Jeux en Fête
9 et 10 mars 2019

Cette première édition initiée par Le Lions Club dans laquelle Charly nous a entraînés a vu une participation
de plus de 1000 personnes sur le week-end…. Et ce fut pour nous une belle aventure !

Dans la salle omnisport de la Plaine Achille, de nombreuses tables et grilles étaient disposées, de façon à
matérialiser un espace pour les associations et les distributeurs de jeux ayant répondu présent à l’appel
du Lions Club.

Certaines associations étaient plus « jeux ludiques » pour enfants, comme la sarbacane, le tir à l’arc, l’école
du cirque…. d’autres étaient plus « jeux
chiffres et les lettres….

intellectuels » comme le jeu de dames, de go, d’échecs, les

Pierrette en grande discussion au stand « Les chiffres et les
lettres » avec la présidente, Thierry qui avait mis la casquette
« Chiffres et Lettres » pour le week-end et une autre joueuse
de cette association.

…… « Questions pour un champion » où officiait un ancien collègue…. et notre club de scrabble.

Avant l’ouverture au public,
le samedi matin

Vers midi, le public a commencé à arriver et nous avons proposé des parties à thèmes qui ont ravi joueurs
chevronnés comme novices…. Et ce, jusqu’à 18h30.

Parmi les joueurs, à côté de Lulu, une personne des
« Chiffres et des Lettres » et à côté de Nicole, la fille
d’une des bénévoles du Lions Club qui était très
concentrée sur sa recherche.
Quant à Marie-Noëlle, elle vérifiait un mot proposé par
une participante.

Dimanche matin, 10h.
Angela, Suzanne et Lydie ont joué une partie à thèmes sur la cuisine avec une personne ressource du
« Tapis Vert », magasin situé 9 rue de la République qui vend toutes sortes de jeux, dont certains très
originaux.…

Certaines ont raté la « quiche »…. Mais toutes ont levé à
temps leur bulletin pour éviter le zéro pointé !

Les 12 coups de midi ont sonné…. La salle s’est vidée. C’est l’heure de se remplir la panse avec du poulet
rôti – frites ou de la blanquette….
Cela nous a permis de nous restaurer tranquillement et de chercher dans le journal s’il y avait un article.

Nous avons tourné les pages des chiens écrasés, des sports, des avis de décès. Rien et puis, à l’avantdernière page, quelques lignes sur la manifestation!

14h, les estomacs sont remplis…. La salle bourdonne à nouveau… et vers 16h15, de jeunes pousses sont
arrivées, se sont mises à table pour une partie sur « les animaux »…. pendant que d’autres testaient leur
habileté. Un petit moment de bonheur pour les retraitées de l’Education Nationale…

17h, fin des festivités… enfin pas tout à fait, car une fois
les stands démontés, un apéritif nous était offert, après
le mot du président du Lions Club.

A l‘année prochaine !

Nos remerciements, par ordre d’arrivée dans la salle Omnisports, à :
Nicole Pagès, Pierrette Tibayrenc, Marie-Noelle Bruel, Nicole et Charly Bozzaco-Colona, Lulu De
Riemacker, Angela Munoz, Suzanne Karcz, Lydie Santoni, Milou Depeyre.
Sans vous, cette aventure n’aurait pas été possible… et nous aurions raté quelque chose de beau !

