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 La Suisse est belle, cette Suisse qui gagne, 
à l’instar de notre « Nati » qui vient de se payer 
le champion d’Europe de Ronaldo et consorts à 
l’heure où sont écrites ces lignes. Bravo à tous 
ces acteurs du monde des caramels, sur la scène, 
sur le terrain ou dans les coulisses, qui nous font 
vibrer. Clin d’œil aussi à la Fédérale d’Estavayer 
qui a attiré plus de 200’000 personnes l’espace 
d’un week-end. De nombreux scrabbleurs, nous le 
savons, ont vécu des moments intenses autour des 
ronds de sciure et ont découvert le « hornuss », ce 
sport méconnu de ce côté de la barrière de roestis 
et dont le vocable pourrait faire son entrée dans 
l’ODS 8, aux côtés du « burkini » qui a défrayé non 
seulement la quiétude estivale mais fait buller 
quelques-uns à Agadir. À méditer…

C’est l’heure aussi de publier les rapports, ces 
rapports fastidieux que nous lisions intégralement 
jadis et que presque personne n’écoutait dans 
nos assemblées. Et nous ne sommes pas les seuls 
dans cette situation. Participez à n’importe quelle 
AG de club sportif ou d’association culturelle : à la 
question « quelqu’un dans la salle veut qu’on lise 
le PV de la dernière assemblée ? », les regards se 
tournent et je vous jure que personne ne lève la 
main de peur de se faire lyncher. C’est d’ailleurs ce 
qui incite la plupart des clubs à publier in extenso 
le procès-verbal dans sa publication, pourvu qu’il 
en ait une, ou maintenant tout simplement sur le 
web. À méditer…

Sans forfanterie, le comité peut vous assurer 
que la FSSc se porte bien tant sur le plan 
de l’engagement humain que des résultats 
financiers. Triple AAA. Bravo à tous ces artisans, 

commissaires de la CJ et de la CCT, membres 
du pool d’arbitrage, délégués FISF, secrétariat, 
webmaster, responsable du matos, équipe du 
Scrabblophile ou comité du Festival de Suisse.  
A part un effritement du nombre de licenciés 
et des clubs scolaires, dont la liste s’amenuise 
chaque année, l’engouement pour la participation 
aux différentes compétitions est patent. On 
en veut pour preuve le succès des tournois en 
semaine organisés par les clubs de la Croisée et 
du Montreux Scrabble Helvétie, sans oublier le 
petit dernier, le Multiplex du Dragon qui a vu la 
participation de plus de 100 joueurs cumulés, 
l’espace d’un week-end, et ceci « au fin fond du 
Jura » où nous redécouvrons qu’il y a plein de 
petits clubs fantômes – comme disent certains – 
qui s’adonnent à notre jeu favori. À méditer…

Mais nous ne pourrions pas non plus atteindre 
tous nos objectifs sans le soutien inconditionnel 
de nos sponsors, des annonceurs et autres 
donateurs qui nous apportent une manne non 
négligeable chaque année. Et nous avons aussi 
la chance d’avoir régulièrement de beaux articles 
de presse de nos médias romands qui jouent le 
jeu, c’est le cas de le dire, pour publier de beaux 
reportages et interviews de nos champions, ces 
champions qui ont pour noms, pour les plus titrés 
de la saison, Hugo, Etienne et Kévin. 

Le comité dit simplement MERCI à chacun, surtout 
à vous, joueurs et licenciés, car sans vous, rien 
n’existerait plus ! Que la saison 2016-2017 soit à la 
belle image de celle que nous venons de vivre.

Hornuss et burkini !
PAR FAN
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VICE-PRÉSIDENT, 
DIRECTEUR 

ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER
MICHEL MOOSER

 Procès-verbal de l’assemblée générale 
ordinaire du 26 septembre 2015

L’assemblée a lieu à St-Maurice. Elle débute à 
0915 heures et finit à 1300 heures. 

L’assemblée est présidée par Francis Niquille. 
Michel Mooser est secrétaire.

Aucune remarque n’étant faite sur la convocation, 
l’assemblée se prononce, après une minute de 
silence à la mémoire des disparus (notamment 
un fils de Monique Khatchadourian, décédé en 
Amérique du Sud durant les Championnats du 
Monde de Louvain-la-Neuve), sur l’ordre du jour 
qui lui avait été annoncé.

1. Accueil et contrôle des présences

Tous les clubs de la Fédération sont représentés, 
à l’exception des clubs d’A-Bex-C, Bassecourt, 
La Côte, La Croisée Val-de-Ruz, Orvin, La Tène 
Scrabble et UIT. La liste de présence est jointe au 
présent procès-verbal.

Les voix attribuées aux clubs présents sont au 
nombre de 70. La majorité simple est de 36. 

Didier Sauteur et Jean-François Guillaume sont 
nommés comme scrutateurs.

2. Admissions / Démissions

Durant l’année écoulée, il n’y a eu aucune 
admission ou démission de club. La Fédération 
compte 458 affiliés (481 durant l’année 
précédente, 495 en 2013).

3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 
septembre 2014

Ce procès-verbal, qui a été publié dans la 
« Chronique » insérée dans le Scrabblophile 
d’automne 2015, est approuvé à l’unanimité.

4. Rapports annuels

Les responsables de certaines commissions et 
postes du comité ont été invités à établir leur 
rapport annuel, qui a également été présenté 
dans la « Chronique » parue dans le Scrabblophile. 

Ces rapports sont adoptés à l’unanimité. 

5. Comptes 2014-2015

Michel Mooser présente le rapport relatif aux 
comptes 2014-2015. Ceux-là se soldent par un 

Rapports du comité FSSc
et délégués FISF

CHRONIQUE 2014-2015
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bénéfice de Fr. 583.40 après la prise en compte 
des amortissements et des réservesà hauteur de 
Fr. 6’483.27.

Les comptes ont été vérifiés par les clubs d’Aigle, 
Anita Cherix et Aliette Repond et d’Agaune, 
Méghan Cutullic, d’entente avec Monique 
Schulthess. Le rapport de vérification est 
présenté par Méghan Cutullic.

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

6. Election des vérificateurs des comptes pour 
l’exercice 2015-2016

A l’unanimité, l’assemblée désigne, en qualité 
de vérificateurs des comptes pour l’exercice 
2015-2016 (dans l’ordre alphabétique), les 
clubs d’Agaune (1er vérificateur), Aigle (2ème 
vérificateur) et Areuse-Fleurier (suppléant).

7. Proposition des clubs et du comité

Aucune proposition de clubs n’a été faite. Les 
deux propositions faites par le comité sont 
traitées aux points 8 et 9 ci-après.

Il semble que le club de La Blécherette ait été 
convoqué à l’adresse de son président et que 
le courrier n’ait pas été porté à la connaissance 
du club. Le comité de la Fédération veillera à 
ce que les communications soient adressées, 
non pas chez le président, mais directement à 
l’adresse du club (éventuellement par courrier 
électronique, tous les clubs étant dotés d’une 
adresse e-mail). Les propositions de club 
pourraient figurer sur le site internet.

8. Redevance FISF et redevance FSSc

Lors de l’assemblée générale 2014, le comité 
avait proposé que, en raison de la suppression 
de la subvention FISF, la redevance due à notre 
Fédération soit augmentée de Fr. 0.25 par joueur 

et par partie, étant entendu que cette décision 
devait valoir pour les tournois de la saison 2014-
2015 ; si la subvention FISF ne devait pas être 
reconduite durant l’exercice suivant, une nouvelle 
décision devrait être prise par notre assemblée. 
C’est précisément cette décision que l’assemblée 
d’aujourd’hui est amenée à prendre. Cette 
augmentation est reconduite par 64 oui, 8 non 
et 5 abstentions (les 7 membres du comité ayant 
chacun une voix).

Patrice Jeanneret, président de la FISF, intervient 
pour informer l’assemblée de ce qui suit :

« Il était question d’une subvention annuelle 
de Fr. 4’800.--. En réalité, il s’agissait d’un 
montant de 3’200 €, qu’il avait été convenu de 
verser à notre Fédération au taux de change 
de 1,5. En raison de la baisse du prix de l’euro, 
ce montant devait de toute façon être réduit. 
Quoiqu’il en soit, la Fédération internationale a 
été restructurée ; les comptes 2014 se soldent 
par un bénéfice de 14’000 € environ. Mais avant 
d’envisager de subventionner les Fédérations 
fondatrices, la FISF devra reconstituer un « bas de 
laine » de l’ordre de 40’000 €, de sorte que ce ne 
sera que dans trois ou quatre ans qu’une nouvelle 
décision de subventionnement pourra être 
prise. C’est principalement le succès de l’ODS 
(7, à paraître) qui apporte de l’argent à la FISF ; 
celle-ci cherche d’autres modes de financement. 
Une compétition, sur 36 heures de suite, sera 
organisée au même titre que le simultané 
mondial, depuis Draguignan. »

Le comité examinera, au vu de cette situation, 
dans quelle mesure il y aura lieu de proposer 
à l’assemblée générale 2016 une reconduction 
automatique de cette subvention compensatoire, 
valable tant qu’une subvention ne sera pas 
reversée par la FISF.

Le comité confirme par ailleurs, en relation 
avec une intervention d’un club, que, pour le 
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simultané mondial, seule compétition pour 
laquelle une redevance de jeu est due à la FISF, 
cette redevance est versée directement par 
notre Fédération, sans que cela conduise à une 
augmentation des coûts auprès des clubs.

9. Augmentation de la cotisation d’affiliés

Le comité a constaté un manque à gagner 
d’environ Fr. 5’500.-- par année, lié en particulier 
au fait que la redevance compensatoire ne 
couvre pas la subvention annuelle de la FISF 
et que des remises qui avaient été accordées 
à notre Fédération en relation avec la vente de 
matériel ont été supprimées. Il doit également 
être tenu compte d’une diminution du nombre 
de cotisations (en raison d’une réduction du 
nombre d’affiliés) et, par conséquent, des 
redevances. Face à cette situation, le comité 
estime qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant 
des prestations fournies par la Fédération 
(notamment la publication du Scrabblophile, 
la mise à jour d’un site internet attractif et des 
versements substantiels couvrant la participation 
notamment des jeunes et des espoirs aux 
Championnats du Monde), de sorte que la seule 
solution envisageable consiste à augmenter les 
recettes ; cette augmentation ne doit pas passer 
par des sponsors (qui doivent être sollicités 
uniquement pour des projets ponctuels). Le 
comité propose dès lors une augmentation de 
Fr. 10.-- de la cotisation annuelle. Cela conduira 
à augmenter les licences des jeunes de Fr. 
40.-- à Fr. 50.--, celle des espoirs/diamants 
de Fr. 60.-- à Fr. 70.-- (étant entendu qu’une 
différence de traitement entre diamants et 
vermeils pourrait être rediscutée) et celle des 
seniors et des vermeils de Fr. 80.-- à Fr. 90.-. 
Cette augmentation ne prendra effet que le 1er 
septembre 2016. La proposition est acceptée par 
60 voix, refusée par 14 voix ; il y a 3 abstentions. 

S’agissant du Scrabblophile, un débat a lieu dans 
l’assemblée, en raison d’un doute de l’un des 

participants sur l’utilité de cette publication (que 
les gens ne liraient plus). La discussion montre 
l’attachement de l’assemblée à cette publication 
(qui pourrait éventuellement être complétée par 
des jeux). 

10. Calendrier FSSc et activités 2015-2016 

Francis Niquille présente le calendrier 2015-2016, 
qui a été distribué sous forme de livret spécial 
inséré dans le Scrabblophile.

11. Budget 2015-2016 

Sur la base des comptes 2014-2015 et en tenant 
compte de l’évolution prévisible des produits et 
des charges, le comité soumet à l’assemblée un 
budget que celui-ci adopte à l’unanimité.

12. Elections statutaires

Les sept membres du comité acceptent de 
reconduire leur mandat. Cette reconduction est 
approuvée par acclamations.

13. Championnats du monde 2016 

Les Championnats du monde de 2016 auront lieu 
à Agadir. Une agence de voyages organisera le 
séjour, également pour les membres de notre 
Fédération (le comité étant déchargé dans cette 
mesure). Nicole Epple assumera le lien entre les 
membres de notre Fédération et l’agence de 
voyage.

14. Championnats du monde 2017 

Francis Niquille présente l’organigramme 
du comité d’organisation des Championnats 
du monde 2017, qui auront lieu à Martigny. 
Il présente également les diverses mesures 
qui seront prises en vue de financer ces 
compétitions, mesures qui seront prises dès 
2016.

CHRONIQUE 2014-2015
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15. 40e anniversaires de la FSSc

Francis Niquille confirme la volonté du comité 
d’établir une plaquette historique relatant les 
40 ans de vie de la Fédération.

16. Divers, hommages et cadeaux

Des prix sont remis aux personnes qui ont 
obtenu un titre mondial à Louvain-la-Neuve 
(David Bovet, champion du monde, Benoit et 
Hugo Delafontaine, Kévin Meng) ainsi qu’aux 
solistes. 

17. Prochaine assemblée 

La prochaine assemblée générale aura lieu le 24 
septembre 2016 à Prangins.

RAPPORT DU 
DIRECTEUR 

TECHNIQUE DE LA FSSC ET 
RESPONSABLE DE LA CCT 
SUISSE
VINCENT PIRLET

 La saison 2015-2016 est arrivée à son terme. 
Pas de nouveauté à signaler cette année du côté 
de la CCT, mais une saison qui s’est déroulée sans 
accroc. Le Trophée FSSc semble convenir aux 
joueurs et sa réalisation est maintenant rodée. 
Je remercie par la présente les membres de la 
commission, Carole, Nicolas, Yvan et David pour 
leur engagement. Nous avons principalement 
échangé par courrier informatique cette saison, 
ce qui a bien fonctionné.

Les résultats et classements sont mis à jour 
presque instantanément grâce à Daniel qui 

transmet les résultats à Philippe et à Louis 
Eggermont, responsable au niveau de la FISF et 
en charge du classement international. Nicole, 
en charge de la mise à jour des activités FSSc 
pour le classement du Trophée FSSc, continue 
de m’impressionner par sa disponibilité et sa 
promptitude à répondre lorsque j’ai besoin d’un 
quelconque renseignement. 

S’il devait y avoir des suggestions concernant 
les classements ou les tournois, n’hésitez 
pas à les faire parvenir, la CCT est ouverte à 
toutes propositions et reste prête à étudier vos 
remarques.

COMMISSION JEUNE 
SAISON 2015-2016

HUGO DELAFONTAINE

 Cette chronique consiste en quelques 
remarques sur les événements de la saison 
écoulée liés à la Commission Jeune :
Depuis la saison passée, le nombre de jeunes 
présents dans le classement a légèrement 
augmenté (de 36 à 40), mais la participation 
aux différents événements reste à un niveau 
relativement faible dans l’ensemble.

La course à la sélection pour les championnats du 
monde d’Agadir en a néanmoins motivé plusieurs 
à jouer un bon nombre de tournois jusqu’en fin de 
saison. Au final, 8 jeunes se sont qualifiés, parfois 
de justesse : bravo pour leur persévérance !

Les 8 qualifiés se sont rendus à Agadir, ce qui 
témoigne de la motivation des jeunes et de la 
confiance accordée par les parents. D’après 
les échos, ils ont eu du plaisir et ont apprécié 
l’autonomie et les temps de repos qui leur ont 
été laissés !
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Avec 110 participants lors de la phase de 
qualification, le concours des écoliers atteint un 
plancher, ce qui pousse à changer de méthode : 
la qualification se fera cette année non plus dans 
différents centres, mais lors de la Cité des jeux 
organisée à Montreux, le 13 novembre 2016.

Le Camp de Charmey a connu une affluence 
similaire à l’année passée (18 jeunes), et a été 
rondement mené par Alexandra Gellet et Lucie 
Conrath en particulier, que je tiens à remercier 
ainsi que les autres Espoirs qui ont œuvré en 
mon absence.

Je tiens encore à remercier deux autres Espoirs 
qui se sont investis dans une tâche :
Nicolas Horner, pour l’excellente organisation et 
gestion de l’arbitrage au tournoi de Jongny ;
Clara Gonin, pour l’organisation logistique lors de 
la finale du concours des écoliers à Saint-Maurice.

Enfin, un merci particulier aux animatrices des 
sections Jeune qui donnent de leur temps 
pendant toute l’année !

RAPPORT DU 
DÉLÉGUÉ SUISSE 

À LA FISF
DANIEL KISSLING

 Le CA ainsi que le CD se sont réunis à deux 
reprises en 2015-2016 (Aix-les-Bains 2015, CdM 
Agadir 2016).

Membres du CA 2015 – 2017
Patrice Jeanneret :  Président
Florian Lévy (FR) : Vice-président, 

Promotion et dév. du 
site Internet

Françoise Marsigny (Qc) : Secrétaire administratif

Amar Diokh (SE) :  Développement du 
Scrabble en Afrique, 
relations avec le bureau 
Afrique

Louis Eggermont (BE) : Responsable technique 
Daniel Kissling (CH) : Trésorier

Restructuration de la FISF
Suite au problème financier dû à la réduction 
importante des royalties versées par Larousse, 
il a été décidé pour le nouveau mandat du CA 
(2015-2017) de restructurer celui-ci.
Depuis le 1er janvier 2015, deux postes ont 
été confiés, à Louis Eggermont en tant que 
responsable technique (classement international, 
licences) ainsi qu’à Franck Maniquant pour ce qui 
touche la promotion (actions de promotion et de 
développement, gestion des groupes de travail, 
organisation des compétitions FISF).

Comptes
La tenue ainsi que le bouclement des comptes 
sont assurés par le trésorier avec l’appui apprécié 
de Monique Schulthess que je profite encore de 
remercier.
Les comptes 2015 bouclent avec un bénéfice 
comptable de 22’564€. Des réflexions sont 
toujours menées afin de rééquilibrer les postes 
recettes et dépenses du budget de la FISF et de 
prendre des dispositions appelées à générer des 
entrées financières complémentaires.

Royalties Larousse 
Ces dernières années, le montant des royalties 
perçues sur les ventes de l’ODS et de ses dérivés 
(Ubisoft, Franklin) a subi de fortes baisses. 

Interclubs européens
La coupe Interclubs européenne s’est jouée a 
Dourdan (Île-de-France) les 3 et 4 octobre 2015. 
Le club de La Blécherette y a représenté la Suisse 
et en est sortie 2e derrière le club de Rouen. Les 
prochains ICE se dérouleront à Bruxelles les 1er et 
2 octobre 2016.

CHRONIQUE 2014-2015
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C’est à nouveau sans surprise le club de la 
Blécherette qui représentera la Suisse.
La FISF verse un montant forfaitaire de 2’400 € 
pour l’organisation de cette finale.

Participants aux simultanés mondiaux 2015 – 
2016
Simultané Mondial en blitz 2015
Fédération Française 1402 joueurs (1409 en 2014)
Fédération Belge 51 joueurs (48)
Fédération Suisse 20 joueurs (18)
Fédération Québécoise 49 joueurs (48)

Simultané Mondial 2015
Fédération Française 4912 joueurs (5107 en 2014)
Fédération Belge 259 joueurs (246) 
Fédération Suisse 187 joueurs (202)
Fédération Québécoise 529 joueurs (524) 

Simultané Mondial en semi-rapides 2015
Fédération Française 2431 joueurs (2487 en 2014) 
Fédération Belge 83 joueurs (72) 
Fédération Suisse 47 joueurs (34)
Fédération Québécoise 61 joueurs (20) 

 
Subsides FISF
Le subside annuellement octroyé aux quatre 
fédérations fondatrices (belge, française, 
québécoise et suisse) pour leurs activités de 
promotion du Scrabble a été supprimé pour des 
questions économiques.
L’enveloppe totale de la FISF pour « les Grands 
Chelems et le Défi Mondial » s’élève à 4’125 € (sur 
base des six étapes du Grand Chelem par saison).
Championnats du monde Agadir 2016
Les 45es CdM, organisés conjointement par la 
Fédération Marocaine et la FISF, se sont déroulés 
du 21 au 28 juillet 2016 à Agadir. Un grand merci 
à toute l’équipe d’organisation qui a mis sur 
pied ces championnats du Monde de Scrabble 
francophone. 

Scrabble Duplicate
Hugo Delafontaine conquiert son 3e titre de 
champion du monde Elite! Il devance le jeune 
prodige du Congo Démocratique, Arnaud 

Mulonda et 3e le phénomène Néo-Zélandais 
Nigel Richards.

Hugo Delafontaine finit 4e du championnat du 
monde de blitz.

En Open, Christine Bays et Garen Yacoubian 
finissent 2es ex æquo derrière le Belge Eric 
Leurquin.

Scrabble Classique
La grande finale du championnat du monde de 
Scrabble classique a opposé Abib ALABI de la 
Côte d’Ivoire au Gabonais Gilda Ingrid MADELA. 
Finalement, c’est le représentant de la Côte 
d’Ivoire qui remporte la finale disputée en 3 
parties.

Suisse 2017 : C’est à Martigny, du 12 au 19 août 
2017, qu’auront lieu les 46es championnats du 
Monde.
Québec 2018 : Luc Perron mentionne que la 
FQCSF est à la recherche d’une salle dans la 
région de Montréal, probablement au Mont 
Tremblant. La décision sera prise en décembre.
France 2019 : Les démarches à Biarritz sont bien 
engagées ; dates retenues : du 16 au 26 août.

Multiplex du Dragon
Le comité Var-Esterel, par son club de 
Draguignan, a mis sur pied les 9 et 10 juillet 
2016, en étroite collaboration avec la FISF, le 
1er Multiplex du Dragon, qui s’est déroulé sur 
36 heures de compétitions. Une redevance FISF 
de 0.50€ a été perçue pour chaque partie jouée.
Au total ce sont 1111 joueurs qui ont participé aux 
5 épreuves.
Un centre suisse a été mis sur pied à Saignelégier 
qui a réuni 102 joueurs sur les 4 épreuves.

Prochaines élections
Les prochaines élections pour le CA de la FISF 
auront lieu lors des CdM 2017 à Martigny.
Après 12 ans d’implication, Daniel Kissling a fait 
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part de sa décision de ne pas renouveler son 
mandat au CA de la FISF.

Frais d’inscriptions Elite aux CDM
Luc Perron (FQCSF) demande que soit étudiée la 
possibilité de faire passer les frais d’inscription à 
l’Élite de 30 à 40€.
Vincent Pirlet (FSSc) demande que les frais soient 
de 70€.
Il est suggéré que la Fédération québécoise et la 
Fédération suisse se concertent pour présenter 
une demande commune concernant les frais 
d’inscription.

Bureau Afrique
Les championnats d’Afrique de Scrabble ont eu 
lieu du 23 au 27 mars 2016 à Lomé (Togo).
Ils ont vu la participation de onze pays d’Afrique 
de l’ouest et du centre :
Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le 
Congo-Brazzaville, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le 
Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. 
Quatre-vingt-sept joueurs ont participé à l’élite 
et cent joueurs au classique. 
C’est Amar Diokh du CA qui y a représenté la 
FISF.

Projet pour la promotion du Scrabble
Patrice présente un projet de redevances sur les 
tournois (0,10€ et 0,20€ par partie selon le type 
de tournoi). Ces redevances seraient retournées 
(85%) aux fédérations pour l’engagement de 
personnel dédié à la promotion du scrabble. 
Louis précise que 87’000 parties ont été jouées à 
cette date, ce qui représenterait environ 60’000€.
Exemple de répartition : 3 postes en France, 1/3 
en Suisse, 1/2 en Belgique, 1 au Québec.
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Romain Duc et son nouvel ensemble.

Une bonne dose d’humour 
en compagnie de Christian 
Delpedro, présentateur des 
numéros de cirque.

133 ans de musique à eux 
deux au sein de la Fanfare 
de Combremont-le-Grand: 
Georges Winz, 61 ans, et 
Armand Delpedro, 72 ans.

Ils totalisent 115 ans de musique à eux quatre: Jean-Jacques 
Fragnière et Daniel Rey, 35 ans, entourent Sylviane Winz, 
25 ans, et Thérèse Ryser, 20 ans.

Des tout jeunes du groupe parents-enfants aux seniors de la Gym-hommes, la FSG Granges-
Marnand recense près d’une centaine de gymnastes enthousiastes.

Le comité du Club Scrabble Broye: de g. à dr. Mireille 
Vauthey (caissière), Nicoletta Gonin (secrétaire), Carole Bossy 
(présidente), Clara Gonin et Madeleine Frossard, membres.

Actifs et jeunes gymnastes ont donné de la couleur et du 
rythme à la scène de Sous-Bosset.

Tout sourire au tournoi de 
Granges, Hugo Delafontaine, 
double champion du monde 
de scrabble.

Incursion dans le registre des petits tuyaux.

En ouverture du spectacle gymnique, le groupe des parents-
enfants a ravi le public.

COMBREMONT-LE-GRAND

Feu d’artifice de 
notes sous chapiteau
La Fanfare de Combremont-le-
Grand, placée sous la baguette 
de son nouveau directeur Romain
Duc, a emmené les nombreux 
mélomanes, connaissances et 
amis ayant pris place dans l’arène
du cirque, dans un tourbillon de 
notes et de rythmes émanant de 
tous azimuts. Christian Delpedro,
en présentateur averti, a introduit
chaque pièce de manière fort 
originale tout en présentant cha-
que registre comme une troupe 
d’acrobates du cirque dans un 
langage choisi et empreint d’hu-
mour. L’ensemble des pièces aux 
rythmes variés et aux difficultés 
non négligeables a charmé le 
public qui a récompensé les artis-
tes par des applaudissements 
nourris. La section tambours, pla-
cée sous le commandement 
d’Elise Favre, s’est également dis-
tinguée avec Yankee-Boys, d’Alex
Haefeli et, muée en équipe de 
maintenance du cirque avec 
Empty Bottles, de Martin Imlig, 
percussion au moyen de bou-
teilles en PET vides. Monsieur 
Loyal, François Ryser, profita de 
son petit mot pour retracer les 
activités de la société et adresser 
de nombreux remerciements. MB

GRANGES-MARNAND

TV Sous-Bosset
Sur le thème des séries TV, la 
section FSG Granges-Marnand a 
ouvert dans la bonne humeur,
dimanche, le programme de ses
soirées annuelles 2015. Gymnas-
tes de tous âges se sont coulés 
avec un bel enthousiasme dans le
moule des émissions de variétés, 
poussant le réalisme jusqu’à cou-
per les présentations gymniques 
par des spots publicitaires et des 
sketches de présentation humo-
ristiques. Deux représentations 
sont encore prévues: vendredi 4 
décembre à 20 h (café-théâtre
avec possibilité de restauration) et
samedi 5 décembre, à 20 h.

JEAN-DANIEL FATTEBERT

GRANGES-MARNAND

Tournoi de scrabble
Samedi 28 novembre, 165 
joueurs, issus de toute la Suisse 
romande, ont participé à un tour-
noi, organisé au Battoir de Gran-
ges par le Club Scrabble Broye. 
Fort d’une trentaine de membres,
celui-ci réunit les adeptes du jeu
dans un local de l’ancien hôpital
de Payerne, le mardi soir et le
mercredi après-midi (avis aux
amateurs). Ouvert aux joueurs de
tout âge, le tournoi de Granges se
distinguait par la place réservée à 
4 catégories «Spécial jeunes».

JDF

Le jeune élève tambour 
Kevin Martin, au talent pro-
metteur, interprète Papaya.

Comme à la Gymnaestrada, les dames de la Gym pour tous 
ont démontré qu’en liant la grâce à la synchronisation, l’élé-
gance est au rendez-vous.165 «mordus» étaient présents au Battoir de Granges.

Sophie Oguey, présidente 
comblée d’une société dyna-
mique.

Deux piliers de la section: 
Gaston Rapin (67 ans de 
société) et Denise Utz (30 ans 
de monitorat).
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La pépinière qui compte double
SCRABBLE • Les jeunes Enzo Yerly et Florian Scyboz l’ont confirmé ce week-end au Concours
de scrabble des écoliers: le canton recèle une pépinière de talents, cultivée à Bulle.
STÉPHANE SANCHEZ

Enzo Yerly, 13 ans, a «loupé» 50 points
lors de la deuxième manche. Florian
Scyboz, 15 ans, s’est fendu d’un désas-
treux «fenec» (au lieu de «fennec»). Et
malgré tout, les deux Fribourgeois – le
premier vient de Treyvaux, le second de
Morlon – ont fait honneur à leur statut
de favoris. Ils ont respectivement raflé la
1re et la 3e place lors de la finale du
Concours de scrabble des écoliers, qui
réunissait une cinquantaine de concur-
rents de 9 à 15 ans, dimanche à Saint-
Maurice. Avec Hugo Genoud, Colin Ruf-
fieux (tous deux âgés de 12 ans et
domiciliés à Farvagny) et Raphaël Sudan
(12 ans, La Tour-de-Trême), les Fribour-
geois trustent ainsi cinq des dix pre-
mières places du classement. Tous
confirment que le canton abrite une
vraie pépinière de talents.

La main verte qui transforme ces
jeunes pousses en scrabbleurs hors pair,
c’est Barbara Schaffter. Présidente de
Scrabbulle, cette Vuadensoise de 59 ans,
médecin retraitée, a commencé à entraî-
ner de jeunes Fribourgeois voilà quinze
ans, soit deux ans après son «entrée en
religion». L’extase, pour cette Grué-
rienne qui «gravite» dans la constella-
tion des vingt-cinq meilleurs joueurs
suisses: «La semaine passée, Enzo et
Florian m’ont battue en club: c’est la sa-
tisfaction à la puissance mille», sourit-
elle.

Modeste, Barbara Schaffter attribue
le premier mérite aux écoles bulloises,
qui ont introduit le scrabble parmi les
activités facultatives. De quoi alimen-
ter un réservoir de dix à quinze mor-
dus, surtout sarinois et gruériens, et ex-
clusivement masculins (depuis deux
ans). «La plupart jouaient déjà en fa-
mille et ont des agendas de ministres,
entre le foot, le badminton, etc. Ils ai-
ment lire, ils aiment l’école, ils sont cu-
rieux», profile l’animatrice, qui réunit
ce petit monde chaque vendredi dans
une salle d’étude du CO de Bulle, pour
deux heures d’entraînement.

De folles quipées
La clé, c’est le DupliTop: les disci-

ples se mesurent à ce logiciel officiel
qui liste les coups et les scores possi-
bles, pour chaque tirage de lettres. «On
travaille aussi avec les anagrammes, les
lettres chères, le positionnement sur
les places lucratives de la grille, l’antici-
pation. On développe la conjugaison,
l’orthographe, le vocabulaire et le cal-
cul», explique Barbara Schaffter, en si-
gnalant que les «matheux» partent avec
un avantage sur les «lettreux». «Tout ça
peut paraître sérieux, mais on rigole
beaucoup.»

Mais ce n’est pas seulement par la
technique que la filière fribourgeoise
se démarque d’autres clubs romands.
«Il ne se passe pratiquement pas une
semaine sans qu’un tournoi soit orga-
nisé, entre Montreux, la Chaux-de-
Fonds, Genève. C’est très formateur,
par exemple pour la gestion du stress.
Alors j’embarque mes jeunes. En ren-
trant, on refait les parties dans la voi-
ture. Des cinglés!», avoue la formatrice,
qui a aussi emmené ses pupilles aux
championnats mondiaux, à Aix-les-
Bains (Fr) et Louvain (Bel). «Ceci grâce
à la ville de Bulle, qui soutient la sec-
tion jeune à raison de 1500 francs par
an», souligne la formatrice.

Cette émulation,
Enzo Yerly et Florian
Scyboz l’invoquent eux
aussi pour expliquer
leur passion, née res-
pectivement il y a qua-
tre et six ans. Les deux
talents ne s’entraînent
d’ailleurs pas beau-

coup en dehors du groupe: entre
trente minutes et deux heures par
semaine. Tous deux évoquent les
voyages, et surtout le prochain, à Aga-
dir, du 21 au 28 juillet 2016, pour le
championnat du monde de scrabble
francophone. Enzo Yerly a obtenu son
billet dimanche; Florian Scyboz doit le
sien à la première place qu’il occupe
cette année au classement des cadets.

Des liens fidèles
Ces voyages ne sont pas anodins:

«Tous les concurrents sont regroupés
sur le même site. Ils créent des liens
durables, tout un réseau qui les accom-
pagne en dehors des compétitions»,

explique Barbara Schaffter. «J’essaie
aussi de mêler les jeunes aux adultes
du club, pour créer une dynamique en-
tre générations», ajoute-t-elle. Autant
de liens qui nourrissent la motivation
des pratiquants bien au-delà de 16-18
ans, âge souvent critique pour les effec-
tifs des sociétés.

Pour l’heure, le meilleur résultat
des pupilles de Barbara Schaffter est
détenu par Anne Mooser, vainqueure
du Défi des jeunes – compétition
mondiale – à Mons en 2009. A 25 ans,
elle reste la meilleure joueuse de
Scrabbulle. Les jeunes Bullois, de leur
côté, signent année après année l’ex-
ploit: ils ont obtenu leur huitième
coupe interclubs consécutive, en jan-
vier dernier. Dans la foulée, Florian
Scyboz a décroché le titre de cham-
pion suisse cadet, juste devant…
Enzo Yerly. «Ils n’ont pas encore le
niveau des compétitions interna-
tionales, mais s’ils persévèrent, ils
pourront faire un podium», prédit
l’animatrice. I

Enzo Yerly (à g.), 13 ans, a remporté la finale du Concours de scrabble des écoliers, qui a réuni dimanche une cinquantaine de participants
à Saint-Maurice. Florian Scyboz (à dr.), 15 ans, s’est classé 3e. CHARLY RAPPO

«Les tournois sont
très formateurs,
par exemple pour la
gestion du stress»

BARBARA SCHAFFTER

MÉMENTO SUD

> LA FOI AUTREMENT «Un
monde à aimer», cycle de confé-
rences proposé par l’Eglise
catholique du canton de Fri-
bourg. ND de Compassion, cou-
vent des Capucins, pl. du Marché
2, Bulle, 20 h-21 h 30.

EN BREF

AUTOMOBILISTE BLESSÉ
APRÈS UNE EMBARDÉE
MORAT Un automobiliste de
64 ans est entré en collision
avec la barrière de sécurité
gauche alors qu’il entrait sur
l’autoroute A1 à Morat, en
direction de Berne. L’accident
s’est déroulé lundi à 21 h 45. Le
véhicule a fini sa course sur le
toit, sur la bande d’arrêt d’ur-
gence. Le conducteur était
sous l’influence de l’alcool.
Blessé, il a été amené à l’hôpi-
tal en ambulance. Son véhicule
a été dégagé par les employés
d’un garage.

LIB/POLICE CANTONALE

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
À LA TÊTE DES PACCOTS
STATION Le conseil d’adminis-
tration du Monte-Pente de
Corbetta SA s’est reconstitué.
L’avocat indépendant Fabien
Morand accède à la prési-
dence. Agé de 36 ans, il est
établi et travaille à Bulle. Le
Châtelois Olivier Berthoud,
contremaître charpentier de
48 ans, reprend quant à lui la
vice-présidence. Le conseil
d’administration compte deux
nouveaux membres: Lionel
Werlen, 33 ans, employé aux
TPF, et Eric Châtelain, 53 ans,
employé chez Nestlé et écono-
miste de formation. «Nous
avons des compétences com-
plémentaires et nous formons
une bonne équipe», souligne le
nouveau président. Il rappelle
que les installations sont
ouvertes jusqu’au 28 mars. En
cas de bonnes conditions, la
saison de ski sera prolongée
jusqu’au 10 avril. FB
> Plus d’infos sur le nouveau site de la
station: www.station-les-paccots.ch

TRIBUNAL PÉNAL DE LA GRUYÈRE

Pour son avocat, «l’Etat l’a abandonné à son sort»
MAUD TORNARE

Reconnu coupable de violence ou me-
nace contre les autorités et les fonc-
tionnaires, un ancien patient du Centre
de soins hospitaliers de Marsens a été
condamné à une mesure thérapeu-
tique institutionnelle. Le Tribunal pé-
nal de la Gruyère, où ce Suisse de
32 ans comparaissait hier, confirme
ainsi le jugement prononcé par le Mi-
nistère public contre lequel le trente-
naire a fait opposition. Dans une or-
donnance pénale du 31 janvier 2014, ce
dernier a été condamné à une peine
ferme de prison de 25 jours. Le jeune
homme est incarcéré à la Prison cen-
trale de Fribourg depuis décembre
2015. Hier, le tribunal a prolongé sa dé-
tention de trois mois pour des raisons
de sécurité et de risque de fuite.

Les faits reprochés à Lucien* remon-
tent à 2012 alors que le jeune homme à
la carrure impressionnante était hospi-
talisé à l’hôpital de Marsens sous priva-

tion de liberté. Lucien, qui souffre de
troubles de l’attention, a été informé par
l’équipe soignante qu’il avait été décidé
de le maintenir en chambre de soins in-
tensifs (CSI) en raison de son comporte-
ment. Selon le Réseau fribourgeois de
santé mentale (RFSM) qui a déposé une
plainte pénale contre ce patient, celui-ci
a subitement décoché un violent coup
de poing en direction d’un agent de sé-
curité qui est parvenu à l’éviter.

Le jeune homme a ensuite cherché à
frapper les autres personnes de l’équipe
soignante qui était intervenue pour l’im-
mobiliser. Une version que le prévenu a
contestée hier. «J’étais en pleine psy-
chose et stressé. Je ne voulais pas retour-
ner en chambre de soins intensifs, seul,
attaché, derrière quatre portes sécuri-
sées. Je me souviens qu’ils m’ont en-
touré et jeté à terre. A ce moment-là, j’ai
tiré des coups de poing pour me défen-
dre», a-t-il expliqué.

Le jeune homme, dont le casier judi-
ciaire est garni de cinq condamnations,
avait déjà été condamné en 2013 à une
peine de prison ferme de 60 jours pour
violence oumenace contre les autorités.
Sa peine avait été suspendue afin qu’il
puisse suivre un traitement en ambula-
toire qui s’est soldé par un échec en rai-
son du manque d’investissement du
jeune homme qui n’a pas respecté les
conditions posées par le corps médical.
A la fin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a décidé, pour des motifs de
sûreté, de le placer en détention.

Interrogé par la présidente du tribu-
nal, Frédérique Bütikofer Repond, sur sa
manière de réagir à la contrariété, le
jeune homme, qui souhaite devenir
coach sportif, a répondu qu’il semettait à
crier lorsqu’il estime être dans son droit.
Avant d’ajouter qu’en tant que croyant, il
est un partisan de la paix. Pour la prési-
dente, ses déclarations ne collent pas
avec les rapports des institutions, foyer et

hôpital, où Lucien a séjourné, et qui font
état de problèmes d’agressivité envers les
éducateurs et le personnel soignant.
«Est-ce que vous avez conscience que
l’hôpital de Marsens ne vous veut plus,
tellement vous avez créé de soucis?», lui a
fait remarquer la présidente en lui rappe-
lant qu’il avait déjà comparu à deux re-
prises devant elle pour des violences
physiques sur des personnes.

Avocat du prévenu, Me Laurent Bosson
a d’abord demandé la suspension de la
procédure pénale durant trois mois afin
que son client puisse suivre un traite-
ment en ambulatoire. Une requête reje-
tée par le tribunal. Soulignant que son
client n’avait fait l’objet d’aucune plainte
pénale depuis quatre ans, l’avocat a sou-
tenu qu’il ne remplissait pas les condi-
tions pour la mise en œuvre d’une me-
sure thérapeutique institutionnelle et a
demandé sa remise en liberté immé-
diate. «Les personnes atteintes de trou-

bles psychiques ne sont pas forcément
dangereuses. On ne peut pas emprison-
ner quelqu’un uniquement parce qu’on
a peur de lui», a plaidé l’avocat, blâmant
au passage «l’Etat qui l’a abandonné à
son sort». «Le RFSM a décidé de ne plus
le traiter. C’est une défection criante du
milieumédical.»

Procureur général adjoint, Markus
Julmy a recommandé la suspension de
la peine privative de liberté, que le pré-
venu a déjà exécutée en passant 95 jours
en détention, pour mettre en place une
mesure thérapeutique institutionnelle,
la solution la plus prometteuse à ses
yeux pour mettre en œuvre un traite-
ment. Reconnaissant l’échec de la me-
sure ambulatoire, le tribunal a expliqué
dans son jugement avoir acquis la
conviction que la violence du jeune
homme était en lien avec ses troubles
mentaux et qu’une mesure institution-
nelle devrait l’en détourner. I
* Prénom d’emprunt
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La pépinière qui compte double
SCRABBLE • Les jeunes Enzo Yerly et Florian Scyboz l’ont confirmé ce week-end au Concours
de scrabble des écoliers: le canton recèle une pépinière de talents, cultivée à Bulle.
STÉPHANE SANCHEZ

Enzo Yerly, 13 ans, a «loupé» 50 points
lors de la deuxième manche. Florian
Scyboz, 15 ans, s’est fendu d’un désas-
treux «fenec» (au lieu de «fennec»). Et
malgré tout, les deux Fribourgeois – le
premier vient de Treyvaux, le second de
Morlon – ont fait honneur à leur statut
de favoris. Ils ont respectivement raflé la
1re et la 3e place lors de la finale du
Concours de scrabble des écoliers, qui
réunissait une cinquantaine de concur-
rents de 9 à 15 ans, dimanche à Saint-
Maurice. Avec Hugo Genoud, Colin Ruf-
fieux (tous deux âgés de 12 ans et
domiciliés à Farvagny) et Raphaël Sudan
(12 ans, La Tour-de-Trême), les Fribour-
geois trustent ainsi cinq des dix pre-
mières places du classement. Tous
confirment que le canton abrite une
vraie pépinière de talents.

La main verte qui transforme ces
jeunes pousses en scrabbleurs hors pair,
c’est Barbara Schaffter. Présidente de
Scrabbulle, cette Vuadensoise de 59 ans,
médecin retraitée, a commencé à entraî-
ner de jeunes Fribourgeois voilà quinze
ans, soit deux ans après son «entrée en
religion». L’extase, pour cette Grué-
rienne qui «gravite» dans la constella-
tion des vingt-cinq meilleurs joueurs
suisses: «La semaine passée, Enzo et
Florian m’ont battue en club: c’est la sa-
tisfaction à la puissance mille», sourit-
elle.

Modeste, Barbara Schaffter attribue
le premier mérite aux écoles bulloises,
qui ont introduit le scrabble parmi les
activités facultatives. De quoi alimen-
ter un réservoir de dix à quinze mor-
dus, surtout sarinois et gruériens, et ex-
clusivement masculins (depuis deux
ans). «La plupart jouaient déjà en fa-
mille et ont des agendas de ministres,
entre le foot, le badminton, etc. Ils ai-
ment lire, ils aiment l’école, ils sont cu-
rieux», profile l’animatrice, qui réunit
ce petit monde chaque vendredi dans
une salle d’étude du CO de Bulle, pour
deux heures d’entraînement.

De folles quipées
La clé, c’est le DupliTop: les disci-

ples se mesurent à ce logiciel officiel
qui liste les coups et les scores possi-
bles, pour chaque tirage de lettres. «On
travaille aussi avec les anagrammes, les
lettres chères, le positionnement sur
les places lucratives de la grille, l’antici-
pation. On développe la conjugaison,
l’orthographe, le vocabulaire et le cal-
cul», explique Barbara Schaffter, en si-
gnalant que les «matheux» partent avec
un avantage sur les «lettreux». «Tout ça
peut paraître sérieux, mais on rigole
beaucoup.»

Mais ce n’est pas seulement par la
technique que la filière fribourgeoise
se démarque d’autres clubs romands.
«Il ne se passe pratiquement pas une
semaine sans qu’un tournoi soit orga-
nisé, entre Montreux, la Chaux-de-
Fonds, Genève. C’est très formateur,
par exemple pour la gestion du stress.
Alors j’embarque mes jeunes. En ren-
trant, on refait les parties dans la voi-
ture. Des cinglés!», avoue la formatrice,
qui a aussi emmené ses pupilles aux
championnats mondiaux, à Aix-les-
Bains (Fr) et Louvain (Bel). «Ceci grâce
à la ville de Bulle, qui soutient la sec-
tion jeune à raison de 1500 francs par
an», souligne la formatrice.

Cette émulation,
Enzo Yerly et Florian
Scyboz l’invoquent eux
aussi pour expliquer
leur passion, née res-
pectivement il y a qua-
tre et six ans. Les deux
talents ne s’entraînent
d’ailleurs pas beau-

coup en dehors du groupe: entre
trente minutes et deux heures par
semaine. Tous deux évoquent les
voyages, et surtout le prochain, à Aga-
dir, du 21 au 28 juillet 2016, pour le
championnat du monde de scrabble
francophone. Enzo Yerly a obtenu son
billet dimanche; Florian Scyboz doit le
sien à la première place qu’il occupe
cette année au classement des cadets.

Des liens fidèles
Ces voyages ne sont pas anodins:

«Tous les concurrents sont regroupés
sur le même site. Ils créent des liens
durables, tout un réseau qui les accom-
pagne en dehors des compétitions»,

explique Barbara Schaffter. «J’essaie
aussi de mêler les jeunes aux adultes
du club, pour créer une dynamique en-
tre générations», ajoute-t-elle. Autant
de liens qui nourrissent la motivation
des pratiquants bien au-delà de 16-18
ans, âge souvent critique pour les effec-
tifs des sociétés.

Pour l’heure, le meilleur résultat
des pupilles de Barbara Schaffter est
détenu par Anne Mooser, vainqueure
du Défi des jeunes – compétition
mondiale – à Mons en 2009. A 25 ans,
elle reste la meilleure joueuse de
Scrabbulle. Les jeunes Bullois, de leur
côté, signent année après année l’ex-
ploit: ils ont obtenu leur huitième
coupe interclubs consécutive, en jan-
vier dernier. Dans la foulée, Florian
Scyboz a décroché le titre de cham-
pion suisse cadet, juste devant…
Enzo Yerly. «Ils n’ont pas encore le
niveau des compétitions interna-
tionales, mais s’ils persévèrent, ils
pourront faire un podium», prédit
l’animatrice. I

Enzo Yerly (à g.), 13 ans, a remporté la finale du Concours de scrabble des écoliers, qui a réuni dimanche une cinquantaine de participants
à Saint-Maurice. Florian Scyboz (à dr.), 15 ans, s’est classé 3e. CHARLY RAPPO

«Les tournois sont
très formateurs,
par exemple pour la
gestion du stress»

BARBARA SCHAFFTER

MÉMENTO SUD

> LA FOI AUTREMENT «Un
monde à aimer», cycle de confé-
rences proposé par l’Eglise
catholique du canton de Fri-
bourg. ND de Compassion, cou-
vent des Capucins, pl. du Marché
2, Bulle, 20 h-21 h 30.

EN BREF

AUTOMOBILISTE BLESSÉ
APRÈS UNE EMBARDÉE
MORAT Un automobiliste de
64 ans est entré en collision
avec la barrière de sécurité
gauche alors qu’il entrait sur
l’autoroute A1 à Morat, en
direction de Berne. L’accident
s’est déroulé lundi à 21 h 45. Le
véhicule a fini sa course sur le
toit, sur la bande d’arrêt d’ur-
gence. Le conducteur était
sous l’influence de l’alcool.
Blessé, il a été amené à l’hôpi-
tal en ambulance. Son véhicule
a été dégagé par les employés
d’un garage.

LIB/POLICE CANTONALE

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
À LA TÊTE DES PACCOTS
STATION Le conseil d’adminis-
tration du Monte-Pente de
Corbetta SA s’est reconstitué.
L’avocat indépendant Fabien
Morand accède à la prési-
dence. Agé de 36 ans, il est
établi et travaille à Bulle. Le
Châtelois Olivier Berthoud,
contremaître charpentier de
48 ans, reprend quant à lui la
vice-présidence. Le conseil
d’administration compte deux
nouveaux membres: Lionel
Werlen, 33 ans, employé aux
TPF, et Eric Châtelain, 53 ans,
employé chez Nestlé et écono-
miste de formation. «Nous
avons des compétences com-
plémentaires et nous formons
une bonne équipe», souligne le
nouveau président. Il rappelle
que les installations sont
ouvertes jusqu’au 28 mars. En
cas de bonnes conditions, la
saison de ski sera prolongée
jusqu’au 10 avril. FB
> Plus d’infos sur le nouveau site de la
station: www.station-les-paccots.ch

TRIBUNAL PÉNAL DE LA GRUYÈRE

Pour son avocat, «l’Etat l’a abandonné à son sort»
MAUD TORNARE

Reconnu coupable de violence ou me-
nace contre les autorités et les fonc-
tionnaires, un ancien patient du Centre
de soins hospitaliers de Marsens a été
condamné à une mesure thérapeu-
tique institutionnelle. Le Tribunal pé-
nal de la Gruyère, où ce Suisse de
32 ans comparaissait hier, confirme
ainsi le jugement prononcé par le Mi-
nistère public contre lequel le trente-
naire a fait opposition. Dans une or-
donnance pénale du 31 janvier 2014, ce
dernier a été condamné à une peine
ferme de prison de 25 jours. Le jeune
homme est incarcéré à la Prison cen-
trale de Fribourg depuis décembre
2015. Hier, le tribunal a prolongé sa dé-
tention de trois mois pour des raisons
de sécurité et de risque de fuite.

Les faits reprochés à Lucien* remon-
tent à 2012 alors que le jeune homme à
la carrure impressionnante était hospi-
talisé à l’hôpital de Marsens sous priva-

tion de liberté. Lucien, qui souffre de
troubles de l’attention, a été informé par
l’équipe soignante qu’il avait été décidé
de le maintenir en chambre de soins in-
tensifs (CSI) en raison de son comporte-
ment. Selon le Réseau fribourgeois de
santé mentale (RFSM) qui a déposé une
plainte pénale contre ce patient, celui-ci
a subitement décoché un violent coup
de poing en direction d’un agent de sé-
curité qui est parvenu à l’éviter.

Le jeune homme a ensuite cherché à
frapper les autres personnes de l’équipe
soignante qui était intervenue pour l’im-
mobiliser. Une version que le prévenu a
contestée hier. «J’étais en pleine psy-
chose et stressé. Je ne voulais pas retour-
ner en chambre de soins intensifs, seul,
attaché, derrière quatre portes sécuri-
sées. Je me souviens qu’ils m’ont en-
touré et jeté à terre. A ce moment-là, j’ai
tiré des coups de poing pour me défen-
dre», a-t-il expliqué.

Le jeune homme, dont le casier judi-
ciaire est garni de cinq condamnations,
avait déjà été condamné en 2013 à une
peine de prison ferme de 60 jours pour
violence oumenace contre les autorités.
Sa peine avait été suspendue afin qu’il
puisse suivre un traitement en ambula-
toire qui s’est soldé par un échec en rai-
son du manque d’investissement du
jeune homme qui n’a pas respecté les
conditions posées par le corps médical.
A la fin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a décidé, pour des motifs de
sûreté, de le placer en détention.

Interrogé par la présidente du tribu-
nal, Frédérique Bütikofer Repond, sur sa
manière de réagir à la contrariété, le
jeune homme, qui souhaite devenir
coach sportif, a répondu qu’il semettait à
crier lorsqu’il estime être dans son droit.
Avant d’ajouter qu’en tant que croyant, il
est un partisan de la paix. Pour la prési-
dente, ses déclarations ne collent pas
avec les rapports des institutions, foyer et

hôpital, où Lucien a séjourné, et qui font
état de problèmes d’agressivité envers les
éducateurs et le personnel soignant.
«Est-ce que vous avez conscience que
l’hôpital de Marsens ne vous veut plus,
tellement vous avez créé de soucis?», lui a
fait remarquer la présidente en lui rappe-
lant qu’il avait déjà comparu à deux re-
prises devant elle pour des violences
physiques sur des personnes.

Avocat du prévenu, Me Laurent Bosson
a d’abord demandé la suspension de la
procédure pénale durant trois mois afin
que son client puisse suivre un traite-
ment en ambulatoire. Une requête reje-
tée par le tribunal. Soulignant que son
client n’avait fait l’objet d’aucune plainte
pénale depuis quatre ans, l’avocat a sou-
tenu qu’il ne remplissait pas les condi-
tions pour la mise en œuvre d’une me-
sure thérapeutique institutionnelle et a
demandé sa remise en liberté immé-
diate. «Les personnes atteintes de trou-

bles psychiques ne sont pas forcément
dangereuses. On ne peut pas emprison-
ner quelqu’un uniquement parce qu’on
a peur de lui», a plaidé l’avocat, blâmant
au passage «l’Etat qui l’a abandonné à
son sort». «Le RFSM a décidé de ne plus
le traiter. C’est une défection criante du
milieumédical.»

Procureur général adjoint, Markus
Julmy a recommandé la suspension de
la peine privative de liberté, que le pré-
venu a déjà exécutée en passant 95 jours
en détention, pour mettre en place une
mesure thérapeutique institutionnelle,
la solution la plus prometteuse à ses
yeux pour mettre en œuvre un traite-
ment. Reconnaissant l’échec de la me-
sure ambulatoire, le tribunal a expliqué
dans son jugement avoir acquis la
conviction que la violence du jeune
homme était en lien avec ses troubles
mentaux et qu’une mesure institution-
nelle devrait l’en détourner. I
* Prénom d’emprunt
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VITIVINICULTURE Au pied de la tour Bayard, on peut désormais déguster  
le premier Grand Cru de Suisse issu d’un réseau agro-environnemental.

PIERRE MAYORAZ 

Pari réussi pour les pionniers 
saillonains. Les premiers fruits 
de leur réseau agro-environne-
mental – le premier en Suisse à 
n’englober que des vignes – vien-
nent de sortir de cave. Ils s’affi-
chent sous l’étiquette Grand 
Cru, symbole de qualité contrô-
lée. «Pour mériter l’appellation 
Grand Cru, il faut respecter un ca-
hier des charges sévère, notam-
ment une limite de production de 
800 grammes au mètre carré. 
Deux commissions indépendantes 
vérifient le travail du vigneron et 
de l’éleveur. Avec, au final, une dé-
gustation qui donne le droit à l’ap-
pellation. Un droit qui se recon-
quiert chaque année», précise 
Joël Roduit, conseiller commu-
nal de Saillon et président de 
l’association du Réseau agro- 
environnemental, RAE. 

Pour les rouges, il faudra 
encore attendre un peu 
En fin de semaine dernière, 

quatre représentants du RAE ne 
cachaient pas leur fierté de pré-
senter les petites arvines 2015, 
les premières sous la presti-
gieuse étiquette. «Le Grand Cru 
concerne quatre cépages, petite ar-
vine, syrah, cornalin et humagne 

rouge. Pour les rouges, il faut en-
core attendre, la charte exigeant 
au moins dix-huit mois d’élevage», 
explique Angelin Thétaz de la 
cave Mandolé.  

Le virage pris est 
clairement écologique 
Le RAE de Saillon n’existe que 

depuis deux ans et déjà on re-
marque son action sur le coteau. 
Pour maintenir la biodiversité, 
environ mille arbres de diverses 
essences et force buissons ryth-
ment les parcelles de vigne. 
Oiseaux et papillons en profi-
tent. Des espèces que l’on ne 
voyait presque plus réapparais-
sent. 

Quant au travail de la vigne 
proprement dit, il a pris un vi-
rage clairement écologique. Le 
traitement par hélicoptère des 
parcelles appartenant au RAE 
ne comporte désormais plus de 
produits de synthèse. «Je redé-
couvre avec plaisir mon métier 
qui ne s’appuie désormais plus sur 
une béquille chimique», se ré-
jouit Dominique Luisier, de  
la cave Pierre et Dominique 
Luisier. 

Le spécialiste saillonain va plus 
loin. «Même les anciens qui ont 
toute leur vie travaillé la vigne 
changent leur regard sur celle-ci. 
L’herbe entre les lignes ne constitue 
plus le signe d’un entretien négligé 

mais la marque d’une nouvelle 
manière de faire qui exclut quasi 
toute chimie destructrice de la bio-
diversité.» 

Deux voies qui  
se rejoignent 
L’effort consenti sur le plan de 

la limitation de l’usage des pro-
duits de synthèse ne conduit 
pas directement vers le bio, 
même si un certain nombre de 
membres du RAE l’ont adopté. 
«La démarche se veut plutôt un 
point de convergence entre le bio 
et la production intégrée. Chaque 
parcelle, chaque colline, chaque 
place entre les vignes reçoit le 
traitement le plus adapté qui  
respecte à la fois la nature et  
les exigences de qualité de la pro-
duction», résume le vigneron-
encaveur Pierre-Antoine Cret -
te nand. 

«Le RAE nous permet de mettre 
nos expériences, bonnes ou mau-
vaises, en commun. Il s’agit de 
promouvoir ensemble les vins de 
Saillon. Notre Grand Cru, unique 
en Suisse dans ses exigences envi-
ronnementales, constitue la plus 
belle des affiches pour faire con-
naître nos produits», se félicite le 
propriétaire-encaveur Nicolas 
Cheseaux de la cave Corbas -
sière. �

Pierre-Antoine Crettenand, 
vigneron-encaveur, Joël Roduit, 
conseiller communal, Angelin 
Thétaz, vigneron-encaveur, 
Dominique Luisier, vigneron-
encaveur et Nicolas Cheseaux, 
vigneron-encaveur. HÉLOÏSE MARET

Saillon premier de classe

LEYTRON Les comptes 2015 de la municipalité acceptés à l’unanimité. 

Le réseau d’eau aux petits soins
Les comptes 2015 de la com-

mune de Leytron sont bons! Et 
ils ont été acceptés à l’unanimité 
par l’assemblée primaire. Pour la 
plus grande satisfaction du prési-
dent Patrice Martinet et de son 
conseil. Un exécutif qui n’a pas 
manqué de souligner que prati-
quement tous les voyants sont 
au vert. «Supérieure à 2,3 millions 
de francs, la marge d’autofinance-
ment 2015 est par exemple en 
hausse de 230 000 francs par rap-
port à celle de 2014.» 

De même, le montant des in-
vestissements nets consentis 

lors du dernier exercice 
(2,95 millions) est supérieur à 
celui budgétisé (2,8 millions). 
Corollaire de ces bons résultats, 
l’endettement net des 3106 habi-
tants de Leytron demeure «sta-
ble et faible». 

Paquet d’investissements 
dans l’eau 
Au niveau des principaux in-

vestissements, la commune a 
consenti d’importants efforts 
dans l’entretien de son réseau 
d’eau, en dépensant notamment 
plus de 280 000 francs dans l’as-

sainissement du réservoir de 
Dugny et plus de 140 000 francs 
dans celui de Montagnon. 
«692 000 francs ont, d’autre part, 
été affectés à l’opération de canali-
sation de la Salentze et 
629 000 francs ont été dépensés 
dans des corrections des torrents, 
des travaux heureusement large-
ment subventionnés». 

Patrice Martinet rappelle que 
le plan d’investissement pour 
l’aménagement de ces torrents 
prévoit une dépense globale de 
10 millions de francs d’ici à 
2024. � PG

DÉLIVRÉ DES CHAÎNES DE LA CHIMIE! 
L’idée de créer des communes Grand Cru en Valais naît en 2004. Inscrite 
dans une ordonnance cantonale, elle prend corps en 2005 à travers un rè-
glement de l’interprofession. Plusieurs grandes communes viticoles y 
adhèrent dès 2011. D’autres suivent ou vont suivre. Saillon va plus loin. Au-
delà de la qualité gustative des vins, son réseau agro-environnemental uni-
que en Suisse lui permet de préserver la biodiversité et l’esthétique pay-
sagère d’un coteau viticole exceptionnel tant sur le plan du terroir que sur 
celui du paysage. Après deux ans d’activité, le réseau peut se féliciter d’un 
bilan enviable. Fort de cette expérience positive, la trentaine de propriétai-
res affiliés vont sans doute voir nombre de leurs homologues les rejoin-
dre sur ce chemin délivré des chaînes de la chimie. � PG

CHIFFRES CLÉS 

15,1 millions de francs de 
revenus de  

       fonctionnement. 

12,9 millions de francs de 
charges de  

                       fonctionnement. 

2,2 millions de francs de 
marge d’autofinancement. 

2,95 millions de francs 
d’investissements nets. 

2961 francs d’endettement 
net par habitant.

Les élus actuels du PDC repartent pour un tour. De g. à dr., Didier Faibella, 
Stéphanie Revaz-Martignoni, Thierry Galafate et Blaise Borgeat. LDD

VERNAYAZ 

Le PDC vise le statu quo et 
présente les 4 élus sortants

La liste sera fermée pour le 
PDC de Vernayaz en vue de 
l’élection au Conseil communal 
du mois d’octobre. Les quatre 
candidats sortants, de même 
que le juge de commune 
André Dupertuis, ont ainsi 
été plébiscités par les 
membres du parti réuni en 
assemblée générale. 

«Le président de la com-
mune Blaise Borgeat, le vice-
président Didier Faibella, la 
conseillère Stéphanie Revaz-Mar-
tignoni et le conseiller Thierry Ga-
lafate forment une liste unie et 
compétente. Ils sauront maintenir 
l’excellente collaboration ac-

tuelle», souligne le coprésident 
du parti Gérard Morand. 

Comme déjà annoncé, le parti 
espère conserver la présidence 

de la commune en relançant le 
président sortant Blaise 
Borgeat. Il en sera de 
même pour le poste de 
juge avec le sortant André 
Dupertuis. Une éventuelle 

candidature à la vice-pré-
sidence sera décidée au 
terme du 1er tour. 
On rappellera que le 

Conseil communal de Vernayaz 
compte sept sièges actuellement 
occupés par quatre PDC, deux 
PLR et un AdG. � OR

Près de 150 concurrents ont participé à la 18e édition du Festival  
de scrabble de Martigny. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY 

Les virtuoses des mots
Près de 150 concurrents ont 

participé, ce dernier week-end 
au CERM de Martigny, au  
18e Festival international de 
scrabble. Plusieurs compétitions 
étaient au programme, la Coupe 
d’Octodure en paires, la Coupe 
du Saint-Bernard en parties ori-
ginales et la Coupe de Martigny. 

C’est lors de cette dernière que 
les titres de champion suisse ont 
été attribués. Dans la catégorie 
reine, le titre a été remporté par 
Etienne Budry (Vaud). Ce der-
nier a réalisé un score de 
4725 points sur un total idéal de 
4732 points. Il a devancé deux 
joueurs belges, Romain Santi et 
Louis Eggermont. Quant au 
champion sortant, David Bovet 
(Vaud), qui est également cham-
pion du monde en titre, il n’a ter-
miné qu’au 5e rang. Les deux 
Valaisans engagés dans la caté-
gorie reine, Christiane Aymon et 
Gérald Imboden, ont terminé 
respectivement 6e et 9e. 

Vers les championnats 
du monde 
Président de la Fédération 

suisse de scrabble, Francis Ni -
quille se dit très satisfait du dé-
roulement du festival martigne-
rain: «Ici, au CERM, nous dispo-
sons d’infrastructures idéales pour 
notre compétition. Nous sommes 
très bien accueillis et nous nous ré-
jouissons d’y revenir, à deux repri-
ses, l’an prochain.» 

Le scrabble sera en effet dou-
blement à l’affiche à Martigny en 
2017. La 19e édition du Festival 
international aura lieu les 17 et 
18 juin, alors que le CERM ac-
cueillera, du 12 au 19 août, les 
championnats du monde de la 
spécialité. «Sur huit jours de com-
pétition, nous accueillerons plus de 
1000 joueurs du monde entier. Le 
spectacle sera donc au rendez-
vous», se réjouit déjà Francis 
Niquille. � OR 

Résultats sur www.fssc.ch
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VITIVINICULTURE Au pied de la tour Bayard, on peut désormais déguster  
le premier Grand Cru de Suisse issu d’un réseau agro-environnemental.

PIERRE MAYORAZ 

Pari réussi pour les pionniers 
saillonains. Les premiers fruits 
de leur réseau agro-environne-
mental – le premier en Suisse à 
n’englober que des vignes – vien-
nent de sortir de cave. Ils s’affi-
chent sous l’étiquette Grand 
Cru, symbole de qualité contrô-
lée. «Pour mériter l’appellation 
Grand Cru, il faut respecter un ca-
hier des charges sévère, notam-
ment une limite de production de 
800 grammes au mètre carré. 
Deux commissions indépendantes 
vérifient le travail du vigneron et 
de l’éleveur. Avec, au final, une dé-
gustation qui donne le droit à l’ap-
pellation. Un droit qui se recon-
quiert chaque année», précise 
Joël Roduit, conseiller commu-
nal de Saillon et président de 
l’association du Réseau agro- 
environnemental, RAE. 

Pour les rouges, il faudra 
encore attendre un peu 
En fin de semaine dernière, 

quatre représentants du RAE ne 
cachaient pas leur fierté de pré-
senter les petites arvines 2015, 
les premières sous la presti-
gieuse étiquette. «Le Grand Cru 
concerne quatre cépages, petite ar-
vine, syrah, cornalin et humagne 

rouge. Pour les rouges, il faut en-
core attendre, la charte exigeant 
au moins dix-huit mois d’élevage», 
explique Angelin Thétaz de la 
cave Mandolé.  

Le virage pris est 
clairement écologique 
Le RAE de Saillon n’existe que 

depuis deux ans et déjà on re-
marque son action sur le coteau. 
Pour maintenir la biodiversité, 
environ mille arbres de diverses 
essences et force buissons ryth-
ment les parcelles de vigne. 
Oiseaux et papillons en profi-
tent. Des espèces que l’on ne 
voyait presque plus réapparais-
sent. 

Quant au travail de la vigne 
proprement dit, il a pris un vi-
rage clairement écologique. Le 
traitement par hélicoptère des 
parcelles appartenant au RAE 
ne comporte désormais plus de 
produits de synthèse. «Je redé-
couvre avec plaisir mon métier 
qui ne s’appuie désormais plus sur 
une béquille chimique», se ré-
jouit Dominique Luisier, de  
la cave Pierre et Dominique 
Luisier. 

Le spécialiste saillonain va plus 
loin. «Même les anciens qui ont 
toute leur vie travaillé la vigne 
changent leur regard sur celle-ci. 
L’herbe entre les lignes ne constitue 
plus le signe d’un entretien négligé 

mais la marque d’une nouvelle 
manière de faire qui exclut quasi 
toute chimie destructrice de la bio-
diversité.» 

Deux voies qui  
se rejoignent 
L’effort consenti sur le plan de 

la limitation de l’usage des pro-
duits de synthèse ne conduit 
pas directement vers le bio, 
même si un certain nombre de 
membres du RAE l’ont adopté. 
«La démarche se veut plutôt un 
point de convergence entre le bio 
et la production intégrée. Chaque 
parcelle, chaque colline, chaque 
place entre les vignes reçoit le 
traitement le plus adapté qui  
respecte à la fois la nature et  
les exigences de qualité de la pro-
duction», résume le vigneron-
encaveur Pierre-Antoine Cret -
te nand. 

«Le RAE nous permet de mettre 
nos expériences, bonnes ou mau-
vaises, en commun. Il s’agit de 
promouvoir ensemble les vins de 
Saillon. Notre Grand Cru, unique 
en Suisse dans ses exigences envi-
ronnementales, constitue la plus 
belle des affiches pour faire con-
naître nos produits», se félicite le 
propriétaire-encaveur Nicolas 
Cheseaux de la cave Corbas -
sière. �

Pierre-Antoine Crettenand, 
vigneron-encaveur, Joël Roduit, 
conseiller communal, Angelin 
Thétaz, vigneron-encaveur, 
Dominique Luisier, vigneron-
encaveur et Nicolas Cheseaux, 
vigneron-encaveur. HÉLOÏSE MARET

Saillon premier de classe

LEYTRON Les comptes 2015 de la municipalité acceptés à l’unanimité. 

Le réseau d’eau aux petits soins
Les comptes 2015 de la com-

mune de Leytron sont bons! Et 
ils ont été acceptés à l’unanimité 
par l’assemblée primaire. Pour la 
plus grande satisfaction du prési-
dent Patrice Martinet et de son 
conseil. Un exécutif qui n’a pas 
manqué de souligner que prati-
quement tous les voyants sont 
au vert. «Supérieure à 2,3 millions 
de francs, la marge d’autofinance-
ment 2015 est par exemple en 
hausse de 230 000 francs par rap-
port à celle de 2014.» 

De même, le montant des in-
vestissements nets consentis 

lors du dernier exercice 
(2,95 millions) est supérieur à 
celui budgétisé (2,8 millions). 
Corollaire de ces bons résultats, 
l’endettement net des 3106 habi-
tants de Leytron demeure «sta-
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Paquet d’investissements 
dans l’eau 
Au niveau des principaux in-

vestissements, la commune a 
consenti d’importants efforts 
dans l’entretien de son réseau 
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plus de 280 000 francs dans l’as-

sainissement du réservoir de 
Dugny et plus de 140 000 francs 
dans celui de Montagnon. 
«692 000 francs ont, d’autre part, 
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629 000 francs ont été dépensés 
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ment subventionnés». 
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2024. � PG

DÉLIVRÉ DES CHAÎNES DE LA CHIMIE! 
L’idée de créer des communes Grand Cru en Valais naît en 2004. Inscrite 
dans une ordonnance cantonale, elle prend corps en 2005 à travers un rè-
glement de l’interprofession. Plusieurs grandes communes viticoles y 
adhèrent dès 2011. D’autres suivent ou vont suivre. Saillon va plus loin. Au-
delà de la qualité gustative des vins, son réseau agro-environnemental uni-
que en Suisse lui permet de préserver la biodiversité et l’esthétique pay-
sagère d’un coteau viticole exceptionnel tant sur le plan du terroir que sur 
celui du paysage. Après deux ans d’activité, le réseau peut se féliciter d’un 
bilan enviable. Fort de cette expérience positive, la trentaine de propriétai-
res affiliés vont sans doute voir nombre de leurs homologues les rejoin-
dre sur ce chemin délivré des chaînes de la chimie. � PG

CHIFFRES CLÉS 

15,1 millions de francs de 
revenus de  

       fonctionnement. 

12,9 millions de francs de 
charges de  

                       fonctionnement. 

2,2 millions de francs de 
marge d’autofinancement. 

2,95 millions de francs 
d’investissements nets. 

2961 francs d’endettement 
net par habitant.

Les élus actuels du PDC repartent pour un tour. De g. à dr., Didier Faibella, 
Stéphanie Revaz-Martignoni, Thierry Galafate et Blaise Borgeat. LDD

VERNAYAZ 

Le PDC vise le statu quo et 
présente les 4 élus sortants

La liste sera fermée pour le 
PDC de Vernayaz en vue de 
l’élection au Conseil communal 
du mois d’octobre. Les quatre 
candidats sortants, de même 
que le juge de commune 
André Dupertuis, ont ainsi 
été plébiscités par les 
membres du parti réuni en 
assemblée générale. 

«Le président de la com-
mune Blaise Borgeat, le vice-
président Didier Faibella, la 
conseillère Stéphanie Revaz-Mar-
tignoni et le conseiller Thierry Ga-
lafate forment une liste unie et 
compétente. Ils sauront maintenir 
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tuelle», souligne le coprésident 
du parti Gérard Morand. 

Comme déjà annoncé, le parti 
espère conserver la présidence 

de la commune en relançant le 
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Borgeat. Il en sera de 
même pour le poste de 
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Dupertuis. Une éventuelle 

candidature à la vice-pré-
sidence sera décidée au 
terme du 1er tour. 
On rappellera que le 

Conseil communal de Vernayaz 
compte sept sièges actuellement 
occupés par quatre PDC, deux 
PLR et un AdG. � OR

Près de 150 concurrents ont participé à la 18e édition du Festival  
de scrabble de Martigny. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY 

Les virtuoses des mots
Près de 150 concurrents ont 

participé, ce dernier week-end 
au CERM de Martigny, au  
18e Festival international de 
scrabble. Plusieurs compétitions 
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d’Octodure en paires, la Coupe 
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Etienne Budry (Vaud). Ce der-
nier a réalisé un score de 
4725 points sur un total idéal de 
4732 points. Il a devancé deux 
joueurs belges, Romain Santi et 
Louis Eggermont. Quant au 
champion sortant, David Bovet 
(Vaud), qui est également cham-
pion du monde en titre, il n’a ter-
miné qu’au 5e rang. Les deux 
Valaisans engagés dans la caté-
gorie reine, Christiane Aymon et 
Gérald Imboden, ont terminé 
respectivement 6e et 9e. 

Vers les championnats 
du monde 
Président de la Fédération 

suisse de scrabble, Francis Ni -
quille se dit très satisfait du dé-
roulement du festival martigne-
rain: «Ici, au CERM, nous dispo-
sons d’infrastructures idéales pour 
notre compétition. Nous sommes 
très bien accueillis et nous nous ré-
jouissons d’y revenir, à deux repri-
ses, l’an prochain.» 

Le scrabble sera en effet dou-
blement à l’affiche à Martigny en 
2017. La 19e édition du Festival 
international aura lieu les 17 et 
18 juin, alors que le CERM ac-
cueillera, du 12 au 19 août, les 
championnats du monde de la 
spécialité. «Sur huit jours de com-
pétition, nous accueillerons plus de 
1000 joueurs du monde entier. Le 
spectacle sera donc au rendez-
vous», se réjouit déjà Francis 
Niquille. � OR 

Résultats sur www.fssc.ch
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10• Du nouveau au JuraDéfi

L’Espace culturel du Café du Soleil se transformera, ce week-end, en centre romand du 1er 
Multiplex international du Dragon. Ce tournoi de scrabble mettra aux prises des joueurs  
de toute la francophonie, dans leur pays respectif. Mais en simultané et sur 36 heures ! photo rg

Les mots vont compter, ce week-
end à l’Espace culturel du Café du 
Soleil. Ils vont compter double, voire 
triple, puisque Saignelégier a été 
choisi comme centre romand d’un 
tournoi international de scrabble. 
Cette compétition de 36 heures se 
jouera en simultané dans toute la 
francophonie. Son nom ? 1er Multiplex 
international du Dragon.

Antananarivo (Madagascar), Nou-
méa (Nouvelle-Calédonie), Montréal 
(Québec), Kourou (Guyane), Dra-
guignan (France) et… Saignelégier 
(Suisse) ! Le chef-lieu des Franches-
Montagnes s’apprête à accueillir des 
passionnés de scrabble de toute la 
Suisse romande, à l’occasion d’un 
grand tournoi international multiplex.

Samedi et dimanche, les amou-
reux des petites lettres sont attendus 
à l’Espace culturel du Café du Soleil, 
pour des « coups de points »… sans 
frontières. « Le tirage principal se fera 
depuis Draguignan et sera relayé par 
le web dans tous les centres » explique 
Francis Antoine Niquille, président 
de la Fédération suisse de scrabble 
(FSSc).

Scrabble en simultané  
partout dans le monde

De la sorte, que les joueurs 
bronzent sous le soleil des îles ou se 
les gèlent à 1000 mètres d’altitude, 
que l’horloge indique midi ou six 
heures du mat’, la même partie sera 
proposée à tout le monde. La compé-
tition, baptisée 1er Multiplex interna-
tional du Dragon, donnera lieu à cinq 
tournois homologués sur une durée 
de 36 heures (du samedi 9 heures au 
dimanche 21 heures).

Entre 250 et 300 scrabbleurs, 
dont une cinquantaine à Saignelé-
gier, s’apprêtent à livrer une bataille 
de lettres mémorable. A ce propos, 
le chef-lieu aura la chance d’accueil-

Les mots compteront 
double ce week-end

lir un des joueurs les plus titrés de 
la francophonie. Le Vaudois Hugo 
Delafontaine, champion du monde 
en 2009 et 2014 notamment, sera de 
la… partie.

En fait, pourquoi avoir décidé 
d’installer les jeux de scrabble aux 
Franches-Montagnes ? « J’ai découvert 
le Café du Soleil lors d’une sortie d’en-
treprise où nous étions allés au Chant 
du Gros, s’enthousiasme Francis 
Antoine Niquille. L’endroit est super et 
nous avons reçu un très bon accueil ».

Saignelégier aussi pour la promo

Organiser ce grand tournoi à 
Saignelégier permettra également de 

faire la promotion du scrabble. Au 
niveau romand, le Jura est le « canton 
pauvre », d’après les mots du président 
de la FSSc. Il n’existe pour l’instant 
qu’un club à Bassecourt. A noter tou-
tefois que des amoureux de ce jeu se 
réunissent tous les premiers lundis 
du mois à Saignelégier, à l’initiative 
d’Annick Oppliger (plus d’infos au 
078 801 14 96).

Le 1er Multiplex international du 
Dragon, organisé sous les auspices 
de la Fédération international de 
scrabble francophone et du club de 
Draguignan, fera sans doute naître 
des passions dans la région. Des pas-
sions qui comptent… double, voire 
triple. (rg)
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méa (Nouvelle-Calédonie).
Des centres d’autres pays par-
ticiperont par ailleurs, comme
le Canada, avec Montréal, l’Île
Maurice avec Curepipe et Ma-
dagascar avec Antananarivo.

Cinquante Helvètes
Une cinquantaine de

joueurs helvétiques, avec no-
tamment Hugo Delafontaine,
multiple champion du monde
(en 2009 à Mons et en 2014 à
Aix-les-Bains), un des scrab-
bleurs les plus titrés de la
Francophonie, seront présents
à Saignelégier durant tout le
week-end. À noter que le tour-
noi est ouvert à tous les
joueurs licenciés et donc affi-
liés à la Fédération Suisse du
scrabble (FSSc), peu importe
leur niveau. Les joueurs licen-
ciés intéressés peuvent retrou-

ver le programme détaillé sur
www.fssc.ch ou obtenir des
renseignements à l’adresse
msh@fssc.ch ou au
� 079 290 75 86.

LQJ/MNI

P our la première fois dans
la Francophonie aura lieu

le Multiplex du Dragon same-
di 9 et dimanche 10 juillet. Il
s’agit d’un week-end de Scrab-
ble avec cinq tournois homolo-
gués aux quatre coins de la
planète, sur une durée de
36 heures non-stop. Le seul
centre de Suisse a accueillir ce
rendez-vous se trouve au Café
du Soleil, à Saignelégier.

Des centres disséminés
Ce multiplex du Dragon est

organisé sous les auspices de
la Fédération internationale
de Scrabble francophone, pré-
sidée par le Neuchâtelois Pa-
trice Jeanneret et le Club de
Scrabble de Draguignan. À
l’initiative de deux membres
du comité d’organisation du
Festival international de
scrabble de Suisse, il a été dé-
cidé d’ouvrir un centre suisse
romand pour ce multiplex in-
ternational. Le chef-lieu franc-
montagnard a donc été choisi
pour l’accueillir.

Une douzaine d’autres cen-
tres disséminés sur toute la
planète participeront à ce ren-
dez-vous. À commencer par la
France de Draguignan (Var) –
centre stratégique de cette
compétition d’envergure– à
Vaujany (Isère), en passant
par La Rochelle (Charente-Ma-
ritime) et Ghisoni (Corse). Ils
se trouvent aussi outre-mer à
Fort-de-France (Martinique) et
Kourou (Guyane), ainsi qu’à
Bras-Panon (Réunion) et Nou-

� CAFÉ DU SOLEIL

Saignelégier accueillera le centre romand lors du 1
Multiplex francophone international de scrabble

Une cinquantaine de joueurs suisses de scrabble se réuniront ce week-
end à Saignelégier pour 36 heures de jeu. PHOTO GUILLEMETTE COLOMB

Le Quotidien jurassien,
6 juillet 2016
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La Chaux-de-Fonds

�Une formule qui fonctionne
Saignelégier a accueilli le centre de Suisse romande pour une com-
pétition de large envergure, avec la participation de dix centres
francophones sur quatre continents. La première du genre. «Le
projet de ce multiplex du dragon est né dans un entretien à Can-
nes en février 2015», raconte Patrice Jeanneret, président de la fé-
dération internationale de scrabble. La compétition a été coor-
donnée par le centre de Draguignan en France et tout s’est très
bien déroulé.» Saignelégier a convaincu dans son rôle de centre de
Suisse romande. «Le lieu se prête à 36 heures de jeu non-stop, ex-
plique le président. Il y a des dortoirs et nous avons pu jouer du-
rant toute la nuit.» Les participants étaient ravis. Trois membres
du club de scrabble de Bassecourt – seul club officiel du Jura – ont
confié que ça ne changeait pas énormément d’un tournoi habi-
tuel. «Nous sommes là pour participer», clament-elles en chœur.

�Un Jurassien bien classé
Un Jurassien s’est illustré dans un des cinq tournois de ce multi-
plex. Il s’agit d’Yvan Citherlet, président du club de scrabble de
Bassecourt. Il a participé au TH2 de Saignelégier en 3 minutes et a
terminé 2e au classement du centre de Saignelégier et 16e sur 196
joueurs sur le plan international. On notera aussi la victoire de
Hugo Delafontaine lors du tournoi TH3 du Soleil en 2 minutes. Il
est arrivé 1er au centre de Saignelégier ainsi qu’au niveau interna-
tional sur 347 joueurs. MNI

Une compétition d’envergure

� PLAGES DES SIX POMPES

Deux stages consacrés au monde
du spectacle en milieu urbain

L a Plage des Six Pompes or-
ganise des stages publics

pour permettre au public de dé-
couvrir le monde du spectacle
en milieu urbain. Ce sont deux
stages, organisés entre le
31 juillet et le 5 août, et animés
par Nicolas Turon de la Cie des
Ô et le Collectif ACMUR, ve-
nant du Burkina Faso.

Le premier module visera à
apprendre aux participants
comment mettre à profit l’espa-
ce urbain pour raconter une
histoire. Il sera animé par Nico-
las Turon de la Cie des Ô et sera
donné du lundi 1er au jeudi
4 août. «Si le théâtre est l’art du
conflit entre les personnages, le
théâtre de rue est l’art du conflit
entre l’artiste et le paysage ur-
bain qu’il habite, écrivent les

organisateurs. Avec comme
données brutes de départ, la vil-
le, ses habitants et les artistes
participant au stage, nous tâ-
cherons d’inventer en quelques
jours une forme intelligente et
sensible capable de marquer la
cité de son émotion.» Un spec-
tacle qui clôturera ce module
est prévu jeudi 4 août.

Le second stage concerne la
culture ancestrale du conte en
arts de rue. Ce thème sera en-
seigné par les membres du
Collectif ACMUR. Ce dernier
propose un aperçu des diver-
ses techniques théâtrales
qu’ils utilisent au quotidien.
Ce stage aura lieu le vendre-
di 5 et samedi 6 août. MNI

• Inscriptions à l’adresse: sta-
ges@laplage.ch

historique, elle a pour but de promouvoir
et de partager l’attelage. «Nous avons de
la peine à trouver de la relève, indique
Vincent Boillat. Il faut dire que le maté-
riel d’attelage est onéreux.»

L’amicale Franc de Collier poursuit son
objectif en proposant aux amoureux de
l’attelage cette journée annuelle. Le repas
de midi ainsi que le parcours de maniabi-
lité de l’après-midi se sont déroulés quant
à eux au domaine Sous la Neuvevie, à Sai-
gnelégier. «Pour ce qui est de l’épreuve
de maniabilité, le cadre est amical, préci-
se le président. Il n’y a pas de chronomè-
tres.»

Vincent Boillat précise que l’organisa-
tion de ce rendez-vous était incertaine.
«Le temps était mauvais, puis les agricul-
teurs ont dû faire les foins. La période est
compliquée.» Il constate par ailleurs que
de nombreux événements ayant trait aux
chevaux se passent dans la région. «Les
week-ends libres sont rares, mais nous
n’aspirons pas à l’exclusivité.»

MNI

mier ravitaillement a eu lieu aux Rouges-
Terres.

«C’est une journée pour refaire le
monde», sourit Vincent Boillat, président
de l’amicale. Forte de 54 membres, indi-
viduel et couple, venant de tout le Jura

L’ amicale Franc de collier a organisé
hier sa journée annuelle. Cette der-

nière, destinée à tous les amateurs d’atte-
lage, a débuté par une balade à travers les
Franches-Montagnes, à laquelle six chars
et trois cavalières ont participé. Le pre-

� AMICALE FRANC DE COLLIER

Une journée pour partager l’attelage

Pas moins de six chars et trois cavalières ont participé à la balade de l’amicale Franc de Collier, hier
matin. PHOTO MNI

�Ce week-end le Café
du Soleil a accueilli le seul
centre de Suisse romande
qui participait au multiplex
du Dragon, une compéti-
tion francophone de scrab-
ble d’envergure internatio-
nale. Cinq tournois
ont eu lieu sur 36 heures
de jeu non-stop.
�Une cinquantaine
d’Helvètes se sont affrontés
à coup de mots comptant
double, dans un silence d’or.
�Hugo Delafontaine,
28 ans d’Echichens, double
champion du monde
de la discipline, a fait
le déplacement en vue
des championnats du mon-
de qui se dérouleront dans
une dizaine de jours à Aga-
dir, au Maroc. Rencontre.

– Le Quotidien Jurassien:
Est-ce la première fois que
vous venez dans les Franches-
Montagnes?

– Hugo Delafontaine: Oui.
Je n’en connais d’ailleurs pas
les limites exactes. Je suis déjà
venu dans le Jura bernois, du
côté de Sonceboz notamment.
Mais à Saignelégier c’est la
première fois. La région a du
charme. J’aime beaucoup la
nature. Même si nous sommes
à l’intérieur pour le tournoi.

– Vous souvenez-vous de la
première fois que vous avez
joué au scrabble?

– Nous avions un jeu à la
maison. Mon père aime bien
les jeux de société et c’est avec
lui que j’ai appris. Je me sou-
viens quand mon frère aîné a
choisi l’activité scrabble au pas-
seport vacances et y a rencontré
la présidente du club de la Blé-
cherette. Suite à cela, elle a in-
sisté pour qu’il s’inscrive au
club. Je l’amenais tous les mar-
dis avec ma maman et après six
mois je me suis dit que je pour-
rais y aller avec lui. Mon frère
est davantage littéraire que
moi. Il a commencé à 11 ans et
avait déjà un vocabulaire four-

ni. Moi, j’avais 8 ans et j’aimais
la logique mais mon vocabulai-
re était plus limité.

– Comment passe-t-on d’un
jeu de société pratiqué en hob-
by à des championnats du
monde?

– Étant dans un club nous
avons commencé les compéti-
tions et comme nous ne som-
mes pas si nombreux en Suisse
à être licenciés, nous avons at-
teint un niveau national. Puis
nous avons participé aux
championnats du monde fran-
cophone. Depuis 1999, je m’y
rends chaque année.

– Quelles compétences sont
requises pour atteindre ce ni-
veau?

– Je suis plutôt matheux. Il
faut aimer la langue, c’est
mieux, mais être un grand let-
tré n’est pas une condition ab-
solue. Ce qui fait un bon
joueur c’est la logique mathé-
matique et la vision du jeu. Il
faut aussi une grande capacité
à pouvoir rester concentré.
Comme dans le sport, l’aspect
psychologique de toujours es-
sayé de faire mieux est impor-
tant. Chaque coup est un pro-
blème d’optimisation. Le
scrabble ne se résume pas à
chercher un mot puis où le po-
ser. Il faut prendre en compte

toutes les places ouvertes sur
la grille, trouver la meilleure
solution à ces places et compa-
rer le nombre de points. Il faut
être rapide. La mémoire a aus-
si son importance car elle per-
met de retenir un certain
nombre de mots qu’on n’utili-
se pas chaque jour.

– Savez-vous combien de
mots vous connaissez?

– C’est difficile à dire. Je ne
connais pas tout le dictionnai-
re car il y a des mots qui nous
intéressent moins. Puis les
verbes peuvent être conju-
gués, c’est pourquoi j’ai du
mal à dire. Si le dictionnaire
compte 65 000 entrées, peut
être que j’en connais 40 000
environ. Jusqu’à huit lettres, je
connais quasiment tous les
mots. C’est nécessaire.

– Comment vous entraînez-
vous?

– J’ai appris les mots au fur
et à mesure des parties, en li-
sant et en faisant des listes en
classant les mots par nombre
de lettres. Par exemple les
mots de cinq lettres avec «k».
Un moment donné, il est né-
cessaire d’apprendre des
mots soit par liste soit grâce à
un logiciel. Par contre, lire le
dictionnaire au hasard est
inutile.

– Continuez-vous les entraî-
nements?

– Cela fait plusieurs années
que j’ai moins de temps pour
m’entraîner. J’ai appris beau-
coup de mots quand j’avais en-
tre 13 et 15 ans. Aujourd’hui, je
participe à deux tournois par
mois, mais je m’entraîne très
peu à côté. Je vois que ça mar-
che bien en compétition. Je
suis content que ma mémoire
ne me fasse pas trop défaut.
J’ai gagné deux fois les cham-
pionnats du monde et pas tou-
jours quand j’étais le mieux
entraîné. Cela dépend de la
forme du moment et la capaci-
té de se mobiliser entière-
ment. J’assimile quasiment le
scrabble à un sport.

– Pourquoi?
– Par la compétition

d’abord, puis à cause de la vi-
vacité d’esprit que cela deman-
de. On reste statique durant
un certain temps, c’est vrai.
Mais même si on ne bouge pas
physiquement, à chaque coup,
le cerveau doit être très actif ce
qui prend de l’énergie.

– Comment gérez-vous le
stress durant les compétitions?

– Il a un effet positif sur moi.
Certains joueurs s’effondrent
sous la pression. Ce n’est pas
mon cas et c’est un très bon

atout pour les championnats.
Je stresse avant. Durant le jeu,
j’évacue la pression inutile et
c’est en fonction des tirages de
lettres. Certains tirages sont
plus stressants que d’autres.

– Il y a beaucoup de têtes gri-
sonnantes… Comment voyez-
vous le scrabble?

– Pour moi ce n’est pas un
jeu de vieux! Mais il est clair
qu’il attire beaucoup de retrai-
tés parce qu’il faut du temps. Il
y a un contexte qui plaît plus
aux personnes d’un certain âge.
Cela dit, au meilleur niveau, on
rencontre davantage de person-
nes entre 25 et 45 ans. Il faut un
compromis entre la vivacité
d’esprit et un bon vocabulaire
qui se construit sur une certai-
ne période. Dans les faits, le
scrabble attire davantage les
personnes d’un certain âge car
il rappelle un peu l’école et il va
à l’encontre de la tendance ac-
tuelle qui est de tout abréger en
langage SMS notamment.

– Quelle lettre détestez-vous?
– Le «y» n’est pas évident.

Car elle a le rôle de consonne
dans «employer», par exem-
ple, mais on peut l’utiliser
pour faire le son «i», comme
dans «typique». C’est une let-

tre chère, mais pas si rare. Ce
n’est pas évident à gérer.

– Que vous inspirent les
mots?

– Depuis que nous avons
commencé de jouer avec mon
frère, nous nous faisons des de-
vinettes, par exemple nous de-
vions trouver une anagramme
pour «Novotel» qui serait «vo-
lonté». Nous avons toujours
joué avec les mots. Du coup, je
mets leur sens de côté. Je les
prends comme des combinai-
sons de lettres à réordonner. Je
trouve certains mots fascinants
pour ce qu’ils représentent au
scrabble. Par exemple «whis-
ky» est le mot le plus cher avec
si peu de lettres. Pour moi c’est
un «gros» mot, qui vaut beau-
coup. Ou des mots connus,
comme «anéanti» qui n’est pas
facile à former dans le jeu. Il
s’agit du seul mot avec ces sept
lettres-là. Outre sa significa-
tion, il est joli car la formation
du mot n’est pas typique. Je
mets le sens du mot à part.
J’aime la langue et par rapport
aux mots, j’ai une vision ludi-
que qui s’est installée.

Propos recueillis par

MARIE NICOLET

� SAIGNELÉGIER

«J’assimile le jeu du scrabble à un sport»

Hugo Delafontaine a remporté un des 5 tournois du multiplex de ce week-end, au niveau international.
PHOTO MNI
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