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 Voilà. Ainsi va se terminer pour votre 
chroniqueur une belle aventure commencée 
il y a maintenant 9 ans à la tête de la FSSc. 
Une belle aventure où, en compagnie de 
Michel Mooser, fidèle compagnon depuis le 
début, nous avons conservé le meilleur de nos 
prédécesseurs et avons innové, en particulier pour 
la communication à travers notre site web qui est 
devenu au fil du temps, l’outil incontournable pour 
la bonne marche de notre association. La formule 
éprouvée du Scrabblophile et de l’Agenda, dans 
des formats plus adéquats, copiés d’ailleurs par 
nos amis français, ont l’heur de plaire à tous les 
affiliés. Et cette Chronique annuelle, sous forme 
de rapports « volontaires » et d’extraits de presse, 
chronique téléchargeable sur notre site web, 
permet de laisser une trace de nos activités. 

A ce sujet, vous l’aurez croisé à Martigny, nous 
avons confié à Hervé Bohbot, comme vous le 
savez déjà, le soin de digitaliser toute la collection 
des Scrabblophile publiés depuis le début de 
sa sortie, il y a des décennies. Ce sera l’occasion 
également de compiler d’autres archives, 
parfois inédites, qui feront l’objet d’un ouvrage 
probablement collectif d’ici quelques années, 
retraçant les faits du Scrabble francophone. Ainsi, 
celles et ceux qui attendent toujours un « livre » 
sur la FSSc, reporté à plusieurs reprises, plus par 
manque de temps de volonté pour le réaliser, en 

auront pour leur argent. Ce fameux bouquin, on 
va s’y atteler avec Hervé justement, et quelques 
autres passionnés de la francophonie. Le rendez-
vous est donc pris, espérons-le pour Biarritz 2019.

Lors de l’AG du 23 septembre ainsi que dans 
Scrabblophile n° 289 qui paraîtra en octobre, 
j’aurai l’occasion de congratuler celle set ceux 
qui ont œuvré à mes côtés durant ces dernières 
années et avec qui je me réjouis de poursuivre 
quelques activités moins chronophages 
notamment  à la tête du CO du Festival de Suisse 
et dans le comité de rédaction de l’ODS, sans 
oublier mon implication dans les organisations du 
Montreux Scrabble Helvétie.

La moisson de médailles aux CdM de  Martigny 
est restée modeste pour la Suisse, avec 
le bronze gagné conjointement par Hugo 
Delafontaine et Etienne Budry. Bravo les gars. 
On félicitera au passage le champion du monde 
classique, Benjamin Valour. Quant au duplicate,  
l’anglophone néo-zélandais Nigel Richards a trusté 
toutes les médailles d’or. Un seul francophone sur 
la première marche :  Hervé Bohbot, son compère 
en paires. Mais ça, vous le saviez déjà.

Allez, bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles 
aventures.

La messe est dite
PAR FAN
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VICE-PRÉSIDENT, 
DIRECTEUR 

ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER
MICHEL MOOSER

 L’assemblée a lieu au Château de Prangins. 
Elle débute à 0930 heures et finit à 1230 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, sur l’ordre du 
jour qui lui avait été adressé.

1. Accueil et contrôle des présences

Tous les clubs de la Fédération sont représentés, 
à l’exception des clubs de La Chaux-de-Fonds, 
Martigny, Les Mots-la-Chaux, Monthey, Orvin, La 
Tène Scrabble, Les Mots-en-Veveyse et l’UIT. La 
liste des présences est jointe au présent procès-
verbal.

Les voix attribuées aux clubs présents sont au 
nombre de 68. La majorité simple est de 35. 

Claude Tharin et Philippe Budry sont nommés 
comme scrutateurs

2. Admissions / Démissions

Durant l’année écoulée, il n’y a eu aucune 
admission ou démission de club civil. Certains 
clubs scolaires, qui ne paient plus leur cotisation, 
ne fonctionnent plus en tant que tels. La 
Fédération compte 423 affiliés (481 en 2015, 495 
en 2013). Cette réduction est notamment liée 
au fait que de nombreuses personnes jouent au 
Scrabble sur internet, sans vouloir faire partie 
d’un club. L’objectif qui avait été fixé par le 
comité en 2008 d’avoir 600 affiliés et 40 clubs 
civils n’est malheureusement pas atteint. 

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

Ce procès-verbal, qui a été publié dans la 
« Chronique » accompagnant la convocation à la 
présente assemblée, est approuvé à l’unanimité. 

4. Rapports annuels

La Chronique accompagnant la convocation à 
la présente assemblée générale contient les 
rapports des présidents de la CCT (Vincent Pirlet) 
et de la commission Jeunes (Hugo Delafontaine), 
ainsi qu’un rapport de Daniel Kissling, 
représentant la FISF. A la question de savoir ce 
que la commission de jeunesse a effectivement 
fait pour les clubs scolaires (question de 
Sylvianne Henriot), Hugo Delafontaine répond 
que l’attention, il est vrai, n’a pas été portée 

Rapports du comité FSSc
et délégués FISF

CHRONIQUE 2016-2017
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sur ces clubs, notamment au vu de l’apport 
réduit que ces derniers ont pu avoir, en termes 
d’affiliation des jeunes. 

Ces rapports sont approuvés par 67 voix et 1 
opposition

5. Comptes 2015-2016

Michel Mooser présente le rapport relatif aux 
comptes 2015-2016. Il constate notamment que, 
dans l’ensemble, le budget a été strictement 
respecté mais que nos Espoirs, en relation 
avec le compte action Equipe suisse, ont 
malheureusement été déçus sous l’angle du 
sponsoring. 

Les comptes présentent un bénéfice 
de Fr. 218.80, après avoir procédé à un 
amortissement de Fr. 3’000.-- sur le matériel. 

Les comptes ont été vérifiés par les clubs 
d’Agaune et d’Aigle (Mireille Brouchoud et 
Lenora Giddey), d’entente avec Monique 
Schulthess. Le rapport de vérification est 
présenté par Lénora Giddey.

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

6. Election des vérificateurs des comptes pour 
l’exercice 2016-2017

A l’unanimité, l’assemblée désigne, en qualité 
de vérificateurs des comptes pour l’exercice 
2016-2017 (dans l’ordre alphabétique), les clubs 
d’Aigle (1er vérificateur), Areuse-Fleurier (2ème 
vérificateur) et Bassecourt (suppléant). 

7. Propositions des clubs et du comité

Aucune proposition n’émane des clubs.

Le comité propose de reconduire la redevance 
compensatoire FISF, du fait que cette dernière 

n’est pas en mesure de soutenir financièrement 
les fédérations nationales (Daniel Kissling 
observant en particulier que les comptes seront 
déficitaires pour l’année en cours, en raison 
notamment de la faible participation des joueurs 
aux Championnats du monde d’Agadir). La 
redevance compensatoire est acceptée par 64 
voix ; il y a 4 abstentions. 

8. Calendrier FSSC et activités 2016-2017

Francis Niquille présente le calendrier 2016-2017, 
qui est distribué sous forme de livret spécial 
inséré dans le Scrabblophile.

9. Budget 2016-2017

Le budget 2016-2017 a été élaboré sur la base 
des comptes 2015-2016, en tenant compte 
de l’évolution prévisible des produits et des 
charges. Le comité le soumet à l’assemblée, qui 
en prend acte. 

10. Elections statutaires

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

11. Championnats du monde 2017 

Francis Niquille présente le programme des 
Championnats du monde 2017, qui auront lieu 
à Martigny, sous le signe de la tradition et de 
l’innovation. Les recherches de fonds auront lieu 
selon les modalités comparables à celles qui 
avaient donné satisfaction, en 2011. 

12.  40e anniversaire de la FSSc

Une plaquette historique, relatant les 40 ans de 
vie de la Fédération, devrait paraître en 2017.
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13. Site internet

Le site internet doit être entièrement revu, en 
raison notamment de son obsolescence. Philippe 
Lecoultre accepte de poursuivre son activité, 
dans l’attente d’une refonte du site qui sera 
assumée par une société spécialisée. Des offres 
sont attendues.

14. Divers, hommages et cadeaux

Des prix sont remis à Hugo Delafontaine, 
Champion du monde 2016, ainsi qu’aux solistes 
et autres lauréats d’Agadir.

15. Prochaine assemblée 

La prochaine assemblée générale aura lieu le 30 
septembre 2017. Elle donnera lieu à l’élection 
d’en tout cas trois nouveaux membres du comité, 
qui remplaceront le président (Francis Niquille) 
et les vice-présidents (Danielle Jaccard et Michel 
Mooser).

RAPPORT DU 
DIRECTEUR 

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

 La saison 2016-2017 est teminée. Elle a vu la 
CCT et ses membres remplir principalement les 
tâches suivantes : la préparation du classement 
international et des nouvelles séries en tout 
début de saison, la gestion du calendrier et 
des tournois et l’homologation de ces derniers 
durant l’entier de la saison, l’élaboration du 
règlement de sélection pour les Championnats 

du monde qui s’est faite lors de notre séance au 
mois de novembre, la préparation des Interclubs 
suisses qui ont eu lieu en mai dernier et la 
composition de la sélection pour Martigny 2017.

Lors de notre séance en novembre, nous avons 
notamment échangé au sujet du tournus des 
championnats suisses en place depuis quelques 
années déjà. Différentes solutions de celles 
actuellement en place sont envisagées pour 
la suite dans le but d’améliorer un système qui 
atteint ses limites.

La baisse notoire de la participation aux 
Interclubs suisses est préoccupante (passage de 
20 équipes à 14 en deux saisons). La réflexion est 
lancée dans le but de rendre cette compétition 
plus attrayante. Cette journée se distingue 
pourtant de chacun des autres tournois en 
Suisse. L’ambiance d’équipe pour nous autres 
habitués à évoluer en individuel, l’annonce des 
scores toujours très attendue pendant les matchs 
et la désormais traditionnelle fondue de midi en 
terre fribourgeoise nous font vivre un Scrabble 
un brin différent du reste de la saison.

Si un ou des affiliés ont l’envie de rejoindre 
l’équipe de la CCT, surtout faites-le nous savoir. 
Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles 
idées pour rendre les classements et les tournois 
plus intéressants.

COMMISSION JEUNE 
SAISON 2016-2017

HUGO DELAFONTAINE

 Voici un bref compte-rendu des 3 
événements principaux qui ont émaillé la saison 
2016-2017 du côté du Scrabble pour les jeunes :

CHRONIQUE 2016-2017
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Camp de Charmey – Championnats suisses des 
jeunes, 3-5 février 2017

Pour la première fois, le camp de Charmey 
s’est déroulé l’hiver, et a été couplé avec les 
Championnats suisses des jeunes. Outre la 
faible participation, toutefois conforme à la 
diminution des jeunes licenciés, ce fut une belle 
édition. La possibilité de faire d’autres activités, 
en l’occurrence la patinoire, en enchaînant avec 
les traditionnels bains, a été particulièrement 
appréciée. D’autre part, le fait de jouer les 
championnats le dimanche donnait un objectif 
concret à l’entraînement du samedi.

Concours des écoliers romands 2017

Cette année, après avoir envisagé d’utiliser 
des manifestations publiques comme tremplin, 
nous sommes finalement revenus à une formule 
proche de celle des débuts. Une qualification 
sous forme de questionnaire distribué dans les 
classes, et une finale sur deux courtes (12 coups) 
parties de Scrabble préparées. Etant donné la 
réorientation en cours de route, le résultat est 
satisfaisant : plus de 1000 jeunes touchés dans 
les écoles, et 125 sélectionnés pour la finale. On 
peut par contre déplorer le fort absentéisme lors 
de la finale (près de la moitié des sélectionnés 
manquaient à l’appel), toutefois dû – en partie au 
moins – à une annonce tardive, ce qui devra être 
corrigé. 

Séjour des jeunes des Championnats du monde 
à Martigny

Doriane Muhlemann et moi étions les 
représentants de la commission pour encadrer 
le séjour. Dans cette tâche, nous avons reçu 
l’aide précieuse de trois Espoirs suisses : Lorène 
Panchaud, Nicolas Horner et Lucie Conrath. 
En plus du fait que nous représentons les 5 
principaux cantons romands, nous avons vite 
remarqué que nous étions très complémentaires. 

Grâce à cela ainsi qu’à une bonne préparation en 
amont, le séjour s’est très bien déroulé, que ce 
soit dans le temps passé à la colonie de Ravoire 
(une infrastructure parfaite pour la circonstance), 
ou au cours des activités. Nous avons ressenti 
une bonne entente générale entre les jeunes, 
et un grand plaisir à faire les activités que nous 
avions préparées. Les retards dans le planning 
des compétitions nous ont passablement 
affectés, mais nous avons toujours pu ajuster 
les repas et transports en conséquence. Enfin, 
les compétences médicales de Lorène ainsi 
que celles de l’accompagnateur belge nous ont 
permis de bien gérer les fréquentes chutes de 
tension subies par un jeune.

En conclusion, mes plus vifs remerciements 
pour la saison écoulée vont tout naturellement 
aux animatrices des sections, qui coachent 
régulièrement les jeunes durant l’année. Un 
grand merci donc à Doriane Muhlemann, Patricia 
Arnaud, Patricia Cutullic, Françoise Strahm, 
Marianne Geiger et Barbara Schaffter pour leur 
engagement constant !!

COMITÉ DE 
RÉDACTION DE 

SCRABBLOPHILE
BARBARA SCHAFFTER

 Voilà 9 ans que Scrabblophile dans son 
nouveau look (format A5) a vu le jour. Au 
début, la parution du journal continua d’être 
bimestrielle, puis devint trimestrielle en 2012 
(tout en gardant l’objectif d’environ 160 pages 
par année). De novembre 2008 à aujourd’hui, 
plus de quarante numéros sont sortis. Un dernier 
Scrabblophile de l’équipe actuelle paraîtra en 
octobre.
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A chaque fois ce fut un édito, des rubriques, des 
comptes rendus, des classements, des photos, 
des jeux  et … des interviews. Vous avez été plus 
d’une centaine à  être mis sur le gril par Fan ou 
Barbara. Scrabbleurs champions ou lambda, 
hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, 
merci à tous ceux qui ont joué le jeu et accepté 
de lever un coin du voile … c’était toujours 
un plaisir de partir à la découverte d’une 
personnalité du Scrabble. 

Nous nous sommes également attachés à mettre 
en exergue les joueurs qui se sont distingués 
dans leur série au cours des tournois. Donc rares 
sont ceux qui n’ont pas eu leur moment de grâce 
et ainsi vu leur bobine dans la rubrique «Etoiles ». 
Les deux pages de  « Vues et images du monde » 
ont été aussi appréciées, permettant de relever 
une distinction, parfois hors Scrabble. Les 
commentaires  de tournois se sont faits plus 
modestes avec le temps, de même que les jeux, 
à défaut de personnes  motivées pour les créer.  
Une large place a toujours été gardée pour nos 
jeunes via des rubriques relatant le Concours, le 
camp de Charmey, les Championnats du monde 
etc…. ceci afin de valoriser la relève.

J’aimerais remercier chaleureusement tous les 
contributeurs, en primeur ceux qui ont travaillé 
régulièrement pour le journal : Benoit pour ses 
comptes rendus instructifs, BALIVERNE DE 
GOTH alias Nicolas Bartholdi pour sa rubrique 
classique, Philippe Budry, Dominique Telley, 
Jeanine Stettler pour leur relecture attentive. 
Un immense merci également à  Nicole Epple, 
qui, à l’image de  Baden Powell chez les 
scouts, fut « toujours prête » pour la mise sous 
pli et l’envoi. Sans oublier le maître d’œuvre 
Stéphane Piller, notre infographiste qui a 
assuré la composition et l’illustration d’environ 
1500 pages depuis 2008 ! Et naturellement 
Francis, qui n’a pas failli à son rôle de factotum 
ubiquitaire et vibrionnant   

A chaque numéro ce fut toute une aventure, 
de nombreux échanges de mails, beaucoup 
d’énergie déployée pour relater la vie de notre 
petite fédé tout en soignant la forme et le fond 
du journal.  Mais à chaque fois, le plaisir de 
transmettre et de partager étaient au rendez-vous. 

Merci à vous lecteurs, bon vent à la nouvelle 
équipe, et … longue vie à Scrabblophile !

RAPPORT DU 
DÉLÉGUÉ SUISSE 

À LA FISF
DANIEL KISSLING

 Le CA ainsi que le CD se sont réunis à deux 
reprises en 2016-2017 (Aix-les-Bains 2016, CdM 
Martigny 2017).

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

Élections du Conseil d’administration de la FISF
Les élections pour le CA de la FISF ont eu lieu 
lors des CDM 2017 à Martigny. Exceptée la liste 
du Conseil en place, aucune autre liste ne s’est 
présentée.
Daniel Kissling est remercié pour ses 12 ans 
d’activités en tant que trésorier de la FISF. Yves 
Brenez de Belgique  le remplace.

CHRONIQUE 2016-2017
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Le nouveau visage du Conseil d’Administration 
pour la période 2017-2020 se présente donc de 
la façon suivante :
Patrice Jeanneret :   Président
Florian Lévy (FR) : 1er vice-président, 

Promotion et 
développement du site 
Internet

Françoise Marsigny (Qc) :  Secrétaire administratif
Yves Brenez (BE) :  Trésorier
Amar Diokh (SE) :  2e vice-président, 

relations Afrique et 
Francophonie

Jean-Paul Festeau (CH) : En charge des jeunes et 
du Scrabble scolaire

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 pour toutes ces années de précieuse 
collaboration. Les comptes 2016 bouclent avec un 
bénéfice comptable de 11’365.01€. 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 (Franklin) a subi de fortes baisses. 
Nombreux étaient les scrabbleurs à déplorer 
la disparition du «Franklin» et à attendre 
avec ferveur son éventuel successeur. Sous 
l’impulsion des éditions Larousse et de la FISF, le 
nouveau partenaire, la société Lexibook, a repris 
le flambeau et mis tout son savoir-faire au service 
de l’un des produits préférés des scrabbleurs.

Interclubs européens
La coupe Interclubs européenne s’est jouée les 
3 et 4 octobre 2016 à Bruxelles. Le club de la 
Blécherette y a représenté la Suisse qui est sortie 

2e derrière le club du Bouscat. Les prochains IC 
se dérouleront à Marseille les 30 septembre et 1er 
octobre 2017. 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 2016-2017
Simultané Mondial en blitz 2016  1492 joueurs
Simultané Mondial 2017 5887 joueurs
Simultané Mondial en SR 2017  2622 joueurs

Subsides FISF
Le subside annuellement octroyé aux quatre 
fédérations fondatrices (belge, française, 
québécoise et suisse) pour leurs activités de 
promotion du Scrabble est toujours suspendu 
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 Martigny 2017
Les 46es CdM, organisés par la Fédération 
Suisse, se sont déroulés du 12 au 19 août 
2017 à Martigny. Un grand merci à toute 
l’équipe d’organisation qui a mis sur pied 
ces championnats du Monde de Scrabble 
francophone. 

Scrabble Duplicate
Le phénomène Néo-Zélandais Nigel Richards 
conquiert son 1er titre de champion du monde 
Elite! Il devance Thierry Chincholle et trois 
joueurs se partagent la 3e place; le Français 
Aurélien Delaruelle et les deux suisses Hugo 
Delafontaine et Etienne Budry.

Scrabble blitz
A nouveau Nigel Richards qui s’impose en jouant 
les quatre parties au top ! Hugo Delafontaine finit 
5e du Championnat du monde de blitz.

https://www.fisf.net/accueil/partenaires.html
https://www.lexibook.com/
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Scrabble en paires
Nigel Richards associé au Français Hervé 
Bohbot remportent après une « mort subite » 
ce Championnat du monde en paires. Hugo 
Delafontaine associé à Arona Gaye du Sénégal 
terminent au pied du podium.

Scrabble Classique
La grande finale du Championnat du monde 
de Scrabble classique a opposé Belphégore 
MPAGA RETENO du Gabon au Français Benjamin 
VALOUR. Finalement c’est le représentant de la 
France qui remporte la finale en 2 parties.

Défi Mondial
C’est le « vétéran » Franck Maniquant qui a 
remporté ce défi devant les jeunes Samson 
Tessier et David Bovet.

Prochains CDM
Québec 2018 : la FQCSF organise les 
championnats du Monde au Mont Tremblant du 
13 au 20 juillet 2018.
France 2019 : ils se disputeront à Biarritz du 17 au 
24 août 2019.

Multiplex du Dragon
Les 8 et 9 juillet 2017 ont eu lieu les 36 heures de 
Draguignan - Multiplex du Dragon, 2e Multiplex 
international de Scrabble francophone : 
une compétition de grande envergure mise 
sur pied en étroite collaboration de la FISF. 
Cette compétition s’est jouée durant 36 
heures non-stop, avec la participation 
de joueurs représentant plusieurs pays 
francophones.
Une redevance FISF de 0.50€ a été perçue pour 
chaque partie jouée.
Au total ce sont 968 joueurs qui ont participé 
aux cinq épreuves. Un centre suisse a été mis 
sur pied à Saignelégier qui a réuni 94 joueurs 
sur les quatre épreuves. Jamais deux sans trois... 
Rendez-vous les 30 juin et 1er juillet 2018 pour le 
3e Multiplex du Dragon.

Jeux de la Francophonie – Abidjan 2017
Les 8es jeux de la Francophonie ont eu lieu en 
Côte d’Ivoire à Abidjan du 26 au 28 juillet 2017. 
Patrice Jeanneret, en tant que président de la 
FISF s’est rendu sur invitation de la Fédération 
ivoirienne.

Grâce notamment à la ténacité de Patrice, 
le Scrabble a été à nouveau présent en tant 
qu’activité de disciplines périphériques.

Belle victoire d’Hugo Delafontaine devant David 
Bovet et Kévin Meng qui partagent la 3e place 
avec un Camerounais.

Un règlement spécifique a été établi pour cette 
compétition réservée aux 24 meilleurs joueurs 
selon le classement international, âgés de 18 à 
35 ans.
Le Canada Nouveau-Brunswick (Moncton-
Dieppe) accueillera les IXes Jeux de la 
Francophonie en 2021.

ChampAS17 
Du 11 au 15 avril 2017 ont eu lieu 
les 2es Championnats d’Afrique de Scrabble à 
Abidjan (Côte d’Ivoire). Soutenus par 
la Fédération internationale de Scrabble 
francophone, ces grands championnats ont 
vu une vingtaine d’équipes nationales de 
Scrabble francophone d’Afrique se rencontrer 
pour disputer 5 épreuves : Classique, Paires, Blitz, 
Élite, Défi africain. C’est Amar Diokh du CA qui y 
a représenté la FISF.

D’avance je remercie Jean-Paul Festeau qui va 
me remplacer en tant que délégué suisse à la 
FISF dès le 1er septembre 2017.

Membre sortant du CA et Trésorier de la FISF 
Daniel Kissling

CHRONIQUE 2016-2017
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C’est dans le cadre du 19e Festival inter-
national de scrabble, qui a eu lieu ce week-
end au Cerm, qu’ont été décernés les titres 
de champions suisses 2017. Dans la caté-
gorie reine, la première série internatio-
nale, le titre a été remporté par David 
Bovet (La Blécherette), devant Kévin 
Meng (La Blécherette) et Nicolas 
Bartholdi (Nyon). Deux Valaisans se sont 
distingués, le jeune Roberto Seixas de 

Martigny, qui a terminé 4e meilleur Suisse 
mais a remporté le titre en deuxième série, 
et l’expérimentée Christiane Aymon de 
Vouvry, 5e. La victoire de David Bovet n’est 
pas une surprise puisqu’il a déjà remporté 
à deux reprises les titres de champion du 
monde (2012 et 2015) et de champion 
suisse (2013 et 2015). 

Président de la Fédération suisse de 
scrabble, Francis Niquille tourne mainte-

nant son regard vers les 46es champion-
nats du monde qui se dérouleront à 
Martigny, du 12 au 19 août 2017: «Nous 
sommes très bien accueillis, ici au Cerm, 
avec des infrastructures idéales. Nous nous 
réjouissons d’y organiser ces championnats 
qui réuniront plus de 1000 joueurs du 
monde entier, dont les 120 meilleurs de la ca-
tégorie reine. Ce sera l’occasion de voir à 
l’œuvre des légendes du scrabble.»  OR

MARTIGNY Le CERM a accueilli les championnats suisses de scrabble. 

Place aux championnats du monde

David Bovet (au centre) a remporté son 
troisième titre de champion suisse devant Kévin 
Meng (à g.) et Nicolas Bartholdi. LE NOUVELLISTE
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Les as du scrabble ont bien cogité au Soleil
En cette dernière fin de semaine, 

alors qu’à l’extérieur la Fête du Soleil 
battait son plein, le contraste était sai-
sissant avec l’ambiance régnant dans 
la salle du 1er étage du haut lieu de 
la culture à Saignelégier, habituelle-
ment réservée aux concerts et expo-
sitions. Appliquées, attentives, un brin 
nerveuses peut-être, quelque 30 per-
sonnes étaient totalement concentrées 
sur leur grille de scrabble. Des passion-
nés participant à un concours unique : le 
Multiplex du Dragon, avec cinq tournois 
qui s’enchaînent sur 36 heures.

La Rochelle (France), Kourou 
(Guyane), Nouméa (Nouvelle-Calédo-
nie), Curepipe (Ile Maurice), Courcelles 
(Belgique), Antananarivo (Madagascar) 
et bien sûr Saignelégier faisaient partie 
de la quinzaine de centres ayant par-
ticipé, pour la deuxième fois, à cette 
manifestation originale qui a réuni 
quelque 300 joueurs dans plus de 15 
pays.

Le plaisir avant tout

Le centre névralgique était situé à 
Draguignan, ville du département du 
Var. C’est là que s’effectuait le tirage des 
lettres qui, via le web, était diffusé simul-
tanément aux quatre coins du globe. 
Pour la Romandie, comme l’an dernier, 
les amateurs étaient conviés dans la 
salle polyvalente du Café du Soleil à 
Saignelégier. Pourquoi ce choix ? « En 
étant proche de la frontière française, 
je pensais que l’on pourrait attirer des 

joueurs de l’Hexagone, ce qui n’a pas 
été le cas. Mais, en revanche, il y avait 
de nombreux Neuchâtelois » analysait 
Francis Antoine Niquille, président de 
la Fédération suisse de scrabble (FSSc) 
et cheville ouvrière de ce rendez-vous.

Quelque 40 Romands, Romandes 
surtout, ont répondu à l’invitation et 
se sont retrouvés samedi et dimanche 
dans les Franches-Montagnes. Certains 
n’ont pas boudé le plaisir de partici-
per à cette rencontre, placée sous le 
signe des retrouvailles, du plaisir et 
de la convivialité avant tout. Près de 
15 joueurs ont en effet livré un véri-
table marathon durant ce week-end, en 
participant aux 11 parties proposées. 

Sachant qu’une partie dure 2 h 30 en 
moyenne, faites le compte !

Quelques Jurassiens étaient de la 
partie, mais pas trace de représentants 
taignons. Yvan Citherlet, président du 
club de Bassecourt, s’est illustré en 
prenant la troisième place du classe-
ment romand. Le responsable du seul 
club jurassien n’est pas un inconnu 
dans l’univers du scrabble et les per-
formances qu’il a réalisées durant ces 
derniers mois lui ouvriront d’ailleurs 
les portes des prochains championnats 
du monde de la spécialité.

C’est à Martigny, en août, que se 
retrouvera la crème des spécialistes 
francophones du scrabble. La Suisse, 

hôte de ces joutes, ne se contentera 
pas du seul rôle d’organisateur, loin 
s’en faut, à entendre Francis Antoine 
Niquille : « Dans notre pays, on a les 
« kings ». La Suisse est d’ailleurs cham-
pionne du monde en titre. »

Un No 1 mondial en forme

Parmi les ténors, il y a Hugo Dela-
fontaine, « la crème du scrabble » ! 
Celui-ci n’est autre que le No 1 mondial 
et il vient juste de remporter la dernière 
étape du Grand Chelem à Rimouski 
(Québec). Président du club vaudois de 
La Blécherette, il n’a égaré, le week-end 
passé, que deux points dans la dernière 
des sept parties programmées. Les spé-
cialistes apprécieront. Avant les mon-
diaux valaisans, Delafontaine et trois 
des membres de son club feront partie 
des gros favoris des Jeux de la Franco-
phonie, fin juillet à Abidjan.

Plus près de nous et pour les per-
sonnes passionnées de scrabble, celles-
ci ont l’opportunité de se joindre aux 
activités du club de Bassecourt. Les 
férus se retrouvent les mercredis, dès 
20 h 15, à l’Hôtel de la Croix-Blanche. 
Mais au fait, outre une bonne maîtrise 
de la langue de Molière, quelles doivent 
être les qualités du « scrabbleur ? » 
« L’humilité et la persévérance, répond 
sans hésitation le président de la FSSc. 
Lorsque l’on joue en public, ce n’est pas 
comme sur son divan. Il faut savoir se 
contenter parfois de la moitié du score 
parfait ». (pha)

Samedi et dimanche, la concentration était de mise au Café du Soleil à Saignelégier,
à l’occasion d’un tournoi international de scrabble qui se jouait en multiplex. photo pha

Saignelégier, 9.7.2017

Marché-Concours de taureaux : les inscriptions sont ouvertes
Le 13e Marché-Concours de tau-

reaux aura lieu, le mercredi 13 sep-
tembre, à la halle-cantine de Sai-
gnelégier. Les éleveurs intéressés ont 
jusqu’au 14 août pour inscrire leur(s) 
champion(s).

Après les chevaux, les taureaux. 
Depuis une paire d’années, les bovidés 
succèdent aux descendants de « Vail-
lant » aux abords de la halle-cantine 
de Saignelégier. Ce sera encore le cas 
en 2017, le 13 septembre précisément, 
pour le 13e Marché-Concours.

Le concours est ouvert à toutes les 
races et aux éleveurs de toute la Suisse, 
indique le Service jurassien de l’éco-
nomie rurale. Et pour les éleveurs du 
swissherdbook, il s’agit d’un événement 
officiel pour l’admission au herd-book.

Toutefois, n’entre pas qui veut au 
Marché-Concours de taureaux. Il faut 
remplir plusieurs conditions pour 

défiler sur le ring de Saignelégier. Les 
taureaux devront être admis au herd-
book au plus tard le jour du concours 
(les taureaux du swissherdbook seront 
pointés sur place). Ils devront être 
conduits au licol. Les bovidés âgés 
de 12 mois et plus devront être munis 
d’un anneau nasal.

Absence de l’IBR-IPV

Autre condition : les taureaux âgés 
de plus de 24 mois devront être pré-
sentés au concours accompagnés d’un 
résultat d’analyse de laboratoire qui 
atteste l’absence de la rhinotrachéite 
infectieuse bovine (IBR) et de la vulvo-
vaginite pustuleuse infectieuse (IPV). 
Enfin, seuls les taureaux du swissherb-
book, nés avant le 1er mai 2017, pour-
ront être présentés.

Les éleveurs du canton répondant 
aux critères enverront leur inscription 

munie de leur adresse au Service de 
l’économie rurale du Jura, Concours 
taureaux, CP 131, 2852 Courtételle. 
Ils ont jusqu’au 14 août pour le faire. 

Enfin, les taureaux invendus à Sai-
gnelégier pourront être commerciali-
sés lors du marché public de bétail, le 
19 septembre à Glovelier. LFM/rg

Le 13e Marché-Concours de taureaux aura lieu, le 13 septembre, aux abords de la 
halle-cantine de Saignelégier. Délai d'inscription : le 14 août. photo archives

Saignelégier, 7.9.2016
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Enlèvement des ordures ménagères/commerciales 
+ papier/carton 

 

Fête de l'Assomption 
Mardi 15 août 2017  

 

En raison du jour férié de la FÊTE DE L’ASSOMPTION du mardi 
15 août 2017, le programme pour le ramassage des ordures mé-
nagères/commerciales est le suivant: 

 

LUNDI 14 août 2017 
–  Martigny-Bourg 
–  La Bâtiaz 
–  Courvieux 
–  Martigny ville 
–  Zones Industrielles 
–  Guercet 

 

MARDI 15 août 2017 
–  Aucun ramassage en ville de Martigny 

(la collecte est avancée au lundi) 
 

MERCREDI 16 août 2017 
–  Reprise du programme normal pour le ramassage des ordures 

ménagères/commerciales + papier/carton 
 

Nous prions les commerces, entreprises et habitants de Martigny de 
respecter les jours de passage. 

 

Martigny se veut une ville propre. 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

L'Administration Municipale 

PUBLICITÉ

SAMEDI 12 AOÛT  
Fête de l’érable 
ISÉRABLES «Dès 10 h et jusqu’au 
clair de lune», les Bedjuis et leurs 
hôtes seront en liesse ce samedi 
12 août à l’occasion de la 15e Fête 
de l’érable. Restauration, 
animations musicales, grimage, 
petit marché, entrée gratuite au 
musée, etc.: tout a été prévu 
pour que le fête soit belle et 
totale. Même des courses 
spéciales du téléphérique 
jusqu’à 2 heures du matin. 

SAMEDI 12 AOÛT  
Vouipes en liesse 
BOVERNIER La cité des Vouipes 
fait la fête ce samedi 12 août à 
partir de 16 h. Kermesse dans la 
rue principale de Bovernier avec 
au programme musical le 
BizuOrchestra à 19 h, le groupe 
Funkadonf à 21 h 30 et DJ Izzo 
pour la fin de soirée. Présence du 
clown Gabidou et de nombreux 
stands de restauration. Atelier 
pour enfants et château 
gonflable.

AG
EN

DA

CERM Dès samedi 12 août, et ce durant huit jours, la ville accueille  
les 46es championnats du monde de scrabble. 

OLIVIER RAUSIS 

L’année de son 40e anniver-
saire, la Fédération suisse  
de scrabble (FSSc) organise à 
Martigny les 46es champion-
nats du monde de scrabble 
francophone. Près de 700 
joueurs provenant de 30 pays 
vont séjourner huit jours dans 
la région et se disputer les titres 
mis en jeu, dont celui de cham-
pion du monde élite. A ce petit 
jeu, les joueurs suisses font par-
tie des grands favoris avec qua-

tre titres mondiaux remportés 
lors des cinq dernières édi-
tions. 

Francis Niquille, président de 
la FSSc et président du comité 
d’organisation de ces cham-

pionnats du monde, est l’un 
des grands connaisseurs de ce 
jeu universel. Il nous dit tout 
sur l’événement qui va se dé-
rouler du samedi 12 au samedi 
19 août au CERM, dévoilant au 
passage quelques subtilités. 
L’occasion, pour le public, de 
voir à l’œuvre les cracks de la 
discipline et même, pour les 
plus téméraires, de se frotter 
aux meilleurs. �

Du samedi 12 au samedi 19 août au CERM. 
Programme détaillé: www.myscrabble.ch

Le dessinateur de presse Mibé a créé plusieurs  
affiches en lien avec Martigny pour annoncer  
les 46es championnats du monde de scrabble. MIBÉ

Les meilleurs joueurs de  
la planète scrabble à Martigny

�«Chaque jour, le public 
est invité à rencontrer les 
champions et à suivre les 
parties sur écran géant.» 

FRANCIS NIQUILLE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION SUISSE DE SCRABBLE

MARTIGNY 

Conférence du grand maître 
bouddhiste Rinpoche

Ce dimanche 13 août, Son 
Eminence Zurmang Gharwang 
Rinpoche, né prince de la cour 
royale du Sikkim, moine boud-
dhiste, donnera une conférence 
publique sur le thème «Pratique 
de la méditation au quotidien à 
l’heure de la mondialisation». 
Comment aborder la notion du 
bonheur et du bien-être d’un 
point de vue subjectif et tangible 
dans nos sociétés actuelles? 
Avons-nous le droit d’être heu-
reux? Quelle place reste-t-il au 
bonheur et comment le vivons-
nous? Sommes-nous libres de 
penser? Entre savoir millénaire 
et mondialisation, comment 
trouver la paix intérieure? Tels 
seront quelques thèmes abordés 
par ce maître enseignant de la 
pratique de la méditation et de la 
philosophie selon la tradition du 
bouddhisme tibétain. 

Du Sikkim au Valais 
C’est à l’initiative de Florine 

Carron de Fully que cette confé-
rence est organisée. Durant sa 
formation d’animatrice socio-
culturelle, elle a effectué un 
stage pratique en Inde du Nord 
et a eu l’occasion de s’immerger 
pendant un mois dans le quoti-
dien d’un monastère bouddhiste 
au Sikkim, un petit Etat tou-
chant le Népal, le Tibet et le 
Bhoutan: «J’y ai beaucoup appris 
sur la vie en communauté et son 
fonctionnement, et j’ai eu la 
chance de rencontrer un maître 
bouthanais qui faisait ses études 

au monastère de Son Eminence 
Rinpoche.» 

De retour en Suisse, elle s’est do-
cumentée sur l’histoire du 
Bhoutan, faisant de la question du 
Bonheur national brut (BNB) le 
thème de son mémoire de fin 
d’études. En 2015, elle apprend 
que le grand moine bouddhiste 
Rinpoche vient en Suisse: «J’ai de-
mandé, et obtenu, un entretien pri-
vé avec Son Eminence. Nous som-
mes ensuite restés en contact, ce qui 
m’a permis d’organiser la confé-
rence de Martigny afin de faire par-
tager au public intéressé la richesse 
de cet échange culturel.»  OR 

Dimanche 13 août, à 19 h 30 à la salle 
Notre-Dame des Champs, à Martigny, 
conférence du grand maître bouddhiste 
Rinpoche. Infos au 077 414 81 87.

Le grand maître Rinpoche donnera 
une conférence sur la pratique  
de la méditation aujourd’hui. DR

LE CHOIX 
DE 
MARTIGNY 

Martigny et le scrabble 
ont une longue histoire 
en commun. Le club de 
Martigny était d’ailleurs 
l’un des trois seuls actifs 
en Suisse, avec Monthey 
et Malagnou (VD), lors-
que la Fédération suisse 
de scrabble (FSSc) a été 
fondée, en 1977. Depuis 
2012, Martigny, qui dis-
pose d’infrastructures 
idéales avec le CERM, ac-
cueille aussi le Festival 
annuel suisse de scrab-
ble. C’est la 8e fois que la 
Suisse accueille les 
championnats du mon-
de, la 2e fois en Valais 
après Ovronnaz en 1995. 
Plus généralement, le jeu 
scrabble, créé en 1948, se 
vend à plus d’un million 
d’exemplaires en franco-
phonie chaque année et il 
figure parmi les jeux les 
plus célèbres et les plus 
pratiqués au monde. 

LA 46e  
ÉDITION 
EN BREF 

Près de 700 joueurs, pro-
venant de 30 pays franco-
phones (France, Belgi-
que, Suisse, Québec, Ca-
meroun, Sénégal) pren-
dront part aux compéti-
tions organisées tous les 
jours, du samedi 12 au sa-
medi 19 août. Dès same-
di, à 9 h 30, les person-
nes intéressées peuvent 
se rendre au CERM et 
jouer en même temps 
que les champions. Les 
parties classiques (face à 
face) seront commentées 
en live sur internet et au 
CERM sur grand écran. 
Ce sera l’occasion de voir 
à l’œuvre les meilleurs 
joueurs du monde, à 
l’exemple de Hugo Dela-
fontaine (VD), cham-
pion du monde élite 
2009, 2014 et 2016, et 
David Bovet (VD), cham-
pion du monde élite 2012 
et 2015. 

LE 
SCRABBLE 
DUPLICATE 

Si des parties dites classi-
ques sont proposées les 
premiers jours, les com-
pétitions open (250 con-
currents) et élite (250 
joueurs sélectionnés) se 
jouent ensuite selon la 
variante duplicate qui éli-
mine totalement la part 
de hasard due aux tirages. 
Chacun joue donc cha-
que tour avec les mêmes 
lettres sur la même grille, 
ce qui signifie que ce sont 
les connaissances qui pri-
ment. Il faut aussi savoir 
valoriser les tirages, ce 
qui explique que les 
champions sont souvent 
des matheux. La variante 
duplicate permet aussi de 
faire jouer simultané-
ment un nombre illimité 
de joueurs. Au total, 32 
parties, ouvertes à tous à 
l’exception du champion-
nat élite, se dérouleront 
durant cette semaine. 

L’ODS, LA 
BIBLE DU 
SCRABBLE 

Que ce soit en scrabble 
classique ou en duplicate, 
le seul ouvrage de réfé-
rence autorisé pour jouer 
est l’Officiel du scrabble 
(ODS), remis à jour tous 
les quatre ans. Dans ce 
dictionnaire, on trouve 
plus de 400 helvétismes 
savoureux. Parmi les der-
nières admissions de la 
7e édition, valable depuis 
le 1er janvier 2016, on ci-
tera, en guise de clin 
d’œil à Martigny, les mots 
«octodurien», «martigne -
rain» et «williamine». Ce 
dernier mot a été sorti du 
dictionnaire en 1995 et 
réintégré en 2016 suite à 
une autorisation écrite 
de la société propriétaire 
de la marque. Parmi les 
autres nouveautés, on ci-
tera «alper», «beuse», 
«bracaillon», «taguenet» 
«désaquer», «miquelet» 
et «suissitude». 

LES LIENS 
AVEC LE 
VALAIS 

A l’instar des Martigne-
rains Véronique Keim, 
multiple championne suis -
se et première Suissesse à 
être montée sur un po-
dium aux championnats 
du monde (1979), et son 
frère Christian, multiple 
champion suisse, le Va-
lais s’est souvent distin-
gué dans le milieu du 
scrabble. Cette semaine, 
il sera représenté par une 
belle délégation, dont le 
fer de lance sera Chris-
tiane Aymon de Vouvry,  
meilleure joueuse suisse 
du moment et une figure 
du monde du scrabble 
depuis plus de trente ans. 
Elle avait d’ailleurs prési-
dé le CO des champion-
nats du monde d’Ovron-
naz, en 1995. Quant au 
meilleur joueur valaisan 
en devenir, il s’agit de 
Roberto Seixas, du club 
de Saint-Maurice. 

1 2 3 4 5
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L’année de son 40e anniver-
saire, la Fédération suisse  
de scrabble (FSSc) organise à 
Martigny les 46es champion-
nats du monde de scrabble 
francophone. Près de 700 
joueurs provenant de 30 pays 
vont séjourner huit jours dans 
la région et se disputer les titres 
mis en jeu, dont celui de cham-
pion du monde élite. A ce petit 
jeu, les joueurs suisses font par-
tie des grands favoris avec qua-

tre titres mondiaux remportés 
lors des cinq dernières édi-
tions. 

Francis Niquille, président de 
la FSSc et président du comité 
d’organisation de ces cham-

pionnats du monde, est l’un 
des grands connaisseurs de ce 
jeu universel. Il nous dit tout 
sur l’événement qui va se dé-
rouler du samedi 12 au samedi 
19 août au CERM, dévoilant au 
passage quelques subtilités. 
L’occasion, pour le public, de 
voir à l’œuvre les cracks de la 
discipline et même, pour les 
plus téméraires, de se frotter 
aux meilleurs. �

Du samedi 12 au samedi 19 août au CERM. 
Programme détaillé: www.myscrabble.ch

Le dessinateur de presse Mibé a créé plusieurs  
affiches en lien avec Martigny pour annoncer  
les 46es championnats du monde de scrabble. MIBÉ

Les meilleurs joueurs de  
la planète scrabble à Martigny

�«Chaque jour, le public 
est invité à rencontrer les 
champions et à suivre les 
parties sur écran géant.» 

FRANCIS NIQUILLE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION SUISSE DE SCRABBLE

MARTIGNY 

Conférence du grand maître 
bouddhiste Rinpoche

Ce dimanche 13 août, Son 
Eminence Zurmang Gharwang 
Rinpoche, né prince de la cour 
royale du Sikkim, moine boud-
dhiste, donnera une conférence 
publique sur le thème «Pratique 
de la méditation au quotidien à 
l’heure de la mondialisation». 
Comment aborder la notion du 
bonheur et du bien-être d’un 
point de vue subjectif et tangible 
dans nos sociétés actuelles? 
Avons-nous le droit d’être heu-
reux? Quelle place reste-t-il au 
bonheur et comment le vivons-
nous? Sommes-nous libres de 
penser? Entre savoir millénaire 
et mondialisation, comment 
trouver la paix intérieure? Tels 
seront quelques thèmes abordés 
par ce maître enseignant de la 
pratique de la méditation et de la 
philosophie selon la tradition du 
bouddhisme tibétain. 

Du Sikkim au Valais 
C’est à l’initiative de Florine 

Carron de Fully que cette confé-
rence est organisée. Durant sa 
formation d’animatrice socio-
culturelle, elle a effectué un 
stage pratique en Inde du Nord 
et a eu l’occasion de s’immerger 
pendant un mois dans le quoti-
dien d’un monastère bouddhiste 
au Sikkim, un petit Etat tou-
chant le Népal, le Tibet et le 
Bhoutan: «J’y ai beaucoup appris 
sur la vie en communauté et son 
fonctionnement, et j’ai eu la 
chance de rencontrer un maître 
bouthanais qui faisait ses études 

au monastère de Son Eminence 
Rinpoche.» 

De retour en Suisse, elle s’est do-
cumentée sur l’histoire du 
Bhoutan, faisant de la question du 
Bonheur national brut (BNB) le 
thème de son mémoire de fin 
d’études. En 2015, elle apprend 
que le grand moine bouddhiste 
Rinpoche vient en Suisse: «J’ai de-
mandé, et obtenu, un entretien pri-
vé avec Son Eminence. Nous som-
mes ensuite restés en contact, ce qui 
m’a permis d’organiser la confé-
rence de Martigny afin de faire par-
tager au public intéressé la richesse 
de cet échange culturel.»  OR 

Dimanche 13 août, à 19 h 30 à la salle 
Notre-Dame des Champs, à Martigny, 
conférence du grand maître bouddhiste 
Rinpoche. Infos au 077 414 81 87.

Le grand maître Rinpoche donnera 
une conférence sur la pratique  
de la méditation aujourd’hui. DR

LE CHOIX 
DE 
MARTIGNY 

Martigny et le scrabble 
ont une longue histoire 
en commun. Le club de 
Martigny était d’ailleurs 
l’un des trois seuls actifs 
en Suisse, avec Monthey 
et Malagnou (VD), lors-
que la Fédération suisse 
de scrabble (FSSc) a été 
fondée, en 1977. Depuis 
2012, Martigny, qui dis-
pose d’infrastructures 
idéales avec le CERM, ac-
cueille aussi le Festival 
annuel suisse de scrab-
ble. C’est la 8e fois que la 
Suisse accueille les 
championnats du mon-
de, la 2e fois en Valais 
après Ovronnaz en 1995. 
Plus généralement, le jeu 
scrabble, créé en 1948, se 
vend à plus d’un million 
d’exemplaires en franco-
phonie chaque année et il 
figure parmi les jeux les 
plus célèbres et les plus 
pratiqués au monde. 

LA 46e  
ÉDITION 
EN BREF 

Près de 700 joueurs, pro-
venant de 30 pays franco-
phones (France, Belgi-
que, Suisse, Québec, Ca-
meroun, Sénégal) pren-
dront part aux compéti-
tions organisées tous les 
jours, du samedi 12 au sa-
medi 19 août. Dès same-
di, à 9 h 30, les person-
nes intéressées peuvent 
se rendre au CERM et 
jouer en même temps 
que les champions. Les 
parties classiques (face à 
face) seront commentées 
en live sur internet et au 
CERM sur grand écran. 
Ce sera l’occasion de voir 
à l’œuvre les meilleurs 
joueurs du monde, à 
l’exemple de Hugo Dela-
fontaine (VD), cham-
pion du monde élite 
2009, 2014 et 2016, et 
David Bovet (VD), cham-
pion du monde élite 2012 
et 2015. 

LE 
SCRABBLE 
DUPLICATE 

Si des parties dites classi-
ques sont proposées les 
premiers jours, les com-
pétitions open (250 con-
currents) et élite (250 
joueurs sélectionnés) se 
jouent ensuite selon la 
variante duplicate qui éli-
mine totalement la part 
de hasard due aux tirages. 
Chacun joue donc cha-
que tour avec les mêmes 
lettres sur la même grille, 
ce qui signifie que ce sont 
les connaissances qui pri-
ment. Il faut aussi savoir 
valoriser les tirages, ce 
qui explique que les 
champions sont souvent 
des matheux. La variante 
duplicate permet aussi de 
faire jouer simultané-
ment un nombre illimité 
de joueurs. Au total, 32 
parties, ouvertes à tous à 
l’exception du champion-
nat élite, se dérouleront 
durant cette semaine. 

L’ODS, LA 
BIBLE DU 
SCRABBLE 

Que ce soit en scrabble 
classique ou en duplicate, 
le seul ouvrage de réfé-
rence autorisé pour jouer 
est l’Officiel du scrabble 
(ODS), remis à jour tous 
les quatre ans. Dans ce 
dictionnaire, on trouve 
plus de 400 helvétismes 
savoureux. Parmi les der-
nières admissions de la 
7e édition, valable depuis 
le 1er janvier 2016, on ci-
tera, en guise de clin 
d’œil à Martigny, les mots 
«octodurien», «martigne -
rain» et «williamine». Ce 
dernier mot a été sorti du 
dictionnaire en 1995 et 
réintégré en 2016 suite à 
une autorisation écrite 
de la société propriétaire 
de la marque. Parmi les 
autres nouveautés, on ci-
tera «alper», «beuse», 
«bracaillon», «taguenet» 
«désaquer», «miquelet» 
et «suissitude». 

LES LIENS 
AVEC LE 
VALAIS 

A l’instar des Martigne-
rains Véronique Keim, 
multiple championne suis -
se et première Suissesse à 
être montée sur un po-
dium aux championnats 
du monde (1979), et son 
frère Christian, multiple 
champion suisse, le Va-
lais s’est souvent distin-
gué dans le milieu du 
scrabble. Cette semaine, 
il sera représenté par une 
belle délégation, dont le 
fer de lance sera Chris-
tiane Aymon de Vouvry,  
meilleure joueuse suisse 
du moment et une figure 
du monde du scrabble 
depuis plus de trente ans. 
Elle avait d’ailleurs prési-
dé le CO des champion-
nats du monde d’Ovron-
naz, en 1995. Quant au 
meilleur joueur valaisan 
en devenir, il s’agit de 
Roberto Seixas, du club 
de Saint-Maurice. 
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DIRECTEUR ARTISTIQUE

PAVEL VERNIKOV

18 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2017 VOIX / VIOLON

ROBERTA INVERNIZZI

KREMERATA BALTICA
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

PUBLICITÉ

Champion 
télé et  
ami du 
scrabble 
 

CHRISTIAN QUESADA  
 

Le grand gagnant du jeu «Les 12 coups 
de midi» qui a emporté 800 000 euros 
grâce à sa participation à l’émission  
de TF1, est présent au championnat  
international à Martigny. Pour passer 
une semaine dans le monde des lettres. 

CHRISTINE SAVIOZ 

Midi. C’est le terme que com-
pose Christian Quesada lors-
qu’on lui demande de choisir son 
mot préféré au scrabble pour ac-
compagner sa photo portrait. Ce 
Français de 54 ans, présent au 
championnat du monde de 
scrabble à Martigny pendant 
cette semaine, a le sens du mar-
keting. Car c’est bel et bien «Les 
12 coups de midi» – une émis-
sion de culture générale diffusée 
tous les midis – sur TF1 qui ont 
fait sa célébrité. 

Le quinquagénaire est le re-
cordman des participations à ce 
programme puisqu’il a enchaîné 
193 émissions en six mois et de-
mi d’antenne et empoché plus 
de 800 000 euros. Son secret? 
Réunir toutes les qualités néces-
saires pour réussir ce jeu, expli-
que-t-il. «Il faut être concentré, 
avoir des connaissances, de la mé-

moire, être rapide et surtout endu-
rant. C’est le cumul de ces qualités 
qui m’a permis de rester dans le jeu 
plus de six mois.» 

Sa success story a séduit 
les téléspectateurs 
Les téléspectateurs se sont pris 

d’affection pour cet homme  
qui était arrivé à la première 
émission dans une situation de 
grande précarité. Christian Que -
sada avait juste assez d’euros en 
poche pour se rendre au studio 
parisien en bus, le premier jour 
de tournage. «C’est vrai que ce qui 
a plu aux gens, c’est la success sto-
ry! D’ailleurs, ma biographie coé-
crite avec un journaliste qui a tra-
vaillé pour Thierry Ardisson va sor-
tir au mois de novembre», ra-
conte-t-il. 

C’est la première fois que 
Christian Quesada foule le sol 
valaisan. «Je n’étais venu qu’une 
fois en Suisse, à Genève, mais je 

n’avais jamais tenu d’argent suisse 
dans mes mains», explique-t-il. 
Son but: passer une semaine 
dans l’univers du scrabble au 
championnat du monde, en y 
prenant du plaisir. 

Pas un as du scrabble 
Même s’il avoue ne pas exceller 

dans ce jeu-là. «Je ne pratique plus 
assez, mais le plaisir est intact et j’ai 
toujours aimé les jeux de let tres.» 
Pour prouver ses dires, il confie 
avoir participé il y a trente ans au 
célèbre programme «Des chif-
fres et des lettres» où il avait alors 
également cartonné. «C’était la 
première fois que je tournais une 
émission télé. Depuis lors, il y en a 
eu beaucoup d’autres.» 

Plus de selfies avec ses 
fans que Justin Bieber 
Jusqu’à l’émission des «12 

coups de midi» qui a plongé 
Christian Quesada sous les pro-

jecteurs. «On m’arrête tout le 
temps dans la rue. Il m’est même 
arrivé de faire plus de 400 selfies 
avec des fans en une journée. C’est 
plus que Justin Bieber!» lance-t-il 
avec force. Avant d’ajouter avoir 
été le sujet de plus de mille arti-
cles et être apparu sur vingt-
deux couvertures de magazine 
TV en un an. «C’est plus que 
Céline Dion ou Usain Bolt!»  

Le quinquagénaire ne cache pas 
savourer chaque centimètre car-
ré de ce monde du showbiz dans 
lequel il baigne depuis un an. «Je 
suis invité partout. C’est de la folie! 
J’ai même pu rencontrer plusieurs 
Miss France, dont Camille Cerf que 
j’adore, sur des plateaux TV. Je cô-
toie tellement de vedettes qui me 
traitent toutes d’égal à égal.» 

Garder les pieds sur terre 
Un monde de paillettes qui, 

pourtant, ne le grise pas, selon 
lui. «Je le vis bien; j’ai du recul 

quand même. Ça ne me monte pas 
à la tête parce que j’ai plus de 
50 ans et que j’ai deux enfants en-
core petits.» En sortant fumer sa 
cigarette – «Je ne tiens plus» –, 
Christian Quesada croise deux 
personnes âgées qui le recon-

naissent. «Ah, Monsieur Chris -
tian! Cela fait plaisir de vous voir», 
s’exclame une dame. «Merci, 
merci», lui répond le célèbre 
joueur, nullement surpris. «J’ai 
pris l’habitude des sollicitations et 
des photos», confie-t-il. 

Dans le CERM de Martigny, Christian Quesada 
a le sens du marketing: il a choisi le mot 
«midi» pour définir son mot préféré au 
scrabble. HÉLOÏSE MARET

Christian Quesada participe au championnat du monde de scrabble de 
Martigny sans grandes ambitions. «Je joue surtout pour le plaisir.» Si 
son plaisir reste intact à la fin de cette semaine de compétition au 
CERM, il envisage de s’acheter le logiciel pour s’entraîner à la maison, 
comme l’ont tous les férus de ce jeu. 

Selon lui, pour être un bon joueur de scrabble, il faut: 
1. Avoir beaucoup d’humilité «car il y a toujours meilleur que nous et 
c’est un jeu où l’on progresse tout le temps». 
2. Aimer jongler avec les lettres 
3. Rester concentré 
4. Ne jamais se décourager 
5. Jouer avec plaisir. «C’est en aimant ce que l’on fait qu’on réussit le 
mieux.»  CSA

SES CONSEILS POUR BIEN JOUER AU SCRABBLE

ZOOM
Il a enchaîné  
193 émissions avant de 
perdre en janvier 2017

Le joueur est très 
souvent sollicité 
par ses fans

3 LUNDI 14 AOÛT 2017 LE NOUVELLISTE 
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SAMEDI 19 AOÛT  
Initiation au VTT 
OVRONNAZ Ce samedi 
19 août dès 8 h 30, initiation 
au VTT. Apprenez les 
techniques: montée, 
freinage, équilibre et 
descente! Sur inscription  
au 027 306 11 88. 

DIMANCHE 20 AOÛT  
Fête de l’oratoire 
du Goli 
MAYENS DE BRUSON  
Ce dimanche 20 août,  
fête à l’oratoire du Goli aux 
Mayens de Bruson. 
Au programme: à 11 h, 
messe à l’oratoire puis 
apéritif offert et repas. 
Prix: à votre bon cœur dans 
la crousille. 

DIMANCHE 20 AOÛT  
Finissage 
MARTIGNY La Fondation 
Louis Moret (chemin des 
Barrières 33) vous convie, ce 
dimanche 20 août de 14 à 
18 h, à une séance de 
finissage de son exposition 
«L’été dernier» consacrée à 
l’artiste plasticienne Ariane 
Epars et sa frise composée 
de 298 photographies 
prises entre 2007 et 2017.

AG
EN

DA

RENTRÉE SCOLAIRE Depuis hier, avec ses sept élèves, la classe multiniveau dernier cri  
– tableau interactif, tablettes, matériel de jeux – réveille son hameau endormi. 

Des devoirs et des rires à Trient
JADE ALBASINI 

La petite maison blanche 
derrière l’église semble 
bien calme à 9 heures du ma-
tin. Il faut s’approcher pour que 
le bruit de la rivière soit rempla-
cé par les rires de plusieurs  
enfants. L’heure de retrouver  
les bancs de l’école a sonné. Les 
sept élèves de Do mi nique 
Lacombre, enseignante depuis 
une dizaine d’années, ont dé-
posé sacs à dos – Reine des nei-
ges et princesses Dis ney – et 
goûters dans les vestiaires. 

Pour ce premier jour, ils ont le 
droit à un programme un peu 
particulier afin de reprendre 
leurs marques dans un décor sti-
mulant. «J’ai modifié beaucoup de 
choses dans la salle, alors je leur ai 
organisé une petite visite de l’es-
pace jeux, de la bibliothèque. On a 
aussi pris le temps de préparer les 
cahiers», commente la maîtresse 
qui surveille du coin de l’œil Lily-
Rose, la petite nouvelle, pour 
qu’elle s’intègre bien parmi ses 
camarades. 

7 élèves, 4 niveaux 
De 4 à 8 ans, les écoliers de 

Trient font tous partie du cycle 1. 
Les plus grands déménagent en-
suite leurs cartables à Finhaut. 
«Depuis trois ans, nous avons fu-
sionné les classes des deux villages 
pour tenter d’avoir au moins deux 
enfants par niveau», explique 
Pierre-André Ramuz, directeur 
des écoles de l’Arpille. Et dès l’au-
tomne, tous se retrouvent le ven-
dredi pour des cours de chant, 
faire de l’escalade, nager dans la 
piscine. 

Hier, il régnait encore un air de 
vacances. Les plus grands racon-
taient leur meilleur souvenir de 
l’été pendant que les enfantines 
crayonnaient. «J’adapte toujours 
les activités mais nous travaillons 
le plus possible ensemble. L’année 
passée, à partir des jeux spontanés 
des petits, les plus âgés ont écrit 
leur propre conte, avant de créer 
ensuite une pièce de théâtre», pré-
cise la maîtresse. Faire le pont 
entre les matières reste le maître 
mot. 

Un enseignement ouvert 
Française d’origine, Domini-

que Lacombre a choisi, après des 
séjours à Cagliari, San Diego, 
New York et Shanghai, de venir 
dans la vallée pour enseigner 
dans un environnement comme 
celui-ci: multiniveau, technolo-
giquement équipé et à proximité 
de la nature. «Ce système particu-
lier m’intéresse beaucoup. Il tire les 
plus jeunes vers le haut et déve-

loppe le sens de l’empathie et des 
responsabilités des autres», cons-
tate-t-elle après deux ans. 

Nina, par exemple, a été inspi-
rée par ses copains pour com-
mencer la lecture à l’avance. 
Même cas de figure en mathé-
matiques. Seul point noir: le 
manque d’élèves. Ils étaient 
douze en 2016 et la professeure 
a peur de perdre en dynamisme. 
«J’accorde beaucoup d’impor-

tance à l’ouverture au monde. Une 
maman, guide de montagne, est 
venue nous parler de son aventure 
en peau de phoque au Maroc. Les 
élèves ont adoré», se rappelle-t-
elle. 

Avenir incertain 
Sur place, hormis les quelques 

randonneurs qu’on aperçoit, la 
bourgade vit au rythme de 
l’école. Mais de vingt-six têtes 

blondes en 2004, les lieux se 
sont vidés. «Difficile de se projeter 
car il n’y a pas assez de naissances 
dans la région. Heureusement que 
les communes jouent le jeu et pro-
posent des transports adaptés», dit 
encore le directeur. 

Pour sa part, la maîtresse vante 
à son entourage la qualité de vie 
à Trient, espérant attirer des fa-
milles franco-suisses l’année 
prochaine. 

Les sept élèves de la classe de Trient se retrouvent après la récréation pour un moment de lecture. Dominique Lacombre, la maîtresse de cette petite 
classe multiniveau, leur a préparé un programme spécial pour la rentrée. DR

LES ZOPHES AUSSI UTILISÉS À TRIENT
Depuis cette année, l’éthique et les 
cultures religieuses bénéficient 
d’un nouveau matériel de classe 
pour les 1H et les 2H: les Zophes, 
soit des personnages utilisés pour 
traiter d’une dizaine de thémati-
ques existentielles et/ou philoso-

phiques comme le bien vivre en-
semble. «Comme les élèves dans 
le reste du canton, nous allons uti-
liser les Zophes mais tous ensem-
ble. J’ai prévu des jeux adaptés à 
chacun», précise Dominique La-
combre.  JA

�«Le système de  
multiniveau tire vers 
le haut et développe 
l’empathie.» 

DOMINIQUE LACOMBRE ENSEIGNANTE DE L’UNIQUE CLASSE DE TRIENT

«Deux ans de démarches pour 
deux semaines de travaux.» C’est 
ainsi qu’est résumé le processus 
de rénovation du stand de tir 
du Lavanchet, en aval de La 
Douay (commune d’Orsières), 
par les responsables de la 
Diana d’Entremont. Au pro-
gramme de cette modernisa-
tion: dépollution du terrain, 
mise en place du câblage élec-
trique pour les deux nouvelles 
cibles Polytronic et installation 
de ces dernières. 

«Nous étions obligés de réno-
ver pour des raisons pratiques, 
nous explique Rodrigue Ter -
rettaz, président de la Diana. 
Depuis cette année, le tir est 
obligatoire avec résultat pour les 
chasseurs. Or, avant, ces der-
niers devaient traverser la route 

du Grand-Saint-Bernard et la 
Dranse d’Entremont pour aller 
voir leur score. Avec ces deux ci-

bles Polytronic, le résultat est  
affiché directement sur les éc -
rans.» 

Terrain à dépolluer 
Le plus dur dans cette rénova-

tion a été la dépollution du site. 
Le président de la Diana ra-
conte: «Ça nous a coûté très cher 
pour dépolluer 18 m3 de terre. Mais 
aujourd’hui le terrain est sain et 
nous avons installé des bacs der-
rière les cibles qui ralentissent et 
retiennent les balles pour éviter 
d’avoir de nouveau du plomb dans 
le sol.» 

Le Tir cantonal 2017 va pou-
voir s’organiser dans les meilleu-
res conditions grâce à l’aide des 
membres de la Diana d’Entre -
mont: «Trois quarts des chasseurs 
ont aidé financièrement», souli-
gne Rodrigue Terrettaz. Les 
chasseurs auront donc le plaisir 
de tirer sur des cibles dernier 
cri.  VINCENT ULRICH

Les résultats des tireurs s’affichent sur les écrans des deux cibles 
Polytronic du stand de tir du Lavanchet. DR

ORSIÈRES La Diana d’Entremont inaugure ce week-end son stand de tir modernisé. 

Un stand rénové pour accueillir le Tir cantonal 2017
LES RÉSULTATS DEVENUS 
OBLIGATOIRES 
Tous les chasseurs du canton ont, 
depuis cette année, l’obligation de 
réussir une session de tir tous les 
trois ans. 
Le Tir cantonal est ainsi organisé 
pour la deuxième fois à Entre-
mont, après l’édition 2002 en 
l’honneur du centenaire de la 
Diana. De vendredi à dimanche, 
150 chasseurs devraient se succé-
der pour viser les nouvelles cibles 
du stand du Lavanchet. La Diana 
d’Entremont a mis sur pied un 
jury pour évaluer les résultats. 
«Les chasseurs devront réussir 
environ 90% des tirs», indique Ro-
drigue Terrettaz.  VU

SCRABBLE 
Les championnats 
en direct

Les 46es championnats du 
monde de scrabble francophone 
se poursuivent jusqu’à samedi au 
CERM. Toutes les personnes in-
téressées peuvent suivre les par-
ties en direct sur place et même 
jouer en même temps que les 
champions. On rappellera que 
cette compétition réunit près  
de 700 joueurs provenant de 
30 pays, ce qui justifie large-
ment, selon le municipal Roger 
Mège, le soutien apporté à cette 
compétition par la commune de 
Martigny: «En plus de remplir, 
pendant huit jours, les hôtels de la 
ville, ces championnats permettent 
de profiler Martigny comme une 
cité de tourisme, d’art, de culture et 
de jeux auprès de toute la franco-
phonie.» 

Au niveau des compétitions, la 
discipline phare – duplicate élite 
– se joue jusqu’à samedi après-
midi. Deux titres ont déjà été dé-
cernés, celui de champion du 
monde du scrabble classique à 
Benjamin Valour (France) et ce-
lui de champion du monde de 
blitz (parties rapides) au phéno-
mène néo-zélandais Nigel Ri -
chards. «Il s’agit d’un exploit histo-
rique, pour ne pas dire inimagina-
ble, s’enthousiasme le président 
du comité d’organisation Francis 
Niquille. Nigel Richards, un pur 
anglophone qui ne parle pas du 
tout français, l’a emporté en bou-
clant les quatre parties sans perdre 
un seul point. C’est du jamais vu!» 

A noter également que le  
comité d’organisation se distin-
gue en sortant chaque jour la 
«Gazette des championnats» 
avec les dernières nouvelles re-
latives aux compétitions et des 
rubriques sur l’histoire du 
scrabble, les arts, les hauts lieux 
touristiques de Martigny et, évi-
demment, les meilleurs coups 
du jour.  OR 

Infos: www.myscrabble.ch
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SAMEDI 19 AOÛT  
Initiation au VTT 
OVRONNAZ Ce samedi 
19 août dès 8 h 30, initiation 
au VTT. Apprenez les 
techniques: montée, 
freinage, équilibre et 
descente! Sur inscription  
au 027 306 11 88. 

DIMANCHE 20 AOÛT  
Fête de l’oratoire 
du Goli 
MAYENS DE BRUSON  
Ce dimanche 20 août,  
fête à l’oratoire du Goli aux 
Mayens de Bruson. 
Au programme: à 11 h, 
messe à l’oratoire puis 
apéritif offert et repas. 
Prix: à votre bon cœur dans 
la crousille. 

DIMANCHE 20 AOÛT  
Finissage 
MARTIGNY La Fondation 
Louis Moret (chemin des 
Barrières 33) vous convie, ce 
dimanche 20 août de 14 à 
18 h, à une séance de 
finissage de son exposition 
«L’été dernier» consacrée à 
l’artiste plasticienne Ariane 
Epars et sa frise composée 
de 298 photographies 
prises entre 2007 et 2017.

AG
EN
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RENTRÉE SCOLAIRE Depuis hier, avec ses sept élèves, la classe multiniveau dernier cri  
– tableau interactif, tablettes, matériel de jeux – réveille son hameau endormi. 

Des devoirs et des rires à Trient
JADE ALBASINI 

La petite maison blanche 
derrière l’église semble 
bien calme à 9 heures du ma-
tin. Il faut s’approcher pour que 
le bruit de la rivière soit rempla-
cé par les rires de plusieurs  
enfants. L’heure de retrouver  
les bancs de l’école a sonné. Les 
sept élèves de Do mi nique 
Lacombre, enseignante depuis 
une dizaine d’années, ont dé-
posé sacs à dos – Reine des nei-
ges et princesses Dis ney – et 
goûters dans les vestiaires. 

Pour ce premier jour, ils ont le 
droit à un programme un peu 
particulier afin de reprendre 
leurs marques dans un décor sti-
mulant. «J’ai modifié beaucoup de 
choses dans la salle, alors je leur ai 
organisé une petite visite de l’es-
pace jeux, de la bibliothèque. On a 
aussi pris le temps de préparer les 
cahiers», commente la maîtresse 
qui surveille du coin de l’œil Lily-
Rose, la petite nouvelle, pour 
qu’elle s’intègre bien parmi ses 
camarades. 

7 élèves, 4 niveaux 
De 4 à 8 ans, les écoliers de 

Trient font tous partie du cycle 1. 
Les plus grands déménagent en-
suite leurs cartables à Finhaut. 
«Depuis trois ans, nous avons fu-
sionné les classes des deux villages 
pour tenter d’avoir au moins deux 
enfants par niveau», explique 
Pierre-André Ramuz, directeur 
des écoles de l’Arpille. Et dès l’au-
tomne, tous se retrouvent le ven-
dredi pour des cours de chant, 
faire de l’escalade, nager dans la 
piscine. 

Hier, il régnait encore un air de 
vacances. Les plus grands racon-
taient leur meilleur souvenir de 
l’été pendant que les enfantines 
crayonnaient. «J’adapte toujours 
les activités mais nous travaillons 
le plus possible ensemble. L’année 
passée, à partir des jeux spontanés 
des petits, les plus âgés ont écrit 
leur propre conte, avant de créer 
ensuite une pièce de théâtre», pré-
cise la maîtresse. Faire le pont 
entre les matières reste le maître 
mot. 

Un enseignement ouvert 
Française d’origine, Domini-

que Lacombre a choisi, après des 
séjours à Cagliari, San Diego, 
New York et Shanghai, de venir 
dans la vallée pour enseigner 
dans un environnement comme 
celui-ci: multiniveau, technolo-
giquement équipé et à proximité 
de la nature. «Ce système particu-
lier m’intéresse beaucoup. Il tire les 
plus jeunes vers le haut et déve-

loppe le sens de l’empathie et des 
responsabilités des autres», cons-
tate-t-elle après deux ans. 

Nina, par exemple, a été inspi-
rée par ses copains pour com-
mencer la lecture à l’avance. 
Même cas de figure en mathé-
matiques. Seul point noir: le 
manque d’élèves. Ils étaient 
douze en 2016 et la professeure 
a peur de perdre en dynamisme. 
«J’accorde beaucoup d’impor-

tance à l’ouverture au monde. Une 
maman, guide de montagne, est 
venue nous parler de son aventure 
en peau de phoque au Maroc. Les 
élèves ont adoré», se rappelle-t-
elle. 

Avenir incertain 
Sur place, hormis les quelques 

randonneurs qu’on aperçoit, la 
bourgade vit au rythme de 
l’école. Mais de vingt-six têtes 

blondes en 2004, les lieux se 
sont vidés. «Difficile de se projeter 
car il n’y a pas assez de naissances 
dans la région. Heureusement que 
les communes jouent le jeu et pro-
posent des transports adaptés», dit 
encore le directeur. 

Pour sa part, la maîtresse vante 
à son entourage la qualité de vie 
à Trient, espérant attirer des fa-
milles franco-suisses l’année 
prochaine. 

Les sept élèves de la classe de Trient se retrouvent après la récréation pour un moment de lecture. Dominique Lacombre, la maîtresse de cette petite 
classe multiniveau, leur a préparé un programme spécial pour la rentrée. DR

LES ZOPHES AUSSI UTILISÉS À TRIENT
Depuis cette année, l’éthique et les 
cultures religieuses bénéficient 
d’un nouveau matériel de classe 
pour les 1H et les 2H: les Zophes, 
soit des personnages utilisés pour 
traiter d’une dizaine de thémati-
ques existentielles et/ou philoso-

phiques comme le bien vivre en-
semble. «Comme les élèves dans 
le reste du canton, nous allons uti-
liser les Zophes mais tous ensem-
ble. J’ai prévu des jeux adaptés à 
chacun», précise Dominique La-
combre.  JA

�«Le système de  
multiniveau tire vers 
le haut et développe 
l’empathie.» 

DOMINIQUE LACOMBRE ENSEIGNANTE DE L’UNIQUE CLASSE DE TRIENT

«Deux ans de démarches pour 
deux semaines de travaux.» C’est 
ainsi qu’est résumé le processus 
de rénovation du stand de tir 
du Lavanchet, en aval de La 
Douay (commune d’Orsières), 
par les responsables de la 
Diana d’Entremont. Au pro-
gramme de cette modernisa-
tion: dépollution du terrain, 
mise en place du câblage élec-
trique pour les deux nouvelles 
cibles Polytronic et installation 
de ces dernières. 

«Nous étions obligés de réno-
ver pour des raisons pratiques, 
nous explique Rodrigue Ter -
rettaz, président de la Diana. 
Depuis cette année, le tir est 
obligatoire avec résultat pour les 
chasseurs. Or, avant, ces der-
niers devaient traverser la route 

du Grand-Saint-Bernard et la 
Dranse d’Entremont pour aller 
voir leur score. Avec ces deux ci-

bles Polytronic, le résultat est  
affiché directement sur les éc -
rans.» 

Terrain à dépolluer 
Le plus dur dans cette rénova-

tion a été la dépollution du site. 
Le président de la Diana ra-
conte: «Ça nous a coûté très cher 
pour dépolluer 18 m3 de terre. Mais 
aujourd’hui le terrain est sain et 
nous avons installé des bacs der-
rière les cibles qui ralentissent et 
retiennent les balles pour éviter 
d’avoir de nouveau du plomb dans 
le sol.» 

Le Tir cantonal 2017 va pou-
voir s’organiser dans les meilleu-
res conditions grâce à l’aide des 
membres de la Diana d’Entre -
mont: «Trois quarts des chasseurs 
ont aidé financièrement», souli-
gne Rodrigue Terrettaz. Les 
chasseurs auront donc le plaisir 
de tirer sur des cibles dernier 
cri.  VINCENT ULRICH

Les résultats des tireurs s’affichent sur les écrans des deux cibles 
Polytronic du stand de tir du Lavanchet. DR

ORSIÈRES La Diana d’Entremont inaugure ce week-end son stand de tir modernisé. 

Un stand rénové pour accueillir le Tir cantonal 2017
LES RÉSULTATS DEVENUS 
OBLIGATOIRES 
Tous les chasseurs du canton ont, 
depuis cette année, l’obligation de 
réussir une session de tir tous les 
trois ans. 
Le Tir cantonal est ainsi organisé 
pour la deuxième fois à Entre-
mont, après l’édition 2002 en 
l’honneur du centenaire de la 
Diana. De vendredi à dimanche, 
150 chasseurs devraient se succé-
der pour viser les nouvelles cibles 
du stand du Lavanchet. La Diana 
d’Entremont a mis sur pied un 
jury pour évaluer les résultats. 
«Les chasseurs devront réussir 
environ 90% des tirs», indique Ro-
drigue Terrettaz.  VU

SCRABBLE 
Les championnats 
en direct

Les 46es championnats du 
monde de scrabble francophone 
se poursuivent jusqu’à samedi au 
CERM. Toutes les personnes in-
téressées peuvent suivre les par-
ties en direct sur place et même 
jouer en même temps que les 
champions. On rappellera que 
cette compétition réunit près  
de 700 joueurs provenant de 
30 pays, ce qui justifie large-
ment, selon le municipal Roger 
Mège, le soutien apporté à cette 
compétition par la commune de 
Martigny: «En plus de remplir, 
pendant huit jours, les hôtels de la 
ville, ces championnats permettent 
de profiler Martigny comme une 
cité de tourisme, d’art, de culture et 
de jeux auprès de toute la franco-
phonie.» 

Au niveau des compétitions, la 
discipline phare – duplicate élite 
– se joue jusqu’à samedi après-
midi. Deux titres ont déjà été dé-
cernés, celui de champion du 
monde du scrabble classique à 
Benjamin Valour (France) et ce-
lui de champion du monde de 
blitz (parties rapides) au phéno-
mène néo-zélandais Nigel Ri -
chards. «Il s’agit d’un exploit histo-
rique, pour ne pas dire inimagina-
ble, s’enthousiasme le président 
du comité d’organisation Francis 
Niquille. Nigel Richards, un pur 
anglophone qui ne parle pas du 
tout français, l’a emporté en bou-
clant les quatre parties sans perdre 
un seul point. C’est du jamais vu!» 

A noter également que le  
comité d’organisation se distin-
gue en sortant chaque jour la 
«Gazette des championnats» 
avec les dernières nouvelles re-
latives aux compétitions et des 
rubriques sur l’histoire du 
scrabble, les arts, les hauts lieux 
touristiques de Martigny et, évi-
demment, les meilleurs coups 
du jour.  OR 

Infos: www.myscrabble.ch

10  CHABLAIS RÉGION
LUNDI 16 JANVIER 2017

SCRABBLE Depuis 
plus de trente 
ans, Christiane 
Aymon porte haut 
les couleurs du 
club de Vouvry. 
Rencontre.

LISE-MARIE TERRETTAZ 

Mot compte double. Lettre 
compte triple. Ces expressions 
sont familières à Christiane 
Aymon qui, depuis trente-quatre 
ans, croise le fer sur les plateaux 
de Scrabble. De Scrabble Du -
plicate pour être précis, car le jeu 
de société traditionnel ne lui ins-
pire guère de sympathie. «Je 
n’aime pas ça. Alors que j’adore 
cette version où on est responsable 
de sa grille du premier au dernier 
coup. On ne peut s’en prendre qu’à 
soi-même si on perd des points», 
raconte-t-elle à l’occasion de la si-
multanée mondiale organisée 
samedi à Vouvry (voir encadré). 

Née à Corseaux où elle grandit, 
elle suit le gymnase en langues 
modernes à Lausanne avant de 
tenter l’expérience de jeune fille 
au pair en Angleterre. Elle en re-
vient après quatre mois et trouve 
du travail dans une banque à 
Lausanne puis dans une société 
d’import-export à Aigle. Et c’est 
dans le Chablais qu’en 1983, elle 
s’intéresse pour la première fois 
au Scrabble après avoir lu dans 
«Le Nouvelliste» le compte ren-
du d’un tournoi à Monthey. «La 
présidente du club mentionnait 
que les nouveaux membres étaient 
les bienvenus. J’ai participé à un 
entraînement et j’ai été mordue 
tout de suite. A trois heures du ma-
tin, j’étais encore plongée dans le 
Larousse pour vérifier des mots qui 
me trottaient dans la tête!» 

La «Première Dame»  
du Scrabble suisse 
Le virus ne la quitte plus. Grâce 

à ce hobby, elle rencontre Jean-
Pierre qui deviendra son mari et 
le rejoint au club de Vouvry. 
«Depuis, je suis restée fidèle à cette 
société, par amitié, même si notre 
famille vit à Lavey.» Trois décen-
nies plus tard, la débutante s’est 
transformée en compétitrice in-
vétérée. Championne suisse en 
1992, 1994 et 1996, elle parti-
cipe à quasi tous les champion-
nats du monde, signant son meil -
leur résultat (12e) au Québec en 
1992. 

«Elle en veut, c’est une battante. 
Je la surnomme la «Première Dame 
du Scrabble», car elle est la meil -
leure joueuse du pays en tour-
nois», sourit la présidente du 
club tsino Renée Anchise. Qui 
explique ces succès par sa mé-
moire, son vocabulaire étoffé et 
son excellente culture générale. 
«Sans oublier son aisance en maths 
et son sens du jeu.» 

Vénal plutôt que poétique 
Dans ce sport cérébral, Chris -

tiane Aymon estime que les litté-
raires ne sont pas forcément 

avantagés face aux esprits très 
synthétiques capables de combi-
ner les lettres et de les placer là 
où ça rapporte le plus. «En la ma-
tière, il vaut mieux être vénal que 
poétique», résume-t-elle. 

L’apprentissage des mots de-
meure un passage incontourna-
ble, même si chacun a sa techni-
que pour y parvenir. «Certains 
planchent sur le dictionnaire, d’au-
tres sur des logiciels spécifiques. 
Mais rien n’égale la compétition: les 
poussées d’adrénaline nous font 
sortir de nous-mêmes et dépasser la 
complaisance dont on fait parfois 

preuve seul face à son ordinateur.» 
Présidente de la fédération suisse 
de 1992 à 1995, trésorière de  
la Fédération internationale de 
Scrabble francophone de 1992 à 
1996, la Rocane d’adoption a aus-
si tenu de 2000 à 2010 les rênes 
du club de Vouvry. Elle en assume 
actuellement le secrétariat, tout 
en animant régulièrement les 
rencontres du jeudi. «Côtoyer une 
telle joueuse est précieux car elle 
nous tire en avant, assure Renée 
Anchise. Elle donne des explica-
tions, on commente les coups. Le 
club est l’occasion d’un partage.» 

«Je mets avant tout l’accent sur  
la didactique, ajoute Christiane 
Aymon. Mais le but reste de s’amu-
ser, personne n’est obligé d’être 
compétiteur.» 

L’élite en août  
à Martigny 
Habituée des plateaux de «Télé 

la question» ou «C’est ma ques-
tion» sur la RTS, cette assistante 
administrative (elle travaille chez 
Syngenta au domaine des Bar -
ges) estime en effet que l’essentiel 
demeure le plaisir de jouer. «A  
59 ans, c’est la dimension que je pri-
vilégie. Le Scrabble devient parfois 
un alibi pour voyager, rencontrer 
des gens.» Et si, en août, elle s’ali-
gnera lors des championnats du 
monde à Martigny, elle avoue se 
mettre moins de pression. «On 
est capable d’apprendre à tout âge 
mais les années passant, on a peut-
être moins envie de passer deux 
heures par jour à mémoriser des 
mots. Aujourd’hui, ce n’est pas un 
drame si je néglige un moment  
ma grille pour lire un polar. Et  
je suis contente de moi si je finis 
dans les 50 premiers d’un tournoi 
international.» 

Depuis 1983, Christiane Aymon cultive l’art de placer le W  
au bon endroit sur la grille de Scrabble Duplicate. SACHA BITTEL

Une passion du jeu 
qui compte triple

LE 16 JANVIER  
Monde féerique 
MONTHEY Ce soir à 20 h à l’école 
de commerce, conférence de 
l’Unipop «Initiation au monde 
féerique, anges, esprits de la 
nature, élémentaux», animée  
par Lucie Harmer, experte 
géobiologue et consultante en 
feng-shui. Dédicaces en fin de 
conférence. Infos et réservations 
sur www.unipopmonthey.ch 

LE 17 JANVIER  
Ciné-Seniors 
BEX Demain à 14 h 30 au Grain 
d’Sel, Ciné-Seniors, projection  

du film «Heidi» d’Alain Gsponer. 
Informations et inscriptions au 
079 917 61 27.  

LE 17 JANVIER  
Se soigner  
avec l’apithérapie 
MONTHEY Demain à 18 h 30  
à la route du Martoret 31a, 
l’Association valaisanne 
d’entraide psychiatrique propose 
une soirée sur le thème «Se 
soigner avec l’apithérapie», 
animée par Edith Bruchez, 
naturopathe.  
Infos sur www.avep-vs.ch
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Samedi, le club de Vouvry était le seul site en Valais (huit en Suisse ro-
mande) à participer à une simultanée organisée à l’échelle de la Fran-
cophonie. Traditionnelle en janvier, cette rencontre a réuni quelque 
6000 joueurs. Dont 23 à Vouvry: «C’est peu, mais le fait que les parties 
soient tirées à l’avance suscite des réticences chez certains, qui imagi-
nent qu’elles sont truffées de pièges», explique Christiane Aymon, 
cheville ouvrière de ce rendez-vous. «Ce n’est pourtant pas le cas et ce 
type de partie est intéressant car ça permet d’avoir un point de com-
paraison avec tous.» Si Roberto Seixas (Saint-Maurice) l’a emporté à 
Vouvry, les résultats globaux ne sont pas encore connus.  LMT

= ROBERTO SEIXAS L’EMPORTE À VOUVRY 

1984 
Jumelage des clubs de Vouvry et 
Strasbourg. «Cette sortie en Alsace 
m’a permis de me rapprocher de 
Jean-Pierre. Je l’ai épousé en 1985.» 

1992 
Christiane Aymon décroche  
le premier de ses trois titres  
de championne suisse,  
au Val-de-Travers.  

1995 
Ovronnaz reçoit les championnats 
du monde. Elle préside le comité 
d’organisation. «Deux ans de 
boulot, sans portable ni courriel!»

DATES CLÉS 
Le Conseil communal de 
Vionnaz a attribué les différents 
dicastères pour la période 
législative 2017-2020. Le prési -
dent Laurent Lattion (PDC+)  
est chargé de l’administration 
générale, des finances,  
des infrastructures et des éner -
gies renouvelables. La vice-
présidente Valérie Bressoud 
Guérin (PDC+) pilote la culture 
et le tourisme, la bourgeoisie, 
les alpages, l’agriculture et les 
forêts ainsi que la commission 
ad hoc tourisme. Egalement 
sortants, Jean-Marc Tissot 
(PLR) se charge de la voirie  
et de la gestion des déchets, 
des sentiers pédestres et  
de la mobilité de loisirs ainsi 
que de la commission ad  
hoc Grand-Clos, sa colistière 

Monique Ruh s’occupant  
de la sécurité et mobilité et 
également de la commission 
sociale, accueil et intégration. 
Concernant les nouveaux 
venus dans les rangs de 
l’exécutif, Patrick Raboud 
(PDC+) s’investira au niveau 
des constructions, de l’urba -
nisme et de l’aménagement 
du territoire, des bâtiments 
communaux et de la commis -
sion ad hoc Grand-Clos.  
Pierre Turin (PDC+) hérite  
de la formation, des travaux 
publics et des steps. Enfin,  
les sports, la jeunesse et les 
loisirs ainsi que l’information 
et la communication 
reviennent à Francia Moos 
Schöni (PLR).  
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La répartition des dicastères  
au sein de l’exécutif est sous toit

Sylvain Défago, Françoise Métrailler, Ismaël Perrin, Marianne Maret, 
Pascal Dubosson, Sandra Cretton et Flavien Schaller figurent sur la liste 
des candidats à la députation validée samedi par l’assemblée. LDD

ÉLECTION AU GRAND CONSEIL 

Liste ouverte pour le PDC 
du district de Monthey

Fort actuellement de cinq siè-
ges au Grand Conseil, le PDC du 
district de Monthey présentera 
une liste ouverte avec sept can-
didats à la députation et autant à 
la suppléance pour les élec-
tions au Grand Conseil en 
mars. La formation a 
dans sa ligne de mire 
le siège supplémen-
taire (17 au lieu de 
16) que la nouvelle 
répartition cantonale 
attribue au district. 

A la députation, 
les sortants Ma -
rian ne Maret et Pascal 
Du bosson (tous deux de 
Trois torrents) se représentent. 
Ac  tuels suppléants, Sandra Cret -

ton (Vionnaz) et Sylvain Défago 
(Monthey) figureront égale-
ment sur la liste. S’y ajouteront 
Françoise Métrail ler (Collombey-
Muraz), Ismaël Perrin (Val-
d’Illiez) et Flavien Schaller 

(Monthey). 
Pour la suppléance, 

sont candidats le sor-
tant Johann Woeffray 
(Mon  they), Marc Bo -
vard (Val-d’Illiez), Sé -
bastien Clerc (Port-

Valais), Eric Lat tion 
(Collombey-Muraz), 
Denis Ma ret (Mon -
they), Xa vier Marié -
tan (Cham  péry) et 

Delphine Michaud (Trois -
 torrents).  LMT
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SCRABBLE Depuis 
plus de trente 
ans, Christiane 
Aymon porte haut 
les couleurs du 
club de Vouvry. 
Rencontre.

LISE-MARIE TERRETTAZ 

Mot compte double. Lettre 
compte triple. Ces expressions 
sont familières à Christiane 
Aymon qui, depuis trente-quatre 
ans, croise le fer sur les plateaux 
de Scrabble. De Scrabble Du -
plicate pour être précis, car le jeu 
de société traditionnel ne lui ins-
pire guère de sympathie. «Je 
n’aime pas ça. Alors que j’adore 
cette version où on est responsable 
de sa grille du premier au dernier 
coup. On ne peut s’en prendre qu’à 
soi-même si on perd des points», 
raconte-t-elle à l’occasion de la si-
multanée mondiale organisée 
samedi à Vouvry (voir encadré). 

Née à Corseaux où elle grandit, 
elle suit le gymnase en langues 
modernes à Lausanne avant de 
tenter l’expérience de jeune fille 
au pair en Angleterre. Elle en re-
vient après quatre mois et trouve 
du travail dans une banque à 
Lausanne puis dans une société 
d’import-export à Aigle. Et c’est 
dans le Chablais qu’en 1983, elle 
s’intéresse pour la première fois 
au Scrabble après avoir lu dans 
«Le Nouvelliste» le compte ren-
du d’un tournoi à Monthey. «La 
présidente du club mentionnait 
que les nouveaux membres étaient 
les bienvenus. J’ai participé à un 
entraînement et j’ai été mordue 
tout de suite. A trois heures du ma-
tin, j’étais encore plongée dans le 
Larousse pour vérifier des mots qui 
me trottaient dans la tête!» 

La «Première Dame»  
du Scrabble suisse 
Le virus ne la quitte plus. Grâce 

à ce hobby, elle rencontre Jean-
Pierre qui deviendra son mari et 
le rejoint au club de Vouvry. 
«Depuis, je suis restée fidèle à cette 
société, par amitié, même si notre 
famille vit à Lavey.» Trois décen-
nies plus tard, la débutante s’est 
transformée en compétitrice in-
vétérée. Championne suisse en 
1992, 1994 et 1996, elle parti-
cipe à quasi tous les champion-
nats du monde, signant son meil -
leur résultat (12e) au Québec en 
1992. 

«Elle en veut, c’est une battante. 
Je la surnomme la «Première Dame 
du Scrabble», car elle est la meil -
leure joueuse du pays en tour-
nois», sourit la présidente du 
club tsino Renée Anchise. Qui 
explique ces succès par sa mé-
moire, son vocabulaire étoffé et 
son excellente culture générale. 
«Sans oublier son aisance en maths 
et son sens du jeu.» 

Vénal plutôt que poétique 
Dans ce sport cérébral, Chris -

tiane Aymon estime que les litté-
raires ne sont pas forcément 

avantagés face aux esprits très 
synthétiques capables de combi-
ner les lettres et de les placer là 
où ça rapporte le plus. «En la ma-
tière, il vaut mieux être vénal que 
poétique», résume-t-elle. 

L’apprentissage des mots de-
meure un passage incontourna-
ble, même si chacun a sa techni-
que pour y parvenir. «Certains 
planchent sur le dictionnaire, d’au-
tres sur des logiciels spécifiques. 
Mais rien n’égale la compétition: les 
poussées d’adrénaline nous font 
sortir de nous-mêmes et dépasser la 
complaisance dont on fait parfois 

preuve seul face à son ordinateur.» 
Présidente de la fédération suisse 
de 1992 à 1995, trésorière de  
la Fédération internationale de 
Scrabble francophone de 1992 à 
1996, la Rocane d’adoption a aus-
si tenu de 2000 à 2010 les rênes 
du club de Vouvry. Elle en assume 
actuellement le secrétariat, tout 
en animant régulièrement les 
rencontres du jeudi. «Côtoyer une 
telle joueuse est précieux car elle 
nous tire en avant, assure Renée 
Anchise. Elle donne des explica-
tions, on commente les coups. Le 
club est l’occasion d’un partage.» 

«Je mets avant tout l’accent sur  
la didactique, ajoute Christiane 
Aymon. Mais le but reste de s’amu-
ser, personne n’est obligé d’être 
compétiteur.» 

L’élite en août  
à Martigny 
Habituée des plateaux de «Télé 

la question» ou «C’est ma ques-
tion» sur la RTS, cette assistante 
administrative (elle travaille chez 
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ges) estime en effet que l’essentiel 
demeure le plaisir de jouer. «A  
59 ans, c’est la dimension que je pri-
vilégie. Le Scrabble devient parfois 
un alibi pour voyager, rencontrer 
des gens.» Et si, en août, elle s’ali-
gnera lors des championnats du 
monde à Martigny, elle avoue se 
mettre moins de pression. «On 
est capable d’apprendre à tout âge 
mais les années passant, on a peut-
être moins envie de passer deux 
heures par jour à mémoriser des 
mots. Aujourd’hui, ce n’est pas un 
drame si je néglige un moment  
ma grille pour lire un polar. Et  
je suis contente de moi si je finis 
dans les 50 premiers d’un tournoi 
international.» 

Depuis 1983, Christiane Aymon cultive l’art de placer le W  
au bon endroit sur la grille de Scrabble Duplicate. SACHA BITTEL
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MARTIGNY Anciens champions de scrabble, Véronique et Christian Keim sont les 
parrains des championnats du monde qui se déroulent actuellement au CERM. 

La fratrie amoureuse des mots
OLIVIER RAUSIS 

«On a envie de jouer, mais on sait 
qu’on ne peut plus rivaliser avec les 
meilleurs scrabbleurs du moment. 
Aujourd’hui, le niveau est réelle-
ment exceptionnel.» Anciens 
multiples champions suisses de 
scrabble, avec à leur actif plu-
sieurs participations à des cham-
pionnats du monde et même des 
podiums pour Véronique, cette 
dernière et son frère Christian 
Keim sont des observateurs avi-
sés des 46es championnats du 
monde qui se déroulent actuel-
lement au CERM.  

Talents précoces 
Christian fait même partie des 

pionniers du scrabble à 
Martigny. «J’ai été initié par mes 
parents et me suis rapidement pris 
au jeu. J’ai obtenu mon premier ti-
tre de champion suisse à 20 ans.» 
Il enchaînera les compétitions, 
aux niveaux national et interna-
tional, durant sept ans. Cette 
passion, le grand frère la trans-
mettra à sa petite sœur 
Véronique, qui sera encore plus 

précoce. «Je suis devenue cham-
pionne suisse de double et vice-
championne du monde juniors à 
l’âge de 12 ans», raconte celle qui 
a obtenu plusieurs podiums 
mondiaux en juniors et en élite. 
Comme les femmes se faisaient 
rares dans le milieu, la 
Martigneraine était souvent la 
première femme classée.  

La lecture du dictionnaire 
quasi obligatoire 
Les frère et sœur ont cessé la 

compétition depuis longtemps. 
Mais hier comme aujourd’hui, 
les recettes du succès demeurent 
inchangées. Pour briller, il faut 
connaître toutes les entrées du 
dictionnaire pour les mots de 1 à 
8 lettres, voire même plus. «J’ai lu 
à plusieurs reprises l’entier du 
Larousse et surtout mémorisé tous 
les mots qui comptent, avec les let-
tres qui paient (J, K, Q, W, X, Y, Z)», 
affirme Christian. «J’avais un es-
prit moins mathématique que cer-
tains, mais j’étais surtout amou-
reuse des mots. Et le côté stratégi-
que de ce jeu m’a aussi toujours 
plu», ajoute Véronique. Tous 

deux estiment que le scrabble, 
qui est accessible à tout le monde, 
est un jeu très complet et très sti-
mulant pour l’esprit. 

L’avènement  
de l’informatique 
Quand on leur demande ce qui 

a vraiment changé entre le 
scrabble il y a 30 à 40 ans, et le 
scrabble aujourd’hui, la réponse 
fuse: «L’informatique a révolu-
tionné l’entraînement. Les 
meilleurs ne s’entraînent pas plus 
qu’avant, mais disposent de nou-
veaux moyens pour le faire.» 
Malgré l’apport numérique, 
Véronique et Christian recon-
naissent le haut niveau des 
joueurs actuels. «Il est rare que les 
meilleurs perdent un seul point 
lors d’une partie alors que de notre 
temps, c’était justement un exploit 
de réaliser une partie sans faute.» 

L’après-compétition 
Les parrains du championnat 

du monde ne voient plus le scrab-
ble de la même manière. 
Christian a conservé un lien avec 
ce jeu, notamment en faisant des 

parties sur internet et pour se te-
nir au courant des nouvelles en-
trées dans le dictionnaire officiel 
du scrabble. «Dans mon métier 
d’enseignant, j’utilise régulièrement 
ce jeu à des fins pédagogiques (vo-
cabulaire, orthographe, conjugai-
son…). Je suis fier de voir qu’un de 
mes anciens élèves, Esteban 
Requena, participe cette année aux 
championnats du monde espoirs.»  

Pour sa part, Véronique a joué 
jusqu’en 1995 et participé aux 
championnats du monde 
d’Ovronnaz: «Après, j’ai complè-
tement arrêté et ne joue même plus 
pour le plaisir. J’avais une sale 
tronche et je détestais perdre. 
Alors, quand je jouais, c’était à 
fond et toujours pour gagner.» A 
Martigny, elle a retrouvé le plai-
sir en rencontrant d’anciens ad-
versaires et partenaires de l’épo-
que comme Jean-François 
Lachaud (France), avec qui elle a 
gagné le titre de vice-champion 
du monde en double en 1994 à 
Metz. Un Français qui est, de-
puis mardi dernier, vice-cham-
pion du monde en titre de blitz 
(parties rapides). 

Anciens champions, 
Véronique et Christian Keim 
ont plaisir à voir les 
championnats du monde se 
tenir à Martigny. LE NOUVELLISTE
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PUBLICITÉ

La formation politique 
Entremont autrement se dit 
«consternée» par l’affaire du 
parking des Marais Verts de 
Verbier (lire «Le Nouvelliste» 
du 16 août) et demande des 
explications à la commune de 
Bagnes. Entremont autrement 
estime que, après «l’affaire 
des constructions», les 
citoyens étaient en droit 
d’attendre une gestion 
rigoureuse et un respect total 

des normes législatives en 
vigueur. Et d’attendre donc 
que la commune de Bagnes 
«fasse preuve de transparence 
et s’explique sur les mandats 
et montants accordés» aux 
promoteurs de la résidence 
accolée au parking des Marais 
Verts. Le groupe politique 
précise enfin que le Conseil 
d’Etat et le Ministère public 
devraient se saisir de ce 
dossier.  J/CW
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Entremont autrement attend  
des explications de la commune de Bagnes

FRAUDES AU TACHYGRAPHE  
Deux conducteurs de poids lourds interpellés
Les spécialistes de la police cantonale du Centre de 
compétence du trafic lourd de Saint-Maurice ont 
interpellé, entre le 7 et le 10 août, deux chauffeurs 
de poids lourds qui avaient neutralisé leur 
tachygraphe. Dans les deux cas, les semi-
remorques étaient immatriculés en Pologne. Le 
premier chauffeur, un Ukrainien de 28 ans, avait mis 
en place une astucieuse installation qui avait pour 
rôle de court-circuiter les impulsions du 
tachygraphe. Grâce aux interrupteurs «+» et «-» de 
l’intensité lumineuse du tableau de bord, le 
chauffeur pouvait tricher à tout moment en 
modifiant son temps de conduite et de repos, ainsi 

que le nombre de kilomètres parcourus. Immo-
bilisé durant 36 heures, il a pu repartir après avoir 
remis le tachygraphe en conformité et s’être 
acquitté d’une garantie d’amende de 3500 francs.  
Le second chauffeur, un Moldave de 28 ans, avait à 
son tour neutralisé le tachygraphe mais aussi le 
limiteur de vitesse. Cela lui permettait de rouler à 
plus de 130 km/h. Il a dû s’acquitter d’une garantie 
d’amende de 4000 francs avant de repartir. 
Les deux cas ont été dénoncés auprès du Service 
de la circulation routière et de la navigation et 
transmis également auprès du bureau des douanes. 

 C/JW

CHABLAIS 
La passerelle Dubs, 
enseignée à Saint-
Maurice, séduit  
les étudiants 
PAGE 7

ANNIVIERS 
Le Congrès de yoga 
s’ouvre à Zinal et ses 
adeptes sont de plus 
en plus nombreux 
PAGE 11

SION 
Un Airbus militaire,  
géant des airs,  
participera au Sion 
Airshow 
PAGE 11

VS Dubs,
aint-
it  
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PLAINTE CONTRE VINCENT BETTSCHART 

Non-lieu pour le chirurgien
L’ex-chirurgien de l’hôpital de 

Sion Vincent Bettschart a béné-
ficié d’un non-lieu dans l’affaire 
du décès d’une de ses patientes  
à la suite d’une opération du 
pancréas en avril 2013. Le 
Ministère public valaisan a clas-
sé la plainte de la famille. La pa-
tiente, âgée de 60 ans et mère 
de trois enfants, avait dû être ré-
opérée treize fois en un mois 
après la première intervention.  

En juin dernier, ses proches di-
saient craindre par voie de com-
muniqué aux médias que le dos-
sier, qui soulevait de nombreu-
ses interrogations, soit classé. 
Assistée du Collectif-RSV, la fa-
mille s’insurgeait ainsi dans nos 
colonnes «que le chirurgien ait 
indiqué à leur maman que le taux 
de mortalité de ce genre d’opéra-
tion était de 5 à 10% alors que le 
rapport Houben parle de 29%». 
Et de déplorer que le procureur 
chargé du dossier «n’ait pas jugé 
utile de tenir compte de cette 
fausse information à la patiente». 

Recours en vue 
La famille s’y attendait, la 

plainte est désormais classée. 
Mais l’avocat de la famille, Me 
Michel Ducrot, estime que les 
experts qui ont analysé le dossier 

se sont fondés sur «un rapport 
opératoire fabriqué de toutes piè-
ces 47 jours après le décès et modi-
fié encore par la suite». Et d’an-
noncer qu’il déposera un recours 
auprès du Tribunal cantonal. 

«Un procès politique» 
Vincent Bettschart, lui, se dit 

«satisfait» par cette décision au 
micro de nos confrères de 
Rhône FM qui ont révélé l’in-
formation. Il reproche en parti-
culier à l’avocat de la famille, 
Me Michel Ducrot, d’avoir tenté 
de faire de cette affaire «un pro-
cès politique».  JW

La famille d’une patiente du 
docteur décédée en 2012 avait 
déposé plainte. HOFMANN/A

L’assistant curé de Betten Krzysztof Grzywocz 
a disparu depuis jeudi. Il a quitté les lieux à 
bord d’une Renault grise immatriculée en 
Pologne OP 439OC. Il portait une chemise à 
manches courtes de couleur bleu et blanc 
avec des pois et un pantalon long avec une 
ceinture large. Les témoins peuvent aviser la 
police cantonale au 027 326 56 56.  JW/C
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On a frôlé la catastrophe 
 

ORAGES Bref mais intense, le 
front tempétueux qui a 

frappé le canton hier soir a causé des 
dégâts matériels sans faire de blessés. 
Mais ce n’est pas passé loin...

JULIEN WICKY / JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 
/ STÉPHANE FOURNIER 

Le coup de tabac aura duré à 
peine dix minutes. Mais on l’a 
échappé belle, en particulier du 
côté de Martigny. Peu après 
18 heures, une violente rafale a 
amené un vent de panique aux 
abords du terrain d’entraîne-
ment du FC Sion. 

«Une 
belle 
frayeur» 
Alors que 

les joueurs 
s’entraî-
naient, le 
coup de 
vent a pro-
voqué la 
cassure de 
sept po-
teaux por-
teurs du 
filet qui 
ceinture le terrain de Martigny-
Bourg. Le vent s’est engouffré 
dans les bâches et a fait instanta-
nément plier les poteaux. 
Heureusement, la structure s’est 
effondrée vers l’intérieur de l’en-
ceinte et non sur la route canto-
nale adjacente. 

Impressionnés et apeurés, les 
joueurs et les membres de l’enca-
drement du FC Sion se sont tous 
réfugiés au centre du terrain. Le 
joueur de couloir du FC Sion 
Quentin Maceiras admet avoir 
eu chaud. «On ne pensait pas que 
les poteaux allaient tomber. Ça 
nous a fait une grosse frayeur, 
même un des buts métalliques s’est 

soulevé.» Heureusement, aucun 
blessé n’est à déplorer. 

Ambiance  
électrique à Gampel 
Concert interrompu, tentes 

qui s’envolent, l’Open Air de 
Gampel a vécu un quart d’heure 
électrique en prenant un front 
orageux de plein fouet. Après 
l’absence de Lil Wayne la veille, 

c’est cette fois la tem-
pête qui a 
forcé le 
brave 
Seasick 
Steve à 
quitter les 
planches, 
après une 
poignée de 
ses magni-
fiques brû-
lots blues 
balancés 
face au vent 
et cette tou-

chante «Walking Man» susurrée 
à l’oreille d’une fan qu’il est allé 
chercher dans la foule. 
Bourrasques brutales, parasols 
qui prennent la tangente, public 
qui revêt à la hâte des pèlerines 
qui manquent de s’envoler. La 
scène n’était pas sans rappeler le 
mythique concert de Neil Young 
à Paléo en 2013, sauf que, cette 
fois-ci, la météo a eu raison de la 
musique. 

Des arbres couchés dans 
le Bas-Valais et le Chablais 
Aucun dégât majeur n’était si-

gnalé hier soir lorsque nous met-
tions sous presse mais on annon-

çait plusieurs arbres couchés, en 
particulier dans le Bas-Valais. 
Entre Vouvry et Le Bouveret, le 
CSI du Haut-Lac évoque une 
centaine d’arbres couchés au 

bord du Rhône et la route qui 
borde le canal a dû être fermée. 
Dans le val de Bagnes, les pom-
piers ont dû intervenir à deux re-
prises pour dégager des routes. 

Ces importants orages n’ont pas 
fait de dégâts dans la région du 
Valais central. Météonews an-
nonce avoir relevé des vitesses 
records en Valais: plus de 130 

km/h au Hörnli et même 
129 km/h au Bouveret, faisant 
voler des objets sur la voie de 
chemin de fer et interrompant 
momentanément le trafic. 

Les bâches du terrain d’entraînement n’ont  
pas résisté à la bourrasque. LE NOUVELLISTE

À LA UNE
Les joueurs 
du FC Sion 
ont eu chaud

Concert 
interrompu  
à Gampel

3SAMEDI 19 AOÛT 2017 

CHABLAIS Des centaines d’arbres se sont couchés entre Vouvry  
et Le Bouveret. CSI B DU HAUT-LAC

GAMPEL Sur le festival, le vent a contraint les organisateurs  
à interrompre le concert de Seasick Steve. LOUIS DASSELBORNE
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MARTIGNY L’anglophone Nigel Richards a remporté le titre de champion du monde 2017 de scrabble francophone. 

Un champion du monde hors norme
 OLIVIER RAUSIS 

6293 points sur 6293 points 
possibles! C’est l’exploit réalisé 
samedi à Martigny par le joueur 
néo-zélandais Nigel Richards, 
nouveau champion du monde 
de scrabble francophone alors 
même qu’il ne parle pas français. 
Scrabbleur hors norme, Nigel 
Richards est devenu le 2e joueur 
à remporter le titre suprême en 
catégorie élite individuel, après 
le Français Antonin Michel en 
2013, sans perdre un seul point à 
l’issue des sept parties jouées. 

«C’est hallucinant, s’exclame 
Francis Niquille, président du 
comité d’organisation et prési-
dent de la Fédération suisse de 
scrabble. Cette semaine à Marti-
gny, il a remporté trois titres de 
champion du monde, élite, blitz 
(parties rapides) et double, avec le 
Français Hervé Bohbot, sans per-
dre un seul point en 17 parties.» 

Un champion réservé 
Il ne faut toutefois pas compter 

sur Nigel Richards pour parler 
de ses exploits. A l’issue de l’ul-
time partie, il n’a exprimé au-
cune émotion, se contentant 
d’esquisser un sourire, avant de 
quitter discrètement la salle, dé-
clinant au passage notre de-
mande d’interview. «Il n’aime 
pas se retrouver au centre de l’at-
tention. Ce n’est pas de l’arrogance 
ou du dédain, il est simplement 
très réservé, un peu timide et plutôt 
introverti», précise son parte-
naire de double Hervé Bohbot, 
qui le côtoie depuis dix ans. 

Au terme de la compétition, ce 
dernier lui a tout de même parlé: 
«Il m’a juste dit qu’il était content 

d’avoir bien joué. Mais cela ne va 
pas plus loin. Il a déjà tourné la 
page et se focalise sur les cham-
pionnats du monde anglophone de 
cette semaine à Nottingham.» 

Entre admiration 
et jalousie 
Entre admiration, jalousie et 

agacement, la supériorité de 
Nigel Richards ne laisse per-
sonne indifférent. Au coude à 
coude avec lui jusqu’à la 7e  
partie, le Vaudois Hugo 
Delafontaine, champion du 
monde sortant, parle d’un cham-
pion particulier: «C’est incroyable 
ce qu’il réalise. Il joue un peu 
comme un robot, est très rapide, n’a 
aucun doute de vocabulaire et ne se 
trompe presque jamais. Dommage 
qu’il demeure seul dans sa bulle et 
parle peu aux autres joueurs. Mais 
cela fait partie du jeu.» 

Dans le milieu du scrabble, 
Nigel Richards est vu comme un 
phénomène. Un talent excep-
tionnel qui serait lié à une forme 
d’autisme selon certains. Une 
rumeur que Hervé Bohbot dé-
ment avec vigueur: «Il n’est pas 
du tout autiste. Ceux qui propa-
gent cela n’ont jamais parlé avec 
lui ou alors sont jaloux. De toute 
manière, ils n’ont pas son talent et 
certainement pas autant d’humili-
té. Il est brillant, est doté d’un so-
lide humour british, mais a ses par-
ticularités.» 

En fait, en matière de scrabble 
Nigel Richards a poussé à la per-
fection ce que tout le monde 
rêve de faire ici, poursuit 
M. Bohbot: «Je dirais même qu’il 
est aussi normal qu’un scrabbleur 
peut l’être. Je rappelle que les 
scrabbleurs, qui apprennent le 
dictionnaire pour rien ou presque, 
sont tous un peu spéciaux. Mais ils 
ont tous en eux l’amour de ce jeu.» 

Mémoire  
photographique 
Pour expliquer la supériorité 

de Nigel Richards, Hervé 
Bohbot parle d’une mémoire 
photographique très dévelop-
pée: «Comme il est anglophone, il 
ne se soucie pas, ou très peu, de la 
signification des mots francopho-
nes. Il a ainsi lu, et mémorisé, toute 
la liste des mots agréés dans le 
scrabble francophone et est capa-
ble de les restituer sans faute. C’est 
d’autant plus exceptionnel qu’il en 
fait de même avec le dictionnaire 
anglophone et arrive parfaitement 
à passer de l’un à l’autre.» �

PUBLICITÉ
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Swisscomvous offre
le bouquet Teleclub SPORTS.

Les clients SwisscomTV et ceux qui souhaitent le devenir
reçoivent en cadeau le bouquet Teleclub SPORTS, valeur
CHF 12.90/mois. Composez votre formule gagnante avec
les bouquets PREMIUM ou LES+ (CHF 19.90/mois).

Informations détaillées au Swisscom Shop
et sous swisscom.ch/cadeau

*J
us
qu
’a
u
30
.6
.2
01
8,
vo
us

re
ce
ve
ze

n
ca
de
au

le
bo
uq

ue
tT
el
ec
lu
b
SP
O
RT
S,
va
le
ur
CH

F1
2.
90
/m

oi
s.
Co

nd
iti
on
:a
bo
nn

em
en
ta
u
bo
uq

ue
tT
el
ec
lu
b
PR
EM

IU
M
(C
H
F
19
.9
0/
m
oi
s)
ou

LE
S+

(C
H
F1

9.
90
/m

oi
s)
.O

ff
re
va
la
bl
e
po
ur

to
us

le
sc
lie
nt
sa

ct
ue
ls
et
le
sn

ou
ve
au
x
cl
ie
nt
sS
w
is
sc
om

TV
2.
0.
Sw

is
sc
om

TV
2.
0
es
td
isp

on
ib
le
av
ec

le
sa

bo
nn

em
en
ts
in
O
ne

ho
m
e,
p.
ex
.in

O
ne

ho
m
e
S
po
ur
CH

F
70
.–
/m

oi
s.
D
ur
ée

m
in
im

al
e
d’
ut
ili
sa
tio

n
12

m
oi
s.

uniquement avec
SwisscomTV*

cadeau
Jusqu’au
30.6.2018

CHAMPIONNATS RÉUSSIS 
Couronnés par une belle soirée de 
clôture à la Fondation Gianadda, 
les 46es championnats du monde 
de scrabble francophone ont 
vécu, et plutôt bien, selon le pré-
sident du CO Francis Niquille: 
«Une semaine exceptionnelle, un 
accueil magnifique de la ville de 
Martigny, une organisation par-
faite et des parties haletantes. Il 
n’y a rien à rajouter à cet excellent 
bilan.» Au niveau du palmarès, 
outre les exploits de Nigel Ri-
chards, on citera la 3e place, ex 
æquo, des Suisses Hugo Delafon-
taine et Etienne Budry en élites. 
Côté valaisan, le meilleur résultat 
a été réalisé par Christiane Aymon 
de Vouvry avec une 65e place fi-
nale. � OR

MARDI 22 AOÛT 
Randonnée 
botanique 
OVRONNAZ Ce mardi 22 août, 
dès 8 h 30, randonnée accompa-
gnée sur le sentier botanique de 
La Seya. Découverte du haut lieu 
de la flore d’Ovronnaz avec un 
accompagnateur en moyenne 
montagne offerte, montée en 
télésiège à charge des partici-
pants. Sur inscription à l’office du 
tourisme, au 027 306 42 93.  

MERCREDI 23 AOÛT 
Visite commentée 
MARTIGNY Mercredi 23 août 2017 
à 20 h, visite commentée de 

l’exposition Cézanne – Le chant 
de la terre, par Antoinette de 
Wolff. L’exposition réunit quelque 
100 œuvres représentatives de 
l’ensemble de la carrière du 
Maître d’Aix du début des 
années 1860 jusqu’à sa mort en 
1906. 
Sélectionnées parmi les plus 
prestigieux musées 
internationaux et collections 
publiques comme privées du 
monde entier, certaines œuvres 
n’ont jamais été vues en public. 
L’exposition est ouverte tous les 
jours de 9 à 19 h jusqu’au 
19 novembre. En outre, jusqu’au 
31 août, le parc des sculptures 
reste ouvert gratuitement entre 
19 et 22 h par beau temps.

AG
EN

DA

« Il a poussé  
à la perfection 
ce que tous  
les scrabbleurs 
rêvent de faire.»

HERVÉ BOHBOT 
CHAMPION DU 
MONDE DE 
SCRABBLE EN 
DOUBLE AVEC 
NIGEL RICHARDS

Le président du CO Francis Niquille 
(à droite) félicite le champion du monde 
2017 de scrabble francophone, le Néo-
Zélandais Nigel Richards. CHRISTIAN HOFMANN 
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MARTIGNY L’anglophone Nigel Richards a remporté le titre de champion du monde 2017 de scrabble francophone. 

Un champion du monde hors norme
 OLIVIER RAUSIS 

6293 points sur 6293 points 
possibles! C’est l’exploit réalisé 
samedi à Martigny par le joueur 
néo-zélandais Nigel Richards, 
nouveau champion du monde 
de scrabble francophone alors 
même qu’il ne parle pas français. 
Scrabbleur hors norme, Nigel 
Richards est devenu le 2e joueur 
à remporter le titre suprême en 
catégorie élite individuel, après 
le Français Antonin Michel en 
2013, sans perdre un seul point à 
l’issue des sept parties jouées. 

«C’est hallucinant, s’exclame 
Francis Niquille, président du 
comité d’organisation et prési-
dent de la Fédération suisse de 
scrabble. Cette semaine à Marti-
gny, il a remporté trois titres de 
champion du monde, élite, blitz 
(parties rapides) et double, avec le 
Français Hervé Bohbot, sans per-
dre un seul point en 17 parties.» 

Un champion réservé 
Il ne faut toutefois pas compter 

sur Nigel Richards pour parler 
de ses exploits. A l’issue de l’ul-
time partie, il n’a exprimé au-
cune émotion, se contentant 
d’esquisser un sourire, avant de 
quitter discrètement la salle, dé-
clinant au passage notre de-
mande d’interview. «Il n’aime 
pas se retrouver au centre de l’at-
tention. Ce n’est pas de l’arrogance 
ou du dédain, il est simplement 
très réservé, un peu timide et plutôt 
introverti», précise son parte-
naire de double Hervé Bohbot, 
qui le côtoie depuis dix ans. 

Au terme de la compétition, ce 
dernier lui a tout de même parlé: 
«Il m’a juste dit qu’il était content 

d’avoir bien joué. Mais cela ne va 
pas plus loin. Il a déjà tourné la 
page et se focalise sur les cham-
pionnats du monde anglophone de 
cette semaine à Nottingham.» 

Entre admiration 
et jalousie 
Entre admiration, jalousie et 

agacement, la supériorité de 
Nigel Richards ne laisse per-
sonne indifférent. Au coude à 
coude avec lui jusqu’à la 7e  
partie, le Vaudois Hugo 
Delafontaine, champion du 
monde sortant, parle d’un cham-
pion particulier: «C’est incroyable 
ce qu’il réalise. Il joue un peu 
comme un robot, est très rapide, n’a 
aucun doute de vocabulaire et ne se 
trompe presque jamais. Dommage 
qu’il demeure seul dans sa bulle et 
parle peu aux autres joueurs. Mais 
cela fait partie du jeu.» 

Dans le milieu du scrabble, 
Nigel Richards est vu comme un 
phénomène. Un talent excep-
tionnel qui serait lié à une forme 
d’autisme selon certains. Une 
rumeur que Hervé Bohbot dé-
ment avec vigueur: «Il n’est pas 
du tout autiste. Ceux qui propa-
gent cela n’ont jamais parlé avec 
lui ou alors sont jaloux. De toute 
manière, ils n’ont pas son talent et 
certainement pas autant d’humili-
té. Il est brillant, est doté d’un so-
lide humour british, mais a ses par-
ticularités.» 

En fait, en matière de scrabble 
Nigel Richards a poussé à la per-
fection ce que tout le monde 
rêve de faire ici, poursuit 
M. Bohbot: «Je dirais même qu’il 
est aussi normal qu’un scrabbleur 
peut l’être. Je rappelle que les 
scrabbleurs, qui apprennent le 
dictionnaire pour rien ou presque, 
sont tous un peu spéciaux. Mais ils 
ont tous en eux l’amour de ce jeu.» 

Mémoire  
photographique 
Pour expliquer la supériorité 

de Nigel Richards, Hervé 
Bohbot parle d’une mémoire 
photographique très dévelop-
pée: «Comme il est anglophone, il 
ne se soucie pas, ou très peu, de la 
signification des mots francopho-
nes. Il a ainsi lu, et mémorisé, toute 
la liste des mots agréés dans le 
scrabble francophone et est capa-
ble de les restituer sans faute. C’est 
d’autant plus exceptionnel qu’il en 
fait de même avec le dictionnaire 
anglophone et arrive parfaitement 
à passer de l’un à l’autre.» �
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CHAMPIONNATS RÉUSSIS 
Couronnés par une belle soirée de 
clôture à la Fondation Gianadda, 
les 46es championnats du monde 
de scrabble francophone ont 
vécu, et plutôt bien, selon le pré-
sident du CO Francis Niquille: 
«Une semaine exceptionnelle, un 
accueil magnifique de la ville de 
Martigny, une organisation par-
faite et des parties haletantes. Il 
n’y a rien à rajouter à cet excellent 
bilan.» Au niveau du palmarès, 
outre les exploits de Nigel Ri-
chards, on citera la 3e place, ex 
æquo, des Suisses Hugo Delafon-
taine et Etienne Budry en élites. 
Côté valaisan, le meilleur résultat 
a été réalisé par Christiane Aymon 
de Vouvry avec une 65e place fi-
nale. � OR

MARDI 22 AOÛT 
Randonnée 
botanique 
OVRONNAZ Ce mardi 22 août, 
dès 8 h 30, randonnée accompa-
gnée sur le sentier botanique de 
La Seya. Découverte du haut lieu 
de la flore d’Ovronnaz avec un 
accompagnateur en moyenne 
montagne offerte, montée en 
télésiège à charge des partici-
pants. Sur inscription à l’office du 
tourisme, au 027 306 42 93.  

MERCREDI 23 AOÛT 
Visite commentée 
MARTIGNY Mercredi 23 août 2017 
à 20 h, visite commentée de 

l’exposition Cézanne – Le chant 
de la terre, par Antoinette de 
Wolff. L’exposition réunit quelque 
100 œuvres représentatives de 
l’ensemble de la carrière du 
Maître d’Aix du début des 
années 1860 jusqu’à sa mort en 
1906. 
Sélectionnées parmi les plus 
prestigieux musées 
internationaux et collections 
publiques comme privées du 
monde entier, certaines œuvres 
n’ont jamais été vues en public. 
L’exposition est ouverte tous les 
jours de 9 à 19 h jusqu’au 
19 novembre. En outre, jusqu’au 
31 août, le parc des sculptures 
reste ouvert gratuitement entre 
19 et 22 h par beau temps.
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« Il a poussé  
à la perfection 
ce que tous  
les scrabbleurs 
rêvent de faire.»

HERVÉ BOHBOT 
CHAMPION DU 
MONDE DE 
SCRABBLE EN 
DOUBLE AVEC 
NIGEL RICHARDS

Le président du CO Francis Niquille 
(à droite) félicite le champion du monde 
2017 de scrabble francophone, le Néo-
Zélandais Nigel Richards. CHRISTIAN HOFMANN 
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La Broye
jeudi 1er décembre 2016 ZOOM 21

Les gymnastes de la FSG Granges-Marnand, réunis en ouverture d’un programme étoffé, 
comportant une douzaine de magnifiques prestations de groupes.

Si je pouvais, je serais… danseuse et danseur. Une perspec-
tive joyeusement assumée par les gymnastes du groupe 
jeunesse.

Présidente de la société, Sophie Oguey a rendu un sympathi-
que hommage à Gaston Rapin, fidèle membre de la société 
depuis… 1948.

L’équipe aux manettes d’une section dynamique et à l’ori-
gine de soirées à succès.

La Fanfare de Combremont-le-Grand, sous la direction de Romain Duc.

Les gagnants du jour et le 1er espoir: Benoît Delafontaine, du 
club La Blécherette, Nicolas Constantin du club Léman-Pully, 
Bernard Clavier du club Fribourg et Roberto Seixas (Espoir).

Le tromboniste Christian 
Delpédro, présentateur de la 
soirée.

Les premiers de chaque catégorie jeunes: Olivier Constantin 
(poussin), Noé Python (benjamin), Enzo Yerly (cadet), Lara 
Guérin (junior).

Les cinq nouveaux: Lise-Marie Riser, Angélique Gisler, Gilles 
Carnal, Céline et Laurent Thierrin entourant le cadet Kevin 
Martin, récent finaliste cantonal au tambour.

Le président François Ryser.

GRANGES-MARNAND

Si je pouvais,
je serais…
… un directeur de cirque, une
danseuse ou un pop-corn! Les 
gymnastes de Granges ont 
ouvert grande la porte à l’imagi-
nation, pour leurs soirées an-
nuelles 2016. Après celle de 
dimanche passé, qui a connu un
grand succès, le public est en-
core attendu à Sous-Bosset le 
vendredi 2 et le samedi 3 dé-
cembre, à 20 h. De quoi parta-
ger un excellent moment avec 
les gymnastes de tous âges, 
dans le rythme et l’originalité.

JEAN-DANIEL FATTEBERT

COMBREMONT-LE-GRAND

Soirée en fanfare
La soirée de la Fanfare de Com-
bremont-le-Grand a réjoui une 
salle comble samedi dernier. 
Présentés avec humour en évo-
quant les nombreux métiers des
musiciens qui la composent, 
tant les prestations musicales 
que les battements des percus-
sionnistes ont fait vibrer une 
salle d’émotions très agréables 
et fort appréciées. Ce fut égale-
ment l’occasion de rendre un
vibrant hommage à la musi-
cienne Laurence Pessina, em-
portée trop jeune par la mala-
die, en terminant sur un mor-
ceau hors programme qu’elle 
appréciait particulièrement. 

D’APRILLI

GRANGES-MARNAND

Un beau tournoi
Ce dernier samedi de novembre, 
le Battoir de Granges-Marnand a 
accueilli plus de 150 joueurs de 
Scrabble, dont une vingtaine de 
jeunes entre 8 et 25 ans. Deux 
champions du monde étaient 
présents Hugo Delafontaine, ac-
tuellement responsable des jeu-
nes en Suisse romande, et Kévin 
Meng, qui se distingue au Scrab-
ble classique, celui qui est joué 
dans vos familles. Alors, le Scrab-
ble, un passe-temps de personnes
âgées? Oui, car cela leur permet 
de maintenir leur cerveau en acti-
vité, mais pas seulement. Les jeu-
nes qui conjuguent passion du 
vocabulaire et amour des mathé-
matiques s’y sentent à l’aise et ce 
sont eux les champions! Cette 
jeunesse fougueuse et ces aînés 
tranquilles se sont donc concen-
trés à cent pour cent samedi pour
deux parties, une le matin et une 
l’après-midi. Rappelons que tous 
les Broyards intéressés sont invités
à rejoindre le club, le lundi dès 
19 h ou le mercredi, de 14 h à 
16 h, pour voir, pour essayer à 
l’Ancien-Hôpital, rue du Châte-
lard 3 à Payerne. www.scrabble-
broye.com.

COM

Gérald Bettex, en solo pour 
Gabriel’s Oboe d’Ennio Mor-
ricone.

Les clowns et animaux de cirque du groupe parents-enfants 
ont ouvert le spectacle.
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Collègue passionné: Hugo Delafontaine, champion du monde de 
Scrabble et enseignant
Des collaboratrices et collaborateurs de l'État de Vaud combinent leur travail avec une 
passion et se dépassent pour obtenir des résultats exceptionnels. Hugo Delafontaine 
enseigne l’économie au gymnase du Bugnon à Lausanne. Âgé de 28 ans, il est l’actuel 
détenteur du titre de champion du monde de Scrabble francophone.
Le Vaudois a seulement huit ans lorsqu’il découvre le Scrabble. C’est son grand frère qui l’initie à 
ce sport cérébral à la suite d’une activité dans le cadre du Passeport vacances, qui le mènera 
peu après au Club de la Blécherette.

Champion suisse à 14 ans
Très vite, Hugo Delafontaine commence à se prendre au jeu et participe à des compétitions. 
D’abord au niveau national, puis, à l’âge de 11 ans, il participe pour la première fois aux 
championnats du monde de «Scrabble duplicate» (voir encadré). «C’est le niveau élevé des 
autres joueurs qui m’a donné envie de faire mieux», déclare le jeune Échichanais.

Il entame alors un gros travail de mémorisation et acquiert l’essentiel de sa connaissance lexicale 
durant l’adolescence. Pour cela, il effectue de nombreux exercices de vocabulaire et 
emmagasine une kyrielle de mots, en particulier de sept à huit lettres. Ces efforts ont très 
rapidement été récompensés, puisqu’à 14 ans, il devient le plus jeune champion national de 
Scrabble. En 2016, il décroche pour la troisième fois le titre de champion du monde francophone.

Transmettre le savoir
Parallèlement à sa pratique du Scrabble, Hugo Delafontaine, qui se considère «plus comme un 
matheux qu’une personne littéraire», a obtenu un master de droit et d'économie à l’Université de 
Lausanne. Il a choisi cette voie, car c’est un «mélange entre les sciences humaines et le calcul», 
mais aussi dans la perspective de pouvoir enseigner ces deux branches. En effet, le Vaudois a 
effectué plusieurs animations de Scrabble auprès de jeunes et le contact noué avec eux a suscité 
chez lui l’envie de devenir enseignant. Il apprécie l’idée de coacher les élèves, «de donner des 
outils aux jeunes et de les faire progresser».

Un champion du monde comme professeur
Depuis juillet 2016, Hugo Delafontaine est professeur d’économie au gymnase du Bugnon. Il dit 
retrouver la rigueur apprise avec le Scrabble dans sa façon d’enseigner ainsi que dans 
l’organisation des cours et de sa pensée. Et que pensent ses élèves du fait d'avoir un champion 
du monde comme enseignant? «Les étudiants l’ont pris positivement. La nouvelle les a surpris, 
plutôt impressionnés même!». Avant les vacances, l’enseignant a organisé une partie de 
Scrabble avec certaines de ces classes. L’occasion de partager avec eux quelques-unes de ses 
meilleures astuces.

46e championnats du monde de Scrabble à Martigny
Concilier le métier d’enseignant et son titre de champion de Scrabble semble plutôt facile pour le 
Vaudois. Actuellement, il ne suit plus d’entraînement régulier, mis à part quelques exercices de 
vocabulaire avant de grandes compétitions. «Les réflexes et les automatismes reviennent très 
vite», confie le scrabbleur, qui va remettre son titre en jeu lors des prochains championnats du 
monde à Martigny en août prochain.
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Hugo Delafontaine est le joueur qui a remporté le plus de titres au sein de la Fédération suisse de Scrabble – (bic).

Le Scrabble duplicate, une variante du jeu classique

Hugo Delafontaine en juillet 2016 à Agadir au Maroc, où il a remporté son troisième titre mondial de Scrabble duplicate –
(G. Colomb).

Le Scrabble de compétition, dit «Scrabble duplicate», ne ressemble pas au jeu que l’on connaît 
tous. Cette variante consiste à jouer une partie seul, en essayant de faire le meilleur score 
possible («le top») à chaque coup.

Éliminer le hasard du tirage des lettres
Dans cette variante où chaque joueur dispose de sa propre grille, le hasard n’existe pas. En effet 
à tout moment, le joueur dispose des mêmes lettres que ses adversaires et se trouve confronté 
au même problème. Le mot qui obtient le meilleur score est retenu et tous les joueurs le placent 
sur leur grille. Les scrabbleurs inscrivent cependant leur propre solution sur leur feuille de 
pointage. Le gagnant est celui qui totalise le plus grand nombre de points à la fin de la partie. Les 
mots admis et la manière de compter les points sont les mêmes qu’au Scrabble classique.

Concours pour les écoliers romands
La Fédération suisse de Scrabble organise son 16e «Concours de Scrabble des écoliers 
romands». La phase de qualification consiste en un questionnaire avec des mots à reconstituer 
et autres jeux. Les enseignants intéressés peuvent le demander par courriel à l'adresse 
hugo.delafontaine@fssc.ch, puis le soumettre à leurs élèves au cours d'une période 
d'enseignement. Le délai pour cette phase est fixé au 10 février.

Les 100 premiers de la qualification seront sélectionnés pour la finale qui aura lieu le 19 mars à 
Clarens, et se jouera sur de réelles parties de Scrabble.
> Plus d’infos sur le concours
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Gastronomie Au mois de novembre,  
on célèbre le végétalisme et l’on trouve des 
vertus au tofu, pas si inspide que ça… L 31

S’habiller en seconde main
Page Jeunes. c’est pas cher, et souvent de qualité. Pourtant,  
les habits de seconde main, en décalage avec les tendances,  
n’ont pas vraiment la cote auprès des 15-30 ans. L 27

Le Scrabble ne séduit pas que les grands-mères. Rencontre avec deux champions à l’esprit agile

Par amour des chiffres, et des lettres
K AUDE-MAY LEPASTEUR

Jeux L Lorsqu’on leur demande 
si, au cours d’épiques parties 
dominicales, ils foutent la pâtée 
à leurs grands-mères, Hugo 
Delafontaine et Kevin Meng 
éclatent de rire. Avant que le 
premier ne réponde, le sourire 
toujours aux lèvres, que, «oui, je 
joue avec ma grand-mère, elle 
aime bien, je lui donne des 
conseils». Nul besoin de préciser 
que les probabilités de voir cette 
dernière l’emporter sont fort 
réduites. C’est le prix à payer 
lorsqu’on est l’aïeul d’un cham-
pion international de Scrabble 
duplicate francophone.

Connu de beaucoup comme 
un «jeu de grand-mère», le 
Scrabble est surtout un sport 
cérébral pour cerveaux lestes et 
mémoires éléphantesques. Un 
jeu mathématique, qui a pour 
premier prérequis de savoir faire 
des additions et d’être infaillible 
aux livrets de deux et trois. 
Jusque-là, tout va bien. «Il faut 
également avoir une bonne ges-
tion de l’espace», relève Kevin 
Meng, vice-champion interna-
tional de Scrabble classique fran-
cophone MSI. Un plateau de 
15 cases sur 15, soit 225 cases, 
sur lesquelles déposer ses jetons 
pour optimiser ses gains, voilà 
qui semble déjà plus corsé.

Algèbre, géométrie, quoi en-
core? «Il est aussi nécessaire 
d’avoir une orthographe et une 
grammaire parfaites, et de sa-
voir combiner les lettres pour 
former des mots», précise le 
Neuchâtelois, qui travaille pour 
une entreprise fabriquant des 
implants rétiniens. Bien bien, 
mais les mots justement, où les 
trouve-t-on? «Nous les avons 
appris en mémorisant des listes. 
Pour gagner dans des cham-
pionnats internationaux, il faut 
en connaître environ 350 000», 
ajoute Hugo Delafontaine. Voi-
là, voilà, tout est dit, matheux et 
forts en thème, bienvenue. 
Cancres, passez votre chemin. 
Pour briller dans cette disci-
pline, il faut plus qu’une camo-
mille et des petits gâteaux secs, 

il faut du talent, et beaucoup de 
travail.

Comment font-ils pour rete-
nir autant de mots? Les deux 
jeunes hommes (Hugo a 27 ans, 
Kevin 22) ne savent trop que 
dire. A les croire, une fois que 
c’est dans la tête, ça y reste. 
«Parfois, le problème, c’est plus 
de savoir si le mot fait bel et bien 
partie de la liste officielle du 
Scrabble», souligne Hugo Dela-
fontaine. Ont-ils des mots préfé-
rés? Le Vaudois, professeur 
d’économie et de droit dans un 
gymnase lausannois, réfléchit: 
«Pas vraiment. Par contre, il y a 
des mots qu’on a beaucoup de 
mal à trouver, comme «sang-
sue» par exemple. Le «g» suivi 
du «s», on n’y pense pas.» Est-ce 
qu’ils profitent de leur vocabu-
laire pour éblouir en société? 
«Généralement, on connaît le 
contexte auquel appartient le 
mot, mais pas sa déf inition 
exacte», concède Kevin Meng.

Optimisation et stratégie
Aujourd’hui, les fans de Scrab-
ble s’affrontent principalement 
dans des compétitions en caté-
gorie duplicate: tous les joueurs 
ont le même tirage et la même 
grille. «Nous avons générale-
ment trois minutes pour trou-
ver le meilleur mot possible, qui 
est déterminé par un ordina-
teur», explique Hugo Delafon-
taine. A ce jeu-là, l’homme a 
presque rattrapé la machine. 
Dans un championnat en 2014, 
le  Vaudoi s  n’a p erdu que 
7 points, sur un total idéal de 
6641…

C’est donc avant tout une 
af faire d’optimisation. Qui 
laisse un peu Kevin Meng sur sa 
faim. «Aujourd’hui, je reviens 
au Scrabble classique (celui de 
votre grand-mère, ndlr). Il y a 
un important aspect straté-
gique – il faut ouvrir la grille 
pour soi mais la bloquer pour 
son adversaire, par exemple – 
qui me plaît beaucoup.»

Passionnés, passionnants, et 
extrêmement sympathiques, les 
deux champions animeront un 
atelier d’initiation ce week-end. 
Ouvert à tous: matheux, forts en 
thème, mais aussi cancres et 
grands-mères. L
F Samedi et dimanche 12 et  
13 novembre, initiation dans le cadre  
de la Cité des jeux, au Centre de congrès 
de Montreux.
F Dimanche 13 novembre, championnat 
suisse de Scrabble francophone 
classique.
F www.fssc.ch

350 000
mots
a mémoriser pour être parmi les meilleurs 
joueurs de Scrabble au niveau mondial

3
minutes
temps donné pour trouver un mot 
dans une partie standard de duplicate

225
cases
Sur une grille de Scrabble 
où poser vos lettres

En haut: Kevin Meng (à gauche) et Hugo Delafontaine, esprit vif, nature sympathique, et pull assorti (involontairement) à la case «Mot compte 
double». En bas: le mot «sangsue» échappe souvent à l’esprit des adeptes de Scrabble. Jean-Bernard Sieber/ARC

PETITES HISTOIRES DU SCRABBLE ET DE SES FERVENTS ADEPTES
Scrabble Le Scrabble a été inventé en 
1931 par alfred Butts, architecte new-yorkais 
contraint au chômage par la crise. ce dernier 
calcule la distribution des 100 lettres du jeu à 
partir de la première page du New York Times.

Tâtonner Scrabble vient de l’anglais «to 
scrabble» qui signifie «tâtonner».

Coitron au Scrabble, certains régiona-
lismes sont admis. c’est ainsi qu’on trouve 
dans l’Officiel du Scrabble le mot coitron, mais 
pas le mot cucard.

Déshypothéquiez Le record du mot le 
plus cher, dans une partie fabriquée de toutes 
pièces dans ce but, est en Scrabble classique 

de  1797 points, et en duplicate de 1729. 
Fait étonnant, il s’agit les deux fois du mot 
«déshypothéquiez».

Wu Pour se débarrasser du W, lettre chère 
– elle vaut 8 points –, rien de mieux que 
«web», «wu» (dialecte chinois), «won» (mon-
naie coréenne) ou «daw» (antilope). AML

A ce jeu-là, 
l’homme a 
presque rattrapé 
la machine


