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LOCATIONS

ABBEVILLE

- Centre-ville, studio, tout confort, parking, loyer 400 € + charges.
- Centre-ville, local commercial 30 m2.
- Dans résidence, appt F2, tout confort.
- Centre-ville, F2, tout confort, loyer 480 € + charges.

FRIVILLE-ESCARBOTIN

- Centre-ville, appt F2, tout confort.

ABBEVILLE

- Centre-ville, immeuble commercial avec appartements.
- Centre-ville, maison 2 pièces, tout confort. 50.000 € FAI.
- Centre-ville, dans résidence, appt F3, tout confort, garage,
  148.000 € FAI.
- Centre-ville, F2, 1er étage, tt confort. 88.000 €.
- Fg, maison 4 pièces, courette, 80.000 € FAI.

FEUQUIÈRES-EN-VIMEU

- Maison, 3 pièces principales, cour, jardin, garage. 95.000 € FAI.

PROXIMITÉ HALLENCOURT

- Maison, 5 pièces, dép., conf., CC fuel, cour, jardin 3.000 m2. 88.000 € FAI.

40, rue Millevoye
80100

ABBEVILLE
03 22 24 21 50

Office 
immobilier

Guy MÉHAY
TOUTES 

TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES ET 
COMMERCIALES

www.immobilier-guymehay.com

VENTES

AU CHAROLAIS

Venez découvrir
notre carte spéciale

“Fêtes de fin d’année“

Pensez à vos commandes

Pierre et Mickaël

 se tiennent à votre disposition

50, rue Saint-Vulfran - ABBEVILLE - 03 22 20 44 05

Nouveau propriétaire

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Loisirs. La Picardie maritime au cœur d’un jeu 
de société
Michel Monvoisin, a créé un jeu culturel de plateau basé sur les monuments les plus visités de France. La Picardie maritime n’est 

pas oubliée dans ce « Casino culture ».

Michel Monvoisin a créé un 
jeu fabriqué en France et conçu 
pour mettre en valeur les sites 
et monuments les plus visités 
de France, dont la Somme et la 
Picardie maritime.

inspiré de la belote 
coinchée

Dans le cadre de sa précé-
dente activité professionnelle, 
Michel Monvoisin a été amené 
à voyager aux quatre coins de 
la France. « À 30 ans, j’ai créé 
mon entreprise d’ingénie-
rie pédagogique (définition 
du matériel nécessaire à la 
formation), un concept qui 
n’existait pas à l’époque. 
C’était au moment de la dé-
centralisation, les Régions se 
voyaient confier l’organisa-
tion des lycées à la place de 
l’État. J’ai pu travailler dans 

toutes les académies et par-
tout où j’allais j’en profitais 
pour visiter musées, cathé-
drales… »

En 2013, l’aventure de Di-
daquest (nom de son entreprise) 
s’arrête. «  L’activité s’était 
réduite, les écoles étaient 
équipées, il n’y avait plus 
d’argent dans les Régions… » 
Il a alors l’idée de se lancer dans 
ce projet tout aussi pédagogique 
mais plus ludique de créer un jeu 
de société « sur notre patri-
moine ».

Le jeu s’appelle Casino 
Culture, une sorte de Trivial 
Pursuit axé sur la géographie 
et l’histoire française mais avec 
une composante qui rend le 
jeu encore plus passionné : le 
pari. « À la télévision, on se 
rend compte que les émis-
sions sur le patrimoine ont 
une très bonne audience. En 
revanche, j’ai découvert qu’il 
n’y avait rien en termes de 
jeux. Le mien permet de tes-
ter ce que les gens auront re-
tenu en regardant toutes ces 
émissions et de donner envie 
d’aller visiter les sites. Quant à 
l’aspect pari, je me suis inspiré 
de la belote coinchée que j’ai 
découverte à la montagne. 
L’ambiance des parties était 
extraordinaire, justement 

parce que les joueurs faisaient 
des mises. »

3 000 exemplaires
La montagne est une autre 

passion de Michel Monvoisin qui 
est un grand adepte de l’esca-
lade, de l’alpinisme ou du ski de 
randonnée. Il envisage d’ailleurs 
de décliner son jeu sur le thème 
des massifs français. « Mais, 
avant il faut déjà rentabili-
ser celui-ci ». Pour cela, il lui 
faut réussir à vendre les 3 000 
exemplaires qu’il a fait fabriquer 
par trois entreprises françaises. 
« Cela me permettrait de ren-
trer dans mes frais, sans pour 
autant me verser de salaire. »

Aujourd’hui Michel Monvoi-
sin parcourt la France avec la 
double casquette de commercial 
et de formateur, pour convaincre 
les magasins de proposer son 
jeu à la vente. Près de chez 
nous, on peut déjà le trouver à 
la librairie Ternisien Duclercq à 
Abbeville, ainsi qu’au Mémorial 
de la première guerre mondiale 
à Thiepval et à l’Historial de la 
Grande Guerre à Péronne.

Tarif : 45 €. Renseigne-
ments : www.casinoculture.
fr ou casinoculture@gmail.
com

Pour Michel Monvoisin : « Mon jeu doit donner à ceux qui ne connaissent pas, l’envie d’aller 

visiter les lieux »

Divers niveaux 
de questions

Les questions sont classées en plusieurs catégories, d’expert 
à novice, n en passant par érudit. Bien entendu, la difficulté est 
différente. À titre d’exemple, et sans livrer tous les secrets du jeu, 
la question « érudit » concernant le parc du Marquenterre est la 
suivante dans Département et Anecdote : Combien de touristes 
visitent la baie de somme chaque année, 2, 5 ou 10 millions ?

(Réponse : 10 millions. La baie de Somme est considérée 
comme l’une des plus belles baies du monde. Sa très large 
ouverture vers la Manche, de plus de 5 kilomètres, offre, suivant 
les marées et les saisons, des paysages très variés où ciel, terre 
et mer viennent se confondre.)

Primaires De La gauche. situation bloquée 
dans la 3e circonscription

Le vote de désignation du 
candidat pour les prochaines 
législatives sur la 3e circonscrip-
tion de la Somme a été annulé. 
Une décision prise par le Premier 
fédéral départemental, Philippe 
Casier suite à l’invalidation par 
les instances nationales du PS de 
la candidature de la conseillère 
départementale Delphine Damis-
Fricourt. Une autre candidature, 
celle du député sortant, Jean-
Claude Buisine, avait été validée.

Rappelons que pour pouvoir 
être candidat, il fallait présenter 
un binôme titulaire/suppléant. 
L’élue que Delphine Damis avait 
choisie s’est dédite juste après 
la clôture des dépôts de candi-
datures. Une dérogation a été 
accordée à la jeune gamachoise 
durant quelques jours. Laps de 
temps durant lequel, Delphine 
Damis n’a pas trouvé d’autre 

suppléant. Elle n’en a toujours 
pas à ce jour. Sa candidature a 
donc été invalidée.

Conformément aux statuts, 
une réunion de présentation des 
candidats aurait dû être organi-
sée avant le 8 décembre. Jean-

Claude Buisine avait proposé 
une date qui n’a pas été retenue 
par la fédération… Puis le vote 
aurait dû avoir lieu quel que soit 
le nombre de candidats présents.

À ce propos, en sa qualité 
d’adhérent du Parti Socialiste 

mais aussi de député sortant, 
Jean-Claude Buisine tient à pré-
ciser que « c’est le désistement 
de sa suppléante et la non-
présentation d’un nouveau 
suppléant, ainsi que le refus 
des décisions du national qui 
ont provoqué la situation 
de blocage que l’on connaît 
aujourd’hui ». En effet, à cause 
de l’annulation du vote aucun 
candidat n’a été désigné par la 
convention fédérale qui s’est 
tenue samedi dernier.

« Je fais confiance à la com-
mission électorale nationale 
pour remettre les choses à 
plat, souligne le député. Face 
au danger de l’extrême droite 
et aux propositions funestes 
du candidat de la droite 
républicaine, nous devrions 
œuvrer tous ensemble pour 
garder la 3e ! »

Jean-Claude Buisine fait confiance à la commission électorale 

nationale pour remettre les choses à plat


