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Le carrom et le crokinole en vedette à la fête du jeu
Animation

Les Ateliers de la Fontaine avaient invité cet entrepreneur najacois pour leur journée qui s'est finalement déroulée sous la halle. Le public a ainsi
pu découvrir des jeux de billard inédits.

Le carrom. Certainement que peu de gens connaissent. Il s'agit pourtant du billard le plus joué au monde, le billard indien. Pierre Dubois en est un
champion. Ce Najacois a décidé de construire son activité professionnelle autour de ce jeu en participant à des salons et des animations. Ainsi,
hier, il intervenait sur la cinquième édition de la fête du jeu organisée par les Ateliers de la Fontaine.

À cause d'un temps médiocre, cette fête a dû abandonner la place Notre-Dame où elle s'était installée le matin pour se replier sous la halle. En
partenariat avec le magasin Star Jouets, les Ateliers de la Fontaine avaient mis là, à disposition du public, cent cinquante jeux de société. Les
visiteurs pouvaient aussi s'initier à la sarbacane sur un stand voisin.

Et puis il y avait tous les jeux de Pierre Dubois, intervenant retenu cette année par les Ateliers de la Fontaine pour cette journée. Il était venu de
Najac avec plusieurs jeux traditionnels en bois. «Lors de telles animations, c'est intéressant d'associer le carrom avec d'autres jeux de stratégie»,
indique le jeune entrepreneur. Par exemple avec le crokinole, le billard québécois. Une autre découverte pour beaucoup de ceux, enfants ou
adultes, qui sont passés, hier, sous la halle.
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