nos côtés pour nous accompagner au mieux dans 
nos projets. 
 
Je tiens également à remercier Daniel Frossard, président du SDE65, qui, à 
ma demande et dans une démarche de transition énergétique, a saisi 
l'opportunité d'installer 130 panneaux photovoltaïques sur ce nouveau 
toit en prenant l'intégralité des frais de cette installation à la charge du 
syndicat. Mais il vous en dira lui-même quelques mots d'ici quelques 
minutes. 
 
Enfin, je voudrais pour terminer remercier l'ensemble des entreprises qui 
sont intervenues sur ce chantier ainsi que l'atelier d'architecture du Pic 
qui en a été le maître d'œuvre. Et remercier les services de la Ville de 
Lourdes qui se sont impliqués dans ce projet, les services techniques et le 
service des sports, le personnel du Palais des congrès qui, avec la 
complicité des membres du club, a mis en place le pot de l'amitié dont 
nous profiterons à l'issue des prises de parole. 
 
Je le redis non sans beaucoup d'émotion ce soir, avec mon équipe : c'est 
ma fierté de maire, c'est notre fierté d'élus au service de la communauté 
que de terminer mon mandat sur cette inauguration et de pouvoir rendre 
hommage à un homme qui demeure un exemple pour notre ville, pour ce 
quartier de Sarsan pour lequel j'ai beaucoup d'attachement, et pour ce 
club qui se classe parmi les plus importants du département en termes de 
licenciés.  
Je vous remercie 


