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Et si vous jouiez local ?
Le salon des jeux de société de Saint-Chéron met à l’honneur 
les créateurs essonniens, comme Jean-Luc et Andréa Renaud.

DIVERTISSEMENT

PAR FLORIAN LOISY

IL Y AVAIT LE JEU DES 7 FAMILLES.
Voilà la famille aux dix jeux. Depuis
2011, Jean-Luc Renaud et sa femme
Andréa, qui habitent à Saint-Mi-
chel-sur-Orge, ont vendu près de
200 000 exemplaires de la dizaine
de jeux de société qu’ils ont conçus.
Ces créateurs prolifiques seront
demain à Saint-Chéron au salon
des jeux de société.

Le public pourra jouer à « Quic-
kly » ou « la Course farfelue », mais
surtout découvrir leur nouveau bé-
bé « Rebonds », un jeu de carte et de
tactique sorti voici quelques mois.
« C’est une sorte de Uno très, très
élaboré, où les enfants s’amusent
autant que les adultes, dévoile Jean-
Luc Renaud. On voit une partie des
cartes des autres. On peut choisir
de prendre des risques ou pas. »

LEUR PREMIÈRE RÉALISATION 
A ÉTÉ CONÇUE POUR LEUR FILLE   

Le couple a été pris par la fièvre du
jeu en 2009, alors que leur fille Zoé
a 5 ans. Elle sort toute triste d’un
magasin où elle n’a pas pu trouver
un jeu de plateau avec des fées ou
des princesses. 

Deux ans de travail de la part de
ses parents et son rêve devient réa-

lité. Le succès dépasse d’ailleurs
largement le cadre familial puisque
« la Course farfelue » est sacré jeu
de l’année 2011 par les ludothécai-
res. D’autres créations pour enfants
ou adultes suivront.

« Nous cherchons toujours le
plaisir des enfants, mais aussi des
parents, souligne le papa. Il n’y a
rien de pire que de jouer dix fois de
suite à un jeu où tout se passe tou-

jours de la même façon. » Dans
leurs créations, que vous pouvez 
découvrir sur www.zoeyate-
ka.com, les parties ne se ressem-
blent jamais. Et durent rarement
plus de vingt minutes.

I2e salon des jeux de société à Saint-
Chéron. Demain, de 13 h 30 à 18 heu-
res, à la salle du Pont-de-Bois. 
Entrée libre. Jeux pour tous les âges.

Andrea et Jean-Luc Renaud, qui ont imaginé dix jeux de société, présenteront 

leurs créations demain.

L’enfant de Saint-Vrain est 
devenu un humoriste réputé

SCÈNE

IL COMMENCE À SE FAIRE un nom : 
Ezan. C’est son nom de famille, et de 
scène. Mais dans le secteur on le 
connaît surtout par son prénom, Da-
vid. Cet humoriste de 33 ans a grandi
à Saint-Vrain. En voisin, il vient donc
présenter son nouveau one-man-
show « Bienvenue chez moi », ce
soir et demain soir à Egly (10 €). Il 
joue aussi son spectacle pour en-
fants « Un robot pas comme les
autres » demain après-midi (7 €). 

Cinquante-quatre dates sont déjà
prévues partout en France pour 
« Bienvenue chez moi », son deuxiè-
me spectacle après « l’Australien », 
joué à 180 reprises. « Mon apparte-
ment est le fil rouge de ce nouveau
show, et je parle forcément un peu 
de l’Essonne », s’amuse David Ezan,
grand timide, qui n’avait jamais fait
parler de lui avant la trentaine. « A
l’école, je n’étais pas le petit marrant,
j ’ai  découvert la scène en tant 
qu’animateur dans les clubs de va-
cances, bien plus tard », affirme-t-il. 

Il joue d’abord de petits sketchs
classiques de café-théâtre, puis écrit
les siens pour les campings. « J’ai
pris des bides au début», se souvient
Ezan qui se lance malgré tout dans
l’aventure du one-man-show. Il

commence par les scènes ouvertes
où chaque artiste dispose de 10 mi-
nutes. Puis écrit « l’Australien » et 
parvient à séduire chaque soir entre 
30 et 100 spectateurs. 

« Revenir dans l’Essonne, c’est
particulier », glisse-t-il avant de se
rappeler de ses jeunes années dans
une petite vanne : « Au club de foot
de Saint-Vrain, on fêtait nos victoi-
res à l’entraînement  car on ne ga-
gnait jamais en match officiel. »

F.L.

¥« Bienvenue chez moi » d’Ezan, 
ce soir et demain, à 20 h 30 (10€).
« Un robot pas comme les 
autres », demain à 15 heures (7€)
au centre culturel Guy-Clausier, 
rue des Ecoles à Egly.
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Le différend familial 
se règle à coups de couteau

SAINTE-GENEVIÈVE-
DES-BOIS

DEUX HOMMES ONT ÉTÉ secou-
rus hier soir par les pompiers 
après un différend familial dans la
communauté des gens du voyage.
Les faits se sont déroulés dans la 
zone industrielle de la Croix-Blan-
che, peu avant 18 heures. Les hom-
mes en sont venus aux mains 
avant de se blesser mutuellement
à coups de couteau.

Sur place, les pompiers du cen-
tre de secours ont trouvé les deux 
victimes âgées d’une quarantaine
d’années dans un état grave, mais 
pas en danger de mort. Deux héli-
coptères de la sécurité civile ont
évacué les deux hommes. Les po-
liciers de la brigade de sûreté ur-

baine de Sainte-Geneviève-des-
Bois ont procédé aux constatations
et auditions de témoins pour dé-
terminer le déroulement précis
des faits. Les victimes n’ont pas 
encore pu être entendues.

Des répliques d’armes volées 
dans une cave

ARPAJON

À QUOI VONT SERVIR les répli-
ques d’armes dérobées lundi dans 
une cave de la rue Bordet à Arpa-
jon ? Des voleurs ont mis la main 
sur des armes « airsoft », qui tirent 
des billes en plastique, pouvant fai-
re illusion. Ils ont subtilisé un fusil 
d’assaut, et un autre à pompe ainsi

que des lunettes de visée. Les 
cambrioleurs ont également em-
porté une perceuse et un perfora-
teur burineur. 

«  Nous ne savons pas s ’ i ls
étaient au courant qu’il y avait ces 
armes ou s’ils sont tombés dessus
par hasard lors du cambriolage »,
explique une source proche du 
dossier. La brigade de sûreté ur-
baine a été saisie de l’enquête.
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Sainte-Geneviève-des-Bois, hier soir. 

Les deux hommes d’une quarantaine 

d’années ont été transportés 

à l’hôpital dans un état grave.
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