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Le salon du jeu fut, cette année encore, un succès. Les
créateurs de jeux étaient un petit peu plus nombreux :
quatre alors qu’ils étaient deux en 2013. Cela peut faire
sourire que ce petit nombre nous fasse parler de succès.
Mais si vous associez à ces 4 créateurs, les 3 éditeurs Gi-
gamic, Mattika et Tac-Tic France, les deux associations de
jeu « Les Prétoriens » et « L’Ancestrale », les animations
assurées par PlayWell, le réseau des ludothèques de la
Sarthe et le Pays du Mans, et enfin la Boîte à jeux, alors
nous avons eu un beau salon avec beaucoup de plaisir et
des jeux variés.
Certains regretteront l’absence d’un éditeur de 2013, avec
lequel ils avaient découvert des jeux auxquels ils vou-
laient rejouer. Il ne faut pas oublier le but premier de ce
salon : découvrir de nouveaux jeux et le faire en famille.
La découverte est le maitre mot de cet évènement. Sinon,
pourquoi travailler pendant des mois avant, pour trouver
ces créateurs et ces éditeurs. Nous aurions pu simplement

acheter une grande quantité des grands classiques des
jeux de société, les mettre à disposition dans la salle, des
tables avec des dés, des jeux de cartes, et souhaiter à tous
une bonne soirée. Quel intérêt ? 
Quand nous demandons aux visiteurs ce qu’ils ont aimé
en venant au salon, leur réponse est majoritairement :
« Super  ! Nous avons découvert des jeux que nous ne
connaissions pas. Et nous nous sommes bien amusés ».
Chacun le dit avec ses mots, certains ont même trouvé
des idées cadeaux et ont fait leurs achats pour Noël. Vous
avez été près de 1300 visiteurs sur le week-end, un nou-
veau gage de réussite.
Mais le salon du jeu, ce sont aussi les interventions dans
les écoles de la Communauté de Communes, toute la se-
maine précédente. 7 écoles, 36 classes, ce sont près de 900
élèves qui ont pris part à ces ateliers. Nous remercions les

parents qui ont participé dans
chaque école, mais également les
trois membres du Conseil des Sages
d’Ecommoy. Il faut également remer-
cier les jeunes du Local Jeunes
d’Ecommoy qui ont assuré le bar
tout au long du week-end du salon.
Alors, on vous donne rendez-vous en
2015 pour une sixième édition.

Salon du jeu 2014 : Une belle cinquième édition
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