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Loisirs La 5e édition du Festival du jeu se déroule ce week-end au centre d’animation de Lalande

Jouer ou l’art de vivre en société

CONFÉRENCES
Aux origines
de l’univers

« Rouge, bleu, jaune. »
Quatre trentenaires avancent leurs chevaux sur un petit plateau en riant aux
éclats. Au Cool à Flo, un bar du quar-

La météo dans
l’aéronautique

Alain Filipowicz
(Ensica) et Patrick
Josse (Météo France)
se penchent demain
sur « la météorologie
et les progrès
aéronautiques »,
à 18 h 30, à la Cité de
l’espace. Entrée libre.
ÉDUCATION
Portes ouvertes

Le réseau CPEScentre Ipress
organise demain
après-midi
une journée
portes ouvertes
pour informer
sur les professions
paramédicales,
sanitaires
et sociales.
10, rue des Arts.
Véhicules propres

Jusqu’au 23 avril,
des étudiants
de l’école supérieure
de commerce
organisent
une exposition de
« véhicules propres »
au centre
commercial Labège.
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tier Bonnefoy, ces membres de l’association Akrojeux se retrouvent tous les
mardis soirs. Dans quelques jours, ils
devront expliquer les règles du Carrousel aux 2 500 visiteurs attendus à la
cinquième édition du Festival du jeu, de
vendredi à dimanche, au centre d’animation de Lalande. Cet événement,
entièrement gratuit, attire un peu plus
de curieux chaque année.
Bruno Desch, l’un des organisateurs,
raconte : « L’objectif reste de faire découvrir l’univers du jeu à travers
1 500 références ainsi que leurs créateurs tels que Philippe Despaillière. »
L’inventeur du très apprécié « Loupgarou de Thiercellieux » y présentera
ses nouveautés. Pour ceux qui aiment
la compétition, des tournois de sudoku,
de Jungle Speed ou encore de Colons
de Catane sont au programme. « Bien
souvent, les gens ne connaissent que le
Monopoly ou le Trivial Pursuit et se
sont lassés des jeux de société. Le festival permet de les réconcilier avec le
plaisir de jouer dans une ambiance
conviviale », explique Bruno Desch,

également responsable de l’un des rares
magasins spécialisés à Toulouse. « Pour
beaucoup, jouer est un passe-temps et
non pas un loisir à part entière comme
aller voir un film au cinéma, ajoute Audrey Zachariou, responsable de l’association Tous en jeux. Pourtant, le jeu demeure un formidable vecteur de
socialisation. »
Catherine Léhé

«Le jeu n’est pas très
bien implanté à Toulouse»
Bruno Desch

Organisateur du festival
et responsable du magasin
de jeux Le Passe-temps.
Beaucoup de soirées jeux sont
organisées dans les bars. Y a-til un engouement à Toulouse ?

Ces soirées sont l’initiative
de passionnés qui jouaient
d’abord chez eux entre amis.
Ils ont ensuite monté leur association, comme Joc-ère, et
partagent leur passion dans
des bars ou lors de week-ends
à la campagne. Mais le jeu
n’est pas très bien implanté à
Toulouse.
Pour quelles raisons ?

Il faut réussir à transmettre
l’envie aux gens et bien souvent ils se découvrent joueurs.
C’est un travail de fourmi qui
passe par le bouche à oreille

géant A l’occasion de la fête
nationale du jeu, le 20 mai, une
immense ludothèque sera implantée
à la Prairie des Filtres avec
différents espaces pour enfants
et adultes. Les autres ludothèques
de la ville seront portes ouvertes.
Sur le Web : www.tousenjeu.com

Sur le Web : http://toulouse.salondujeu.org
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« Cosmologie :
histoire et
géographie ». C’est
le thème abordé
demain à 17 h
par Alain Blanchard,
spécialiste
de la cosmologie,
à la Cité de l’espace.
Entrée libre.
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toulouse
services

et nous ne sommes pas encore assez nombreux à œuvrer dans ce domaine. Le
point d’orgue reste le Festival
du jeu.
Que manque-t-il à ce festival ?

Une salle plus grande nous
permettrait d’accueillir des
jeux de rôle et de figurines. On
pourrait également envisager
de prolonger sa durée étant
donné le nombre croissant de
visiteurs.
Recueilli par C. L.

Un outil pédagogique
Si les adultes jouent
dans les bars surtout pour faire
des rencontres, l’initiation aux

jeux de société constitue aussi
un outil pédagogique pour les
plus jeunes. « Les enfants attendent leur tour, apprennent
à respecter les règles », raconte Audrey Zachariou, responsable de l’unique ludothèque mobile de Toulouse.
« Cela permet, sans les forcer,
de leur inculquer des valeurs

essentielles qui les aident à
vivre en communauté », analyse la jeune femme, qui se
rend deux fois par semaine
dans un collège de Blagnac et
animent des centres de loisirs. « Mais il est vrai que le
plaisir de jouer s’est perdu.
Beaucoup d’enfants découvrent les jeux de société dans
ces structures car à la maison, leurs parents n’ont pas le
temps », conclut-elle. C. L.

Un club champion de go
Avec ses
115 membres, le Toulouse club
Go-Seigen est le club le plus
important de ce jeu de stratégie en France et le plus dy-

namique. Depuis la création
du championnat national, il
y a trois ans, pas un titre ne
lui a échappé. Un succès qui

s’explique par la présence de
Fan Hui, professionnel chinois et meilleur joueur européen. Il en enseigne les
subtilités dans les écoles de
go de la Ville rose. Le jeu se
pratique aussi dans les établissements scolaires et dans
les entreprises.
C. L.

