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SAÔNE-ET-LOIRE LOISIRS 

Jeux de société pour pjaisirs simples r~~~~I.J~~~ 
Depuis trois ans, François Haffner 
a établi un gîte option "jeux de 
société" à Sologny dans le Mâ
connais. Plus de 7 000 jeux y 
sont mis à disposition des ama
teurs et autres fins connaisseurs. 

C' est la deuxième fois que les f~
milles' Pietrement et HerszkoWl

cz se retrouvent au gîteI:esca/e à jeux 
pour y passer une petite semaine. 
Amis d'enfance et originaires de la 
Marne, les deux familles et leurs en
fants, tous férus de jeux de société, pro
fitent d'une semaine de vacances pour -

. se relaxer ... et jouer au plus de jeux 
possibles. « Le cadre est vraiment 
sympathique, François est très ac
cueillant eton découvre une multitu
de de jeux qu'on ne connaissait pas ", 
explique Guillaume Herszkowicz. 
Même si les deux familles 0'lt toujours 
eu le «gène jeux de société » , ils .ad
mettent jouer encore plus qu'il y a dix 
ans. 

1 
Une offre 
de plus en plus riche 

« I:offre explose, les éditeurs sont 
nombreuxetsurtou~ilyenapourtous 
les goûts », raconte Agnès, la femme 
de Guillaume. François Haffner estlà 
pour les conseiller et choisir « le jeu 
parfait ». Avec 7 000 jeux en libre-ser
vice, tout lemonde devrait trouver son 
bonheur. Agnès et Guillaume habi
tent dans un petit village dans la Mar
ne et comme il n'y a pas beaucoup 
d'activités organisées, ils préfèrent 
jouer à des jeux de so.ciété le soir plutôt 
que de regarder la télévision. « On or
ganise aussi des soirées jeux de société 
avec des amis " souligne Guillaume. 
Tous les deux dépensent en moyenne 
400 € par an dans leur passion. 

lUne résurgence 
des jeux de société ? 

ct. En période de crise, on joue beau· 
coup. » C'est la théorie de François 
Haffner, le gérant du gîte. « Pendantla 

Seconde Guerre mondiale, les gens 
jouaienténonnémententreeuxlesoir. 
Il n'y avait pas grand-chose à faire », 
explique-t-il. « Depuis les années 80, 
l'émergence des jeux vidéos a déculpa
bilisé les adultes, éclaire François, On 
a compris que les jeux n'étaient pas 
uniquement destinés aux enfants. " 

Ces cinq derniers jours, les deux cou
ples et leurs six enfants ont bien dû 
jouer à une trentaine de jeux de tous 
les univers. Au moment de partir, les 
enfants ne veulent plus quitter cette 
caverne d'Ali Baba, oùils ont passé des 
heures à s'amuser. 

Boutiques s,récialiséespourjoueùrs passioonés 
r:,;ure~t Garcia g~re lemagasin I:En-j~u,tu~ aùx Fèvr~à Chalon-sur-Saône, depuis 
cinq ans. Dans ce lieu particulier, pas moins de 1 000 jeux sont proposés à une 
clientèleplutôtfidèle. « I:ùpivers des jel!X de sociétés est urrmicrocosIl!e de la socié
té : on y retrouve les tricheurs, les mauvais perdants ... Et ceux qui aiment passer du 
temps'ensemble " analyse Laurent Garcia. Il organise deux fois parmoisdessoirées 

. sgéèiàles jeux de société, ouvertes à tous (voir ci-contre) . Si on y retrouve le plus 
souvent les mêmes il~ri;onnes, Laurent Garciaadm,!'tqu'il y a de pJus en plus <tama-

• feUl'S qui s'y mettent. « On doit cela aux je\", d'ambiances, les pru:ty games, explique 
Lall[enl cè sont des jeuxtr'ès accrocheurs, aux règles très simples_qw s'apprennent 

~en quelques minutes etqui p~aise~tà tout le mondec!),En ce momen~l~je~ d:ambian-
;1. ce COdes Game~, qw a gagne le Prtl!' du Jeu d:Allemagne-le plus grandfestivàl.deJeu; 

__ d'Europe - fait un tabac. A noter qu'il y a égalêment un autre magasin de jet1x.de • 
-~ciété qui organise des.soirées à Chalon: l:Antre des Go"'belins, situé rue Pasteur. -

NOTE Pourplui d1nformations. rendez·voua sur les piges Fac..ebôokde L'En-jeu et de C4ntre r 
dHGb~lln.. ~ 

Maylis Haegel 

LA RÉPONSE WEB 

Jouez-vous 
régulièrement 
à des jeux de 
société? 

40 % OUI SO % NON 

Vous avez été 1 231 à 
voter sur notre site 
www.lejsl.com 

Les-soirées jeux de société 
à Chalon : des créatrices de lien social 

. Lors d'une soirée jeux de société au restaurant Pasta di Matteo 
à Chalon-sur-Saône. Photo Maylis HAEGEL 

Tous les derniers jeudis etles pretniers 
vendredis du mois à Chalon-sur-SaO
ne, le magasin Ven-jeu organise des 
soirées jeux de société, soit au restau
rant Pasta di Matteo, soit au bar Le 
Kalimoutcho. 
Yoann et Sandra sont des habitués de 
ces événements. Ils habitent au Creu
sot mais ne ratent presque jamais le 
rendez-vous bimensuel, où ils retrou
vent leurs amis, amateurs eux-aussi de 
jeux de sociétés. Mariés il y a seule
mentun mois, ce jeune couple a tenu à 
inviter leurs partenaires de jeu à leur 
noce. Ce soir, ils sont venus avec la 
maman de Sandra, Florence, qui ha
bite dans la région lyonnaise. Ensem
ble, ils jouent à des jeux de ·sociétés 
dits d'ambiance. Ce sont des jeux plu
tôt rapides, dont les règles sondaciles 
à expliquer: parfait pour passer un 

bon moment après le tra;'ail. 

Éclats de rire et boutades 
À la table d'à côté, c'est une énorme 
partie qui se met en place. Une dizaine 
dejeunes, dont la moyenne d'âge s'éta
blit autour-de 30 ans, se lancent dans 
un jeu plussophistiqué.·~c1ats derire et 
boutades au rendez-vous, une bonne 
ambiance qui plane entre ces joueurs. 
À l'intérieur du restaurant, Mathieu, 
Nicolas, Olympe et jean-Marc se sont 
lancés dans un jeu "semi-coopératiP' 
intitulé Dracula. C'est la première fois 
qu'ils jouent à la version rééditée, les 
rl!gles sont assez compliquées, donc le 
jeu met du temps à se mettre en place. 
Tous les quatre y passeront la soirée, 
trois heures de divertissement pour 
des passionnés de jeux de société. 

M.H. 

Ouels sont vos jeux de société préférés ? 

« Fidèle aux jeux « Des jeux 
de société» comme le mahjong » 
Jlmmy, Romanèdte-Thorins Jean-Paul, Saint-Rémy 
« je déplore l'engouement « Je joue beaucoup à des jeux 
pour ces nouveaux jeux tel sur ordinateur, à des jeux 
Candycrush. je reste fidèle à la d'aventure et de réflexion 
pratique des jeuxde société comme le mahjong par 
demandant de la stratégie exemple. Mais je ne joue pas 
comme les échecs ou encore en réseau, je joue seul. Le 
de la réflexion comme le Que- - -mahjong développe la mé-
do ou l'enquête de chacun fait morisation et permetle déve-
apparruîre lasolutionfinale. » loppement des neurones. » 

« J'aime beaucoup 
le Scrabble'" » 

Henri, Montceau-les-Mines 
« J'aime beaucoup le Scrab
b/e®, toutsimplement parce 
que j'aime les mots. C'est une 
bonne gymnastique intellec
tuelle et un excellent exercice 
pour la mémoire. Il m'arrive 
de trouver des mots dont je ne 
connais pas le sens. Alors, je 
me jette sur le dictionnaire. » 

« Le Monopoly"', 
le jeu par excellence » 
DIMer, Louhans 
~ Monjeudesociétépréféré, 
c'est leMonopoly® :lejeupar 
excellence, Wl classique incon
tournable. Pourmoi, unesoirée 
jeuxdesociété,c'estavanttoute 
chose l'occasion de passer des 
bonnessoiréesenfamilleou 
entrearnis.Celapermetdese 
retrouver et rigoler. " 

« Un penchant pour 
les vieux jeux» 
Chantal, Paray-le-Monial 
« Chez nous, le jeu fait vrai
mentpartie des réunions 
familiales. Nous avons un 
penchant pour les vieux 
jeux: Domino, Scrabb/e®, 
Pictionnary, Yam 's, 1 000 
bornes, Monopoly®, Uno. 
Des'jeux simples et surtout 
très plaisants à partager. » 
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