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L’Amicale lausannoise des boules 
ferrées a bénéficié longtemps d’un 
boulodrome en face du dépôt des 
trams (dépôt TL, situé à l’emplace-
ment actuel des Jardins de Prélaz /cf. 
arch. Journal Contrat Quartier n° 6 et 
7). Elle en a été privée par la construc-
tion de nouveaux bâtiments sur l’Av. 
de Morges. Elle a donc sonné aux 
portes municipales en 1953, pour de-
mander un nouvel emplacement ainsi 
que la construction d’un pavillon.

Le 30 avril 1954, la Municipali-
té a transmis un rapport-préavis au 
Conseil communal pour fournir le ter-
rain et aménager une place de jeu de 
boules au parc de Valency, sur le toit 
du réservoir, dans un cadre de ver-
dure absolument idéal. Le 22 juin, le 
Conseil communal a accepté le pro-
jet pour autant qu’il soit participatif 
et qu’il s’intègre à l’unité des lieux. 
Les membres de l’Amicale ont alors 
pris pioches et pelles pour aménager 
les huit pistes de pétanque et fournir 
gratuitement la main-d’œuvre pour 
construire eux-mêmes un petit pavil-

lon en maçonnerie qui ne coûtera que 
5’000 francs de l’époque.  

Le dimanche 15 mai 1955, le bou-
lodrome de Valency, un des plus beau 
de Suisse, est inauguré en grande 
pompe.  

Le fameux Dr F. Messerli, méde-
cin-chef des services d’hygiène de 
Lausanne, médecin-délégué de l’État 
de Vaud, grand promoteur du sport, 
fondateur du Comité olympique 
suisse, était présent. C’est lui qui, à 

l’occasion des fêtes du Rhône, avait 
introduit à Lausanne ce sport si po-
pulaire qu’est la boule ferrée.  « C’est 
le jeu de l’avenir » a-t-il déclaré. 
« Les boules ferrées ne sont-elles pas 
la distraction idéale pour jeunes et 
vieux ? ». M. A. Bussey, premier chef 
du Service des sports et des plages de 
Lausanne a représenté la Municipali-
té. Il a relevé avec quel intérêt les au-
torités avaient suivi ces travaux parti-
cipatifs qui permettront, dorénavant, 
d’inciter les quémandeurs de faire 
preuve du même esprit de dévoue-
ment, de collaboration et de solida-

Tu tires ou tu pointes ? 
La pétanque (du provençal pèd : pieds, et tanca : plantés) est un jeu de boules dérivé 
du jeu provençal : la longue. L’invention de la pétanque en 1910 visait à permettre 
aux joueurs âgés et moins mobiles de continuer à pratiquer leur jeu mais sur un terrain 
court, sans élan et en gardant les « pieds tanqués » au sol.    

rité pour obtenir certains avantages. 
Le président de l’Amicale, M Mario 
Zanolini, a été largement félicité. 

Un banquet officiel a également 
été servi au Café des Tramways (act. 
Café de Prélaz). Mais comment inau-
gurer un boulodrome, si ce n’est en 
organisant, pour l’occasion, un grand 
tournoi de boules ferrées réunissant 
29 équipes venues de toute la Suisse 
romande. Les Joyeux Boulistes de 
Renens en ont été les vainqueurs 
devant les équipes de Bellevaux I, 
Faubourg-Genève et Bellevaux II. 
Durant les années 1955 à 1970, de 
nombreux championnats suisses et 
compétitions individuelles, en dou-
blettes, triplettes, quadrettes, toutes 
catégories, ont été organisés sur ce 
boulodrome de Valency en collabora-
tion avec celui du Clos de Montétan 
(au-dessus de la piscine).

Au fil des années, le terrain des 
Vignes d’Argent a perdu de son in-
fluence, délaissé, abandonné. Seul 
un petit club de pétanque nommé 
« la Valencienne » réunissait encore 
quelques retraités jusqu’au décès, en 
2014, d’un de ses membres les plus 
actif, M. Constant Perret. 

C’est en 2016, sous l’impulsion 
du Contrat de Quartier, du Centre 
Socioculturel et d’une équipe de bé-
névoles qui souhaitaient faire revivre 
les lieux autrement, que les pistes ont 
pu renaître, désherbées. Depuis, à la 
belle saison, diverses activités sont 
proposées autour de la buvette parti-
cipative : concerts, danse, cours de pi-
lates, ateliers artistiques, rencontres, 
permaculture, poulailler, four à pain, 
etc. 

Né sous le signe d’un élan citoyen 
participatif, la Valencienne reste un 
lieu privilégié du quartier, animé par 
ses habitants.

                               Françoise Duvoisin
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Tribune de Lausanne, 29 mai 1955

La pétanque de la Valencienne aujourd’hui


