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L'exposition sur les joutes fait 
remonter de nombreux souvenirs 

Les jouteurs et leur famille ont prêté de nombreux objets à Evelyne Valade, à l'origine de l'exposition. 

Au musée municipal 
Paul-Lafran qui a reçu 
258 personnes dans le 

week-end, ils sont presque tous 
venus au vernissage, les "an
ciens" jouteurs dont ceux qui 
ont fait la renommée du village 
comme Marcel Fabre, Henri Gas
taing, Jacky Viaud, ou René Oli
vier. 

Il y a aussi Christian Pontier, 
Alban Clavel, Guillaume, Cédric 
et Cynthia Guinet qui a jouté de 

8 à 18 ans, et même le maire, Re
né Gimet, a pratiqué quelquefois 
ce sport, "pour le plaisir", a-t-il 
confié. Cela faisait un moment 
que l'idée de cette exposition 
trottait dans la tête d'Evelyne Va
lade la conservatrice des lieux ! 
"J'avais envie de réaliser une ex
position sur les joutes, puis il y a 
eu la Saint-Chamasséenne qui a 
contribué à faire parler de ce 
sport", raconte Evelyne. Persévé
rante, elle a mis plusieurs mois 

pour rassembler tous les docu
ments, les photos, les trophées, 
des coupes, l'équipement, des 
plastrons et même des lances, le 
tout prêté par les anciens jou
teurs. Car les archives sur les jou
tes à Saint-Chamas ont brûlé, il a 
donc fallu taper à de nombreu
ses portes, téléphoner aux diffé
rents musées aux alentours, par
courir les anciens bulletins, 
etc ... 

"Je suis agréablement surpri-

se", s'est exclamée Evelyne Vala
de émue. Elle remettra deux cou
pes en souvenir de Raymond Bo
nifay (président de la ligue Côte 
d'azur en 1947) lors de la 
Saint-chamasséenne qui aura 
lieu le 22 septembre. 

M.CH. 

L'exposition sur les joutes : "jeux d'eau de 
l'antiquité à nos jours" se poursuit jus
qu'au 27 septembre, au musée, du lundi 
au vendredi, de 14à 17 h~ures , " , 


