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CABINET INFIRMIER SIROD
Anne-Sophie, Céline et Séverine

vous communiquent leur nouvelle adresse

5 BIS, RUE DU STADE
03 84 51 89 44

Leurs patients sont invités à l’inauguration
de leur nouveaux locaux

le SAMEDI 19 OCTOBRE de 10h30 à 14h
Un stand a été installé près de l’épicerie. Photo Progrès/Colette PIUK

Comme tous les ans, quel-
ques représentants du con-
seil municipal se sont in-
vestis dans l ’opération 
vente de brioches au profit 
de l’Association départe-
mentale de parents et 
d’amis de personnes handi-
capées mentales (Adapei).

Une nouveauté 
Les 10, 11 et 12 octobre, 

les habitants de la commu-
ne ont reçu la visite des 
vendeurs occasionnels . 
Une innovation cette an-
née, un stand de vente de 
brioches a été dressé près 
de l’épicerie. Vendredi, en 
fin d’après-midi, et samedi 
matin, les élus disponibles 
ont reçu la visite de nom-
breux concitoyens. 

Au final, ce sont 140 brio-
ches qui ont été vendues au 
profit de l’Adapei.

SIROD  Solidarité

140 brioches ont été vendues
au profit de l’Adapei

Colette Motton. Photo Progrès/
Charles-Henri REYMOND

Depuis plusieurs semaines, 
la municipalité, le comité des 
fêtes et les habitants ont mis 
la main à la pâte pour décorer 
leur village. Le comice se 
tiendra le 19 octobre. C'est 
sur le domaine de la famille 
Jacques que sera exposé le 
bétail. En attendant, on peut 
apercevoir plusieurs dizaines 
d'épouvantails (thème choisi 
par les organisateurs) tout au 
long de la rue principale. Il y 
a aussi des sapinets fleuris et 
des peintures représentant 
surtout des veaux, des va-
ches et des taureaux.

DOYE
En attendant le comice, le village
se pare de décorations

■ Magali Gresset.
Photo Progrès/Vincent 
MOIRE

« J’ adore me creuser 
la tête, j’ai plein de 
nouvelles idées. » 

En écoutant Magali Gres-
set, on comprend mieux 
comment Pique-points a pu 
voir le jour. Vers fin 2015, la 
Jurassienne faisait tester le 
prototype de son jeu aux 
habitants de Bourg-de-Si-
rod. Le but, faire réfléchir 
les joueurs sur leur compor-
tement en voiture. L’année 
suivante, elle prend contact 
avec l’Institut universitaire 
de technologie de Besançon 
(Doubs), et six étudiantes 
s’occupent du graphisme 
des cartes et de l’illustration 
de la boîte. Après plus deux 
ans de travail, Pique-points 
sort de terre, et le jeu com-
mence sa commercialisa-

tion à l’échelle locale. « Je 
ne m’attendais pas à une 
telle évolution.

C’est notamment grâce à 
mon entourage, qui m’a en-
couragé à effectuer toutes 
ces démarches. À chaque 
étape de franchie, je n’ima-
ginais pas aller plus loin », 
confie la Jurassienne. Dé-
sormais, le petit jeu à la tête 
de hérisson poursuit sa dif-
fusion en région. « J’avance 
pas à pas, chaque chose en 
son temps. Mais le prochain 
objectif serait, pourquoi 
pas, de faire évoluer le jeu, 
explique-t-elle. J’ai déjà 
plein d’idées, par exemple la 
création d’un plateau, avec 
des voitures miniatures 
pour se déplacer, sous la for-
me d’un jeu de rôle. »

Un nouveau nom ?

Le jeu est même proposé 
sur les suivis pénitentiaires, 
à destination de personnes 
en délit routier. « À Dole, 
dans ce cadre-là, j’étais in-
tervenu lors d’une matinée 
de stage. Ils se déroulent sur 
deux jours, en présence des 
pompiers, des gendarmes et 

des services d’addictolo-
gie », explique-t-elle. En dé-
cembre, la formatrice réité-
ra l’expérience au SPIP 
(Service pénitentiaire d’in-
sertion et de probation), 
toujours à Dole.

Aujourd’hui, les 2 000 
boîtes éditées il y a deux 
ans, ont pratiquement 
toutes été écoulées, « ce 
qui permettra, sur la 
prochaine édition, de 
l’écrire différemment. Il 
s’appellera PIC’Point, 
cela amène moins le 
côté sévère. Il faut 
v r a i -
m e n t 
d e s 
n o m s 
courts 
pour les 
jeux. »

Vincent MOIRE
vincent.moire

@leprogres.fr

BOURG-DE-SIROD  Retour sur info

Le jeu de Magali Gresset franchit 
un nouveau cap
Souvenez-vous. Fin 2015, 
Magali Gresset, formatrice 
de moniteurs d’auto-école, 
se lançait dans la création 
d’un jeu de cartes, Pique-
points. L’objectif : inciter 
les joueurs à réfléchir sur 
leur comportement au 
volant. Aujourd’hui, le 
petit jeu illustré par un 
hérisson a bien grandi. 

Le 25 octobre, Magali 
Gresset sera parmi les 
lauréates au trophée 

femmes d’exception 
du Jura. « L’événe-
ment est organisé 
par l ’association 
Elle Jura. Nous se-
rons huit lauréa-
tes. Le principe est 
de récompenser 
des femmes du Ju-
ra, ayant réalisé 
des choses origi-
nales dans le dé-
pa r t emen t  » ,  a 
précisé la créatri-
ce.

Lauréate au 
trophée de femmes 
d’exception

WEB +
Retrouvez le tutoriel du jeu 
sur notre internet : lepro-
gres.fr Source : Pique-points


