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Les vélos rigolos présents l’an dernier, feront leur retour samedi.  

Lancée par l’Association des ludothèques françaises depuis 1999, la Fête du jeu a pris, en 

2009, une dimension nouvelle. Elle est devenue la Fête mondiale du jeu, déclinaison française 

du « World play day ». Cette journée a vu le jour aux États-Unis pour encourager les enfants 

et les parents à éteindre la télévision et à jouer, en particulier à l’extérieur. Un principe que la 

ludothèque de l’Atleb (Amicale du temps libre en Blanzacais) et une vingtaine de bénévoles 

vont mettre à exécution samedi. Pour sa quatrième participation, elle réinvestit le bourg de 

Blanzac. Mélanie Raineteau, la ludothécaire, croise les doigts pour qu’un orage ne gâche pas 

la fête comme l’année dernière. Sans prendre de risque pour les centaines de visiteurs 

attendus, « nous avons prévu des espaces à l’abri en cas de pluie et des Tivoli seront installés 

un peu partout. »  

Des jeux géants, vélos rigolos  

L’Amicale va reprendre la formule des boutiques éphémères testée avec succès l’an passé. 

D’anciens commerces rouvriront pour accueillir des jeux et des animations. « Deux 

particuliers nous ouvrent aussi leurs portes », expliquent Mélanie Raineteau. La circulation 

sera interdite rue Marcel-Meilhaud et place Saint-Arthémy pour que les jeux sous toutes leurs 

formes envahissent également les rues. La ludothèque dispose d’un stock conséquent 

notamment de jeux surdimensionnés pour que petits et grands passent un bon moment. Les 

drôles de vélos dont les vélos à smoothies de l’an passé ont été réinvités.  

Les préparatifs ont démarré avec les services techniques de la commune pour mettre au propre 

les boutiques tandis que Mélanie Raineteau règle les deniers détails avec les partenaires de la 

fête : le Sélect pour des projections au cinéma, la médiathèque pour des lectures, la MJC de 

Barbezieux pour des initiations au tir à l’arc, la crèche Câlin Malin, Calitom, etc. Pour que la 

fête soit complète, un crieur de rue déambulera dans la commune pour proclamer toutes les 

annonces, déclarations d’amour, blagues et autres anecdote qui auront été glissés dans les 

boîtes qu’on trouve à la ludothèque et dans les commerces.  

Fête mondiale du jeu ce samedi 25 mai, de 10 à 19 heures. Jeux en accès gratuit. Buvette et 

Restauration sur place par le comité des fêtes. Tél. 05 45 64 10 95 


