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 Inauguration du BOULODROME Fernand BERCHET 

 
Vendredi 10 septembre 2010 – 18 H 30 

 

Monsieur le Vice-Président de la Fédération de Sports Boules, 

Madame la Présidente du Comité bouliste de l'Ain, 

Monsieur le Président de l'Amicale Boule Oyonnaxienne, 

Monsieur le Président de l'Oyonnax club Plastics Vallée sport boules, 

Monsieur le Directeur de l'Ecole Boules, 

Monsieur le Responsable du Service des Sports du Conseil Général, 

Mes chers collègues élus, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

Je dois, tout d'abord, excuser Monsieur Jean-Louis BERCHET, qui, vous l'imaginez, 
aurait aimé être parmi nous ce soir, mais qui est retenu à l'étranger. 

C'est dans un boulodrome rénové qu'avec Monsieur MATZ, mon adjoint aux Sports, 

j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir.  

Vous qui le pratiquez régulièrement,  ou moins régulièrement si, comme moi, vous 

avez du mal à reconnaître une boule de pétanque d'une boule lyonnaise, vous avez 

pu voir l'évolution du bâtiment. 

Cinquante ans déjà qu'il existe, ce bâtiment !  Il avait été construit en 1960 pour 

servir de hall annexe au premier salon des plastiques qui se tenait à Oyonnax  et 

c'est en 1979 qu'il a été transformé en boulodrome. 

Après quasiment 30 ans sans travaux, c'est une réhabilitation complète qui a été 

engagée, avec :  

• la réfection de l'étanchéité de la toiture,  

• le remplacement du chauffage électrique par des radiants à gaz, ce qui a 

nettement amélioré les conditions de jeu et d'accueil du public, tout en 

réduisant significativement la facture de chauffage, 
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• le remplacement de la sonorisation, 

• un panneau de scores modernisé, conforme aux normes édictées par la 

Fédération et prodiguant un meilleur confort de jeu, 

• un nouvel entourage des terrains, qui améliore la visibilité pour les spectateurs 

et renforce la sécurité et l'accessibilité, 

• un éclairage entièrement mis à neuf,  

• la création d’une salle hors poussière pour accueillir les compétitions dans les 

meilleures conditions, 

• et tout dernièrement ce sont les sanitaires et les vestiaires qui ont fait l'objet 

d'une rénovation, avec mise aux normes d'accessibilité, tant pour les joueurs 

que pour le public. 

Ce sont les entreprises du département qui ont œuvré à cette rénovation, avec 

l'appui de nos techniciens municipaux et je tiens à les féliciter et les remercier pour le 

travail remarquable qu'ils ont fait ensemble.   

Je voudrais également remercier les représentants du Conseil Général de l'Ain et du 

Centre National pour le Développement du Sport, sans la contribution financière 

desquels nous n'aurions pu entreprendre des travaux d'une telle ampleur. 

Le boulodrome est maintenant rendu à ses utilisateurs, boulistes de tous âges, de 7 

à  87 ans ! Outre les scolaires des primaires et des collèges, ce sont 250 licenciés, 

qui, au sein des deux associations "La pétanque oyonnaxienne", et "Le sport boules", 

menées de main de maître par Alain FAYE et Dan COLLET, pointent et tirent et 

contribuent, à leur manière, à la gloire de notre ville. Et les jeunes de l'école de 

boules, sous la houlette de Pierre MOREL, ont décroché les plus beaux trophées, 

avec, pour n'en citer que quelques-uns, un championnat et un vice-championnat de 

France pour les moins de 18 ans en triplette et formule et un championnat de l'Ain en 

triplette. Le club accueille, en outre, deux jeunes stagiaires de l'équipe de France, 

Sébastien BESNARD et Lucas TABOURET, qui sont parmi nous ce soir et que nous 

félicitons.  

Tous ces sportifs portent haut les couleurs de notre ville et c'est aussi pour notre ville 

et pour les oyonnaxiens, qu'avec mon équipe municipale, en ces temps de morosité 
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économique, malgré les difficultés financières, j'ai à cœur de soutenir les 

associations, sportives ou culturelles, dont le rôle social est indéniable. Et je puis 

vous assurer que je veille personnellement à ce que la Ville fasse le maximum pour 

aider chacune d'entre elles. 

Il est un autre œil qui veille tout spécialement sur notre boulodrome, c'est celui de 

Fernand BERCHET, dont le nom reste indissociable des parties de boules dans les  

années 60 et 70.  

Avant de dévoiler, un peu plus tard dans la soirée, la plaque commémorative, je 

voudrais juste dire quelques mots pour rappeler l'homme qu'a été Fernand 

BERCHET ; dès l'après-guerre, son dynamisme et sa vision du monde industriel ont 

fait de lui un des acteurs de la vie économique oyonnaxienne ; sa seconde passion 

était pour les boules, sport qu'il adorait et ambiance dans laquelle il avait plaisir à se 

ressourcer. Aussi, c'est avec émotion, qu'après sa disparition, en 1975, ses amis 

boulistes ont tenu à lui rendre hommage en accolant son nom à celui du boulodrome 

municipal. 

Chers amis, je vous remercie et passe la parole à mon adjoint Jean-Jacques MATZ, 

qui va, lui aussi, dire quelques mots avant de laisser s'exprimer les boulistes. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


