
TRADITION 
EXPOSITION, DÉMONSTRATIONS 

Les aventures de Teinteine 
En septembre les joutes seront à l'honneur à Saint-Chamas, avec, une exposition 
au Musée Municipal et une démonstration par la jeune Lance Martégale lors de la 
Saint-Chamasséenne. L'occasion de découvrir ou redécouvrir ce sport qui a donné 
de nombreux champions à notre commune et quil'a malheureusement désertée 
depuis maintenant une quinzaine d'années. 

Contrairement à ce que l'on pense sou
vent, on joute depuis l'antiquité, sur tout le 
littoral méditerranéen et partout en Fran
ce. Mais ici les joutes sont provençales et 
ont leurs propres règ les. La joute proven
ça le est un combat sur l'eau entre deux 
personnes se trouvant chacune sur un ba
teau, en haut d'un plateau appelé en pro
vençal teinteine, et le but du jeu consiste à 
envoyer son adversaire à l'eau au moyen 
d'une lance. Chaque jouteur est protégé 
par un plastron en bois et tient dans la 
main gauche un témoin qui doit l'empê
cher d'attraper la lance de son adversaire. 
La joute provençale est considérée com
me la plus violente des cinq méthodes de 
joute française car le jouteur n'attend pas 
le contact, c'est lui qui va le chercher en se 
jetant sur son adversaire. 
À Sa int-Chamas les joutes, invitées de tou
tes les fêtes votives et attirant un nombre 
impressionnant d'afficionados, ont depuis 
longtemps déserté les berges du port du 
Pertuis. Ce n'est pourtant pas faute de 
mauvais résultats. Jusque dans les années 
80, l'équipe des jaunes et bleus emmenée 
par ses vedettes les Richaud, Pandian i, 
Fabre, Frigière et les frères Clavel a collec
tionné les titres de. champion de France et 

de Provence. Dans les traces de ses ainés, 
l'école de joute a elle aussi, jusqu'en 2000, 
porté haut et fort les couleurs des joutes 
sa int-chamasséennes en produisant 2 
champions de France (minime et junior), 1 
champion de Provence junior et 1 multiple 
vainqueur de la coupe de France féminine. 
Non, ce sont les rejets de la centrale EDF 
qui ont eu raison des joutes à Sa int-Cha
mas en comblant de limons le port du 
Pertuis, les jouteurs risquant de s'envaser 
jusqu'à la taille. Pourquoi alors ne pas pra
tiquer dans un des trois autres ports de 
la commune 7 Diffici le, voire impossible 
dans les autres ports, d'installer une tri-

bune pour les arbitres, des tribunes pour 
le public, de gérer la venue de plusieurs 
équipes avec leur bus, de leur offrir tout 
le confort nécessaire douches, toilettes .. 
En attendant le dragage du port, depuis 
longtemps prévu par le Conseil Généra l, 
le moyen le plus sû r de voir des joutes 
à Sa int-Chamas est de profiter de la dé
monstration qui au ra lieu dans le cadre 
de la Sa int-Chamasséenne. 

LA SAINT-CHAMASSÉENNE 
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 

Rens. 04 90 50 90 54 

EXPOSITION: "JEUX D'EAU" 
Du 14 septembre au 2 octobre 

Musée Municipal Paul Lafran 
Rens. 04 90 50 85 61 


