
L'association les " Joyeux Bourleux " 

 
Vers 1900, c'est dans l'arrière salle de l'estaminet d'Albert Séverin dit "à l'accordéoniste" que l'on pratiquait le jeu de 
bourles à Bachy. En 1940, un incendie détruit le bâtiment qui servait de bourloire. Après la guerre, c'est Louis Quique 
qui relance le jeu dans la commune. Plus tard, le jeu est transféré chez Charles Obin et ensuite au germoir. 
Aujourd'hui, la bourloire est implantée sur le terrain municipal à proximité du parking de la mairie. 
L'association "Les Joyeux Bourleux" fut créée sous cette forme par Roger Cattoen, alors président en 1980. Suivi par 
Roland Fromont de 1983 à 1998, la présidence fut transmise à Philippe Carnoy en 1999. Puis successivement de 
2001 à 2003 à Sébastien Loosveldt, de 2003 à 2005 à Antoine Mangeat, de 2005 à 2008 à M Bearez. Depuis la 
dernière Assemblée Générale, Sébastien Loosveldt a été élu à nouveau président de l'association. 
Elle permet à ses adhérents de pratiquer ce jeu appelé aussi "la boule carréaulée" et continue à initier les plus jeunes 
pour perpétuer la tradition et le folklore régional. 
Le jeu de bourles à Bachy 
L'emplacement destiné au jeu est un rectangle concave de 24,062 mètres de long et 3,5 mètres de large. Le 
revêtement traditionnel d'une piste de bourle était constitué d'un mélange d'argile, de bouse de vache et de farine de 
seigle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cette piste de jeu est terminée aux deux extrémités par une fosse où 
viennent échouer les bourles lancées trop fort. 
Ce fossé s'appelle le "Tchu". A 1,50 mètre de chaque extrémité, une cible dont le centre est l'objectif à atteindre. On 
l'appelle "l'étaque". 
La bourle est un disque de bois très dur (en noyer) d'un diamètre de 20 cm, large de 9,5 cm pour un poids de 1,4 Kg, 
qui comprend un côté "fort" et un coté "faible" et selon l'usure la bourle réagit différemment. 
Généralement, ce jeu se pratique soit individuellement, par trois ou six joueurs, le tout avec six bourles par équipe. 
Toutefois, à Bachy, un tournoi se joue 4 équipiers contre 4 avec 2 bourles par joueur. Chaque équipe joue 
alternativement d'une extrémité à l'autre de la piste, une bourle rouge, une bourle bleue, alternée, durant toute la 
partie. L'équipe est dirigée par un capitaine; il se tient à une extrémité et fait rouler délicatement ses bourles pour 
qu'elles viennent s'arrêter ou se coucher le plus près possible de l'étaque. Ses équipiers lanceront leurs bourles pour 
qu'elles constituent des obstacles tout au long de la bourloire. L'équipe adverse va essayer de s'approcher 
le plus près possible de l'étaque, soit en slalomant entre les bourles de l'adversaire, soit en les délogeant. Les bourles 
de la même équipe le plus près de l'étaque lui rapporteront chacune un point et lui permettront de jouer en premier 
dans la manche suivante. 
La bourloire ouvre ses portes chaque week-end de mi-avril à décembre. Elle compte maintenant une trentaine de 
membres. Chaque samedi, dimanche, lundi et jour férié, la bourloire s'anime en fin d'après-midi, de 17h à 20h. Les 
parties se succèdent. Il faut beaucoup de précision pour pointer à une distance entre étaque de 20,975 mètres, car la 
particularité de la piste à Bachy, c'est qu'elle comporte une très légère pente. De même, il faudra beaucoup de force 
et 
d'adresse aux tapeurs pour buquer la bourle adverse. 
Il faut dire que la bourle en bois ne se manie pas aussi facilement que l'on pense. C'est là tout l'intérêt du jeu, pour qui 
veut apprendre à la manier et rechercher une bonne ondulation autour des bourles adverses pour faire "Jo". Mais 
attention car si vous y mettez trop d'impulsion, c'est au "Tchu" que vous irez. 
Informations pratiques : 
Les Joyeux Bourleux : président M Sébastien LOOSVELDT 
7A, rue du Maréchal Foch - BACHY 
Tournoi de bourles : mi- mai  
Concours capitaine et lieutenant : fin- juillet  
Soirée moules-frites : fin- septembre  
Banquet des Joyeux Bourleux : fin- octobre 

 


