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Vichy mon amour (par Monique Devaisne)

A sept, nous sommes partis pour VICHY mon Amour, comment
résister à un nom pareil ?

Enfin nous retrouvions un tournoi, du monde, la moitié bien sûr
(avec les masques …) et pas nos copains (snif!) pour les
piqueniques sur les bancs et  c'est ainsi que nous, les séries ”d'en
bas” nous avons pu jouer sous les lustres du palais tralala…

Quelques-uns ont vu leurs neurones s'illuminer,
d'autres beaucoup moins ....... bref passons !
Nous avons pu profiter des restaurants … pas
bondés ! Finalement c'était plus sympa, même
s'il manquait le soleil et l'eau dans le lac because
barrage rompu

A l'année prochaine VICHY patrimoine de l'UNESCO

L’activité Scrabble Scolaire à l’école Louis Guillet (par Hélène Gourdeau)

Cette année, malgré le Covid, malgré l’arrêt des activités non scolaires, les élèves des 2 

classes de CM1 / CM2 de  l’école Louis Guillet ont pu s’initier à la pratique du Scrabble 

duplicate et participer à un concours.  

Le Scrabble Duplicate c’est quoi ?

Voici ce qu’en disait au téléphone, un papa venu accompagner son enfant pour la finale : 

«C’est un scrabble géant projeté sur un écran pour que tous les enfants jouent en même 

temps ! ».  

C’est exactement ça : tout le monde joue en même temps avec

les mêmes lettres, concentré sur la recherche de mots à

construire et à placer sur le plateau de jeu posé devant soi. Il

fallait amener les enfants à cela et ce fut un long chemin

d’apprentissage.

Il a fallu apprendre à se retrouver seul pour manipuler des

lettres, c’était difficile !

Il a fallu apprendre à persévérer dans sa recherche et ne pas se satisfaire du premier mot 

trouvé, c’était compliqué !



Il a fallu apprendre à inhiber son envie de clamer à haute voix la solution trouvée, ne pas 

la dire !

Se concentrer et  rechercher sans comparer avec le voisin furent des étapes nécessaires 

avant de démarrer un enchaînement de plusieurs coups à jouer.

Alors le jeu a pu s’organiser : 

Accepter de ne pas prendre cette lettre T qui nous aurait bien arrangés,

Accepter que le mot trouvé ne soit pas celui qui sera joué parce qu’un ordi  en a décidé 

ainsi. 

Il a fallu apprendre à surmonter la frustration de ne pas toujours trouver la meilleure 

solution, et se concentrer pour continuer à jouer. 

Et puis les enfants ont joué une partie qui a permis d’en sélectionner 9 dans chaque classe 

pour une finale.

Mercredi 23 juin, dans une salle du quartier mise à disposition par la municipalité et 

installée avec l’aide de membres du club  de La Rochelle, 18 enfants, leurs enseignantes et

la directrice de l’école sont arrivés, tous bien motivés dont certains ayant choisi de venir 

ici alors qu’ils avaient d’autres activités.

18 enfants qui ont joué 2 parties de six coups. 

Une attention soutenue de 45 minutes pour chaque partie. 

18 enfants qui ont reçu en cadeau un mug et un stylo, et sur le podium : 

 Lola  troisième, Hugo second et Bintou  la gagnante  qui a reçu un jeu de Scrabble en 

récompense.

Les mots de la fin de cette expérience, c’est à Hugo 

que je vais les emprunter :

« Quand je suis arrivé j’étais stressé, j’avais peur mais 

maintenant je suis tellement content »  

« Bravo à toi, lui a répondu sa petite sœur, quand je 

serai en CM2, moi aussi je ferai ce concours »

Les mots d’Hugo et de ses comparses ont suffi à 

récompenser l’énergie que nous avons déployée pour mener à son terme cette activité.

Merci aux enseignantes qui se sont organisées pour rendre possible l’activité.

Merci aux parents qui ont accepté que leur enfant vienne concourir un mercredi.

Merci aux membres du club qui ont aidé à l’organisation de la dernière manifestation.

Merci à François qui a assuré côté logistique tout au long des séances.

Merci à tous les enfants qui ont participé à leur premier concours de Scrabble Scolaire à 

l’école Louis Guillet.



Semi-Rapides

Enfin ! Après tant d’attente, le club de Saint-Jean d’Angély a eu le mérite d’organiser la 
première épreuve fédérale, depuis … les Simultanés VDR du 10 octobre 2020, c’est dire ! 
Merci aux organisateurs, aux arbitres et aux ramasseurs (dans ce monde humain, on en a 
encore besoin … et heureusement) et bravo aux 20 joueurs (30, en ajoutant les 10 partis 
jouer dans d’autres comités) du comité J, qui ont épousseté leur jeu avant d’aller jouer 
« pour de vrai » !
C’est Jean-Pierre Alet de Poitiers (seul SN3) qui l’emporte, logiquement, sur le comité, en 
précédant Xavier Petit (de Niort Sainte-Pezenne) et Martine Beaudet (de Saint Jean d’Y), 
qui terminent tous dans leur série respective. Au niveau des perfs, signalons la belle 
prestation de l’Angoumoisine Monica Labrousse (qui s’est beaucoup entraînée pendant les
confinements) qui glane des PP4 et de l’Angérienne, Claudette Brunet, qui n’a pas 
démérité, malgré un démarrage difficile. 

A...venir, si !

Si on ne poursuit pas l’alphabet grec avec les variants delta, epsilon..., ce sont les 
championnats départementaux 16-79-86 (en Multiplex), qui ouvriront la saison 
scrabblesque dans le comité J, dès le 19 septembre. La semaine suivante, s’il n’y a pas de 
tsunami en Charente-Maritime, aura lieu l’Assemblée Générale du comité suivie, le 
lendemain, par le championnat départemental 17. Gardons le moral, croisons les doigts et 
restons optimistes !

Franck Berry


