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Esquisses…

Le Scrabblophile nouveau est arrivé. Un peu comme 
le Beaujolais. Avec les premiers frimas. Mais la 
comparaison s’arrête là. Dans son habit zinzolin ! 
Quèsaco le zinzolin ? Une des variétés de la couleur 

violet. De la semence de sésame. C’est un des six tons qu’on 
retrouve dans la palette des couleurs qui rythmeront les sorties 
du Scrabblophile. C’est également la dernière couleur de l’arc-
en-ciel. Symbole de noblesse. Elle incarne aussi la pénitence, à 
la veille de l’Avent. « Zinzolin, c’est plus zoli », zézaierait la petite 
Amélie du haut de ses deux ans et entre ses premières dents de 
lait. Une manière différente d’animer notre publication. Et vous 
retrouverez tous les deux mois une couleur nouvelle. Du chaud 
au froid, ou du froid au chaud, comme il vous plaira.

Il est né le nouveau Scrabblophile. Jouez hautbois, résonnez 
musettes. D’anciennes et de nouvelles plumes vont se côtoyer 
pour vous faire découvrir les faits et gestes du Scrabble 
helvétique, une grande famille où tout le monde doit se sentir 
à l’aise, sans trop se prendre au sérieux. C’est le vœu de votre  
comité qui est plutôt du style jeans-baskets. Souvenons-nous 
aussi que le Scrabble reste un jeu, même si des compétitions de 
haut niveau sont organisées sur la planète francophone. Un jeu 
et un excellent exercice d’humilité !

Utilisez dès maintenant le bulletin bimestriel de la FSSc  
également intitulé Revue des amateurs du jeu Scrabble© pour 
promouvoir notre passion autour de vous. Tissons des liens avec 
le grand public. Il est important que nous nous ouvrions  vers 
l’extérieur et sachions faire comprendre que notre jeu favori est à 
la portée de chacun. 

Des projets rassembleurs sont inscrits dans l’avenir. La 1ère Fête 
du Scrabble en juin 2009 et les 40es championnats du Monde en 
août 2011 ! Parlez-en dès maintenant en famille, à l’école, au 
boulot, au bistro, bref, un peu partout. De nombreuses actions 
promotionnelles vont fleurir ces prochains mois pour que ces 
deux fêtes soient belles. Que la nouvelle année scrabblesque qui 
vient de débuter vous apporte joie, bonheur, plaisir dans la santé 
et la bonne humeur.

Mais je sens que vous
trépignez d’impatience. Trêve de 
blablabla ! Allons-y ! En avant la 
musique ! Et bonne lecture… Fan
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Septquestionsà

Patrice Jeanneret
Président de la FISF

1 Kévin Méng, un Neuchâtelois 
champion du Monde cadet, ça 
doit faire plaisir au président 
de la FISF (Fédération 
Internationale de Scrabble 
Francophone) ?

Sur le plan personnel, évidemment ! 
Car il y a longtemps que le Canton 
de Neuchâtel attend un successeur 
à Alexandre Strubi et il est vrai que 
de voir un jeune s’investir à ce point 
est très réjouissant. Si les résultats 
suivent, ce sera pour lui une 
motivation supplémentaire.

2 Quels ont été les événements 
marquants de ce premier 
mandat ?

La création d’un site Internet digne 
de ce nom qui, c’est bien clair, 
doit être maintenant actualisé en 

profondeur et être le reflet des 
différentes activités de la FISF à 
l’avenir. D’autre part, ce sont les 
efforts faits par la FISF en direction 
de l’Afrique pour le développement 
des fédérations et de leurs structures. 
Le Rallye des Mots initié par Nadine 
Maillol et concrétisé par la FISF 
représente certainement la plus 
grande opération promotionnelle 
jamais réalisée à ce jour. J’espère  
que l’image d’une FISF plus 
dynamique commence à se faire 
sentir parmi les scrabbleurs de toutes 
fédérations. 

3 Deux Championnats du Monde 
outre-mer à suivre, n’est-ce pas 
un peu lourd pour les dirigeants  
de la FISF ?

Pas vraiment car pour le conseil 

Bio en 7 points
1955 Naissance à Fleurier le 21 mai
1974 Comme tout bon Suisse, il fait un 

apprentissage d’horloger
1977 Naissance de sa fille Cynthia qui 

depuis lui a donné 2 petits-enfants 
(Lewane et Nolann)

1979 Naissance de son fils Fabrice
1981 Banzaï sur l’horlogerie et reconversion 

professionnelle dans l’assurance 
1999 Création d’un opéra rock 

Dégénération (auteur de l’histoire et 
du livret), 8 représentations à guichets 
fermés, env. 3’600 spectateurs

20 ?? S’investira dans un nouveau défi

d’administration, une fois les CM 
attribués, notre tâche est plutôt 
de superviser l’avancement des 
différentes étapes de l’organisation. 
Pour l’édition dakaroise, nous avons 
tenu, dans le cadre des festivals 
Grand Chelem, plusieurs réunions 
sur les deux dernières années. En 
ce qui concerne les joueurs, on peut 
admettre que les charges financières 
inhérentes ont peut-être freiné la 
participation, notamment pour cette 
dernière édition. Mais est-ce le coût 
ou la destination qui en a été la 
raison principale ? 

4 On a entendu beaucoup 
de critiques au sujet des 
championnats du Monde de 
Dakar. Etaient-elles justifiées ?

De manière générale non et je 
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constate avec surprise que les 
critiques les plus acerbes ont 
été exprimées par des gens qui 
n’étaient pas à Dakar. Il ne faut 
pas oublier que l’objectif principal 
était d’impliquer au maximum 
une fédération africaine dans 
l’organisation. Certes tout n’a pas 
été parfait mais les conditions 
de jeu, elles, étaient tout à fait 
correctes : la salle, la sonorisation, 
l’utilisation de l’informatique à 
l’exception de la retransmission 
Internet qui était plus qu’aléatoire. 
Mon seul vrai regret concerne 
l’organisation du séjour des jeunes 
qui n’a et de loin pas répondu aux 
promesses faites. Mes deux grandes 
satisfactions : une médiatisation 
extraordinaire de l’événement ainsi 
qu’une collaboration très profitable 
entre les instances de la FISF et des 
organisateurs locaux. Au bilan, les 
CM 2008 sont réussis. D’un point de 
vue plus général, cela nous permet 
aussi de constater que l’Afrique du 
Scrabble ne se confine pas à la seule 
fédération sénégalaise.

5 Quelles sont les réformes que la 
FISF envisage pour l’avenir ?

Il y a deux grands sujets en 
chantier : l’assouplissement du 
règlement et la refonte du classement 
international. Pour moi, ce sont 
deux serpents de mer. Concernant 
le règlement, il est difficile de 
trouver le chemin du milieu entre les 
adeptes d’un règlement strict laissant 
peu de place à l’interprétation 

et ceux ouverts à un arbitrage 
dit « plus humain ». Nous allons 
intensifier notre collaboration 
avec la Commission du Règlement, 
d’arbitrage et d’organisation (CRAO) 
de la Fédération française pour 
trouver une solution satisfaisante 
pour tous. Au niveau du classement 
international, personnellement, 
je pense qu’il doit s’adresser à un 
maximum de Scrabbleurs, ce qui 
signifie que dans l’idéal chaque 
joueur intéressé puisse connaître son 
rang avec facilité. Une commission 
ad hoc a été créée et est en passe 
d’effectuer une simulation  à grande 
échelle.

6 Le Scrabble, discipline 
olympique ? Qu’en est-il ?

Il est vrai qu’il existe un projet de 
création d’une fédération mondiale 
de Scrabble WSF (World Scrabble 
Federation) qui regrouperait dans 
un premier temps les fédérations 
anglophone, hispanophone et 
francophone. Ceci constituera 
une première étape pour être 
candidat à la reconnaissance 
IMSA (International Mind Sport 
Association) qui pourrait par la 
suite – mais dans combien de 
temps – devenir notre sésame pour 
être reconnu par le CIO (Comité 
international olympique) où le bridge 
et les échecs le sont déjà.

7 De quoi rêve le président de la 
FISF, à la veille de son nouveau 
mandat ?

Le scrabbleur
en 7 dates clés
1977 Gardien de hockey sur glace blessé (fracture du 

poignet) il découvre le Scrabble duplicate par le 
biais du 1er championnat suisse

1979 Création du club de Scrabble de La Chaux-de-Fonds
1981 Création du club de Scrabble Areuse-Fleurier

1991 Président d’organisation des 20es championnats 
du Monde de Scrabble à Fleurier

1995 Devient Président de la FSSc
 Fait son entrée au comité directeur de la FISF
1996 Création du Festival international de Suisse
2005 Coprésident d’organisation des 34es championnats 

du Monde de Scrabble à Neuchâtel
 Devient Président de la FISF

Oui, je rêve… je rêve à une 
meilleure collaboration entre les 
différentes personnalités du Scrabble 
car il faut malheureusement 
constater que certains ont 
tendance à constamment afficher 
publiquement des avis personnels 
même si ces avis sont contraires 
à la volonté de la majorité des 
licenciés. A mon avis cela nuit à une 
évolution constructive du Scrabble 
sur le plan international surtout. 
N’oublions pas  qu’il  devient de 
plus en plus difficile de trouver 
des gens motivés à donner de 
leur temps, et j’en profite ici pour 
remercier sincèrement tous ceux qui 
œuvrent dans le monde francophone 
pour le développement du Scrabble 
à tous les niveaux. Sur un plan 
plus concret, j’espère que nous 
pourrons reconduire une nouvelle 
opération style Rallye des Mots afin 
de poursuivre le développement 
structurel du Scrabble en Afrique. 
Ceci est avant tout une affaire 
de moyens financiers et on peut 
toujours espérer être reconnu de 
manière plus tangible par l’OIF 
(Organisation internationale de la 
Francophonie). Un premier pas a été 
fait mais nous aimerions devenir un 
partenaire de premier plan reconnu 
pour nos activités en faveur du 
maintien et du développement de 
l’usage de la langue française de par 
le monde.

Propos recueillis par
Francis A. Niquille
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Assemblée générale
Unanimité et enthousiasme

Une première !
La Gruyère, La Liberté, 
24 heures, sans oublier 

ICI TV et Radio Chablais : 
pas moins de cinq médias 
pour relater les faits et gestes 
de la première assemblée 
générale de la FSSc tenue par 
la nouvelle équipe mise en 
place en juin ! C’est la Maison 
du Gruyère à Pringy Gruyères 
qui accueillait le comité de 
la FSSc et les délégués de 
22 clubs sur 30 affiliés le 
samedi 13 septembre dernier.  
Présence également de Patrice 
Jeanneret, président de la FISF.

Transition en douceur entre 
l’ancienne équipe de JPH et 
la nouvelle équipe de Fan. 
Nouveau style ! Plus coloré ! 
Une collaboration parfaite avec 
les membres du précédent 
comité qui ont dit oui pour 
bosser avec les nouveaux, 
chacun s’y retrouvant dans 
son activité d’hier hors comité 
ou dans une commission 
nationale ou internationale. 
De quoi voir l’avenir avec 
enthousiasme.

Un ordre du jour liquidé 
tambour battant ! Les comptes 
2007-2008 ratifiés par 75 voix 
sur 81 valables (6 abstentions), 
la proposition du club d’Areuse 
Fleurier de ramener à 2 
minutes le temps de réflexion 
des deux dernières manches 

du championnat suisse  
acceptée par la quasi majorité 
des délégués, le budget 2008-
2009 approuvé à l’unanimité, 
c’est vous dire la sérénité 
avec laquelle les débats se 
sont déroulés. Même si le 
Festival de Suisse de Charmey 
n’a pas apporté un bénéfice 
lors de sa dernière édition, 
son président d’organisation 
Patrice Jeanneret est très 
confiant pour demain, une 
collaboration plus étroite se 
dessinant avec le nouveau 
comité de la FSSc, de 
quoi créer des synergies, 
notamment pour la recherche 
de sponsors. « Charmey reste 
un lieu exceptionnel, apprécié 
des participants, avec des 
conditions d’organisation 
optimales grâce à l’Hôtel 
Cailler, à l’Office du Tourisme 

et aux autorités » relèvent au 
passage des organisateurs 
toujours motivés.

Les projets en cours, les 
nouveautés dès 2008-
2009 et l’organisation des 
championnats du Monde 
2011 en Suisse ont été les 
moments phares de ce raout 
des scrabbleurs helvétiques. 
Camp Scrabble+Sports pour 
les Jeunes - pourquoi pas à 
Charmey -, parrainage des 
clubs scolaires par les clubs 
civils, stages de formation 
pour les arbitres, agenda 
et journal Scrabblophile 
entièrement relookés et 
disponibles dans certains 
kiosques indépendants, 
site Internet remanié de 
fond en comble pour Noël 
prochain, création d’un 

La Blécherette, championne des clubs 2007-2008 (Photo Nadia Bridel)
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stand promotionnel, nouveau 
logiciel et plan comptable, 
boutique itinérante FSSc sur 
le modèle Cléron dans les 
tournois organisés en Suisse 
et 1ère Fête du Scrabble en 
juin 2009 en partenariat avec 
le Musée Suisse du Jeu à La 
Tour-de-Peilz ! De jolis défis !  
Objectifs ambitieux aussi 
pour le président Niquille et 
ses pairs, bien décidés à tout 
mettre en oeuvre pour porter 
le nombre de licenciés à 600 et 
celui des clubs scolaires à 30 
pour la fin de la saison 2008-
2009. 

Cerise sur le gâteau : la 
décision unanime de choisir 
Montreux pour l’organisation 
des 40es championnats du 
Monde de Scrabble de 2011, 
programmés du 6 au 13 août 
au Miles Davis Hall (Palais 
des Congrès). Montreux, 
ville du Jazz, avait déjà 
accueilli en 1981 les premiers 
championnats du Monde 
organisés en Suisse, sous la 
houlette de Jeanine Stettler, 

fière aujourd’hui de voir 
revenir, trente ans après, 
cet événement sur les bords 
du Léman. Un CO ad hoc, 
piloté par le comité FSSc, 
sera mis en place au cours 
des prochaines semaines, 
sous forme d’équipes bien 
distinctes et autonomes. 
L’élément crucial qui tient à 
cœur aux futurs organisateurs  
est prioritairement la gestion 
informatique et audiovisuelle 
sur le site et la diffusion sur la 
planète de ces championnats, 
via Internet.  Une cellule de 
travail internationale avec des 
scrabbleurs suisses, français 

Hugo Delafontaine, Kévin Méng, médaillés de Dakar 2008 (Photo Nadia Bridel)

et belges spécialisés dans le 
domaine, est en voie d’être 
créée en partenariat avec 
l’équipe technique du Miles 
Davis Hall. A Mons, on devrait 
en savoir davantage sur ces 
40es rencontres internationales 
du Scrabble francophone.

Avant l’apéro offert par la 
Commune de Gruyères, les 
champions de chaque série 
et chaque catégorie furent 
cadeautés - chacun a reçu 
l’ouvrage Larousse « 200 
Jeux pour s’entraîner au 
Scrabble » - et congratulés 
comme il se doit, tout comme 
les deux invités d’honneur 
de cette assemblée générale : 
le nouveau champion du 
monde cadet de Dakar Kévin 
Méng et l’autre médaillé 
qu’on ne présente plus Hugo 
Delafontaine. 

Excellente assemblée que 
cette première cuvée 2008, 
aux dires des participants,  
heureux de se retrouver 
autour d’un excellent menu de 
bénichon,  avec double crème 
de la Gruyère et meringues au 
dessert… évidemment. Scra

Ciao Stéphane
Stéphane Tissot n’est plus parmi nous. 
Un mal implacable s’était installé  
en lui ce printemps. Il s’en est allé, 
discrètement, vers la fin de l’été. A ses 
parents, Josette et Maurice, à son frère 
Joël, tous les Scrabbleurs présentent 
leur sympathie émue. 
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Les cantons du Valais, 
Vaud, Genève, Fribourg, 
Neuchâtel, Jura, Tessin, 

Berne et Zurich participeront 
à cette nouvelle édition du  
Concours de Scrabble dans les 
écoles.   

C’est dans le courant du 
mois de septembre que 
l’annonce a été adressée à 
plusieurs centaines d’écoles 
du pays, soit par courrier 
postal, soit par courrier 
électronique. Une 
cinquantaine d’écoles 
privées ont également 
été contactées. Plusieurs 
départements de l’instruction 
publique soutiennent cette 
manifestation qui cette année 
se place sous le signe des 38es 

Championnats du monde de 
Scrabble francophone qui se 
joueront à Mons (Belgique) du 
18 au 24 juillet 2009.  

Pour rappel, lors de la 7e 
édition, la saison dernière, 
plus de 9’000 écoliers ont 
participé aux qualifications, 
ce qui représentait une 
augmentation de 20% par 
rapport à l’édition précédente. 
À l’issue de ce concours, 
Carole Engelberger du 
Gymnase de Nyon, Clara 
Gonin de l’École Derrière-
la-Tour à Payerne, Fulgence 
Kouame Smult du Collège 
de Stael à Carouge, Élodie 
Hasler de l’école de Confignon 
à Genève et Luca Reis de 
Carvalho du CO Voirets au 

8e concours
dans les écoles
En partenariat avec le Musée Suisse du Jeu et la 
Maison du Gruyère, pour la 8e édition de son grand 
concours dans les écoles, la Fédération Suisse de 
Scrabble a le plaisir de  proposer cette épreuve
à 9 cantons et à 3 régions linguistiques du pays.

Les clubs invités à faire de la promo
pour le Concours dans les Écoles
N’hésitez pas à parler de ce concours autour de vous. Dans chaque club, chaque affilié connaît un 
enseignant du degré primaire ou secondaire. Une simple demande au secrétariat de la Fédé et le 
tour est joué. Pourquoi pas une classe de plus pour cette grande fête du Scrabble scolaire ? Qu’on 
se le dise et qu’on adresse tout simplement un courriel à secretariat@fssc.ch. Les formulaires 
adéquats seront adressés immédiatement aux éventuels intéressés. 

À l’issue de ce concours, 
ils ont gagné leur billet 
d’avion pour Dakar…

Grand-Lancy ont gagné leur 
billet d’avion pour Dakar ainsi 
que le séjour durant toute la 
semaine des championnats du 
monde.

Au printemps de l’année 
prochaine, ce sont trois 
nouveaux jeunes qui 
gagneront le droit d’aller en 
Belgique. Toutes les dates des 
finales cantonales figurent 
dans le Scrabblophile Agenda 
paru récemment. La finale 
nationale aura lieu à Clarens, 
dans la salle omnisports du 
Pierrier, le dimanche 8 mars 
2009.

La barre des 10’000 
participants sera-t-elle 
dépassée ? Nous l’espérons.
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Le coup de griffes
Quel régal d’observer ses adversaires lors d’une compétition,
que ce soit en tournoi régional ou international, quand ils « mascognent »…

Oh ! bien sûr, non pas pendant les 
3 minutes du coup, j’ai bien assez de 
peine à trouver quelques tops, mais 
plutôt au moment où l’on lève son 
billet, que l’on regarde la salle ou ses 
voisins de table. C’est assez marrant ! 

Je ne vais même pas radoter sur celui 
ou celle qui a le regard qui part sur le 
jeu de son voisin, c’est trop basique. 
Pour ma part, si j’ai l’impression 
que quelqu’un zieute mon jeu, je 
m’amuse à poser un mot faux sur ma 
grille, et je me marre !

Voici un petit lexique du joueur 
qui voit une meilleure solution… 
« presque » trop tard.

LE GRAND CLASSIQUE :
« Vite ! tous les mots de quatre lettres 
avec K et J ». Le joueur soulève la 
fourre du jeu posée devant lui, et 
consulte sa liste des mots à lettres 
chères.

Heureusement que le règlement 
stipule qu’il ne doit y avoir sur 
la table du joueur que son jeu 
(éventuellement), sa feuille de route, 
son brouillon et ses billets !
Mais bon, peut-être que je suis 
méchant. S’il le fait durant la partie, 
c’est sans doute juste pour réviser 

ces mots pour préparer le prochain 
tournoi…

LA QUINTE DE TOUX :
Le joueur, billet levé, écrit 
discrètement un nouveau billet, une 
quinte de toux le plie en deux et, 
ô miracle ! le billet tenu de la main 
droite a fait place à un nouveau billet 
dans la main gauche. Imparable !

LES NOUVELLES TECHNIQUES :
Le Natel, posé discrètement sur 
la cuisse, permet de recevoir des 
informations sur la partie, à l’aide 
d’un complice dans les spectateurs. 
(On m’a raconté cette manoeuvre il 
n’y a pas si longtemps).

Pour conclure, je me rappelle qu’à 
Aix-les-Bains il y a quelques années, 
des cerbères posés sur des cubes 
clamaient d’un ton tonitruant « Table 
140, Zéro ! », dès qu’ils voyaient un 
joueur prendre des largesses avec le 
règlement. A moi, ils me foutaient 
tellement la pétoche que je n’osais 
plus bouger un cil, de peur que mon 
geste soit mal interprété (et je n’étais 
pas le seul dans ce cas).

Et je ne parle que des cas les plus 
évidents… Mais demain est un autre 
jour…

…des cerbères 
posés sur des 
cubes cla-
maient d’un 
ton tonitruant 
« Table 140, 
Zéro ! »…

Kojak

Cette rubrique appartient aux lecteurs
Faites-nous part de vos réflexions, de vos commentaires.
Nous publierons les courriels ou les lettres de lecteurs les plus sympas.
Scrabblophile, CP 54, 1637 Charmey ou via scrabblophile@fssc.ch
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Scrabblematon…

PatriciaRoux

Ces photos font partie de la collection de Patricia Roux. À l’occasion du dixième 
anniversaire du club de Léman Pully en 1987, elle avait réalisé un trombinos-
cope de quasiment toutes les joueuses et tous les joueurs de la Fédé. Les
reconnaissez-vous ?
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Quand Mademoiselle Josette Morand 
naît le 24 septembre 1917 à Hermance, 
la première guerre mondiale n’est pas 

terminée mais dans son joli village genevois à la 
frontière de la France, tout est calme et Josette 
y grandit avec ses trois sœurs. Pendant les 
vacances, elle va à Martigny chez ses 
grands-parents et tous les Octoduriens 
connaissent le beau manoir des 
Morand. Souvenez-vous ! A Genève, elle 
épouse un jeune avocat Marius Lachat 
qui devient une gloire du barreau 
genevois. Elle met au monde 3 enfants, 
et les années filent. 

En 1977, elle passe souvent des séjours 
à Lucinges dans les Voirons, alors elle 
joue déjà au scrabble à Annemasse 
où elle est affiliée à la Fédération Française. Elle 
connaît l’animateur de radio Henri Meyer de 
Stadelhofen qui a découvert la naissance de la 
Fédé suisse et tout de suite, en apprenant cette 
nouvelle, elle arrive au Seujet, où les débutants 
scrabbleurs se réunissaient.

Tous les Diamants scrabbleurs se souviennent 
certainement d’elle. À l’époque, déjà mince, 
très élégante, cigarette au bec mais avec porte-
cigarettes, voiture de sport, et n’oubliez pas le 
cocker au bout de sa laisse, voilà le portrait de la 
femme charmante et généreuse qui un jour, s’est 
éprise du scrabble duplicate.

Après le décès de son cher époux, on la voit dans 
tous les clubs, dans tous les tournois, les festivals, 
les championnats du monde. Elle pourrait nous 
en raconter des souvenirs : des drôles, des tendres, 
des lettres fausses, des zéros, des bons résultats 
etc. mais jamais des souvenirs méchants. Elle 
les oublie. En voilà quelques amusants : à Liège, 
en 1980, elle se souvient de sa chambre d’hôtel 

bleue avec un lit bizarrement en équilibre où elle 
tombait dans un creux chaque nuit ! En 1987, au 
tournoi de Léman-Pully, toujours élégante, elle 
défile sur le podium avec une ravissante paire 
d’escarpins de couleurs différentes !! On rit, elle 
aussi. Puis, fidèle à Aix-les-Bains, elle s’en va avec 

une valise sans souci…mais lorsque 
Garen se retrouve avec la valise oubliée 
dans les bagages… il a de la peine à 
enfiler la jupe de Josette ! 

Le siècle a passé, Josette comme 
le roseau plie, mais ne se rompt 
pas ! Combien de chutes, combien 
d’hospitalisations, combien 
d’opérations, combien de drames 
a-t-elle vécus ? On n’arrive pas à s’en 
souvenir ! Il y a longtemps qu’il n’y a 

plus de chien, plus de voiture, plus de cigarettes, 
mais il y a toujours le scrabble ! Sa vue baisse, 
son ouïe s’en va, sa canne est indispensable, mais 
quand on lui demande comment ça va, elle répond 
invariablement : « Comment ça va toi, ma cocotte ? 
Tu vas bien, moi, ça va, il ne faut pas se plaindre ! »

Elle n’est plus dans les vingt premières, comme 
souvent elle le fut, mais connaissez-vous sa petite 
maniaquerie au club ? Sortir son petit carnet, le 
rechercher surtout… puis écrire le mot inconnu 
qu’on vient de jouer pour l’apprendre, inscrire 
le score sur la feuille de route, et ouf ! ne pas 
perdre le fil de la partie… À 91 ans, il faut vous en 
souvenir, jeunes scrabbleurs !

Et il n’y a plus qu’à souhaiter qu’elle nous offre 
encore de beaux souvenirs jusqu’à son centenaire, 
ce serait un souvenir super 
pour le scrabble !

Josette Lachat
Une doyenne toujours jeune

Lilka
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TOMBÉE DANS LE 
CHAUDRON DU SPORT
Cette Sagittaire du 24 
novembre, ascendant 
Scorpion, est tombée dans 
le chaudron du sport tout 
bébé. Elle a de qui tenir. 
Son père, Antoine Bortis, 
qui vient d’entrer dans sa 
centième année, a pratiqué 
17 sports en compétition, de 
quoi figurer dans le Guiness 
Book, si celui-ci avait existé 
au milieu du siècle passé : 
champion valaisan de tennis, 

Cathy Fanti
De la chorégraphie au « raku »

décathlon, champion suisse 
de billard, natation, plongeon, 
etc. Sa maman Simone 
est fondatrice du club de 
gymnastique Sion Femina. 
C’est à 3 ans que Cathy attrape 
le virus de la gymnastique. De 
pupillette – c’est ainsi qu’on 
nomme les petites gymnastes 
en Helvétie - à jeune 
gymnaste, elle grimpe vite les 
échelons, pour se voir confier 
à 18 ans la direction cantonale 
de la discipline « école du 
corps » !

À LA FOIS MAMAN-
ENSEIGNANTE ET 
GYMNASTE-ENTRAÎNEUR !
Cathy est la cadette des quatre 
filles Bortis, au grand dam 
de son père qui aurait bien 
aimé avoir aussi un garçon. 
Ses aînées deviendront 
religieuse, employée de bureau 
et enseignante de travaux 
manuels… Cathy, elle, sera 
prof de sports. Un point c’est 
tout. Elle fait sa maturité pour 
avoir accès à l’Université. Son 
objectif est d’enseigner dans 
les écoles. Jeune mariée, elle 
acquiert le brevet de prof de 
sports tout en pouponnant. 
On lui confiera directement 
l’enseignement de la 
gymnastique à l’École Normale 
où elle a eu notamment Anita 
Georges comme élève, une 
autre Scrabbleuse sédunoise. 
Comme quoi le monde est 
bien petit.

Joueuse de quatrième série, Cathy Fanti, native
de 1949, préside le Club de Scrabble de Sion. Grâce
à une modification du règlement, elle a échappé
momentanément à la catégorie Vermeil, ce qui n’est 
pas pour lui déplaire.
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LES CHORÉGRAPHIES 
ORIGINALES DE CATHY 
FANTI LARGEMENT 
RECONNUES !
Cathy pratique le volleyball, 
le tennis, le ski, la natation en 
dilettante et en compétition. 
En parallèle, elle entre dans 
l’équipe suisse de gymnastique 
rythmique – un groupe 
expérimental – et participe 
aux championnats du monde 
à Madrid en 1975. Dans la 
même période elle est membre 
de la commission suisse. 
Entraîneur exigeante, elle 
obtient plusieurs fois des titres 
de championne suisse tant en 
individuel qu’en groupes. Ses 
filles Muriel et Barbara ont 
glané des médailles dans les 
championnats nationaux. Sa 
sœur est aussi juge dans les 
milieux gymniques depuis 
1977.
Cathy crée de nombreuses 
chorégraphies originales qui 

font sa réputation loin à la 
ronde. Le sport fait partie de 
sa vie : 20 heures à l’école et 
10 heures pour les sociétés. On 
lui décernera naturellement 
le titre de membre d’honneur 
de la fédération valaisanne de 
gymnastique.

1984. ARRÊT SUR IMAGE. 
UN SONGE. UN RÊVE. LE 
« RAKU » EST ENTRÉE DANS 
LA VIE DE CATHY.  
Cathy a la bougeotte. La 
chorégraphie lui trotte 
toujours dans la tête. Pourquoi 
pas la faire revivre à travers 
la céramique ? Elle s’est mise 
au Scrabble, mais il n’y a pas 
que le Scrabble dans la vie. 
Vers les années 2000, le déclic 
enfin : réalisation d’un long 
rêve. Elle produit maintenant 
de ses mains bijoux, statuettes 
et objets utilitaires. Le raku. 
Un défi. Une envie. Une 
passion. Une manière de 
s’exprimer. « Les danseuses de 
Cathy », sa dernière création, 
lui donnent des ailes. De quoi 
accorder libre cours à son 
imagination de chorégraphe 
en créant des objets uniques 
et personnalisés. Elle 

Le raku signifie (hasard dans le bonheur). La poterie est cuite 

suivant un procédé japonais, employé depuis le 16e siècle. La 

pièce est tournée ou modelée en grès, longuement polie, et cuite 

à 1020° C. Après la pose de l’émail, elle sera de nouveau cuite 

à 960° C avec un défournement immédiat. Le choc thermique 

qui en découle provoque des craquelures qui se révèleront 

par un enfumage dans un récipient rempli de copeaux de bois. 

Chaque pièce est unique, tributaire qu’elle est des conditions 

atmosphériques et de l’environnement. 

expose régulièrement dans 
les marchés populaires et 
artisanaux. Et ce n’est pas fini. 
Si vous découvrez dans une 
boutique, dans une expo, chez 
un particulier, un objet signé 
Cat, eh bien, c’est du Cathy 
Fanti. Mais oui !

Fan

Elle aime…
Un peu
lire

Beaucoup
le scrabble

Passionnément
la céramique

A la folie
ses petits-enfants

Pas du tout
les personnes menteuses et 
manipulatrices
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Tournoi de Poitiers
29 juin 2008 - 138 joueurs 
8 S1 - 9 S2 - 11 S3 - 53 S4 - 46 S5 - 10 S6 - 1 S7 
Rg Prénom Nom Club S C 2746
1 Dominique  LE FUR FR 1 S 2726
2 Thierry  ARANHA FR 1 S 2677
3 Jean  DOL FR 1 S 2666
61 Roselyne  MARGUET FRI 4 V 2293

La Bresse - Festival
7 au 11 juillet 2008 - 269 joueurs 
11 S1 - 13 S2 - 24 S3 - 100 S4 - 79 S5 - 37 S6 - 5 S7
Rg Prénom Nom Club S C 4502
1 Thierry  CHINCHOLLE FR 1 S 4480
2 Paul FRAITEUR BE 1 S 4434
3 Pascal  FRITSCH FR 1 S 4432
35 Christine  BAYS FRI 3 S 4115
249 Marie  YAMALIS FRI 5 D 3036

La Bresse - Blitz
204 joueurs 
11 S1 - 13 S2 - 19 S3 - 82 S4 - 59 S5 - 18 S6 - 2 S7
Rg Prénom Nom Club S C 2701
1 Pascal  FRITSCH FR 1 S 2653
2 Thierry  CHINCHOLLE FR 1 S 2631
3 Guy  DELORE FR 1 S 2617

La Bresse - originales
160 joueurs 
11 S1 - 11 S2 - 22 S3 - 60 S4 - 38 S5 - 18 S6 - 0 S7
Rg Prénom Nom Club S C 4961
1 Pascal  FRITSCH FR 1 S 4902
2 Paul  FRAITEUR BE 1 S 4841
3 Thierry  CHINCHOLLE FR 1 S 4820

Festival de Charmey
« Qu’importe les averses, pourvu qu’il y ait l’ivresse… 
du Scrabble ! » Inspirés par les 2 Alfred – Musset et 
Butts - voilà ce qu’ont sûrement pensé les 160 joueurs 
qui ont participé à la pluvieuse édition du 11e festival 
suisse. Bis repetita mais non placent, surtout pour les 5 
scrabbleurs québécois qui espéraient profiter du séjour 
pour faire un peu de tourisme. Idem pour les Belges 
venus en force cette année (39 joueurs, sans compter 
les arbitres). A relever la présence de 2 champions du 
monde en titre, le jeune Francis Desjardins, tête de file 
de la délégation québécoise et l’incontournable Antonin 
Michel, fidélissime de Charmey.

And the winner was ? Antonin ? Francis ? Eh ! non… 
une fois n’est pas coutume, les cracks ont dû se 
contenter des accessits. Car c’est un Suisse, l’un de nos 
meilleurs Espoirs helvétiques, qui a remporté la palme 
cette année : le passionné de littérature et de poésie,  
le lauréat 2005 de la fameuse Dictée des Amériques, 
le surdoué de la dissertation - son immense modestie 
l’empêche d’en parler mais sachez qu’à 18 ans, à 
l’épreuve du bac, il a écrit la meilleure dissertation de 
son canton en phosphorant sur une phrase de Camus 
(« le monde est beau, et hors de lui, point de salut ») - 
bref n’en jetez plus, vous aurez certainement reconnu 
l’excellent Benoit Delafontaine. J’oublie de mentionner, 
accessoirement, que Benoit a aussi été champion 
du monde junior en blitz et en paires (avec Mélodie 
Felez) en 2002 à Montréal et qu’au Scrabble, ce qu’il 
affectionne particulièrement, c’est la découverte de 
mots complexes et rares : branchez-le sur kookaburra 
ou schibboleth, vous verrez…

Mais revenons sur le plancher des vaches à Charmey : 
en fait tout s’est joué au 11e coup de la 3e partie. Sur 
le tirage AGTONEC + A, Antonin doute du 8 lettres 
et finalement se le refuse. Alligator et canotage ne 
font pas bon ménage, il est vrai. Il paraît qu’Antonin 
manque un gros coup tous les 200 coups, hélas c’est 
tombé sur Charmey. Consolation, cela devrait lui 
assurer un podium aux CDM (confirmé avec le blitz 
de Dakar !). Toujours est-il que Benoit  profite de cette 
brèche pour s’installer à la 1re place. Dès lors notre 
Espoir gérera finement son avance, ce qui lui permettra 
de rester en tête et s’octroyer une victoire bien méritée. 
Antonin remportera l’étape du Grand Chelem après un 
beau duel final avec le jeune Francis Desjardins.

Le podium de Charmey (Photo Nadia Bridel)
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Pour le reste, signalons les excellentes performances de 
la délégation belge qui a raflé tous les prix des premiers 
de séries 4,5,6,7. Félicitations à Benoit Coppens, Alain 
Berckmans, Jean-Louis François et Michèle Hellemans. 
La soirée fondue – bien animée et surtout bien arrosée 
– n’a pas entamé la forme des Wallons pour la 5e et 
dernière partie du mardi matin !

Les paires ont vu la victoire sans surprise de Christian 
Peter et Antonin Michel à -1.
En classique, malheureusement seuls 8 joueurs étaient 
présents. Il faut dire que le beau temps est revenu le 
dernier jour, au grand dam des organisateurs. Cela 
n’a pas l’air d’avoir tourmenté l’une des principales 
chevilles ouvrières de ce festival, la fribourgeoise 
Fabienne Page, qui a brillamment remporté le 
classique.

Charmey s’est terminé par un copieux apéritif sur 
la terrasse de l’hôtel Cailler dans un décor de carte 
postale. Rendez-vous a été pris pour la prochaine 
édition qui aura lieu du 11 au 15 juillet 2009. Venez 
nombreux, car statistiquement il ne pleuvra pas, c’est 
une Gruérienne qui vous le dit !

Encore bravo à Benoit, nouveau pape de Charmey. 
Le jeune pontife a-t-il écrit là le début d’une première 
encyclique scrabblesque? L’avenir le dira… mais sachez 
que c’est avec une grande joie et sous l’acclamation des 
fidèles que le cardinal protodiacre Jeanneret a annoncé 
urbi et orbi un « habemus papam » d’un genre tout à fait 
nouveau !

Barbara Schaffter

Festival de Charmey
12 au 15 juillet 2008 - 160 joueurs
7 S1 - 9 S2 - 16 S3 - 50 S4 - 45 S5 - 27 S6 - 6 S7
Rg Prénom Nom Club S C 4715
1 Benoit DELAFONTAINE BLE 1 E 4657
2 Antonin MICHEL FR 1 S 4652
3 Francis DESJARDINS QC 1 J 4583
4 Marc POTEMSKI CRO 1 S 4524
 David BOVET BLE 2 E 4524
6 Christophe RAUCQ BE 1 S 4519
7 Patrick ROSSIRE BLE 2 E 4495
8 Ludovic D’AMICO BE 2 S 4472
9 Tiphaine BOIRON FR 3 J 4440
10 Philippe BUDRY COT 3 S 4415
13 Didier SAUTEUR ONE 2 S 4372
19 Marie-Josée KISSLING BOU 2 S 4310
20 Alexandre CARREL YVE 3 S 4281
22 Francis A. NIQUILLE RIV 4 S 4269
24 Michèle MEICHTRY SIO 2 V 4243
70 Danièle DORSAZ MON 5 V 3932
108 Noëlle HAYOZ FRI 6 S 3579
159 Isabelle NEGRI BAS 7 S 2512

Festival de Charmey
Tournoi en paires - 57 paires
Rg Prénom et nom Club S C 3821
1 Antonin MICHEL - Christian PETER FR 1 S 3820
2 Francis DESJARDINS - David BOVET QC/CH 1 E 3802
3 Christophe RAUCQ - Alain BERCKMANS BE 1 S 3770
4 Ludovic D’AMICO - Nadia EL-OUMAIRI BE 2 S 3699
5 Patrick ROSSIRE - Vincent PIRLET CH 2 E 3693
6 Benoit DELAFONTAINE - Marc POTEMSKI CH 1 S 3642
7 Eric BRULET - Serge LAUTE  BE 2 S 3586
8 Marie-Josée KISSLING - Germaine GOBBO CH 2 S 3575
9 Tiphaine BOIRON - Anne  MOOSER FR/CH 3 J 3567
10 Daniel RESIMONT - Jean-Louis FRANÇOIS BE 4 S 3552
11 Patrice JEANNERET - Laura ROSSELET CH 2 S 3545
12 Sylvianne HENRIOT - Nathanaël VALITON CH 4 S 3518
13 Barbara SCHAFFTER - Cathy FANTI CH 3 S 3512
15 Josiane PACHE - Elisabeth VAUCHER CH 4 V 3497
16 Alexandre CARREL - Lydia ROLAZ CH 3 S 3477
34 Véronique BOEGLI - Annelyse UDRIOT CH 5 S 3243
55 Cosette PETREMAND - Mariette OGAY CH 6 V 2624

Festival de Charmey
Le Podium des Clubs   
1 La Blécherette 1781 Ligue A 
2 Riviera 1424 Ligue A 
3 Boudry 1163 Ligue A 
6 Monthey 1000 Ligue B 
8 Martigny 888 Ligue C2 
16 Scrabbulle 443 Ligue C1
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A l’occasion des 37es CDM de 
Scrabble, une quinzaine de 
jeunes scrabbleurs helvétiques 
se sont rendus à Dakar. Le 
séjour était original: certains 
s’attendaient au même hôtel 
qu’à Marrakech (piscine, 
buffets pour les repas, 
climatisation...) et ont été 
plutôt surpris par ce nouveau 
décor.

Arrivés vers 4 h 30 à notre 
internat, nous avons découvert 
des chambres sommaires : 
un lavabo, un miroir, deux 
lits avec moustiquaire et 
une commode. Pour la 
douche, il fallait traverser 
une salle commune puis 
dompter quelques cafards. 
Nous passions le plus clair 
de notre temps sur les 
lieux des championnats, au 
CICES. Là, de l’eau nous était 
fréquemment (euh...) offerte. 
Après 15 repas, le riz-poulet 
et le riz-poisson n’avaient 
plus de secret pour nous. Le 
dernier jour, nous avons eu 
l’occasion de nous baigner 
dans une piscine olympique 
avant de disputer les dernières 
manches de l’Elite. Un souper 
sur le pouce a clos ce séjour 
pour permettre aux jeunes de 
prendre leurs avions. 

MAIS l’aventure n’était pas 
finie pour tous les Helvètes : 
certains avaient choisi de 

faire le circuit proposé par 
Nomade Expérience. Si la 
plupart de ces gais lurons 
avaient été un peu déçus par 
la semaine des CDM, tous 
ont grandement apprécié ce 
périple. Cette équipe de choc 
comportait huit scrabbleurs et 
sept pièces rapportées : notre 
vice-président Yvan, Alain 
notre cantor, Bartho qui n’est 
plus à un voyage près, Nicole 
et Françoise toutes deux 
pressenties pour héberger la 
soussignée, notre benjamine 
Elodie, Dominique et votre 
serviteur pour la Gruyère. 

Première étape: Thiès. 
Deuxième ville du Sénégal, 
Thiès est célèbre pour son 
marché et ses manufactures 
de tapisseries… La technique 
utilisée est celle des tapisseries 
d’Aubusson ; là, l’art du 
gobelin éclate par ses motifs 
et ses couleurs. Saint-Louis. 
Première capitale du Sénégal, 
Saint-Louis a énormément 
perdu de son dynamisme et de 
son prestige lorsque le Sénégal 
s’est affranchi de la France 
et que Dakar a été proclamée 
nouvelle capitale.

Richard Toll. En route vers 
Richard Toll, située au nord 
de Saint-Louis, nous avons 
eu le privilège de visiter un 
authentique village peuhl. 
Les habitants nous ont très 

chaleureusement accueillis 
dans leur logis (hutte en 
paille). Nos appareils photo et 
nos bobines ont soit captivé, 
soit apeuré les gens : une 
petite fille n’avait jamais vu 
de Blancs. Arrivés à Richard 
Toll, nous avons pu jouir d’une 
piscine aménagée à proximité 
du fleuve Sénégal. 

Loumpoul : manifestement 
le clou du voyage. Arrivés 
en fin d’après-midi dans ce 
désert, nous avons d’abord 
déposé nos bagages dans les 
tentes berbères. S’ensuivit 
une balade ludique dans le 
sable: après avoir expérimenté 
le concours de saut de dunes 
(Bartho est sorti grand 
vainqueur), Yvan et Alain ont 
tenté de reproduire notre grille 
préférée dans le sable pendant 

CM Dakar 2008
l’Afrique autrement…

Yvan Constantin, le danseur africain
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Miss Univers

Dakar
Championnats du monde individuels
213 joueurs 
55 S1 - 38 S2 - 26 S3 - 30 S4 - 27 S5 - 10 S6 - 27 S7
Rg Prénom Nom Club S C 6665
1 Eric VENNIN BE 1 S  6605
2 Aurélien  DELARUELLE FR 1 S  6588
3 Louis  EGGERMONT BE 1 E 6569
 Eugène LAMA RDC 2 S 6569
13 Hugo  DELAFONTAINE BLE 1 E 6542
31 David  BOVET BLE 2 E 6487
45 Nicolas  BARTHOLDI COT 1 S 6410
60 Patrick  ROSSIRE BLE 2 E 6308
78 Marc POTEMSKI CRO 1 S 6228
79 Kévin MENG CRO 5 C 6227
85 Patrice  JEANNERET ARF 2 S 6206
102 Anne  MOOSER SCR 3 J 6116
107 Vincent  PIRLET FRI 4 E 6087
116 Alain  BERTHOD SIO 3 S 6042
197 Yannick  VON BÜREN CDF 6 J 4841
204 Fulgence  KOUAME SMULT LAN 7 J 4022

Dakar
Championnats du monde en blitz
257 joueurs 
43 S1 - 37 S2 - 32 S3 - 48 S4 - 43 S5 - 13 S6 - 41 S7
Rg Prénom Nom Club S C 3693
1 Antonin  MICHEL FR 1 S 3675
2 Louis  EGGERMONT BE 1 E 3666
3 Thierry  CHINCHOLLE FR 1 S 3659
7 Hugo  DELAFONTAINE BLE 1 E 3621
25 David  BOVET BLE 2 E 3522
68 Alain  BERTHOD SIO 3 S 3318
75 Yvan  CONSTANTIN COT 2 S 3294
87 Patrick  ROSSIRE BLE 2 E 3263
103 Jean-Baptiste GUILLET FRI 4 E 3208
105 Henri  WALTENSPUEHL LEM 2 S 3177
106 Kévin MENG CRO 5 C 3173
109 Vincent  PIRLET FRI 4 E 3159
125 Carole  ENGELBERGER COT 4 J 3054
199 Yannick  VON BÜREN CDF 6 J 2646

Dakar
Tournoi open
166 joueurs 
8 S1 - 9 S2 - 10 S3 - 33 S4 - 39 S5 - 15 S6 - 52 S7
Rg Prénom Nom Club S C 4286
1 Sylvie  GUILLEMARD FR 1 S 4180
2 Brigitte  DELHOM FR 1 S 4140
3 Jean-François RAMEL FR 1 S 4065

que d’irréductibles yasseurs tapaient le carton. 
De retour au campement, un méchoui nous a 
été servi. Le cuisinier a ensuite empoigné son 
djembé pour nous faire danser sur les rythmes 
africains.

Nous saluerons ici les performances d’Yvan 
Constantin, excellent dans la danse du guerrier. 
Tenant absolument à remercier nos hôtes, nous 
les avons gratifiés d’un chant de l’Abbé Bovet : 
« Le Vieux Chalet » ; il est vrai qu’à côté, nous 
faisions un peu pâle figure. Fin du voyage.

Le retour des jeunes Suisses à Cointrin (Photo Lilka)

Podium Elite espoirs (Photo Yvan Constantin)
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Bluette Gindrat bien placée (à droite) (Photo Laurent Odier)

Eliane Mauerhofer sur le podium (3e depuis la gauche)
 (Photo Laurent Odier)

Podiumsetpotins
Vaujany - Festival
158 joueurs 
12 S1 - 19 S2 - 26 S3 - 52 S4 - 35 S5 - 9 S6 - 5 S7
Rg Prénom Nom Club S C 4635
1 Francis  LEROY FR 1 S 4554
2 Franck  MANIQUANT FR 1 S 4544
3 Yves LAMOUR FR 1 S 4505
44 Bluette GINDRAT CDF 4 D 4095
56 Betti GALIMIDI NIQUILLE RIV 4 V 4056
58 Francis A. NIQUILLE RIV 4 S 4020
71 Josiane  PACHE RIV 4 V 3912
73 Eliane MAUERHOFER BOU 5 S 3907
110 Jeanine ROULIN BOU 4 D 3711
154 Francis  PACHE RIV 6 V 2869

Vaujany - Originales
Du 28 juillet au 1er août 2008 - 155 joueurs 
15 S1 - 22 S2 - 31 S3 - 49 S4 - 31 S5 - 5 S6 - 2 S7
Rg Prénom Nom Club S C 3773
1 Nicolas  AUBERT FR 1 S 3715
2 Fabien  LEROY FR 1 E 3697
3 Nicolas  THOMAS FR 1 S 3680
45 Betti  GALIMIDI NIQUILLE RIV 4 V 3296
77 Francis A. NIQUILLE RIV 4 S 3148
82 Josiane  PACHE RIV 4 V 3122
84 Jeanine  ROULIN BOU 4 D 3107
106 Bluette  GINDRAT CDF 4 D 2982
145 Eliane  MAUERHOFER BOU 5 S 2619

Vaujany - Semi-rapide
190 joueurs 
19 S1 - 25 S2 - 36 S3 - 57 S4 - 41 S5 - 6 S6 - 6 S7
Rg Prénom Nom Club S C 2836
1 Franck  MANIQUANT FR 1 S 2823
2 Franck DELOL FR 1 S 2784
3 Bernard CARO FR 1 S 2757
53 Jeanine ROULIN BOU 4 D 2364
93 Bluette  GINDRAT CDF 4 D 2244
105 Josiane PACHE RIV 4 V 2209
110 Betti GALIMIDI NIQUILLE RIV 4 V 2200
111 Francis A. NIQUILLE RIV 4 S 2195
151 Eliane MAUERHOFER BOU 5 S 2016

Vaujany - Blitz
128 joueurs 
10 S1 - 20 S2 - 27 S3 - 43 S4 - 25 S5 - 1 S6 - 2 S7
Rg Prénom Nom Club S C 2766
1 Franck  MANIQUANT FR 1 S 2685
2 Laurent  MAGADOUX FR 1 S 2652
3 Nicolas  THOMAS FR 1 S 2574
34 Betti GALIMIDI NIQUILLE RIV 4 V 2232
42 Francis A. NIQUILLE RIV 4 S 2195
52 Bluette GINDRAT CDF 4 D 2159

Les Suisses de Vaujany (Photo Laurent Odier)
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Podiumsetpotins

Gréoux-les-Bains - Originales
du 4 au 8 août 2008 - 161 joueurs 
6 S1 - 19 S2 - 26 S3 - 55 S4 - 41 S5 - 10 S6 - 4 S7
Rg Prénom Nom Club S C 4565
1 Guy DELORE FR 1 S 4494
2 Bernard  CARO FR 1 S 4408
3 Franck DELOL FR 1 S 4401
13 Barbara  SCHAFFTER SCR 3 S 4070
58 Francis A. NIQUILLE RIV 4 S 3734
71 Olivier  COUPELLE RIV 4 V 3621
76 Betti  GALIMIDI NIQUILLE RIV 4 V 3584

Gréoux-les-Bains - Semi-rapide
212 joueurs 
10 S1 - 18 S2 - 33 S3 - 71 S4 - 56 S5 - 16 S6 - 8 S7
Rg Prénom Nom Club S C 3210
1 Bernard  CARO FR 1 S 3169
2 Marc  TREIBER FR 1 S 3119
3 Sylvie GUILLEMARD FR 1 S 3087
64 Olivier COUPELLE RIV 4 V 2578
65 Lisette  BETTEX CDF 4 V 2576
71 Betti  GALIMIDI NIQUILLE RIV 4 V 2540
78 Colette  CLEMENT CDF 5 D 2525
84 Francis A. NIQUILLE RIV 4 S 2511
186 Gertrude  BERSET CDF 5 D 2099
188 Jean-Pierre SCHEIDEGGER CDF 5 V 2074

Gréoux-les-Bains - Festival
201 joueurs 
7 S1 - 17 S2 - 26 S3 - 61 S4 - 60 S5 - 23 S6 - 7 S7
Rg Prénom Nom Club S C 4734
1 Guy DELORE FR 1 S 4684
2 Didier GIDROL FR 1 S 4631
3 Gérard  BOCCON FR 1 S 4603
11 Claude THARIN CRO 2 V 4284
25 Barbara  SCHAFFTER SCR 3 S 4148
30 Lisette  BETTEX CDF 4 V 4097
32 Betti  GALIMIDI NIQUILLE RIV 4 V 4081
52 Marcel  MATTHEY CDF 5 D 3982
63 Olivier  COUPELLE RIV 4 V 3940
82 Francis A. NIQUILLE RIV 4 S 3891
91 Jaqueline PECLARD CRO 4 S 3852
100 Laurence  MAGNENAT CDF 4 S 3802
102 Nicole  EPPLE CRO 4 S 3793
123 Jean-Pierre SCHEIDEGGER CDF 5 V 3684
126 Colette CLEMENT CDF 5 D 3677
183 Gertrude  BERSET CDF 5 D 3249
191 Betty  MATTHEY CDF 5 D 3100

Forte délégation helvétique à Gréoux (Photo Gilbert Magnenat)

Les vainqueurs par catégorie  (Photo Nadia Bridel)

Championnat vaudois en paires
Nyon - 7 septembre 2008 - 25 paires
Rg Prénom Nom
1 Jean-Michel HOUDART - Sabine SANTI-HOUDART
2 Nicolas BARTHOLDI - Yvan CONSTANTIN 
3 David BOVET - Patrick ROSSIRE
9 Danièle KESPY - Christa DUPERTUIS (Aîné)
21 Clara GONIN - Elodie MARADAN (Jeune)
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Podiumsetpotins
Tournoi d’Annecy
14 septembre 2008 - 215 joueurs 
9 S1 - 12 S2 - 27 S3 - 66 S4 - 67 S5 - 33 S6 - 1 S7
Rg Prénom Nom Club S C 2765
1 David  BOVET BLE 1 E 2757
2 Gisèle  RONDOT FR 1 S 2721
3 Rémy POULAT FR 1 S 2689
4 Christiane AYMON VOU 1 S 2688
11 Patrice  JEANNERET ARF 2 S 2627
29 Nathanaël  VALITON BLE 3 S 2504
33 Anne  MOOSER SCR 2 J 2497
35 Olivier  COUPELLE RIV 3 V 2490
36 Francis A. NIQUILLE RIV 3 S 2486
37 Elisabeth  VAUCHER LEM 4 V 2484
45 Marie-Thérèse GEORGES SIO 5 S 2468
48 Françoise  STRAHM ARF 4 V 2462
59 Olivier  EVRARD LAN 6 S 2438

Festival de La Rochelle
27 et 28 septembre 2008 - 636 joueurs
18 S1 - 47 S2 - 77 S3 - 252 S4 - 199 S5 - 42 S6 - 1 S7
Rg Prénom Nom Club S C 3682
1 Antonin  MICHEL FR 1 S 3624
2 Etienne  BUDRY FR 1 S 3618
3 Bernard  CARO FR 1 S 3602
78 Alexandre  CARREL YVE 2 S 3214
261 Laurence  MAGNENAT CDF 4 S 2915
613 Nicole  CUGNY YVE 6 S 2314

Tournoi d’Huningue
28 septembre 2008 - 75 joueurs
6 S1 - 7 S2 - 13 S3 - 23 S4 - 16 S5 - 9 S6 - 1 S7
Rg Prénom Nom Club S C 2543
1 Thierry  OSWALD FR 1 S 2506
2 Pascal  FRITSCH FR 1 S 2495
3 Noëlle  VAISSEAU FR 1 V 2475
6 Marc  POTEMSKI CRO 1 S 2418
7 Anita  GEORGES SIO 3 S 2409
9 Michèle  MEICHTRY SIO 2 V 2373
15 Alain  BERTHOD SIO 3 S 2337
19 Claudine  DEPRAZ LEM 5 S 2310
22 Monique  ROUX LEM 4 D 2283
26 Bluette  GINDRAT CDF 4 D 2262
31 Jeanine  STETTLER LEM 4 V 2230
33 Cathy  FANTI SIO 4 S 2220
40 Barbara  SCHAFFTER SCR 3 S 2189
58 Laurent  DEPRAZ LEM 5 S 2033

Tournoi de Bassecourt
27 septembre 2008 - 89 joueurs 
1 S1 - 4 S2 - 7 S3 - 23 S4 - 32 S5 - 16 S6 - 0 S7
Rg Prénom Nom Club S C 1935
1 Marc POTEMSKI CRO 1 S 1925
2 Nicolas BARTHOLDI COT 1 S 1922
3 Christiane AYMON VOU 1 S 1907
4 Michèle MEICHTRY SIO 2 V 1878
5 Henri WALTENSPUEHL LEM 2 S 1816
6 Michel TENTHOREY RIV 4 V 1792
7 Olivier COUPELLE RIV 3 V 1791
8 Sylvianne HENRIOT BLE 3 S 1782
9 Alain BERTHOD SIO 3 S 1774
10 Marie-Josée KISSLING BOU 2 S 1764
12 Kévin MÉNG CRO 4 J 1752 
21 Anne-Claire ROUX AIG 5 S 1713
69 Nicoletta GONIN BRO 6 S 1376
Le Podium des Clubs    
1  Riviera 1544 Ligue A 
2  Léman-Pully 1302 Ligue A 
3  Sion-Scrabble 1272 Ligue A 
6  La Chaux-de-Fonds 1055 Ligue B 
9  Broye 730 Ligue C1 
14  Aigle 617 Ligue C2 

David Bovet
 (Photo Nadia Bridel)

Tournoi de Bassecourt:
les vainqueurs par série et par catégorie (Photo Nadia Bridel)
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Motsetmerveilles
1er TIRAGE : Q E T I S L L 
Réflexion : tirage avec Q sans U, 
réviser son vocabulaire des mots 
de 7 lettres (il y en a 9) puis des 
mots de 3 à 6 lettres, surtout ceux 
d’ODS 5. Rien. Il faut donc, pour 
être au top, utiliser les 6 lettres 
restantes et 3 solutions existent 
pour 14 pts : LISTEL n’offre que la 
marque du pluriel, SILLET qu’un 
benjamin en H1 : BRÉSILLET –  
sélectif ! 
Solution : TILLES, H4, 14 pts
Préparation : placé en H3, ce 
mot n’a que 4 benjamins, alors 
qu’en H4, il en offre 14 dont les 
moins courants sont BASTILLES, 
CASTILLES, JANTILLES et 
MANTILLES. Les autres relèvent 
– presque – tous du vocabulaire 
courant.

2e TIRAGE : Q + S E ? D V O
Réflexion : faire du joker un U et 
essayer le scrabble. Hélas rien en 7 
et 8 lettres ! Il faut donc essayer au 
moins de quadrupler. (B)OVIDÉS, 
DEVIO(N)S ou OV(O)ÏDES en 5E 
rapportent 40 pts. Le benjamin 
D(I)STILLES – pas évident – est à 
29 pts du top. La solution utilise 
le Q.
Solution : SODIQ(U)E, 5E, 56 pts 
Préparation : ce mot a 4 benjamins 
que les pros trouveront sans aide, 
hélas ne doublant plus, mais qui 
pourraient être utiles en fin de 
partie. Dans tous les cas, n’oubliez 
pas la marque du pluriel qui a les 
meilleures probabilités de sortir. 

3e TIRAGE : V + L S W E R U
Réflexion : ouf, un S ! Chercher le 
top en le mettant à SODIQUE et si 
possible en plaçant le V ou le W en 
L1. Deux possibilités à 39 pts. WUS 
en L3. (→ un seul mot avec V et W : 
l’adjectif WAVRIEN, -NE ; réflexe 

VOYAGE
 SUR LA TOILE CIRÉE 

de vérifier s’il passe ou non).
Solution : VELUS, L1, 39 pts
Préparation : commencer à 
chercher sur la colonne du nonuple 
ouvert, sans oublier ce qui a déjà 
été pastillé. 

4e TIRAGE : R W + E U L O P
Réflexion : aucun scrabble avec 
ce tirage. On a vu le seul mot 
avec V et W. Pour trouver le top, 
chercher à marier le P et le V sur 
la colonne 1, ce qui n’offre qu’une 
seule possibilité. Pas de place non 
plus pour le W sur une case bleu 
foncé. Celui qui veut PLEURER ou 
POÊLER en 2J perd 5 pts. 
Solution : PROUVÉ, 1H, 33 pts
Préparation : ce mot admet 1 
benjamin de 1 lettre, 3 de 2, 1 de 
3 et 1 de 5 lettres. → INÉPROUVÉ 
n’est qu’un adjectif alors que les 5 
autres benjamins sont des verbes. 
On peut aussi prolonger PROUVÉ 
en une seule lettre : E, R, S ou Z.  

5e TIRAGE : L W + I E B R L
Réflexion : commencer d’abord 
avec la case N1, la plus en vue. 
RIBLE en N1 perd 1 point sur le 
top. Celui qui BILLE en 4A, veut 
BILLER ou a BRILLÉ en 3I en perd 
5 ! Le WEB en K4 amorce la place 
du top.
Solution : WEBER, K4, 27 pts
Préparation : préparer la colonne 
8 jusqu’au mot compte triple. Ne 
pas oublier la marque du pluriel à 
WEBER, les rallonges et rajouts à 
PROUVÉ et un scrabble en 8A ou 
en 8B peut toujours poindre. 

6e TIRAGE : I L L + A D U E
Réflexion : joli tirage qui ne 
scrabble que sur G, Q et R. 
DURAILLE ! Chercher la solution 
sur les places déjà préparées. Elles 
commencent à s’étoffer. Il faut être 
DRILLÉ à bien chercher et on perd 
6 en 8J. ÉLIDA en N1 perd 6 pts 
aussi. 
Solution : ÉLUDAI, N1, 30 pts
Préparation : la ligne O s’est 
ouverte aussi bien en O1 qu’en O6. 
Il faut lui donner la primeur. 

7e TIRAGE : L + O I E F U N
Réflexion : cette fois ça sent le 
scrabble. Un seul sec et 6 sur 
les 4 lettres d’appui G, I, R et 
S. Le professeur FOLINGUE ou 
FOLDINGUE ne trouvent pas grâce 
sur la grille. Celui qui cherche 
son salut dans les verbes perd 
24 pts sur le top et a intérêt à 
réviser ses anagrammes. Nous 
FEULIONS de rage et de désespoir 
d’avoir ENFOUI en O4 à -47 nos 
recherches. 
Solution : FENOUIL, O6, 88 pts 
(premier scrabble de la partie)
Préparation : les cases O1 et N10 
doivent être retenues comme 
places à petits mots qui rapportent, 
les colonnes 8, 9, 11, 12 et 13 
sont ouvertes, si possible pour 
scrabbler. L’IF permet 7 rallonges 
en M6. Au boulot ! 

8e TIRAGE : O A E B N E T
Réflexion : beau tirage qui ne 
scrabble que sur N (BATONNÉE) 
et Z (BENZOATE). Pas de S au 

VOYAGEVOYAGE
 SUR LA TOILE CIRÉE 
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tirage, il faut donc se réfugier sur 
les cases N10 ou 4A pour limiter 
les dégâts. Avec BA en N10, notre 
BONTÉ laisse BÉATE la BOËTE 
BÂTEE en 4A à 1 point du top, 
pour une fois réservé aux petites 
gens.
Solution : NABOTE, L7, 23 pts
Préparation : préparer un S à 
NABOTE ainsi qu’une finale 
SONS ou toute même solution 
allant jusqu’à FENOUIL. Le SENS 
ou SONS en 13L valent à eux 
seuls 28 pts. Penser aussi aux 
2 rallonges devant RA et aux 
4 devant EN, éventuellement 
communément, pour scrabbler 
en J7 ou J8. La colonne 7 peut 
convenir à une finale verbale.  

9e TIRAGE : E + T I E O R T
Réflexion : tirage avec 7 lettres à 
un point, comment empoigner le 
problème ? Les finales en -OTER, 
-TEE, -TIER, -TIÈRE ne donnent 
rien. Pas de L pour le ROITELET. 
Notre matière grise est TRIPOTÉE 
voire même TRICOTÉE sans 
pouvoir se faufiler sur la grille. 
Si elle n’est pas trop ÉTROITE 
(le seul scrabble sec), elle perd 
1 point pour les pros qui auront 
préparé le coup ! 
Solution : ÉTOILÈRENT, 7D, 63 pts
Préparation : l’arbitre a privilégié 
cette solution à ÉTIOLÈRENT 
pour poser le X entre les deux 
O. Préparer au moins EX en 6E 
pour 66 pts. Attention → aucun 
rajout devant à ÉTIOLÈRENT et 
ÉTOILÈRENT. Le choix du mot 
par l’arbitre n’est donc pas incitatif 
à l’erreur (ne pas confondre avec 
ENTOILÈRENT qui admet les 
rajouts R- et DES- !). 

10e TIRAGE : R C A R E N O
Réflexion : un verbe au futur et le 

seul scrabble sec est trouvé, qui ne 
passe hélas pas. Ce tirage scrabble 
sur 9 lettres d’appui dont une seule 
solution passe sur la grille. Si tu 
as un doute, tu CORNERAS en 
9A à –14 du top qui n’ÉCORNERA 
personne. 
Solution : ÉCORNERA, D7, 76 pts
Préparation : on ne peut que 
DÉCORNER ! Mon EX peut donc 
être complété en 6B par CEDEX ou 
CODEX pour 91 pts, et INDEX ou 
REDOX pour 84 pts. La colonne 
15 doit être privilégiée avec un I 
ou un S (→ ne pas se laisser piéger 
par un T en 15D, ça s’est déjà vu !). 
Une solution en 11D, quadruplant, 
ne serait pas mal non plus (p.ex. 
NAVIGUANT, 11D = 102 pts).

11e TIRAGE : H S I A N ? G
Réflexion : revoir ses classiques 
des mots avec G et H, séparés 
ou consécutifs, et 2 scrabbles 
secs (SHA(V)ING et (C)HIGNAS 
égaleront le top venu d’ODS 5. 
Solution : S(O)NGHAÏ, 15D, 95 pts 
(voir la prononciation, si, ça vaut 
le détour)
Coup sélectif : les autres scrabbles, 
dont ANHING(A)S en 11C et un 
magnifique A(C)HIGANS déjà 
connu (tu parles !) en 14D, perdent 
au moins 21. Le sous-top qui ne 
scrabble pas, S(A)NA en O1, perd 
37 pts. 
Préparation : adjectif et nom, cette 
peuplade africaine n’accepte pas le 
féminin (c’est bon à savoir). Voilà 
un nouveau mot mariant G et H 
consécutivement parmi AFGHANI, 
NARGHILÉ, NURAGHE, -I/ et 
TIFINAGH, entre autres. 

12e TIRAGE : I E A U U T J
Réflexion : pas de scrabble ni en 7 
ni en 8 lettres (le nerf TRIJUMEAU 
ne nous contredira pas). Il faut 

donc chercher à poser le J en 10B 
ou 2F ou toute solution aux places 
payantes déjà préparées. Ce n’est 
pas de l’ANTIJEU mais ça perd 
6 pts en 11C, alors que JURAIT 
en 10B ou JEU en 2F en perdent 3 
et resp. 4. C’est en mariant deux 
lettres chères que le top se cache. 
Solution : JAQUET, I3, 34 pts
Préparation : la colonne 9 avec une 
finale en -ASSE, -ISSE ou -USSE 
peut poindre, en plus de celles déjà 
énumérées. 

13e TIRAGE : E I U + E P S D
Réflexion : aucun scrabble en 7 
lettres mais 8 sur 7 lettres d’appui. 
Si on ne trouve rien – temps oblige 
– le réflexe est de mettre un S en O 
1. Un « pauvre » SE, SI ou SU vaut 
47 pts et constitue le 2e sous-top. 
L’adjectif PÉDIEUSE en 12C perd 
1 point.
Solution : RÉPUDIES, 13D, 63 pts
Préparation : une nouvelle place 
pour le X dans la colonne 
14 : AXA en 14D vaut 30 pts. Il n’y 
a plus de P ni de joker pour un ÉPI 
en 14J ni de D pour DÉCORNER. 
CEDEX et consorts en 6B tombent, 
mais pas EX. Le SENS en 13L 
n’a plus sa raison d’être. Les 
préparations ÉPISODIQUES et 
RHAPSODIQUES aussi. Dommage. 

14e TIRAGE : S A I M E M N
Réflexion : tout de suite faire la 
finale …AMES et on trouve le 
seul scrabble sec MINÂMES, qui 
ne passe pas. Hélas ! Ce tirage 
scrabble aussi sur A, B, E et I et ne 
rencontre pas plus de succès (pas 
de MAINMISE ni d’ANIMISME). 
Comme on a un S, se réfugier 
sur la case O1 pour dénicher le 
top dans une monnaie orientale. 
IMPROUVÉES et INÉPROUVÉES 
en resp. 1F et 1E perdent 4 pts. 

Motsetmerveilles
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Solution : SEN, O1, 52 pts
Préparation : avec le reliquat, on 
peut encore prolonger PROUVÉES 
en 1, 2 et 3 lettres. Le dernier S 
a été utilisé, on peut enlever les 
pastilles pour la marque du pluriel 
à SONGHAI, FENOUIL et JAQUET. 

15e TIRAGE : A I M M + T A M 
Réflexion : MMM… voilà un mot 
avec 3 M. Et d’autres : HAMMAM, 
MAMMAIRE, MAMMITE, 
MAMMIFÈRE, MAMMOUTH, 
NOMMÂMES etc. (+ le top). 
Visiblement aucun de ces beaux 
mots ne passe. Il faut donc 
maçonner. MIMÂT en N11 perd 
3 pts et MAÏA en N10, 2 si on n’a 
pas dégoté le top avec 3 M.  
Solution : MAMMA, 4A, 22 pts
Préparation : le haut de la grille 
s’ouvre avec une nouvelle 
possibilité de nonupler ou de 
scrabbler sur les lignes A et B. 
N’oubliez pas de rajouter MAMMA 
aux mots avec 3M dans la liste 
ci-dessus. 

16e TIRAGE : I T + X R C E V
Réflexion : le coup précédent a 
définitivement fermé la colonne 6. 
La MAMMA a mis l’EX à la porte, 
mais pas OXO qui vaut tout de 

même 32 pts. Il y a mieux sur la 
ligne A avec 2 solutions à 45 pts. 
MIXTE en est une. Aucun scrabble 
en 7 et 8 lettres. 
Solution : MIXER, A4, 45 pts
Préparation : plus de S au reliquat, 
on peut ranger ses MIXERS mais 
préparer un A, ce qui ne MIXERA 
pas notre concentration.

17e TIRAGE : C T V + H Y K I
Réflexion : évidemment aucun 
scrabble avec un tel tirage. Avec 
2 lettres chères, il faut chercher 
à bien les placer, ensemble ou 
séparément. Ça sent bon le THYM 
en C1 mais ça perd 5 pts, le KITE 
en J10, 6 et CHVA en B1 ou 14A, 
11.  
Solution : KHI, 2F, 39 pts
Préparation : comme il n’y a plus 
que 2 A comme voyelles, préparer 
MIXERA ou une maçonnerie en 
3E. AA en 3F vaut 20 pts. VA en 
N10 et tu trouveras 28 pts.

18e TIRAGE : C T V Y + F A G
Réflexion : on a déjà 28 pts avec 
VA. Mais comme il reste l’Y, il 
faut essayer d’en tirer profit et de 
faire encore un peu de GYM en C2 
et on perd 6 pts. Notre YANG en 
11B encore et toujours. Il faut se 

laisser RAYonner en 10C
pour arriver au top.
Solution : GRAY, 10C, 34 pts
Préparation : les places qui paient 
s’estompent et on va tirer les 3 
dernières lettres, dont le Z qui 
risque de ne pas trouver de place. 
On a toujours au moins 28 avec VA 
en N10 après avoir tiré le reliquat.

19e TIRAGE : C F T V + N A Z
Réflexion : malgré d’intenses 
recherches pour poser son Z, il n’y 
a pas mieux que les 28 pts déjà 
préparés 3 coups plus tôt. Relevons 
la jolie maçonnerie CANT en M10 
pour 20 pts.
Solution : VA, N10, 28 pts

Ce coup clôt notre voyage sur la 
toile cirée sur un top de 861 pts 
pour 19 coups joués dont 5 
scrabbles. Le 11e coup est celui qui 
aurait fait la sélection en tournoi. 
Partie facile à moyennement 
facile que j’espère vous aurez eu 
du plaisir à découvrir avec ses 
commentaires. 

TYRAN CHTI, LEVÉ

Motsetmerveilles

Après une petite année de congé (sous le soleil de 
Madagascar), la rubrique « Scrabble classique » est 
de retour! Et se réjouit de retrouver sa place (même 
modeste) aux côtés du Scrabble duplicate, pour 
promouvoir ensemble notre beau jeu ! Car, que nous 

préférions le classique ou le duplicate, l’individuel ou 
les paires, les 3 minutes ou le blitz, les jokers ou les 
lettres en trop, ou encore que nous préférions toucher 
un peu à tout… nous sommes tous réunis par l’amour 
des caramels !

Face à face
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Motsetmerveilles
Chaque mois, nous présenterons et analyserons 
dans cette rubrique un coup intéressant de Scrabble 
classique (la formule où on joue un contre un). Pour 
commencer cette saison, prenons le tirage le plus 
connu…

1er tirage: AEINRST
Vous avez la main heureuse: c’est le tirage qui offre 
le plus de possibilités (20, en comptant TARINES, 
nouveau mot ODS5) de scrabbler au premier coup ! 
Mais du coup, vous avez l’embarras du choix… Que 
jouer, et où jouer ? ? ?

Première chose : Vous allez évidemment jouer un 
scrabble ; vous marquerez donc 66 pts, ou 64 pts si 
vous choisissez de jouer en H5 (vous pouvez très bien 
sacrifier 2 points pour des raisons stratégiques). Vous 
prenez donc un excellent départ !

Deuxième chose : Ne jouez surtout pas un mot si 
vous avez un doute sur un de ses rajouts ! Vous vous 
mettriez vous-mêmes dans une situation difficile, 
et vous vous déstabiliseriez tout seul ! Ainsi, ne 
jouez surtout pas RIANTES si vous n’êtes pas sûr de 
PRIANTES, et ne jouez surtout pas SÉRIANT si vous 
avez le moindre (illusoire) espoir de mettre une lettre 
derrière !

Troisième chose : Comme vous êtes en position 
favorable, ne prenez aucun risque inutile : c’est à votre 
adversaire de prendre des risques pour remonter ! 
Donnez donc le moins possible d’ouvertures à votre 
adversaire. Comment faire ?

• Evitez de jouer un mot offrant trop de rajouts, 
et évitez surtout les rajouts en une lettre. Le plus 
mauvais choix possible serait SENTIRA en H8, 
ouvrant les rajouts –I et –S en mot compte triple.

• Essayez d’empêcher votre adversaire de jouer un 
scrabble sec en ligne G ou I. Pour cela, les places 
H4, H5 et H6 sont préférables avec ce tirage.

• Evitez d’ouvrir de trop belles places de quadruples. 
Evitez donc de jouer en H5 (ce qui ouvrirait deux 
quadruples) et évitez de mettre un I, un E, un A 
ou un R en H5 ou en H11 (ce sont les lettres qui 
offrent le plus de possibilités).

• Evitez de poser un E ou un S en H8: vous 
donneriez à votre adversaire de belles possibilités 

de jouer un mot compte triple en 8A ou en 8H. 
Pour peu ouvrir, l’idéal serait de poser un N ou un 
I sur l’étoile centrale.

Quatrième chose : En fonction de votre niveau et 
de celui de votre adversaire, vous pouvez préparer 
un rajout, si vous estimez que votre adversaire n’y 
pensera pas. Par exemple, vous pouvez très bien jouer 
RATINES en H3, en préparant les rajouts BA–, BU– 
et KE–. Vous pouvez même tendre un piège à votre 
adversaire (par exemple en jouant SÉRIANT en H8). 
Mais ne sous-estimez pas votre adversaire !

Forts de tous ces bons principes, qu’allez-vous donc 
jouer ?
Un scrabble n’offrant aucun rajout en une lettre sera 
toujours un bon coup. Par exemple, INSÉRÂT en H4 
ou SÉRIANT en H6 sont excellents; mais vous pouvez 
aussi risquer RENTAIS en H3 (préparant les rajouts 
AR– et TA–) ou RÉSINAT en H3 (préparant le rajout 
EN–).

Personnellement, j’opterais pour ARISENT en H6, car:
- il n’y a aucun rajout en une lettre, 
- un scrabble sec (en ligne G ou I) ne serait pas 

facile à placer pour l’adversaire, 
- le triple (sur I) et le quadruple (sur N) ne sont pas 

très dangereux;
- de plus, si l’adversaire a une lettre chère, il ne 

pourra pas faire de maçonnerie très payante.
Notons encore qu’il y a 8 jolis rajouts de 5 lettres* 
devant ARISENT (qui atteindraient donc le triple en 
H1), qu’il vaut la peine de préparer !

Si vous avez des questions, remarques, suggestions, 
ou si vous voulez proposer un coup à étudier, 
n’hésitez pas à me contacter !

Nicolas Bartholdi, Barillette 11, 1260 Nyon,  
nicolas.bartholdi@gmail.com

Le Labyrinthodon

*(DEPOL–, MILIT–, NUCLE–,  POPUL–, REGUL–, 
SECUL–, SOLID– et TITUL–ARISENT)
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Helvétiquementvôtre

C’est ainsi qu’en 1855, l’homme de 
lettres fribourgeois Pierre Sciobéret 
définit la fête qui, pour tous ses 
compatriotes, vient égayer le début de 
l’automne1. « Néanmoins, poursuit-il, il 
y a encore quelque chose à dire dans 
ce mot de Bénichon […] il se répand 
dans nos campagnes comme un souffle 
électrique. » Entre le « cri » du cœur et le 
« mot », objet de langage qui le suscite, 
Sciobéret établit un rapport quasi 
magique qui renvoie au plus profond de 
l’homme et, pour ainsi dire, à la genèse 
du monde. « Aussi, ne nous étonnons 
pas, écrit Étienne Suter en 1934 dans les 
Nouvelles Étrennes fribourgeoises, que 
les origines de notre bénichon restent 
perdues dans les temps les plus reculés2. »

Malgré tout, si le mystère du cri ne peut 
être résolu, puisqu’il est renfermé dans 
l’intersubjectivité collective, il n’en 
demeure pas moins que l’évolution du 
mot permet d’en préciser les contours 
et les mutations. Riche d’un héritage 
philologique et culturel d’un millénaire 

La bénichon,
de la cérémonie religieuse à la fête 
traditionnelle
« La Bénichon n’est autre chose qu’un long cri de joie que pousse le 
jeune gars en liant la dernière gerbe de blé, la jeune fille en peignant 
le dernier char de regain. »

au moins, le lexème bénichon révèle une 
épaisseur sémantique insoupçonnée 
et se profile comme la représentation 
condensée de la société occidentale, du 
Moyen Âge à nos jours, marquée d’abord 
par la cohabitation du spirituel et du 
temporel puis, dans l’organisation de la 
cité, par la disjonction progressive du 
profane et du sacré.

Bénichon dérive du latin benedictio. En 
ancien français, ce terme du lexique 
religieux a évolué, par dérivation 
populaire, en beneiçon, forme attestée 
dans la Chanson de Roland et encore 
répertoriée, certes comme vieillie, 
par Furetière à la fin du XVIIe siècle. 
Si le mot beneiçon (ou benichon: les 
graphies abondent) a disparu en 
français moderne au profit de son 
doublet savant bénédiction, il a perduré 
dans les dialectes francoprovençaux, 
principalement en Suisse romande, où 
sa signification première est restée celle 
de bénédiction. Ainsi parle-t-on, dès 
le XVe siècle, de la consécration d’un 

1 Pierre Sciobéret, 
« La Bénichon », 
Chroniqueur, 
gazette de 
Fribourg, n° 109, 
11 septembre 
1855, p. 1.

2 Étienne Suter, 
« La bénichon 
au pays de 
Fribourg », 
Nouvelles 
Étrennes 
fribourgeoises, 
1934, p. 102.

Nouvelle rubrique ! Nouvelles plumes !
Ouverture sur le monde non scrabblant.  Deux nouvelles plumes viennent enrichir l’équipe 
rédactionnelle de Scrabblophile. Jean Rime et Claude Seydoux alimenteront régulièrement cette 
nouvelle rubrique avec de savoureux helvétismes. 

Même s’il n’a pour ainsi dire jamais joué au Scrabble, Jean	Rime a toujours été attiré par le monde des lettres et par les jeux de mots. 

Étudiant en littérature et en linguistique françaises à Fribourg, il s’intéresse aussi aux arts, à la philosophie, à l’histoire culturelle : en 

fait, à tous les langages de la société. Durant plusieurs années, il a orienté ses recherches personnelles sur l’oeuvre d’Hergé. 
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édifice religieux comme d’une bénichon. 
Par extension, la célébration religieuse 
annuelle qui commémore cet événement 
sera désignée par le même mot. C’est 
donc à ce moment que la bénichon 
devient une fête (fête de la dédicace ou 
fête patronale), si bien qu’en 1640, elle 
figure même à côté de la messe dans une 
dénonciation bernoise des « idolâtries et 
cérémonies papistiques » !

En marge des offices, des réjouissances 
profanes ont lieu, qui prennent de plus 
en plus d’importance et entraînent 
souvent de fâcheux débordemments. Ces 
troubles de l’ordre public sont d’autant 
plus problématiques qu’ils ont tendance 
à se multiplier en fonction du nombre 
d’édifices religieux : non seulement 
chaque paroisse organise sa bénichon 
à une date différente, mais il peut 
même y avoir plusieurs fêtes dans une 
seule paroisse, en fonction du nombre 
d’églises ou chapelles construites sur son 
territoire ! À Gruyères, on célébrait entre 
autres la bénichon de Saint-Théodule et 
celle de Saint-Jean… Au milieu du XVIIIe 
siècle, les autorités réagissent fermement 
à ces excès. Dans une ordonnance de 
1742, la Chancellerie de Fribourg limite le 
nombre des dédicaces à une par paroisse 
et, cinq ans plus tard, l’avoyer d’Estavayer 
institue une fête annuelle unique, à date 
fixe pour toutes les paroisses placées 
sous sa juridiction, indépendante des 
cérémonies purement religieuses.

Désormais, le mot bénichon désignera 
cette fête profane, qui du coup change de 
signification : à l’exception de certaines 
localités où la bénichon correspond 
encore à la fête patronale, comme 
Romont ou Saint-Sylvestre (elle y est fêtée 
le 31 décembre !), elle marque désormais 
la fin de l’été et le temps des récoltes. 
Depuis 1889, elle a généralement lieu en 
plaine à la date fixée par l’ordonnance 
de 1747 – le deuxième dimanche de 

septembre – et en montagne un mois 
plus tard, au moment où les armaillis 
descendent de l’alpage (la désalpe) après 
un été passé en montagne.

À l’heure actuelle, le mot français 
bénichon, emprunté aux dialectes 
locaux, désigne spécifiquement la fête 
fribourgeoise3, caractérisée par un repas 
pantagruélique très codifié et par des 
bals souvent organisés, depuis le XIXe 
siècle, par des sociétés de jeunesse. 
Les autres cantons n’en ont pas pour 
autant abandonné leurs traditions. Le 
Valais catholique est resté fidèle à la fête 
patronale. À Neuchâtel, la Saint-Martin, 
fêtée autour du 11 novembre, se confond 
avec les béniessons suite à une évolution 
comparable à celle de la bénichon 
fribourgeoise. À Genève, comme dans 
certaines régions de France, on parle de 
vogues. L’étymologie est très discutée, 
mais d’aucuns font dériver le mot du latin 
votum. Cette hypothèse rapprocherait la 
vogue de la voto française, qui désigne, 
dans le Languedoc, la Drôme et le 
Vaucluse, une fête populaire héritée 
de la cérémonie patronale. Le canton 
de Vaud, quant à lui, a remplacé la 
fête de la bénédiction par des abbayes. 
Ce nom désigne en premier lieu des 
confréries de métiers (des vignerons, par 
exemple) constituées sur le modèle des 
congrégations religieuses. Il désigne aussi 
diverses sociétés laïques, et en particulier 
des sociétés de tir. Par métonymie, 
l’abbaye devient la fête de toutes ces 
organisations : tout le monde connaît la 
Fête des Vignerons, en dialecte l’Abbayi 
dai Vegnolans ; suivant la même évolution, 
l’abbaye est aussi la fête annuelle des 
sociétés de tir puis, par extension, la 
fête du village. C’est dans cette dernière 
acception que le mot équivaut à bénichon : 
la fête de la dédicace a été abolie avec la 
Réforme et ses manifestations profanes 
se sont très progressivement déplacées 
au moment des abbayes (à l’inverse, les 

Helvétiquementvôtre
Références :
Maurice Bossard, 
« Bénichon, 
kermesse, 
abbaye, vogue 
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Vie et mystère des 
mots. Le Parler 
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abbayes peuvent exceptionnellement 
avoir lieu à l’anniversaire du saint de la 
paroisse). C’est pourquoi le pont de danse 
ne s’est introduit que tardivement dans 
les fêtes de tir vaudoises.

En observant ces situations parallèles, 
on s’aperçoit que bien souvent, nos fêtes 
de village proviennent de célébrations 
originellement religieuses, ce qui leur 
confère, peut-être, une certaine aura 
numineuse. C’est en réalité une structure 
bien plus profonde qui se fait jour : 
l’évolution sémantique de bénichon, 
du sacré au profane, se retrouve dans 
d’autres cultures, comme le montre, 
par exemple, l’étymologie de kermesse : 
francisation de la flamande Kerkmisse, 
littéralement « messe d’église ». Plus 
symptomatique encore : la ducasse 
fêtée dans le nord de la France et en 
Belgique vient de dedicatio, ce qui 
recouvre exactement, sur une autre base 
lexicale, l’évolution de notre bénichon. En 
dernière analyse, c’est la notion même 
de fête qui est questionnée à travers 
tous ces exemples. Lesquels viennent 
confirmer, par et dans le langage, une 

3 On parle 
cependant aussi 
de bénichon dans 
certaines localités
du Jura bernois.

4  Émile 
Durkheim,
Les Formes 
élémentaires
de la vie 
religieuse [1912], 
Paris, P.U.F., 
2007, (coll. 
« Quadrige »),
p. 547.

thèse défendue par les sociologues 
depuis un siècle : la fête, quelle qu’elle 
soit, même profane, se rapproche de la 
cérémonie religieuse car elle participe 
de la même configuration de la société, 
« car, dans tous les cas, elle a pour effet 
de rapprocher les individus, de mettre 
en mouvement les masses et de susciter 
ainsi un état d’effervescence […] qui n’est 
pas sans parenté avec l’état religieux4 ».

Jean Rime

Automne
C’était un soir d’automne où j’étais à mon stamm,
Un bistrot sympathique où l’on sert la taillaule,
Un salvagnin racé, tout cela sans tam-tam,
Et même, certains jours, un morceau de cuchaule.

Dehors, une fricasse incitait à pèdzer,
A se rapicoler, entre amis, à la chotte.
On s’est tous mis au jass plutôt que pintocher,
On joue les trois décis, et gare à qui chuchote !

François aime le chibre, on est quatre à pougner!
Quand Victor met le nell, André, cette peignette,
Souvent reprend du bour, Adèle va piorner,
Ce niolu de Bernard a soudain la grulette !

Et quelqu’un lance un fion en voyant le glinglin
Qui s’est embardouflé de greubons et de gnôle.
Il s’encouble bientôt dans son pantet de lin,
Quand viendra sa gribiche, attention la torgnole !

Claude Seydoux

Claude Seydoux

est un trousseur de rimes
par manque de jupons,
en fait un grand rêveur
qui touche un peu la gratte
et dessine ses « cops »
quand il a trois gorgeons.
Il aime les jeux de lettres ou 
bien les calembours,
écrit parfois en prose,
souvent au point du jour.
Il habite en Gruyère,
mais on le voit partout,
tel un pauvre armailli
qui ne connaît des vaches
que certains traîtres coups !

Claude Seydoux

Descente de l’alpage à la bénichon (Photo Eric Fookes, charmey.org)
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Lebonfrançais

Vous êtes effondrés à chaque 
fois que vous recevez une bulle ? 
Les papiers rédigés en rouge vous 
écorchent ? Vous voulez passer de 
l’autre côté de la barrière ? Vous 
venger de tant d’affronts impunis ?

Cette nouvelle rubrique est pour 
vous. Le texte ci-dessous a été 
rédigé par un scribe peu scrupu-
leux, qui a commis 13 fautes d’or-
thographe. A vous de jouer l’apprenti 
Pivot et de débusquer ces menues 
erreurs. Il peut s’agir d’accords 
erronés, de lettres manquantes ou 
surnuméraires, d’accents ou de 
traits d’union ; les majuscules, tou-
jours sujettes à caution, ne feront 
pas l’objet de fautes. Les ouvrages 
de références sont le Petit Larous-
se Illustré et le Petit Robert (noms 
communs, noms propres) de l’année 
en cours.

Corrigez toutes les erreurs que vous 
trouverez directement sur cette 
page, recopiez le texte à la main 
ou à l’ordinateur, tous les moyens 
sont bons ! La première personne à 
me transmettre le texte corrigé re-
cevra un petit cadeau, et tous les 
auteurs d’un sans-faute seront cités 
dans le prochain numéro, à côté du 
corrigé explicatif.

Vous avez jusqu’au lundi 24 novembre 
2008 pour m’envoyer vos copies 
(corrections soulignées) à Benoit 
Delafontaine@unil.ch ou à mon 
adresse postale, Chemin du 
Baillon 8, 1112 Echichens.

Alors, à vos crayons… rouges !

Les	mille	et	une
beautés	du	Bordelais

Chef-lieu dynamique de la région Aquitaine, 
Bordeaux compterait aujourd’hui près d’un 
million d’habitants, agglomération y compris. 
Connue surtout pour son exceptionnel vignoble, 
elle n’en est pas moins une ville à l’industrie 
florissante et au passé digne de renom. 

L’antique Burdigalla était déjà un emporium, 
c’est à dire un comptoir de commerce. Victime 
de plusieurs assauts de la part des Vandales, 
des Visigoths et des Francs, la ville connaît 
plusieurs maîtres successifs mais poursuit 
ses activités économiques et intellectuelles. 
Bordeaux peut ainsi entre autres s’ennorgueillir 
d’être la patrie de Michel Eyquem de Montaigne 
et d’Etienne de La Boëtie.

Mais passons aux choses sérieuses, j’entends 
par là aux choses du vin. C’est au XIIe siècle, 
après le remariage d’Aliénor d’Aquitaine avec 
Henri Plantagenet, que le commerce vinicole se 
développe dans la région. Depuis, la réputation 
des bouteilles issues du Bordelais ne s’est pas 
démentie, voir a crû auprès des amateurs d’ici 
et d’ailleurs. Elaborés à partir de cabernet ou 
de malbec pour les rouges, à partir de sémillon 
ou d’ugni pour les blancs, ces stars des rives 
de la Gironde et de la Garonne doivent leur 
robe et leur bouquet aux alluvions descendus 
des Pyrénées. Quelques uns de ces crus 
exceptionnels s’appellent Saint-Estèphe, margot, 
grave ou barsac, sans oublier le bordeaux 
supérieur lové contre le Poitou-Charente.

Le crayon
 rouge

Page 28 - Scrabblophile N° 248 - Novembre-décembre 2008

Benoit Delafontaine       



Scrabblophile N° 248 - Novembre/Décembre 2008 - Page 29

Les coups de cœur
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Clinsd’oeil
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Fête des ONGs
Le samedi 14 juin de 9h.00 à
3h.00, l’Association “Village Suis-
se ONG” vous donne rendez-
vous à la Salle communale du
Petit-Lancy pour la 2è m e F ê t e
genevoise des ONGs, sur le thè-
me du “Partenariat au dévelop-
pement”. Débats, danse,
musique, projections vidéo, défi-
lé de mode et restauration, avec
l’Euro 2008 en toile de fond...

Page 11

Avis
L’Association des habitants du
chemin de Gilly, Colline et alen-
tour (AHGA) vous informe de sa
prochaine assemblée générale
qui aura lieu, comme chaque
année, au Foyer de Gilly (40. ch
de Gilly), le 19 juin 2008 dès
18h.00, suivie d’un pique-nique
canadien. Au plaisir de vous
revoir!  l Pour l’AHGA, Gaby
Starkenmann

Délai
Remise des articles pour le
numéro de septembre 2008:

29 août 2008

Brillante remise du Mérite de Lancy
«Nous fêtons aujourd'hui non seulement une citoyenne méritante, mais aus-
si nous évoquons notre reconnaissance à l'ensemble des personnes actives
dans une association ou société sur la commune», a annoncé d’emblée le
Maire de Lancy, François Baertschi. Car, une fois n’est pas coutume, la récep-
tion des sociétés communales a vu l’une des leurs honorée du Mérite lan-
céen 2007. Il s’agit du Scrabble Club de Lancy et, plus précisément de sa
Présidente, Liliane Kammacher. Fondé en mars 1977, le club lancéen
affiche une forme éblouissante, tout comme sa sémillante présidente: «je
n’ai jamais imaginé que j’allais diriger un club durant 30 ans et que le scrabble
duplicate prendrait autant d’impact. Je dois vous dire qu’actuellement, lors
de grands festivals, il y a plus de 2000 joueurs dans des salles attenantes et
le jeu est dirigé par des arbitres pros», se réjouit-elle. En effet, son club pos-
sède la plus grande section jeunes de Suisse romande, avec ses 19 membres,
dont trois sélectionnés pour participer aux Championnats du monde de
D a k a r, en juillet 2008. Alors, longue vie au scrabble et au club de Lancy! l
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LI O N E L QUA G L I A

OP T I C I E N

1, chemin des Pa l e t t e s
CH - 1212 Grand-Lancy

Tél. 022 794 44 33
Fax 022 794 44 42

Fête des ONGs
Le samedi 14 juin de 9h.00 à
3h.00, l’Association “Village Suis-
se ONG” vous donne rendez-
vous à la Salle communale du
Petit-Lancy pour la 2è m e F ê t e
genevoise des ONGs, sur le thè-
me du “Partenariat au dévelop-
pement”. Débats, danse,
musique, projections vidéo, défi-
lé de mode et restauration, avec
l’Euro 2008 en toile de fond...

Page 11

Avis
L’Association des habitants du
chemin de Gilly, Colline et alen-
tour (AHGA) vous informe de sa
prochaine assemblée générale
qui aura lieu, comme chaque
année, au Foyer de Gilly (40. ch
de Gilly), le 19 juin 2008 dès
18h.00, suivie d’un pique-nique
canadien. Au plaisir de vous
revoir!  l Pour l’AHGA, Gaby
Starkenmann

Délai
Remise des articles pour le
numéro de septembre 2008:

29 août 2008

Brillante remise du Mérite de Lancy
«Nous fêtons aujourd'hui non seulement une citoyenne méritante, mais aus-
si nous évoquons notre reconnaissance à l'ensemble des personnes actives
dans une association ou société sur la commune», a annoncé d’emblée le
Maire de Lancy, François Baertschi. Car, une fois n’est pas coutume, la récep-
tion des sociétés communales a vu l’une des leurs honorée du Mérite lan-
céen 2007. Il s’agit du Scrabble Club de Lancy et, plus précisément de sa
Présidente, Liliane Kammacher. Fondé en mars 1977, le club lancéen
affiche une forme éblouissante, tout comme sa sémillante présidente: «je
n’ai jamais imaginé que j’allais diriger un club durant 30 ans et que le scrabble
duplicate prendrait autant d’impact. Je dois vous dire qu’actuellement, lors
de grands festivals, il y a plus de 2000 joueurs dans des salles attenantes et
le jeu est dirigé par des arbitres pros», se réjouit-elle. En effet, son club pos-
sède la plus grande section jeunes de Suisse romande, avec ses 19 membres,
dont trois sélectionnés pour participer aux Championnats du monde de
D a k a r, en juillet 2008. Alors, longue vie au scrabble et au club de Lancy! l
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Si vous avez dans vos 
archives, dans vos 
albums, une photo 
originale et sympa ou 
si vous découvrez un 
article « scrabblesque » 
dans un journal, un 
magazine, n’hésitez 
pas à nous les trans-
mettre. Un mot à la 
rédaction et votre 
« trésor » sera partagé 
avec tous nos lecteurs.

© Texte et photo de Kaarina Lorenzini

12 juillet 2008, Estavayer-le-Lac
Mathilde se marie. Complicité entre 
grand-maman et petite-fille.
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Ruebricàbrac

Vient de paraître chez Larousse !

200 jeux pour se divertir 
partout et à tout moment 

tout en s’entraînant 
au Scrabble. 5,90 €.

200 jeux en couleurs autour du Scrabble : 
- Le coup suivant : placez les tirages sur 
une grille en cours de partie et trouvez 
le top.
- Scrabblez ! : trouvez les scrabbles qui 
passent sur la grille proposée. 
- Anacroisés et Minigrilles : pour 
maîtriser les anagrammes, il faut remplir 
ces grilles originales avec les tirages 
proposés.
- Escalettres : des mots à construire 
jusqu’à 8 ou 9 lettres.

Plusieurs niveaux de difficulté : 
Les jeux sont déclinés sur 3 niveaux : 
- 100 “ faciles ” ; 
- 60 “ moyens ” ; 
- 30 “ experts ”. 
En fin d’ouvrage, 10 grilles «diaboliques» 
pour les amateurs de jeux corsés qui 
veulent avoir “ le dernier mot ”. 

Ces jeux vous sont familiers : vous en 
trouvez chaque mois dans Scrabblerama. 
Cet ouvrage vous en propose, pour un prix 
modique (5,90€), une grande quantité 
(tous inédits bien sûr !) pour vous amuser 
tout l’été : à emporter avec vous en 
vacances, dans le train ou sur la plage !
Sans jargon, ni techniques complexes, 
ces grilles sont immédiatement jouables 
et divertissantes comme peuvent l’être 
des grilles de Sudoku. 

Ces jeux ont été conçus par leurs auteurs 
dans Scrabblerama : Nicolas Aubert, 
Etienne Budry, Pierre Calendini, Michel 
Duguet et Alexandre Herbreteau. C’est 
la meilleure garantie de leur qualité et de 
leur fiabilité !

272 pages au format 130x190mm
200 grilles et jeux divers

Un rappel en fin d’ouvrage des petits 
mots à lettres chères.

Vous trouverez l’ouvrage en librairie 
(attention, pas de commandes 

à Promolettres !)Séance trimestrielle du comité FSSc
A l’occasion de sa prochaine séance trimestrielle qui se tiendra le samedi 29 novembre à Granges-

Marnand, le comité FSSc recevra les affiliés qui souhaitent dialoguer ou faire des suggestions de 

10 h 45 à 12 h 15. Les personnes intéressées voudront bien formuler leurs questions par courriel à 

l’adresse du président : francis.niquille@fssc.ch qui leur confirmera l’heure exacte du rendez-vous. 

Scrabblophile a 
testé pour vous 
Deux excellents bouquins 
pour vous entraîner. Niveaux 
facile à expert. Ils sont en 
vente à la boutique FSSc. 

Boîte à 
suggestions
La Fédé souhaite impliquer 
les membres affiliés pour 
les projets d’avenir qui sont 
évoqués dans les échos de 
l’AG (p. 5). Elle invite celles 
et ceux qui ont des idées, des 
suggestions (en particulier 
pour le site internet), de les 
faire parvenir par courriel à 
l’adresse suggestions@fssc.ch. 

Séance de la commission des 
Jeunes
La prochaine rencontre de la commission Jeune est prévue le 
lundi 24 novembre. Les clubs civils et scolaires qui souhaitent 
proposer des sujets à débattre voudront bien les adresser à 
benoit.delafontaine@fssc.ch jusqu’au 20 novembre.

Séance de la commission du 
Classement et des Tournois
Les clubs qui ont des propositions à faire valoir au sujet des 
classements et des tournois auront l’obligeance de bien vouloir 
les faire parvenir d’ici le 20 novembre au président de la CCT, à 
l’adresse yvan.constantin@fssc.ch.

Partenariat 
Grâce au soutien d’entreprises de services ou institutions, la 
Fédération Suisse de Scrabble peut mener à bien d’importants 
projets. Chaque affilié, chaque club est indirectement concerné. 
Le comité souhaite que chacun accueille avec bienveillance les 
sollicitations éventuelles de nos sponsors, à qui nous réitérons 
notre gratitude.

Petites 
annonces
Vous avez quelque chose 
à vendre, vous cherchez 
un objet en rapport avec le 
Scrabble et les jeux en général, 
vous proposez des chambres 
d’hôtes. N’hésitez pas à en 
faire part à la rédaction de 
Scrabblophile. Et en plus c’est 
gratuit pour les affiliés.
Adresse scrabblophile@fssc.ch.

Pour vos 
cadeaux de fin 
d’année
Boutique itinérante FSSc
en novembre et décembre
Samedi 29 novembre   
Tournoi de Broye
Dimanche 14 décembre  
Tournoi international
du Val-de-Travers

Un recueil
de jeux
Un recueil de jeux 100% FSSc 
est en préparation. A suivre…



Nous nous engageons 
dans tout le pays uSwiss
avec énergie uPower
pour un avenir 
commun uGroup.

Bienvenue
Hotline  0848 803 111 
Fax  0848 803 112 
www.groupemutuel.ch



Informations 

La fromagerie... L’exposition...

Bienvenue à...

LA MAISON DU GRUYERE
CH-1663 Pringy-Gruyères - Tél. ++41 026/921 84 00 - Fax ++41 026/921 84 01- www.lamaisondugruyere.ch

Le Gruyère
voyage au coeur des sens

Ouvert tous les jours 
de 9h00 à 19h00 (18h00 d'octobre à mai)

Fabrication du fromage entre 9h et 11h et entre 
12h30 et 14h30, 3 à 4 fois par jour selon la saison

Le Restaurant 

Le Marché gruérien 

Une fromagerie de démonstration
où vous pourrez découvrir tous les 
secrets de fabrication du fromage
“le Gruyère AOC”.

Deux fois par jour, les paysans 
viennent livrer le lait.

Sous l'œil des visiteurs, le maître 
fromager produit chaque jour jusqu'à 
48 meules de Gruyère AOC.
 
La fromagerie est équipée de 4 cuves 
de 4800 litres et d'une cave 
permettant l'affinage de 7000 meules.
 

Le visuel est omniprésent.
 

Le goût: vos papilles gustatives sont 
flattées par la dégustation de Gruyère AOC 
à trois différents stades de maturation: 
doux, mi-salé et salé.
 
Un écouteur est mis à votre disposition. 
L'information est disponible en six langues: 
français - allemand -  anglais 
italien -espagnol - japonais

L'ouïe: l'escalier qui mène vers l’exposition 
résonne aux sons du Gruyère AOC : sonnailles, 
beuglements, torrent qui dévale la montagne, 
voyage à l'intérieur d'une goutte de lait …      
 
L'olfactif est abordé par des parfums typiques, 
comme la flore des alpages et le foin. Ce sont 
des odeurs chargées d'images qui permettent 
de remonter loin dans l'inconscient.
 
Le toucher a droit à un petit espace sur le 
parcours de la visite: herbes, peau de vache, 
chaule, sonde et brosse à fromage, boille à lait, 
…  
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A12
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Bâle

L A  M A I S O N

DU GRUYERE

 

L A  M A I S O N

DU GRUYERE
FROMAGERIE DE DÉMONSTRATION

 


