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Loisirs

Par Serge Bernard

Le jeu de QUI ES :
UNE AFFAIRE QUI ROULE A

LAROCHEMILLAY

L

e comité des fêtes de la petite commune de Larochemillay, dominée par le château du maréchal de
Villars organise chaque année deux à trois concours de quilles sur la place du village.
La saison commence le dernier dimanche d'avril et se poursuit, avec des rencontres organisées le premier
puis le dernier week-end du mois d'août. Ces compétitions pacifiques étaient très répandues dans le sudMorvan (Nièvre et Saône-et-Loire), comme a pu nous le confirmer monsieur Fernand Bonnot. A la belle saison,
les jeux s'organisaient et, d'un dimanche à l'autre, dans les années 1950 et après, on pouvait encore se rendre
à Onlay, Saint-Honoré, Villapourçon, Montjouan, Larochemillay, Remilly, Préporché pour se mesurer aux
meilleurs.

▼

A Larochemillay,
nous avons rencontré
messieurs Joël
Breugnot et JeanMichel Boizard.
Ce dernier utilise
l'installation
léguée au comité
des fêtes par la
famille de monsieur
Joseph Rollot, maire
entre 1945 et 1971.
Cet atelier qui produisait
aussi des sabots permet
à monsieur Boizard de
tourner des quilles en
bois de verne ou de bouleau, chaque
fois que c'est nécessaire. Saviez-vous
que les quilles s'usent dans les chocs
et qu'on les trempe dans l'huile de lin
bouillante pour éviter le dessèchement
du bois ?

Le jeu de rabat

faut débourser deux euros, mais on
peut aussi acheter cinquante-deux

▼

séries (156 lancers) pour vingt euros.
A certains concours, on a pu totaliser
entre 1400 et 1500 séries !
La boule du jeu de roule pèse
2600 grammes environ, la quille
mesure trente centimètres pour un
diamètre de treize centimètres.
Le jeu lui-même
consiste, évidemment, à
abattre le plus de quilles
possible. Elles sont dressées
dans un losange et la quille la plus
proche du lanceur, placée ici à dixhuit mètres ! est rouge : c'est la
quille maîtresse. Si elle n'est pas
abattue au premier coup de la série,
les quilles renversées ne sont pas

On remarque la quille maîtresse, peinte en rouge, de ce jeu de roule en place.

Les variantes du jeu de quilles
Le jeu de quilles classique ou roule
Les joueurs disposent de trois lancers.
Autrefois, nous dit un joueur
chevronné qui joue depuis soixante
ans, les boules étaient faites dans la
racine de buis, partie choisie pour sa
dureté. Aujourd'hui, elles sont en
résine et commercialisées par la
S.A.R.L. Kessler (70 route de Dijon à
Longvic - Tél. 03 80 65 31 86). Trois
lancers constituent une série. Le prix
des séries est dégressif. Ainsi, pour
quatre séries, soit douze lancers, il
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comptabilisées. La trajectoire de la
boule doit débuter obligatoirement
sur la planche de bois du jeu. Les
joueurs vous diront qu'il est préférable
de viser la planche plutôt que les
quilles pour réussir les lancers.
Un bon joueur peut abattre
quarante-deux boules en six lancers.
Quel que soit le nombre de séries
(deux au minimum) on ne retient,
pour le palmarès, que les deux
meilleurs scores de chaque joueur.
Les neuf quilles sont disposées selon
un carré , à intervalles réguliers, sur
une petite aire de ciment. Chaque
village adopte ses propres mesures.
L'emplacement des quilles est
matérialisé sur le ciment par une
pastille de couleur, appelée « le pas ».
Le jeu de Rabat
Cette façon de jouer constitue la
seconde variante. La boule a la forme
d'un gros ballon de rugby de sept
kilogrammes ! Une lumière, pratiquée
dans le bois de verne ou de bouleau,
est destinée à recevoir les doigts du
lanceur et fait office de poignée.
L'emplacement du pouce est aussi
creusé, car, comment porter autrement
une boule de soixante centimètres de
tour dans un sens et quatre-vingt-dix
dans l'autre ! Inutile de vous dire que
ce jeu est très « physique ». Et,
avez-vous pensé aux « quilleurs »
qui relèvent les quilles à longueur de
concours et renvoient les boules aux
joueurs en les faisant rouler le long
d'une rampe inclinée. Heureusement,
ils se relaient à ce poste ingrat.
L'autre particularité de ce jeu est
que la boule roule peu ; il n'y a pas
de planche, mais les lancers se font

Concours de quilles à Larochemillay, le 22 et 23 avril 2006. Ici, on joue au jeu de rabat.

de trois endroits différents, disposés
autour des quilles qui sont plus
hautes que dans le jeu de « roule »,
mais aussi plus espacées (cinquantedeux centimètres). L'emplacement

des points de lancer varie d'un
concours à l'autre et est matérialisé
par des chevilles de bois fichées dans
le sol : ainsi, a-t-on pu mesurer 6,8
mètres, 4 mètres et 5 mètres.
Le déroulement
des concours
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Une quille impressionante

Le samedi soir, on procède à un
classement intermédiaire des joueurs
et leur score est mis en réserve pour
le palmarès final. Le vainqueur de
cette demi-journée est le « tenant »,
qui se voit attribuer une prime de
quinze euros pour le « Roule » et
douze euros pour le « Rabat ». Il en
est de même pour le tenant du
dimanche à midi.
C'est le « marqueur » qui a
enregistré les coups de chaque joueur
sur un cahier.
Le palmarès est attendu, car les
récompenses sont confortables.
Ainsi, le « Roule » consacre le
champion en lui offrant quatre-vingt-dix
euros. Les valeurs diminuent pour les
suivants mais le cinquième a encore
vingt euros. Comme pour le Rabat,
suivent des prix en nature (rosette)
mais le Rabat est moins bien doté : le

▼

15

Concours de quilles à Larochemillay, le 22 et
23 avril 2006. Ici, on joue au jeu de roule.

Vents du Morvan
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▼

En plein élan

C

La

▼
nombreuses régions de France. Il
conjugue force et adresse et sublime
ainsi les qualités nécessaires à certains
métiers dans des affrontements
pacifiques, à la loyale, où tricher est
impossible. Ce qui fait des vainqueurs,
des champions dont le souvenir se
répand et se perpétue encore.

▼

Le stand des quilles à Larochemillay

Larochemillay est un des villages
de la région qui a gardé la tradition
du jeu de quilles. On peut imaginer
que les nouveaux villageois venus de
la Communauté européenne adopteront
ce loisir pour le perpétuer.

Mise en place du jeu
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L’outil du tour est guidé
par un gabarit

▼

premier ne reçoit qu'un jambon, le
second a, lui aussi, un jambon (qu'on
suppose moins gros !). Au troisième
lot, apparaissent des prix en espèces,
puis en nature. Il est bien entendu que
les récompenses varient selon les
lieux et les années.
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Ainsi va ce jeu qui, parce qu'il est
simple, doit exister depuis la nuit des
temps. On le pratique encore dans de
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