
Communiqué de presse

Le jeu de quilles neuchâtelois - dit le grand jeu neuchâtelois - aura son
pont cet été à Evologia

L'association intercantonale des joueurs de boules – Grand jeu neuchâtelois invite les
intéressés à (re)découvrir et à (re)jouer aux quilles cet été à Evologia.
Du 1er juillet au 28 août 2011.

Le jeu comporte:

 9 quilles (la première, les 2 renvois ou lunettes et 6 quilles),
 1 quillier (espace de 2 m de côté sur lequel on range les quilles),
 1 pont d’environ 15m sur 80cm de large, en forme de circonflexe (schématiquement 2

planches jointes de 15m sur 40 cm),

 des boules en bois avec une poignée et un trou pour le pouce creusés dans la masse et
 le requillage (fait de remettre les quilles debout) qui ce fait manuellement.

Le but du jeu est de faire tomber au moyen de la boule, lancée d’un bout à l’autre du pont, les
quilles se trouvant sur le quillier. Pour que le coup compte, il faut impérativement faire tomber
la 1ère quille.

Afin de faciliter le jeu, on lubrifie le pont, ce qui diminue le frottement entre la boule et le pont.
Sur les jeux à ciel ouvert, on l’arrosait simplement avec de l’eau et à l’intérieur, on le cire
comme les vieux parquets.

On trouve en France d’autres jeux de quilles avec d’autres principes. En Suisse, on joue
souvent au jeu de quilles (traditionnel) sur asphalte et dans le canton de Vaud, le jeu est quasi
identique à l’asphalte, si ce n’est qu’il comporte une planche plate (comme le pont du
neuchâtelois).

Cette tradition ancienne était très repandue fin du XIXème et début du XXème siècle dans toute
la région neuchâteloise. L’arrivée des jeux «asphalte» avec requillage mécanique (les quilles
étant retenues par des cordonnets) dans les années 1960, ainsi que l’importation du bowling
ont diminué l’attrait de ce jeu 100% manuel.

On ne compte plus à ce jour que 4 clubs et il serait regrettable que ce patrimoine régional
disparaisse; c’est la raison pour laquelle des démonstrations sont proposées à Evologia
durant l'été 2011. Les réservations sont nécessaires, sauf pendant le week-end de
Fête la Terre (20 et 21 août 2011).
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