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Les Gamers à fond les manettes !
Carton plein pour la seconde
édition du jeu vidéo. 2500
passionnés, toutes générations
confondues, étaient réunis
autour des consoles à l’Espace
Montrichard.

I

l n’était même pas 11 h que
les tournois de la journée
étaient déjà complets. Et
pour cause, Jonathan Richier, adjoint à la Jeunesse et organisateur
de l’événement, notait en même
temps « deux à trois fois plus de
monde par rapport à l’an dernier
même heure ». Tous les âges
étaient représentés, allant du
bambin qui tient à peine une
manette dans ses mains à des
personnes plus âgées. « Vaut
mieux jouer ici que de rester seul
dans son coin », lâche Ergün Toparslan, qui s’occupe de la buvette
avec le FCPAM.

Le jeu, créateur d’emplois
Une réussite complète pour un
événement qui avait déjà réuni

près de 1 500 « gamers » l’année
dernière. Du jeu vidéo, oui, mais
pas que.
Il était impossible, dès l’entrée,
de manquer les différents stands
mettant en avant la forte création
d’emplois grâce aux jeux vidéos.
La Mission locale, SESAME, Pôle Emploi, etc. tous étaient là
pour mettre en avant un « marché porteur » d’après Pôle Emploi, qui avait un stand très numérique.
Le meilleur moyen de rappeler
que le jeu vidéo représente
« 25 000 nouveaux emplois au
niveau de la France ». Mais aussi
dans l’E-Sport, un domaine qui
considère le jeu vidéo comme une
discipline à part entière.

Différents jeux et tournois

Même si tous les jeux n’étaient pas proposés sous la forme de tournois, il y avait toujours du monde derrière
chaque manette de jeu, comme ici avec Rocket League sur PlayStation 4. Photos M.H.

Helios Gaming est la partie ESport de l’entreprise Aux Frontières du Pixel, principal prestataire
de l’événement. Thomas Willaume, son dirigeant, annonçait même « la création d’une école pri-

vée d’E-Sport à la rentrée ». Vingthuit places y ont été prises
d’assaut et une sélection drastique
a même dû être réalisée !
Pas moins d’une dizaine de jeux

La réalité virtuelle plébiscitée
La réalité virtuelle – ou VR pour les initiés — est un
système qui permet, à l’aide d’un casque, de se plonger
dans un autre monde. Un monde de jeu. À l’espace
Montrichard, deux dispositifs différents étaient testés.
Le dispositif PlayStation VR, où le sujet sera plus immobile et où seuls les mouvements de la tête seront importants, et le système HTC Vive, plus vivant avec les
mouvements des bras également pris en compte. Le
second dispositif est « plus immersif » pour Thomas
Willaume, gérant de l’entreprise Aux Frontières du
Pixel.
Pour répondre à l’engouement, trois casques de VR
étaient mis à disposition. L’un nous plongeait dans la
peau d’un aigle, l’autre sur une luge et enfin le dernier
nous emmenait dans l’univers de Star Wars. « J’entends
déjà des "faut que je l’achète"», glisse Jonathan Richier.
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vidéos différents étaient présents.
Mais également des jeux de plateau avec la présence de Blue
Orange et de la ludothèque. Sans
oublier les tournois, sur les jeux
FIFA et Mario Kart 8 Deluxe qui
ont vu défiler une bonne centaine
de participants tout au long de
l’après-midi. L’E-Sport a de beaux
jours devant lui vu l’engouement

pour ces tournois !
De son côté, la députée Caroline Fiat, « frustrée de ne pouvoir
participer à la journée Gamers à
PAM » a posté une vidéo d’elle
jouant au jeu Fiscal Kombat de la
France Insoumise. Le jeu vidéo
attire toujours autant et il n’y a
pas d’âge pour y jouer !

Maxime HENRY

Attention aux addictions !

Ici, en VR, le jeune homme entre dans la peau d’un
aigle volant dans un Paris post-apocalyptique.

Le jeu vidéo, pour certains, c’est une partie de temps en temps. Mais
pour d’autres, malheureusement, c’est devenu une addiction. Un stand
du Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) et de la Maison de
l’Adolescent (Établissement de l’OHS de Lorraine) est justement présent pour parler des problèmes d’addiction mais plus largement aussi,
de tous les soucis liés à l’usage d’Internet. Il ne faut pas avoir honte d’en
parler ! Sensibilisation aussi sur les informations que l’on peut mettre
sur les réseaux sociaux. « Si Facebook est gratuit, c’est parce que vous
êtes le produit », rappelle le CRIJ. Petits ou grands, faites bien attention
à votre temps de jeu et à ne pas livrer toute votre vie sur la toile.

Emploi

L’opération job dating relancée par O2
« Si on s’appelle O2, c’est aussi
pour apporter de l’oxygène dans
la vie des gens », lance d’entrée
Jérémie Legeay, gérant de la franchise installée place du Paradis à
Pont-à-Mousson. Mardi le
29 août, ce sera aussi de l’oxygène qu’il pourra apporter à des
personnes en recherche d’emploi.
En effet, une opération job
dating sera menée toute la journée par O2. Les personnes intéressées par des métiers allant de
la garde d’enfant à ceux d’assistant ménager, d’assistant de vie
ou de jardinier pourront déposer
leur CV à l’agence mussipontaine.

Actuellement, la franchise
créée par Jérémie il y a un an, a
été source de douze nouveaux
emplois sur le bassin mussipontain.

Recrutement en CDI
« Et nous comptons être une
vingtaine d’ici la fin de l’année »,
confie le gérant, avant de rajouter que « O2 ne recrute qu’en
CDI ». Mais même si vous passez le job dating, ce sont sept
étapes de recrutement que met
en place en O2. Un gage de
qualité. Mais Jérémie voit aussi
l’offre d’un autre œil. « Ce sont
nos intervenants, qui sont en
CDI qui vont sur le terrain. Avec

un CDI, ils n’ont pas de tracas.
Et un salarié satisfait, c’est aussi
un client satisfait ! ».
Pour cet ancien gérant du magasin Connexion à Pont-à-Mousson, ce fut une grande réorientation professionnelle il y a un an,
en se tournant vers les services.
Mais maintenant, il est bien installé derrière une franchise qui
lui apporte « un bon appui logistique ». Et ce n’est pas près de
s’arrêter !

M.H.
> Opération job dating à l’agence
de Pont-à-Mousson le mardi
29 août de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h

Jérémie Legeay, heureux, de pouvoir recruter grâce à une forte
demande à partir de la rentrée scolaire. Photo M.H.
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