Cagnes-sur-mer et
ses boules carrées
Tourisme

Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de Cannes et de Nice. Mais peut-être pas
de Cagnes-sur-Mer. Cagnes se trouve à quelques kilomètres à l’est de Nice, entre Villeneuve-Loubet et Saint-Laurent-du-Var. Avec ses cinquante mille habitants, Cagnes est la
quatrième ville des Alpes Maritimes.

Le château Grimaldi

L’histoire de la ville est étroitement lié à son château, le château Grimaldi. Il a été construit au sommet de l’une des collines du Haut de Cagnes en 1309
par Rainier Ier Grimaldi, coseigneur de Monaco. Il
a été transmis dans la famille jusqu’à la Révolution
française, date à laquelle les Grimaldi se sont réfugiés à Nice pour échapper à la guillotine1. Le château est resté à l’abandon jusqu’à son rachat par un
particulier vers 1875 et par la mairie en 1939.
Actuellement, le château est devenu un musée.

Le domaine Renoir

En 1909, Pierre-Auguste Renoir a acheté une propriété à Cagnes ; il y a vécu avec sa famille jusqu’à
sa mort en 1919. Il y a reçu de nombreux artistes
tels que Soutine, Foujita ou encore Vasarely. Aujourd’hui, cette demeure abrite un magnifique musée dans lequel on peut admirer certaines œuvres
de Renoir, des peintures mais aussi des sculptures et
des lithographies2.

La côte

Bien sûr, Cagnes se trouve sur les bords de la Méditerranée : des plages de sable fin, une eau turquoise
et vers l’intérieur des terres, quelques collines pour
la plupart recouvertes d’habitations, dont certaines
sont très luxueuses. Oui, si vous envisagez d’acheter
une maison à Cagnes, prévoyez un budget conséquent3...

Les gens

Pour être honnête, il faut dire que Cagnes a un peu
tendance à se transformer en cité-dortoir4 pour
ceux qui travaillent à Nice ou à Sophia-Antipolis.
Mais il y a aussi une partie des Cagnois qui est originaire du lieu. Et ils se retrouvent au Cercle des amis !
Le Cercle des amis, c’est une association qui existe
depuis 1873, avant même que la fameuse loi de 1901
favorise la création des associations à but non lucratif.
En 1980, la place du Haut de Cagnes, seul lieu à peu
près plat, est envahie par les voitures en stationnement. Les habitants ne sont pas contents car ils ne
peuvent plus jouer à la pétanque. Et la pétanque,
dans le sud de la France, c’est une institution ! L’un
des membres du conseil d’administration du Cercle
des amis lance alors une idée folle : on va jouer dans
les petites rues du centre-ville ! On lui répond :
« Mais tu es fada5 ! Les rues sont tellement en pente
que les boules vont rouler jusqu’à la mer ! » Il faut
savoir que le Haut de Cagnes culmine à quatrevingt-dix mètres d’altitude, les rues sont donc extrêmement pentues6. Il a donc été décidé qu’on
prendrait des boules « carrées » ! En fait, le mot
« carrées » n’est pas exactement le plus adapté ; on
devrait plutôt dire des « boules cubiques ». Mais...
l’expression est restée !

Et les boules carrées

Depuis 1980, donc, le Haut de Cagnes est le hautlieu7 des boules carrées. Le Cercle des amis y organise même un Championnat du monde des boules
carrées. Car ne pensez pas que ce jeu n’existe qu’à
Cagnes : vous pouvez également y jouer en Alsace,
dans le Cantal, en Haute-Garonne, en Dordogne, ou
encore à Paris, et même... en Californie !
Ce jeu se joue suivant les mêmes règles que la pétanque « normale » : trois joueurs par équipe (une
triplette) et chacun possède trois boules. Le premier
lance une boule plus petite, le « cochonnet », qui va
servir d’objectif. Et chacun va essayer de lancer ses

boules le plus près possible de ce cochonnet, soit en
pointant (en lançant doucement la boule, de manière
qu’elle aille se placer près du cochonnet), soit en tirant (en lançant la boule avec force pour essayer de
pousser les boules de ses concurrents). L’équipe gagnante est celle qui totalise la première treize points.
Dans le cas des boules carrées, des cubes de bois
d’une dizaine de centimètres de côté sont peints en
rouge ou en bleu par les organisateurs et sont distribués de manière aléatoire8 aux concurrents. Un
terrain est attribué à chaque rencontre, délimité par
des lignes blanches dessinées sur le sol. Une partie
est jouée en descendant et la suivante en montant.
Vous pouvez imaginer qu’entre la forme carrée de
la « boule », les aspérités9 du sol inégal et la pente
de la rue, il est très difficile de se rapprocher du cochonnet !
Cette année, le Championnat du monde de boules
carrées a eu lieu les 18 et 19 août et a compté cent
sept triplettes, c’est-à-dire trois cent vingt-et-un
participants.
Fanny Touret

Lexique
1. guillotine (n. f.s.) : appareil pour couper la tête au coupable
2. lithographies (n. f.p.) : œuvre d’art imprimée à partir d’une
pierre calcaire
3. conséquent (adj. m.s.) : important
4. cité-dortoir (n. f.s.) : ville dont les habitants travaillent dans
une autre ville

5. fada (adj. m.s.) : fou (en langage local)
6. pentues (adj. f.p.) : en pente
7. haut-lieu (n. m.s.) : lieu important
8. de manière aléatoire : au hasard
9. aspérités (n. f.p.) : irrégularités

