
Ouverte quasiment 7 jours sur 7, la
bourloire N.-Dame de Lourdes, rue
Ingres, est inscrite au titre des mo-
numents historiques. On y cultive la
bonne humeur, la camaraderie et
l'intergénérationnel. Les écoliers du
quartier y sont initiés à la bourle.

ça va champion! » D'une« tape sur l'épaule, Roger
Longo, 78 ans, salue une autre fi-
gure de la société, Robert Legley,
80 ans. Tous deux sont des fidèles
des lieux, où l'on cultive « une
bonne camaraderie. » Le premier
y vient depuis près de quatre dé-

1 cennies, « c'est mon voisin qui
m'a amené», le second a d'abord
joué à Neuvllle-en-Ferraln, « mon
père était "Neuvlllo", Quand je
me suis marié, je suis venu sur
Tourcoing. » Où il a aussi épousé
labourle. « Un temps, je venais le
samedi, dimanche, lundi, mer-
credi et vendredi. C'est un plaisir
de voir les copains », raconte Ro-
bert, dans un phrasé patoisant.

La tradition du sabot
s'est perdue
« Dans le temps, chaque café'
avait sa piste », se souvient Roger.
Les bourloires à Tourcoing, on les
compte aujourd'hui sur les doigts
des deux mains. éelle du cercle
Saint-Louis, inscrite au titre des'
monuments historiques,Monique
Parmentler y vient depuis 14 ans,
depuis l'âge de la retraite, entraî-
nant avec élle son mari. « L'am-
biance est bonne, on rigole, on se
taquine. » On cultive la convivia-
lité, même si les anciens regret-

Roger, 711ans, est une figure du
cercle Saint-Louis. Photo L.M.

tent que la tradition du sabot se
soit un peu perdue. « Après cha-
que pàrtie on y glissait une pièce,
ce qui permettait d'améliorer le re-
pas qu'on fait ensemble chaque
année », explique Roger. Depuis
la rénovation de la bourloireNo-
tre-Dame de Lourdes, il y a une di-
zaine d'années, et depuis celle de
la salle Tanghe, de l'autre côté de
la cour, les liens avec la Jeune
Garde se sont également renfor-
cés. « Des joueurs de basket et-de
tennis de table viennent jouer
avec nous. On forme une petite
communauté », note [ean-jac-
,ques Lecru, bourleux depuis
30 ans, et riverain de la rue In-
gres. La soCiéte tisse aussi des
liens avec les écoles du quartier: "-
elle initie' les élèves à la bourle
deux fois par semaine. « Ce qu'on
veut, c'est s'ouvrir plus sur l'exté-
rieur. Il faut qu'ici ce soit un peu
le cœur du quartier. »eM.T.
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