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SPORTS DE L’ESPRIT. Chiffres et lettres, go, bridge, mots croisés, dames, tarot ou belote

Merci, partenaire
La donne. Âges et styles variés, une dizaine de jeux
possibles, il y avait tous les publics hier au palais des Sports.

La gagne. L’an dernier, la même manifestation lors de sa
1re édition, avait remis 3 000 € à France Alzheimer.

Qu’est-ce qui peut rap-
procher un monsieur
à la chevelure blan-

che et aux mains tavelées
d’une petite fille agitant gaie-
ment ses couettes ?

Rapprocher une jeune fille
de 16 ans aux longs cheveux
dorés et un adolescent de
12-13 ans qui s’est gominé
les cheveux ?

Ou une jeune femme
d’Armentières et un cinquan-
tenaire d’Is-sur-Tille ?

Ils étaient tous hier au pa-
lais des Sports de Dijon pour
participer à la deuxième édi-
tion des Sports de l’esprit,
proposée aux joueurs par
le Bridge-Club Joecker de
Dijon et le Rotary-Club
Toison-d’Or.

Jeux de stratégie
Au rez-de-chaussée, les

jeux de cartes. Avec le tarot
et la belote qui occupaient à
eux seuls dix-sept tables.
Avec le bridge, un peu moins
nombreux qu’attendus, mais
les Excellence avaient un
tournoi prévu de longue date
ailleurs.

Des joueurs de cartes que
ne troublait pas le claque-
ment des pierres du go sur
la table de bois : le club de
Dijon, qui regroupe une tren-
taine de fidèles, occupait plu-
sieurs tables. Les joueurs de
dames étaient là aussi : et se-
lon son niveau on pouvait
affronter Artur Yussupov,

international français cadet
2007, junior 2008, champion
de la ligue Bourgogne-
Champagne, Pierre Monnet,
champion de France en
semi-rapide 2004, Arnaud
Cordier n° 1 français depuis
1995… ou une petite fille agi-
tant gaiement ses couettes.

Jeux de mots
Au premier étage, réfugiés

dans les salles mises à leur
disposition par la ville de
Dijon, des joueurs un peu
différents, les fidèles, les pas-
sionnés, ceux qui ont consti-
tué des clubs directement
inspirés par les jeux télévisés
aussi parfois. A Questions
pour un champion, on ap-

puyait gaiement sur le buz-
zer. « Je suis une charpente
de bois qui supporte un na-
vire et glisse avec lui pen-
dant le lancement ? »... Pas
de problème, ils se battent
pour répondre « un ber, ou
berceau ». Pour Des chiffres
et des lettres, ils étaient un
peu moins nombreux mais
non moins passionnés.

Le Scrabble en duplicate
attirait tant et plus, et faisait
salle comble. Tiens, la petite
fille agitant gaiement ses
couettes… cette fois-ci, elle
était venue rejoindre sa mère
et sa grand-mère en train de
jouer avec les mots.

Un coup de “yin”et de “nif”
plus tard (qui rapportait une
quarantaine de points quand
même), la même petite fille à
couettes croquait une part
de gâteau fait maison au bar.

A côté, juste à côté, l’équipe
de Jean BenAïm se penchait
sur les grilles de mots croisés.
La compétition — pour l’hon-
neur — engagée hier, qu’ils
proposaient avec l’aide de
Jean Rossat, avait attiré jus-
qu’à une joueuse venue du
Nord enTGV, mais aussi des
Savoyards et Troyens. Du
beau monde pour trouver le
bon mot.

Pour de l’argent
Ce sont tous ceux-là qui

ont versé 10 € pour la jour-
née : une contribution qui
va abonder les maigres res-
sources de FranceAlzheimer
Côte-d’Or. A côté des élèves
en BTS tourisme à Saint-
Bénigne qui distribuaient
leurs lots aux gagnants, dans
le hall d’accueil, les bénévo-
les de l’association tenaient
leur stand. Un stand dont
trop peu s’approchaient, et
avec toujours cette phrase
« ce n’est pas pour tout de
suite », qui finissait par faire
sourire les administratrices.
« La maladie fait très peur, et
est trop souvent vécue
comme honteuse », expli-
quait l’une d’elle.

JOCELYNE REMY

j.remy@lebienpublic.fr

Que peut faire une toute
petite fille à couettes un
après-midi de printemps
au palais des Sports de
Dijon ? Elle joue bien sûr !

Bridge, tarot, jeu de go et de dame étaient accueillis dans la grande salle du palais des Sports

France Alzheimer Côte-d’Or

L’association a un centre d’accueil de jour, installé à Fon-
taine-lès-Dijon, 6, allée de la Roseraie (tél. 03.80.45.39.44).
S’y rendent des malades qui sont encore à leur domicile.
Le centre accueille ainsi sept personnes par semaine,
une journée complète, de 9 h 30 à 17 heures. Une
journée de jeux, d’animations qui visent toutes à entrete-
nir de façon ludique la mémoire. Une journée qui
permet aussi aux proches de reprendre pied dans le
quotidien. L’association vient également d’être agréée pour
dispenser une formation aux aidants familiaux et aux
proches.

Pour le Rotary, cette ac-
tion en faveur de

France Alzheimer s’inscrit
dans la ligne menée au plan
national. Il soutient depuis
plusieurs années la Fédéra-
tion pour la recherche sur
le cerveau (FRC) et mène
régulièrement des actions
qui visent à financer la re-
cherche. L’argent récolté
hier à Dijon sera remis à
France Alzheimer Côte-
d’Or, pour l’aider dans son
travail auprès des familles.
Les aides de ce type, les
subventions et les cotisa-
tions de ses membres sont
en effet les seuls finance-
ments de l’association.

PIERRE AYMARD
Vice-président
Rotary-Club Dijon Toison-d’Or

L’EXPERT

Pour
la recherche

ACTUALITÉ

Ces jeux
sont vus comme
l’apanage des
anciens. Quand
les jeunes s’y
mettent, qu’est-ce
qu’ils sont bons ! ”

Alain Mouillon, organisateur

“


