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Hornuss et burkini !
PAR FAN

La Suisse est belle, cette Suisse qui gagne,
à l’instar de notre « Nati » qui vient de se payer
le champion d’Europe de Ronaldo et consorts à
l’heure où sont écrites ces lignes. Bravo à tous
ces acteurs du monde des caramels, sur la scène,
sur le terrain ou dans les coulisses, qui nous font
vibrer. Clin d’œil aussi à la Fédérale d’Estavayer
qui a attiré plus de 200’000 personnes l’espace
d’un week-end. De nombreux scrabbleurs, nous le
savons, ont vécu des moments intenses autour des
ronds de sciure et ont découvert le « hornuss », ce
sport méconnu de ce côté de la barrière de roestis
et dont le vocable pourrait faire son entrée dans
l’ODS 8, aux côtés du « burkini » qui a défrayé non
seulement la quiétude estivale mais fait buller
quelques-uns à Agadir. À méditer…
C’est l’heure aussi de publier les rapports, ces
rapports fastidieux que nous lisions intégralement
jadis et que presque personne n’écoutait dans
nos assemblées. Et nous ne sommes pas les seuls
dans cette situation. Participez à n’importe quelle
AG de club sportif ou d’association culturelle : à la
question « quelqu’un dans la salle veut qu’on lise
le PV de la dernière assemblée ? », les regards se
tournent et je vous jure que personne ne lève la
main de peur de se faire lyncher. C’est d’ailleurs ce
qui incite la plupart des clubs à publier in extenso
le procès-verbal dans sa publication, pourvu qu’il
en ait une, ou maintenant tout simplement sur le
web. À méditer…
Sans forfanterie, le comité peut vous assurer
que la FSSc se porte bien tant sur le plan
de l’engagement humain que des résultats
financiers. Triple AAA. Bravo à tous ces artisans,

commissaires de la CJ et de la CCT, membres
du pool d’arbitrage, délégués FISF, secrétariat,
webmaster, responsable du matos, équipe du
Scrabblophile ou comité du Festival de Suisse.
A part un effritement du nombre de licenciés
et des clubs scolaires, dont la liste s’amenuise
chaque année, l’engouement pour la participation
aux différentes compétitions est patent. On
en veut pour preuve le succès des tournois en
semaine organisés par les clubs de la Croisée et
du Montreux Scrabble Helvétie, sans oublier le
petit dernier, le Multiplex du Dragon qui a vu la
participation de plus de 100 joueurs cumulés,
l’espace d’un week-end, et ceci « au fin fond du
Jura » où nous redécouvrons qu’il y a plein de
petits clubs fantômes – comme disent certains –
qui s’adonnent à notre jeu favori. À méditer…
Mais nous ne pourrions pas non plus atteindre
tous nos objectifs sans le soutien inconditionnel
de nos sponsors, des annonceurs et autres
donateurs qui nous apportent une manne non
négligeable chaque année. Et nous avons aussi
la chance d’avoir régulièrement de beaux articles
de presse de nos médias romands qui jouent le
jeu, c’est le cas de le dire, pour publier de beaux
reportages et interviews de nos champions, ces
champions qui ont pour noms, pour les plus titrés
de la saison, Hugo, Etienne et Kévin.
Le comité dit simplement MERCI à chacun, surtout
à vous, joueurs et licenciés, car sans vous, rien
n’existerait plus ! Que la saison 2016-2017 soit à la
belle image de celle que nous venons de vivre.
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Rapports du comité FSSc
et délégués FISF
VICE-PRÉSIDENT,
DIRECTEUR
ADMINISTRATIF ET
FINANCIER

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

MICHEL MOOSER

2. Admissions / Démissions

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

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

L’assemblée a lieu à St-Maurice. Elle débute à
0915 heures et finit à 1300 heures.
L’assemblée est présidée par Francis Niquille.
Michel Mooser est secrétaire.
Aucune remarque n’étant faite sur la convocation,
l’assemblée se prononce, après une minute de
silence à la mémoire des disparus (notamment
un fils de Monique Khatchadourian, décédé en
Amérique du Sud durant les Championnats du
Monde de Louvain-la-Neuve), sur l’ordre du jour
qui lui avait été annoncé.
1. Accueil et contrôle des présences
Tous les clubs de la Fédération sont représentés,
à l’exception des clubs d’A-Bex-C, Bassecourt,
La Côte, La Croisée Val-de-Ruz, Orvin, La Tène
Scrabble et UIT. La liste de présence est jointe au
présent procès-verbal.
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Didier Sauteur et Jean-François Guillaume sont
nommés comme scrutateurs.

3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 27
septembre 2014
Ce procès-verbal, qui a été publié dans la
« Chronique » insérée dans le Scrabblophile
d’automne 2015, est approuvé à l’unanimité.
4. Rapports annuels
Les responsables de certaines commissions et
postes du comité ont été invités à établir leur
rapport annuel, qui a également été présenté
dans la « Chronique » parue dans le Scrabblophile.
Ces rapports sont adoptés à l’unanimité.
5. Comptes 2014-2015
Michel Mooser présente le rapport relatif aux
comptes 2014-2015. Ceux-là se soldent par un

bénéfice de Fr. 583.40 après la prise en compte
des amortissements et des réservesà hauteur de
Fr. 6’483.27.
Les comptes ont été vérifiés par les clubs d’Aigle,
Anita Cherix et Aliette Repond et d’Agaune,
Méghan Cutullic, d’entente avec Monique
Schulthess. Le rapport de vérification est
présenté par Méghan Cutullic.

et par partie, étant entendu que cette décision
devait valoir pour les tournois de la saison 20142015 ; si la subvention FISF ne devait pas être
reconduite durant l’exercice suivant, une nouvelle
décision devrait être prise par notre assemblée.
C’est précisément cette décision que l’assemblée
d’aujourd’hui est amenée à prendre. Cette
augmentation est reconduite par 64 oui, 8 non
et 5 abstentions (les 7 membres du comité ayant
chacun une voix).

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
6. Election des vérificateurs des comptes pour
l’exercice 2015-2016
A l’unanimité, l’assemblée désigne, en qualité
de vérificateurs des comptes pour l’exercice
2015-2016 (dans l’ordre alphabétique), les
clubs d’Agaune (1er vérificateur), Aigle (2ème
vérificateur) et Areuse-Fleurier (suppléant).
7. Proposition des clubs et du comité
Aucune proposition de clubs n’a été faite. Les
deux propositions faites par le comité sont
traitées aux points 8 et 9 ci-après.
Il semble que le club de La Blécherette ait été
convoqué à l’adresse de son président et que
le courrier n’ait pas été porté à la connaissance
du club. Le comité de la Fédération veillera à
ce que les communications soient adressées,
non pas chez le président, mais directement à
l’adresse du club (éventuellement par courrier
électronique, tous les clubs étant dotés d’une
adresse e-mail). Les propositions de club
pourraient figurer sur le site internet.
8. Redevance FISF et redevance FSSc
Lors de l’assemblée générale 2014, le comité
avait proposé que, en raison de la suppression
de la subvention FISF, la redevance due à notre
Fédération soit augmentée de Fr. 0.25 par joueur

Patrice Jeanneret, président de la FISF, intervient
pour informer l’assemblée de ce qui suit :
« Il était question d’une subvention annuelle
de Fr. 4’800.--. En réalité, il s’agissait d’un
montant de 3’200 €, qu’il avait été convenu de
verser à notre Fédération au taux de change
de 1,5. En raison de la baisse du prix de l’euro,
ce montant devait de toute façon être réduit.
Quoiqu’il en soit, la Fédération internationale a
été restructurée ; les comptes 2014 se soldent
par un bénéfice de 14’000 € environ. Mais avant
d’envisager de subventionner les Fédérations
fondatrices, la FISF devra reconstituer un « bas de
laine » de l’ordre de 40’000 €, de sorte que ce ne
sera que dans trois ou quatre ans qu’une nouvelle
décision de subventionnement pourra être
prise. C’est principalement le succès de l’ODS
(7, à paraître) qui apporte de l’argent à la FISF ;
celle-ci cherche d’autres modes de financement.
Une compétition, sur 36 heures de suite, sera
organisée au même titre que le simultané
mondial, depuis Draguignan. »
Le comité examinera, au vu de cette situation,
dans quelle mesure il y aura lieu de proposer
à l’assemblée générale 2016 une reconduction
automatique de cette subvention compensatoire,
valable tant qu’une subvention ne sera pas
reversée par la FISF.
Le comité confirme par ailleurs, en relation
avec une intervention d’un club, que, pour le
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simultané mondial, seule compétition pour
laquelle une redevance de jeu est due à la FISF,
cette redevance est versée directement par
notre Fédération, sans que cela conduise à une
augmentation des coûts auprès des clubs.

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

9. Augmentation de la cotisation d’affiliés

10. Calendrier FSSc et activités 2015-2016

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

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

S’agissant du Scrabblophile, un débat a lieu dans
l’assemblée, en raison d’un doute de l’un des
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11. Budget 2015-2016
Sur la base des comptes 2014-2015 et en tenant
compte de l’évolution prévisible des produits et
des charges, le comité soumet à l’assemblée un
budget que celui-ci adopte à l’unanimité.
12. Elections statutaires
Les sept membres du comité acceptent de
reconduire leur mandat. Cette reconduction est
approuvée par acclamations.
13. Championnats du monde 2016
Les Championnats du monde de 2016 auront lieu
à Agadir. Une agence de voyages organisera le
séjour, également pour les membres de notre
Fédération (le comité étant déchargé dans cette
mesure). Nicole Epple assumera le lien entre les
membres de notre Fédération et l’agence de
voyage.
14. Championnats du monde 2017
Francis Niquille présente l’organigramme
du comité d’organisation des Championnats
du monde 2017, qui auront lieu à Martigny.
Il présente également les diverses mesures
qui seront prises en vue de financer ces
compétitions, mesures qui seront prises dès
2016.

15. 40e anniversaires de la FSSc
Francis Niquille confirme la volonté du comité
d’établir une plaquette historique relatant les
40 ans de vie de la Fédération.
16. Divers, hommages et cadeaux
Des prix sont remis aux personnes qui ont
obtenu un titre mondial à Louvain-la-Neuve
(David Bovet, champion du monde, Benoit et
Hugo Delafontaine, Kévin Meng) ainsi qu’aux
solistes.

transmet les résultats à Philippe et à Louis
Eggermont, responsable au niveau de la FISF et
en charge du classement international. Nicole,
en charge de la mise à jour des activités FSSc
pour le classement du Trophée FSSc, continue
de m’impressionner par sa disponibilité et sa
promptitude à répondre lorsque j’ai besoin d’un
quelconque renseignement.
S’il devait y avoir des suggestions concernant
les classements ou les tournois, n’hésitez
pas à les faire parvenir, la CCT est ouverte à
toutes propositions et reste prête à étudier vos
remarques.

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

RAPPORT DU
DIRECTEUR
TECHNIQUE DE LA FSSC ET
RESPONSABLE DE LA CCT
SUISSE
VINCENT PIRLET
La saison 2015-2016 est arrivée à son terme.
Pas de nouveauté à signaler cette année du côté
de la CCT, mais une saison qui s’est déroulée sans
accroc. Le Trophée FSSc semble convenir aux
joueurs et sa réalisation est maintenant rodée.
Je remercie par la présente les membres de la
commission, Carole, Nicolas, Yvan et David pour
leur engagement. Nous avons principalement
échangé par courrier informatique cette saison,
ce qui a bien fonctionné.
Les résultats et classements sont mis à jour
presque instantanément grâce à Daniel qui

COMMISSION JEUNE
SAISON 2015-2016
HUGO DELAFONTAINE
Cette chronique consiste en quelques
remarques sur les événements de la saison
écoulée liés à la Commission Jeune :
Depuis la saison passée, le nombre de jeunes
présents dans le classement a légèrement
augmenté (de 36 à 40), mais la participation
aux différents événements reste à un niveau
relativement faible dans l’ensemble.
La course à la sélection pour les championnats du
monde d’Agadir en a néanmoins motivé plusieurs
à jouer un bon nombre de tournois jusqu’en fin de
saison. Au final, 8 jeunes se sont qualifiés, parfois
de justesse : bravo pour leur persévérance !
Les 8 qualifiés se sont rendus à Agadir, ce qui
témoigne de la motivation des jeunes et de la
confiance accordée par les parents. D’après
les échos, ils ont eu du plaisir et ont apprécié
l’autonomie et les temps de repos qui leur ont
été laissés !
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Avec 110 participants lors de la phase de
qualification, le concours des écoliers atteint un
plancher, ce qui pousse à changer de méthode :
la qualification se fera cette année non plus dans
différents centres, mais lors de la Cité des jeux
organisée à Montreux, le 13 novembre 2016.
Le Camp de Charmey a connu une affluence
similaire à l’année passée (18 jeunes), et a été
rondement mené par Alexandra Gellet et Lucie
Conrath en particulier, que je tiens à remercier
ainsi que les autres Espoirs qui ont œuvré en
mon absence.
Je tiens encore à remercier deux autres Espoirs
qui se sont investis dans une tâche :
Nicolas Horner, pour l’excellente organisation et
gestion de l’arbitrage au tournoi de Jongny ;
Clara Gonin, pour l’organisation logistique lors de
la finale du concours des écoliers à Saint-Maurice.
Enfin, un merci particulier aux animatrices des
sections Jeune qui donnent de leur temps
pendant toute l’année !

RAPPORT DU
DÉLÉGUÉ SUISSE
À LA FISF
DANIEL KISSLING
Le CA ainsi que le CD se sont réunis à deux
reprises en 2015-2016 (Aix-les-Bains 2015, CdM
Agadir 2016).
Membres du CA 2015 – 2017
Patrice Jeanneret :
Président
Florian Lévy (FR) :
Vice-président,
Promotion et dév. du
site Internet
Françoise Marsigny (Qc) : Secrétaire administratif
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Amar Diokh (SE) :

Louis Eggermont (BE) :
Daniel Kissling (CH) :

Développement du
Scrabble en Afrique,
relations avec le bureau
Afrique
Responsable technique
Trésorier

Restructuration de la FISF
Suite au problème financier dû à la réduction
importante des royalties versées par Larousse,
il a été décidé pour le nouveau mandat du CA
(2015-2017) de restructurer celui-ci.
Depuis le 1er janvier 2015, deux postes ont
été confiés, à Louis Eggermont en tant que
responsable technique (classement international,
licences) ainsi qu’à Franck Maniquant pour ce qui
touche la promotion (actions de promotion et de
développement, gestion des groupes de travail,
organisation des compétitions FISF).
Comptes
La tenue ainsi que le bouclement des comptes
sont assurés par le trésorier avec l’appui apprécié
de Monique Schulthess que je profite encore de
remercier.
Les comptes 2015 bouclent avec un bénéfice
comptable de 22’564€. Des réflexions sont
toujours menées afin de rééquilibrer les postes
recettes et dépenses du budget de la FISF et de
prendre des dispositions appelées à générer des
entrées financières complémentaires.
Royalties Larousse
Ces dernières années, le montant des royalties
perçues sur les ventes de l’ODS et de ses dérivés
(Ubisoft, Franklin) a subi de fortes baisses.
Interclubs européens
La coupe Interclubs européenne s’est jouée a
Dourdan (Île-de-France) les 3 et 4 octobre 2015.
Le club de La Blécherette y a représenté la Suisse
et en est sortie 2e derrière le club de Rouen. Les
prochains ICE se dérouleront à Bruxelles les 1er et
2 octobre 2016.

C’est à nouveau sans surprise le club de la
Blécherette qui représentera la Suisse.
La FISF verse un montant forfaitaire de 2’400 €
pour l’organisation de cette finale.
Participants aux simultanés mondiaux 2015 –
2016
Simultané Mondial en blitz 2015
Fédération Française
Fédération Belge
Fédération Suisse
Fédération Québécoise

1402 joueurs (1409 en 2014)
51 joueurs (48)
20 joueurs (18)
49 joueurs (48)

Simultané Mondial 2015
Fédération Française
Fédération Belge
Fédération Suisse
Fédération Québécoise

4912 joueurs (5107 en 2014)
259 joueurs (246)
187 joueurs (202)
529 joueurs (524)

Simultané Mondial en semi-rapides 2015
Fédération Française
Fédération Belge
Fédération Suisse
Fédération Québécoise

2431 joueurs (2487 en 2014)
83 joueurs (72)
47 joueurs (34)
61 joueurs (20)

Mulonda et 3e le phénomène Néo-Zélandais
Nigel Richards.
Hugo Delafontaine finit 4e du championnat du
monde de blitz.
En Open, Christine Bays et Garen Yacoubian
finissent 2es ex æquo derrière le Belge Eric
Leurquin.
Scrabble Classique
La grande finale du championnat du monde de
Scrabble classique a opposé Abib ALABI de la
Côte d’Ivoire au Gabonais Gilda Ingrid MADELA.
Finalement, c’est le représentant de la Côte
d’Ivoire qui remporte la finale disputée en 3
parties.
Suisse 2017 : C’est à Martigny, du 12 au 19 août
2017, qu’auront lieu les 46es championnats du
Monde.
Québec 2018 : Luc Perron mentionne que la
FQCSF est à la recherche d’une salle dans la
région de Montréal, probablement au Mont
Tremblant. La décision sera prise en décembre.
France 2019 : Les démarches à Biarritz sont bien
engagées ; dates retenues : du 16 au 26 août.

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

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

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

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

ZOOM

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

Le jeune élève tambour
Kevin Martin, auLa
talent
proBroye
metteur, interprète Papaya.

jeudi 3 décembre 2015
Frais d’inscriptions Elite aux CDM
Luc Perron (FQCSF) demande que soit étudiée la
possibilité de faire passer les frais d’inscription à
E-GRANDl’Élite de 30 à 40€.
Vincent Pirlet (FSSc) demande que les frais soient
de 70€.
Il est suggéré que la Fédération québécoise et la
Fédération suisse se concertent pour présenter
bremont-leune demande commune concernant les frais
la baguette
d’inscription.
teur Romain
nombreux
ssances et
Bureau Afrique
dans l’arène
Les championnats d’Afrique de Scrabble ont eu
ourbillon de
lieu du 23 au 27 mars 2016 à Lomé (Togo).
Le comité du Club Scrabble Broye: de g. à dr. Mireille
émanant de
Vauthey (caissière), Nicoletta Gonin (secrétaire), Carole Bossy
Ils ont vu la participation de onze pays d’Afrique
n Delpedro,
(présidente), Clara Gonin et Madeleine Frossard, membres.
de
l’ouest
et
du
centre
:
, a introduit
GRANGES-MARNAND
Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le
manière fort
Congo-Brazzaville,
la
Côte
d’Ivoire,
le
Gabon,
le
entant chaTournoi de scrabble
Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
une troupe
Samedi 28 novembre, 165
ue dans un
Romain Duc et
son nouvel
ensemble.
joueurs, issus de toute la Suisse
Quatre-vingt-sept
joueurs
ont participé
à l’élite
romande, ont participé à un tourpreint d’huet cent joueurs au classique.
noi, organisé au Battoir de Grans pièces aux
ges par le Club Scrabble Broye.
C’est Amar Diokh du CA qui y a représenté la
x difficultés
Fort d’une trentaine de membres,
FISF.
celui-ci réunit les adeptes du jeu
charmé le
dans un local de l’ancien hôpital
nsé les artisde Payerne, le mardi soir et le
Projet
pour
la
promotion
du
Scrabble
udissements
mercredi après-midi (avis aux
amateurs). Ouvert aux joueurs de
Patrice présente un projet de redevances sur les
mbours, platout âge, le tournoi de Granges se
Tout sourire au tournoi de
mandement
tournois (0,10€ et 0,20€ par partie selon le type
distinguait par la place réservée à
Granges, Hugo Delafontaine,
alement dis4 catégories «Spécial jeunes».
de tournoi). Ces redevances seraient retournées
double champion du monde
JDF
Boys, d’Alex
de scrabble.
(85%) aux fédérations pour l’engagement de
équipe de
personnel dédié à la promotion du scrabble.
irque avec
Louis précise que 87’000 parties ont été jouées à
Martin Imlig,
cette date, ce qui représenterait environ 60’000€.
n de bouExemple de répartition : 3 postes en France, 1/3
. Monsieur
en Suisse,
1/2de
enmusique
Belgique,à1eux
au Québec.
, profita de
133 ans
retracer les deux au sein de la Fanfare
et adresser de Combremont-le-Grand:
Ils totalisent 115 ans de musique à eux quatre: Jean-Jacques
ements. MB Georges Winz, 61 ans, et
Fragnière et Daniel Rey, 35 ans, entourent Sylviane Winz,
Armand Delpedro, 72 ans.
25 ans, et Thérèse Ryser, 20 ans.

tinguée av
Haefeli et
maintenan
Empty Bo
percussion
teilles en
Loyal, Fran
son petit
activités d
de nombre

de
apiteau

165 «mordus» étaient présents au Battoir de Granges.

GRANGES-MARNAND

TV Sous-Bosset
X

Sur le thème des séries TV, la
section FSG Granges-Marnand a
ouvert dans la bonne humeur,
dimanche, le programme de ses

Des tout
Marnand

Actifs et
rythme à

Comme à
ont démo
gance est
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pépinière
La pépinière
qui compte
qui compte
doubledouble
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LE • Les jeunes
SCRABBLE
Enzo Yerly
• Lesetjeunes
Florian
Enzo
Scyboz
Yerlyl’ont
et Florian
confirmé
Scyboz
ce week-end
l’ont confirmé
au Concours
ce week-end au Concours

e des écoliers:
de scrabble
le canton
des recèle
écoliers:
unelepépinière
canton recèle
de talents,
une pépinière
cultivée de
à Bulle.
talents, cultivée à Bulle.

Z

STÉPHANE SANCHEZ

a «loupé» 50 points
Enzo Yerly, 13 ans, a «loupé» 50 points
me manche. Florian
lors de la deuxième manche. Florian
t fendu d’un désasScyboz, 15 ans, s’est fendu d’un désaseu de «fennec»).treux
Et «fenec» (au lieu de «fennec»). Et
ux Fribourgeois –malgré
le
tout, les deux Fribourgeois – le
AUTOMOBILISTE BLESSÉ
eyvaux, le secondpremier
de
vient de Treyvaux, le second de
APRÈS UNE EMBARDÉE
onneur à leur statut
Morlon – ont fait honneur à leur statut
MORAT Un automobiliste de
spectivement raflédelafavoris. Ils ont respectivement raflé la
64
ans est entré en collision
re
e
ors de la finale 1duet la 3 place lors de la finale du
avec la barrière de sécurité
ble des écoliers, Concours
qui
de scrabble des écoliers, qui
gauche
alors qu’il entrait sur
uantaine de concurréunissait une cinquantaine de concurl’autoroute A1 à Morat, en
, dimanche à Saintrents de 9 à 15 ans, dimanche à Saintdirection
de Berne. L’accident
Genoud, Colin RufMaurice. Avec Hugo Genoud, Colin Rufs’est déroulé lundi à 21 h 45. Le
âgés de 12 ansfieux
et (tous deux âgés de 12 ans et
véhicule
a
fini sa course sur le
ny) et Raphaël Sudan
domiciliés à Farvagny) et Raphaël Sudan
toit, sur la bande d’arrêt d’urTrême), les Fribour(12 ans, La Tour-de-Trême), les Fribourgence.
Le
conducteur
était
i cinq des dix pregeois trustent ainsi cinq des dix presous l’influence de l’alcool.
classement. Tous
mières places du classement. Tous
Blessé, il a été amené à l’hôpicanton abrite une
confirment que le canton abrite une
tal en ambulance. Son véhicule
alents.
vraie pépinière de talents.
a été dégagé par les employés
qui transforme ces La main verte qui transforme ces
d’un garage.
crabbleurs hors pair,
jeunes pousses en scrabbleurs hors pair,
LIB/POLICE CANTONALE
ffter. Présidente c’est
de Barbara Schaffter. Présidente de
adensoise de 59 ans,
Scrabbulle, cette Vuadensoise de 59 ans,
commencé à entraîmédecin retraitée, a commencé à entraîUNE NOUVELLE ÉQUIPE
urgeois voilà quinze
ner de jeunes Fribourgeois voilà quinze
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près son «entréeans,
en soit deux ans après son «entrée en
STATION Le conseil d’adminispour cette Gruéreligion». L’extase, pour cette Gruétration
du Monte-Pente de
rienne qui «gravite» dans la constella» dans la constellaCorbetta SA s’est reconstitué.
q meilleurs joueurs
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L’avocat
indépendant Fabien
ne passée, Enzosuisses:
et
«La semaine passée, Enzo et
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sam’ont battue en club: c’est la sadence.
Agé
de 36 ans, il est
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Olivier
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Scyboz
l’invoquent
eux du
ajoute-t-elle.
tre générations», ajoute-t-elle.
endas de ministres,
mille et ont des agendas de ministres,
aussi pour expliquer tre générations»,
aussi pour
expliquerAutant
employé chezAutant
Nestlé et éconola motivation
dminton, etc. Ilsentre
ai- le foot, le badminton, etc. Ils aileur passion, née res- de liens qui
leurnourrissent
passion, née
res- de liens qui nourrissent
miste la
demotivation
formation. «Nous
bien au-delà
de 16-18
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les effecans, âge souvent critique
pour les et
effecmatrice, qui réunit
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mais la marque d’une nouvelle
manière de faire qui exclut quasi
oute chimie destructrice de la biodiversité.»

Deux voies qui
se rejoignent

L’effort consenti sur le plan de
a limitation de l’usage des produits de synthèse ne conduit
pas directement vers le bio,
même si un certain nombre de
membres du RAE l’ont adopté.
«La démarche se veut plutôt un
point de convergence entre le bio
t la production intégrée. Chaque
parcelle, chaque colline, chaque
place entre les vignes reçoit le
raitement le plus adapté qui
especte à la fois la nature et
es exigences de qualité de la production», résume le vigneronencaveur Pierre-Antoine Cretenand.
«Le RAE nous permet de mettre
nos expériences, bonnes ou mauaises, en commun. Il s’agit de
promouvoir ensemble les vins de
Saillon. Notre Grand Cru, unique
n Suisse dans ses exigences envionnementales, constitue la plus
belle des affiches pour faire connaître nos produits», se félicite le
propriétaire-encaveur Nicolas
Cheseaux de la cave Corbasière. 

président Didier Faibella, la
conseillère Stéphanie Revaz-Martignoni et le conseiller Thierry Galafate forment une liste unie et
compétente. Ils sauront maintenir
l’excellente collaboration acMARDI 7 JUIN 2016 LE NOUVELLISTE
jcp

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

MARTIGNY

Les virtuoses des mots

Près de 150 concurrents ont
participé, ce dernier week-end
au CERM de Martigny, au
18e Festival international de
scrabble. Plusieurs compétitions
étaient au programme, la Coupe
d’Octodure en paires, la Coupe
du Saint-Bernard en parties originales et la Coupe de Martigny.
C’est lors de cette dernière que
les titres de champion suisse ont
été attribués. Dans la catégorie
reine, le titre a été remporté par
CHIFFRES CLÉS
Etienne Budry (Vaud). Ce dermillions de francs de
nier a réalisé un score de
revenus de
4725 points sur un total idéal de
fonctionnement.
4732 points. Il a devancé deux
millions de francs de
VITIVINICULTURE
joueurs belges, Romain Santi et
charges de
Louis Eggermont. Quant au
fonctionnement.
champion sortant, David Bovet
millions de francs de
(Vaud), qui est également chammarge d’autofinancement.
pion du monde en titre, il n’a terPIERRE MAYORAZ
millions de francs
miné qu’au 5e rang. Les deux
d’investissements nets. Valaisans engagés dans la catéPari réussi pour les pionniers
francs d’endettement gorie reine, Christiane Aymon et
saillonains. Les premiers fruits
net par habitant.
Gérald
ont terminé
de
leur Imboden,
réseau agro-environnerespectivement
6e
et
9e.Suisse à
mental – le premier en
n’englober que des vignes – viennent de sortir de cave. Ils s’affichent sous l’étiquette Grand
Cru, symbole de qualité contrôlée. «Pour mériter l’appellation
Grand Cru, il faut respecter un ca-

nanimité.

s

15,1
12,9
2,2
2,95
2961

terme du 1er tour.
On rappellera que le
Conseil communal de Vernayaz
compte sept sièges actuellement
occupés par quatre PDC, deux
PLR et un AdG.  OR

Vers les championnats
du monde

Président de la Fédération
suisse de scrabble, Francis Niquille se dit très satisfait du déroulement du festival martignerain: «Ici, au CERM, nous disposons d’infrastructures idéales pour
notre compétition. Nous sommes
très bien accueillis et nous nous réjouissons d’y revenir, à deux reprises, l’an prochain.»
Le scrabble sera en effet doublement à l’affiche à Martigny en
2017. La 19e édition du Festival
international aura lieu les 17 et
18 juin, alors que le CERM accueillera, du 12 au 19 août, les
championnats du monde de la
spécialité. «Sur huit jours de compétition, nous accueillerons plus de
1000 joueurs du monde entier. Le
spectacle sera donc au rendezvous»,
se DES
réjouit
déjà Francis
DÉLIVRÉ
CHAÎNES
DE LA CHIMIE!
 OR
Niquille.
L’idée de créer des communes Grand Cru en Valais naît en 2004. Inscrite

Saillon premier de

Au pied de la tour Bayard, on peut désorm
le premier Grand Cru de Suisse issu d’un réseau agro-env

dans une ordonnance cantonale, elle prend corps en 2005 à travers un règlement de l’interprofession. Plusieurs grandes communes viticoles y
adhèrent dès 2011. D’autres suivent ou vont suivre. Saillon va plus loin. Audelà de la qualité gustative des vins, son réseau agro-environnemental unique en Suisse lui permet de préserver la biodiversité et l’esthétique payXIII
sagère d’un coteau viticole exceptionnel tant sur le plan du terroir que sur
celui du paysage. Après deux ans d’activité, le réseau peut se féliciter d’un
bilan enviable. Fort de cette expérience positive, la trentaine de propriétai-

Résultats sur www.fssc.ch
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• Non et non, Les Genevez
ne veulent pas d'éoliennes

2

Les mots vont compter, ce week-Les mots vont compter, ce weekend à l’Espace culturel du Caféend
du à l’Espace culturel du Café du
Soleil. Ils vont compter double, voire
Soleil. Ils vont compter double, voire
triple,
triple, puisque Saignelégier a été puisque Saignelégier a été
choisi comme centre romand d’un
choisi comme centre romand d’un
tournoi international de scrabble.
tournoi international de scrabble.
Cette compétition de 36 heures se
•Cette
L'Espace
communal de
des Bois
2 jouera
compétition
36 heures
se en simultané dans toute la
ou la vertu
de la patience
Son nom ? 1er Multiplex
jouera
en simultané
dans toutefrancophonie.
la
international du Dragon.
francophonie. Son nom ? 1er Multiplex
international du Dragon.
Antananarivo (Madagascar), Nou-

• Le foot se fait voler
3 méa (Nouvelle-Calédonie), Montréal
la vedette
par le baby-foot
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tournois homologués sur une durée
de 36 heures (du samedi 9 heures au
dimanche 21 heures).
Entre 250 et 300 scrabbleurs,
dont une cinquantaine à Saignelégier, s’apprêtent à livrer une bataille
de lettres mémorable. A ce propos,
le chef-lieu aura la chance d’accueil-

du Gros, s’enthousiasme Francis
Antoine Niquille. L’endroit est super et
nous avons reçu un très bon accueil ».
Saignelégier aussi pour la promo

Organiser ce grand tournoi à
Saignelégier permettra également de

Le 1er Multiplex international du
Dragon, organisé sous les auspices
de la Fédération international de
scrabble francophone et du club de
Draguignan, fera sans doute naître
des passions dans la région. Des passions qui comptent… double, voire
triple. (rg)

 CAFÉ DU SOLEIL

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

P

our la première fois dans
la Francophonie aura lieu
le Multiplex du Dragon samedi 9 et dimanche 10 juillet. Il
s’agit d’un week-end de Scrabble avec cinq tournois homologués aux quatre coins de la
planète, sur une durée de
36 heures non-stop. Le seul
centre de Suisse a accueillir ce
rendez-vous se trouve au Café
du Soleil, à Saignelégier.

Des centres disséminés

Ce multiplex du Dragon est
organisé sous les auspices de
la Fédération internationale
de Scrabble francophone, présidée par le Neuchâtelois Patrice Jeanneret et le Club de
Scrabble de Draguignan. À
l’initiative de deux membres
du comité d’organisation du
Festival international de
scrabble de Suisse, il a été décidé d’ouvrir un centre suisse
romand pour ce multiplex international. Le chef-lieu francmontagnard a donc été choisi
pour l’accueillir.
Une douzaine d’autres centres disséminés sur toute la
planète participeront à ce rendez-vous. À commencer par la
France de Draguignan (Var) –
centre stratégique de cette
compétition d’envergure– à
Vaujany (Isère), en passant
par La Rochelle (Charente-Maritime) et Ghisoni (Corse). Ils
se trouvent aussi outre-mer à
Fort-de-France (Martinique) et
Kourou (Guyane), ainsi qu’à
Bras-Panon (Réunion) et Nou-

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

méa
(Nouvelle-Calédonie).
Des centres d’autres pays participeront par ailleurs, comme
le Canada, avec Montréal, l’Île
Maurice avec Curepipe et Madagascar avec Antananarivo.

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

Cinquante Helvètes

Une
cinquantaine
de
joueurs helvétiques, avec notamment Hugo Delafontaine,
multiple champion du monde
(en 2009 à Mons et en 2014 à
Aix-les-Bains), un des scrabbleurs les plus titrés de la
Francophonie, seront présents
à Saignelégier durant tout le
week-end. À noter que le tournoi est ouvert à tous les
joueurs licenciés et donc affiliés à la Fédération Suisse du
scrabble (FSSc), peu importe
leur niveau. Les joueurs licenciés intéressés peuvent retrou-
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«J’assimile le jeu du scrabble à un sport»
 Ce week-end le Café

du Soleil a accueilli le seul
centre de Suisse romande
qui participait au multiplex
du Dragon, une compétition francophone de scrabble d’envergure internationale. Cinq tournois
ont eu lieu sur 36 heures
de jeu non-stop.
 Une cinquantaine

d’Helvètes se sont affrontés
à coup de mots comptant
double, dans un silence d’or.
 Hugo Delafontaine,

28 ans d’Echichens, double
champion du monde
de la discipline, a fait
le déplacement en vue
des championnats du monde qui se dérouleront dans
une dizaine de jours à Agadir, au Maroc. Rencontre.
– Le Quotidien Jurassien:
Est-ce la première fois que
vous venez dans les FranchesMontagnes?
– Hugo Delafontaine: Oui.
Je n’en connais d’ailleurs pas
les limites exactes. Je suis déjà
venu dans le Jura bernois, du
côté de Sonceboz notamment.
Mais à Saignelégier c’est la
première fois. La région a du
charme. J’aime beaucoup la
nature. Même si nous sommes
à l’intérieur pour le tournoi.
– Vous souvenez-vous de la
première fois que vous avez
joué au scrabble?
– Nous avions un jeu à la
maison. Mon père aime bien
les jeux de société et c’est avec
lui que j’ai appris. Je me souviens quand mon frère aîné a
choisi l’activité scrabble au passeport vacances et y a rencontré
la présidente du club de la Blécherette. Suite à cela, elle a insisté pour qu’il s’inscrive au
club. Je l’amenais tous les mardis avec ma maman et après six
mois je me suis dit que je pourrais y aller avec lui. Mon frère
est davantage littéraire que
moi. Il a commencé à 11 ans et
avait déjà un vocabulaire four-

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

ni. Moi, j’avais 8 ans et j’aimais
la logique mais mon vocabulaire était plus limité.
– Comment passe-t-on d’un
jeu de société pratiqué en hobby à des championnats du
monde?
– Étant dans un club nous
avons commencé les compétitions et comme nous ne sommes pas si nombreux en Suisse
à être licenciés, nous avons atteint un niveau national. Puis
nous avons participé aux
championnats du monde francophone. Depuis 1999, je m’y
rends chaque année.
– Quelles compétences sont
requises pour atteindre ce niveau?
– Je suis plutôt matheux. Il
faut aimer la langue, c’est
mieux, mais être un grand lettré n’est pas une condition absolue. Ce qui fait un bon
joueur c’est la logique mathématique et la vision du jeu. Il
faut aussi une grande capacité
à pouvoir rester concentré.
Comme dans le sport, l’aspect
psychologique de toujours essayé de faire mieux est important. Chaque coup est un problème d’optimisation. Le
scrabble ne se résume pas à
chercher un mot puis où le poser. Il faut prendre en compte

toutes les places ouvertes sur
la grille, trouver la meilleure
solution à ces places et comparer le nombre de points. Il faut
être rapide. La mémoire a aussi son importance car elle permet de retenir un certain
nombre de mots qu’on n’utilise pas chaque jour.
– Savez-vous combien de
mots vous connaissez?
– C’est difficile à dire. Je ne
connais pas tout le dictionnaire car il y a des mots qui nous
intéressent moins. Puis les
verbes peuvent être conjugués, c’est pourquoi j’ai du
mal à dire. Si le dictionnaire
compte 65 000 entrées, peut
être que j’en connais 40 000
environ. Jusqu’à huit lettres, je
connais quasiment tous les
mots. C’est nécessaire.
– Comment vous entraînezvous?
– J’ai appris les mots au fur
et à mesure des parties, en lisant et en faisant des listes en
classant les mots par nombre
de lettres. Par exemple les
mots de cinq lettres avec «k».
Un moment donné, il est nécessaire d’apprendre des
mots soit par liste soit grâce à
un logiciel. Par contre, lire le
dictionnaire au hasard est
inutile.

– Continuez-vous les entraînements?
– Cela fait plusieurs années
que j’ai moins de temps pour
m’entraîner. J’ai appris beaucoup de mots quand j’avais entre 13 et 15 ans. Aujourd’hui, je
participe à deux tournois par
mois, mais je m’entraîne très
peu à côté. Je vois que ça marche bien en compétition. Je
suis content que ma mémoire
ne me fasse pas trop défaut.
J’ai gagné deux fois les championnats du monde et pas toujours quand j’étais le mieux
entraîné. Cela dépend de la
forme du moment et la capacité de se mobiliser entièrement. J’assimile quasiment le
scrabble à un sport.
– Pourquoi?
– Par la compétition
d’abord, puis à cause de la vivacité d’esprit que cela demande. On reste statique durant
un certain temps, c’est vrai.
Mais même si on ne bouge pas
physiquement, à chaque coup,
le cerveau doit être très actif ce
qui prend de l’énergie.
– Comment gérez-vous le
stress durant les compétitions?
– Il a un effet positif sur moi.
Certains joueurs s’effondrent
sous la pression. Ce n’est pas
mon cas et c’est un très bon

 AMICALE FRANC DE COLLIER

Une journée pour partager l’attelage
L’

amicale Franc de collier a organisé
hier sa journée annuelle. Cette dernière, destinée à tous les amateurs d’attelage, a débuté par une balade à travers les
Franches-Montagnes, à laquelle six chars
et trois cavalières ont participé. Le pre-
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mier ravitaillement a eu lieu aux RougesTerres.
«C’est une journée pour refaire le
monde», sourit Vincent Boillat, président
de l’amicale. Forte de 54 membres, individuel et couple, venant de tout le Jura

historique, elle a pour but de promouvoir
et de partager l’attelage. «Nous avons de
la peine à trouver de la relève, indique
Vincent Boillat. Il faut dire que le matériel d’attelage est onéreux.»
L’amicale Franc de Collier poursuit son
objectif en proposant aux amoureux de
l’attelage cette journée annuelle. Le repas
de midi ainsi que le parcours de maniabilité de l’après-midi se sont déroulés quant
à eux au domaine Sous la Neuvevie, à Saignelégier. «Pour ce qui est de l’épreuve
de maniabilité, le cadre est amical, précise le président. Il n’y a pas de chronomètres.»
Vincent Boillat précise que l’organisation de ce rendez-vous était incertaine.
«Le temps était mauvais, puis les agriculteurs ont dû faire les foins. La période est
compliquée.» Il constate par ailleurs que
de nombreux événements ayant trait aux
chevaux se passent dans la région. «Les

atout pour les championnats.
Je stresse avant. Durant le jeu,
j’évacue la pression inutile et
c’est en fonction des tirages de
lettres. Certains tirages sont
plus stressants que d’autres.
– Il y a beaucoup de têtes grisonnantes… Comment voyezvous le scrabble?
– Pour moi ce n’est pas un
jeu de vieux! Mais il est clair
qu’il attire beaucoup de retraités parce qu’il faut du temps. Il
y a un contexte qui plaît plus
aux personnes d’un certain âge.
Cela dit, au meilleur niveau, on
rencontre davantage de personnes entre 25 et 45 ans. Il faut un
compromis entre la vivacité
d’esprit et un bon vocabulaire
qui se construit sur une certaine période. Dans les faits, le
scrabble attire davantage les
personnes d’un certain âge car
il rappelle un peu l’école et il va
à l’encontre de la tendance actuelle qui est de tout abréger en
langage SMS notamment.
– Quelle lettre détestez-vous?
– Le «y» n’est pas évident.
Car elle a le rôle de consonne
dans «employer», par exemple, mais on peut l’utiliser
pour faire le son «i», comme
dans «typique». C’est une let-

tre chère, mais pas si rare. Ce
n’est pas évident à gérer.
– Que vous inspirent les
mots?
– Depuis que nous avons
commencé de jouer avec mon
frère, nous nous faisons des devinettes, par exemple nous devions trouver une anagramme
pour «Novotel» qui serait «volonté». Nous avons toujours
joué avec les mots. Du coup, je
mets leur sens de côté. Je les
prends comme des combinaisons de lettres à réordonner. Je
trouve certains mots fascinants
pour ce qu’ils représentent au
scrabble. Par exemple «whisky» est le mot le plus cher avec
si peu de lettres. Pour moi c’est
un «gros» mot, qui vaut beaucoup. Ou des mots connus,
comme «anéanti» qui n’est pas
facile à former dans le jeu. Il
s’agit du seul mot avec ces sept
lettres-là. Outre sa signification, il est joli car la formation
du mot n’est pas typique. Je
mets le sens du mot à part.
J’aime la langue et par rapport
aux mots, j’ai une vision ludique qui s’est installée.
Propos recueillis par
MARIE NICOLET

Une compétition d’envergure
 Une formule qui fonctionne

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

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

La Chaux-de-Fonds
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 PLAGES DES SIX POMPES

Deux stages consacrés au monde
du spectacle en milieu urbain

L

a Plage des Six Pompes organise des stages publics
pour permettre au public de découvrir le monde du spectacle
en milieu urbain. Ce sont deux
stages, organisés entre le
31 juillet et le 5 août, et animés
par Nicolas Turon de la Cie des
Ô et le Collectif ACMUR, venant du Burkina Faso.
Le premier module visera à
apprendre aux participants
comment mettre à profit l’espace urbain pour raconter une
histoire. Il sera animé par Nicolas Turon de la Cie des Ô et sera
donné du lundi 1er au jeudi
4 août. «Si le théâtre est l’art du
conflit entre les personnages, le

organisateurs. Avec comme
données brutes de départ, la ville, ses habitants et les artistes
participant au stage, nous tâcherons d’inventer en quelques
jours une forme intelligente et
sensible capable de marquer la
cité de son émotion.» Un spectacle qui clôturera ce module
est prévu jeudi 4 août.
Le second stage concerne la
culture ancestrale du conte en
arts de rue. Ce thème sera enseigné par les membres du
Collectif ACMUR. Ce dernier
propose un aperçu des diverses techniques théâtrales
qu’ils utilisent au quotidien.
Ce stage aura lieu le vendre-

