Fédération Départementale des Foyers Ruraux
44, rue Victor Hugo
Tél. 05 62 05 69 25

32000 Auch
e.mail : fdfr32@wanadoo.fr

Le palet gascon : qu’es acò ?
Historique d’une renaissance.
Si l’aspect culturel à travers des recherches approfondies dans les archives n’a pas
été tout d’abord une priorité, cependant l’ancienneté de ce jeu est attestée par les
documents ci-dessous, qui montrent le jeu de palet au XVI° s.

Jeux d’enfants de Guillaume Le Bé
Bibl. Sainte-Geneviève

Extrait de « La fête populaire dite de l’arbre de Mai »,
peinture anonyme. Musée Carnavalet.

En Gascogne, le palet va être très pratiqué, par les hommes, tout comme les quilles au
maillet, jusqu’en 1956, année de l’interdiction par le Préfet du Gers des jeux d’argent,
en raison des mises excessives réalisées sur ces jeux d’adresse et, souvent, … de
dupes.
Si les quilles au maillet sont relancées par la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux en 1972, il faut attendre le début des années 80 pour que le palet connaisse à
son tour son « arrebiscolada », sa renaissance.
Trois villages gersois jouaient alors sporadiquement au palet : Larressingle,
Lagraulas et Lialores (dans la commune de Condom). C’est ce dernier qui va lui
donner une seconde vie.
Le charmant village
de Lialores et sa belle
église romane.

Les acteurs de « l’arrebiscolada » :
.

Jean-Pierre Pagnan et son père
Fernand ont fait découvrir à Alain
Lasserre, à Pâques 1979, le jeu de
palet.

Remise en 2008 d’un « bejoet »
Kléber Gibertha était un passionné
d’honneur à Alain Lasserre par le de palet. Il l’avait pratiqué toute sa
Conseil Général pour avoir relancé vie. Il a beaucoup oeuvré pour que
et transformé en jeu à points le jeu
soient organisés les premiers
de palet.
concours dans les villages du
Alain Lasserre a été responsable du
condomois.
palet gascon de 1985 à fin 2015.

Le Foyer Rural de Vicnau-Lialores, créé en 1980 à l’initiative du tout jeune instituteur
du village Alain Lasserre, va intégrer le palet dans son « Plan de Développement
Touristique du Lialorais ». Son inspiration salvatrice va être en 1985 l ‘écriture du
premier règlement du palet gascon (dénommé ainsi afin de lui donner un marquage
identitaire et de le différencier de ses « cousins » vendéens, bretons, italiens,
espagnols, portugais, etc…).

La galoche bigoudène, en Bretagne

La malha au Portugal

La tuta ou tanguilla en Espagne
Le palet vendéen,
ici, palets laitons sur plomb

Différents jeux de palet exposés au
musée des jeux traditionnels à Aranda-de-Duero, en Espagne

Avant, on disait qu’on jouait « au quílhon » (prononcer « quillou »), avec des mises
d’argent minimes.

L’un des premiers concours
de palet gascon à Vicnau

Des anciens retrouvent
le plaisir du jeu de palet

Si le premier concours aux points se déroule en août 1986, très vite les responsables
du Foyer Rural de Vicnau-Lialores comprennent qu’il leur faut attirer le regard des
médias en créant un « événement » : ainsi est organisé à Lialores depuis 1990,
chaque 15 août, le « Championnat du Monde de Palet Gascon », épreuve basée sur
l’aspect sportif du jeu, sur une dotation en produits du terroir « impressionnante » et
surtout sur une convivialité jamais démentie. On joue sérieux sans se prendre au
sérieux !
C’est le point d’orgue de la saison, pour preuve la progression des inscriptions : 54
concurrents en 1990, entre 100 et 120 maintenant !
Le développement du palet gascon ne pouvait se réaliser qu’à partir d’une plateforme départementale. Aussi, Alain Lasserre crée-t-il en 1994 une section « palet
gascon » au sein de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux puis, en 1996,
du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural, branche sportive des Foyers
Ruraux, puis de nouveau au sein de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux,
suite à la mise en sommeil en 2017 du CDSMR 32.
C’est cette section qui fixe le règlement du palet, qui gère le calendrier des concours
de villages, qui organise les différentes épreuves annuelles. La promotion de ce jeu,
notamment au niveau scolaire ou au niveau des médias est confiée au Centre des Jeux
et Sports Traditionnels d’Occitanie (CJSTO), autre service de la FDFR 32.
les membres de la section « palet gascon » de la FDFR 32,
sous la responsabilité nouvelle de Gérard Barrère (assis,
au centre), début 2016

Ainsi le palet gascon a-t-il été longtemps présent dans des festivals de jeux (Vals-lesBains pendant plus de 20 ans, Panazols, etc…).

Vals les Bains
Ainsi a-t-il noué des relations amicales et de travail avec la Fédération Française de
Palet, en fait la fédération des deux jeux de palets vendéens (fonte et laiton sur plaque
de plomb), et avec la FALSAB qui fédère, elle, les nombreux jeux bretons.
Ainsi a-t-il participé en 2001 à l’acte de naissance de l ‘ « Association Européenne
des Jeux et Sports Traditionnels » qui met en réseau actif et dynamique les jeux
français, espagnols, italiens, irlandais, hollandais, danois, etc...

C’est dans cette stratégie d’ouverture, avec un souci d’étude scientifique et de
mémoire, le souci de favoriser l’intergénération, également avec la conscience que
les jeux dits traditionnels connaissent un engouement croissant au sein de la
population et sont un enjeu économique, que la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux développe le « Centre des Jeux et Sports Traditionnels d’Occitanie »
dans lequel s’inscrit évidemment le palet gascon.

Une animation « jeux du monde » au collège de Condom

