
1er Aout 2019 
 

Les jeux d’antan font toujours fureur 
Dans le cadre des estivales, la bibliothèque intercommunale figure dans le programme mis en 

place par la Ville. Pour cette édition, Béatrice Legros responsable et son équipe ont eu la 
volonté très forte d’apporter une nouveauté. 

  

 

Thierry Colson, directeur du fort de Bourlémont, a gentiment expliqué les règles de chaque jeu. 

Une demande a été faite au fort de Bourlémont afin d’obtenir l’autorisation d’un déplacement des jeux. Thierry 
Colson qui a la responsabilité des animations dans le fort a répondu favorablement à l’invitation lancée. 

Tout a été organisé de main de maître dans le but de satisfaire petits et grands, lors de ce rendez-vous qui était 
ouvert à tous les amateurs de jeux. 

Une animation ludique et intergénérationnelle était alors mise sur pied. Les enfants du centre de loisirs de l’Île 
verte étaient déjà inscrits, mais bien d’autres ont poussé la porte au moment de l’ouverture prévue à 14 h. Des 
habitués de ce lieu qui se sont fait une grande joie de découvrir une occupation inhabituelle à la bibliothèque. 

Une quinzaine de jeux ont pris place à la bibliothèque. Le but consistait à découvrir ou de redécouvrir des jeux 
d’adresse, de réflexion, provenant d’une tout autre époque. Jeux de palets, jeux de billes, jeux de boules, bien 
d’autres encore. Tous ces objets étaient réalisés en bois. 

Pour les règles associées aux différents jeux, Thierry Colson et deux animatrices ont su intéresser le public en 
leur donnant, dans le moindre détail, toutes sortes de renseignements. Il y avait en plus, ce jour-là, le jeu des 
senteurs appelé « la pirogue des senteurs », comment apprendre également à reconnaître des essences d’arbres. 

« Il est certain que les enfants ou les adultes ont pris autant de plaisir à jouer à tous les jeux. Une animation 
sympa, c’est un beau succès », insiste Béatrice. 

Et puis ces jeux reviennent à la mode. Des touristes de passage ont participé à de belles parties de jeux. Un 
moment d’échange, et de détente très certainement. Si les jeux d’antan sont restés à la bibliothèque seulement 
un après-midi, il est possible de les retrouver au fort et d’en profiter à nouveau. 

 


