INFO PRESSE
extr

Démonstration de joutes nautiques : adresse,
bravoure et honneur

En ce vendredi 5 août, le marché artisanal nocturne vivra au rythme des
passes des Francs Jouteurs mandréens.
Ce premier week-end du mois d’août est placé sous le signe de la mer et de ses
traditions, qu’elles soient chevaleresques ou gustatives. Comme une mise en
bouche à la Nuit des Pêcheurs qui se déroule le dimanche 7 août au port SaintPierre du Mourillon, une démonstration de joutes nautiques se tiendra ce vendredi
5 août à partir de 18h30, quai du Parti, en marge du marché artisanal nocturne.
En partageant avec les Toulonnais et les touristes cette tradition qui remonterait à
l’Égypte ancienne ou à la Grèce antique, la Ville permet au port de Toulon Darse
Vieille de renouer avec un sport qui n’avait plus été pratiqué sur le plan d’eau
depuis 33 ans.
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Pour cette démonstration, ce sont les Francs Jouteurs de Saint-Mandrier qui
traverseront la rade pour se livrer à leurs traditionnelles « passes » (duels).
Embarcation rouge et embarcation bleue face à face, rameurs à la manœuvre,
juchés sur la tintaine, les combattants, lance en main et plastron sur la poitrine,
vont s’affronter pendant une bonne heure. Un seul objectif : faire chuter son
adversaire.
À la différence des autres joutes nautiques, les provençales sont très codifiées :
notamment au moment de la frappe où le « targaïre » (jouteur) doit placer son pied
gauche devant une ligne blanche et son pied gauche derrière celle-ci. Si le pied
droit franchit cette ligne, il est disqualifié au profit de son rival seulement s’il passe
par l’avant. Les joutes sont un sport ancestral condensé d’honneur médiéval et de
fête populaire, qui nécessitent force et adresse, bravoure et honneur.
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