
Il est fromager ou t’aimes le gruyère,
toi!: Tireur qui loupe beaucoup de
tirs.
Voleur de poules : Embarquer le
bouchon pour l’envoyer dans ses
boules 
Tirer à la rafle ou raspaille: Avant de
toucher, la boule arrive au ras du sol
après avoir touché le sol.
Faire une carpe :Tomber loin de la
boule en tirant (allusion à la pêche).

Vocabulaire d’un tireur

L’ancienne plaquette à La Ciotat
(Photo Jac Verheul)

TOUT LE MONDE PEUT JOUER A LA PéTANQUE  !

 Il y a à 30 kms à l’ouest de
St Etienne un petit village
de 1749 habitants nommé

Saint Bonnet-le-Château. Il
est à la pétanque ce que les
villes de pèlerinages sont
aux croyants. Un lieu saint.
C’est ici que le fabriquant de
boules OBUT y créa le
“Musée International Boules
et Pétanque”. Le lieu de ce
musée pourrait paraître tout
aussi étrange qu’original
mais, comme tout commune
du Forez, St Bonnet a une
tradition de métallurgie qui
remonte qu 14ème siècle.
C’est là que naquit en 1929
l a  p r e m i è r e  b o u l e
entièrement métallique
inventée par Jean Blanc.

Le musée, à l’aide de
p h o to s ,  t a b l e a u x  e t
sculptures retrace l’histoire
des jeux de boules depuis
l’antiquité. De nombreuses
vitrines, ainsi que des
panneaux retracent l’histoire

des boules et de la pétanque.
Le “clou” de ce Musée étant
probablement l’impres-
sionnante collection de
boules cloutées.

Il faut voir les extraits de
films redonnant vie à des
joueurs du siècle dernier,
ainsi que les vidéos qui
récapitulent les étapes de la
fabrication d’une boule. Ce
musée est une très grande
réussite. Pensez y faire un
tour. Le coin est joli, aussi!

 Le musée de la Pétanque

Au début du vingtième siècle  le
meilleur moyen de traiter les
petits bobos du corps, ainsi
que d’autres maladies plus ou

moins graves, était de partir en cure là
où il faisait le plus beau possible. Car
en ce temps là, on ne parlait pas
encore de crème solaire, de cancer de
la peau ou d’UV. On croyait non
seulement aux vertus reposantes et
curatives du soleil mais à ses vertus
économiques, aussi.

La petite ville de La Ciotat, située
sur la côte Méditerranéenne à quelques
encablures de Marseille,avait acquis
une renommée mondiale grâce au
tournage et à la première projection
publique du fameux film “L'Arrivée
du train en gare de la Ciotat" par les
inventeurs du cinématographe: les
Frères Lumière. Mais cette cité, était

aussi connue des curistes pour son
ensoleillement important, la qualité de
ses plages, ses fonds marins et
calanques. On y venait donc pour se
soigner, se distraire et jouer au casino
et au jeu de boules “provençal”.

 Un après-midi de Juin 1910, sur
une place du centre ville, arrivèrent un
g r o u p e  d ’ h a b i t u é s  f o r m é
principalement  de curistes, dont un
groupe d’amis qui comptait parmi eux
un commerçant,  perclus de
rhumatismes, nommé Jules Lenoir.
Ce dernier, qui se lamentait de ne
pouvoir se joindre à des parties de
boules, eut l’idée assez saugrenue de
lancer un petit bouchon à deux mètres
de distance. Et le voilà s’entraînant à
pointer et à tirer avec un tas de boules.
Mais ce qui amusa ses amis c’est qu’il
ne courrait pas pour jouer ! Il jouait

debout et les pieds joints. 
“Oh Mariusseuh! Regardeuh ce

fadaaa, il joueeeuh les piés
tanquéeuhs, cong!.” Bien que rien ne
prouve l’exactitude de ces paroles car
en Provençal “pieds joints” se dit “Ped
Tancos” ou “Pes Tanques”, on peut
sans crainte dire qu’en cette bonne
ville de La Ciotat naquit le jeu de
boule sans élan, nommé Pétanque.

De la Pétanque, et des rhumatismes en particulier.

A la pétanque on joue où on peut !

disant qu’ils venaient
quand même de
passer 4 heures avec
une des plus grosses
vedettes du show-bizz
mondial.

Effet rétro (1)
De 1991 à 1996, la

France a été pendant 6
années consécutives
C h a m p i o n n e  d u
Monde à la pétanque.

De 1959 à 1963,Elle
avait fait “moins bien”
mais avec la même
équipe: De Souza,
Marcou, Maraval. 

Effet rétro (2)
Le seul pays à avoir

occupé les trois
premières places sur
un podium est la
France en 1977 aux
c h a m p i o n n a t  d u
Monde organisé au
L u x e m bo u r g .  L e
classement était le
suivant:: France A,
France C et France B.
La triplette gagnante
(Rouvière, Calenzo,
Luchesi) avait déjà été

championne du Monde
l’année précédente!

Effet rétro(3)
En 1986, le jeu de

PÉTANQUE adresse
un énorme pied de nez
à un parti plus connu
pour sa xénophobie
que pour l’amour de

son prochain, surtout
s’il est étranger.

Les 3 équipes sur le
podium sont dans
l’ordre: Tunisie,  Maroc
et Algérie. Cela se re-
produira en 1987 avec
le podium suivant:
Maroc1, Maroc2 et
Tunisie1. De 1986 à
1990, Le Maroc sera
présent sur le podium.

A la belote “être capot”est une
expression pour résumer qu’une équipe
a perdu une mène sans  ramasser un pli.
Mais que veut dire cette expression ?
D’où vient-elle? Le spécialiste
automobile qui sommeille en chacun
de nous pensera évidemment au capot
de la voiture, mais quel lien il y a t-il
entre une bagnole et des cartes?
Aucun, si ce n’est les routes ! En fait,
l’expression “être capot” viendrait
d’une très ancienne expression
provençale qui veut dire “faire baiser
le cul”. Et c’est là, grâce à cette
analogie morphologique, que la
pétanque se trouve un point commun
avec la belote.

Retrouvons nous quelques années
avant  le début de la 1ère Guerre
mondiale, dans le petit village
Savoyard de Grand-Lemps, près de
Grenoble. Outre un beffroi du XIVème
siècle et ses Halles, Grand-Lemps était
jusqu’à cette époque  surtout connu
pour avoir hébergé à son retour de l’île
d’Elbe Appolinaire EMERY,
chirurgien de Napoléon Bonaparte et,
bien plus tard, le compositeur Claude
TERRASSE.

 Près de la place principale du village
se trouvait un ou LE café  (l’informa-

tion n’est pas confirmée) où officiait
régulièrement une serveuse qui répon-
dait au charmant prénom de Fanny. Elle
aimait bien tout le monde et tout le

monde l’aimait bien, car elle n’était que
gentillesse et amabilité avec tous les
clients du café. Un groupe de boulistes,
dont on ne sait dire s’ils jouaient plutôt
au jeu Provençal ou plutôt à la

pétanque, avait pris ses quartiers de
printemps, été, automne et hiver sur
cette place et avait l’habitude de se
retrouver dans le café pour y fêter
victoires et défaites. Et c’est lors de
celles-ci, que Fanny, imprégnée d’une
bonté surnaturelle, proposait gentiment,
à tous ceux qui avaient perdus 13 à 0 de
l’embrasser sur la joue afin de calmer la
fureur liée à cette humiliante défaite..

 Survint un jour où le Maire du village
perdit sur ce score et demanda tout
naturellement à bénéficier de l’apaisant
et réparateur baiser de la part de Fanny.
Il s’approcha de cette dernière. Les
clients présents notèrent bien la mine
renfrognée de Fanny mais bien plus,
son sourire sardonique. Avait-elle un
reproche à adresser au Maire? Voulait-
elle lui faire payer un affront? Ne
faisant ni une, ni deux, Fanny grimpa
sur une chaise, fit dos au Maire et lui
demanda de s’approcher. Intrigué, il
s’exécuta. C’est alors que Fanny d’un
geste rapide, mais plein de grâce, releva
ses jupes, baissa sa culotte et proposa
au Maire  d’embrasser.... ses fesses.
“Fichtre!” pensa le Maire, “voilà une
bien belle pleine lune en cette journée si
ensoleillée”. Devant l’obstacle, il ne
recula pas et fit alors retentir deux

baisers qui résonnèrent dans tout le
café. La légende et la tradition de la
Fanny étaient nées.

A notre époque, il n’est pas toujours
aisé de trouver des dames aussi accortes
que bienveillantes et qui acceptent de

montrer leurs fesses en public.
Néanmoins, les perdants à 13-0
trouveront toujours une représentation
de Fanny à la croupe callypige sous la
forme d’une photo, d’une image afin de
perpétuer la tradition qui exige que le
calice soit bu jusqu’au bout. Et pourvu
que ça dure ! 

FANNY, bien que Savoyarde, n’était pas une fondue, certes,
mais pour le Maire, cochonnet qui s’en dédit !

A la pétanque “être fanny” vous mène, généralement, tout droit à embrasser un postérieur, mais tout le
monde vous le dira, la cérémonie qui entoure cette “punition” vaut toutes les psychothérapies de groupe.

Ah les boules 
La société OBUT

fabrique 4 millions de
boule de pétanque par
an. Soit, ramené à la
population française 1
boule pour 15 habitants
ou 1 boule toutes les 13
secondes.

Plein de maths
et boules creuses
Oui! Les boules de

pétanque sont creuses
car pleines elles seraient
trop trop lourdes.  Voici
la formule pour calculer
le poids d’une boule
pleine (4/3) x Pi x (r^3) x
7.85 (kg/dm3). Soit pour
une boule de 73mm de

diamètre  1.33 x 3.14159 x
0.365 x 0.365 x 0.365 x
7.85 = 1.60 Kg !

Pierres  et  boules
qui roulent

M i c k  J a g g e r ,
l’indestructible chanteur
des Rolling Stones joue
aussi bien à la pétanque
qu’il chante, même mieux

disent certains !
La scène se passe en

Mai 1998 à Cannes. Il
dînait dans un très
exclusif  restaurant,
près d’une table où deux
jeunes anglais venaient
de gagner au casino
plus de 120000 francs.

Il leur proposa de jouer
une partie de pétanque
en doublette avec 30000
francs aux vainqueurs.
Sûrs et confiants, ils
acceptèrent et perdirent.
Lorsque que Mick Jagger
leur proposa le quitte ou
double, ils acceptèrent et
perdirent à nouveau.

Ils se consolèrent
d’avoir tout perdu en se

En Février 1999, une
polémique scientif ique
oppose le Ministre de
l’Education Nationale de
l’époque, Claude Allegre, par
ailleurs scientifique non
seulement  extrêmement
brillant mais reconnu du
monde entier, et Le Canard
Enchaîné.

Et quel est l’objet de cette
controverse. Une boule de
pétanque et une balle de
tennis, tout simplement!

Petit rappel: Une boule de
pétanque et une balle de
t e n n i s  l â c h é e s
simultanément de la même

hauteur arrivent-elles au sol en
même temps? “Le Canard” dit
non, invoquant la résistance de
l’air, et le ministre prétend que
oui car “la résistance à l’air
des deux objets est quasi
identique”. Or le Canard
effectue une expérience du
dixième étage de l’immeuble
qu’il occupe et constate que
l’écart entre les deux objets est
de plus de deux mètres, ou
d’une demi-seconde, à
l’avantage de la boule de
pétanque!

Mais en même temps qu’enfle
cette polémique, et suite à
l’expérience du Canard, arrive

chez ce dernier une lettre de
Georges Charpak, prix Nobel
de Physique, qui écrit entre
autre “vous avez évoqué la
résistance de l’air et vérifié
par l’expérimentation les
limites de la loi. Claude
Allegre devrait vous
féliciter”.

Charpak, par ailleurs
copain d’Allegre, donne un
petit cours de physique: Il ne
faut pas oublier que la
résistance de l’air augmente
quand augmente la vitesse
du mobile. Lâché dans l’air,
un objet atteint une vitesse
limite, et cette vitesse dépend
évidemment de son poids.
Tout le monde suit dans la
classe?

 Même si lâchées à
hauteur d’homme la boule
de pétanque et la balle de
tennis semblent arriver en
m ê m e  t e m p s ,  d e s
instruments de mesures
plus précis indiqueront que
la boule de pétanque met
5cm ou 9millième de
seconde dans la vue à la
b a l l e  d e  t e n n i s .
Imperceptible, certes, mais
mesurable.

Cette polémique durera
près de trois semaines et
Allègre conviendra de son
erreur dans une lettre
adressé au journal. Le
palmipède avait encore une

Les boules ont failli  virer à l’aigre

• On a retrouvé des
boules de pierre datant
d e  p l u s i e u r s
m i l lénaires  avant
Jésus-Christ. Mais on
ne sait pas trop si
c’était pour jouer ou les
lancer à la tête de
l’ennemi.

• Le jeu de boules
connaît un tel succès
au XIVème siècle que
Charles IV et Charles V
l’interdisent au profit du
tir à l’arc.

• Au début du XVIème
siècle, les joueurs de
boules trouvent grâce
au yeux du Pape Jules
II. Désireux de faire du
Saint Siège la première
puissance italienne, il
mobilise les meilleurs
bou leu rs  e t  l es
regroupe en une
“ c o m p a g n i e  d e s
lanceurs de pierre”.

• En 1629 devant la
concu r rence des
boules les fabriquant
de paumes (ancêtre du
tennis) complotent et
obtiennent l’interdiction
du jeu de boules. On
continue malgré tout à
jouer, à l’abri des
regards. Ce sont
d’ailleurs les moines
qui cons-truisent les
premiers boulodromes
cou-verts.

• Après l’abolition des
privilèges le 04 Août
1789 l’interdiction de
jouer aux boules fut

levée .
• En 1792, à Marseille,

une partie de boules fit
38 morts et 200
blessés. La partie se
disputait dans un
couvent où étaient
entreposés des barils
de poudre et les
soldats utilisaient des
boulets de canon en
guise de boules à
jouer!

• Dans les années 70 et
80 il n’était pas rare de
croiser Darry Cowl et
Henri Salvador sur la
place des Lices à St
Tropez ou place
Dauphine à Paris et de
l e s  v o i r  j o u e r
d’homériques parties
de pétanque à 1000
francs, ou plus, le
point.

• Les joueuses thaï-
landaises de pétanque
qui ont participé aux
derniers championnat
du Monde en Juillet
2002 (elles ont perdu
11-15, en Finale,
contre l’Espagne) font
partie des forces de
l’Armée de l’Air ou de
la Marine de leur pays.

• L’une d’entre elles  a
effectué plus de 3000
sauts en parachute.
Celle qui a dirigé
l’équipe a commencé à
jouer dès l’âge de cinq
ans. Elle est haut
gradée dans la police,
alors que son mari est
officier supérieur dans

Les  anglais  disent
que la France a le
c o q  c o m m e

e m b l è m e
n a t i o n a l
parce que
c’est le seul
an i m a l  à
chanter les
pieds dans
la merde !
P u r e
calomnie de
la part d’un
peuple jaloux  comme un
Decker quand Black est
aux putes ! N’est-il pas
beau et fier ce coq
tricolore montée sur ses

ergots, et des  boules de
pétanque, bombant cet
auguste torse dont

raffolent nos
hexagonales
poulettes, et
p r ê t  à
d é f e n d r e
l ’ i n t é g r i t é
terr i tor ia le
du terrain de
pétanque ?

Pourtant, il
faudra qu’on

explique ce que repré-
sente le petit point situé
au niveau de l’auguste
entre-jambe de notre
protecteur national.  

LE COQ HARDI


