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la renaissance du plus
vieuxjeu de paurne du
~ monde! ("est Ie premier match depuis

plus d'un siecle et peul~8tre m8me
200 anssurce court qui date ele 1511 »,

5e rejouitPaul Mimt, president eluclub

HIE,R. Une partie a

ete disputee

de Navarre, Ce passi('}J1tle [1
convaineLl Ie maire de Labastide-C'lai-

Pmll'l1e

renee, Leopold Dal1itchol1, de lui redonJ1ervie, « Lejeu <Iepaume appmi~
naita tine filillille eta fhilJietrevenelu it
des promoteufS pour elIll transfc)lme

en appartements. Nous avows fait
jouerledroitde 1'1 emption de la cOmmune et decide en 2008 de Ie restaUTer », explique celui-ci. Les travaux

pour la premiere fois de puis plus de cent ans dans ce jeu de paume qui date de 1511,
avaient c1cbute en juillel del'llil:'r
(ol'sque R1Ul Mirat l'a visite. « J'lIi t~X-

plique au maire qu'll av(~itun tresor
entJ-eles mains ». confie-.t-Jl.

un tournol en septembre
Dix

11101S

plus tard. la renovati011

achevee, les premieres balles ont :fi.lse
hier. avecies deux hontll1co,; surle couli
et d'autl'es passionnel', dont des BJi-

1539. Jusqu'alol'S j( l1'ltxislalt plus que
~lut111'Cjel!X de paume en fi'n:lnce,it f(;lI'lamateurs Alexandre Boy. Un pl'emier
\(tinebleau (Seine~t~Mame), Merlgnac
loutnoi intemational, avecIechampion
dlll110nde australien Rob Fahey. e&tpro- . et Pluis, et unjour parsemaine it Pau,a1:1
gramme Ie 28 septembre. «II y a un VIai patt Beaumont. Le cinquieme vient
done de Illlmltre a 499 ans !« C'est un
J;egaill du jt..'Ude paume dans Ie monde,
atoutde plus pour Laba~ii.ele-Clairence,
I'ancetl'e du tennis », souligne Paul
run des plus beaux villages de F'tance »;
MiraI'. Lt~plus ancien jeu de paume
avant celui de Labm.1:ide-Clait-ellce, Ie remarqueUopold Danitchon. .
PIERRE SAUVEV
Falkland Palace, en Ecosse, date de

tallniques et Ie champion de Fhmce

