
14 Janvier 2013

Le Scrabble a agité les neurones de 30 joueurs à Renaison

Samedi après-midi, 30 participants se sont affrontés au caveau de la mairie lors de l'édition 2013 
du « simultané mondial de scrabble. » Un combat livré contre le tableau d’affichage pour trouver le 
bon mot, dans un sport cérébral vécu avec concentration.

Scrabble à Renaison 04 77 64 28 57.



10 Janvier 2013

Saint-Genis Laval : Grand Prix de Scrabble à la salle de l'Assemblée

Ce dimanche à la salle  d'Assemblée des Barolles,  l'association locale de Scrabble organise son 
traditionnel Grand Prix à partir de 14 h, placé sous l'égide du Comité du Lyonnais . Un tournoi 
qualificatif servant de support pour la qualification des séries 5, 6 et 7 du Rhône lesquelles sont 
prioritaires pour les inscriptions limitées à 130 places. Pâtisseries, boissons fraîches et chaudes sur  
place.

Renseignements et inscriptions : Christianne Gouttard (04 77 80 09 25 ou christiarnaud@aol.com).  
En cas de problème le matin du tournoi, contacter le 06 19 57 28 94 jusqu'à 14 h.



17 Janvier 2013

Saint-Étienne : Aimée Cellier, une centenaire voyageuse

C’est au lendemain de Noël, en 1912, qu’Aimée Cellier a vu le jour. Cette Stéphanoise désormais  
centenaire, qui a vécu des décennies rue Edmond-Charpentier, est entrée il y a un an à la résidence 
de  l’Astrée/Groupe  Korian.  Il  faut  dire  que  notre  centenaire  n’a  pas  perdu  en  lucidité  et  en 
dynamisme, comme le confirment ses amis, filleul et ancienne collègue de travail : « Elle est restée  
alerte. Elle adore jouer au scrabble, et elle s’est rendue régulièrement en transport en commun à 
Firminy pour jouer, jusqu’à ses 95 ans ! ». Comme notre centenaire est restée célibataire, elle a  
parcouru le monde via de nombreux voyages en France, en Europe, jusqu’au Canada. D’après ses 
amis, elle a même été du premier vol du Concorde Lyon-Dakar-Lyon en 1976.

Côté qualité, c’est la discrétion et le dynamisme qui caractérisent Aimée Cellier : « Elle m’a appris  
mon métier  » confirme cette  ancienne collègue de la Sécurité sociale.  Passionnée d’art  floral,  
Aimée a apprécié la petite fête à l’Astrée

Aimée a fait partie du club de St Etienne de 1980 à 2009 soit 29 ans !





12 Janvier 2013

Tournefeuille : Parties de Scrabble pour tous les niveaux

Le scrabble est une activité dynamique qui réunit de nombreux passionnés lors des différentes 
manifestations.  Les tournois sont le plus souvent réservés aux seuls licenciés.  Ainsi,  les  5 et  6  
janvier se sont déroulés l'Open de Haute-Garonne et le championnat Midi-Pyrénées. C'étaient des 
épreuves  qualificatives  pour  les  finales  des  championnats  de  France.  Environ  120  personnes 
avaient investi le Phare. Le prochain événement qui pourrait réunir 6 000 joueurs environ, est un 
simultané mondial. De nombreux centres seront ouverts pour les initiés. Le centre de Tournefeuille 
accueillera les membres du club. Par contre, l'Open régional Midi-Pyrénées de scrabble classique, 
qui  aura  lieu  le  13  janvier,  s'adresse  à  tous  les  publics,  du  «joueur  du  dimanche»  au  joueur 
chevronné, adhérent ou futur adhérent du club de scrabble de l'amicale laïque. Huit rondes seront 
proposées à partir de 10 heures dans les locaux de l'amicale laïque. Ce tournoi attribuera le titre 
de champion régional  pour le premier joueur du comité Midi-Pyrénées.  Une récompense sera 
remise aux trois premiers et aux premiers de chaque série. Un lot sera offert à chaque participant. 
Serge Delhom, président du comité Midi-Pyrénées de scrabble, est l'organisateur de toutes ces 
rencontres, en accord avec la fédération française de scrabble. «C'est le jeu le plus populaire des 
francophones. Pour les jeunes, Il sert d'outil pédagogique afin de favoriser l'apprentissage de la 
langue  et  la  concentration.  À  l'âge adulte,  le  jeu est  avant  tout  un  moyen de distraction,  qui 
permet d'entretenir les facultés intellectuelles. Dans tous les cas, précise-t-il, en plus d'être un bon 
moyen d'épanouissement, le jeu est une source de rencontres et d'échanges entre des individus 
de toutes générations, de différentes origines sociales et culturelles». L'Open du 13 janvier se fera 
dans les locaux de l'amicale laïque de Tournefeuille à partir de 10 heures.


