
Depuis le début de l’année, 
vous avez certainement remar-
qué que de nouveaux jeux sont 
venus faire leur apparition sur 
les étagères du club. Il y en a 
de tous les styles,  pour tous les 
goûts, de la nouveauté primée 
tant attendue au jeu inattendu, 
mais qui est une bonne surpri-
se.  

Comme à chaque fois, nous 
avons fait en sorte de satisfaire 
au mieux vos envies tout en 
respectant le budget alloué aux 
achats. 

Et croyez-nous… La chose 
n’est pas aisée ! 

Voici la liste (non exhaustive…) 
des nouveaux jeux :  

Fast fouille, Keep cool, Wink, 
Déclic, Trajan, Imagine, Great 

Western, Yamataï, Pyramids, 
Snowblinds, Profiler, Tropico, 
The Gallerist et son extension, 
Unlock, Police party, Mission 
Planète rouge, The Manhattan 
Project, Abyss extension Kra-
ken, Adrenaline, Junta, Die Bur-
gen von Burgund, Inis, Grand 
Austria Hotel, Mot pour mot, 
Scythe et son extension… 

Si vous n’avez pas encore testé 
ces jeux au cours d’une de nos 
soirées jeux, n’hésitez pas à les 
découvrir. 

Et comme le plaisir de jouer 
passe aussi par l’environne-
ment, la mise en scène et l’im-
mersion, nous avons décidé 
d’acheter des tapis de jeux pour 
Célestia, Mare Nostrum et Fief. 

C’est déjà dans les tuyaux… Le reste arrive ! 

Vous recevez cette Tour’s letter 
par mail, mais elle est aussi 
disponible sur notre site internet 
qui a fait peau neuve. 

Disponible ici : 

http://tourdejeu.istres.free.fr/ 

    

Nous aimerions mettre en place 
un service de vente/échange de 
jeux entre adhérents. 

Si vous avez des jeux que vous 
voulez soit vendre, soit échanger 
contacter nous par mail : 

tourdejeu.istres@gmail.com 

Le club reste ouvert pendant les 
fêtes et les vacances scolaires. 
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On y était... 

Et des surprises. 

Petit compte rendu des 
manifestations auxquel-
les nous avons pu parti-
ciper soit en simple visi-
teur soit en proposant 
une animation. 

Bien sûr, le FIJ… Qu’on 
ne présente plus. 

1er festival du jeu de 
Saint Chamas organisé 
par la PEEP le 26 fé-
vrier. 

Festival du jeu d’Avignon 
qui s’est déroulé les 18 

et 19 mars et organisé 
par la contrée des jeux. 

Festival du jeu d’Arles 
organisé par la martinga-
le du 31 mars au 2 avril. 

Fête du printemps d’En-
tressen le 02 avril. 

A cause de la météo, le 
printemps du jeu qui 
devait se dérouler au 
parc des salles a été 
annulé. 

La soirée raclette que 
nous avons organisée le 
samedi 11 février a été 
un réel succès ! 

Malgré l’odeur (mais 
bon… Comme on dit la 
f a i m  j u s t i f i e  l e s 

moyens !) nous 
avons passé un 
très agréable mo-
ment ludique et 
festif, il fallait bien 
ça pour se remet-
tre de notre festival 
et vous remercier 
comme il se doit ! 
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Dans le numéro précé-
dent, nous vous parlions 
de surprises. 

Aujourd’hui, nous som-
mes heureux de vous 
annoncer la mise en 
place d’un nouveau par-
tenariat le site de vente 
en ligne « esprit jeu ». 

Comme sur Philibert et 
pour la Boutique D’Oren,  
tous les adhérents de 
l’association ont droit à 
une remise de 10 % 
(hors prix rouge et pro-

On y sera ! 

A noter dans vos agen-
das :  

Journée du jeu à Port 
Saint Louis du Rhône le 
15 avril (Benoît recher-
che des bénévoles pour 
cette journée). 

La fête de l’Autre le 20 
mai à Istres (rencontres 
interculturelles et inter-
générationnelles). 

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

La 24e Nuit du Jeu de 
Montpellier le 3 juin. 

Et surtout… 

Le fameux week end à 
Istremont les 23, 24 et 
25 juin. 

 

Informations et fiche 
d’inscription ici. 

 

mos déjà supérieures à 
10 %). 

Comment en profiter ? 

Il suffit de créer votre 
compte client (si ce n’est 
pas déjà fait) sur le site 
esprit jeu puis d’envoyer 
un mail en précisant que 
vous faites partie de 
l’association « tour de 
jeu », votre compte sera 
rattaché à notre compte 
et vous bénéficierez au-
tomatiquement de la 
remise de 10 %. 

Vous pourrez comman-
der en direct et quand 
vous le souhaitez sans 
attendre que nous lan-
cions une commande 
globale. 

Cependant, il y a des 
frais de port… 

Essayez de regrouper 
vos commandes pour les 
partager ou les réduire. 

http://www.espritjeu.com/
http://www.espritjeu.com/
http://tourdejeu.istres.free.fr/?page_id=12
http://www.espritjeu.com/


Bonjour, je m'appelle 
Sébastien LIEUTAUD 
(ou Seb 2 pour les 
membres du club), 34 
ans, je suis technicien 
d'exploitation et en 
couple avec Laetitia 
depuis plus de 7 ans. 
Actuellement habitant 
sur Istres, je compte 
sous peu m'installer 
dans quelque chose de 
mieux, mais toujours 
dans le même secteur 
(peut-être Miramas) .  

 

Quels sont tes hob-
bies autres que tour 

de jeu ? 

Pour mes passions, j'ai 
plusieurs cordes à mon 
arc. Joueur de jeux 
vidéos depuis le collè-
ge (Depuis une bonne 
Megadrive qui est en-
core aujourd'hui ma 
référence avec la PS2) 
et passionné par les 
RPG essentiellement , 
je suis également un 
pratiquant du rétroga-
ming (jouer aux an-
ciens jeux vidéos). 
Pendant mes années 
lycée, j'ai connu un 
second grand amour 
pour les mangas 
(quelques milliers d'ou-
vrages dévorés) qui 
s'était calmé à la fin du 
club Dorothée et j'ai 
commencé à grande-
ment m'intéresser à la 
culture populaire puis 
culture générale du 
Japon. Je me suis lan-
cé dans le Cosplay il y 

à 10 ans de cela et ai 
pu faire de nombreux 
costumes durant cette 
passion . Enfin , depuis 
7 ans, je m'intéresse 
aux jeux en tout gen-
re : cartes, plateau et 
rôles et ces derniers 
ont rejoint ces pas-
sions qui m'ont permis 
de rencontrer tellement 
de gens et d'ami(e)s . 

Comment as tu 
connu tour de jeu et 

depuis quand ? 

Lors des soirées orga-
nisées au Magic Mirror 
(Western puis Médié-
vale) et c'est après le 
festival Eternellement 
Manga de 2013 que j'ai 
commencé à m'intéres-
ser à l'association 
avant de la rejoindre 
en début d'année 2014  

Qu'est ce que tu ap-
précies dans l'asso-
ciation d'une manière 

générale ? 

Le nombre de joueurs, 
cela permet de tou-
jours trouver chaussu-
re à son pied et de 
pouvoir faire découvrir 
ou redécouvrir des 
jeux qui m'ont permis 
d'aimer cette passion, 
ainsi que la rencontre 
de joueurs avec qui 
j'aime faire des parties 
fréquentes (Laurent & 
Yves car on a beau-
coup de styles de jeu 
commun, Xavier et les 
jeux de gestion / place-
ment). J'aime aussi le 

fait d'être assez nom-
breux pour toujours 
avoir des nouveautés à 
découvrir et celui de 
voir l'association dé-
ployer une partie Jeux 
de rôles pour proposer 
cet univers aux 
joueurs . 

Qu'est ce que tu ap-

précies moins ?  

Si je devais citer deux 
défauts, c’est d'abord 
de voir souvent des 
nouveautés tourner et 
de moins voir quelques 
jeux plus anciens, le 
second est qu'un seul 
vendredi soir par se-
maine (même s'il y a 
les autres soirées), je 
trouve cela un peu 
light . 

Qu'est ce que tu ai-
merais que l'asso 
propose de plus que 
ce que nous faisons 
aujourd'hui, quels 
sont les points à 
améliorer d'après 

toi ? 

Si j'avais une sugges-
tion à faire, peut être 
d'avoir plus de soirées 
ludiques dans le mois, 
peut être avoir un sa-
medi ou deux par mois 
ou on consacrerait une 
après-midi aux jeux (le 
dimanche est plus diffi-
cile vu que beaucoup 
se consacrent à la 
famille) . 

Petit retour sur le 
monde ludique, quels 

tien G, Estelle L, Laurence C, Bas-
tien R, Mathieu B, Laurent S, Régis 
P, Virginie C, Cédric L, Benjamin 
W, Virginie G, Joelle B.  

 

En espérant n’avoir oublié person-
ne…  

Souhaitons un joyeux anni-
versaire aux adhérents qui 
ont pris une année de plus 
depuis la dernière édition ! 

Valérie B, Ludovic F, Chris-
tophe R, Laetitia V, Florent 
S, Gil B, Ludo W, Céline M, 
Franck L, Gilles F, Sébas-

The guest… Aujourd’hui Sébastien Lieutaud 

Ils ont vieilli… !!! 
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sont les jeux qui te 
plaisent, quels méca-

nismes et pourquoi ? 

Je suis bien sûr ouvert 
à toute mécanique de 
jeu , passant du deck-
building (Tanto Cuore), 
les jeux fourbes, mais 
qui permettent de bien 
rigoler (Shadow Hun-
ters) mais je pense 
que celle qui se dé-
marque chez moi est 
celle du placement. 
J'aime beaucoup ce 
concept qui permet de 
prévoir à longue échel-
le nos stratégies de 
victoire et développer 
une structure de jeu 
stable. 

Quel est ton jeu favo-

ri ? 

Alors la, le choix est 
très difficile, entre To-
kaido et son ambiance 
zen, Tanto Cuore et 
son style qui ne plait 
pas à tous mais qui 
offre un Dominion plus 
agréable et retors dans 
certains concepts, 7 
Wonders qui est mon 
premier jeu avec les 
Aventuriers du Rail, 
Avé Roma et sa méca-
nique d'opportunité, 
Maitres Couturiers et 
son thème critiqué par 
certains, mais redouta-
ble au niveau mécani-
que, Roll for the Ga-
laxy et son système 
pernicieux d'explora-
tion, Seasons qui me 
fait retrouver l'ambian-
ce draft de Magic ou 

même Tzolkin, une des 
références du jeu de 
placement pour moi, la 
bataille est rude, mais 
si je devais en sortir un 
du lot, je citerais Viti-
culture car malgré 
quelques aspects op-
portunistes qu'offre le 
jeu sur les placements, 
il a énormément de 
potentiel et offre nom-
bre de variantes avec 
l'extension Tuscany. 

 

Un dernier mot ? 

Merci à toute l'équipe 

de Tour de Jeu et en 

espérant toujours plus 

de moments ludiques 

en votre compagnie et 

comme j'aime dire : on 

marche plus vite seul 

mais, le temps on le 

retient ensemble ! 


