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La Région 
surmonte 
la crise
de 2050
YVERDON-LES-BAINS 
La rédaction a testé 
un jeu d’énigmes écolo 
proposé par la Strid. 

RÉDACTION

Dans le but de sensibiliser la 
population aux enjeux environne-
mentaux, la coopérative romande 
de sensibilisation à la gestion 
des déchets et la Strid proposent 
une escape room dans les locaux 
du TriPôle à Yverdon-les-Bains. 
Tout un chacun peut y participer 
en s’inscrivant sur le site www.
cosedec.ch. Trois rédacteurs de 
La Région ont testé l’aventure et 
livrent leur impressions. 

Avec une petite minute de retard, nos journalistes Massimo Greco, Adeline 
Hostettler, et Raphaël Pomey (de g. à dr.) sont parvenus à ouvrir les portes 
du bunker grâce à une coopération optimale !  PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

Anna, notre game master, nous a prodigué moult conseils. Des informations 
que nous recevions directement sur le terminal au sein de l’escape room.

ADELINE HOSTETTLER

Une énigme multigénérationelle
J’ai trouvé intéressant de parti-
ciper à cette escape room dans 
un contexte hors du commun : 
la Strid. Par contre, je ne m’at-
tendais pas à un univers autant 
futuriste, dans lequel tout était 
commandé par un ordinateur. 
J’imaginais plutôt une pièce 
croulant sous des déchets dont 

nous aurions dû assurer le 
recyclage. Je pense que pour 
faire une bonne équipe, il faut 
un mélange de générations. Un 
exemple?  Avec Massimo, on a 
eu de la peine à ouvrir un sac 
datant du siècle passé... Heureu-
sement que notre photographe 
Michel Duperrex nous a aidés !

RAPHAËL POMEY

Sympa, mais je me suis senti vieux
Un point très positif :  la dimen-
sion pédagogique de l’escape 
room n’est pas assommante. 
On est là pour s’amuser et, 
pour autant que l’on apprécie 
ce type de jeu, ça fonctionne 
bien. Malheureusement, n’étant 
pas féru de ce type d’activité, 
je dois avouer que j’étais bien 

content d’avoir une équipe plus 
jeune et plus vive d’esprit à 
mes côtés. Sans cela, j’aurais 
renoncé à la première énigme, 
surtout que je ne maîtrise 
jamais rien aux questions tech-
niques et informatiques. Bref, 
un chouette moment, mais 
qui m’a fait me sentir vieux.

MASSIMO GRECO

Bien visé
La force de « Bunker on the 
Edge »  est aussi sa plus grande 
faiblesse. Son côté numé-
rique assez poussé permet 
de renouveler le genre, lui 
évitant ainsi de n’être qu’un 
énième jeu d’aventure. Le public 
ressort de l’anti-chambre du 
bunker en ayant vécu une 
expérience vraiment inédite.
Mais se baser sur un ordinateur 
et un numpad pour faire avancer 
l’histoire implique également 
l’aliénation de la catégorie la 
plus âgée de la population... Un 
parti pris qui, à mon avis, est 
largement défendable. À l’image 
de l’intrigue, qui nous plonge en 
2050, le message me semble plu-
tôt s’adresser aux jeunes. Or ces 
derniers, habitués des dernières 
technologies, ne devraient pas 
avoir de mal à appréhender les 
outils de « Bunker on the Edge » .
Reste un petit regret :  la thé-
matique aurait pu être traitée 
de façon plus pratique afin 
que les joueurs en tirent des 
leçons à appliquer chez eux.

La nouvelle Direction 
a le plaisir de vous accueillir 

tous les jours 
dans son établissement

Venez découvrir la carte estivale 
aux saveurs italiennes 

dans le tout nouveau cadre 
chaleureux et convivial.

Grande terrasse ombragée et parking
Chemin de Calamin 1 – 1405 Pomy
Tél. 024  423 83 11 – 079 123 27 46
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