
et contenus que nous pourrons 
vous proposer, mais il est enco-
re un peu tôt pour vous en par-
ler pour le moment... 

Le septième Festival du jeu 
vient de fermer ses portes et 
cette année encore, Vous, les 
adhérents et les bénévoles, 
vous avez su montrer votre 
engagement, votre disponibilité 
et votre attachement à l’asso-
ciation qui nous lie et nous re-
groupe sous l'étendard du jeu.  

Devant le cœur à l’ouvrage et 
l’investissement que chacun 
d’entre vous a su mettre en 
œuvre pour que le festival soit 
un succès, nous avons eu l’idée 
de créer cette Tour’s letter. 

Elle sera le moyen, tous les 
trimestres, de vous tenir infor-
mer des moments forts qui 
ponctuent la vie de notre asso-
ciation. 

Nous vous présenterons égale-
ment les projets qui nous tien-

nent à cœur et auxquels vous 
pourrez participer. 

La Tour’s letter sera également 
une tribune qui vous permettra 
de vous exprimer, de donner 
votre avis et de proposer vos 
idées pour améliorer et déve-
lopper l’association. 

Elle vous offrira une occasion 
unique de découvrir les person-
nes avec qui vous avez certai-
nement déjà partagé une table 
de jeu mais que vous ne 
connaissez pas vraiment… Ou 
pas encore ! 

Elle sera un moyen de vous 
tenir informé des évènements 
ludiques qui auront lieu et aux-
quels vous pourrez participer. 

Puis, nous réfléchissons déjà à 
de futures évolutions, services 

Des projets et des hommes (et des femmes… aussi !) 

Voici déjà trois projets qui vien-
dront, nous l’espérons, se 
concrétiser. 

Le premier projet qui est déjà 
amorcé est l’attribution d’une 
salle. Elle se situe dans le parc 
Marcel Guelfucci, pas très loin 
de la ludothèque. Nous l’avons 

visitée. Quelques travaux d’a-
ménagement et de mise en 
conformité sont nécessaires. 
Nous attendons le retour de la 
mairie. 

Le 20 mai aura lieu la fête de 
l’Autre (rencontres interculturel-
les et intergénérationnelles) 

nous allons nous proposer pour 
assurer une animation jeux de 
société. 

Et pour finir… Un mini festival 
du jeu à Entressen (date à dé-
terminer) 
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A noter dans votre agenda ! 

Une soirée raclette est organisée 
samedi 11 février, une occasion de 
vous remercier à notre façon. Et 
en espérant vous y voir nombreux. 

La prochaine sortie à Istremont 
aura lieu les 23, 24 et 25 juin 2017. 

Les inscriptions seront bientôt ou-
vertes, ne tardez pas trop à vous 

inscrire. 

Tous les premiers jeudis de cha-
que mois, une soirée jeux d’am-
biance a lieu. 

Pour le moment ça se passe au 
CEC, salle animation à partir de 
20H30. 

Dans la même salle, tous les troi-
sièmes jeudis du mois, se déroule 

une soirée, cartes, jeux tradition-
nels et prototypes. 

Venez tester ! 

Du 24 au 27 février a lieu le Festi-
val International des Jeux à Can-
nes. 

Le Festival de Toulouse se déroule  
du 26 au 28 mai 2017. 

Festival du jeu 2017 

L’agenda de l’asso et d’ailleurs. 

chaine. 

Dans l’ensemble, tous 
ont été ravis de l’organi-
sation et surtout de la 
gentillesse et de la dis-
ponibilité de l’équipe des 
tee-shirts jaunes. 

Certains points cepen-
dant sont à améliorer, 
comme la gestion des 
entrées pour connaître 
avec précision le nombre 
de visiteurs, trouver un 
moyen pour mieux ven-
dre les gobelets, revoir la 

disposition de la salle et 
la gestion des besoins 
en tables et chaises, 
proposer du chaud pour 
les repas. 

La tombola a très bien 
fonctionné.  

Et vous ? Quel est votre 
avis sur le festival ? 

En tout cas, un grand 
merci encore à vous tous 
sans qui cet évènement 
ne pourrait pas exister. 

 

Avec près de 3 000 en-
trées, la septième édition 
du Festival du Jeu d’Is-
tres a rencontré un vif 
succès auprès du public 
d’une part mais aussi 
auprès des différents 
exposants et interve-
nants qui sont tous prêts 
à revenir. 

Nous avons même déjà 
été contacté par une 
association d’Awalé qui 
souhaite participer à 
l’édition de l’année pro-

« tous ont été 

ravis de 

l’organisation 

et surtout de 

la gentillesse 

et de la 

disponibilité 

de l’équipe 

des tee-shirts 

jaunes » 
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Tous les trimestres un 
adhérent sera mis à 
l’honneur et présenté. 

Pour commencer, Vin-
cent, notre Président a 
joué le jeu et a accepté 
de se présenter : 

Je suis Vincent, 45 ans, 
marié, 2 enfants, chemi-
not et je suis l’un des 
membres fondateurs de 
l’association et j’ai déjà 
été trésorier. 

Je suis venu aux jeux de 
société par les jeux de 
rôle. 

Ce que j’apprécie dans 
l’association, c’est la 
dynamique de tous les 

adhérents, qui s’investis-
sent dans la vie de l’as-
sociation et ne sont pas 
de simples consomma-
teurs de jeux. 

J’apprécie les sorties et 
les animations autour du 
jeu et surtout le contact 
avec les autres. 

Mes hobbies (à part l’al-
cool et le sexe) sont la 
cuisine, le brassage de 
la bière, la course à pied, 
la spéléo et l’électroni-
que. 

Pourquoi suis-je prési-
dent ? 

Ancien joueur de Junta, 
c’est déjà pour assouvir 

ma soif d’ambition et 
être le gourou du jeu. 

Et sinon, faire évoluer 
l’asso, la promouvoir. 
J’ai accepté ce poste 
parce que je suis cons-
cient que derrière il y a 
une équipe de person-
nes motivées et volon-
taires pour que l’asso-
ciation perdure et se 
développe sans perdre 
son âme. 

Mes projets sont de fina-
liser l’obtention d’une 
salle qui nous serait 
dédiée et de développer 
les partenariats et activi-
tés avec d’autres asso-
ciations. 

Vous pouvez nous contac-
ter par mail : 

tourdejeu.istres@gmail.com  

Ou en direct lors d’une soi-
rée jeux. 

Nous vous donnons rendez 
vous pour le prochain nu-
méro avec encore plus de 
rubriques, un nouveau 
guest à découvrir et des 
surprises ! 

Vous voilà arrivé au 
terme de ce premier 
numéro de la Tour’s 
letter. 

Nous espérons que 
vous aurez pris autant 
de plaisir à le parcourir 
que nous  avons eu à le 
concevoir. 

Toutes vos remarques, 
questions ou tout autres 
suggestions sont les 
bienvenues. 

En attendant, n’oubliez 
pas de vous inscrire 
pour Istremont, venez 
participer aux différen-
tes soirées qui vous 
sont proposées. 

Pensez à renouveler 
votre adhésion pour 
2017 si ce n’est pas 
encore fait. 

 

 

The guest...  

Ludique… Qui l’eût dit ! 

Et si on jouait avec toi ? 

Un des jeux auquel j’ai 
beaucoup joué et qui 
illustre le mieux ceux 
que j’aime, c’est Junta. 

Un jeu de pouvoir dans 
une république bananiè-
re, le but étant d’avoir le 
plus d’argent sur un 
compte secret en Suis-
se. 

Il y a une grande phase 
de négociations, corrup-
tions, prises de pouvoir 
et de manigances ca-
chées puis un coup d’é-
tat arrive et le jeu se joue 
sur un plateau... 

  

 

 

Les jeux qui me plaisent, 
étant rôliste à la base, 
sont les jeux avec un 
mécanisme d’interaction 
entre joueurs. 

L’essentiel est de passer 
un bon moment et j’aime 
les jeux où l’on s’intègre 
dans un monde. Si je 
joue à un jeu de pirate, 
je dois me sentir pirate. 

« Ce que 

j’apprécie dans 

l’association, 

c’est la 

dynamique de 

tous les 

adhérents » 
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Qui sera le prochain 
guest ? 

The guest Président 
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