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T
out doucement, le projet,
devenu réalité depuis
une petite année, prend

de l’ampleur. Au départ de ces
ludiques aventures, il y avait le
directeur de la maison de
quartier 1.es sources, L.a Neu
villette. Soucieux de dynami
ser davantage le lieu, ce père
de famille s’interroge sur

j d’éventuelles activités, parmi
lesquelles les jeux de société,
largement renouvelés depuis
le début du siècle et en net re
gain de mode auprès des plus
jeunes générations.

C’est finalement son fils,
Thomas Mansuy, qui, à partir
de février dernier, prend les
choses en main: chaque mar
di, de 20h30 à minuit, on
joue (gratuitement): à des
jeux-apéros d’abord, comme
le Time’s up, le Jungle speed
voire des bons vieux blind

tests. « Ça permet de faire
connaissance», résume-t-il.
Une fois l’ambiance montée
d’un cran, on passe aux jeux
dits de plateau: Small world,
Citadelle ou encore Puerto Ri
co, pour ne citer que
quelques-uns des titres à avoir
supplanté les Scrabble et Mo
nopoly.

Ces soirées ramènent à
chaque fois un peu plus de
monde. « Pour simplifier les
choses », explique Thomas
Mansuy, une association est

formée en septembre:
(Reims des jeux ». Elle compte
désormais 22 adhérents,
« dont 4 nouveaux en dé
cembre », preuve d’un essor
toujours pas démenti.

Toujours dans sa maison de
quartier de la Neuvillette,
« Reims des jeux » organise un
nouveau rendez-vous men
suel à compter de ce mois de
janvier: une après-midi lu
dique, de 14 à 20 heures,
chaque dernier dimanche du
mois (le 26 janvier pour com
mencer, donc). Et puisque le
public de ces rendez-vous est
âgé « de 20 et 40 ans», l’idée
qui a germé dans la famille
Mansuy semble suffisamment
fédératrice pour s’assurer
quelques lendemains qui
chantent.

M.L
Contact: reimsdesjeuxhotmaiLcom
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Des soirées jeux fédératrices
Chaque mardi, et désormais chaque dernier dimanche du mois,
on joue à tout va dans une maison de quartier à la Neuvillette.

Née en septembre. rsodation Reims des leux compte désormais 22 adhérents. Chn5tian Lant,nois

Parmi les jeux qui ont du
succès: Jungle speed, Timers
up et, en jeux plateau.
Citadelle ou 5mall world


