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La pétanque se voit interdite

à Paris par Hidalgo.

Et l’alcool aussi, dans certaines rues et places, des fois
que vous auriez envie d’un Pastis : voilà une mesure qui ne
risque pas de fâcher ses amis islamos.
Voilà une mesure qui sera appliquée dans toute sa rigueur.
La pétanque, c’est un art de vivre UNIVERSEL!

C’est un sport qui s’adresse à TOUS, mais SURTOUT, c’est un
formidable moment CONVIVIAL, ouvert à TOUS.
La pétanque est le sport des beaux jours.
où jouer est le plus agréable !

C’est le moment

Quand on y joue, on ne pense plus au travail. On oublie nos
soucis. Avant tout, nous sommes là pour passer un bon
moment.
Avec le Covid-19, la pratique du sport collectif à Paris est
interdite, même en extérieur.
C’est ainsi que la pétanque, classée comme tel, est
proscrite.
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/covid-19-considere
e-comme-un-sport-collectif-la-petanque-est-interdite-aparis_40557291.html

La crise du Covid-19 a bouleversé la pratique du sport
à Paris, comme dans le reste du pays, en interdisant
notamment les sports collectifs. C’est ainsi que
la pétanque, considérée comme tel par le ministère des
Sports, est proscrite dans la capitale.
La météo printanière de ce week-end pourrait tenter les
Parisiens pour une partie de pétanque et pourtant, depuis le
deuxième confinement en octobre dernier, les sports
collectifs sont interdits pour les majeurs.
Une interdiction confirmée par la Ville de Paris qui
explique que « la pétanque est classée par le ministère des
sports comme un sport collectif et sa pratique n’est donc
pas autorisée pendant la crise sanitaire (sauf entrainement
des sportifs professionnels) ».
Parmi les autres restrictions en cours dans la capitale, la
consommation d’alcool est interdite dans certaines rues et
places, en voici la liste, de même que les rassemblements de
plus de six personnes en extérieur sauf dans quelques
exceptions à retrouver ici.
Une partie de boules, cela vous évoque quoi ?
La Partie de boules, Pagnol et le jeu provençal
Il y a deux parties de boules racontées dans l’œuvre de

Pagnol, une dans Fanny, l’autre dans ses
d’enfance, une nouvelle dans laquelle Jules, père
et l’Oncle Joseph se distinguent avec brio dans
concours local, tout près de leur bien connue
estivale. Voir Pagnol en BD.

Souvenirs
de Marius,
un furieux
résidence

Celle de Fanny, la pièce de la trilogie Marius bloque un
tramway sur le Vieux Port à Marseille avec non moins de
faconde (vidéo) :
Une belle finale d’été !

Photo tirée de la presse locale
https://www.sudouest.fr/2019/04/29/la-petanque-un-art-de-vivre
-6026410-3212.php?nic

Et sur un air d’accordéon !
Une partie de pétanque
Ça fait plaisir
La boule part et se planque
Comme à loisir
Tu la vises et tu la manques
Change ton tir!

Et nos pandores, on les préfère quand ils jouent à la
pétanque !
Que vous receviez des ordres sots, à la limite on vous
plaint.
Mais ne vous sentez pas obligés de communiquer sur tout ça,
de grâce. Sur le terrain, quand on discute en privé avec les
gendarmes, 80% sont atterrés de toutes ces bêtises qu’on leur
demande de faire ! https://t.co/uvZxZmxHKW
— Florian Philippot (@f_philippot) March 27, 2021

Voir aussi sur RR :

On peut neutraliser les djihadistes avec une boule
de pétanque ! Vive la pétanque !

