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Madame le Maire,  

Monsieur le vice-président de Région, 

Monsieur le président du SDE65, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Chers amis et licenciés, 

 

J'ai longtemps oeuvré aux côté de notre ami Edouard avant de lui succéder 

à sa disparition pour diriger ce club qu'il a, avec un certain nombre d'entre 

nous, bâti de ses propres mains, ce n'est pas qu'une image, avec son cœur, 

avec passion, avec détermination pour en faire l'un des premiers 

boulodromes du département. En tout cas, un club où la pétanque est reine 

et où les pétanqueurs que nous sommes sont les rois. 

 

Que ce lieu qui, pour beaucoup d'entre nous et grâce à Edouard, à sa 

gentillesse, à force, à sa disponibilité, est comme pour lui une seconde 

maison, une famille, porte désormais son nom, ne peut que nous toucher 

profondément. C'est un très bel hommage que vous lui rendez Mme le 

Maire, et je tiens au nom de son épouse, de ses enfants, en mon nom et au 

nom de tous nos licenciés, vous en remercier très sincèrement. C'est un 

honneur pour nous, pour notre club et pour beaucoup de joueurs qui 

apprécient notre boulodrome, pour ses qualités sportives et pour ses 

qualités humaines, sa convivialité. En un mot, tout ce que nous devons à 

Edouard. 

 

En parlant des qualités sportives de notre club, la couverture de nos 

terrains extérieurs est un nouvel atout pour notre boulodrome. C'est un 

confort incontestable pour nos licenciés et cela nous permet d'accueillir 

toute l'année des compétitions de niveau départemental ou régional. C'était 

effectivement le souhait d'Edouard et je pense que nous pouvons tous être 

très fiers de cette nouvelle réalisation. Encore une fois, merci Mme le 

Maire, et merci au Département et à la Région qui ont soutenu ce projet. 

 

C'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour notre club. Soyons au rendez-

vous. Et soyons dignes de la mémoire de celui qui nous manque toujours 

autant depuis sa disparition. Il n'a jamais quitté nos cœurs. Désormais, c'est 



chez lui, dans cette seconde maison qui porte son nom, que nous aurons 

plaisir de pointer. Très sincèrement, encore merci Mme le Maire. 
  
 

 


