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ÉCHIROLLES

Le boulodrome Tessaro-Chorier reprend du
service !

Françoise PIZELLE

L’équipe du comité de gestion du boulodrome d’Échirolles est mobilisée pour que la saison 2021-2022 se
passe dans les meilleures conditions.

Après une longue période de fermeture en raison de la crise sanitaire, le
boulodrome Tessaro-Chorier rouvre enfin ses portes, à partir du lundi 18 octobre.

La nouvelle devrait en réjouir plus d’un : le boulodrome Tessaro-Chorier rouvre enfin ses

portes ! Pandémie oblige, les activités de l’équipement s’étaient bien évidemment

arrêtées très rapidement en 2020 en attendant un contexte plus propice. L’actualité

concernant la Covid-19 étant encourageante, la vie du boulodrome reprend donc

désormais son cours, tout en respectant les directives sanitaires en vigueur.

Aux manettes de cette reprise, le Comité de gestion du boulodrome Échirolles (CGBE),

association experte en la matière puisque, depuis de nombreuses années, elle gère

(entre autres) l’activité “boules” dans l’enceinte et ses extérieurs mais délivre aussi des

licences. Une assemblée générale du 29 septembre puis une réunion de bureau du

4 octobre ont permis d’élire un nouveau bureau et de définir les modalités d’ouverture

dans le contexte actuel inédit. Rencontres durant lesquelles tous les membres ont par

ailleurs tenu à saluer des membres très actifs au sein du CGBE, dont l’ancien président

Michel Gallago, Colette Millot, en charge de la buvette, et Émile Salvi, dit Milou.

Vos communes
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La saison débute avec un nouveau bureau constitué pour les fonctions principales de

Germain Barthelemy, président, Michel Stevenin, trésorier, et Pierre Carrara, secrétaire.

« Valérie Hautier a par ailleurs été intégrée au comité pour compléter le secteur

animation et d’autres personnes seraient susceptibles d’aider et compléter pour des

manifestations ciblées », a informé l’un des membres du bureau. Les modalités

d’ouverture du boulodrome ont été sources de nombreux débats avant d’arriver à un

consensus. C’est chose faite. « Le boulodrome ouvrira l’enceinte le 18 octobre à

13 h 45 », annonce Pierre Carrara. « Du lundi au vendredi, il accueillera donc les

licenciés et ce jusqu’à la fermeture prévue fin avril 2022 (voir ci-contre horaires). » Il

insiste : « Pour l’accès aux jeux : il faudra être licencié ! »

Un protocole a été établi pour le fonctionnement de la buvette. « D’un commun accord,

l’activité buvette est confiée à Michel Stevenin et Didier Audemard. Outre leur mission

de contacter les fournisseurs, de remettre en service les équipements, matériels,

d’assurer l’intendance, de proposer un mode de fonctionnement (par roulement, etc.), ils

seront en charge de permettre l’ouverture du bar dans le respect des règles sanitaires

en vigueur. »

D’autres référents ont été également nommés pour la gestion des clés ou bien encore le

contrôle du pass sanitaire. On l’aura compris, l’équipe est particulièrement mobilisée

pour que la saison démarre et perdure !


