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 Discours du Maire 

Accueil de Jean-Paul OLLIVIER  

Soirée du Tour de France 

 Mardi 17 juin 2014 
 

 

Cher Jean Paul, 

Cher François, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir. Il ya quelques mois déjà, 

Jean-Louis PAGES, directeur des sites, aiguisait notre appétit de recevoir le 

Tour. 

Avec vous, c’est la voix du Tour de France que nous accueillons. Chacun 

d’entre nous a un souvenir particulier et un moment heureux qui le lie au 

Tour de France. Il est un élément fort de notre patrimoine commun.  
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Mais tous, nous avons en commun, votre connaissance fine de notre pays 

et nous savons reconnaître votre voix, tant elle est attachée au Tour de 

France et à tous les grands moments qu’il nous a offerts. 

 

Pas un édifice, pas un site remarquable ne vous échappe. Quelles que 

soient les routes que prend la grande boucle, vous dévoilez avec érudition 

les aspects les plus enchanteurs de notre pays. Vous avez su faire se 

rencontrer, au cours de toutes vos années au service du cyclisme, les 

aspects sportifs et culturels qu’offre cette formidable épreuve sportive.  

 

Nous accueillons ce soir un véritable ambassadeur de notre patrimoine 

national, un ambassadeur passionné, qui doit aimer autant les habitants de 

notre pays que le pays lui-même. Il suffit pour s’en convaincre d’écouter 

les interventions de Monsieur "Paulo la science". 

 

Aussi, nous vous souhaitons un excellent 40ème Tour de France et au fond, 

on ne peut se soumettre à l’idée que celui-ci puisse être le dernier. Nos 

informations sont forcément erronées, n’est ce pas ?  

 



Seul le prononcé fait foi. 

3 

Cher Jean Paul, vous allez nous offrir ce soir un florilège des plus belles 

anecdotes et aventures que vous avez collectées au cours de toutes ces 

années. C’est pour nous un précieux moment alors que nous fignolons les 

préparatifs.  

C’est la première fois que nous accueillons le Tour ; nous appréhendons 

donc forcément et souhaitons faire bonne figure. Je compte sur vous pour 

révéler au monde les qualités de notre terroir entre plaine et montagne.  

 

Ce soir, je peux vous dire que nous attendons le Tour. Nous l’avons 

ardemment voulu.  La venue du Tour de France à Oyonnax, c’est surtout le 

fruit d’une rencontre et de la naissance d’une amitié entre trois hommes, 

Alexandre TACHDJIAN, Christian PRUD’HOMME et moi-même. Lors de sa 

venue pour le critérium en juin dernier, Christian PRUD’HOMME nous avait 

dit que rarement il avait ressenti une si forte volonté d’accueillir le Tour de 

France et que cela le touchait. Pour ma part, rarement j’avais reçu une 

personne à ce point passionnée.  
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Le Tour de France à Oyonnax, ce n’est pas seulement que le 16 juillet 

2014 mais une déclinaison en plusieurs moments forts, qui rappellent à 

quel point Tour de France rime avec fête populaire.  

Ce soir, cette conférence va nous dévoiler le Tour vu de l’intérieur. 

Dévoiler une partie seulement, pour ne pas rien perdre, malgré tout, de la 

magie du Tour. 

 

Voilà, je ne souhaite pas être plus long, juste saluer encore la belle 

mobilisation de tous les bénévoles passionnés qui vont faire de la venue 

du Tour à Oyonnax, un souvenir puissant pour tous les habitants de la 

Plastics Vallée. 

Vive le tour. 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


