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Chers lecteurs,

Bienvenue dans le 2ème 
numéro de votre 
supplément 29e page. 

Celui-ci complète   Saint-
André Magazine 81, et 
couvre le printemps et le 
début d’été 2022 des dryats.

Il est très photographique, 
avec 2 résumés uniquement 
en images et un focus sur 
le manège du Festival du 
Jeu. C’est d’ailleurs cet 
évènement qui ouvre ce 
supplément, avec une version 
« étendue » du retour 
proposé dans le magazine.
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Retour sur

RETOUR AU FESTIVAL DU JEU
Plus de 4700 personnes ont visité le Festival du Jeu sur toute sa durée, entre le 10 et le 15 mai.  

La 12ème édition de l’évènement a remis le jeu au coeur de la vie dryate, le temps d’une semaine.

UNE SEMAINE DE JEU 
La salle des Fêtes a prit un air de ludothèque XXL 
dès mardi 10 mai, pendant la soirée de lancement. 
Les jeux proposés, ce soir et le reste de la semaine, 
étaient ceux d’éditeurs présents sur le festival. 
D’autres éditeurs, historiquement invités, ont envoyé 
des jeux qui ont permis de diversifier encore les 
possibilités de passer de bons moments.

Après cette soirée du mardi, l’équipe de la ludothèque 
a accueilli le grand public toute la journée du 
mercredi, puis à réservé la salle aux plus petits et aux 
publics spécialisés le jeudi. La dernière étape avant le 
grand week-end était un café des anciens qui a réuni 
une vingtaine de personnes. 

JEUX ET CIEL BLEU
De nombreux visiteurs sont venus profiter de la 
météo clémente pour jouer avec les différents 
festivaliers. C’est l’association Saint-André 
Animations Loisirs qui a donné le coup d’envoi 
du week-end, par le traditionnel lâcher de ballons. 
Les élus du conseil municipal ont ensuite été parmi 
les premiers à découvrir les différents exposants, 
éditeurs, troupes, et associations basés à la 
maison des sociétés. Le manège du Contrevent, 
posé devant la ludothèque, a émerveillé tous ceux 
qui l’ont observé.

DE LA CONVIVIALITÉ !
Des parties de jeux au concert de jazz de l’EMAL, 
des tournois aux balades en famille dans le village 
d’exposants, on pouvait voir un grand sourire 
sur tous les visages. En effet, chacun pouvait s’y 
retrouver ! Jeu de figurines pour les plus méticuleux, 
Légos pour les plus constructeurs,  flippers pour les 
plus nostalgiques, tournois de belote et de Briskars 
pour les compétiteurs. La curiosité de tous a été 
agitée par les différents jeux et casse-têtes en bois 
et les jeux proposés par les éditeurs. 
Après ce week-end effréné, après les dernières 
parties d’échecs avec la Diagonale du Jazz et les 
derniers départ de l’escape game, il faudra attendre 
l’année prochaine, pour un Festival du Jeu qui 
s’annonce encore plus grand !
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« CONTREVENT » ET MARÉES
Le point qui a impressionné enfants, adultes, public comme festivaliers, 

est le manège qui était invité à s’installer devant la ludothèque.  

Tournant d’abord par la force d’un 
petit ventilateur, puis par sa propre 
inertie, le manège du Contrevent 
est une balance contenant un piano 
et un tapis volant. 
Ce concept intriguant, développé 
par la compagnie Grandet-Douglas, 
a émerveillé le public du festival 
du Jeu. Les mélodies jouées par 
Julien Lett, comédien et pianiste, 
inventeur à ses heures, agrémentent 
parfaitement le voyage proposé par 
le tapis volant du manège.
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AUDITIONS 2022
L’Ecole Municipale des Arts et Loisirs a proposé un beau mois de juin, avec plus d’une vingtaine de 
dates qui ont permis à tous de s’exprimer, pour le plus grand plaisir des parents et amis présents.



NUIT DES TITANS 2022
Quelle soirée ! Résumé en quelques photos d’un gala exceptionnel du SAPP, qui malgré sa fin amère 

a donné beaucoup de spectacle.




