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accte.-ie "Ces aliel'é Agés àÉ 13 à.

30 ets" "Tout ie m.anC€ ?eut ttol!-
ÿe! uri iet ritié. cÿi lu; pi1ît. C est E
sul,ÿarî ie ÿlûs abou.ti qu; ù.isx, :i ), cL

de jc yrdéc, du Lessin. i. i.) tau.slque
et ei1 alu: u.i1 côté interacti)' .'est l.€

ottzièî1e att:: " Po!r I'associaiiorl
de lcueurs Gqmers t;aiciei; aussr

,\tr.: I!r-\ 1t "".:a.i ntCr
du 1e';,c'est i'échai1f,er :':Cii esl
s\éci1iisé à.dt1s Le jeu. de cartbo-t et
ce qu: naus pleît c'est de ,on,otr se
Teticothea c'est:ttieU>: que dt louer eti
ligte"

*sèrt#*r*:yê F4,q§;c
l,,ine rét-leËor Dariagée Dar l'asso-
c:ariur- .çi---5ienn( -O;-,an. cr
a :n:iarri Lcur Jr parre:rr c'o:ci:-a-
leur< rn:e;LonneÇr;! enTre eu- o"n,
ta salie des fêtes clermcnroise. Àu
ploSlamme pour uùe quaiarlaine
de joueur5, un Lournot iusqu'au
bout de la nuit sur le jeu League of
Legends. "L'obiecti't de lc saiée c'esi
de creer, w rûomenî d'ëcho.t9es et
de rc.tlrye ittergéi\éTo.Liotlile! Guioui
de ce ghotomène" exphq.ue Cÿri1
Bréan'.. coordinateEr leunesse
à ia vjiie. 4 r,cir les :ouriles, les
écharrges et tes baïaidâges tout aL
lons de la :ouée, Ie pari esi reussi.
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« Tout te mondejour€ f »
ue ce soit sur un téié
phone, une console
un piaieau ou avec un
jeu de ca:tes. dan5 le
tlaii: cu au ilt, seu.l.
en fa[ilie ou entre

ari5. . AuiJuri'nui. iaies soat ies
persoraes quj r< jcuent pas. De
ia beioie en passaai Dar ies ieux
de rôies lusqu aux leu:- r,rdéos, il ]'
ea â \:iaiment iroui lous ies,qrjûts
et pou. touies les trancnes d'âges.
Forte de ce consiat, La vil1e de
ClerBônt a lancé ceCe aâoée urle
miüatjve d'une ampleur inecljt€
autour de ce ihèoe fédéraleur :

une soirée iudothèque géaDre
Çaupiée à une ûui1 du ieu vi.iéo.
Ui é\,èaener'. totaiemeri graiuii
qur a ieuili pius d€ 35C personnes
dals ia saiie Pcrrmei\, Poiô1de
ôépali de cett€ qaruiêsiatioa. Ie
pro;et . \rintage » as eÊ æuwe
pai ie seruce pérrscoieir€ de iâ
commuÊç :Ious res ÿendredis
soirs, 230 eniânrs âgés de 3 à il ans
oni décou-r'eri des ieu: anciens ou
nou\.,eaux.
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La raYonnaise prenall. ia viiie
déclô€ de donner dÉ l ampierù à ce
Drriei : ajouter une iuciot)rèque
séante à la 3èm€ nuit du jeu \adéo
organisée pa:le ceiire sociocul-
iuel- Poui mertr€ ea piac€ ceite
Sland€ messe ludique. ia ville 3

p! ccmpter su! ses eniÉareurs.
ses biblio'.hécaires er ies ageîts
du poini cvb. rcmpus à i'exer-
cice ou jeu. Ell€ a égaiement fair
appel à ces parienaires spéciaii-
sées. iÿentoshoÿ a airisi foumi la
crncuantaine de consoles. bornes
d'arcades, flippers ei âurles jeux
électuoniques qui éraienr en libre
service. o §"otr,i/i c'est d( sdwe-
gardei eL pattagei tout ie po.trimoÿrc
Cu ia! wàéa , explrqu€ HeNé
\rcola..,1l an:. \e-réîaire cie J a)\o-
ciaiiot. LÊ bénéÿole tenu :péciale-
neni de Normandie pou 1'occa-
sron contùue : n ror:s ,âjsoas
Aes qruflqtiors octioa! qi f'?arce et
en Euiope, flcu 41.)û;6 u.ae callec-
îion àe pius d€ lA OAA pièces ».
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CiernronL éi:-it
aussi préseiri

soi:ée, lbc:a-
sio;i pour ies.
eniûletèur:: êe
i;ésenter tes
cutiis cornrira
l'irnprimante
lrj qui son'i à ia
3isrosition de
ious ?Ll cÉnlr3
:ociocuiiurel.
i-es cor,seiis
soni 6ra îuir,
seuis ies
consomfrraitÊs
scni à i: charge
:ie l'urilis:reur.
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Parrni ies oro-
ie:s présentés
urê co,i:ûie
iejeur: ridéa
" réIrc, cûnau
oar los enia,ri<
àu périscclaire
à t'aidc ci'une

::ofi1que el
i'un i:oîtier cie

æ:gnétoscope
recycié porr
l'cccasion.

Cc]:menl cei eipert üdéoiudjcue
exphqoe r-ii iÊ succès Ce c€ r'pe de
soirée, " Ça to1Lh( trut l,e nntLi.e
et c'est cailûriai " A-icri qu'ii est
en rrail d'installei un casque de
réaiité \,irtuelie Dcul rmmergei ui
iout leune cierrontois dans les
profondeurs d.1'océan, le béné
vole rous ccnie : * lt coilnai: uirc
rnantic de 7{,1 afi: à qui i'ai tilontté
une bome de 5poce iweder: (ttdlr :

jev" d-e th sur bomr d- crcaàe scrf,
er1. l97E). eiie fi c dit : "ar.'est dt
que i'ai ptL eii iftettre d-es rièce: de i
fto-ncs Là-àeà.ans., . lnterrcgé :ur
cette soirée. Gùiliaume Dussez.

8Lrar)1 lL .::dtd.ln .'le.f,uT.o:' . J

console. déciare : "CrJ,'
uilr supet iititiatiÿe, Ço pennet ic
ciétiltcralise, )r ielt .Jui est fiallieti-
tttt\Cttt?il e)t.ît€ 11(. Sti{/41tù ûa, :
cefta-it1s espic- Le commerçan'.

lusquh I'aube, q*arcnle gûm3rs se sont alîrrrïés lürs é'ttn Zalnai su; ie

ie! Leûgte oî Legënds ætransmis sur gr$frti éciari et en direci sw le ùa.
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Ênvie de iouer, voici quelgues bons pl*ns
à proxirnité pour s'inilier ou prltîquei.

- A Cie:mont te magasin jeucoÂsole
prôposera prochalnÊnent à ses clients
des so{ees de oécouverte de jeux.
. A,qantignÿ, Cans ia ôibiiothègue
piusleurs iois pal mo1:. organisation
d'aorès-mrdis jeüri de société.
- A Creii, samedi i9 mai. i1e cont'ention
nanÂaE-rt-rual îemk caa: lr I alcnceri-
Dan. .i boutiqu. . i; :rrre de: I"4rlie.
jeuià Creil », une iois par mois une

aflimation déccuverte de jeux de iocrété
es-i oiganisée.
- A Montataiie, semaine du jeu dr 27
noveabre au 1 ei décembre 2018.

A Senlis, iesriÿal du ieu vidéo, courani
décembre-
- A Angy, aonbreuses æimationr avec
l'assoclarion " ie Cercle des ieur de
ié0erion ".
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Nâdir Boudra, 29 ans,
Àrjvitters

$andrine et Flavis ljlat-
tard;39 ans. ütermont
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