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Pas là que pour le plaisir
24h de jeux au profit du Téléthon

24 heures de jeux sans interruption, l’AVEL (Association Villeurbannaise 
d’Eveil Ludique) a frappé du vendredi 7 au samedi 8 décembre en 
organisant une fête du jeu au profit du Téléthon. Jeunes et moins 
jeunes se pressaient autour des tables. Nous aussi. Récit.

C’est l’ensemble de l’univers ludique qui a 
été représenté lors de ces « 24h en jeux »  
ponctués de plusieurs temps forts : 

après-midi scolaire, nuit du jeu, initiation pour 
les familles, avec la présence de Serge Laget,  
créateur lyonnais de jeux tels que « Mare  
Nostrum », « Chevaliers de la table ronde » et 
« Du balai ! ».

Dans l’après-midi du vendredi, une centaine 
d’enfants de l’école Berthelot ont tous donné  
1 € avant de s’asseoir à une table pour jouer à 
« Jungle speed », « Tyrus » et autres « Looping  
Louis »… Autant de jeux différents qui ont per-
mis de leur faire découvrir autre chose que le 
jeu vidéo. Car à travers le jeu de société, les 
enseignantes de cette école apprennent à 
leurs élèves des notions comme « respecter 
les règles et vivre ensemble ». Ceci notam-
ment autour d’un projet éducatif qui les amène 
à créer leur propre jeu de société.

Dans la soirée, c’est un public de joueurs avertis,  
acharnés même, qui pour 3 €, s’est réuni autour 
de jeux plus longs pour la nuit entière. Dès le 
lendemain, une animation de jeux en plein 
air a pris la relève devant le centre culturel,  
afin d’attirer un public familial cette fois-ci.

Au-delà de l’action caritative dans le cadre du 
Téléthon, l’objectif de cette animation était 
surtout de faire découvrir le jeu de société à un 
large public. Un but que poursuit l’AVEL depuis 
une dizaine d’années. Cette année était tou-
tefois un peu particulière, puisqu’il s’agissait 
pour l’AVEL de passer le flambeau à l’asso-
ciation LaboJeux qui va désormais s’occuper 
seule de cet événement.

Pour le LaboJeux, qui regroupe joueurs pas-
sionnés et créateurs de jeux c’est le moyen  
« de se distinguer du club de jeu traditionnel »,  

explique Serge Laget « Ca donne une am-
biance différente dans l’association car le gens 
vont aussi devoir faire du bénévolat. On n’est 
pas là que pour le plaisir ». L’autre axe du 
club est d’encourager la création de jeux : des  
soirées tests et un forum de discussion ont 
ainsi été mis en place, afin que les créateurs 
puissent présenter leurs prototypes et les amé-
liorer sous le regard des autres membres. On 
y retrouve de jeunes créateurs à la recherche  
d’éditeurs, ainsi que des créateurs confirmés, 
comme Serge Laget qui y expérimente ses 
dernières inventions.

Nicolas Bideau

LaboJeux
18, rue Tranquille, 69100 Villeurbanne
contact@labojeux.info
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