
LES NOUVELLES DU COMITE - Mai 2021

Carnet noir (par Jeanine Vignon)

Le club de St Varent a eu la douleur de perdre sa responsable Marie Paule 
Fièvre au début du mois de mai. Son entrée au club en 2004, alors qu’elle travaillait 
encore, nous avait permis d’ atteindre  l’effectif de 5 joueurs !!!!!  nous ouvrant la 
porte de l’affiliation à la FFSc. Le but de cette affiliation était bien sûr de participer 
aux tournois officiels. Lorsque l’heure de la retraite a sonné pour Marie Paule, elle a 
accepté d’être responsable du club, s’y investissant assidûment. Toujours partante 
pour tous les tournois de proximité et des festivals plus éloignés, beaucoup de joueurs
des différents clubs régionaux l’ont côtoyée au fil des ans.  La bienveillance, la 
discrétion, le sérieux, la patience, de Marie Paule ont donné une teinte à notre club à 
laquelle nous devrons rester fidèles.

La reprise dans les clubs ...

A Niort Sainte-Pezenne (par Etienne Meignant)

Mercredi 26 mai à 18 heures, nous étions six pour la reprise après 7 mois 
d'arrêt (mercredi 28 octobre 2020 fut la séance précédente). Lundi 31 mai nous étions
11 « Zorros » dans la salle, preuve d'une envie de reprendre ensemble -mais sur des 
tables individuelles pour l'instant- et pas devant un ordi qui compte à notre place et ne
nous met pas de zéros quand nous inventons.

Si tout va bien, nous serons en mesure de faire les deux premières parties de la 
Semaine Fédérale, lundi 7 juin 2021. Bref, la vie reprend et l'envie est là parmi les 
joueuses et joueurs « Pexinois » (à éviter, il faut lui préférer EXPIIONS). Pourvu que 
cela dure.

Pour conjurer le sort, nous enchaînons avec notre repas annuel -annulé la 
saison passée- en terrasse extérieure rapidement



A Angoulême (par Monique Devaisne)

Youpi Youpi nous avons repris le chemin de notre petite salle au bord de la Charente 

depuis le mardi 25 mai. Des ” je viens” massifs avec des  C C  et des  J J ! 
Quelques uns encore en vacances , d'autres qui attendent la 2ème injection ... Bonne 
reprise à tout le monde et vive le scrabble

A Hiersac (par Franck Berry)

Au club, on a eu droit à 2 reprises. D'abord, en salle de jeu, le mercredi 9 juin. Quelle 
joie de se revoir .... sans écran, de pouvoir se parler .... sans écran, se toucher .... oups,
y'a encore un écran ! Et, il y eut la reprise en salle de restau, samedi 12 juin, avec 16 
convives, qui ont rattrapé les mois et les mois perdus, en tchatchant et surtout, en 
riant aux éclats, que ce fut bon ! On se serait cru à Vichy, à la fin de la première 
partie! On n'a plus qu'une crainte, que le mois de juin se termine et la saison avec ... 


