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Le Jeu de quilles neuchâtelois - dit le Grand jeu neuchâtelois – fêtera cet été
sa 3ème participation à Fête la Terre

L'association intercantonale des joueurs de boules – Grand jeu neuchâtelois invite
les intéressés à découvrir et à jouer aux quilles dès cet été à Evologia.

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 en carré, pointe en avant),
 1 pont d’environ 15m sur 80cm de large, en forme de circonflexe (soit 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
quille de tête.

Afin de faciliter le jeu, on lubrifie le pont, ce qui diminue le frottement entre la boule et le pont.
Jadis sur les jeux à ciel ouvert, on l’arrosait simplement avec de l’eau et aujourd’hui à l’intérieur on
le chouchoute avec de la cire d’abeilles de préférence !! Merci Espace abeilles !

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

Cette activité était très répandue fin du XIXème, début du XXème siècle dans toute la région
neuchâteloise. Remarquons qu’en 2011, le Jeu de quilles neuchâtelois a été retenu au patrimoine
culturel cantonal et qu’il fait partie des traditions vivantes suisses depuis 2012. Le Musée
d’Ethnographie Neuchâtelois, l’a intégré dans sa dernière exposition Hors-champs.

On compte à ce jour 4 clubs, 1 au Locle, 2 à la Chaux-de-Fonds et La Vue-des-Alpes. Ils
disputeront pour la 1ère fois, à Evologia, une manche du championnat neuchâtelois fin septembre,
début octobre.

Ringard…. Non … Venez et troquez l’asphalte (des quilles)

ou le parquet (du bowling)

pour le « circonflexe » du « neuchâtelois ».

lors de Fête la Terre 2013 (les 24 & 25 août) ou sur réservation.

Et surtout Merci à Evologia et toute son équipe de nous offrir une telle vitrine pour
promouvoir notre sport.
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