
VENDREDI 28 FÉVRIER 2014 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

Actions valables le vendredi 28 février et le samedi 1er mars 2014 / jusqu’à épuisement des stocks / 
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Sensations du week-end!

*Comparaison concurrentielle

5.99
au lieu de 12.–*

Filet de bœuf 

Black Angus
Australie, sous réfrigération, 
env. 800 g, 
les 100 g

1/2
prix

également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner, sur 
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*excepté les vins mousseux et les Bordeaux Primeurs 2011.
Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des

bons et des rabais accordés aux inaugurations
et aux foires aux vins.

 sur tous les vins* –

20%20%
6.996.99

au lieu de 9.99*

 T-Bone- et 

Porterhouse-Steak
original, USA, sous réfrigération, 
env. 400 g, les 100 g

30% de rabais

Valables  
vendredi et

samedi

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Quatrième Swiss Gamers Award décerné par Ludesco.

Le gagnant, c’est le bon Robinson
CLAIRE-LISE DROZ

Et le gagnant du quatrième
Swiss Gamers Award est... Ro-
binsonCrusoé!Unjeucoopératif
créé par le Polonais Ignacy Trze-
wiczek, où il ne s’agit pas de con-
quérir des territoires en tapant
sur la tête des autochtones,
genre «pousse-toi de là que je m’y
mette». Non, ce Robinson est
très civilisé: les joueurs se re-
trouvent sur une île déserte où il
s’agit de survivre, et le principe,
c’est qu’il faut se mettre tous en-
semble pour gagner.

Hier matin au Musée d’his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds, Thomas Sandoz, prési-
dent du festival de jeux Ludesco
et ses collègues Loïc Gruring et
Johan Jaquet ont dévoilé le ga-
gnant et autres nominés du
Swiss Gamers Award.

Ce prix est décerné pour la
quatrième fois par Ludesco, sur
un mode très démocratique. Les
clubs de jeux de toute la Suisse
sont contactés pour que leurs
membres votent sur leurs jeux

préférés. Soit dit en passant,
c’est du boulot: un bon millier
de nouveaux jeux sortent cha-
que année. Le but, c’est comme
le Goncourt ou le Grand Prix de
l’Académie Charles Cros, d’ai-
der le «consommateur» à s’y re-
trouver.

En l’occurrence, sur la tren-
taine de clubs de jeux contactés
par Ludesco, 22 ont répondu,
regroupant environ 700
joueurs, un record toutes caté-
gories, avec les trois régions lin-
guistiques principales qui sont
représentées.

Donc, les résultats du Swiss
Gamers Award viennent d’être
proclamés. Le vainqueur vien-
dra spécialement de la Pologne à
La Chaux-de-Fonds pour rece-
voir son prix (purement honori-
fique)samedi8marsà19h30à la
Maison du peuple. Il en profite-
ra pour dédicacer son jeu.

Avec les scorpions
Outre le premier prix, voici les

autres nominés. Kermet (2e),
jeu français signé Guillaume
Montiage et Jacques Bariot qui
transporte les joueurs dans

l’Egypte mythologique et les in-
vite à faire alliance avec des créa-
tures fabuleuses genre scorpion
géant. Détail: les dés sont en
forme de pyramide. Ensuite,
Russian Railroads (3e), de Hel-
mut Ohley et Leonhard Orgler,
qui comme son nom l’indique
nous plonge dans la saga ferro-
viaire de la Russie tsariste, le
Transsibérien y compris. Au 4e
rang, Bora Bora, de Stefan Feld,
nom tout aussi évocateur. C’est
un jeu qui se déroule dans un ar-
chipel, où il s’agit d’agrandir sa
tribu tout en chassant les autres.

Et au 5e rang, Love Letter, un jeu
japonais de Seiji Kanai, qui se
passe dans une cour royale. La
reine reçoit des lettres d’admira-
teurs, mais le but, c’est de dé-
noncer tous les autres comme
arnaqueurs et menteurs pour
rester seul en lice.

Tous ces jeux pourront être tes-
tés le dimanche du festival.

L’ambiance y sera
Cette présentation avait pour

cadre le Musée d’histoire natu-
relle et pour cause. Le festival
Ludesco se jouera en divers

lieux de la ville, dont un jeu de
rôle baptisé fort à propos «Mu-
seum» qui aura donc pour ca-
dre ce Musée en plein déména-
gement.

Le jour J du festival Ludesco
avance à grands pas et les ins-
criptions marchent du ton-
nerre. «C’est la première fois que
nous avons autant de places ven-
dues avant le festival», note Tho-
mas Junod fort réjoui. Certains
jeux sont d’ailleurs déjà com-
plets. L’an dernier, Ludesco
avait attiré 1300 visiteurs. Qui
dit mieux?�

Le palmarès a été dévoilé hier matin au sein du Musée d’histoire naturelle qui servira de cadre à un jeu de rôle baptisé «Museum» lors de ce festival
Ludesco. Ici avec Loïc Gruring (à gauche) et Johan Jaquet, membres de Ludesco. RICHARD LEUENBERGER

CHASSE AU TRÉSOR
Le festival de jeux Ludesco démarre
vendredi 7 mars à La Chaux-de-
Fonds. A quelques jours de cet évé-
nement, nous égrenons certains
points forts de la manifestation.
C’est une première collaboration
pour Vivre La Chaux-de-Fonds avec
Ludesco. L’association propose
«Histoires de Voir», une chasse au
trésor à la Belle Époque, avec des
postes historiques et ludiques. Les
indices peuvent être trouvés dans
les archives de «L’Impartial»
(www.lexpressarchives.ch).
Le départ est au Club 44, chaque
équipe peut commencer librement
samedi 8 mars entre 14h et 15h30.
Le jeu dure environ 2h-2h30. Les ré-
sultats seront annoncés à 19h au
Club 44. Cette animation est gratuite.
Les équipes sont composées au mi-
nimum de deux participants et au
maximum de six. «Si vous venez
seul, notre stand d’accueil vous
trouvera des partenaires. Le jeu se
déroulant à travers la ville, pensez à
vous chausser et à vous habiller en
conséquence», précisent les organi-
sateurs.

�«C’est la
première fois
que nous avons
autant
de places
vendues avant
le festival.»
THOMAS JUNOD
PRÉSIDENT DE LUDESCO


