
D’emblée, Julie, la bibliothécaire et organisatrice de l’animation, aidée de Floriane, Claire et Stéphane, a présenté les
nouveautés : un magicien et un atelier de fabrication de poupées vaudous.
« Je trouve mon maquillage très fun »
Au fond de la bibliothèque adultes, Julien Boissier pratiquait à chacune des séances une magie interactive, conviviale,
avec humour et dérision, devant une dizaine de participants.

Pour l’atelier de couture, France Amstoutz aidait les enfants à réaliser leur poupée de chiffon bourrée de coton, puis
repiquée à l’aide des différentes machines à coudre.

Une centaine de personnes sont arrivées costumées, mais pratiquement toutes sont allées se faire maquiller par
l’équipe de l’école Métamorphose qui a réalisé des maquillages techniques (cicatrices, blessures) avec des produits
respectueux de l’environnement, pour une ambiance Halloween. Dracula et autres sorcières et diables étaient en
verve. « Je suis très contente, je trouve mon maquillage très fun », a noté Camille, une petite sorcière de Rohr.
Benoit, de Truchtersheim, expliquait : « Je suis très peu maquillé, juste quelques cicatrices en vert pâle pour rester
discret ». Accompagné d’amis d’Oberhausbergen, il a joué à Esquissé où la parole est remplacée par des dessins.
Pour d’autres c’était Unlock, un escape game, jeu d’entraide avec diverses énigmes, ou le jeu de cartes Mito. La
Maison des jeux de Strasbourg avait proposé une sélection et se tenait à disposition pour détailler les règles. De son
côté, la médiathèque a sorti des jeux de sa ludothèque.

Un buffet de bonbons
Dans le hall d’entrée, à côté de l’accueil, un couple de Pfulgriesheim avec Éléonore, un chaperon rouge mangé par un
loup, et Alicia, une petite chauve-souris, jouait au Bazar Bizarre, un jeu réservé aux joueurs vifs comme l’éclair, car
une fois la carte retournée, il faut être le premier à attraper le bon objet. « En même temps, il faut que je fasse
attention aux loups », a expliqué Éléonore. « T’inquiète pas, je leur ferai peur », l’a rassurée l’attachante chauve-
souris. « Alors, viens on va au buffet de bonbons », un lieu prisé par tous.

Cumulée avec Halloween, la nuit du jeu a fait le plein car il y a un réel engouement pour les jeux de société qui ont
largement évolué. Il y en a pour tous les goûts, et cela change des activités sur écran.
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Un petit chaperon rouge bizarre mangé par un loup et une chauve-souris bien moins effrayante qui s’apprêtent à jouer à Bazar
Bizarre.  Photo DNA /JK

UNE NUIT DU JEU « HALLOWEEN »
 La dernière veillée de la nuit du jeu a eu lieu en 2019. La crise sanitaire a empêché le déroulement d’autres

manifestations et soirées à la médiathèque du Kochersberg à Truchtersheim. Aussi, cette nouvelle rencontre
entre amateurs de jeux de société, à quelques jours d’Halloween, a été fort appréciée.


