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Jeu de société Le jeu de cartes inspiré du taekwondo et créé par un Belfortain se lance dans la promotion locale

« Sijak » joue cartes sur table
DEUX JOUEURS, cinq cartes 
en main et environ quinze mi
nutes pour chaque partie. « Si
jak »  est  un  jeu  de  société 
100  %  belfortain.  Imaginé de 
toutes pièces par HuuTranh 
Nguyen, qui a repris le club de
taekwondo  de  Belfort  il  y  a 
dixsept ans, et Maud Courtot.

En  novembre,  il  présentait
ce nouveau jeu de cartes dans 
nos  colonnes  (ER  du  24  no
vembre). Les fondateurs de la 
société  « Sanondo »  misaient 
alors beaucoup sur une cam
pagne de financement partici
patif sur internet. Le défi était 
de taille : lever 6.500 € en vingt
jours en touchant les particu
liers et en se distinguant à tra
vers des dizaines de projets à 
soutenir  sur  toute  la  France. 
« Nous n’avons pas réussi no
tre pari », résume HuuTranh.
« C’était quitte ou double. Du 
coup, on n’a pas récupéré un 
euro. »

150 exemplaires écoulés
Un  peu  déçu,  certes,  mais

persévérant.  Pas  question 
pour  le  taekwondiste  de 
s’avouer vaincu. Il est reparti 
dans  l’aventure  en  étoffant 
son  équipe.  Aurélien  Abrial, 
étudiant à l’IUT techniques de
commercialisation est en sta
ge pour  trois mois. Avec une 
mission qu’il compte bien me
ner  à  bien :  réfléchir  à  une 
stratégie commerciale et créer

des supports de communica
tion.  Tout  comme  lui,  Julie 
Lessavre  ne  pratique  pas  le 
taekwondo. « Par connaissan
ces, j’ai découvert le jeu. Et j’ai
immédiatement  accroché.  Il 
présente  un  véritable  intérêt 
pédagogique, notamment par 
rapport aux valeurs qu’il dé
fend. »

Sanondo est également sou
tenue par le magasin Agartha,
boutique spécialisée dans les 
jeux de plateau et installée rue
des Capucins à Belfort. Sijak y
est  d’ailleurs  en  vente.  « Sur 
les  500  jeux  que  nous  avons 
édités, environ 150 sont partis,
par  le boucheàoreille, mais 
aussi  lors  de  stands  sur  des 
compétitions de taekwondo. »

Initiation et tournoi 
mercredi

« Sijak est vraiment accessi
ble à tous. Les taekwondistes 
peuvent  se  perfectionner, 
mais  le  grand  public  peut 
jouer  sans  problème  et  dès 
l’âge de 7 ans », résume Auré
lien.

Pour que chacun puisse dé
couvrir ce jeu de cartes origi
nal,  un  tournoi  est  organisé 
mercredi au Bar Atteint à Bel
fort à partir de 19 h. L’équipe a
également contacté une asso
ciation  étudiante  et  organisé 
une initiation dans un établis
sement scolaire de Danjoutin 
avec jeu et démonstration de 

taekwondo.  « Nous  voulons 
développer  ces  interventions 
en  milieu  scolaire  et  trouver 
de  nouveaux  partenaires  lo
caux. »

Les 4 et 5 juin, Sijak abattra
ses  cartes  lors de  la  seconde 
édition des Lionneries, mani
festation  belfortaine  qui  vise 

la promotion des jeux de so
ciété et de la littérature.

Les créateurs et défenseurs
de Sijak sont plus motivés que
jamais pour assurer la promo
tion de ce jeu qui mêle straté
gie,  anticipation,  analyse  du 
jeu de l’adversaire et combats.

Isabelle PETITLAURENT

W Sijak est en vente chez Agartha 

19 €. 

Sur Internet : www.sijak.fr 

Démonstrations sur Youtube, tapez 

Sijak taekwondo. 

Mercredi 24 février, tournoi tout 

public et gratuit au Bar Atteint, 25 

rue de la Savoureuse (quartier 

JeanJaurès) à Belfort.

K HuuTranh Nguyen, concepteur du jeu de cartes, et Aurélien Abrial, un étudiant qui planche sur la 

stratégie commerciale de développement. Photo Sam COULON
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Pompiers : Tél. 18.

Pour les malentendants : 
minitel 3618 suivi du 
03.84.22.18.84.

Samu : 24h/24. Tél. 15.

Ambulances : 24h/24. 
Tél. 03.84.28.35.35.

Centre hospitalier : 
Tél. 03.84.98.80.00.

Médecins de garde : 3966.

Dentiste de garde : 
9 h à 11 h 30. Tél. 15.

Pharmacie : se présenter au 
commissariat de police muni 
de l’ordonnance.

Diabel : amélioration de la 

qualité de vie des 

diabétiques : 

centre hospitalier, service 

d’endocrinologie, 

14 rue de Mulhouse, BP 499, 

90016 Belfort Cedex. 

Tél. 03.84.98.54.12 

diabel.afd90@gmail.com, 

www.diabel

afd90.blogspot.fr.

SOS amitié : 

Tél. 03.81.98.35.35.

Alcooliques anonymes : 

Tél. 06.62.86.13.64.

Soutien des familles de 

malades psychiques : 

messagerie et rendezvous au 

03.84.22.20.84.

Nous contacter
Rédaction
18 faubourg de France 90000 
Belfort (10 h à 12 h et 14 h à 
18 h). Tél. 03.84.21.07.32. 
Fax 03.84.22.14.29. Site 
internet : estrepublicain.fr 
Courriel : 
lerredacbel@estrepublicain.fr 
Compte Twitter : 
@LEstRepBelfort

Publicité et ventes
Fermé le weekend et jours 
fériés.

Portage à domicile 
(le matin uniquement)

Secteur Belfort et couronne 

03.63.41.94.90. 

Secteur Héricourt 

03.81.32.05.32. 

Secteur LureChampagney 

06.30.69.87.43.

Abonnements 
(s’abonner, suspension, 
adresse temporaire)

Fermé le weekend et jours 

fériés.

en
ville

  

Marché des Vosges

De 7 h à 13 h.

Météo

Prévisions à sept jours de 
Météo France Belfort au  

08.99.71.02.90 ou au 3250 
(0,34 €/mn).

Patinoire

De 9 h 30 à 11 h 30 et de 15
h à 18 h.

Piscine du Parc

Fermée.

Piscine Pannoux

De 9 h à 12 h 30.

de
garde

 

Secteur de Delle

Médecins de garde : 3966.

Samu : Tél. 15.

Pharmacie : Tél. 15.

Pompiers : Tél. 18.

Gendarmerie : 

Tél. 03.84.36.00.37.

Cabinets d’infirmiers : 

Mmes Natale, Dard, 

Lallemand et Martinez et M. 

Moirod, 9 rue SaintNicolas ; 

Tél. 03.84.36.08.44.

Mmes Beley et Guigon, 38A fg 

de Mulhouse ; 

Tél. 03.84.55.03.85. 

Mme El Abbassi, 6 rue de la 

Paix ; Tél. 03.39.02.23.63.

Secteur de Beaucourt

Médecins de garde : 3966 ou 

le 15.

Pharmacie : Tél. 3237.

Pompiersgendarmerie : 

Tél. 18 ou 03.84.56.90.09.

Secteur de Giromagny

Médecins de garde : 3966.

Samu : Tél. 15.

Centre de soins : GrandeRue ; 

Tél. 03.84.29.36.98.

Pharmacie : Tél. 3237.

Secteur de Rougemont
leChâteau, Roppe 
Fontaine, Étueffont 
Chèvremont 
MontreuxChâteau 
et Bessoncourt

Médecin de garde : Tél. 3966.

En cas d’urgence ou problème 

médical grave : Tél. 15.

Pharmacie : Tél. 3237.

Cabinet de soins : 6, rue des 

Magnolias à Bessoncourt ; 

Tél. 03.84.29.85.15.

Centre de soins : Denis et 

Béatrice Duhaut, 3 rue du Dr

Schweitzer à Montreux

Château ; 

Tél. 03.84.23.31.55.

Cabinet de soins : 1A, avenue 

du CommandantArnaud à 

Roppe ; Tél. 06.19.95.92.50.

Infirmières : Aloïse Pierre et 

MariePierre Guermonprez, 

maison de santé des Errues, 2 

bis rue du tramway à 

Menoncourt les Errues ; 

Tél. 07.82.72.23.25

Secteur de Châtenois
lesForges

Médecin de garde : Tél. 3966.

Samu : Tél. 15.

Cabinet d’infirmières : 

Catherine Barbaud ; Sylvie 

Josse, Tél. 03.84.29.42.55 ; 

Mme Martin et Mme Ehret à 

Bermont, Tél. 03.84.56.13.06.

Pharmacie : Tél. 3237.

express 

Portes ouvertes 
école Montessori
L’école Montessori au 21 
rue Gambetta organise une 
matinée portes ouvertes le 
samedi 5 mars de 10 h à 
11 h 30.

Quelle médecine 
pour demain
L’association Idée, en 
partenariat avec la Mgen et 
la MAIF, organise une 
conférence sur le thème 
« quelle médecine pour 
demain ? » le mardi 
1er mars de 18 h 30 à 20 h 
à la Maison du Peuple. La 
conférence sera animée 
par Axel Kahn, docteur en 
médecine et docteur ès 
Sciences.
Gratuit.

Soirée festive sur 
les pistes de ski 
de la Gentiane
La régie Destination Ballon 
d’Alsace et ses partenaires 
organisent le samedi 
27 février une soirée 
festive sur les pistes de ski 
de la Gentiane : une 
nocturne ski et snowboard 
ouverte à tous de 18 h à 
22 h.
Tous pourront participer à 
l’O.G.N.I. Challenge, un 
concours d’objets glissants 
non identifiés avec de 
nombreux lots à gagner. 
Toute la soirée, DJ set sur 
le front de neige, ambiance, 
déco, feu pour se 
réchauffer.
Tarifs : forfait nocturne 
+ fondue des trappeurs 
14,50 €, forfait nocturne 
seul 8,50 €, fondue des 
trappeurs seule 6 €.
Plus d’informations : 
http://www.ballondalsace.f
r/evenements/ogni.htm.

Stationnement
Le stationnement sera 
interdit du lundi 22 février 
à 7 h au vendredi 
26 février, rue de 
Giromagny, à hauteur du 
n° 17, sur 3 places. Il y aura 
une gêne pour la 
circulation.
Le stationnement ainsi que 
la circulation seront 
interdits du lundi 
29 février à 7 h au 
vendredi 8 avril, rue du 
HautRhin, entre la rue de 
la CroixduTilleul et 
l’avenue JeanJaurès.
Des travaux sur parking 
occasionneront une 
interdiction de stationner 
du lundi 29 février au 
vendredi 4 mars parc 
EmileMiloGéhant, dans 
l’emprise des panneaux.
La création de passages 
charretiers occasionnera 
une gêne pour la 
circulation du lundi 
22 février au vendredi 
4 mars rue de Roubaix, au 
bas de la rampe Sud. La 
circulation sera réduite à 
une seule voie.

Éducation Des lycéens de Diderot visitent le musée d’art moderne et le parlement européen

Un cours d’enseignement 
civique grandeur nature
MARDI  DERNIER,  deux
classes de seconde du lycée
Diderot, de Systèmes élec
troniques  et  numériques
(SEN)  et  de  Technicien
d’usinage, se sont rendues à
Strasbourg  pour  visiter  le
musée  d’art  moderne  et  le
parlement européen.

Enseignement moral 
et civique

Des  visites  qui  s’inscri
vent  dans  les  cursus  de
français et d‘enseignement
moral et civique (EMC) dis
pensés par Benjamin Juif et
Thibaut Groslambert.

Les élèves avaient prépa
ré la visite en effectuant un
travail  de  recherche  docu
mentaire  et  un  diaporama
au CDI avec leur professeur
d’histoiregéographie  et
Didier  Mirra,  documenta
liste.

À midi  les élèves ont dé
couvert  l’architecture  mo
numentale  de  Strasbourg,

les  ponts  couverts,  les  ca
naux et  la cathédrale, avec
les  explications  de  leurs

professeurs  en  charge  du
projet,  ainsi que d’Isabelle
Stadelmann,  professeur

d’anglais  et  de  français,
Sandrine  Depoli  et  Alain
Dalloz.

K Découverte in situ des institutions européennes à Strasbourg mardi dernier. Photo DR

Musique Séance d’enregistrement pour des lycéens

Le retour de Jésus Christ Fashion Barbe
DEUXIÈME  RENCONTRE,
avant les vacances, pour les
lycéens  de  Diderot  avec  le
g r o u p e   «   J é s u s   C h r i s t
Fashion Barbe », dans le ca
dre  de  l’opération  « Musi
ques  au  lycée »  qu’organi
s e n t   l e s   «   J e u n e s s e s
Musicales de France ».

Les  classes  concernées
étaient les 1ère bac pro SEN
(systèmes électroniques nu
mériques)  du  lycée  Denis
Diderot  et  les  seconde  op
t ion  musique  du  lycée
GustaveCourbet.

Les  premiers,  futurs  ba
cheliers  professionnels  ont
fortement apprécié, dans le
cadre de leur cursus, « cette
nouvelle  expérience  avec
des professionnels de la mu
sique ».

Le  groupe  a,  cette  foisci,
présenté une brève histoire
du rock ainsi que leurs prin
cipales  influences  les Beat
les,  Oasis,  Blur,  Radiohead
ou Nirvana.

Les musiciens ont ensuite
fait  écouter  un  enregistre
ment sommaire de la chan

son créée lors de la première
rencontre. Ils ont proposé de
créer  et  d’enregistrer  des
pistes supplémentaires pour
l’améliorer  et  les  élèves  se

sont  répartis  en  plusieurs
ateliers :  chœurs,  percus
sions, claviers. Pour finir par
chanter  et  enregistrer  tous
ensemble  les  paroles  de  la

chanson. Ils vont désormais
devoir  être  patients  en  at
tendant le mixage final ainsi
que  le  concert  prévu  le
15 mars à la Poudrière.

K Comme des pros, les lycéens ont retravaillé leur chanson qui va désormais être mixée avant le concert 

de Jésus Christ Fashion Barbe à la Poudrière le 15 mars. Photo DR


