Discours de M. le Syndic Luc-Etienne Rossier
Pétanque – 40ème
Monsieur le Président,
Cher amis et amies de la pétanque, quelle belle fête que ce 40ème, quel magnifique livret de fête vous
avez réussi à mettre sur pied, et quel programme pour cette journée.
Chapeau !
Et dire que ce sont des aînés qui ont repris le flambeau dès 2015. Chapeau bas Messieurs les aînés.
Aujourd’hui vous avez souhaité associer la Municipalité à votre 40ème. Sachez qu’elle y est sensible. Et
pour cette fête je suis accompagné par Pascal Lincio. Mais c’est toute la Municipalité qui se joint à
Pascal et moi, pour vous dire « bonne fête et bon 40ème ! »
En parcourant votre site internet j’ai beaucoup appris sur la pétanque aubonnoise.
Et votre première qualité, lors de la fondation de votre société, c’est d’avoir eu la foi.
En effet le 25 novembre 1977 vous n’aviez rien, sinon votre enthousiasme.
Rien ou presque !
Parce que vous aviez quand même quelque chose : une promesse !
La promesse du syndic Gaggio
Et vous lui avez fait confiance.
Et vous avez réussi
Aujourd’hui tout est plus compliqué. Il faut des papiers, des conventions, des plans, des permis…. Et
j’en passe.
On ne sait plus ce qu’est la confiance, surtout la confiance en la parole donnée.
Alors je me plais à relever qu’en ce 25 novembre 1977 vous avez fait confiance et la Municipalité a
honoré sa promesse
Bel exemple, à suivre et à faire vivre.
Mais tout n’as pas été facile. Toujours sur votre site j’ai découvert que vous étiez un peu comme le luif
errant, ballotés de droite et de gauche, de site en site, de cave en arrière-boutique.
Mais vous avez tenu bon et la encore j’y vois la force de votre foi.
Elle s’est encore affirmée cette foi, lorsque vous repris la ruine du Clos d’Equarissage.

Parce que j’ai la conviction que le comité de l’époque (emmené par Michel Suchet) voyait déjà le site
entièrement restauré et renouvelé tel que nous l’avons sous les yeux. Et tout cela s’est réalisé dans une
superbe complémentarité entre la commune et votre société.
C’est un magnifique exemple de ce qu’apporte la confiance réciproque entre sportifs et politiques.
Pour terminer ces quelques mots permettez, Monsieur le Président, cher amis, que je mette en
évidence une fonction décisive dans toute société.
Celle de caissier !
Votre premier caissier a été Raymond Noverraz. Et avec sa force tranquille il a su être le « lest » de la
barque de la pétanque.
Puis, plus tard en 2000, c’est Michel Suchet qui a repris la caisse et au travers de sa faculté de chef de
la voirie et la complicité de son équipe communale, a surement soulagé vos finances par ses services.
Enfin aujourd’hui votre société bénéficie des compétences de Robert Séverin. Ses qualités, qui ne sont
plus à démontrer, ont permis ces magnifiques locaux parce qu’il a su habilement négocier un prêt sans
intérêts de la commune.
Et où je l’ai trouvé souverain c’est quand il m’a demandé si la commune faisait quelque chose pour
l’apéritif de ce jour.
« Bien sûr ! » lui ai-je répondu, nous offrirons le vin.
Mais lui, sans sourciller, la bouche en cœur, a répondu : « le vin, je pensais bien, mais
l’accompagnement ? »
Monsieur le Président, chers amis de la pétanque, félicitations, bravo à tous les comités qui se sont
succédé.
Longue vie à cette société.
Et faites honneur à l’apéro que la commune vous offre avec plaisir.

