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JEUX DE SOCIÉTÉ

Le canton du Jura se vend très bien
C'est le phénomène

de vente du moment.
Les Jurassiens s'arrachent
les exemplaires du Mono-
poly, version régionale.
Deux mille exemplaires ont
déjà été écoulés et certaines
personnes se désolent de ne

pouvoir s'en procurer un.

Ce succès est assez fou
quand on sait que le canton
compte 73,500 habitants. La
société liechtensteinoise édi-
trice, Unique Gaming Part-
ners, reconnaît qu'elle fait face
à une rupture de stock et devra
procéder à une réédition.

Nicole Brosy, directrice de la
Page d'encre, à Delémont, a
elle-même été témoin de cet
engouement. En trois jours,
elle a vendu les 400 exemplai-
res qu'elle a reçus. Elle aurait
même pu en vendre plus.

Forte identification
Nicole Brosy explique cet

engouement par deux phéno-
mènes. Tout d'abord, la pério-
de avant les Fêtes est propice à
ce genre d'achat original.
D'autre part, «l'étiquette du
Jura se vend généralement
bien», a pu remarquer la li-
braire. De nombreux juras-
siens ont donc voulu l'offrir
pour Noël, tandis que d'autres
l'ont souhaité directement
pour eux.

S'immerger dans le Jura et
pouvoir acheter l'étang de la
Gruère, les Sommêtres ou en-

core le château d'Asuel, cela
plaît visiblement aux Juras-
siens. Pour Evelyne Garte-
mann, responsable des ventes
en Suisse romande pour Uni-
que Gamineartners, le suc-
cès est toujours plus impor-
tant dans les régions auxquel-
les la population s'identifie
fortement. Dans le Jura ce
n'est pas un scoop - c'est le
cas. La société édite ce produit
pour de nombreux cantons,
régions ou villes en Suisse.

Pour cette édition jurassien-
ne, le buzz constaté sur les ré-
seaux est inédit, raconte-t-elle.
«Cela nous arrive d'avoir de
temps en temps des ruptures
de stock, mais c'est la premiè-
re fois qu'on remarque autant
de messages et qu'on reçoit
autant de retours», poursuit
Evelyne Garternann.

Le choix des cases
Quant aux22 cases que les

joueurs pourront potentielle
ment acheter, celles-ci ont été
déterminées selon la renom-
mée des lieux, mais égalerneiit
en tenant compte des parte-
naires commerciaux régio-
naux, reconnaît Evelyne Garte
mann. Ainsi, si l'étang de la
Gruère est le lieu le meilleur
marché, la case la plus chère
revient à la Banque Cantonale
du Jura. La ville de Moutier est
absente du plateau de jeu,
peut-être pour une prochaine
édition? Des cartes «chances»
perniettent également de rece-
voir un gain, ou une punition.

Une petite erreur dans la
version jurassienne de ce jeu
vieux de 85 ans a été constatée,
puisqu'il manque la carte de
propriété de Châtillon. Cela
sera corrigé pour le prochain
tirage, explique Evelyne Garte-
mann. La carte manquante
peut être obtenue à la Page
d'encre ou via le site intemet
de l'entreprise. BENJAMIN FLEURY

De nombreux Jurassiens y joueront à Noël.


