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Le jeu qui fait
découvrir Sierre
LOISIRS 600 questions permettront aux joueurs
de tester leur savoir avec «T'es de®». Une première.

PAR FLORENT.BAGNOUD@LENOUVELLISTE.CH
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SURE SI

De quoi renforcer vos connaissances générales sur la Cité du Soleil. UNIQUE GAMING PARTNERS AG
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vous pensez tout savoir
sur Sierre? Alors le
nouveau produit de
Unique Gaming Part-

ners devrait peut-être vous
intéresser... et pourquoi pas
renforcer encore votre culture
générale. Le 2 septembre, cette
société basée au Liechtenstein
a commercialisé le dernier-né
de sa série de jeux de connais-
sances régionales: «T'es de
Sierre si».

Né durant le confinement
Destiné à un public familial, ce
jeu de plateau propose quel-
que 600 questions en lien avec
la Cité du Soleil et sa région.
«Au printemps, nous avons in-
vité la population à nous en-
voyer des questions sur leur
région et à participer ainsi acti-
vement au processus de créa-
tion du nouveau jeu de con-
naissances régionales. La parti-
cipation a été exceptionnelle
et nous sommes très heureux
d'avoir pu intégrer un très
grand nombre de questions
soumises dans le jeu», explique
André Tschumper, responsable
du développement des pro-
duits chez Unique Gaming
Partners.

«Qu'était la Mygale?», «Quel est
le nom de la crèche à la rue
de l'Industrie?», «En quelle an-
née a été créé le Journal de
Sierre?»: voilà quelques exem-
ples de questions qui atten-
dent le joueur. L'objectif? Etre
le premier à atteindre la case
finale du plateau en répondant
correctement au plus grand
nombre de ces devinettes. En
parallèle, chaque réponse cor-
recte lui rapportera des «écus
sierrois». Ainsi, le premier par-
ticipant à franchir la ligne d'ar-
rivée sera désigné le Sierrois le
plus rapide. Celui qui récolte le
plus d'écus sera quant à lui
sacré le Sierrois le plus intelli-
gent. Et dans le cas où le joueur
le plus rapide est également le
plus intelligent, il est proclamé
le Super Sierrois. Pour glaner
ces titres, le joueur devra mo-
biliser ses connaissances, mais
aussi manier les cartes «joker»
avec habileté tout en espérant
avoir de la chance au tirage des
dés.

Une première romande
Unique Gaming Partners a dé-
veloppé ce concept de jeux
régionaux au printemps 2020,
durant le premier confine-

ment lié à la pandémie. De-
puis, Zurich, Soleure, Coire et
Winterthur ont eu droit à un
plateau de jeu à leur effigie.
Sierre est ainsi la première
ville de Suisse romande à s'insé-
rer dans cette série. Mais com-
ment la Cité du Soleil a-t-elle
séduit les concepteurs du jeu?
«Parmi les critères que nous
prenons en compte lors de nos
choix, il faut que la commune
compte au moins 10 000 habi-
tants. Lors de nos recherches,
nous avons aussi constaté que
Sierre avait beaucoup à offiir,
en termes d'histoire, de curiosi-
tés et de géographie. Elle
compte aussi de nombreuses
associations intéressantes, que
nous avons intégrées au jeu»,
explique André Tschumper.
«T'es de Sierre si» est disponi-
ble en édition limitée chez
Manor. En fonction du succès
rencontré, de nouvelles villes
pourraient prochainement re-
joindre ce concept. Pour rap-
pel, Unique Gaming Partners
s'était déjà fait connaître ces
dernières années pour avoir
commercialisé plusieurs édi-
tions régionales du Monopoly,
dont une estampillée «Va-


