Les boules !
La commune dispose d’un vaste terrain en stabilisé
convenant particulièrement aux joueurs de pétanque.
Et les campeurs le savent bien. Ils engagent nombre de
parties acharnées au cours de la saison.
Tous ne jouent pas mais nous avons des champions,
chacun dans sa catégorie.
Philippe est plutôt tireur. Avec ses boules marquées à ses
initiales, il claque régulièrement celles de ses adversaires. Il peut aussi jouer pointeur. D’un geste
apparemment désinvolte, assez raide, il s’approche du petit. Il est vrai que le terrain, assez bosselé
et martelé, empêche souvent la boule de prendre la direction souhaitée, un caillou traître pouvant
dévier la trajectoire. Agnès, son épouse, vient compléter les triplettes avec bonheur.
Michel est également tireur. Ses belles boules de compétition peuvent souvent expédier celles de l’autre équipe au loin. C’est un calme qui ne se démonte jamais, même s’il est mené au
score. Une boule trop courte et volontaire est devenue une « Nordiste » !
Jan est le Néerlandais qui est passé du stade d’apprenti à celui de vrai bon joueur, avec la
chance qui va avec. Cette année, il commence à tirer et provoque des carambolages positifs ou …
négatifs pour son équipe. Il est le roi du déplacement du petit.
Jean-Pierre montre un plaisir de jouer tellement évident même s’il manque de régularité. Il est
capable du meilleur avec de superbes boules mais aussi du pire avec des jets terribles qui font
mouche ou pas et se retrouvent hors du champ de jeu.
Je ne veux pas oublier Jules qui vient de connaître un malheur familial, Berthus et Tineke,
habitués du camping, qui découvrent ce jeu cette année, Louis et Maris, lui ayant investi dans une
belle triplette de boules françaises et elle, amatrice de glaces à la menthe et joueuse occasionnelle.
De Vouécourt, José vient assez souvent. Il a investi cette année dans des boules neuves, les
anciennes étant attaquées par la rouille. Bon pointeur, il annonce régulièrement : « Un peu plus
fort ! » ou « Un peu moins fort ! ».
Il y a aussi des participants qui viennent de temps en
temps, la famille Gaucher, Francis comme joueur et Laurent
comme arbitre, Reynald, fin tireur, ou encore la famille Pluche
ou Joël.
L’association 1, 2, 3 a décidé de créer une section Boules
et nous sommes une bonne dizaine à cotiser.

Comme nous le répétons si
souvent, le plaisir de jouer est bien plus
important que le score, c’est aussi un
lien amical essentiel à notre vie rurale.
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