SOLOGNY
Le gîte aux 7 000 jeux
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Collectionneur de jeux de société
depuis une quinzaine d’années,
François Haffner a ouvert, à
Sologny, un gîte original centré
autour d’une ludothèque très
fournie.

Achats, chine dans les brocantes ou
dans les vide-greniers, échanges avec
des amis collectionneurs, envois des
éditeurs et des créateurs eux-mêmes, il
n’est pas une semaine qui ne voit une
étagère de la maison accueillir un
nouveau pensionnaire.

Sologny, au lieu-dit La Place. À l’ombre
d’un parasol, confortablement nichés
dans la cour d’une maison mâconnaise
typique, huit amis s’éclatent autour du
plateau du jeu Gift trap. Certains
viennent de Toulouse, d’autres de la
région d’Avignon, de Lyon aussi. Ils
sont là depuis trois jours, et aussi
passionnés de jeux de société qu’ils
soient, ont déjà découvert une douzaine
de nouveautés.

Après avoir quitté la région lyonnaise
voilà deux ans, puis rénové la bâtisse
slonirone, François Haffner et son
épouse, Chantal Balme, ont pu mettre le
projet à exécution en ouvrant ce gîte
pour le moins insolite.
Des échanges autour d’un plateau

« Par principe, les jeux de société ne
sont pas faits pour rester dans des
coffres, mais bien pour être ouverts,
Et pour cause. Au cœur de la sourit François Haffner. C’est comme si
Bourgogne, le gîte qu’ils ont choisi, et un bibliophile ne lisait pas ses livres. Au
qui répond au nom de l’Escale à jeux, contraire, il faut qu’il y ait de la vie. »
en possède pas moins de 7 000. Une
collection que, depuis une quinzaine
d’années, le propriétaire des lieux,
François Haffner, ne cesse de faire
grandir.

Fini donc ces boîtes qui pouvaient
prendre la poussière à la cave.
Aujourd’hui, sur les deux étages de la
ludothèque, ce qui s’apparente à l’une
des plus importantes collections du
continent est à la portée d’hôtes de tous
âges. Pour la plus grande joie de leur
propriétaire, lui-même créateur de jeux,
et qui anime depuis des lustres un site
internet spécialisé (*) prisé des
amateurs. Derrière les joueurs, ce
dernier oriente, conseille, dans une
bonne humeur communicative.
Sans compter que dans un gîte
comprenant cinq chambres et pouvant
accueillir jusqu’à 30 personnes, les jeux
de société ont bien souvent pour effet de
permettre des moments d’échange entre
les différents groupes qui peuvent y
séjourner simultanément.
Une façon pour les pensionnaires
d’allier
découverte
d’autrui
et
exploration des merveilles patrimoniales
et naturelles de la Bourgogne du sud.
(*) http://jeuxsoc.fr

